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RESUME / ABSTRACT 
 
 
Titre de la thèse / Title of thesis : Entre	promesses	et	dissidences,	le	café	burundais	au	
cœur	des	controverses.	/	Between	promises	and	dissidences,	the	burundian	coffee	at	the	
heart	of	controversies 
 
 
Résumé en français : Ce	travail	étudie	la	manière	dont,	depuis	près	d’un	siècle,	le	café	est	
transformé	en	un	outil	visant	à	développer	le	Burundi.	Alors	que	le	pays	est	devenu	l’un	des	
plus	dépendants	au	monde	de	cette	production,	beaucoup	de	producteurs	se	découragent	et	
arrêtent	de	le	cultiver.	La	tendance	fait	craindre	jusqu’à	une	disparition	de	cette	culture.	La	
recherche	se	concentre	sur	les	années	2000	à	2015	et	suit	les	controverses	qui	surgissent	avec	
l’application	de	la	privatisation-libéralisation	de	la	filière,	initiée	sous	l’impulsion	de	la	Banque	
mondiale	et	du	FMI.	La	transformation	implique	la	suppression	de	mécanismes	de	régulations	
gouvernementaux	en	 faveur	de	mécanismes	 fonctionnant	sur	«	 les	principes	du	marché	»,	
particulièrement	en	ce	qui	concerne	la	propriété	des	usines	de	transformation,	la	fixation	des	
prix	et	l’encadrement	des	producteurs.	En	suivant	l’évolution	du	processus	de	fixation	du	prix	
aux	 producteurs,	 la	 thèse	met	 en	 avant	 que	 son	 rapprochement	 avec	 le	marché	 à	 terme	
permet	 aux	 nouveaux	 usiniers	 de	 se	 protéger	 des	 fluctuations	 du	 marché	 au	 comptant,	
auxquelles	sont	désormais	exposés	les	producteurs.	Tout	au	long	des	chapitres,	on	comprend	
que	les	acteurs	(que	ce	soit	des	encadreurs,	des	consultants,	des	marchands	internationaux,	
etc.)	ont	tendance	à	procéder	à	des	«	oublis	sélectifs	»	leur	permettant	de	faire	abstraction	
des	 contradictions	 auxquelles	 ils	 sont	 confrontés,	 les	 choses	 ayant	 souvent	 tendance	 à	 se	
passer	à	rebours	:	la	réforme	est	posée	comme	solution	avant	d’avoir	établi	le	problème	de	
rentabilité	de	 la	 filière	 ;	on	cherche	à	 rendre	 les	usines	 rentables	pour	pouvoir	ensuite	 les	
privatiser	 ;	 le	 succès	 de	 la	 réforme	 passe	 par	 un	 resserrement	 des	 contraintes	 sur	 les	
producteurs	et	par	une	augmentation	du	financement	de	l’aide	au	développement.		
 
 
English Summary: This	 work	 examines	 how,	 for	 almost	 a	 century,	 coffee	 has	 been	
transformed	into	a	tool	to	develop	Burundi.	While	the	country	has	become	one	of	the	most	
dependent	 in	 the	 world	 of	 this	 production,	 many	 producers	 are	 discouraged	 and	 stop	
cultivating	it.	The	trend	raises	the	fear	of	a	disappearance	of	this	culture.		The	research	focuses	
on	the	years	2000	to	2015	and	follows	the	controversies	that	arise	with	the	application	of	the	
privatization-liberalization	of	the	sector,	initiated	at	the	instigation	of	the	World	Bank	and	the	
IMF.	Transformation	involves	the	removal	of	government	regulatory	mechanisms	in	favor	of	
"market-based"	mechanisms,	 particularly	 with	 respect	 to	 ownership	 of	 processing	 plants,	
pricing	 and	 producer	 supervision.	 Following	 the	 evolution	 of	 the	 producer	 price-setting	
process,	the	thesis	argues	that	its	merger	with	the	futures	market	allows	new	plants	owners	
to	protect	themselves	from	spot	market	fluctuations,	to	which	producers	are	now	exposed.	
Throughout	 the	 chapters,	 we	 understand	 that	 the	 actors	 (be	 they	 framers,	 consultants,	
international	merchants,	etc.)	tend	to	make	"selective	oversights"	allowing	them	to	ignore	the	
contradictions	they	face,	things	having	often	a	tendency	to	go	backwards:	the	reform	is	posed	
as	a	solution	before	having	established	the	problem	of	profitability	of	the	sector;	the	factories	
are	 not	 privatized	 to	make	 them	profitable,	 but	 strategies	 are	 built	 to	make	 the	 factories	
profitable	in	order	to	privatize	them;	the	success	of	the	reform	requires	tightening	constraints	
on	producers	and	increasing	of	development	aid	funding.		
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it is done actually by the heart which first dictates the conclusion, 

then command the head to provide the reasoning that will defend it. 
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Introduction	

Le caféier a été apporté au Burundi par les missionnaires et les colons au début du vingtième 

siècle. S’adaptant plutôt bien au climat de la région et fournissant une nouvelle ressource 

d’exportation, la plante a petit à petit pris une place importante dans le pays. Elle est même 

devenue rapidement indispensable pour ceux qui gouvernaient. Le café n’a pas été considéré 

comme une simple production supplémentaire dans les champs. Un rôle particulier lui a été 

assigné, celui d’outil de développement. Il est devenu symbole du potentiel d’émancipation de 

l’Etat et de sa population. Le café a rapidement permis de créer des revenus monétaires et 

des devises à travers son exportation, ce qui n’a pas manqué de susciter de nombreux intérêts. 

Dans le discours des administrateurs belges, le café était censé apporté le bien-être matériel 

grâce aux revenus qu’il allait procurer.  

Pour le gouvernement belge, le café est vite devenu le moyen de rentabiliser la colonie. Le 

pays n'avait pas de matière première à exploiter comme le pétrole ou les minéraux précieux 

et ne produisait rien qui eut de la valeur sur les marchés internationaux. La bonne adaptation 

du café aux conditions locales a donc été considérée comme une grande opportunité. Son 

importance est devenue telle que sa culture et son entretien étaient obligatoires, l'arrachage 

des caféiers menacé de punitions (Hatungimana 2005).  

Pour les paysans, le café avait la particularité de procurer de l'argent à un moment précis de 

l'année. Sa production leur a d'abord permis de payer les impôts dont ils devaient s'acquitter 

(un système mis en place justement pour les inciter à produire du café), mais également par 

la suite d'assurer d'autres dépenses comme celles des biens de consommation courants, 

l'achat d'habits, les dépenses festives, la scolarisation des enfants (Cochet 2003). Les 

paysans ont dû apprendre de nouvelles manières de s'organiser pour incorporer le caféier 

dans leur système de cultures, ce qui ne s’est pas fait sans difficultés et résistances. 

A travers les revenus qu'il permettait d’obtenir, le café est donc également devenu une 

contrainte. L’État ne pouvait plus s'en passer, les producteurs en avaient besoin et étaient de 

plus obligés d'y apporter le plus grand soin.  

Pour que le café puisse prendre ce rôle, il a fallu mettre en place et maintenir un réseau 

d’acteurs, d’objets et de techniques inexistants jusque-là. Ce processus de construction ne 

s’est pas déroulé sans difficultés. Les acteurs impliqués ont dû se mobiliser autour d’un projet 

commun, bien qu’ils n’aient pas forcément les mêmes attentes, les mêmes connaissances, les 

mêmes perceptions ou visions du monde. Le café burundais n’est pas cultivé par de grands 
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propriétaires qui emploient des ouvriers. Il est cultivé par de petites exploitations familiales qui 

produisent avant tout des cultures vivrières.1 Il a donc fallu trouver des moyens de convaincre 

de participer au grand « Projet café ».2  

Pour que le café devienne un outil de développement, des techniques de culture spécifiques 

ont été créée et déployées. Elles ont pris la forme d’un itinéraire technique très précis. Pour 

veiller à son application le gouvernement a mis en place un large système d’encadrement 

formé d’ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles, mais dans lequel ont également été 

enrôlés notamment les chefs coutumiers, les missionnaires et les instituteurs. Le système était 

d’autant plus imposant que l’itinéraire technique faisait l’objet de nombreux détournements de 

la part des producteurs qui n’étaient pas toujours convaincus de sa pertinence ou du Projet 

que l’on cherchait à attribuer au café. 

Cette culture n’a cessé de prendre plus de place jusqu’au début des années 1990. Suite à 

l’indépendance, le gouvernement burundais a poursuivi le Projet café en mettant en place un 

encadrement rapproché, des programmes d’extension des plantations et en investissant dans 

la construction d’usines de transformation (plusieurs étapes de transformations sont 

nécessaires pour passer du fruit récolté au grain exportable). 

Moins d’un siècle après l’introduction du caféier dans le pays, le Burundi est devenu le pays 

le plus dépendant au monde de ses exportations de café. Jusqu’en 2010, il en obtenait encore 

entre 60% et 80% de ses recettes d’exportation (OIC 2015). A titre de comparaison, le café au 

Brésil – premier producteur mondial – ne représente que 3% des exportations (Broggio et 

Droulers 2008). Un recensement mené en 2009 dénombrait près de 600'000 producteurs de 

café (sur 10 millions d’habitants) (Isteebu 2009).3 Le Burundi reste pourtant un tout petit 

producteur sur la scène mondiale, largement méconnu du public de consommateurs.  

																																																								
1 On se retrouve par conséquent dans une situation totalement différente de celle d’autres cultures 

industrielles comme par exemple les plantations de sucre brésiliennes et antillaises (Mintz 1991),  ou 

les plantations de bananes en Amérique centrale (Striffler et Moberg 2003). 
2 L’utilisation du terme « Projet » avec majuscule fait référence à Michael Singleton (2004). Il distingue 

les « projets » (menés par exemple par les ONG) qui sont des actions de petite envergure visant des 

objectifs spécifiques et les « Projets » de niveau plus global et qui sont investis de sens (le 

développement étant par exemple le Projet de l’Occident). 
3 Les rapports dans le secteur du café mettent souvent en avant que près de la moitié de la population 

du pays obtient des revenus de cette ressource. Des chiffres qui paraissent valides mais qui ne veulent 

pas dire pour autant que le café est leur principale source de revenus. 
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Crises	et	réformes	

Les années 1990 marquent une période de crise au Burundi : crise de la production, qui 

diminue malgré de récents programmes d’extension des cultures ; crise de revenus, les prix 

sur le marché international ayant chuté ; crise politique, la guerre civile déchirant le pays. 

Parallèlement, après une période centrée sur l’industrialisation, notamment par la construction 

des usines de transformation du café (financée principalement par la Banque mondiale) la fin 

des années 1980 voit les politiques des institutions internationales de développement changer. 

La crise de la dette est mise en avant et les programmes d’ajustement sont mis en place, avec 

comme priorité la libéralisation des prix et la privatisation des usines (ainsi que la réduction de 

l’encadrement et des subventions agricoles), le secteur étant, jusque-là, largement contrôlé 

par le gouvernement. 

Le fait que le Burundi soit amené à appliquer une libéralisation-privatisation de la filière s’inscrit 

dans un mouvement plus large. La solution pour réformer le secteur est une solution 

généraliste appliquée non seulement au secteur du café, mais à la plupart des secteurs sous 

contrôle étatique : thé, télécommunications, électricité, finances, etc. Elle n’est pas élaborée 

spécifiquement pour le Burundi. Elle est appliquée dans de nombreux pays du Sud comme du 

Nord. Les mouvements de libéralisations et de privatisations sont des phénomènes qui se 

diffusent à un niveau mondial à partir du milieu des années 1980 (Simmons, Dobbin, et Garrett 

2006).4 C’est la période de l’affaiblissement des politiques keynésiennes et de la montée de 

l’influence du néolibéralisme. Parallèlement, les politiques des institutions internationales 

d’aide au développement passent d’une volonté d’industrialisation à une volonté de 

restructuration et de rééquilibrage macroéconomique, avec, notamment les programmes 

d’ajustement structurel (PAS) (Escobar 1995).5  

																																																								
4 La « privatisation des Etats » ne signifient par ailleurs pas forcément leur affaiblissement mais peut se 

manifester par leur recomposition sous des formes segmentées (Hibou 1999). 
5 L’efficience des marchés est un des principes fondamentaux des théories libérales, y compris avec 

les programmes d’ajustement structurels (Ortiz 2013; Beckert 2009). Lesser (1991) souligne que la 

préférence pour un marché libre privatisé par rapport à d’autres formes de régulation du marché se 

base sur le présupposé que l’intérêt individuel lié à la propriété privée va conduire à une efficacité 

optimale. Pour lui, cette vision pose certains problèmes, l'efficacité d'un marché dépendant surtout de 

la manière dont il est organisé. Elle dépend notamment de la manière dont la concurrence est mise en 

place. Par ailleurs, il soutient que la gestion étatique cherche généralement à préserver une certaine 

équité, ce que les entreprises privées ne font pas. Dans la situation des pays en développement cela 

peut conduire à délaisser les plus pauvres. 
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Mais la réforme de la filière du café burundais au début des années 1990 n’est que partielle. 

Elle débouche sur un système hybride dans lequel les investisseurs privés peuvent devenir 

actionnaires et prendre part à la gestion des différentes entités de la filière alors que le 

gouvernement garde un rôle important, restant notamment propriétaire des usines. Malgré la 

volonté d’une réforme plus en profondeur de la part des Institutions de Bretton Woods6 (IBW), 

ce système perdurera pendant près de deux décennies. D’une part le gouvernement semble 

s’opposer au processus qui risque de lui faire perdre le contrôle d’un secteur essentiel. D’autre 

part le pays entre dans une guerre civile en 1993 qui plonge le pays dans l’instabilité pendant 

plus de dix ans. Au-delà de ses conséquences directement dramatiques, le conflit engendre 

le retrait des bailleurs de fonds, la suspension des programmes d’aide et, dans le même 

mouvement, l’arrêt des réformes.  

Les programmes de soutien et de réforme de la filière du café burundais reprennent avec la 

fin du conflit, au début des années 2000. La situation de la filière ne s’est pas améliorée. La 

production reste faible par rapport aux années précédant la période de crise. On considère 

que les usines de transformation du café sont dans une situation financière catastrophique, ne 

survivant que grâce aux soutiens financiers du gouvernement. 

Entre-temps, les Institutions de Bretton Woods ont fait face à de nombreuses critiques 

concernant les programmes d’ajustement structurel. On leur a reproché un impact négatif sur 

les populations les plus vulnérables, notamment suite aux coupes budgétaires dans le 

domaine de la santé et de l’éducation (Corpataux 1994). Elles ont réagi par des mesures 

favorisant la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance ou encore la participation. Les 

PAS se sont transformés en CSLP (Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté). Mais ces 

mesures n’ont pas remplacé les programmes d’ajustement structurel, elles s’y sont plutôt 

ajoutées (Bierschenk 2008). Sur le fond, les interventions des IBW n’ont en réalité pas 

vraiment changé (Ferguson 2006). 

Le Burundi est également passé des programmes d’ajustement structurel aux cadres 

stratégiques de lutte contre la pauvreté, mais la priorité des programmes n’a pas changé : la 

filière doit être entièrement libéralisée. Les premiers décrets visant une libéralisation plus 

poussée sont formulés alors même que la paix retrouvée est encore toute relative. Ceux-ci ont 

toutefois peu d’effets concrets.  

C’est seulement à la fin des années 2000 que des changements plus conséquents se mettent 

en place, débouchant notamment sur la vente des premières usines, la libéralisation des prix 

et le retrait de l’Etat de l’encadrement des producteurs. Le but est d’améliorer l’efficacité de la 

																																																								
6 C’est-dire la Banque mondiale et le FMI 
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filière, la gestion des usines, d’augmenter les prix obtenus à l’exportation, les prix payés aux 

producteurs et de conduire à une augmentation de la production. Etant donné la place prise 

par le café dans le pays et la crise que le secteur traverse, la réforme recouvre des enjeux 

considérables. Les transformations que l’on veut mettre en place font naître d’importantes 

controverses. 

 

Les	controverses	traversant	la	filière	

Depuis son introduction, le café est pris dans une tension entre corvée et outil d’émancipation, 

entre la promesse d’un avenir meilleur et la déception de voir cette promesse sans cesse 

repoussée. Si le café a effectivement été mis dans les mains des producteurs (qui ont dû le 

cultiver) et pris une place importante, on peut se demander dans quelle mesure il a apporté le 

progrès et le bien-être. En 2015, le Burundi était classé parmi les pays les plus pauvres de la 

planète, prenant la 184ème place sur 188 dans le classement de l’Indice du développement 

humain (PNUD	2015). Il n’est pas seulement dépendant de la culture du café, mais également 

de l’aide publique au développement. En 2010, elle représentait selon les données de l’OCDE 

près de 40% du PIB, ce qui le place en quatrième position des pays les plus dépendants de 

l’aide (Banque mondiale 2013a).  

La situation semble même se dégrader plus que s’améliorer malgré toutes les interventions 

mises en place. Beaucoup de producteurs en viennent à abandonner ou à arracher leurs 

caféiers, estimant que d’autres cultures sont plus rentables ou plus importantes. Du côté des 

ONG, des marchands et du gouvernement, on en vient à craindre la disparition complète de 

cette culture (et celle des devises qu’elle procure) dans les années à venir. C’est précisément 

cette tension que ce travail propose d’explorer. Nous la suivrons notamment à travers les 

différentes controverses qui éclatent lors de la mise en place du processus de libéralisation et 

de privatisation de la filière. 

La réforme repose sur l’idée que la gestion gouvernementale est moins efficace que la gestion 

privée et sur une volonté de favoriser la concurrence et les mécanismes du marché.7 

																																																								
7 Etudiant les réformes néolibérales impulsées par la Banque mondiale et le FMI dans le domaine de 

l’agriculture, Caliskan et Adaman explique que ces réformes ont notamment tendance à conduire au 

remplacement de la notion d’équité (fairness) par celle d’efficacité (efficiency) : “These policy 

prescriptions, in total, aspire to homogenize property rights in the world today, transform farmers into 

privatized and individualized economic agents, instigate private capital accumulation in the rural 
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L’amélioration de l’efficacité qui doit en découler et le rapprochement des acteurs du marché 

international doit permettre une augmentation des revenus pour tous les acteurs, supposée à 

son tour engendrer une remontée de la production et de la qualité du café.  

La transformation implique d’une part la privatisation des entités aux mains du gouvernement. 

La production étant déjà en mains privées (les producteurs sont propriétaires de leurs 

plantations), le transfert concerne principalement les usines de transformation du café. Le 

service d’encadrement des producteurs devient également de la responsabilité d’acteurs 

privés. Il est confié aux associations de producteurs et dans une moindre mesure aux 

propriétaires d’usines et aux ONG. D’autre part, la réforme repose sur un mouvement de 

libéralisation. Elle transforme le cadre légal régissant les différentes activités de la filière pour 

laisser la place au « libre marché ». La libéralisation concerne principalement la possibilité 

pour les acteurs privés de : construire de nouvelles usines ; acheter et vendre le café aux 

différentes étapes qui vont de la production à l’exportation, fixer les prix « librement ». Les 

deux versants de la réforme sont étroitement liés, raison pour laquelle je ferai souvent 

référence à la « privatisation-libéralisation ».  

La première controverse qui touche la réforme concerne la vente des usines de transformation 

du café qui ont été construites à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Cette 

étape fondamentale du processus de réforme se voit vivement contestée par les associations 

de caféiculteurs. Elles ne s’opposent pas à la privatisation en elle-même. Au contraire, elles 

voient d’un œil positif la fin de la mainmise du gouvernement sur la filière. Mais elles 

s’opposent à une vente qui, selon elles, les exclut et risque d’avoir un impact négatif sur la 

filière. Elles revendiquent une participation dans le processus de transformation du café et 

dans son exportation. En somme, deux modèles s’opposent pour remplacer la gestion 

gouvernementale : le premier, porté par la Banque mondiale et le gouvernement, estime qu’il 

faut vendre à ceux qui ont le plus de compétences et de ressources pour bien gérer les usines 

de transformation ; le deuxième, porté par les associations de producteurs, considère qu’il faut 

privilégier les caféiculteurs parce qu’ils sont déjà fortement impliqués dans la filière et qu’ils y 

ont le plus d’intérêt. 

Une deuxième controverse porte sur la manière de fixer les prix, notamment aux producteurs. 

Alors que dans l’ancien système, le gouvernement avait mis en place des outils pour réguler 

l’achat, la vente et le prix, la réforme prévoit de libéraliser ces mécanismes et de supprimer 

ces outils de régulation pour laisser la place au « marché » et à la « libre concurrence ». Ce 

																																																								
economy, and expand market rationality further in the agricultural sector. Here we observe that (…) 

efficiency trumps fairness, market failures are preferred to government failures, public ownership is 

considered a vice, and unabashed individualism is celebrated” (2011, 93). 
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système doit permettre d’augmenter l’efficacité générale du fonctionnement de la filière, et 

donc, les revenus. Ces transformations font l’objet d’importantes contestations de la part des 

producteurs et de leurs représentants. Ils craignent que des prix trop bas leur soient imposés 

et ils s’opposent au fait que les prix changent maintenant régulièrement au lieu d’être fixes 

durant une année. 

Ces deux controverses prennent place sur fond d’une troisième qui existe depuis avant la 

libéralisation-privatisation, mais que la réforme était justement censée résoudre de manière 

indirecte : celle de l’investissement à engager pour relancer la production de café. La réforme 

a été mise en place avec l’idée qu’elle allait permettre de proposer des prix suffisamment 

intéressants pour que les producteurs investissent dans un bon entretien, voire dans la 

création de nouvelles plantations. Mais la tendance chez les producteurs ne va pas dans le 

sens voulu. La production continue à diminuer, les techniques d’entretien recommandées sont 

peu respectées. Par ailleurs, une partie toujours plus importante du café est transformé 

artisanalement, contournant ainsi le passage par les usines. La tension monte pour trouver un 

moyen de convaincre les producteurs d’investir dans la culture du café (et pour assurer 

l’approvisionnement des usines) dans un contexte ou l’encadrement est passé des mains du 

gouvernement au secteur privé.  

Ces controverses ne sont pas liées uniquement à la question de la libéralisation et de la 

privatisation. Elles s’inscrivent dans la dynamique plus générale de développement du marché 

du café burundais et des enjeux qui le constituent depuis sa création. En cherchant à modifier 

le système en place, la réforme procède à un réarrangement de ce marché et ouvre des 

espaces dans lesquels les controverses peuvent s’exprimer. Celles qui agitent la filière du café 

dans le processus de réforme font ressortir les dysfonctionnements et offrent ainsi la possibilité 

de comprendre des phénomènes qui restent autrement plus difficiles à observer.8 Elles 

établissent « un véritable inventaire de la situation, qui vise moins à établir la vérité des faits 

qu’à la rendre intelligible » (Callon, Lascoumes, et Barthe 2001, 52).  

 

																																																								
8 Je rejoins ici les travaux fondateurs de la sociologie de la traduction, pour laquelle les systèmes qui 

fonctionnent bien ressemblent souvent à des « boîtes noires ». Ils rendent invisibles les éléments qui 

permettent leur fonctionnement. Les dysfonctionnements les rendent par contre plus visibles. Il faut 

ainsi suivre leur processus de construction avant qu’ils soient « stabilisés » si l’on veut comprendre ce 

qui les fait fonctionner (Akrich, Callon, et Latour 2006).  
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Analyse	de	la	chaine	de	valeur	et	libéralisations	des	marchés	nationaux	

Dans cette évolution, le Burundi a d’une certaine manière pris du « retard » sur les autres pays 

producteurs de café (mais aussi d’autres cultures de rente comme le coton ou le cacao). 

Jusque dans les années 1980, presque tous les pays producteurs en Afrique et en Amérique 

latine avaient des instituts gouvernementaux qui géraient notamment les stocks et les 

exportations.  Mais la plupart d’entre eux avaient déjà libéralisé et privatisé leur filière avant 

les années 2000 (Daviron et Ponte 2005).  

La plupart des travaux qui se sont intéressés aux réformes libérales dans le secteur du café 

sont des études d’économie politique qui adoptent une approche de « chaine de valeur 

globale » (Global value chain analysis). Ils mettent principalement en avant la composition de 

la chaine commerciale et la manière dont est répartie la valeur d’un produit aux différentes 

étapes de son commerce, de la production à la consommation. 

Ces études montrent que les pays de la région qui ont mis en place des processus de 

libéralisation et privatisation les ont chacun menés de manière différente. En comparant les 

réformes en Ouganda, en Tanzanie et au Kenya, Stefano Ponte (2001) remarque qu’il y a un 

lien entre la manière de réformer les filières et les caractéristiques du café des pays. Plus les 

libéralisations-privatisations sont complètes, plus la qualité du café risque de diminuer. En 

conséquence, des pays comme le Kenya – qui dépend fortement de la qualité (réputation) de 

son café arabica – sont peu enclins à libéraliser leur filière. Le gouvernement kenyan a préféré 

garder des systèmes qui assuraient cette qualité. La Tanzanie par contre produit un arabica 

de qualité moyenne et a mené une libéralisation de son marché en profondeur, bien que cela 

ait effectivement diminué la qualité. De son côté, l’Ouganda a libéralisé son marché en 

profondeur. Il y a eu une baisse de qualité mais qui n’a pas eu trop de conséquences sur la 

réputation de son café robusta, dont la qualité (par ailleurs, moins reconnue que celle de 

l’arabica) dépend de facteurs particuliers à ce pays.  

Ces études soulignent également qu’en général, plus les filières sont libéralisées, plus les 

multinationales contrôlent de parts du marché à l’exportation par rapport aux compagnies 

locales. Pour se protéger de cette tendance, l’Ethiopie a partiellement libéralisé sa filière, mais 

n’autorise pas la participation des compagnies multinationales et limite fortement les 

possibilités de contrôle vertical de la chaine  (Daviron et Ponte 2005). Ponte explique 

finalement que la libéralisation et la dérégulation peuvent profiter aux paysans et pays 

producteurs uniquement quand le volume est plus important que la qualité dans le profil 

international de l’origine d’un café. Dans d'autres situations, le monopole (étatique) et la 

régulation sont préférables, notamment pour maintenir la qualité (et donc le prix). Aucune 
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étude de ce type n’a été menée concernant le Burundi. Mais on peut souligner que le pays 

produit exclusivement du café arabica9 et mise beaucoup sur la qualité pour améliorer les prix. 

Libéralisation	du	marché	international	du	café		

Ce ne sont pas seulement les marchés nationaux qui sont libéralisés. Avant même que tous 

les pays producteurs mènent leur réforme, c’est le marché international du café qui a été 

libéralisé. Par ailleurs, ce n’est pas seulement le Burundi qui connaît une crise dans son 

économie caféière dans les années 1990, ce sont les pays producteurs en général. En effet, 

entre 1962 et 1989, le marché du café était placé sous l’autorité de l’Organisation 

internationale du café (OIC) qui veillait à l’application d’un accord conclu entre les 

gouvernements. L’Accord international du café (AIC) permettait de réguler la quantité de café 

mis sur le marché à travers un système de quotas, que les pays producteurs ainsi que les 

pays consommateurs s’étaient engagés à respecter.  

Durant la période de l’AIC, les prix sont restés relativement élevés. Ils ont chuté brusquement 

dès que l’accord n’a plus été renouvelé. Si tout le monde s’attendait à cet effet, du fait des 

importants stocks détenus par les pays producteurs, certains estimaient que cela n’impliquerait 

qu’une baisse passagère. Or, les prix sont restés au plus bas pendant plus d’une décennie et 

ne sont jamais vraiment remontés au niveau de la période AIC. Ils se sont par ailleurs mis à 

fluctuer plus facilement. Beaucoup de pays producteurs ont vu leurs revenus fortement 

diminuer, ne parvenant parfois même plus à faire de bénéfice.10 

Les faibles prix du café depuis cette période sont souvent expliqués en termes d’offre et de 

demande. L’offre serait trop forte par rapport à la demande. Les analyses par chaine de valeur, 

de leur côté, mettent souvent en avant le fait que la fin de l’Accord international du café a 

conduit à un transfert du contrôle de la chaine et de la captation de la valeur ajoutée. Si les 

pays producteurs exerçaient auparavant un certain contrôle sur la chaîne et sur les prix, celui-

ci est passé depuis dans les mains des pays importateurs. Il n’y aurait pas simplement un 

déséquilibre dans l’offre et la demande, mais un déséquilibre de pouvoir dans le marché que 

quelques grandes multinationales ont réussi à s’accaparer (Ponte 2001; Daviron et Ponte 

2005; Talbot 1997; Bush 2012). Newman (2009) met également en avant le rôle de la 

																																																								
9 Des plantations industrielles de café robusta ont existé, mais représentaient une toute petite proportion 

de la production. Elles ont par ailleurs fini par faire faillite. 
10 D’autres filières ont connu le même type de crises et de transformations à cette période, notamment 

le cacao (Lipchitz et Pouch 2011; Losch 2000; Ruf 1991) et le coton (Arditi 2004). 
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financiarisation11 dans ce processus, les commerçants locaux étant souvent trop petits pour 

avoir accès aux outils financiers devenus nécessaires dans des marchés libéralisés et 

instables. 

Tout en s’inscrivant dans la lignée des analyses par chaine de valeur, Daviron et Ponte (2005) 

amènent un autre argument, cherchant à expliquer comment il peut y avoir à la fois une crise 

dans les pays producteurs (des faibles prix) et un boom dans les pays consommateurs (une 

demande importante par rapport à l’offre). Ils soulignent que le café vendu sur le marché 

international et le café vendu aux consommateurs diffèrent de plus en plus. Ce n’est pas 

seulement la domination des parts de marché qui permet de capter la valeur du produit final, 

mais la capacité à définir son identité par la mise en place de standards de qualité et de normes 

de production, par des investissements dans la publicité et les marques. Ce qui est vendu au 

consommateur ressemblerait de moins en moins à du café et de plus en plus à une expérience, 

une ambiance (Ponte 2002). 

La	construction	des	marchés	

 

La question de fond qui traverse ce travail est de comprendre comment on essaie d’amener 

le « développement » au Burundi à travers la production du café ou, autrement dit, comment 

on tente de transformer le café en un outil de « développement ». A partir des différentes 

controverses qui agitent la réforme de la filière, nous nous poserons plus particulièrement les 

questions suivantes : Comment la libéralisation reconstruit le marché du café burundais ? 

Comment les prix payés aux producteurs sont-ils formulés suite au retrait du gouvernement ? 

Comment sont-ils liés au prix du marché international ? Comment les producteurs perçoivent-

ils et réagissent-ils à ces changements ?  

Si ce travail s’inscrit avant tout dans la lignée des travaux d’anthropologie du développement, 

on voit que les questionnements demandent de mettre une attention particulière aux questions 

économiques, à la construction des marchés et des prix. La transformation du café en un outil 

de développement passe par la création d’un marché. Je m’inspire donc en partie de la 

littérature en anthropologie du développement, mais également en sociologie économique, 

																																																								
11 Le terme « financiarisation » exprime le rôle grandissant de la finance dans l’économie. Epstein en 

donne cette définition : « the increasing role of financial motives, financial markets, financial actors and 

financial institutions in the operation of the domestic and international economies » (2005, 3). 
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avec un focus particulier sur les travaux de la sociologie de la traduction et des agencements 

marchands. 

Dans la conception des marchés qui porte la mise en place de la privatisation-libéralisation de 

la filière du café burundais, le prix est considéré comme le point de rencontre de la courbe de 

l’offre et de la courbe de la demande. Il est « découvert » par les acteurs du marché dans une 

dynamique de concurrence. Il représente un point d’équilibre définissant la valeur « juste ». 

Comme on l’a évoqué plus haut, les analyses de la chaine de valeur globale portant sur le 

marché du café remettent en question cette vision, mettant en avant d’autres différents 

facteurs qui influencent ces prix. Elles ne permettent toutefois pas de comprendre précisément 

comment les prix se construisent. La conception du prix comme point d’équilibre « naturel » 

entre l’offre et la demande est également largement remise en question par les travaux de 

sociologie économique. Ceux-ci montrent notamment que cette vision du marché ne rend pas 

compte du fait que : le pouvoir des acteurs en présence influence la manière dont sont 

construits les marchés ; on considère comme étant en situation de symétrie des acteurs en 

réalité inégaux ; ou encore, qu’on légitime justement les inégalités par l'invocation de « la vérité 

des prix ».12  

La sociologie des agencements marchands va dans le même sens que la plupart des autres 

études sociologiques sur les marchés en considérant que ce sont des lieux inscrits dans des 

relations de pouvoir où se manifestent différentes formes d’inégalités. Pour Callon (2013a), ce 

sont les acteurs qui ont le plus de connexions, le plus d’outils à leur disposition qui sont 

capables d’imposer leurs règles et leurs définitions dans la création des marchés.  

Pour comprendre comment se construisent ces rapports de pouvoir dans les agencements 

marchands, il faut considérer : d’un côté que l’offre et la demande ne sont pas données, elles 

sont construites ; de l’autre que les prix, même dans un environnement libéralisé, ne sont pas 

forcément le résultat de la rencontre entre l’offre et de la demande  (Callon 2013a; Caliskan 

2007). Les informations sur la perception de l’offre et la demande doivent être créées. Il faut 

les regrouper sous forme de statistiques, de chiffres (Callon 2013a). Or cette action est menée 

par les mêmes acteurs qui échangent et qui peuvent donc chercher à orienter le marché en 

leur faveur. A l’inverse, le fait d’empêcher ce processus peut aussi être un moyen d’influencer 

les rapports de force (Mitchell 2011). 

Les travaux sur les agencements marchands mettent en évidence que la vision habituelle des 

marchés tend à les considérer comme quelque chose d’abstrait et insaisissable, quelque 

chose qui ne peut pas vraiment s’observer. Ils insistent, au contraire, sur le fait qu’ils peuvent 

																																																								
12 Parmi l’importante littérature, on peut citer : (Ortiz 2013; Fligstein 2002; Mitchell 2002; Rist 2010; 

Beckert 2009; Geiger et al. 2014).  
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être observés et que se sont à la fois des constructions sociales et des constructions 

sociotechniques (Callon et Muniesa 2003). Un agencement marchand est ainsi composé non 

seulement d’humains, mais également de systèmes techniques, d’objets matériels, de textes 

ou encore d’algorithmes, etc. (Caliskan et Callon 2009). Il est composé de tout ce qui peut 

influencer sa formation. Tous ces éléments fonctionnent ensemble. Ils ne sont pas statiques 

mais agissent et font agir. Ils peuvent évoluer, se recomposer.  

La définition de la frontière entre ce qui fait partie du marché et ce qui en est exclu participe à 

la formulation des prix. Le fait de considérer quelque chose comme une « externalité » a un 

impact direct sur la façon d’établir le prix, comme par exemple la pollution émise par une 

entreprise, ou, pour prendre un exemple qui nous concerne, les divers coûts de production du 

café. En ce sens, établir les frontières entre ce qui est inclus dans le marché et ce qui en est 

exclu, fait partie des luttes de pouvoir qui créent le marché. Le marché devient un terrain de 

pouvoir en lui-même (Caliskan 2010).13 Nous verrons que, dans les controverses qui agitent 

la réforme de la filière du café burundais, la redéfinition de cette frontière est justement l’un 

des enjeux principaux, les acteurs n’étant pas d’accord sur ce qu’il faut prendre en compte ou 

non. Mitchell (2007) parle d’une forme d’inclusion-exclusion pour exprimer le fait que, comme 

la définition de ce qui fait partie du marché ou non influence le marché lui-même, ce qui est 

exclu du marché peut quand même en faire partie.14 

Caliskan (2010) fournit probablement la description la plus détaillée de la construction d’un 

marché mondial et des mécanismes de fixation de prix, en se basant sur le cas du coton. Il 

part du constat que nous avons des connaissances très lacunaires sur ce qu’est un marché 

mondial et sur comment sont fixés les prix. Il explique qu’après un quart de siècle de réforme 

néolibérale et malgré de nombreuses recherches, on ne sait toujours pas comment 

fonctionnent les marchés, on ne sait pas ce que signifie "global market" en pratique. Dans son 

étude, il constate que les prix ne sont jamais le résultat de la rencontre entre l’offre et la 

																																																								
13 .  Le terme même de pouvoir ne faisant « pas autre chose que désigner un [domaine] de relations qui 

sont entièrement à analyser » (Foucault 2004, 191). 
14 La science économique fait partie de ce processus. En définissant ce qui fait partie du domaine 

économique ou non, en décrivant la manière dont un marché est supposé fonctionner, en établissant 

des outils, des méthodes de calculs, elle contribue à la fois à définir la frontière entre marché et non-

marché et la manière dont les marchés fonctionnent. Le terme de « performativité » est souvent utilisé 

pour exprimer le fait que les connaissances développées par la science économique influencent la 

manière dont les marchés fonctionnent et sont organisés (Callon 1998; MacKenzie et Millo 2003; 

MacKenzie, Muniesa, et Siu 2007; Dumez et Jeunemaître 2010). 



	

	 13	

demande, mais qu’ils sont produits par les différents acteurs du marché.15 Ils sont toujours 

établis à partir d’autres prix. Il appelle « prosthetic prices » les prix qui sont utilisés non pas 

pour conclure un échange, mais pour fixer un autre prix (qui peut lui-même servir de référence, 

ou se matérialiser dans une transaction). Ils servent de référence. Le marché est notamment 

un outil dont les traders se servent pour commercer et pour fixer d’autres prix. Pour le café 

burundais, nous verrons que le prix du marché international joue (entre autres) ce rôle de 

référence pour établir le prix payé aux producteurs. La libéralisation vise précisément à 

permettre à ces deux prix d’être plus étroitement liés. 

Le	commerce	équitable	

Comme mentionné plus haut, beaucoup de pays producteurs ont rencontré des difficultés au 

même moment où la filière burundaise entrait en crise. Suite à la fin de l’Accord international 

sur le café, les prix du marché international ont chuté au point que beaucoup de producteurs 

ne s’en sortaient plus. Cette tendance générale a été suivie d’une montée du commerce 

équitable dont l’idée est de permettre aux producteurs de recevoir des prix « justes » (ou du 

moins plus justes). Le commerce équitable se base sur deux « écarts » au fonctionnement du 

marché classique : un surplus payé par les consommateurs par rapport au prix du marché et 

un prix plancher assuré en cas de chute importante des cours (qui fonctionne selon le même 

principe que le fonds de stabilisation géré par le gouvernement burundais, démantelé par la 

réforme).   

Bien que la question du commerce équitable puisse sembler intéressante par rapport au sujet 

qui nous concerne ici, elle ne sera pas traitée. La raison principale en est très simple : au 

moment de l’enquête, le commerce équitable n’était pas encore implanté au Burundi. Trois 

coopératives de producteurs venaient d’obtenir la certification, mais n’avaient pas trouvé 

d’acheteurs et avaient dû se rabattre sur le commerce classique.  

On peut toutefois noter que la perspective que cette alternative vienne changer la donne est 

relativement mince. D’une part, comme le montre le cas des trois coopératives certifiées, le 

marché est relativement saturé et il devient difficile de trouver des débouchés, ce qui rend peu 

probable sa généralisation au Burundi.16 D’autre part, les recherches menées sur le commerce 

																																																								
15 Beckert (2010) souligne, lui, que les prix sont en réalité souvent décidés par les entreprises 

directement mais qu’on ne sait pas exactement comment. 
16 Une tendance confirmée par une étude commandité par la Banque mondiale en 2014 pour améliorer 

le commerce du café burundais (Bamber, Guinn, et Gereffi 2014). 
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équitable tempèrent souvent fortement les effets qu’il produit.17 Elles mettent notamment en 

avant que les exigences de la certification ont tendance à exclure les producteurs les plus 

démunis pour se concentrer sur ceux qui sont regroupés en coopératives (composées 

généralement de ceux qui s’en sortent déjà mieux). La certification pose des exigences pour 

les producteurs qui peuvent être coûteuses (en temps notamment) et qui impliquent souvent 

d’augmenter la surveillance de l’application des « bonnes techniques ». Une tendance qui, 

comme on le verra, peut être problématique dans le cas des producteurs burundais. Par 

ailleurs, l’argent supplémentaire obtenu par le commerce équitable n’est souvent pas 

redistribué directement aux producteurs, mais est utilisé pour des projets de développements 

communautaires. Au-delà de l’impact que ces projets peuvent avoir, cette tendance amène 

parfois les producteurs à ne même pas savoir qu’ils sont dans une filière de commerce 

équitable. Finalement, le manque de transparence sur la répartition des gains des autres 

acteurs de la chaine est souvent pointé du doigt, rendant difficile de savoir quelle part du 

surplus payé par les consommateurs se perd en route. 

L’alternative, qui est souvent évoquée dans le cas du Burundi est la possibilité de s’orienter 

vers le marché de spécialités, c’est-à-dire le café de grande qualité. Mais, d’une part il n’est 

pas toujours évident que les bénéfices obtenus par un prix plus élevé compensent les efforts 

supplémentaires demandés aux producteurs et, de l’autre, cela peut difficilement être 

généralisé à la majorité des producteurs. La situation la plus favorable est lorsque la qualité 

spécifique du café permet de tisser un lien direct avec un torréfacteur qui peut parfois accepter 

de payer un prix stable, convenu, et indépendant du prix du marché. Une solution qui signifie, 

au fond, sortir du marché. 

 

Déroulement	de	l’enquête	

Ce travail s’appuie principalement sur un séjour de six mois au Burundi mené en 2014. Le 

climat du pays était alors relativement calme. C’était une année avant qu’une nouvelle crise 

éclate suite à la décision contestée du président du pays, Pierre Nkurunziza, de se représenter 

aux élections pour un troisième mandat. Mais des tensions commençaient déjà à se faire 

sentir. Peu avant mon arrivée (en mars 2014), un document confidentiel des Nations Unies 

																																																								
17 Parmi l’importante littérature, on peut citer : Onyas et Ryan (2015), Luetchford (2006), Raynolds 

(2002), Macdonald (2007), Fridell (2007) et sur le commerce équitable dans d’autres filières : Ruf, 

N’Dao, et Lemeilleur (2012), Dolan (2008b, 2008a). 



	

	 15	

avait fuité, faisant état d’un probable entrainement militaire et de livraisons d’armes aux 

Imbunerakure, la jeunesse du parti au pouvoir. L’affaire avait remué le pays. Mes contacts sur 

place disaient avoir reçu une véritable douche froide, réalisant que les tensions ethniques 

qu’ils pensaient être de l’ordre du passé s’étaient soudainement réveillées.  

La méfiance également s’était réveillée. Suite à cet événement, je risquais d’être pris non pas 

pour un enquêteur qui s’intéresse à la filière du café mais pour un espion des Nations Unies à 

la recherche des armes destinées aux Imbunerakure. Si cela paraît finalement ne pas trop 

avoir nui à mon travail, il semblerait que j’ai effectivement été pris pour un espion par certains 

(mais peut-être plus dans le domaine du café que comme agent des Nations Unies). 

L’anecdote reflète assez bien le climat de l’époque, la confiance n’étant pas toujours facile à 

établir. Il m’a d’ailleurs fallu obtenir une autorisation de recherche au service gouvernemental 

chargé de réguler la filière du café et annoncer ma présence à l’administration publique dans 

chaque région que j’ai visitée. 

Surveillance et méfiance étaient présentes sous différentes formes. Lors d’une journée où je 

menais des entretiens sur une colline18 en présence de la cheffe collinaire (en plus de mon 

interprète) un jeune Imbunerakure nous avait suivi tout du long. Il semble toutefois que sa 

présence était plus liée à celle de la cheffe collinaire qu’à nous. Elle nous a confié être 

régulièrement suivie par un membre de la jeunesse du parti au pouvoir. La structure de 

l’administration, avec sa hiérarchie de chefs descendant jusqu’à des chefs responsables d’une 

dizaine de ménages seulement, va au plus près de la population.19 Comités en tout genre, 

réunions, sensibilisations, etc. font partie du quotidien de la population et permettent à la fois 

de contrôler et de faire passer des informations. La vulgarisation des techniques de culture 

modernes passe par ces canaux. Le système est tellement efficace qu’il est très difficile de 

faire sortir les personnes interviewées du discours asséné dans les sensibilisations (ce qui ne 

veut pas dire que les gens y adhèrent).20  

Le café est une culture qui a tendance à être associée au gouvernement et à toutes sortes 

d’obligations. Il peut constituer un sujet sensible et entre même sur le terrain des tensions 

																																																								
18 On ne parle pas de village mais de colline au Burundi. Les maisons étant souvent très dispersées, 

l’unité administrative de base est la colline. On ne parle pas de chef de village, mais de chef collinaire. 
19 Les « chefs de dix ménages » sont appelés « Nyumbakumi ». Ils ont d’abord été institués par le 

colonisateur pour pouvoir s’informer des risques de conflits. Mais aujourd’hui leur rôle porte plus sur la 

médiation (Kohlhagen 2009, 25). 
20 Pour Bayart (1994), la création d’un Etat minimum économiquement n’implique pas forcément un Etat 

faible politiquement. On voit ici que le gouvernement burundais, malgré sa fragilité financière, a une 

importante capacité de contrôle et de mobilisation de la population (peut-être facilitée par la petite taille 

du pays). 
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ethniques. Par ailleurs, les étrangers qui s’intéressent à cette culture sont en général là pour 

des projets et sont donc associés à la possibilité d’obtenir des avantages matériels ou 

monétaires. Dans ce contexte, les entretiens avec les producteurs n’ont pas toujours été 

faciles, ceux-ci récitant souvent ce qui leur est dit dans les sensibilisations. Dans la mesure du 

possible, il a fallu chercher à obtenir la confiance des gens et à faire la part des choses entre 

un discours formaté et un discours plus sincère. Il a également fallu s’adapter au fait que les 

gens étaient souvent peu habitués à voir des étrangers. Ma présence avait tendance à créer 

des rassemblements, ce qui rendait la conduite d’entretiens délicate. Il était difficile de trouver 

des lieux pour avoir des discussions privées. Les maisons burundaises ne sont pas entourées 

de clôtures comme c’est le cas dans d’autres pays africains et les gens étaient souvent 

réticents à mener les entretiens dans leur maison, préférant s’installer à l’extérieur.  

Pour essayer de dépasser ces difficultés, j’ai mené beaucoup d’entretiens : en tout, 114 

entretiens avec des producteurs (y compris certains ne produisant pas de café), des moniteurs 

agricoles, des agronomes, des chefs collinaires et des administrateurs communaux. Par 

ailleurs, la situation peut varier de manière importante suivant les régions : terre plus ou moins 

adaptée au café ; présence d’usines appartenant à des privés, à l’Etat, aux coopératives ; 

applications de sanctions ou non de la part de l’administration, etc. Cela m’a amené à varier 

les lieux d’enquête. La plupart des entretiens ont été menés dans deux provinces parmi le plus 

caféicoles du pays (Kayanza, Ngozi), qui concentrent beaucoup de projets et d’usines. 

D’autres entretiens ont été menés dans une région moins caféicole (Ruyigi), qui n’a pas 

d’usine de transformation du café et où cette culture tend à disparaître.21 

																																																								
21 Je reste volontairement peu précis la plupart du temps dans mon travail sur le lieu d’enquête, ainsi 

que sur les fonctions des personnes que je cite, afin de respecter l’anonymat de mes sources dans un 

contexte sensible. 
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Figure	1.	Carte	du	Burundi,	2016.		

 
Source	:	(Nation	Unies	2016)	

En tout, une vingtaine de journées ont été consacrées à des visites d’usines de transformation 

du café (privées, publiques ou appartenant à des coopératives) et au suivi d’agronomes et de 

moniteurs dans leurs activités d’encadrement (agissant pour le compte d’associations de 

producteurs, d’ONG ou d’usiniers privés). L’accès aux usines s’est passablement compliqué 

suite à leur privatisation. Il semble qu’auparavant, il était possible de visiter n’importe quelle 

usine sans demander de permission. Mais maintenant, les différents propriétaires, en 
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concurrence, ne voient pas toujours d’un très bon œil les visiteurs qui observent les techniques 

qu’ils utilisent. Prenant le temps d’établir des contacts, il m’a toutefois été possible d’accéder 

à toutes les usines que j’ai voulu visiter, excepté l’usine de déparchage de Bujumbura. Les 

photos ont été facilement admises dans les usines de dépulpage, mais impossibles dans les 

usines de déparchage. 

J’ai également mené 69 rencontres avec des « développeurs », pris dans le sens large, c’est 

à dire toutes les personnes chargées de promouvoir la filière du café (au niveau de la réforme 

ou de l’encadrement) : ONG ; bureaux exécutifs des associations de producteurs et des 

coopératives ; association interprofessionnelle du café ; consultants ; gouvernement ; Banque 

mondiale. On peut encore ajouter, bien qu’ils ne rentrent pas forcément dans la catégorie 

« développeurs », des rencontres avec des exportateurs ainsi que des directeurs d’usines. 

Les ONG et les associations de producteurs ont été très ouvertes à ma présence. Le contact 

a été facilité grâce à mon lien passé avec le domaine du café burundais.  Avant de m’impliquer 

dans ce travail de recherche, j’ai travaillé en 2011 pour une ONG, en tant que chargé d’un 

programme de plaidoyer pour soutenir les producteurs de café du Burundi dans le cadre de la 

privatisation de la filière. J’étais à ce moment-là moi-même au cœur des controverses 

déchirant les acteurs de la filière. Mon rôle était de porter la voix des associations de 

caféiculteurs, si possible jusqu’à la Banque mondiale, afin que celle-ci inclut leurs 

revendications dans la réforme.  

Il a été relativement facile d’obtenir des entretiens avec les employés des services 

gouvernementaux une fois mon autorisation de recherche obtenue. Concernant les institutions 

internationales, il a souvent été plus aisé d’obtenir des documents que de rencontrer des 

représentants, ce qui n’a pas empêché la tenue de plusieurs entretiens. 

Les entretiens semi-directifs duraient une heure en moyenne. Les entretiens en kirundi ont été 

menés avec l’aide d’interprètes. Craignant que les facteurs ethniques ou de genre puissent 

influencer le déroulement des entretiens, j’ai eu recours à des interprètes hutus, tutsis, 

hommes et femmes. Mais au final, le facteur qui m’a paru le plus déterminant dans la qualité 

des entretiens était la capacité à créer une relation de confiance avec les personnes 

interviewés et l’ouverture d’esprit sur les sujets que nous évoquions. Une interprète m’a 

accompagné dans la plus grande partie de mon séjour à la campagne. Deux autres interprètes 

m’ont accompagné lors de périodes plus courtes. Pour les entretiens en kirundi j’ai privilégié 

la prise de notes aux enregistrements. Cette méthode avait l’avantage d’être moins intrusive 

dans un contexte ou la confiance est difficile à établir. Le temps pris par la traduction permettait 

souvent de prendre des notes très fidèles. Le nombre d’entretiens menés étant élevé, cela me 

permettait également de revenir plus facilement chaque jour sur les points importants et de 
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faire des liens entre les différents discours. Une petite dizaine d’entretiens menés en français 

ont toutefois été enregistrés et retranscrits. La majorité des six mois ont été passés en milieu 

rural, en logeant dans des paroisses ou des séminaires.  

Une deuxième partie de l’enquête s’est déroulée en Suisse, dans l’Arc lémanique, qui 

concentre les principaux négociants de café burundais et les principaux acquéreurs d’usines 

vendues dans le processus de privatisation de la filière. La moitié du négoce mondial du café 

est effectué à Genève, ce qui en fait la première place de négoce du café (Servet 2012). En 

2009-2010, 70% du café burundais a été acheté par des sociétés basées en Suisse (Ocibu 

2010). Il a fallu parfois beaucoup de temps pour établir les bons contacts, mais il a finalement 

été possible de mener une petite dizaine d’entretiens avec les personnes directement 

concernées par le sujet : traders, PDG de sociétés de négoce. Ces entretiens ont tous été 

enregistrés et retranscrits. Par contre, entre le moment de mon enquête au Burundi et le 

moment de mon enquête en Suisse, l’une des sociétés de négoce que j’avais suivie au Burundi 

et qui avait investi dans des usines a cessé ses activités dans le domaine du café et vendu 

ses usines à une autre multinationale. Il n’a donc malheureusement pas été possible de suivre 

ses activités. 

Finalement, l’enquête repose également sur la consultation d’un nombre important de 

rapports, rédigés par les différents acteurs, dont : la Banque mondiale, les institutions 

gouvernementales, les consultants, les associations de producteurs, les ONG et les instituts 

de recherches. Ces rapports jouent un rôle important dans les transformations de la filière et 

servent souvent de base pour motiver, renforcer ou légitimer les actions des acteurs (que ce 

soit pour tenter d’orienter les comportements des producteurs, fixer de nouvelles règles, ou 

pour espérer obtenir des financements). Ils ont ainsi constitué une source d’information 

précieuse. 

 

Présentation	des	chapitres	

Le premier chapitre retrace la construction du Projet café dans son histoire, depuis 

l’introduction de cette culture à la période coloniale. L’environnement dans lequel est cultivé, 

transformé et exporté le café change considérablement au cours du temps, mais deux 

éléments sont invariablement reconstruits : un itinéraire technique, qui détermine la manière 

dont le café est censé être cultivé, et un système d’encadrement (ou de vulgarisation), qui est 

chargé de s’assurer que les producteurs appliquent l’itinéraire. Pour mettre en place le Projet 

café, l’administration belge doit commencer par créer de l’intérêt pour cette culture de rente 
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dans un contexte où l’échange monétaire est encore très peu répandu. Un important système 

est mis en place, recourant aux chefs coutumiers ainsi qu’aux missionnaires catholiques. 

Lorsque les différents encouragements ne suffisent pas, la contrainte est utilisée. Un impôt est 

établi, payable uniquement en argent. En étant associé aussi étroitement à l’itinéraire conçu 

par les agronomes, le café est devenu un véritable objet technique. Son application implique 

une réorganisation complète du système productif et un changement de logique par rapport à 

la conception de la productivité. L’itinéraire doit non seulement permettre une bonne 

production de café, mais également créer des paysans « modernes ». Une tension se crée 

entre les producteurs qui visent en premier lieu à minimiser le temps consacré aux travaux 

agricoles et l’administration qui veut maximiser les rendements.  

Le Projet café prend particulièrement de l’ampleur à partir des années 1950. Puis, après le 

retrait des Belges les différents gouvernements qui se succèdent reconstruisent l’itinéraire 

technique et le système d’encadrement presque à l’identique. Entre les années 1970 et 1990, 

le Projet continue à s’étendre à travers d’importants programmes d’extension (pour la 

production) et d’industrialisation (pour la transformation), toujours avec un suivi rapproché des 

producteurs. Mais le système finit par entrer en crise, les tensions montent et la production ne 

suit plus les programmes d’extension. L’identification du café à l’Etat se cristallise à travers 

toutes les mesures qui sont prises pour favoriser cette culture depuis des décennies. Le café 

était déjà considéré comme la culture du blanc pendant la période de l’administration belge. 

Suite à l’indépendance, il devient le symbole d’un Etat autoritaire tandis que la banane est 

assimilée à l’émancipation et à l’autonomie paysanne. Dans le même mouvement, le café se 

retrouve également pris dans les clivages ethniques qui déchirent le pays à plusieurs reprises. 

C’est dans ce contexte que la libéralisation-privatisation de la filière est mise en place. 

Le deuxième chapitre propose une plongée dans les rapports (principalement de la Banque 

mondiale) qui jalonnent la réforme de la filière depuis la fin des années 1980, jusqu’à la 

privatisation des premières usines en 2009. Il se centre particulièrement sur la question des 

usines de transformation. Les rapports établissent la rentabilité comme étant au cœur du 

principe de la réforme. Mais, plutôt que de partir du constat d’une mauvaise rentabilité dans le 

système public et de chercher une solution adéquate, les rapports partent du principe qu’une 

gestion privée sera plus efficace. Ils créent (ou du moins renforcent) une représentation de la 

gestion de la filière particulièrement négative. Le chapitre met en évidence que les problèmes 

du secteur ne sont pas (seulement) dus à une mauvaise gestion, mais également au fait que 

l’environnement dans lequel il était prévu que les usines fonctionnent a totalement changé. Il 

est ainsi possible d’attribuer la mauvaise santé de la filière café à des facteurs très variés (dont 

la libéralisation du marché international du café) qui devraient amener à se demander si la 

solution proposée est vraiment la plus adaptée. Mais tout en faisant état de ces divers facteurs, 
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les rapports ont tendance précisément à les « oublier » lorsqu’ils impliqueraient une remise en 

question de la solution à appliquer. Le chapitre met également en avant que si la deuxième 

phase de la réforme (qui prévoit une privatisation-libéralisation « complète ») nécessite une 

stratégie de mise en œuvre coûteuse, c’est parce qu’elle n’a pas pour logique de vendre les 

usines afin de les rendre rentables. Au contraire, la stratégie a précisément pour but de trouver 

un moyen de rendre la filière rentable afin de pouvoir la privatiser. Dans ce processus, la 

stratégie propose de renationaliser la filière (déjà partiellement en mains privées) pour pouvoir 

mieux la privatiser. 

Le troisième chapitre se centre sur les deux principaux éléments de la mise en place de la 

réforme à partir de 2008 : la vente des usines et la transformation des mécanismes de fixation 

des prix. Au moment de concrétiser la stratégie de privatisation, les tensions montent entre les 

nouveaux propriétaires privés (appuyés par la Banque mondiale et le gouvernement) et les 

associations de caféiculteurs (appuyées par des ONG). En suivant ces tensions, le chapitre 

fait ressortir que l’enjeu de la privatisation des usines ne tient pas directement dans leur 

potentielle rentabilité. La controverse oppose ces deux groupes d’acteurs avant tout parce que 

la stratégie de privatisation ainsi que la libéralisation des prix contribuent à concentrer la 

capacité de contrôle du café précisément dans les usines. Le chapitre suit la transformation 

du système de fixation du prix des cerises de café et la manière dont les acteurs gèrent ces 

changements. Le parcours nous amène à suivre le lien créé entre le prix des cerises et le prix 

du marché à terme (qui est souvent ce à quoi on se réfère lorsqu’on parle de marché 

international) et à nous interroger sur la nature de ce lien. La transformation nécessite de 

démonter les anciens mécanismes de régulation des prix mis en place par le gouvernement. 

Le but est de connecter le plus directement possible les prix payés aux producteurs de ceux 

du marché à terme et de se baser sur le principe de la concurrence. Pour comprendre les 

motivations qui poussent la Banque mondiale et les nouveaux investisseurs à vouloir 

connecter ces deux prix, il faut comprendre que le marché à terme du café (la bourse) est un 

instrument qui a été construit par et pour les marchands. Il n’est pas un lieu où s’échange du 

café mais il permet en revanche aux marchands de se protéger des fluctuations que le prix 

peut subir entre le moment où ils achètent le café aux producteurs et le moment où ils le 

revendent (généralement à des torréfacteurs) sur le marché au comptant. En d’autres termes, 

en remplaçant les mécanismes gouvernementaux de régulations du prix par une régulation 

par le marché, la libéralisation permet aux marchands-usiniers de se protéger des fluctuations 

auxquelles les producteurs sont maintenant exposés. Les contestations de la part des 

associations de producteurs sont telles qu’un nouveau système de régulation va être mis en 

place, se concrétisant sous la forme d’un prix de référence minimum. Ce prix ne correspond 

pas forcément à celui qui est appliqué au moment de l’achat par les usiniers (il s’agit d’un prix 
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« prosthétique » au sens de Caliskan (2010)). Mais les négociations qui se déroulent pour 

savoir comment formuler ce prix nous permettront de voir comment les décisions sont prises 

sur ce qui doit être pris en compte et ce qui doit être exclu.  

Le quatrième chapitre revient sur la problématique de la production du café. La libéralisation-

privatisation a porté relativement peu d’attention à ce niveau. D’une part, les producteurs étant 

propriétaires de leurs plantations, il n’y avait pas lieu de les privatiser. D’autre part, la Banque 

mondiale et le FMI partent du principe que la privatisation des usines et la libéralisation des 

prix vont engendrer une remontée des revenus des producteurs qui va automatiquement les 

amener à augmenter leur production. Mais les statistiques montrent la tendance inverse. 

Malgré l’avancée de la réforme, la production continue à diminuer. Par ailleurs, de plus en plus 

de café est transformé artisanalement, évitant ainsi le chemin des usines. Si cette tendance 

est liée à de multiples facteurs, elle est en partie basée sur le fait que les producteurs se sont 

sentis plus libres d’abandonner cette culture ou de ne pas respecter l’itinéraire technique dans 

un environnement de relâchement de la présence de l’Etat. Mais la menace que représente 

cette tendance pour le Projet café et pour tout ce qu’il représente pour le pays amène à un 

nouveau renforcement de l’itinéraire technique (qui est identifié comme la solution à appliquer 

pour améliorer les rendements) et du système d’encadrement (désormais sous la 

responsabilité des associations de producteurs) chargé de le vulgariser. Parallèlement, le 

gouvernement, avec parfois l’appui des associations de producteurs, remet en place de plus 

en plus de contraintes sur les producteurs : interdiction d’arrachage des caféiers, amendes en 

cas de mauvais entretiens, interdiction de transformer le café artisanalement. La libéralisation, 

qui ouvre de plus en plus de possibilités aux nouveaux investisseurs privés, s’accompagne 

d’un mouvement inverse du côté des producteurs. 

Le cinquième chapitre se centre sur la relation entre les encadreurs et les producteurs. Au-

delà des mesures coercitives, les encadreurs doivent trouver des moyens pour convaincre les 

producteurs d’investir dans leurs plantations de café. Si la problématique est la même que 

celle d’avant la privatisation-libéralisation – traitée dans le premier chapitre – le contexte et les 

acteurs ont changé. Le chapitre montre comment se recrée la dynamique entre changement 

et stabilité. L’encadrement se retrouve pris entre d’un côté la position des producteurs qui 

abandonnent l’entretien de leurs plantations en estimant que le prix qu’il reçoivent n’est pas 

suffisant et, de l’autre, les usiniers qui partent du principe que le prix dérivé du marché à terme 

est le prix « juste », remettant ainsi la responsabilité de la mauvaise rentabilité des cultures 

sur le comportement des producteurs d’une manière qui rappelle les discours utilisés depuis 

la colonisation : paresse et ignorance. Pour tenter de convaincre les producteurs, le système 

d’encadrement tente de les amener à une relecture du prix, argumentant sur les particularités 

qui le constituent au-delà du montant lui-même (fournisseur de devises, rôle d’épargne) et en 
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jouant sur l’espoir que les prix remontent. L’encadrement repose également sur un système 

de création de « producteurs modèles » qui ont pour rôle de montrer que le café peut 

effectivement incarner le rôle qu’on veut lui faire jouer si les conseils sont respectés. Le 

système repose en réalité avant tout sur les avantages (matériels, financiers) issus d’une 

redistribution des revenus du café et des financements de l’aide au développement 

(nécessaire à la création de ces modèles). Bien qu’elle ne touche généralement que les 

producteurs qui sont déjà les plus aisés, cette aide est finalement le seul terrain d’entente 

entre les acteurs. Cette dynamique fait ressortir une autre particularité du café qui, s’il a du 

mal à procurer le « développement » souhaité, permet mieux que les autres cultures d’attirer 

l’aide au développement. 
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Chapitre	1.	La	construction	du	Projet	café	

 

Introduction		

Ce chapitre présente l’histoire de la production du café au Burundi, du début du 20ème siècle 

jusqu’au début des années 1990. La première partie est consacrée à la mise en place de cette 

culture pendant la colonisation. Si certaines plantes, comme le bananier, ont été adoptées par 

la population sans le recours à des intervenants extérieurs, il en va tout autrement du café. 

Celui-ci s’adapte plutôt bien au climat du pays, mais il n’était a priori pas d’une grande utilité 

pour les paysans. L’administration belge, à l’inverse, y voit une opportunité unique de 

transformer le pays et sa population à l’image de ce qu’elle souhaite voir se réaliser. Grâce à 

son potentiel d’exportation, le café est vu comme l’outil principal permettant de mettre le pays 

sur le chemin de la « modernité ».  

Pour voir ce projet se réaliser, l’administration belge va devoir convertir les paysans afin qu’ils 

cultivent le café. Deux principaux éléments sont créés dans ce but. Premièrement, on confie 

à des agronomes le soin de déterminer les techniques qui permettront au café de donner les 

meilleurs rendements selon des méthodes « scientifiques ». Dans ce processus, le café va 

être transformé en un véritable objet technique. Deuxièmement, un système d’encadrement 

est mis en place, qui doit veiller à ce que les producteurs appliquent l’itinéraire technique. Par 

ailleurs, à cela s’ajoute la mise en place d’impôts payables uniquement en argent (et donc par 

les revenus du café). Ce n’est pas juste l’adoption d’une nouvelle culture qui est recherchée 

par la mise en place de ce système, mais également l’adoption d’un nouveau mode de penser 

et de produire. Des conceptions différentes de l’efficacité et du travail vont donc s’opposer.  

C’est après la Deuxième Guerre mondiale que le Projet café va commencer à prendre 

réellement une grande ampleur dans le pays. La deuxième partie du chapitre s’attache à suivre 

ce mouvement pour comprendre le contexte mis en place pour permettre le développement 

de cette culture. Le café entretient un lien étroit et ambigu avec la banane. D’un côté celle-ci 

va constituer un élément clé pour le bon fonctionnement de l’itinéraire technique du café. De 

l’autre côté, la banane va être positionnée en un concurrent néfaste de la culture du café par 

le système d’encadrement. Les deux cultures vont devenir les symboles de la relation tendue 

entre l’Etat et les paysans. 
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Finalement, la troisième partie se penche sur la période suivant l’indépendance du pays, qui 

va pousser le Projet café jusqu’à ses limites (voir au-delà). Les tensions qui existaient déjà 

pendant la période coloniale se renforcent au point que le café se retrouve impliqué dans les 

conflits violents qui déchirent le pays à plusieurs reprises.  

1. Le	premier	mouvement	d’implantation	

La	création	du	café	comme	outil	de	développement		

Au moment de la colonisation du Burundi par les Allemands à la fin du 19ème siècle, rien ne 

laissait penser que le café prendrait l’importance qu’il va acquérir au cours du temps. Les 

paysans ne le connaissaient pas. Les premières expériences des Allemands avec cette culture 

entre 1896 et 1914 ont conduit à un échec (Hatungimana 2005). A la fin de la première Guerre 

Mondiale en 1918, le Burundi passe sous mandat belge.22 Dix ans plus tard, le café est 

considéré comme une culture révolutionnaire. Il fait l’objet de larges programmes qui visent sa 

diffusion dans les campagnes. 

Les propos d’E. Wildeman, professeur à l’Université coloniale, expriment bien l’importance et 

le rôle que prend le café : « La première préoccupation de l’Etat mandataire est d’assurer le 

progrès et le bien-être aux populations dont il a accepté la tutelle… L’autorité mandataire 

parvient à leur mettre dans les mains un précieux élément de ce bien-être… Ce précieux 

élément, c’est la culture du caféier » (cité dans : Hatungimana 2005, 450). L’énoncé, datant 

de 1937, exprime beaucoup de choses. Il définit les identités des principaux acteurs et les 

objectifs vers lesquels ils doivent tendre. Un rôle est donné à l’Etat mandataire : « assurer le 

progrès et le bien-être de la population ». Ce rôle est en réalité délégué au café, l’Etat n’étant 

que censé « transmettre à la population ce « précieux élément ». La population quant à elle 

doit accepter ce « cadeau » qui lui permettra d’obtenir ce qu’elle désire, même si elle ne le sait 

pas encore. L’Etat se rend indispensable de cette manière. Le café permet à l’Etat de se 

donner le contexte nécessaire à la réussite de ses objectifs – un contrôle accru, une manière 

de concurrencer la monarchie précoloniale. La population ne peut atteindre le progrès et le 

bien-être que par lui. Mais, comme on le verra, il ne suffira pas à la population d’accepter le 

cadeau. Elle devra se mettre à cultiver le café. 

																																																								
22 Jusqu’en 1962, le territoire sous mandat belge est en réalité le « Ruanda-Urundi » qui regroupe 

l’actuel Rwanda et le Burundi. J’utiliserai toutefois le terme Burundi y compris pour cette période. 
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Avant la colonisation, les premiers voyageurs décrivent la région comme étant particulièrement 

prospère, ils sont surpris de la qualité des cultures qui recouvrent les collines du pays. 

Plusieurs missionnaires ont des discours similaires à celui de Edward C. Hore, de la London 

Missionary Society, qui écrit en 1879 : « Les Barundi ont un pays splendide et riche. 

D’immenses plantations de bananiers, de grands champs de céréales et des jardins couvrent 

les pentes verdoyantes des rives du lac jusqu’aux collines et contribuent à donner à cette 

population une apparence généralement prospère. » (cité dans : Chrétien 1993, 129). Depuis 

le 17ème siècle, les paysans avaient ajouté aux cultures auxquelles ils étaient habitués – tel 

que l’éleusine ou le sorgho – des plantes venues d’Amérique et d’Asie telles que le maïs, le 

haricot, les petits pois ou la banane. Ils avaient généralisé l’association de la culture et de 

l’élevage. Ils avaient par ailleurs intensifié leur système de production23 pour obtenir par 

exemple deux récoltes de haricots par année au lieu d’une. Ces changements ont permis à la 

production de vivres de suivre (ou de créer) l’augmentation démographique (la densité de 

population de la région était déjà à cette époque l’une des plus élevées d’Afrique) (Cochet 

2010a). Rien ne laisse donc a priori penser que la population ne peut tendre par elle-même 

vers le « progrès » et le « bien-être ».  

Comme le souligne Hubert Cochet (2003), des éléments vont toutefois favoriser la tenue du 

discours du mandataire belge. La colonisation intervient dans un moment de crise du système 

agraire burundais. Entre 1892 et 1905, la région est atteinte par une série de calamités : peste 

bovine, épidémie de variole, sécheresse. La guerre de conquête menée par les Allemands 

n’arrange rien. Elle conduit aussi à la destruction des cultures. Puis, entre 1905 et 1914, la 

région est touchée par une épidémie de maladie du sommeil et des vagues de criquets 

pèlerins. Ces évènements conduisent à la mort de près de 90% du gros bétail. Le système de 

production reposant sur l’apport de matières organiques fournie par l’élevage, c’est tout le 

système agraire qui s’écroule (Cochet 2003). 24 La Belgique arrive donc dans un moment de 

crise profonde et de famines à répétition qui a pu laisser penser que les paysans n’étaient pas 

capables de se prendre en charge eux-mêmes.  

Cette situation favorise la position que prend l’autorité coloniale mais n’explique pas encore le 

rôle du café. Jusqu’en 1930, ni les cultures de rente, ni le café en particulier ne sont encore 

																																																								
23 Je reprends la terminologie de Badouin (1985), qui distingue trois aspects du système productif : 1. 

Le système de culture, constitué de l'ensemble des types de cultures retenues par les paysans. 2. Le 

système de production, qui englobe la combinaison entre les quatre ressources productives : terre 

(capital foncier), travail, consommations intermédiaires (capital circulant), biens d'équipement (capital 

fixe). 3. Le système d'exploitation (mode de fonctionnement des unités de production). 
24 Pour Hubert Cochet, l’ampleur de l’effondrement montre que le système est arrivé à la limite de ses 

possibilités. 
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considérés comme des priorités. Elles n’en sont qu’au stade de l’essai. Ce sont les cultures 

vivrières qui ont alors la priorité dans l’agenda du mandataire belge. On veut d’une part 

résoudre le problème des famines qui touchent désormais la population. D’autre part, on 

souhaite produire des surplus alimentaires qui permettront de nourrir les travailleurs des mines 

au Congo (Hatungimana 2005). 

Dès 1920, la Belgique introduit de nouvelles variétés de cultures vivrières, notamment la 

pomme de terre, le manioc et la patate douce. Ces cultures sont rendues obligatoires en 1924. 

Une surface minimum que les paysans doivent leur consacrer est délimitée (Hatungimana 

2005). Le succès de ces mesures est contesté. Les études ne semblent pas arriver aux mêmes 

résultats. Le manioc et la patate douce ont été largement adoptés par les paysans, mais les 

raisons de ces adoptions, la manière d’y arriver et la période ne sont pas vraiment claires. A 

l’idée que ces cultures se sont largement et rapidement répandues suite aux mesures de 

l’administration coloniale, d’autres répondent que leur adoption par la population ne se serait 

faite en réalité que bien plus tard, justement suite au relâchement des contraintes (Cochet 

2003). Pour les paysans, l’avantage de ces cultures serait dû au relativement faible temps de 

travail qu’elles demandent et à leur flexibilité pour s’adapter au calendrier agricole.  

En plus des cultures vivrières imposées, l’administration belge réquisitionne une main d’œuvre 

importante pour la construction d’ouvrages publics (routes, reboisement,…) et met en place 

un système d’impôts25 (Chrétien 1993). Ces mesures devaient en réalité servir de base pour 

de potentiels projets de développement économique. On peut remarquer de manière générale 

que la volonté d’imposer les cultures vivrières va préparer le terrain pour la mise en place des 

cultures de café : surface minimum à cultiver, imposition de jours de travail, amendes, 

punitions. Trois stations agronomiques sont créées à partir de 1929 pour l’amélioration et la 

diffusion des plantes. Elles serviront aux cultures vivrières et au café (Hatungimana 2005). 

C’est la crise économique de 1929 qui pousse le mandataire belge à chercher un moyen de 

rentabiliser rapidement la colonie et à pouvoir s’approvisionner sur des marchés dont il a le 

contrôle. Le pays ne possédant pas ressources naturelles ayant de la valeur sur le marché 

international, la recherche d’indépendance économique de la Belgique et de sa colonie va 

favoriser la dépendance de l’administration coloniale envers la culture de rente. Celle-ci 

devient maintenant une priorité (Hatungimana 2005).  

Encore fallait-il trouver une culture de rente qui puisse être cultivée à une large échelle. 

Plusieurs essais ont été menés, notamment avec le coton, le palmier à huile, le piment rouge, 

mais il semble que seul le café avait la capacité de s’adapter à une large échelle au climat 

																																																								
25 L’impôt de capitation est mis en place par les Belges dès 1918. Parallèlement, un impôt sur la 

polygamie et un impôt sur le bétail sont également mis en place (Gahama 1983). 
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d’altitude de beaucoup de régions du pays, tout en étant un produit demandé sur le marché 

international (Hatungimana 2005). Il ne s’est toutefois pas adapté partout. Le café arabica 

demande une température moyenne inférieure à 23 degrés et doit donc être cultivé au Burundi 

à plus de 1500 mètres d’altitude (Gahama 1983). Cette exigence va favoriser son 

développement au nord et nord-est du pays, le Buyenzi devenant la région à plus haute densité 

caféicole jusqu’à ce jour.26 Quelques plantations de café robusta sont développées dans la 

plaine de l’Imbo qui possède un climat plus chaud (Cazenave-Piarrot 2004). 

Figure	2.	Estimation	du	nombre	de	caféiers	plantés	dans	les	années	1950.		

 

Source	:	(Cochet	et	Ndarishikanye	2000)	

Les différents essais menés par l’administration coloniale amènent celle-ci à conclure que seul 

le café a le potentiel de développer une économie de marché au Burundi. Les autres cultures 

																																																								
26 La région regroupe les communes de Mwumba, Busiga, Kayanza, Ngozi, Nyamurenza, Gashikanwa, 

Ruhororo, Kiremba et Tangara. 
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potentiellement exportables ne sont pas toutes complètement abandonnées mais sont limitées 

à des zones plus restreintes avec des caractéristiques climatiques différentes. On donne au 

café une identité, il devient le symbole du développement.  

Du point de vue de l’administration, un obstacle majeur s’oppose toutefois au fait que le café 

puisse prendre cette identité. En effet, dans les rapports de l’administration coloniale, la 

paysannerie ne semble pas avoir les mêmes caractéristiques que dans les lettres des premiers 

missionnaires. Celle-ci chercherait à travailler le moins possible, elle n’aurait aucune capacité 

prévisionnelle (ne faisant pas de réserves pour les périodes difficiles), aucune volonté de 

produire des surplus. Elle serait réticente au changement, incapable d’innover. Avec cette 

perception, comment imaginer que la population pourrait s’organiser elle-même pour mettre 

en place un système de culture de rente dont elle ne comprend pas l’intérêt et qui demande 

du travail, des ressources et des compétences additionnelles ?  

Le Projet café va donc devoir passer par un changement d’identité des paysans, qui ne 

pourront devenir caféiculteurs – et finalement s’émanciper – que grâce à l’appui de l’Etat. Dans 

ce but, l’administration coloniale va associer le café à toute une série d’actions censées lui 

donner les conditions optimales pour se développer. Elle met en place un environnement (lois, 

dispositif d’encadrement, distribution d’outils, etc.) visant à amener les paysans à adopter un 

itinéraire technique conçu pour une production optimale du café. 

La	création	de	l’itinéraire	technique	du	café	

On a vu que les paysans avaient auparavant intégré des plantes d’origine étrangère dans leur 

système de culture sans avoir besoin d’aide extérieure. Mais dans la vision de l’administration 

coloniale, pour que le café devienne rapidement une culture de rente, il faut trouver les 

techniques les plus efficaces et ce ne sont pas les producteurs burundais qui peuvent le faire 

mais des chercheurs agronomes. Cela conduit l’autorité mandataire à associer la culture du 

café à une série de techniques bien précises qui doivent répondre aux exigences identifiées 

pour cette plante. 

Techniques de cultures 

Le caféier est considéré par les agronomes belges comme une plante fragile et exigeante. 

Des essais sont menés dans des stations agricoles créées pour permettre de déterminer la 
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meilleure manière d’obtenir le plus de fruits possible de bonne qualité. Pour les agronomes 

belges, la culture du café doit suivre l’itinéraire suivant : 27   

- Préparation du terrain : Il faut faire de grands trous (assez grand pour qu’un homme 

puisse s’asseoir dedans) et les remplir de fumier avant d’y mettre les plants.  

- Préparation des plants : La sélection des plants est menée par le service agricole mis 

en place par l’administration. Mais l’installation et l’entretien de la pépinière doivent être 

effectués par le planteur. L’arrosage et la protection des plants demandent beaucoup 

de temps. Il faut par ailleurs que la pépinière soit à proximité d’une source d’eau. 

- Confection de paniers : le planteur doit également confectionner des paniers pour le 

transport des plants, afin de diminuer les pertes (qui pouvaient sinon atteindre 60% du 

total) lors de la transplantation des plants entre la pépinière et le champ. Ce long travail 

doit être renouvelé chaque année, les paniers se désagrégeant rapidement suite aux 

arrosages. 

- Mise en place, transport des plants : Il faut ensuite transporter les plants, les repiquer, 

les planter, les arroser, désherber. Le café doit être installé en culture pure. 

- Paillage : L’enracinement profond du caféier contribue à épuiser le sol, ce qui va 

amener les agronomes à introduire la technique du paillage, c’est-à-dire l’apport de 

matières organiques venant des déchets d’autres plantes tel que le bananier ou le 

sorgho. Si cela ne suffit pas, l’herbe des pâturages et des marais doit être fauchée. Le 

paillis protège aussi le sol des fortes intempéries et du soleil, il compense le manque 

de pluie, ralentit la pousse des mauvaises herbes.  

- Taille : C’est un travail délicat qui vise la bonne croissance et le renouvellement des 

caféiers. La taille consiste en l’élimination des branches inférieures (les plus 

anciennes) de la plante.  

- Recépage : Régulièrement, il faut couper le tronc des caféiers à la base pour laisser 

pousser de nouveaux rejets. Il est recommandé après sept ans. Cela conduit à 

l’absence de récolte pendant au moins deux ans. 

- Lutte contre les ennemis du caféier : différentes maladies et parasites s’attaquent aux 

caféiers. Le plus grand ennemi est l’Antestia. Deux techniques sont utilisées : la 

																																																								
27 La description de l’itinéraire technique reprend les principaux points de l’exposé détaillé qu’en fait 

Hatungimana (2005). A quelques détails près (la confection des paniers notamment), il serait toutefois 

possible de faire cette description à partir d’autres documents qui le décrivent pour des périodes plus 

récentes. Comme on le verra plus loin, l’itinéraire a très peu changé. 
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pulvérisation d’insecticides ou le fumage (on enfume les parasites en faisant brûler du 

fumier au pied des caféiers). Dans les deux cas, il faut encore ensuite ramasser les 

animaux morts à la main puis les brûler. Selon Hatungimana, « ce fut l’une des tâches 

les plus ardues que le caféiculteur ait eu à exécuter » (2005, 375). Le vent et la grêle 

sont deux autres grands ennemis du caféier qui abiment ses fleurs et cassent ses 

branches. La plantation d’arbres à proximité des caféières en brise-vent est censée 

limiter les dégâts potentiels. 

- Récolte : Elle a lieu de mi-mai à fin juillet. Les cerises du café n’arrivant pas toutes en 

même temps à maturité, il est demandé au planteur de faire plusieurs passages 

(jusqu’à cinq ou six) pour ne récolter que celles qui sont mûres. Celles qui sont tombées 

par terre doivent être brûlées pour contrer les risques de maladies. Récolter le café de 

cette manière demande un travail minutieux. 

Il est difficile de savoir exactement comment cet itinéraire technique a pris forme, mais on peut 

souligner deux choses. Premièrement, l’itinéraire du café burundais n’est pas créé à partir de 

rien. Le café était déjà cultivé dans d’autres régions du monde. Les agronomes ont repris un 

modèle créé ailleurs et ont tenté de l’adapter aux conditions du Burundi. Pépinière, paillage, 

taille, recépage tous les sept ans, réduction de l’arbuste à quelques tiges principales, etc. sont 

des techniques qui sont appliquées partout, avec quelques variantes (Pinard 2008). 

Deuxièmement, les agronomes se référaient généralement à des champs d’essais qu’ils 

menaient dans des stations agricoles. La conception de cet itinéraire technique a été menée 

hors des exploitations agricoles paysannes. Chacune de ces étapes était orientée vers un but 

spécifique : donner les meilleures conditions agronomiques possibles au caféier pour qu’il 

puisse se développer.  

Il faut souligner que ce sont les paysans eux-mêmes qui devront appliquer l’itinéraire 

technique. La densité de la population a joué un rôle important dans la construction du 

parcours qu’a pris le café. A quelques exceptions près, les plantations ont été intégrées dans 

les exploitations agricoles familiales. Le Burundi n’a pas connu de larges exploitations de type 

industriel. Le café a eu la particularité de s’acclimater aux régions les plus densément 

peuplées (Bidou 1994). Pour mettre en place des plantations de type industriel, il aurait fallu 

une expropriation massive des paysans et leur transformation en ouvriers agricoles. Le choix 

de la culture familiale s’est donc imposé (Guichaoua 1989). Le système de cultures associées 

qui soutenait la densité démographique du pays avant la colonisation a incité l’administration 

coloniale à maintenir un paysan propriétaire des terres qu’il cultive. La production du café ne 

pouvait pas passer par le salaire dans une relation employeur/employé. Il fallait amener la 

population à utiliser l’itinéraire technique du café en tant qu’exploitant indépendant. 
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Le transfert de l’itinéraire technique du café dans les campagnes va mettre en lumière les 

difficultés de son application pour les paysans. L’itinéraire est très exigeant en temps de travail, 

en terres, en matières organiques, en outils. Par ailleurs le fait qu’il ait été conçu dans des 

champs d’essai en station de recherche laisse en suspens la question de savoir comment 

l’intégrer au système de production, de culture et d’exploitation (Cochet et Ndarishikanye 

2000).28 Son application va mettre le café directement en concurrence avec les cultures 

vivrières lors de son arrivée dans l’exploitation familiale. L’efficacité, idée centrale autour de 

laquelle il a été créé, sera souvent perçue différemment et remise en question par les 

producteurs. 

Retour	de	l’itinéraire	technique	dans	le	système	de	production	

Cultivé de cette manière, le café se révèle particulièrement gourmand en temps de travail. 

Chacune des étapes mentionnées ci-dessus le démontre. Sa culture occupe les producteurs 

durant toute l’année et elle entre en conflit avec leur calendrier agricole. La mise en place des 

plants doit se faire pendant la période de bouturage du manioc, des patates douces et du 

semis des haricots ; le paillage en même temps que les travaux dans les marais, tôt le matin, 

avant la montée des températures et la diminution de l’humidité ; la lutte contre l’Antestia 

pendant les travaux dans les champs vivriers ; la récolte des cerises en même temps que le 

labour des marais et la récolte de plusieurs autres plantes comme le haricot. Hatungimana 

précise : « Dans ce contexte de surcharge, la main d’œuvre que nécessitait la cueillette des 

cerises a souvent constitué l’enjeu principal dans le rapport entre la production caféière et la 

production vivrière. » (2005, 379).29 

																																																								
28 Les résultats obtenus par les agronomes doivent faire l’objet d’un « retour vers le grand monde ». 

Callon Lascoumes et Barthes (2001) utilise cette expression pour décrire la construction des savoirs 

scientifiques. Dans un premier temps, il faut réduire la complexité du monde pour la faire rentrer dans 

le monde simplifié du laboratoire. Dans un deuxième temps, un collectif de recherche construit et 

manipule les données simplifiées. Dans un troisième temps, il faut ramener les résultats dans la 

complexité du monde (qui s’en trouvera lui-même modifié). Dans notre cas, le transfert du café dans le 

laboratoire (la station de recherche) est passé par une simplification du système de culture, du système 

de production et du système d’exploitation dont beaucoup d’éléments ont été exclus. Mais l’application 

de l’itinéraire technique implique de réinsérer le café dans la complexité du monde dans lequel il 

s’insère. 
29 Nous verrons un peu plus loin les stratégies utilisées par les paysans pour gérer ce problème. 
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La question des matières organiques est également centrale dans le rapport entre le café et 

les cultures vivrières (Cochet 2003). L’itinéraire technique du café prévoit l’utilisation de fumier 

lors de la plantation, mais c’est surtout la technique du paillage qui va mettre ces deux types 

de cultures dans une relation ambivalente. La technique est coûteuse en temps de travail et 

rend le café directement dépendant de l’apport des cultures vivrières. Plus le café prend de 

place par rapport aux cultures vivrières, moins il y a de ressources pour le paillage. Les 

matières organiques sont le principal fertilisant des sols. Ce sont elles qui permettent sur le 

long terme la bonne croissance des plantes. Ce n’est donc pas seulement les terres sur 

lesquelles pousse le café qui en ont besoin, mais toutes les terres cultivées. Une trop forte 

demande en paillage pour le caféier conduit à la diminution des rendements des cultures 

vivrières, ce qui à son tour diminue la quantité de matière organique disponible. Nous 

reviendrons plus loin sur cette question importante. 

L’itinéraire technique du café prévoit que le caféier soit planté en culture pure. Il y aura 

quelques variations à ce sujet au cours de l’histoire, certaines cultures intercalaires ou 

d’ombrage étant parfois autorisées, voir recommandées. Mais de manière générale, toute 

plante pouvant avoir des effets néfastes sur le caféier doit être écartée. Cette mesure a des 

effets considérables sur la totalité du système de culture. L’enjeu des matières organiques naît 

en grande partie de là puisque l’association des deux types de cultures aurait permis à 

chacune de profiter des mêmes apports en biomasse (Cochet et Ndarishikanye 2000). 

La question de l’aménagement des terres est également importante. Etant donné la densité 

démographique du pays, la plupart des terres sont déjà utilisées pour les cultures vivrières ou 

pour le pâturage du bétail. La grandeur des exploitations familiales ne dépasse souvent pas 

un hectare (Cochet 2003). Le café, devant être planté hors de toute concurrence, va prendre 

en partie les terres utilisées par les cultures vivrières et les terres non cultivées. Le besoin en 

matière organique va notamment l’amener sur les terres utilisées jusque-là par le bananier. 

Ce sont les terres les plus proches de l’habitation familiale qui bénéficient de tous les déchets 

organiques ménagers. Quant aux terres non cultivées, leur utilisation pose souvent des 

problèmes de droits fonciers (les incertitudes quant au statut juridique de ces terrains amènent 

souvent des réticences à y installer une culture de long terme). Elles sont parfois très éloignées 

du domicile ou demande des travaux d’entretien importants (c’est le cas pour les marais). 

Dans ce cas le café est en concurrence de manière indirecte avec les cultures vivrières, par 

le temps qu’il demande au paysan (Cochet 2003). Le café va également remplacer le vivrier 

dans les champs que la population devait – déjà avant la période de colonisation – cultiver 

pour les chefs coutumiers (Gahama 1983). 

On voit que l’itinéraire technique du café demande la réorganisation entière du système 

productif. Les changements qu’implique l’itinéraire technique du café s’inscrivent dans une 
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dynamique plus générale. Ce sont en fait deux logiques qui s’affrontent dans la manière 

d’aborder la question de la productivité. Les producteurs cherchent à augmenter la productivité 

de leur travail (le temps consacré aux travaux agricoles) plus que les rendements (la 

production par hectare). Les interventions de l’administration cherchent à accroître les 

rendements, sans nécessairement prendre en compte la quantité de travail nécessaire pour 

l’obtenir (Cochet 2003; Hatungimana 2005).30 Les producteurs burundais préfèrent par 

exemple souvent faire des semis à la volée, même si ce ne sont pas forcément les meilleures 

conditions pour que toutes les graines germent, car cela permet de gagner du temps qui peut 

être consacré à d’autres activités (Cochet 1993). 

L’itinéraire technique du café priorise les activités à mener pour donner les meilleures 

conditions à la plante. Le temps nécessaire à leur application devient secondaire. Les semis 

doivent faire l’objet des plus grands soins. Les matières organiques doivent être apportées 

sans que la question de leur disponibilité soit posée. Le creusage des trous pour la plantation 

du café, vu la grandeur, devrait se faire à l’aide de pelles et de pioches. La taille requiert des 

sécateurs. Les insecticides doivent être normalement appliqués avec des pulvérisateurs 

(Cochet 2003).  

Dans la transformation du système productif qu’il implique, l’itinéraire traduit le travail des 

paysans d’une nouvelle manière. Pour que le café puisse prendre la place que l’administration 

attend, les paysans sont amenés à revoir leur conception de l’efficacité du travail. Ils avaient 

tendance à favoriser les techniques et les cultures qui leur donnaient une production suffisante 

sans être trop consommatrices en ressources ou en temps de travail. L’itinéraire technique du 

café est au contraire très intensif à ce niveau. L’administration cherche à développer une vision 

de l’efficacité en termes de rendement, dans le sens où c’est la quantité produite au final par 

hectare qui est importante. La logique inscrite dans l’itinéraire technique du café explique que 

celui-ci n’a pas été intégré automatiquement par les producteurs et qu’il a par conséquent fallu 

créer un système d’intéressement.31  

																																																								
30 Ces deux logiques ne sont pas limitées au Burundi. On est proche de la distinction que fait Badouin 

(1985) entre agriculture de subsistance et agriculture de rente. L’agriculture de rente repose sur la 

création de surplus et la maximisation de l’effort productif. De son côté, l’agriculture de subsistance 

repose sur la limitation des surplus (qui n’est pas égale à l’absence de surplus) et la minimisation de 

l’effort productif. On retrouve cette logique dans la façon de concevoir l’outillage. Celui des paysans 

burundais est extrêmement simple. Le principal objet utilisé est la houe. Badouin explique que, dans la 

logique de l’agriculture de subsistance, le développement d’un outillage plus complexe permettrait 

probablement de faciliter le travail mais la création et la maintenance de ces outils demanderaient 

également beaucoup d’efforts, ce qui en annule son utilité.  
31 L’utilisation des notions d’intéressement et d’enrôlement est inspirée de Callon (1986). 
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De plus, au bout de l’itinéraire technique, le café n’est évidemment pas consommé par les 

paysans, mais échangé contre de l’argent. La relation entre le café et les cultures vivrières est 

marquée par leur utilisation finale différente.32 Le rôle spécifique du café introduit un nouveau 

dilemme au niveau de l’exploitation familiale. Il va falloir réorganiser le système d’exploitation 

autour de deux types de cultures différentes, l’une, vivrière, permettant avant tout de se nourrir, 

l’autre, de rente, permettant uniquement d’obtenir de l’argent. C’est cette particularité qui l’a 

rendu intéressant aux yeux de l’administration coloniale, mais qui le rend, a priori, totalement 

inutile pour les paysans : au début du 20ème siècle, l’argent n’est pas encore utilisé dans les 

relations d’échanges. Pour que le projet café prenne forme, il faut créer son utilité pour les 

paysans. L’adoption de l’itinéraire technique du café doit passer par la monétarisation de 

l’économie. L’utilité de l’argent est l’un des éléments qu’il faut mettre en place pour enrôler le 

paysan dans le Projet café.  

Un itinéraire technique contraignant pour une utilité a priori nulle, le café n’avait pas beaucoup 

de chance d’intéresser les paysans. L’une des fonctions de la mise en place de l’impôt était 

justement de créer cette utilité. L’implantation du café dans les campagnes burundaises va 

devoir être accompagnée de toute une série de mesures visant à créer un environnement qui 

les amène à en cultiver. 

Mise	en	place	du	système	d’encadrement	:	enrôlement	des	paysans	
comme	caféiculteurs	

Pour amener les paysans à adopter l’itinéraire technique, l’administration coloniale va utiliser 

à la fois la méthode « douce » et la méthode dure. Le gouverneur et le vice-gouverneur sont 

les premiers responsables de la mise en place des lois. Les agronomes belges vont jouer un 

rôle important, notamment sur le plan technique. Ils sont responsables de l’établissement des 

pépinières, de la sélection et la distribution des plants, du contrôle des gestes agronomiques. 

Etant peu nombreux, ils sont secondés par les moniteurs agricoles autochtones, rapidement 

formés dans ce but. Ces derniers supervisent concrètement tous les travaux liés à l’itinéraire 

technique du café (Hatungimana 2005). Mais même avec l’appui des moniteurs locaux, les 

capacités de l’administration restent limitées. Elle devra recruter des alliés qui compenseront 

																																																								
32 La différence d’utilisation est particulièrement marquée au moment de l’introduction de la culture du 

café, le Burundi étant encore très peu monétarisé. Elle s’estompe dans une certaine mesure par la suite, 

les cultures vivrières pouvant également être vendues. 
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la faible quantité de personnel dont elle dispose sur place.  Ses principaux alliés seront les 

chefs coutumiers et, dans une moindre mesure, les missionnaires catholiques. 

Enrôlement des chefs coutumiers et des missionnaires 

Plutôt que de chercher à remplacer les autorités coutumières, le gouvernement va les enrôler 

dans le Projet café.33 Il va chercher à les détourner de leur fonction première pour les amener 

à adopter ses propres objectifs. Non seulement ils devront prendre pleinement part au projet 

en cultivant eux-mêmes du café mais ils seront également amenés à enrôler les paysans. Ils 

deviennent les principaux responsables de leur encadrement. Ils sont les premiers à changer 

d’identité : leur rôle de chefs coutumiers se rapproche de plus en plus de celui de fonctionnaire 

(Gahama 1983). 

Les administrateurs coloniaux ont pour mission de conseiller et d’éduquer les chefs 

coutumiers, ou, au besoin de les remplacer par d’autres, plus favorables aux objectifs 

prédéfinis. Ces derniers vont faire l’objet d’une étude approfondie sur leurs origines, leur 

« degré de culture », leur attitude à l’égard des missions catholiques et des autorités belges, 

leur manière de commander, etc. (Gahama 1983). Les missionnaires vont également jouer un 

rôle important à ce niveau. C’est eux qui ont la charge de mettre en place l’éducation moderne. 

Ils s’occuperont notamment d’éduquer les enfants des chefs et de leur transmettre une 

« mentalité moderne ». Les missionnaires avaient également besoin de la protection de 

l’administration, n’étant souvent pas du tout appréciés à leur arrivée. Par la suite, ils verront 

dans le café la possibilité de stabiliser la paysannerie pour éviter qu’elle n’émigre vers des 

colonies protestantes (Hatungimana 2008, 4). Le Projet café va ainsi non seulement intégrer 

les programmes d’éducation, mais également les discours religieux. Les missionnaires, 

appuyés par l’administration, vont chercher à convertir en premier lieu les chefs coutumiers à 

la fois au catholicisme et à la culture du café (Bart 1994). 

Les chefs doivent transmettre à la population les ordres et les règlements des autorités 

européennes, ils doivent participer à la collecte des impôts et aux divers recensements qui 

sont effectués. Ils doivent par ailleurs renseigner le pouvoir colonial sur ce qui se passe dans 

leur localité en faisant des rapports mensuels, voire hebdomadaires. Leur charge de travail 

augmente considérablement. Ce ne sont plus les gens qui viennent à eux, c’est maintenant à 

																																																								
33 Le Burundi était dirigé par un roi (Mwami), qui disposait en théorie d’une autorité absolue. Mais le 

pouvoir était en réalité relativement décentralisé. Sous l’autorité du roi, les chefs avaient chacun des 

terres (pas toujours clairement délimitées) qu’ils contrôlaient. Pour administrer leurs terres, les chefs 

faisaient appel à des sous-chefs, qui avaient la responsabilité d’assurer l’application des corvées, la 

culture des champs des chefs, etc. Des intermédiaires étaient également utilisés pour transmettre les 

ordres sur des zones s’étendant à deux ou trois collines (Gahama 1983). 
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eux d’aller vérifier le respect des règles et des consignes. Ils veillent à ce que les paysans 

suivent bien l’itinéraire technique du café. Ils déterminent les écartements et la profondeur des 

trous pour les plantations. Ils sont responsables de leur bon entretien (Gahama 1983). 

Ceux qui n’adoptent pas ce nouveau rôle sont destitués et remplacés par d’autres, plus 

« progressistes ». Ceux qui ne l’adoptent que partiellement ou qui n’arrivent pas à faire 

appliquer les consignes aux paysans sont punis (amendes, prison, fouet) (Chrétien 1993). Ces 

mesures ont amené les chefs à devenir très autoritaires. Ils vont se mettre à utiliser le fouet à 

leur tour. Les sous-chefs suivent le même processus. Ils deviennent de simples intermédiaires 

entre les chefs et la population. Ce sont eux qui s’assurent directement que les travaux 

demandés sont effectués (Gahama 1983). 

La transformation du rôle des chefs n’est toutefois pas due qu’à la peur d’être destitué ou puni. 

Leur position offrait des avantages. L’administration cherche également à les intéresser en les 

enrichissant. Ils sont en contact direct et rapproché avec les administrateurs. Ils sont payés 

pour leur travail. Leur salaire dépend de l’évaluation dont ils font l’objet. Ils sont les premiers 

à avoir accès aux biens européens d’importation comme les vêtements en coton ou même les 

voitures. Ils se font construire des maisons en briques, etc. Au final, il semble que beaucoup 

d’entre eux cherchent à garder leur position coûte que coûte (Chrétien 1993). 

Les chefs doivent montrer l’exemple. Le premier programme d’implantation du café en 1930 

s’adresse uniquement aux chefs et aux sous-chefs. Les premiers ont l’obligation de planter 

1000 caféiers, les seconds, 250 (Hatungimana 2005, 135). Leur mission est de développer 

des champs de caféiers modèles pour convaincre les paysans de l’utilité du café. On 

récompense ceux qui entretiennent bien leurs plantations. Les chefs possédaient auparavant 

des champs de cultures vivrières entretenus par la population. Une partie des vivres était 

ensuite redistribuée. Le programme café de 1930 va les amener à remplacer ces cultures par 

du café. Ce changement conduit certains chefs à réquisitionner tellement de main d’œuvre 

que l’administration a dû quelques années plus tard limiter cette pratique, de peur que les 

paysans ne puissent plus s’occuper suffisamment de leurs propres cultures et que la 

production vivrière diminue trop fortement. Le but principal n’est pas d’amener les chefs à 

cultiver du café, mais de les amener à créer des caféiculteurs. L’agronome Evaraert l’exprime 

très clairement : « (…) nous ne voulons pas impérativement des chefs entrepreneurs, mais 

des responsables capables de comprendre notre but : faire de leurs indigènes des producteurs 

de café » (cité dans : Hatungimana 2005, 436). 

Les chefs ont donc joué un rôle considérable dans l’intéressement des paysans à la production 

du café, en affichant les bénéfices que celle-ci peut apporter et en assurant l’application de 

son itinéraire technique. Mais ces pratiques ont également contribué à leur délégitimation. Ils 
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se retrouvaient dans une position inconfortable. L’administration se méfiait d’eux et les évaluait 

constamment pour s’assurer qu’ils appliquaient bien les consignes. S’ils ne le faisaient pas, 

les punitions reçues contribuaient à leur perte de prestige. Ils transféraient d’ailleurs souvent 

les punitions, telles que les amendes, sur la population, avec pour conséquence que la 

population commençait à ne plus voir en eux que des agents du colonisateur (Gahama 1983). 

En outre, les chefs mis en place par les Belges connaissaient de mieux en mieux l’éducation 

« moderne », mais de moins en moins le milieu rural. Les nouveaux chefs mis en place pour 

remplacer les « récalcitrants » n’étaient pas toujours bien acceptés par la population. Cette 

délégitimation va petit à petit préparer le terrain à leur remplacement par de nouveaux cadres  

tels que les clercs, les policiers et les interprètes (Hatungimana 2005). 

Généralisation de la culture café 

C’est en s’appuyant sur ce système que l’administration va rapidement étendre l’obligation de 

culture du café à la population. Dès 1931, chaque ménage est obligé de planter 54 caféiers, 

puis 64 à la fin des années trente. D’autres mesures viennent compléter l’intéressement des 

paysans. Des sommes importantes sont dépensées pour l’achat de matériel (sécateur, 

insecticides, etc.) mais également pour le salaire des Européens. Des agronomes et des 

moniteurs agricoles sont embauchés pour être présents sur le terrain, pour expliquer les 

méthodes et pour convaincre (Hatungimana 2005). 

L’administration cherche par ailleurs à rendre plus populaire le café qui est considéré par les 

paysans comme la « culture du Blanc ». Elle fixe des prix relativement élevés (du moins les 

premières années) et garantit l’achat des récoltes. Estimant probablement que la rigidité de 

l’itinéraire technique rebute nombre de paysans, elle cherche à l’adapter en se montrant plus 

flexible dans le choix des terrains, en autorisant certaines cultures intercalaires lorsque le 

caféier est encore petit. Elle organise également la création de pépinières dans tout le pays et 

la distribution des plants (Hatungimana 2005). 

Un des éléments centraux de l’enrôlement des paysans est la mise en place d’un impôt de 

capitation.34 Il existait déjà auparavant (dès 1918), mais il est rendu obligatoire sur tout le 

territoire en 1931. Il devient surtout impossible de s’en acquitter autrement qu’avec de l’argent. 

L’impôt va donc pousser les paysans à produire du café, seul moyen d’obtenir de l’argent. 

Selon Hatungimana, la mise au travail était toutefois le premier objectif : « (…) en exigeant de 

l’argent de l’indigène, on l’incite à en gagner le montant nécessaire. Chacune des deux parties 

était censée y trouver son compte : en termes simples la Belgique percevrait les sommes 

nécessaires à l’équilibre du budget métropolitain, tandis que « l’indigène » en tirerait le « goût 

																																																								
34 L’impôt de capitation est calculé en fonction du nombre de personnes adultes travaillant dans une 

exploitation agricole. 
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du travail » censé lui faire cruellement défaut, et sans doute quelques profits. Mais le 

fondement moral de l’imposition, plus que son aspect économique, revient sans cesse dans 

la littérature coloniale. » (2005, 174) L’impôt fixe le paysan au travail que nécessite la culture 

de café. Il est ajusté de manière à pousser au travail et il augmente lorsque les recettes 

d’exportation du territoire diminuent (Guichaoua 1989). 

L’impôt et les amendes absorbent la plus grande partie de la somme d’argent que gagnent les 

paysans en produisant du café. Les profits vont surtout aux chefs, qui peuvent bénéficier du 

travail des corvées de la population (Bidou 1994). Toutefois les producteurs vont petit à petit 

s’intéresser aux biens qu’ils peuvent obtenir avec l’argent qui leur reste, notamment les 

produits alimentaires, les vêtements, et les articles ménagers. L’argent s’intègre aux modes 

d’échanges. Une part importante de l’argent serait d’ailleurs utilisée pour faire des dons 

(Cochet 2003). 

S’il a fallu des tâtonnements, des essais, des adaptations pour mettre en place ces mesures, 

35 l’intéressement de la population au Projet café semble avoir plutôt bien réussi. En 1934, on 

compte 1'600'000 arbustes sur le territoire de Ngozi (Chrétien 1993, 258). En 1937, date de la 

fin du premier programme caféier, la plupart des paysans avaient planté leurs 64 caféiers. Peu 

avant la  Seconde Guerre mondiale, plus de 260 000 personnes, représentant 65% des 

contribuables, étaient directement concernés par la culture du café (Hatungimana 2005, 168). 

Entre 1932 et 1941, la production de café marchand passe de 153 tonnes à 10'000 tonnes36 

(Bart 1994).  

Si l’utilité du café était pour la majorité des paysans réduite au paiement de l’impôt de 

capitation et à l’évitement des punitions et des amendes, ils avaient néanmoins été initiés aux 

techniques de cultures et avaient modifié leur système de production. Ils étaient devenus 

caféiculteurs. 

Les	paysans	et	le	café	:	stratégies	de	résistances	

Si le processus d’enrôlement des paysans a été efficace, transformant ceux-ci en caféiculteurs 

en moins d’une décennie, le processus ne s’est pas fait sans difficultés. Dans un premier 

																																																								
35 Le paillage par exemple n’est pas encore obligatoire au début du programme café en 1931. Il le 

deviendra en 1934. 
36 Sur le territoire du Ruanda-Urundi et non seulement sur ce qui deviendra plus tard le Burundi. 
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temps, les contraintes coloniales ont amené les paysans à la révolte.37 Ils se révoltent avant 

tout contre les changements engendrés par le système d’encadrement (incluant le 

remaniement des chefferies et du rôle qu’elles jouent), qui est ressenti comme facteur de 

désordre. C’est notamment l’analyse que fait Jean-Pierre Chrétien (1970) sur la révolte de 

trois chefferies de la région de Ndora en 1934.  Mais, suite à une forte répression ainsi qu’au 

renforcement du système d’encadrement, les contestations ont plutôt pris la forme de 

résistances passives et de double langage (Chrétien 1989a). Concernant le café, les 

résistances des paysans se joue sur deux plans : 1. Ne pas respecter l’itinéraire technique. 2. 

Ne pas produire de café du tout (ce qui revient en général à émigrer). 

Résistances à l’itinéraire technique 

Pour s’adapter à l’augmentation du temps de travail, les paysans n’avaient d’autres choix que 

d’allonger leur journée, en travaillant très tôt et très tard, avant et après les travaux obligatoires, 

ou de confier le soins des champs non obligatoires aux enfants (Nsabimana 1993). Mais la 

plupart des paysans ne respectaient pas à la lettre l’itinéraire technique. Technique de culture, 

transport des plants, utilisation des pesticides, recépage, récolte, dans chacune de ces étapes, 

les agriculteurs introduisent des techniques qui sont prohibées :38  

- Certains cultivent clandestinement des courges, du tabac, du pilipili (piment rouge), 

des colocases, etc. dans les caféières. Ces cultures sont jugées néfastes pour la 

croissance du caféier par les agronomes, mais les paysans estiment qu’au final, 

l’association est avantageuse et moins risquée (en cas notamment de mauvaise 

récolte du café). De cette manière, au lieu que le café amène les paysans aux 

techniques « modernes » de cultures, ce sont les paysans qui intègrent le café dans 

leur propre système, basé sur l’association des cultures.  

- Le transport des plants de la pépinière aux champs est une activité pénible. Certains 

préfèrent ôter discrètement la terre des racines pour alléger la charge, bien que cela 

puisse nuire au jeune caféier.  

- Le recépage conduit à une forte baisse de récolte pendant au moins deux ans. Il a par 

ailleurs lieu juste après la période des grandes récoltes, à un moment ou certaines 

branches peuvent encore porter de nombreuses cerises. Les paysans refusent 

souvent de les couper. Ils essaient parfois de tromper les moniteurs agricoles en 

couchant l’arbuste au lieu de le couper ou en s’abstenant de tailler ceux qui sont dans 

																																																								
37 Les contraintes ne concernent pas que le café et peuvent varier d’une région à l’autre, mais elles 

s’insèrent dans une même dynamique. 
38 Ces pratiques sont mentionnées par Hatungimana (2005) 
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les champs les moins visibles. Cela amène les moniteurs à organiser des campagnes 

de tailles collectives par le recrutement de paysans qui coupent les branches sous 

leurs ordres (Hatungimana 2005, 373).  

- Les pesticides distribués pour le café sont souvent détournés par les paysans au profit 

des cultures vivrières. 

- La récolte du café ayant lieu dans une période très chargée, certains la commencent 

en avance, même si les fruits ne sont pas encore vraiment mûrs. D’autres préfèrent 

secouer les branches pour faire tomber les cerises sur des nattes plutôt que de les 

récolter à la main. Le tri –et donc la qualité finale—  obtenu par cette technique est 

moins bon, mais cela permet de gagner beaucoup de temps. Certains ne récoltent pas 

les dernières cerises. Plus parsemées, elles demandent plus de temps à récolter. 

L’activité est donc moins rentable. 

Les producteurs cherchent toujours à donner la priorité aux cultures vivrières par rapport au 

café. Celles-ci occupent la majeure partie de leurs champs et sont la base de leur survie. 

Lorsqu’il y a des impératifs liés au calendrier agricole, les paysans favorisent les cultures 

vivrières et les activités liées au café prennent du retard, même si le risque de punition est 

bien présent. 

Emigration 

La mobilisation des paysans pour le café (dans leurs champs et ceux des chefs coutumiers) 

s’ajoute aux corvées obligatoires pour les cultures vivrières ainsi qu’au drainage des marais, 

à la construction des routes, des bâtiments administratifs et des missions. Le portage de vivres 

et de matériaux est également une activité obligatoire qui occupe passablement la population. 

Mais le café semble avoir le plus de prégnance sur la vie quotidienne des populations. En 

1933, un père missionnaire estime que chaque contribuable doit travailler au moins un jour 

sur deux uniquement pour le café (Hatungimana 2005, 392).  

Une des réactions des paysans est le refus pur et simple du rôle qui leur est attribué par 

l’administration. Ce refus se traduit par l’émigration vers les colonies britanniques où le travail 

est mieux rémunéré et où il y a moins d’obligations. Les départs commencent dans les années 

1920. Ils sont avant tout motivés par les famines, liées elles-mêmes à la mobilisation de la 

main d’œuvre qui ne peut plus se consacrer librement aux cultures. Une autre partie des 

départs est liée au travail dans les mines au Congo. Les mouvements d’émigration 

s’intensifient toutefois dans les années 1930, au moment de l’apparition du Projet café, alors 

même que la crise économique bloque l’émigration au Congo. L’émigration affecte en priorité 

les régions caféières. Les Burundais émigrent en Ouganda. Les Anglais enregistrent 46'000 

entrées par année dans la période 1927 – 1928, et 100'000 dans la période 1936 – 1938 
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(Chrétien 1993, 277). Ces départs déstabilisent l’organisation du travail des ménages, 

diminuent la main d’œuvre disponible (aussi bien pour les familles, les villages, que pour 

l’administration) et rendent plus difficile l’entretien des cultures, augmentant la charge de 

travail de ceux qui restent.  

 

Itinéraire	technique	et	perception	des	producteurs	

Toutes ces résistances sont vues de la part de l’administration coloniale comme la 

confirmation de la paresse des paysans, de leur manque de volonté de créer des surplus et 

de leur incompréhension des bienfaits que peut apporter le café. L’itinéraire technique du café 

n’est pas remis en question. Il a été démontré par les agronomes belges qu’il est le meilleur 

parcours pour développer sa culture. On admet, certes, qu’il faut quelques petites adaptations, 

mais les problèmes principaux ne sont pas dus à cela, ils viennent donc des paysans eux-

mêmes. Pour l’administration, le meilleur moyen d’améliorer l’application du projet est donc de 

renforcer le système d’intéressement à l’itinéraire technique. 

Ce système, avec toute la mobilisation de la main d’œuvre qu’il engendre, a en réalité prolongé 

la crise agricole dans laquelle le pays était entré à la fin du 19ème siècle. Celle-ci durera un 

demi-siècle (Chrétien 1993). Mais les famines à répétition viennent également confirmer la 

vision coloniale de la paysannerie. L’administration estime par exemple que 150 jours de 

travail par an suffisent pour cultiver les champs vivriers. Cette idée est d’autant plus forte que 

des programmes de cultures vivrières obligatoires (notamment le manioc et la patate douce) 

ont également été mis en place. Les 100 à 150 journées de corvées qui occupent chaque 

« adulte valide » ne devraient donc pas être un obstacle à l’alimentation de la population 

(Cochet 2010a, 134). Les famines sont par conséquent vues comme le résultat de l’incapacité 

des agriculteurs à produire suffisamment.39 Cette vision résiste même aux appels de certains 

missionnaires qui rapportent à l’administration que les paysans n’ont plus le temps de 

s’occuper de leurs propres champs (Hatungimana 2005). 

L’administration coloniale cherche à diminuer le plus possible la place des productions 

vivrières dans les activités des agriculteurs. Cependant elle ne peut le faire qu’avec mesure. 

Le système économique du Burundi étant encore peu monétarisé et le pays étant relativement 

																																																								
39 Les famines sont également attribuées aux aléas climatiques, mais cette explication retombe 

finalement sur les paysans qui n’ont pas été en mesure de produire des réserves suffisantes en 

prévision de telles situations. 
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isolé géographiquement, l’importation d’aliments ne peut se substituer à la production 

familiale. On se contente donc de donner aux cultures vivrières le minimum de place. 

Auparavant, elles représentaient l’activité principale des paysans. Désormais, elles doivent 

occuper moins de la moitié du temps de travail. Les nouvelles spéculations obligatoires et les 

nouvelles techniques auxquelles elles sont assorties doivent permettre de produire 

suffisamment tout en demandant moins de temps de travail. La place et le temps libérés 

doivent bénéficier au café et aux corvées. C’est de cette manière que la population doit devenir 

actrice de son propre « développement ».  

Si on se place du point de vue des paysans (du moins celui que la littérature en donne), on 

voit qu’ils ne favorisent que les activités dont la productivité du travail est bonne. Le 

gouvernement belge par contre, avec le café, a mis en place un système qui vise une 

production maximale, indépendamment du coût en travail. Les paysans mettent la priorité 

absolue sur les cultures vivrières, qui sont la base de leur économie, alors que le colonisateur 

met la priorité dans les cultures de rente, qui est la base de l’économie qu’il veut mettre en 

place. Si les paysans sont devenus producteurs de café pendant les années 1930, ils n’ont 

toutefois pas encore intégré entièrement le rôle qui est attendu d’eux. Cela va conduire à une 

deuxième phase du programme caféier qui démarre au milieu des années 1940. 

Dans le processus d’implantation, le café a été transformé en un véritable objet technique car 

il est devenu indissociable de l’itinéraire mis en place par les agronomes belges. Le premier 

rôle de l’itinéraire technique est d’intéresser le café à produire des fruits de qualité en quantité. 

Mais il joue également un deuxième rôle : il doit intéresser les paysans à utiliser ces techniques 

censées permettre – par l’augmentation de la production du café – la production de leur propre 

bien-être. L’itinéraire technique du café doit créer un paysan « moderne », c’est-à-dire qui 

utilise des techniques « modernes » et qui cherche à maximiser son rendement. Le système 

d’encadrement est là pour veiller à ce que cette relation prenne forme. L’itinéraire devient un 

outil de mesure.40 Il traduit l’adhésion des paysans au Projet café. Plus ceux-ci respectent 

l’itinéraire, plus ils deviennent des « caféiculteurs modernes ».  

On se déplace de cette manière de la préoccupation d’augmenter le bien-être des paysans 

dans un premier temps, à celle de mesurer l’intéressement des paysans à l’itinéraire technique 

du café. Que ces mesures soient réellement bénéfiques pour la production du café ou non 

devient secondaire. Par ailleurs la question de savoir si elles sont bénéfiques ou non pour les 

paysans ne fait pas vraiment partie du rôle du système d’encadrement. C’est au mieux le rôle 

																																																								
40 Les Européens étaient d’ailleurs considérés comme « les gens qui mesurent » par les Burundais 

(Chrétien	1993). 
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de Bruxelles, du Gouverneur ou du vice-gouverneur qui n’ont accès aux paysans qu’à travers 

les rapports rédigés par le système d’encadrement. 

2. Deuxième	mouvement	d’implantation	du	café	(années	40-60)	

En 1938, peu avant la Deuxième Guerre mondiale, le café perd momentanément son statut. 

Différents éléments viennent remettre en question la place qu’on lui accorde. Il y a une très 

forte augmentation de la production au niveau international. Parallèlement, les prix du café sur 

le marché s’effondrent. De plus, la Belgique, acteur central de l’exportation du café burundais, 

ouvre son marché au café brésilien, premier producteur mondial. Le café burundais a donc 

une nouvelle concurrence. L’administration coloniale s’inquiète de ne pas trouver de 

débouchés. Au niveau national, l’administration commence à craindre que l’extension des 

cultures de café empêche la population de produire suffisamment de vivres. Par ailleurs, 

pendant la Deuxième Guerre mondiale, on demande aux paysans de participer à l’effort de 

guerre en produisant des cultures vivrières. Le Projet café est remis en question. Le vivrier 

reprend la priorité. Toute extension de plantation de café est interdite. Ces mesures, prises 

par Bruxelles, sont toutefois contestées par les agents coloniaux au Burundi (Bart 1994). 

Le café sera de nouveau placé au sommet de l’agenda à partir de 1946. La Belgique estime 

que le marché du café va remonter, notamment parce que le Brésil a réduit sa production et 

que de nouveaux débouchés se sont ouverts. Les prix vont effectivement monter fortement, 

favorisant l’enrôlement des paysans dans la production. Ceux-ci commencent à développer 

un réel intérêt pour les biens qu’ils peuvent acheter grâce à ces nouveaux revenus. Certains 

paysans augmentent même volontairement les surfaces qu’ils consacrent au café.  Mais cet 

élément ne suffit pas à expliquer l’évolution très marquée de la production. Entre 1949 et 1957, 

les surfaces consacrées à sa culture doublent. Les rendements par arbre passent de 500g 

dans les années 1940 à 800g une décennie plus tard, voire 1kg en 1959. La production 

nationale triple en dix ans. La qualité du produit final augmente aussi (Bidou 1994, 157).41  

																																																								
41 Les chiffres sont à prendre avec précaution. Bidou (1994) et Hatungimana (2008) parlent d’une 

production qui passe de 8'000 à 27'000 tonnes. Les données se basant sur des offices 

gouvernementaux, rassemblées par Ndimanya (2002) et par d’autres institutions comme l’USAID (2010)  

indiquent une montée de 5'000 à 21'000 tonnes pour ces mêmes années. Mais l’année 1959 semble 

avoir connu une production exceptionnelle. La production moyenne à la fin des années 1950 et au début 

des années 1960 tourne autour des 12'000 tonnes. Par ailleurs, l’espace de collecte de ces statistiques 

n’est pas clairement précisé : est-ce le Ruanda-Urundi ou le seul Burundi ? Bart (1994) estimait la 

production de l’ensemble du territoire à 10'000 tonnes en 1941 (voir plus haut). 
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Deux éléments marquent cette période. D’une part, une transformation importante du système 

agricole qui conduit à la reprise rapide de la production vivrière ainsi que de la croissance 

démographique. D’autre part, l’administration restructure le système d’encadrement. Elle 

cherche à redéfinir le café burundais en insistant sur l’amélioration de sa qualité. Cette 

évolution va notamment conduire à l’apparition d’un nouvel itinéraire de transformation du 

café. 

La	banane	transforme	le	système	de	production	

Le Burundi connait sa dernière grande famine en 1942-1943. Il s’ensuit un renforcement des 

cultures vivrières obligatoires. Mais la fin des années 1940, au contraire, est marquée par un 

relâchement des contraintes exercées sur les agriculteurs. D’une part le travail forcé et les 

corvées sont abrogés. D’autre part, le prix du café sur le marché international monte en flèche, 

ce qui permet aux paysans de s’acquitter de l’impôt de capitation bien plus facilement. Hubert 

Cochet (2003), explique que c’est cette souplesse retrouvée des paysans dans l’organisation 

de leur exploitation agricole qui va conduire à une véritable « révolution bananière ». La place 

que la banane à prise au Burundi est l’un des fondements de son analyse du système agraire 

du pays. 

Si la banane est cultivée depuis longtemps sur les collines burundaises, sa généralisation, qui 

a commencé au début du 20ème siècle, ne s’est réalisée qu’à partir de la fin des années 1940. 

C’est à cette période également que les agriculteurs intègrent réellement dans leur système 

de culture la patate douce et le manioc (cultures vivrières obligatoires auparavant) et associent 

les arbres tels que le Grevillea, l’avocatier ou le manguier aux autres plantes. L’association 

des cultures devient systématique (Cochet 2003). 

Le bananier va venir remplacer le rôle de plus en plus faible de l’élevage. Celui-ci a été 

fortement réduit par les crises qui se sont succédé. D’autre part, l’extension des surfaces 

destinées aux cultures, les projets de reboisement, de construction de routes, etc. ont fait 

disparaître de nombreuses zones de pâturage. Celles-ci avaient tendance à être considérées 

par l’administration comme des terrains inutilisés. Hubert Cochet insiste sur le fait que 

l’élevage n’était pas seulement utilisé comme instrument de prestige, rendant visible le statut 

du propriétaire, mais qu’il était un maillon essentiel du système productif. La généralisation de 

l’élevage au 19ème siècle avait conduit à l’amélioration de la fertilité des terres par l’apport en 

matières organiques que le bétail produit. C’est ce qui avait permis une première révolution 

agricole. Au milieu du 20ème siècle, c’est le remplacement de l’élevage par le bananier qui va 

permettre à une deuxième révolution de se mettre en place. 
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Les Burundais ne cultivent pas de bananes plantains mais différentes variétés de bananes qui 

sont utilisées presque uniquement pour faire de la bière. Ils n’utilisent par conséquent que le 

jus du fruit. Tout le reste, la peau, les résidus de pressage ainsi que les feuilles et les troncs 

(abattus après la récolte) sont restitués au sol. Le bilan en termes de production de matières 

organiques est très avantageux : « La bananeraie étant en outre une véritable usine à 

biomasse (un puits de carbone), capable de fonctionner toute l’année et dont la production est 

presque intégralement restituée au sol, il en résulte que, une fois installé, ce système de 

culture pouvait se suffire à lui-même sans exiger de fumure animale ni chimique : une aubaine 

dans le contexte de l’agriculture burundaise » (Cochet 2007, 11).  

Le bananier va donc petit à petit remplacer le bétail en devenant un important fournisseur de 

matière organique. Il va permettre l’intensification des cultures. Le système de culture 

développé par les paysans avec le bananier est particulièrement efficace en termes de 

richesses créées à la fois par unité de surface et par temps de travail. « Tous les calculs faits, 

pour toutes les régions du Burundi, montrent que si l’on l’évalue du point de vue de la richesse 

créée par unité de surface (valeur ajoutée/ha) ou de celui de la richesse créée par journée de 

travail consacrée à ce système de culture (valeur ajoutée/journée de travail), ce système de 

culture est le plus performant du point de vue micro-économique. Tout cela explique que, dans 

les cinquante dernières années, les agriculteurs aient tout fait pour étendre le plus possible 

leurs bananeraies. » (Cochet 2010a, 49). A son installation, un jeune ménage cherche à 

planter les bananiers en premier. On essaie toujours de les mettre le plus près possible de 

l’habitation afin qu’ils reçoivent les meilleurs soins. 

Cette transformation va permettre d’augmenter la production vivrière. La croissance 

démographique, qui stagnait depuis 1890, reprend une pente ascendante. Malgré le fait que 

la surface de chaque exploitation diminue, les rendements augmentent. Entre 1950 et 1990, 

on constate un accroissement des surfaces cultivées de 50%, mais 150% d’augmentation de 

la production de nourriture (ceci sans prendre en compte l’augmentation de la production des 

cultures de rente). Dans cette même période, la population passe de 70 habitants/km² à 200 

habitants/km² (Cochet 2010a).  

En plus du développement de la bananeraie, sur les autres parcelles « les agriculteurs mettent 

en place des cultures associées de plus en plus complexes et sophistiquées, avec parfois 

jusqu'à sept ou huit espèces différentes  sur la même parcelle, le tout aboutissant à une 

espèces de "fouillis" qui ferait perdre son latin à n'importe quel agronome, mais qui est un 

fouillis ordonné, jardiné, où il n'y a pas un centimètre carré de perdu, où il n'y a pas un seul 

rayon de soleil qui ne touche une feuille avant de toucher le sol et pas un centimètre cube du 

sol qui ne soit exploré par les racines de telle ou telle plante cultivée » (Cochet 2010a, 49). 

L’augmentation de la production et l’intensification du système agraire burundais ne semble 
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pas s’être fait grâce aux mesures prises par l’administration coloniale, mais au contraire 

malgré elles. Les transformations ont été menées grâce au savoir-faire et à la capacité 

d’innovation des paysans (Cochet et Ben Hammouda 1995). 

La	banane,	productrice	de	café	

Le développement du vivrier ne se pose pas forcément en concurrence avec le café. La 

transformation qui a lieu, portée par la banane, exprime la relation ambivalente dans laquelle 

ces deux types de cultures sont engagés. Elle est révélatrice des enjeux entre cultures 

vivrières et cultures de rente. 

Dans les premières années d’implantation du café, l’administration voyait une 

complémentarité entre le café et la banane. Les pépinières et les plantations de café étaient 

établies dans les bananeraies. On considérait que le bananier offrait une bonne protection 

contre le vent, l’un des grands ennemis du caféier, mais aussi contre les rayons trop forts du 

soleil et contre les risques d’érosion du sol. Malgré cela, l’administration donne de plus en plus 

au bananier l’identité d’un ennemi du caféier. Elle remarque que son ombrage trop intense 

peut étouffer les plants. Ses racines peuvent empêcher la bonne croissance des jeunes 

arbustes. Le bananier a dans un premier temps été éloigné du caféier. Il devait se tenir à plus 

de deux mètres. En cas de risque de concurrence, il fallait le sacrifier. Puis, dès 1935, on 

préfère l’exclure totalement, ainsi que toutes les autres plantes vivrières. Le café doit se faire 

en culture pure (Hatungimana 2005). 

Après avoir éloigné les deux cultures l’une de l’autre, l’administration éloigne physiquement 

les cultures vivrières des paysans et demande aux encadreurs de veiller à ce que le caféier 

soit planté près des habitations, sur les terres qui ont été les mieux entretenues. Ceci conduit 

à l’abattage de nombreuses bananeraies. « Il fallait les couper et même les détruire 

complètement, l’ordre donné étant de creuser jusqu’à atteindre les rhizomes. » (Hatungimana 

2005, 333). On comprend que ce genre de mesures ait pu ralentir la révolution bananière.  

C’est pourtant parallèlement à la généralisation du bananier dans les systèmes de cultures 

que la production du café a connu sa plus grande croissance. Exclu des champs caféiers en 

tant que plante, le bananier va revenir en force sous forme de biomasse. C’est sous cette 

seule forme que l’itinéraire technique le tolère, ou plutôt, l’exige. En effet, le bananier devient 

à cette époque un élément fondamental du paillage des caféiers. Sa capacité à fournir des 

excédents de matière organique va être une aide précieuse pour les paysans à qui on 

demande de pailler méticuleusement leurs cultures de rente. Il va permettre à l’itinéraire 
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technique de jouer son rôle en apportant la matière nécessaire au bon développement des 

cerises. La banane devient productrice de café.  

Ce rôle est toutefois contesté par l’administration coloniale. Les agronomes dénoncent une 

culture qui n’est qu’un gâchis de ressources et de travail. Ils ne voient pas dans le bananier 

un moyen de fertiliser les terres mais un moyen pour les paysans de s’enivrer et de fuir le 

travail. Cette vision du rôle du bananier va amener le système d’encadrement à en faire couper 

le plus possible. Ils sont alors utilisés directement pour le paillage du café avant d’être 

remplacés par des plantations de caféiers. Ces mesures seront parmi les plus contestées par 

la population (Cochet 2003; Hatungimana 2005). 

Il est difficile de savoir avec certitude ce qui a amené l’administration à donner finalement ce 

rôle d’ennemi du caféier au bananier. Plusieurs éléments ont toutefois pu encourager ce 

phénomène. L’exemple de la banane montre bien que, dans la création de l’itinéraire 

technique du café, la priorité est d’éloigner tout ennemi potentiel. L’ennemi est défini par 

rapport au tort qu’il peut occasionner au café et non par rapport à sa place au sein du système 

de production. 

Le personnel du système d’encadrement, notamment les moniteurs agricoles, ont pour 

consigne de réduire l’impact potentiellement négatif du bananier. Ils sont donc encouragés à 

l’éloigner du café et à le considérer comme un ennemi. Par ailleurs, le rôle bénéfique de cette 

plante sur le caféier n’est pas directement visible. Les agents de terrain ne sont pas forcément 

en position de – ni encouragés à – saisir cette relation. Quant aux agronomes, on a vu que les 

recherches qu’ils mènent sont effectuées en station et se centraient sur la construction d’un 

itinéraire technique du café donnant à cette plante les conditions optimales, et non pas sur 

l’élaboration d’un système de production optimal. C’est la quantité idéale de paillage qui 

préoccupe le système d’encadrement, la question de son origine est semble-t-il hors circuit. 

Enfin, la banane est concurrente des cerises de café dans le sens où elle devient une 

possibilité alternative pour les paysans d’obtenir des revenus monétaires qui ne font pas l’objet 

de taxes et ne fournissent pas de devises à l’Etat (Guichaoua 1989). La banane peut donc 

représenter une menace au Projet café en concurrençant le système d’intéressement basé en 

grande partie sur la capacité de la culture de rente de produire de l’argent. Les paysans ont la 

possibilité de payer leurs impôts et d’acheter des biens d’importation sans passer par le café.  

Comme on le voit, la relation particulière entre la banane et le café traduit des enjeux d’ordre 

agronomique, politique, économique, social, juridique, moral, etc. Cette dynamique va prendre 

encore de l’ampleur par la suite. 
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Restructuration	du	système	d’encadrement	

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, deux éléments amènent à une modification du 

système d’encadrement de la caféiculture. D’une part, avec l’ampleur qu’il a prise, le café 

commence à dépasser les capacités de gestion de l’administration coloniale qui doit s’y 

consacrer presque toute entière. D’autre part, de nouveaux outils techniques sont utilisés sur 

les marchés internationaux qui amènent à un contrôle plus strict des critères de qualité du café 

vert (forme, goût, odeur, etc.) (Hatungimana 2005). Les grains sont classés, traduits sur une 

échelle de qualité sur laquelle se basent les acheteurs potentiels. Les possibilités de vente et 

les prix dépendent de manière plus étroite de la qualité reconnue au café.  Les problèmes qu’il 

peut y avoir lors des ventes du café burundais (humidité, moisissures, brisures, mauvais tri, 

etc.) sont identifiés comme de réelles menaces au Projet café. Il va donc falloir mettre en place 

un système qui permet l’amélioration de la qualité du café. 

La principale réponse de l’administration à ce double problème est la mise en place de l’Office 

des cafés « indigènes » du Ruanda-Urundi (OCIRU) en 1946. Cette institution va centraliser 

ce qui a trait au café sur le territoire, notamment tout ce qui est lié aux questions techniques.42 

Deux missions lui sont confiées : accroître la production (quantité) ; améliorer la qualité 

(Hatungimana 2005). 

La première conséquence de la création de cette institution est la séparation du système 

d’encadrement de la production du café, dont elle prend la charge, du système d’encadrement 

du vivrier, qui reste à la charge directe du gouvernement. Après avoir été séparés dans les 

champs, le vivrier et le café sont séparés dans les institutions administratives. Leur 

éloignement prend un caractère irréversible. 

A sa création, l’OCIRU reprend les bases du système d’avant la Deuxième Guerre mondiale. 

Les chefferies vont continuer à jouer le rôle de relais. Un corps de moniteurs agricoles 

« indigènes » préposé au café est créé. Ils étaient 540 en 1961 (Hatungimana 2005, 197). Des 

« boys café », sachant lire et écrire sont recrutés par le service d’encadrement. L’institution se 

finance en bonne partie par une taxe à l’exportation (le reste des financements venant de 

Bruxelles). C’est ce qui lui permet notamment de rémunérer la main d’œuvre utilisée dans les 

pépinières. Elle s’occupe de la sélection et de la distribution des semences et de plants. Par 

ailleurs, un fonds d’égalisation est mis en place (en 1946) qui permet d’assurer une rétribution 

minimum des paysans en cas de baisse des cours du marché. Ce fonds est également financé 

																																																								
42 Elle n’arrivera toutefois pas à prendre entièrement sous sa charge toutes les questions liées à la 

commercialisation. Malgré plusieurs tentatives, l’usinage et la commercialisation sont menées par des 

acteurs privés, bien que l’OCIRU édicte les règles. 
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par une taxe sur l’exportation du café qui permet de créer des réserves lors des bonnes années 

de vente. De nouveaux programmes d’extension sont mis en place. Le nombre de caféiers 

minimum par planteur passe de 64 à 80 en 1949 (Hatungimana 2005, 191). 

L’OCIRU va également diffuser du matériel aux paysans servant à l’entretien des caféiers, 

notamment des sécateurs pour la taille et des scies pour le recépage. Un « fonds de réserve » 

est créé un 1953 dont le but est d’encourager les paysans à lutter contre les ennemis du 

caféier. Le fonds permet d’augmenter les achats d’insecticides. Les chefferies sont impliquées 

dans la gestion. Quant au financement de ces mesures, il provient des paysans par une 

nouvelle taxe, ajoutée sur la vente du café. La lutte contre les ennemis du caféier passe 

également par l’achat et la diffusion de poudreuses pour améliorer l’utilisation des insecticides 

(Bidou 1994; Hatungimana 2005). 

Les poudreuses vont contribuer à redessiner le paysage des collines burundaises. Si dans un 

premier temps, le café a été planté sur les terres les plus proches des habitations, dès 1935, 

l’administration a commencé à construire des pistes caféières tracées le long de courbes de 

niveaux. Les nouvelles plantations de café devaient alors prendre place de part et d’autre de 

ces pistes. Les programmes d’extension mis en place après la Deuxième Guerre mondiale 

vont largement renforcer cette pratique, avec l’idée que ces pistes faciliteront les traitements 

chimiques en permettant à des jeeps équipées de poudreuses de passer. De cette manière 

les pistes et le café n’ont pas seulement pris des terres, elles ont également changé le système 

foncier. L’administration répartissait les parcelles caféières à de nouveaux paysans, en leur 

promettant par exemple qu’ils en deviendraient propriétaires s’ils y cultivaient du café. Le 

poudrage par jeep ayant finalement été abandonné, une autre fonction de ces pistes semble 

avoir pris le dessus avec le temps. Celles-ci facilitaient grandement le travail des encadreurs 

qui pouvaient ainsi vérifier plus facilement l’entretien des plantations, notamment l’épaisseur 

du paillage et l’absence de cultures non autorisées (Cochet 2003).  

Un	nouvel	itinéraire	de	transformation	du	café	

L’OCIRU va également introduire une technologie qui ouvre une nouvelle voie de 

transformation du café cerise en café parche : la dépulpeuse mécanique. Dès son introduction 

dans les années 1930, le café aurait pu prendre deux chemins différents pour la 

transformation : la voie sèche ou la voie humide. La voie sèche est la plus simple et demande 

peu de matériel. On fait sécher les cerises sur un sol en terre battue, puis on utilise un mortier 

pour dégager les graines. Le café burundais n’empruntera pourtant pas cette voie. L’un des 

inconvénients est que le séchage demande une vingtaine de jours, ce qui rend le procédé 
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dépendant des aléas climatiques. Mais surtout, l’administration coloniale va écarter cette 

possibilité car la qualité finale ainsi que le prix du café obtenu par cette méthode sont moins 

élevés que par la voie humide (Hatungimana 2005). 

Le café qui emprunte la voie humide demande un certain nombre d’opérations pour 

développer les qualités qu’on lui demande. Il faut dans un premier temps lui ôter sa pulpe. 

Cette opération se fait en écrasant les cerises, soit à la main, soit à l’aide de pierres. Une fois 

dépulpé, le café doit être lavé, ce qui implique d’avoir accès à l’eau. Il faut enfin le sécher 

pendant environ sept jours. Hatungimana cite les directives de séchage du programme café 

en 1934-5 : « Il est préférable que le café ne soit pas exposé au soleil. Le séchage doit être 

progressif, en ce sens que la durée de l’exposition au soleil doit être augmentée chaque jour 

et à mesure que la dessiccation avance. Il faut, au début, éviter une trop longue exposition qui 

ferait éclater la pulpe et la parche, provoquant une modification défavorable de la coloration 

des grains de café » (2005, 384). Cette citation exprime bien la précision des instructions de 

l’itinéraire technique du café et les implications qu’elles pouvaient avoir sur l’emploi du temps 

des paysans. En outre, l’opération doit se faire le plus vite possible après la récolte, le jour 

même, ou, au plus tard, le lendemain matin pour éviter une détérioration de la qualité des 

graines. Or, il faut se rappeler que la récolte a lieu dans une période particulièrement chargée 

du calendrier agricole. Cela amène nombre de producteurs à dévier le café de son itinéraire 

de transformation. Pour faciliter le travail, certains paysans laissent pourrir les cerises dans un 

trou en les arrosant de temps en temps. Il est alors beaucoup plus aisé d’ôter la pulpe. 

D’autres, au lieu de laver directement le café dépulpé, attendent d’amasser plusieurs récoltes 

avant d’aller chercher de l’eau au ruisseau. Ces pratiques facilitent le travail mais détériorent 

la qualité des grains (Hatungimana 2005). 

Les mesures prises par l’administration coloniale à partir de 1946 pour s’aligner sur les normes 

du marché international et développer de nouveaux débouchés ont conduit à un renforcement 

des exigences sur la qualité du café. Or celle-ci se joue en bonne partie lors de la 

transformation. Ces mesures se répercutent sur le travail des paysans qui doivent consacrer 

plus de soin au café sous peine de ne pas pouvoir le vendre.43 Le café qui n’est pas 

suffisamment séché est interdit de vente par une ordonnance gouvernementale. Les mélanges 

de café de qualités différentes sont prohibés. Les grains sont jugés en fonction de leur 

grandeur, de la présence de défauts, des propriétés de la liqueur, etc.  L’OCIRU met en place 

des structures de contrôle et des règles permettant d’identifier les cafés « hors norme ». Des 

																																																								
43 Ces mesures auront également des répercussions sur les acteurs privés qui commercialisent le café : 

ils doivent apporter plus de soins aux traitements finaux et faire plus attention au tri.  
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contrôles sont mis en place au niveau des marchés locaux mais aussi à Usumbura44, au niveau 

de la vente pour exportation. L’OCIRU tente également d’encourager les paysans. L’institution 

met en place un système de primes récompensant la qualité de leur produit (Bidou 1994). Elle 

distribue aussi des claies de séchages. Les moniteurs café et les chefs coutumiers sont 

encouragés à rappeler aussi souvent que possible aux paysans de faire une bonne 

transformation pour obtenir une bonne qualité de café. 

L’introduction des centres de dépulpage publics équipés de dépulpeurs mécaniques à partir 

de 1948 a passablement changé la donne. Il s’agit d’ouvrages modestes. « L’infrastructure 

était constituée d’une petite machine à commande à main, abritée sous un toit en matériaux 

« provisoires », de tôles d’acier démontables, d’un bac en ciment pour lavage et flottage du 

café après dépulpage, et d’une prise d’eau, ce qui a justifié leur installation près des cours 

d’eau. » (Hatungimana 2005, 195). Cette innovation permet d’économiser passablement de 

temps de travail. Une étude de l’OCIRU estime en 1948 que le dépulpage à la main d’un panier 

de 20kg de cerises exige 12 heures de travail. Le dépulpage mécanique ferait économiser  au 

final une moyenne de 110 heures de travail par an au planteur (Hatungimana 2005, 384). 

L’OCIRU va rapidement installer des centres un peu partout dans les régions caféicoles. En 

1960 on estime qu’il existait un dépulpeur pour 100'000 caféiers (Bidou 1994, 151). 

L’implantation de cette petite machine va donc participer à l’intéressement des paysans en 

libérant un temps de travail considérable. Ce gain est toutefois relativisé par le fait qu’ils 

doivent maintenant porter leur récolte jusqu’au centre de dépulpage, la distance et le poids 

pouvant varier passablement de cas en cas. 

Le dépulpeur mécanique joue également un autre rôle, qui favorise sa large implantation par 

l’OCIRU. Il permet d’améliorer la qualité du café parche de deux manières. D’une part il offre 

des conditions de transformation améliorées. D’autre part la machine opère une sélection des 

cerises. Elle est conçue de manière à ne laisser passer que celles qui ont atteint une maturité 

idéale et qui sont bien constituées. Les fèves des cerises de moindre qualité rejoignent 

automatiquement les déchets. Le dépulpeur favorise donc la qualité au détriment de la quantité 

(Hatungimana 2005, 196). Il oblige les producteurs à faire une récolte sélective. Dans cette 

perspective, le temps gagné au dépulpage est en partie reporté sur le temps supplémentaire 

qu’il faut consacrer à la récolte. Certains paysans sont réticents à utiliser cette technique.45  

																																																								
44 La dénomination ancienne pour l’actuelle ville de Bujumbura. 
45 On voit ici que l’objet technique (la dépulpeuse) incorpore en lui-même différents enjeux. Il est un 

acteur à part entière, dans le sens où il amène d’autres acteurs à agir d’une manière particulière (Akrich 

1989). La dépulpeuse, tout comme la poudreuse (voir plus haut), font partie du système d’encadrement. 
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Le café parche est désormais traduit en différentes catégories en fonction de la qualité qui lui 

est reconnue (selon les critères du marché international) et de la voie de transformation qu’il 

a prise. Les cafés de bonne qualité qui ont emprunté la voie mécanique deviennent des cafés 

« fully washed », regroupant les catégories Ociru 1, 2 et 3. Les autres sont nommés 

« washed » regroupant les cafés Ociru 4 et 5. Un certificat de qualité est délivré. Les différentes 

catégories sont traduites par des prix qui récompensent la bonne qualité et pénalisent la 

mauvaise. Le système encourage les acteurs à favoriser la qualité. De manière générale, les 

prix obtenus sur le marché international augmentent (Hatungimana 2005). 

 

Revenus intéressants, bonne santé du système de production, système de transformation 

adéquat, système d’encadrement fonctionnent ensemble pour intéresser les paysans à la 

production du café. C’est l’assemblage de tous ces éléments qui va permettre une montée 

spectaculaire de la production du café après la Deuxième Guerre mondiale. En 1959, la 

production atteint un niveau record : plus de 20'000 tonnes sont produites (Ndimanya 2002). 

Le statut de zone caféicole de la région du Buyenzi est renforcé durant cette période par une 

concentration des efforts de l’OCIRU, qui y consacre une grande partie de son soutien 

technique et matériel, plus particulièrement dans la province de Ngozi. Si le café avait poussé 

les paysans à l’émigration durant la première période, le mouvement s’inverse désormais. Le 

café devient un élément stabilisateur. Les revenus issus de sa production permettent de rester 

dans le pays (Chrétien 1993).  

La stabilité de l’assemblage créé autour du café n’est toutefois pas acquise. Il porte en lui de 

nombreuses tensions liées non seulement au rapport avec les productions vivrières, au conflit 

entre la logique de l’itinéraire technique et celle des méthodes agricoles des producteurs, mais 

également à la légitimité d’un système passablement autoritaire. L’accès à l’indépendance du 

Burundi conduit au désassemblage partiel des structures soutenant le projet café, qui seront 

ensuite rapidement réassemblées (avec les éléments du nouveau contexte). 

3. Production	et	transformation	suite	à	l’indépendance	(1962-
1993)	

Plus le Projet café prend de l’ampleur, plus les problèmes d’adaptation vont se faire sentir, 

sans qu’il soit possible de les identifier, ou du moins de les corriger. Après un bref épisode de 

relâchement suite à l’indépendance du pays, le Projet café va vite être remis sur pied pour 

continuer à prendre de l’ampleur jusque dans les années 1990. L’itinéraire technique n’est pas 

remis en question, il n’est pas modifié, mais il va devoir être appliqué sur des plus grandes 
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surfaces. Les tensions vont augmenter parallèlement aux programmes d’extension. Les 

rapports entre l’Etat et la paysannerie s’émaillent de nombreuses violences. 

Vacillement	du	Projet	café	

L’instabilité politique que vit le Burundi les années précédant et suivant son indépendance en 

1962 (et sa séparation avec le Rwanda) atteint la filière café. La manière dont la filière était 

organisée, imprégnée d’un autoritarisme lié au colonialisme, change. Le nouveau 

gouvernement met en place un système différent. Jusqu’en 1976, la filière est gérée en grande 

partie par des acteurs privés. Le gouvernement intervient surtout dans la subvention de la 

recherche et de la vulgarisation. Il tente également de stabiliser les prix aux producteurs et 

d’améliorer la qualité en investissant dans des équipements de transformation des cerises 

(Kimonyo et Ntiranyibagira 2007). Mais de manière générale sa présence est peu marquée. 

Les obligations telles que les impôts, taxes, nombre de plants minimum et suivi de l’itinéraire 

technique disparaissent. L’OCIRU se décompose. Le corps des moniteurs agricoles est 

dissous. Une bonne partie du personnel du système d’encadrement part rejoindre Bujumbura, 

prendre les places laissées vacantes par le départ des Belges. C’est l’élite burundaise créée 

par l’administration belge qui gère désormais le gouvernement. Du côté des producteurs, des 

mouvements d’opposition se font sentir : boycott de l’encadrement, arrachage de caféiers, 

relâchement des soins, recentrement sur les cultures vivrières (Guichaoua 1989).46 

Cependant le café reprend rapidement le statut de priorité. Avec la difficulté à gérer la transition 

et une situation budgétaire difficile, le gouvernement indépendant est rapidement amené à 

reconstruire un système similaire au précédent. Il se reconstitue sur le modèle du 

gouvernement colonial (Guichaoua 1989). En 1966 la mise en place de la première 

République signe le retour d’un gouvernement autoritaire et de mesures d’encadrement 

(Cochet et Ndarishikanye 2000). Tout comme dans le modèle du programme colonial, le 

gouvernement cherche à recréer un système d’encadrement et à remettre sur pied l’itinéraire 

																																																								
46 Il est difficile de savoir dans quelle mesure cette situation a affecté la production. Hatungimana (2008) 

ainsi que Metzler-Amieux et Dosso (1998) parlent d’une chute importante de la production et de la 

qualité (diminution du washed par rapport au fully-washed) suite à l’indépendance. Mais ici encore, les 

chiffres sont à prendre avec précaution. Selon les données des offices gouvernementaux (relevées 

notamment par Ndimanya (2002) et l’USAID (2010)), l’année 1963 semble effectivement avoir connue 

une production particulièrement basse, avec moins de 6'000 tonnes de café marchand. Mais cette 

année semble tout aussi exceptionnelle que celle de 1959 qui avait une production particulièrement 

élevée. Une année après, en 1964, la production est déjà remontée à 18'000 tonnes.  
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technique du café. Il pose comme objectif l’augmentation de la production en termes de 

quantité et de qualité. Pour financer ces mesures et les mettre en œuvre, il fait appel à l’aide 

extérieure. Le Projet café renaît de ses cendres. 

En 1968, un nouveau « projet d’amélioration de la culture du café arabica » est mis en place 

avec l’appui de la Banque mondiale (son élaboration avait déjà débuté en 1966). Le premier 

objectif du projet est de recréer un système d’encadrement des paysans en vue d’améliorer la 

production. Le café ne fait plus partie des innovations, mais, selon les termes du rapport de 

projet, du « secteur traditionnel des petits planteurs ».  

L’un des principaux problèmes identifiés est que les méthodes de culture des paysans ne sont 

pas adaptées. Les propos de la Banque mondiale sont explicites : « Les progrès qui seront 

réalisés – qui se traduiront par une amélioration du rendement et de la qualité du café – 

dépendront de l’efficacité des méthodes culturales et des procédés de traitement utilisés. Les 

planteurs devront améliorer leurs méthodes actuelles de culture et de traitement du café. Il 

s’agira d’une tâche complexe qui exigera un très gros effort de vulgarisation agricole pour 

inculquer ces méthodes aux planteurs et un encadrement très poussé » (Banque mondiale 

1968, 1). Les mauvaises techniques sont attribuées à l’ignorance des paysans ou à un 

manque de matériel : « Les opérations de cueillette, de dépulpage, de lavage et de séchage 

laissent généralement à désirer par suite de l’ignorance des planteurs et du manque 

d’installations adéquates » (1968, 3 (annexe4)). Il est par conséquent prévu d’avoir un 

moniteur (agent de vulgarisation) pour 330 planteurs. Les moniteurs sont eux-mêmes sous la 

direction d’agronomes. Le Burundi n’ayant pas d’agronomes (il est prévu d’en former), on 

emploie du personnel expatrié. On peut toutefois s’interroger sur ce qui conduit à pointer du 

doigt « l’ignorance » des producteurs car l’itinéraire technique, créé pendant la colonisation et 

largement diffusé (imposé) depuis plus de trente ans, est repris presque à l’identique. 

Le gouvernement crée de nouvelles institutions pour remplacer les anciennes. L’OCIRU 

devient l’OCIBU (Office des cultures industrielles du Burundi). Il s’occupe de contrôler la 

qualité du café à l’exportation, de l’exploitation des centres de dépulpage, de la lutte contre les 

ennemis du caféier. Il conseille le gouvernement sur la politique caféière et le prix minimum à 

payer aux producteurs. Il est chargé également de l’assistance technique (conseil, distribution 

de matériel) et de l’encadrement des producteurs. Il gère un fonds d’égalisation et un fonds de 

propagande du café. L’Institut des sciences agronomiques du Burundi (ISABU) est quant à lui 

chargé de mener les recherches sur le café.  

Le nouveau système mis en place ressemble passablement à l’ancien. Il repose sur la même 

vision des paysans. Ceux-ci sont ignorants et ne cherchent pas à produire de surplus. Il faut 

donc mettre en place un système qui les amène à changer leur manière de penser et de 
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produire. Les mesures d’amélioration de la production doivent leur permettre de passer « d’une 

agriculture de subsistance à une culture de rapport ». Une bonne partie des fonds vient de 

l’extérieur. La moitié des cadres de l’OCIBU et la totalité de ceux de l’ISABU sont des expatriés 

(Banque mondiale 1968). Bien que des projets de diversifications économiques existent 

également (financés notamment par le Fonds européen de développement), celui de 

l’amélioration de la production du café est considéré comme « le seul projet du secteur agricole 

qui puisse contribuer rapidement au développement économique du pays » (Banque mondiale 

1968).  

 

Débordements	du	Projet	café		

En 1976 le nouveau gouvernement à parti unique (l’Union pour le progrès national : Uprona), 

mis en place suite à un coup d’Etat, intensifie les mesures visant le développement du pays. 

La filière est nationalisée. En 1977, la Burundi Coffee Company est créée. On lui confie le 

monopole des exportations à la place des commerçants privés. Le gouvernement met 

également en place des Sociétés Régionales de Développement (SRD) qui ont pour rôle la 

coordination des projets au niveau régional. Elles relient les départements et les ministères 

gouvernementaux, l’ISABU, l’OCIBU, les administrateurs communaux, les cadres du Parti, etc. 

(Guichaoua 1989). Le gouvernement va pousser à son comble le Projet café, en développant 

à nouveau des programmes d’extension des cultures, en renforçant encore le système 

d’encadrement et en lançant des programmes d’industrialisation de la transformation.47 

L’encadrement se renforce dans les années 1980. Le gouvernement cherche à réunir tous les 

éléments possibles pour la mise en œuvre du Projet de développement. L’élargissement du 

système d’encadrement amène à un débordement de l’itinéraire technique du café, dont la 

diffusion sort bien au-delà du domaine agricole. Pendant la colonisation, celui-ci avait déjà 

envahi notamment le système administratif, le système d’autorité coutumière ainsi que – par 

l’intermédiaire des missionnaires – le domaine du religieux et de l’éducation. Dans les années 

1980 le gouvernement le diffuse à travers la radio48, la presse écrite, les réunions politiques et 

les manifestations culturelles. Ces acteurs doivent relayer l’encadrement technique et 

																																																								
47 Voir deuxième chapitre. 
48 Jusqu’au début des années 1990 la radio gouvernementale était la principale source d’information de 

la population. Des sources d’information concurrentes n’ont émergé que plus tard (Uvin 2009). 
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administratif de la production. Ils participent à diffuser les méthodes culturales et à « lutter 

contre la paresse » (Cochet et Ndarishikanye 2000).  

L’itinéraire de production mis en place par le gouvernement indépendant ressemble toujours 

à celui qui avait été mis en place lors de la colonisation : culture pure, semis en ligne, paillage 

intégral, taille, recépage systématique, récolte sélective, etc. Pour veiller à son application, le 

système d’encadrement n’utilise plus le fouet, mais tout manquement est soumis à des 

amendes. Certains moniteurs agricoles vont jusqu’à arracher les cultures qui ne sont pas 

plantées dans les règles (Ndarishikanye 1998b). Le jeudi est décrété jour du café. Les paysans 

sont obligés de lui consacrer tout leur temps de travail. Cette journée s’ajoute au samedi qui 

est la journée consacrée aux travaux communautaires. Les nouvelles plantations doivent se 

faire le long des pistes. L’arrachage des caféiers est interdit, où qu’ils soient plantés. La 

fourniture d’engrais ou d’insecticides est enfermée dans des « paquets techniques », c’est-à-

dire qu’elle est conditionnée à l’application des techniques recommandées.  

Le renforcement du système d’encadrement s’accompagne d’importants programmes 

d’extension des plantations. Les surfaces dédiées aux caféiers doublent en quinze ans, 

passant de 40’000 à 80'000 hectares entre 1980 et 1995. Le nombre de caféiers passe de 90 

à 220 millions entre 1980 et 1990. Par contre, la production ne suit pas le même mouvement. 

Elle oscillait entre 15 et 20'000 tonnes dans les années soixante et entre 17 et 27'000 tonnes 

dans les années septante (Cochet 2003, 164). Il était prévu qu’elle atteigne 45 à 50'000 tonnes 

au début des années nonante mais, malgré l’extension des surfaces, elle ne dépassera pas 

les 30 à 35'000 tonnes (Cochet 2003, 271). Les rendements à l’hectare chutent de moitié, 

passant de 800 à 400kg (Ndarishikanye 1998b).  Le caféier ne produit pas autant que ce qui 

était espéré. 

Logiquement, comme on le voit sur le graphique ci-dessous, l’augmentation du nombre de 

caféiers associée à la stagnation de la production signifie une importante diminution des 

rendements (en moyenne). 
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Figure	3.	Evolution	des	surfaces	plantées,	de	la	production	et	des	rendements	1980-1995.	

 

Source	:	(Cochet	1995,	2).	

Cette situation reflète l’arrivée d’une crise du système agraire dans son ensemble. Ce n’est 

pas juste le café qui est en crise. La révolution bananière avait permis d’améliorer la santé des 

exploitations agricoles, d’assurer l’alimentation d’une population en forte croissance et 

d’augmenter la production de café. Mais dans les années quatre-vingt, ce système atteint ses 

limites. En plus de devoir nourrir une population trois fois plus élevée, les paysans doivent 

faire face à l’extension des surfaces caféières (Cochet 2010a).  

Hubert Cochet met en avant le fait que la crise du système agraire est plutôt due aux politiques 

agricoles qui ont été mises en place et qui ont augmenté les déséquilibres déjà présents, alors 

que tout le monde pointe du doigt l’augmentation démographique et le morcellement des 

terres.49 Ces politiques ont bloqué l’intensification agraire qui était en cours et qui était 

nécessaire pour accompagner l’augmentation démographique (Cochet 2003). Pour 

comprendre le lien entre la crise de la production de café et la crise du système agraire, il faut 

garder à l’esprit que le café ne peut fonctionner indépendamment des autres cultures. Le 

détournement de la matière organique en faveur le paillage des caféiers en est l’exemple le 

plus direct. 

																																																								
49 André Guichaoua fait déjà cette critique en 1989 en dénonçant le « catastrophisme malthusien » des 

experts de la région de l’Afrique des Grands Lacs (1989, 47‑49). 

2

pour la sous-filière Washed qui absorbe en fait les déchets (cerises refusées)
de la sous-filière Fully Washed.

Graphique n! 1 : Les principales tendances de la crise caféière au Burundi:
évolution des surfaces plantées, de la production de café marchand et des

rendements pendant les quinze dernières années.
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Dans le contexte de sa réforme, entreprise en 1991, la "filière café" a
été l'objet d'une attention toute particulière du gouvernement, des différents
partenaires de la filière et des bailleurs de fond. De nombreuses études ont
été réalisées sur le système de rémunération des intervenants de la filière, sur
les moyens et modalités de privatisation des différents maillons de la chaîne,
sur le système de ventes aux enchères qui a été adopté pour le produit final
etc.. Paradoxalement, et bien que tout le monde s'accorde sur la gravité de la
stagnation de la production et sur la localisation probable du problème au
niveau du producteur lui même, très peu d'études ont été entreprises à ce
niveau d'analyse. Les quelques hypothèses qui sont avancées ici et là
évoquent le plus souvent :

- le manque de motivation des producteurs qui serait lié à une
rémunération insuffisante,
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Les politiques d’extension des caféiers ont donc augmenté les tensions entre cette culture de 

rente et les productions vivrières. On a vu plus haut comment l’itinéraire technique du café 

accaparait la biomasse des exploitations agricoles au détriment des cultures vivrières.  Que 

les plants soient installés sur des terres adaptées ou non, l’encadrement veille toujours à ce 

que le paillage intégral soit effectué. Deux fois plus de caféiers, c’est deux fois plus de paillage 

à trouver.  

La banane ne suffit plus depuis longtemps pour assurer le paillage. Les paysans utilisent tous 

les résidus de culture, les terrains en friche, les marais. La matière organique devient rare au 

point qu’un nouveau marché se met en place. Il est possible de la vendre et de l’acheter. Dans 

ces conditions, les terres des plantations caféières deviennent plus fertiles que les autres, ce 

qui conduit à une diminution des rendements des cultures vivrières et à une augmentation des 

coûts de production du café. Au final, la production de matières organiques devient 

insuffisante. Au bout du processus, il n’y a plus production, mais consommation de la fertilité 

(Metzler-Amieux et Dosso 1998).  

Il devient de plus en plus difficile pour les paysans de suivre l’itinéraire technique prescrit. Les 

producteurs sont pris entre l’obligation de diminuer encore la quantité de matière organique 

destinée à fertiliser les cultures vivrières pour les transférer au café, ou de prendre le risque 

de ne pas respecter les consignes du système d’encadrement. Cochet va jusqu’à dire que le 

transfert de fertilité au profit du café est responsable en grande partie de la baisse de fertilité 

générale qui est observée au Burundi (2003, 359). 

Le problème est aggravé par le fait que l’augmentation du nombre de caféiers s’est faite sur 

des terres qui n’étaient pas forcément adaptées à cette culture ou qui étaient plus difficiles à 

cultiver, raison pour laquelle elles n’avaient pas été exploitées jusque-là. Les structures 

régionales en charge des programmes étaient incitées à distribuer le plus grand nombre de 

plants possible, au point que les gouverneurs de province décidaient parfois des lieux des 

nouvelles plantations à la place des agronomes (Ndimanya 2002, 84). Certaines plantations 

n’ont ainsi jamais donné de bonnes récoltes. Patrice Ndimanya indique que plus de 20% des 

caféiers plantés entre 1986 et 1991 l’aurait été sur des terres inaptes ou improductives (2002, 

51). Cela veut dire que même si les producteurs trouvent les moyens et fournissent les efforts 

nécessaires pour l’entretien des caféiers, ils ne sont pas assurés d’une bonne récolte. 

L’extension des surfaces et l’imposition d’un itinéraire technique uniforme conduit à une 

diminution de la productivité du travail. 
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Immuabilité	de	l’encadrement	et	de	l’itinéraire	technique	

A ce stade, la tension entre culture vivrière et culture de rente est à son comble. Les paysans 

cherchent avant tout à développer leur bananeraie qui est désormais à la base de leur système 

de culture, alors que le projet du gouvernement fait tout pour les amener à donner la priorité 

au café. Les paysans, comme lors de la colonisation, utilisent différentes stratégies pour limiter 

le paillage et éviter certaines contraintes de l’itinéraire technique. Ils appliquent ces techniques 

uniquement sur des parcelles les plus visibles, tentent de planter d’autres spéculations au 

milieu des caféiers, offrent de la bière aux moniteurs techniques, utilisent les engrais ou les 

pesticides destinés au café dans les cultures vivrières, trouvent des alternatives au paillage 

par la plantation d’arbres d’ombrage, etc. (Cochet 2003).  

Ces pratiques « dissidentes » ne sont pas inconnues des encadreurs, mais l’itinéraire 

technique reste inébranlable, même quand le système est poussé jusqu’à la crise. Les 

éléments qui pourraient amener à le questionner ne conduisent en réalité qu’à son 

renforcement par un système d’encadrement omniprésent. Ce phénomène semble lié à la 

fois : au statut « scientifique » de la connaissance développée par les agronomes ; à une 

vision des producteurs comme étant incapables d’innover ; à la distribution des rôles entre 

l’itinéraire technique et le système d’encadrement ; au maintien d’une approche par filière 

plutôt qu’une approche par système, ainsi qu’aux enjeux politiques. 

Depuis le début, le développement de la caféiculture n’a pas joué simplement un rôle 

agronomique, ni même économique, mais aussi moral, politique, idéologique. Nous avons vu 

que l’itinéraire technique pendant la colonisation devait amener les caféiers à produire un 

nombre important de cerises de bonne qualité, mais il devait également créer des paysans 

« modernes ». L’adoption de l’itinéraire par les paysans traduisait leur degré de « modernité ». 

Le même double rôle est recréé par le gouvernement burundais. En plus de devoir donner les 

meilleures conditions aux caféiers, l’itinéraire technique doit convertir les paysans au Projet de 

développement. La bonne ou la mauvaise application de l’itinéraire par les producteurs permet 

de mesurer leur degré d’adhésion au Projet.  

Mais la mesure de l’efficacité de l’itinéraire et celle de l’efficacité de son application ne sont 

pas soutenues par les mêmes acteurs. Elles prennent des chemins différents. L’efficacité de 

l’itinéraire technique est mesurée en station de recherche par des agronomes. Elle prend une 

légitimité scientifique. Dans ce processus, les acteurs du système d’encadrement sont écartés. 

Ils ne sont pas censés vérifier ou tenter d’améliorer la relation entre itinéraire technique et 

café. Leur fonction est de veiller à la bonne application de l’itinéraire par les paysans, et donc 

de vérifier que ceux-ci sont bien convertis au Projet café. Les informations qu’ils peuvent faire 

circuler se rapportent à cela. Ils sont d’ailleurs eux-mêmes jugés en fonction de leur capacité 
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à faire respecter les consignes. Les éventuels défauts ou problèmes qu’ils peuvent observer 

dans la relation itinéraire-caféier ne sont pas rapportés au prochain maillon de la chaîne parce 

qu’aucun mécanisme n’est prévu pour faire circuler ce genre d’information (Cochet 1996).  

Avec cette séparation des rôles, les éventuels problèmes sont automatiquement attribués à 

ceux qui doivent l’appliquer, c’est-à-dire aux paysans. Si la production du café ne correspond 

pas aux attentes, on n’y voit pas un problème d’adaptation de l’itinéraire technique (dont 

l’efficacité a été « prouvée scientifiquement »), on ne voit qu’une mauvaise application par les 

paysans. Le processus vient renforcer l’idée que ceux-ci sont ignorants ou qu’ils ne veulent 

pas bien travailler, une vision qui est à la base même du système. La solution qui en découle 

est de renforcer le système d’encadrement. On entre dans un cercle vicieux. L’impossibilité 

d’attribuer des défauts à l’itinéraire technique lui donne une stabilité considérable. Il devient 

de plus en plus rigide à mesure que les problèmes surgissent. 

Parallèlement, pour mieux diffuser le message, le système d’encadrement le simplifie au 

maximum et applique les mêmes consignes partout, sans tenir compte de la diversité des 

situations qui peuvent se présenter. Selon les termes de Cochet et Ndarishikanye : La vision 

caricaturale que les élites auront de la paysannerie renforcera ainsi la toute-puissance du 

dogme agronomique. En fait, le Parti avait besoin de slogans simples, clairs, percutants. Les 

services de recherche agronomique les lui ont offerts sur un plateau, dotés de surcroit d'une 

"légitimité scientifique" (2000, 239). L’itinéraire technique devient de moins en moins 

agronomique en même temps qu’il devient plus simple et de plus en plus politique, son rôle 

de « modernisation de la paysannerie » prenant le dessus.  

La confusion des fonctions entre encadrement technique et encadrement politique, déjà 

présent dans le système colonial, est recréé à tous les niveaux.  Le parti au pouvoir est présent 

dans les administrations locales pour veiller au suivi de la production de café et pour s’assurer 

qu’elle suive les prévisions budgétaires du gouvernement (Oketch et Polzer 2002). Des 

ingénieurs agronomes sont nommés comme gouverneurs de province, notamment de Gitega 

et de Ngozi, deux provinces parmi les plus caféicoles. La plupart des communes sont gérées 

par des techniciens agricoles (Cochet 2003, 376). Quant aux moniteurs agricoles, ceux-ci ne 

doivent pas juste transmettre l’itinéraire technique aux paysans, ils doivent également 

contrôler l’application des consignes, ficher et dénoncer ceux qui ne les respectent pas, faire 

payer les amendes et parfois prélever les taxes communales. Ils sont donc vulgarisateurs, 

policiers, percepteurs, agent d’animation politique. Le non-respect de l’itinéraire technique est 

considéré comme une contestation politique (Cochet et Ndarishikanye 2000; Guichaoua 

1989).   
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Le	rôle	de	la	politisation	et	de	l’ethnicisation	des	cultures	dans	les	conflits	

Le lien entre le système d’encadrement et le système politique se retrouve projeté sur les 

cultures elles-mêmes. Le café, était déjà considéré comme la culture du blanc pendant la 

période de l’administration belge. Suite à l’indépendance, il devient le symbole d’un Etat 

autoritaire pendant que la banane est assimilée à l’émancipation et à l’autonomie paysanne. 

L’identification du café à l’Etat se cristallise à travers toutes les mesures qui sont prises pour 

favoriser cette culture. En plus des interdictions et des actions du système d’encadrement, le 

gouvernement facilite l’accès aux crédits et aux intrants qui lui sont destinés (Ben Hammouda 

1995). 

Le désaccord sur le rôle du bananier est au cœur des tensions entre le projet de 

développement du gouvernement et les actions des paysans. L’attachement des paysans à la 

bananeraie a par exemple fortement limité le succès des tentatives de villagisation des 

campagnes.50 Conçue dans une idée similaire à celle du Projet café – comme une des bases 

du développement – la villagisation devait permettre un meilleur encadrement de la 

paysannerie. Mises en place de l’eau, de l’électricité, des écoles et des centres de santé 

devaient permettre d’intéresser la population à venir s’installer dans ces nouveaux villages 

(Ndarishikanye 1998b). Mais leur création ne se fera que par la force, les paysans faisant tout 

pour ne pas s’éloigner de leur bananeraie, qui constituait souvent le seul capital qu’ils avaient 

pu accumuler. Ces résistances ont fortement limité l’application de cette politique (Cochet 

2003). 

Les enjeux entre la culture de la banane et la culture du café s’imbriquent dans les tensions 

entre Etat et paysannerie et sont récupérés par les mouvement politiques. L’Etat va jusqu’à 

engager des militaires pour éclaircir à coup de machette les bananeraies, considérées comme 

étouffantes pour les autres cultures. Les paysans y voient une volonté de les contrôler 

davantage (République du Burundi, Ministère de l’agriculture et de l’élevage, PNUD, et 

Banque mondiale 1991; Ndarishikanye 1998b). Ces liens se prolongent jusque dans les enjeux 

ethniques et dans les cycles de violence que le pays a connu. Hubert Cochet résume la 

situation en ces termes : « L’acharnement de l’administration contre l’extension des 

bananeraies denses et son insistance autoritaire à propos du paillage des caféières ont 

largement contribué à politiser et à ethniciser l’approche « agronomique » des exploitations 

agricoles burundaises. On constate en effet que l’agronomie coloniale et postcoloniale, les 

techniques agricoles imposées aux agriculteurs par l’administration, ont créé de toute pièce 

cet antagonisme caféier-bananier qui, aujourd’hui est l’expression concrète des rapports 

																																																								
50 Les programmes de villagisation sont initiés depuis l’instauration de la seconde République en 1976. 
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sociaux dominants, des rapports Etat-paysannerie. La technique n’est pas neutre… » (1996, 

71). 

Depuis son indépendance en 1962, le Burundi a connu quatre conflits majeurs qui ont déchiré 

les Hutus et les Tutsis : en 1968, 1972, 1988 et 1993.51 Ces conflits ont fait des centaines de 

milliers de victimes ainsi que d’innombrables déplacés et réfugiés. Si les trois premiers conflits 

ont été relativement brefs (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de violence dans 

l’intervalle), le conflit de 1993 a duré plus d’une décennie.  

La séparation entre Hutus et Tutsis existait avant la colonisation, mais la distinction était avant 

tout sociale, de statut, avec une possibilité éventuelle de changer de statut. La séparation a 

été rigidifiée et ethnicisée pendant la période belge (selon des critères arbitraires, notamment 

physiques), ces derniers favorisant régulièrement les Tutsis dans l’accès aux chefferies, à 

l’éducation et aux différentes fonctions administratives, et donc également au système 

d’encadrement (Lemarchand 1970). Ce n’était pas seulement le fait d’être tutsi qui comptait, 

mais aussi le fait d’avoir adopté le mode de pensée européen (à travers l’éducation, la 

christianisation). L’élite s’est petit à petit séparée de la population (Chrétien 1993). C’est elle 

qui bénéficiait de la rente du café et qui avait accès à un mode de vie à l’occidentale.  

C’est cette minorité composée majoritairement de Tutsis venant d’une même région – ainsi 

que d’une minorité de Hutus – qui a repris les rênes du pouvoir au moment de l’indépendance52 

et qui a remis en place, entre autres, le Projet café tel que décrit plus haut (Ben Hammouda 

1995). Elle occupe non seulement la plupart des postes dans l’administration, mais également 

dans le domaine du commerce et des activités économiques liées à la filière du café. 

L’encadrement autoritaire a contribué à associer l’image de la culture du café comme servant 

à l’entretien de la minorité non paysanne et, par extension, de la minorité tutsie par les Hutus 

(Cochet 1996). En réaction à cette prise de pouvoir, plusieurs mouvements de résistance 

(composés essentiellement de personnes appartenant aux élites hutues) se forment et 

participent à des tentatives de renverser le gouvernement par la force.53 

																																																								
51 Les massacres de 1972 et de 1993 ont été qualifiés de génocides par les Nations unies. 
52 On est en 1962 dans un système de monarchie constitutionnelle. 
53 Wittig  (2016) souligne la difficulté, dans le cas du Burundi, à faire la part des choses entre les actions 

politiques et les actions de violence, entre mouvements rebelles et partis politiques. Les mouvements 

rebelles tout comme le gouvernement utilisent la violence – notamment les assassinats ciblés – comme 

outil politique. L’histoire des deux principaux mouvements rebelles (le CNDD-FDD et le PALIPEHUTU-

FNL) est un mélange d’actions politiques et d’action violente. Les deux mouvements se transforment 

en partis politiques respectivement en 2003 et en 2009. Le CNDD-FDD accède au pouvoir en 2005 en 

gagnant les élections. 
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La situation, déjà très tendue depuis l’indépendance, se détériore encore à la fin des années 

1980 avec l’arrivée d’une crise économique, liée notamment à la montée de la dette et à une 

chute importante des cours internationaux du café (nous reviendrons sur cette question dans 

le prochain chapitre). Le manque de moyens économiques coupe les élites d’une des 

principales ressources qui leur permettait « d’acheter la paix sociale » dans un système 

passablement clientéliste (Oketch et Polzer 2002; Ndarishikanye 1998b). Pour maintenir et 

augmenter leur influence, les élites du côté du gouvernement comme du côté des rebelles 

convertissent les problèmes socio-économiques en problèmes ethniques (Cochet 1996).  

Le café est utilisé dans les deux camps comme arme pour lutter contre l’adversaire. Du côté 

du gouvernement, il est l’un des seuls moyens d’acheter des armes (qui nécessitent des 

devises) (Oketch et Polzer 2002). Du côté de l’opposition, depuis le milieu des années 1980, 

des mouvements rebelles transforment cette situation en diffusant l’idée que le café sert à 

acheter les armes pour que les Tutsis puissent éliminer les Hutus. Ces mouvements poussent 

à arracher ou incendier les plantations de café. Certains paysans le font eux-mêmes pour se 

« venger » de l’Etat. Cette tendance va contribuer à une diminution importante du nombre de 

caféiers dans les années 1990 (Chrétien 1989b; Hatungimana 2008). Certains conflits sont 

alimentés directement par la circulation du café qui, au lieu de passer entre les mains du 

gouvernement, prend le chemin du Rwanda par des voies illégales (ce qui permet d’avoir de 

meilleurs prix). En 1988, l’envoi de militaires dans la zone concernée par cette contrebande 

fait monter les tensions et participe au déclenchement de massacres (Oketch et Polzer 2002). 

Le Projet de développement, que devait porter notamment le café, semble se perdre dans les 

violences. Les différents massacres qui se sont succédé ont souvent ciblé les personnes 

éduquées. En 1972 notamment, suite à un soulèvement hutu, le gouvernement lance un grand 

mouvement de représailles qui cible les Hutus éduqués et ceux qui ont connu une bonne 

réussite économique ou sociale (Lemarchand 1997). En 1993, le coup d’Etat, qui destitue 

après quelques mois seulement le premier gouvernement hutu démocratiquement élu,54 

engendre des massacres ciblés sur les personnes considérées comme appartenant au parti 

Uprona (au pouvoir jusque-là). Cela concerne essentiellement des Tutsis, mais également des 

Hutus soupçonnés de soutenir le parti. Les représailles de l’armée ciblent tous les Hutus qui 

montrent des signes visibles d’émancipation économique (détenteurs de boutiques, 

enseignants, infirmiers, agronomes, etc.) (Ndarishikanye 1998a). Dans ce contexte, 

l’éducation et la réussite ne sont pas forcément recherchées par tout le monde, mais au 

contraire, évitées. Le café, plutôt qu’un outil d’émancipation, se transforme en arme de guerre. 

																																																								
54 Un processus de démocratisation s’est mis en place sous les pressions des partenaires 

internationaux, suite aux violences de 1988 et à la mauvaise situation économique du pays. 
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Conclusion	

Depuis son introduction au début du vingtième siècle, le café a pris de plus en plus de place. 

Les efforts ont été considérables pour réaliser un projet dont le pays semble ne plus pouvoir 

se passer. Les différents gouvernements qui se sont succédé sont pris dans une volonté sans 

cesse renouvelée de l’étendre. La ressemblance entre le Projet café développé pendant la 

colonisation et celui qui est reconstruit après l’indépendance est frappante, tout comme 

l’aveuglement quant aux problèmes qu’il pose aux producteurs.  

En l’associant à un itinéraire spécifique, le café est devenu un objet technique construit par le 

savoir scientifique. Il est un objet technique qui contient en lui-même un projet politique. La 

légitimité scientifique qui lui est associée a contribué à lui donner une stabilité importante. Son 

transfert auprès des paysans qui devaient l’appliquer n’a pas été facile et a nécessité la mise 

en place d’un important système d’encadrement. L’itinéraire technique est resté immuable 

malgré les problèmes qu’il créait pour les producteurs et qui s’accroissaient au fur et à mesure 

que le Projet café prenait plus d’ampleur.55 S’appuyant sur une représentation des producteurs 

comme ignorants et paresseux, le système d’encadrement a géré ces problèmes par un 

autoritarisme et une surveillance accrus qui ont conduit à renforcer à la fois les problèmes et 

les préjugés. Les producteurs semblent définitivement ne pas avoir la volonté de devenir 

« modernes ».  

En termes de quantité, la production semble avoir atteint son apogée dans les années 1980, 

montant jusqu’à 35'000 tonnes. Au début des années 1990, elle représente jusqu’à 80% des 

exportations (République du Burundi 1995). Mais cette période marque une accumulation de 

crises : crise agraire, crise économique, crise politique, guerre civile. Jusqu’à aujourd’hui, la 

production n’a plus atteint un tel niveau. Le Burundi est toutefois embarqué sur le bateau du 

développement et le café va continuer à garder une place centrale dans les différents projets 

et programmes.  

La situation difficile dans laquelle se retrouve le gouvernement conduira toutefois à des 

changements importants. A la fin des années 1980, tout comme il avait cédé à la pression de 

																																																								
55 On retrouve ici l’analyse de Callon, Lascoumes et Barthe (2001) sur les controverses liées à la 

construction des savoir scientifiques et techniques. La construction de ces savoirs étant confinée, 

séparée du monde, les choix politiques ou idéologiques qu’ils impliquent sont effacés. Les controverses 

que peuvent susciter la création de ces savoirs sont confinées à leur application, et non à leur 

construction.  
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ses partenaires internationaux pour mettre en place un processus de démocratisation (bien 

qu’il ait été rapidement stoppé par un coup d’Etat), il sera amené à initier un processus de 

privatisation et de libéralisation de la filière du café. La transformation sera toutefois lente et 

difficile, comme nous le verrons dans les prochains chapitres.  

Que va devenir ce système dans un contexte de libéralisation et de privatisation, qui suppose 

un retrait de l’Etat de la plupart de ces questions, la fin des mesures autoritaires et la liberté 

des techniques culturales ? Nous verrons que les réformes amènent d’importantes 

transformations dans la gestion de la filière. Mais la manière dont a été construit le marché du 

café va continuer à avoir une influence sur son évolution. Depuis la colonisation, le café était 

porteur d’un projet plus large, un projet qui a évolué au cours du temps pour envahir les 

différentes sphères de la vie des Burundais. Il a débordé de son rôle, devenant notamment le 

symbole (dans son opposition avec la banane) de la relation entre l’Etat et les paysans. Il a 

finalement été imbriqué jusque dans des enjeux ethniques. La réforme va devoir composer 

avec tous ces éléments. 

Dans ce mouvement, la logique régissant la filière va devoir se baser sur les « lois du marché » 

et non plus sur une gestion publique centralisée. Mais malgré les importantes transformations 

que cela implique, tout ne va pas changer. L’itinéraire technique par exemple continue à être 

reconstruit à l’identique, même si le système d’encadrement peut connaître des périodes de 

relâchement. L’itinéraire avait résisté à la transition entre le système colonial et le 

gouvernement indépendant. On a vu d’ailleurs que la perception de la Banque mondiale sur 

les producteurs n’est pas vraiment différente de celle de l’administration belge ni du 

gouvernement qui l’a suivi. Aucun commentaire n’est fait dans les rapports sur la question des 

méthodes autoritaires alors même que la Banque mondiale participait au financement de 

l’encadrement. Au début des années 1990, la tentative de créer un encadrement participatif56 

ne change rien à l’itinéraire technique. L’évolution se traduit en réalité avant tout par la mise 

en place de méthodes visant à faire valider le savoir des agronomes par les producteurs 

(Cochet 2003).  

C’est cette articulation entre les éléments qui se transforment et ceux qui sont recréés sans 

cesse dans un mouvement d’inertie qui va nous intéresser dans les prochains chapitres. Pour 

mieux la comprendre, nous devrons nous pencher plus précisément sur le processus de 

privatisation-libéralisation et le rapprochement qu’il implique avec le marché international. 

A l’inverse de l’itinéraire technique associé à la production du café, l’itinéraire technique de 

transformation a passablement changé au cours du siècle. D’une transformation manuelle à 

																																																								
56 C’est-à-dire un encadrement qui ne fait pas intervenir les producteurs uniquement pour appliquer les 

solutions des agronomes, mais qui les implique également dans la recherche de solution. 
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l’aide de pierres, on est passé à une transformation artisanale à l’aide de petite dépulpeuses. 

Dans les années 1980, les dépulpeuses vont elles-mêmes être remplacées par des usines de 

dépulpage. Ces changements technologiques contribuent à transformer les relations entre les 

paysans, le gouvernement, le marché international et le café. C’est d’ailleurs la privatisation 

de ces usines qui va concentrer beaucoup de tensions dans les enjeux et les controverses 

issus de la réforme, comme nous allons le voir dans les prochains chapitres. 
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Chapitre	2.	La	privatisation	de	la	filière	:	une	
affaire	de	mauvaise	gestion	publique	?	

Introduction	

Dans les années 1980, une nouvelle voie de transformation est créée pour le café : la voie 

industrielle. Des usines sont construites un peu partout dans les régions caféicoles. Elles ont 

pour but d’augmenter la qualité du café par une amélioration des techniques de dépulpage, 

lavage et séchage. L’idée est de pouvoir obtenir un meilleur prix sur le marché international. 

La phase de construction des usines coïncide rapidement avec des projets de réformes pour 

libéraliser et privatiser le secteur. Elle correspond à une période de crise de la dette (pas 

seulement au Burundi mais dans beaucoup d’autres pays) et de mise en place de programmes 

d’ajustements structurels. Cela fait aujourd’hui plus de trente ans que cette réforme a démarré 

et elle n’est toujours pas achevée. Ces trois décennies marquent la complexité et l’importance 

des enjeux qu’elle recouvre. 

La première chose que nous ferons dans ce chapitre sera de suivre les différentes étapes de 

la réforme depuis la fin des années 1980 jusqu’à la vente des premières usines en 2009. Nous 

les suivrons à travers les innombrables rapports, évaluations et études qui ont suivi ou orienté 

son évolution. Ces rapports nous permettront d’identifier ce qui est au cœur de la réforme, en 

observant ce qui revient invariablement depuis trente ans. La gestion de l’Etat est vue comme 

problématique alors que les « principes du libre marché » sont considérés comme la solution. 

L’idée est de privatiser et libéraliser pour pouvoir rendre la filière plus rentable. La rentabilité 

est donc au cœur du principe de la réforme. Elle la justifie en alimentant le débat entre la 

gestion publique ou privée.  

Dans la deuxième et la troisième partie du chapitre, nous verrons que pour comprendre la 

question de la rentabilité de la filière industrielle, il faut l’étendre à une multitude d’éléments. 

Les usines ne sont pas construites sur le néant mais elles font partie d’un réseau d’entités qui 

peut les soutenir ou les mettre en difficulté. La construction du système de production qu’on a 

examiné dans le premier chapitre appartient à ce réseau, tout comme l’aide internationale, les 

tensions ethniques, les productions des autres pays, les accords internationaux et les 

politiques économiques (keynésiennes ou libérales). 

Nous verrons finalement que ces éléments sont la plupart du temps présents dans les rapports 

sur la réforme de la filière, mais leur influence sur la situation n’amène pas à se demander s’il 
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faut remettre en question l’idée qu’il faut passer d’une gestion publique à une gestion privée 

pour résoudre les problèmes. Au contraire, ils sont parfois utilisés d’une manière qui renforce 

la conviction de base.  

Les choses semblent souvent se dérouler à l’envers du bon sens lorsqu’on observe la manière 

dont la réforme se met en place. Si le but affiché de celle-ci est de rendre la filière plus rentable 

grâce à une gestion par des acteurs privés, on verra qu’il serait peut-être plus juste de dire 

que la réforme consiste à rendre la filière rentable pour pouvoir la privatiser. Dans le même 

esprit, il va également falloir la renationaliser pour pouvoir la privatiser entièrement. 

1. La	réforme	de	la	filière	industrielle	depuis	1986	:	un	problème	de	
gestion	

Depuis sa construction, la filière industrielle va passer par plusieurs phases. D’une gestion 

publique dans les années 1980, on va passer à un système hybride public/privé à partir de 

1993. Depuis les années 2000, une nouvelle phase de réforme essaie d’aboutir à un système 

entièrement privatisé. 

La fin des années 1980 marque un changement dans les politiques des institutions d’aide au 

développement. On passe d’un accent mis jusque-là sur l’industrialisation à une volonté de 

rééquilibrage macroéconomique par les programmes d’ajustements structurels. On se situe 

dans une période de crise de la dette des pays du Sud, certains Etats se trouvant en incapacité 

de remboursement. Si le Burundi est touché par cette crise, ce n’est pas dû qu’à des facteurs 

internes au pays, mais cela remonte jusqu’à la politique monétaire américaine et aux 

pétrodollars. Comme le dit Gilbert Rist : « A l’absence de rigueur du Sud correspondait 

l’insouciance du Nord » (2007, 301). De manière plus globale, cette période correspond 

également à l’affaiblissement des politiques keynésiennes et la montée de l’influence du 

néolibéralisme. 

Essor	de	la	voie	industrielle	

La filière de transformation industrielle du café burundais est construite dans les années 1980 

par le gouvernement avec l’aide du financement des Institutions de Bretton Woods (IBW). 

Deux types d’usines sont construites : celles de lavage-dépulpage et celles de déparchage. 

Les usines de dépulpage interviennent directement après la récolte des cerises de café pour 

en ôter la pulpe, nettoyer les résidus, les faire sécher et les trier en fonction de leur qualité. Le 

café qui en sort est appelé « café parche ». Il est conduit dans les usines de déparchage qui 
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vont ôter la petite pellicule qui entoure encore les grains de café (la parche). Il devient alors 

du « café vert ». Les grains sont encore retriés en fonction de leur qualité (poids, couleur, etc.) 

avant d’être stockés, prêts pour l’exportation. Les usines de dépulpage doivent intervenir 

rapidement une fois les cerises récoltées, ce qui oblige à les construire dans des zones 

restreintes proches des producteurs. On va en construire un peu partout dans les régions 

caféicoles. Les usines de déparchage par contre n’ont pas cette contrainte. Pendant 

longtemps, seules deux usines, situées en zone urbaine, suffiront à traiter tout le café du pays. 

Les rapports de la Banque mondiale montrent que le désir d’industrialiser la transformation 

était déjà présent depuis longtemps, mais qu’elle a elle-même mis un frein au processus. Les 

quatre premières usines de dépulpage sont construites avec le projet de relance du café de 

1968. L’idée est de faire un essai à petite échelle avant de voir si une généralisation sur 

l’ensemble du territoire est possible. En 1975, un deuxième projet de la Banque mondiale 

mentionne que le bilan du premier essai est négatif (Banque mondiale 1975). Les difficultés 

rencontrées sont attribuées au prix payé aux producteurs ainsi qu’au conflit de 1972 qui a 

engendré des problèmes de réalisation des constructions et de gestion.57 Les producteurs 

n’ont pas été très intéressés à amener leur récolte. Il était prévu d’acheter leurs cerises au prix 

du café parche. Ils auraient ainsi pu faire l’économie du travail de transformation sans perte 

de revenu. Mais des prix inférieurs ont été appliqués. Malgré ce résultat peu encourageant, le 

rapport mentionne que le gouvernement a demandé la construction de 38 usines 

supplémentaires. La Banque réduit ce chiffre à quatre (Banque mondiale 1975). 

Le mouvement s’accélère dans les années quatre-vingt avec la construction de 80 usines. 

Puis, cinquante supplémentaires sont installées au début des années 1990. La Banque 

mondiale semble désormais confiante dans l’intérêt que représentent ces infrastructures pour 

l’économie du pays. Le rapport destiné au directeur de l’IDA58 en 1988 ne présente pas de 

calculs précis qui viseraient à démontrer la rentabilité des futures usines de transformation du 

café mais se contente de mentionner que le café de catégorie fully-washed (FW) se vend 15% 

plus cher sur le marché international que le café washed (Banque mondiale 1988, 17). 59 Le 

rapport du Coffee Sector Project de 1990 mentionne quant à lui que l’investissement est 

« demonstrably viable » sans donner plus de détails (Banque mondiale 1990, 2). En 1993, 133 

usines de lavage-dépulpage ainsi que deux usines de déparchage parsèment le pays. Il était 

																																																								
57 Les mauvais résultats ne sont ici pas encore attribués à la mauvaise gestion du gouvernement. 
58 International Development Association est une branche du groupe de la Banque mondiale. 
59 Le fully-washed est le nom donné au café qui a été transformé en usine. Le washed est le café 

transformé artisanalement. 
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prévu d’en construire davantage mais le processus sera interrompu pour différentes raisons 

que nous verrons un peu plus loin.  

Première	phase	de	privatisation	et	PAS	

Le premier programme d’ajustement structurel (PAS) est mis en place à partir de 1986. La 

situation du Burundi est similaire à celle des autres pays qui ont appliqué ces programmes 

dans cette période : détérioration des termes de l’échange, dette et service de la dette sont 

considérés comme problématiques. La dette passe de 13% à 80% du PIB entre 1980 et 1989 

et le service de la dette de 7,2% à 40% (Ben Hammouda 1995, 143).  Les solutions proposées 

sont les mêmes que celle appliquées dans beaucoup d’autres pays : réajustement 

macroéconomique, coupe dans les dépenses publiques, privatisation, libéralisation, création 

d’un environnement favorable aux investissements et favorisation des exportations, 

dévaluation de la monnaie. La filière café n’est pas la seule concernée. Coton, huile de palme, 

thé, communication, finance, etc. sont sur la liste des secteurs à réformer. Mais le café est 

celui qui fournit la grande majorité des exportations, il représente donc un enjeu particulier. La 

forte dépendance du Burundi au café est déjà mentionnée à cette époque comme un problème 

qu’il faut résoudre par une diversification des produits d’exportation. Sans succès, car trente 

ans plus tard, les mêmes rapports feront les mêmes constats et poseront à nouveau les 

mêmes objectifs. 

En 1988, le Burundi en est déjà à son deuxième PAS. La Banque mondiale juge que le premier 

programme a eu des effets positifs, même s’ils ne sont pas aussi positifs qu’espérés en raison 

de la chute des cours mondiaux du café qui affecte le rééquilibrage macroéconomique. Les 

propositions pour que la filière du café puisse remplir son rôle sont : un renforcement de l’outil 

industriel, un ciblage sur la promotion de la qualité du café, la promotion du marketing, la 

modification de la fixation des prix (Banque mondiale 1988). 

La construction de nouvelles usines par le gouvernement ne pose pas de problème à la 

Banque mondiale. Elle est prête à participer à leur financement, estimant que l’investissement 

peut être profitable à l’économie du pays. Mais une réforme de la gestion est demandée. On 

devine en lisant les rapports de la Banque que cette demande de réforme est le résultat d’un 

compromis avec le gouvernement alors qu’elle souhaite déjà un système entièrement privé. Il 

est prévu que le gouvernement analyse la possibilité de transférer la propriété des usines au 
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secteur privé ou même aux coopératives de producteurs.60 La privatisation (mentionnée de 

manière générale, non seulement dans le secteur du café) est posée comme condition à une 

troisième tranche d’aide financière (Banque mondiale 1988). 

Tout comme la construction des usines s’inscrivait dans un discours généraliste de rentabilité, 

la justification de la volonté de privatiser le secteur se positionne dans un registre large centré 

sur les déséquilibres macro-économiques du Burundi (raison pour laquelle les autres secteurs 

économiques du pays sont aussi concernés). Elle repose sur l’idée que la gestion publique est 

moins efficace que la gestion privée et sur une volonté de favoriser la concurrence et les 

mécanismes du marché.  

En 1990, la Banque mondiale résume la situation en ces termes : 

 « The Government's agricultural strategy, while focusing on strengthening services 

and increasing food crop production, also includes measures to develop promising 

export crops. Coffee however, is likely to remain the country's most important economic 

activity, at least for the next decade. Because of its favorable agro-climatic conditions 

and relatively low costs of production, Burundi has a strong comparative advantage to 

produce high quality arabica coffee. Recognizing this potential, the Government has, 

with the assistance of IDA and other donors, invested substantial sums in modernizing 

its processing capacity to enhance the quality and export value of its coffee. These 

measures have had encouraging results at the marketing end, where buyers are willing 

to pay premium prices for Burundi's fullywashed coffee, and at the production end 

where farmers have responded positively to washing station discipline61. About one-

third of the country's production is now fullywashed. The Government intends to 

continue developing this potential while, at the same time, improving the efficiency and 

competitiveness of the industry by opening it to private sector participation and 

implementing important structural reforms. » (Banque mondiale 1990, 1).  

La justification économique de l’industrialisation et de la privatisation est la suivante : 

« The objective of the Government's coffee policy is to maximize earnings from the 

sector by exploiting the country's comparative advantage as a relatively low cost 

																																																								
60 Ces coopératives sont toutefois largement contrôlées par le gouvernement. Les organisations 

cherchant à promouvoir les coopératives dans les années 2000 font souvent référence à cette période 

pour expliquer la réticence des producteurs à adhérer aux coopératives car ils auraient en mémoire les 

coopératives des années 1980 qu’ils associent au travail forcé. 
61 Soulignons la formulation « farmers have responded positively to washing station discipline » qui est 

considérée comme un résultat encourageant, ce qui est une façon pour le moins étrange de dire qu’il a 

fallu les y obliger, comme nous le verrons plus loin. 
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producer of high quality coffee and to improve the efficiency of the sector by opening it 

to the private sector. » (Banque mondiale 1990, 1). 

Le gouvernement ne semble pas totalement convaincu par les arguments de la Banque 

mondiale sur l’ouverture au secteur privé. Bien qu’il souligne une apparente bonne volonté, le 

rapport indique que le premier risque d’échec de la réforme est que le gouvernement 

n’applique pas les mesures.  

La Banque mondiale cherche à réorganiser la filière de manière à ce qu’elle intéresse les 

investisseurs privés. Dans ce but, elle veut mettre en place des mécanismes qui permettent 

l’application des « prix du marché » et instaurer un « climat de confiance » (notamment, 

assurer une qualité fiable du café, supprimer les « contraintes à l’exportation »). 

« Once a good reputation of the Burundi auctions is established there should be no 

problem in attracting buyers and increasing the quantities marketed. » (Banque 

mondiale 1990, 4) 

La première phase des PAS insiste plus sur la question de la gestion de la filière industrielle 

que sur la propriété des usines. La réforme qui s’ensuit va donner naissance à un système 

hybride de participation entre l’Etat et le secteur privé. Le projet ne prévoit pas encore la vente 

des différentes entités de la filière mais leur ouverture à l’actionnariat privé. Les stations de 

lavage doivent être divisées en cinq entités régionales nommées Sogestals, qui sont réparties 

par province. Les deux stations de déparchage doivent être regroupées en une entité nommée 

Sodeco. L’Ocibu (organe central de la filière qui gère et régule les différentes étapes) doit 

également devenir une société mixte avec de l’actionnariat privé. 

« The institutional reform program aimed at (a) achieving a more rational and efficient 

organization of the industry by separating it from its Government structure and 

dismantling the existing monopolies; (b) introducing competition in export marketing 

through the establishment of an auction system; (c) replacing the fixed pricing system 

with an incentive based payment system and, for the Government, replacing the levy 

on the margin by a direct export tax. » (Banque mondiale 1997, i) 
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Figure	4.	Les	étapes	de	transformation	industrielle	du	café	(sous-filière	fully-washed)	après	la	réforme	de	1990	

 

 

Photo	1.	Récolte	de	cerises	de	café	(mai	2014,	région	de	Ngozi).	

	

Culture Récolte Dépulpage-
lavage Déparchage Exportation

Caféier Café	cerise Café	parche Café	vert Café	vert

Producteurs Producteurs
Sogestals
Société	mixte	
d'actionnariat	
privé	et	public

Sodeco
Société	mixte	
d'actionnariat	
privé	et	public

BCC (public)	+	
exportateurs	

privés

Ocibu	(Autorité de	régulation	de	la	filière)
Société	mixte	d'actionnariat	privé	et	public
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Photo	2.	Machine	de	dépulpage	du	café	d’une	ancienne	usine	Sogestal	(mai	2014,	région	de	Ngozi).62	

 

Photo	3.	Bac	de	trempage/fermentation	du	café	d’une	Sogestal	(avril	2014,	région	de	Cibitoke).	

 

																																																								
62 Les cerises de café tombent dans la machine depuis un bac, derrière le mur à gauche. Par rotation, 

les trois disques de la machine séparent la pulpe des graines, qui sont déversées dans un bac d’eau et 

laissées pendant plusieurs heures pour éliminer les restes de pulpes autour des graines (photo du bas). 
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Photo	4.	Canal	de	tri	du	café	dépulpé	d’une	ancienne	usine	Sogestal	(mai	2014,	région	de	Ngozi).63	

 

Photo	5.	Table	de	séchage	du	café	parche	d’une	usine	Sogestal	(avril	2014,	région	de	Cibitoke).	

 

																																																								
63 Les graines (parche) sont ensuite déversées dans un canal, ce qui permet de les trier en fonction de 

leur densité. Elles sont finalement installées sur des grilles pour être séchées. 
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Evaluation	de	la	première	phase	de	réforme	

La transformation a bien lieu, mais en 1997, au moment de faire l’évaluation de l’application 

du projet, la satisfaction est mitigée. Ces résultats sont attribués à la fois à la mauvaise 

volonté/capacité du gouvernement (qui ralentit la privatisation et résiste à changer le système 

de fixation des prix64), à des facteurs externes comme la baisse des cours mondiaux mais 

aussi aux mauvaises propositions de la Banque mondiale elle-même qui n’a pas poussé assez 

loin les réformes, a proposé un système de prix irréaliste et a mal évalué l’évolution de la 

production (Banque mondiale 1997). 

L’évaluation estime que le niveau d’actionnariat des acteurs privés – essentiellement des 

banques et des courtiers – est trop faible. Le gouvernement possède encore la majorité des 

actions dans trois des cinq Sogestals. Il n’y a pas eu d’importants investissements privés, bien 

qu’une usine de déparchage privée ait été construite. Le prix au producteur est toujours décidé 

par le gouvernement annuellement sans suivre les cours du marché international. Il est 

toutefois jugé positif que 90% du café soit désormais vendu dans un système d’enchères 

privées (une institution publique, la BCC, vend à des acteurs privés). Le rapport de la Banque 

mondiale en déduit que cela a conduit à plus de transparence et de concurrence dans la 

commercialisation engendrant plus de revenus pour l’industrie.  

Plus que l’efficacité des réformes, l’évaluation menée pour le compte de la Banque mondiale 

examine dans quelle mesure le projet s’est conformé au plan initial, autrement dit dans quelle 

mesure un environnement favorable au secteur privé et à la concurrence a été créé. Il est de 

toute manière impossible de faire une réelle comparaison entre la situation avant le projet et 

après, tant il y a eu de changements qui dépassent la réforme elle-même mais qui vont 

influencer les chiffres récoltés sur les résultats de la filière (comme on le verra un peu plus 

loin). 

Malgré son inachèvement, le programme de réforme n’est pas poursuivi. Il est mis entre 

parenthèse au même titre que les autres programmes d’aide car depuis 1993 le pays est 

plongé dans une guerre civile qui durera plus de dix ans. Les différents bailleurs de fonds qui 

interviennent dans ces programmes vont se retirer en attendant que la situation politique 

s’améliore. La part de l’aide dans le budget du gouvernement passe de 34% des recettes 

totales au début des années 1990 à 5,5% en 1997 et 1998 (André 1998, 8). 

 

																																																								
64 Le rapport d’évaluation parle même de « bitter struggle » pour évoquer la transformation du système 

d’exportation par la Burundi Coffee Company (BCC) gérée par le gouvernement en un système de vente 

aux enchères à des privés. 
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Les recommandations pour les projets à venir sont toutefois déjà là : pousser plus loin la 

privatisation des Sogestals et de la Sodeco, former des associations de producteurs, 

supprimer la gestion gouvernementale du prix, encourager la privatisation des entités 

publiques et favoriser l’établissement d’usines par des entrepreneurs privés. Le but de toutes 

ces réformes est d’amener un « competitive business climate » qui doit permettre une 

meilleure efficacité et une augmentation des revenus (Banque mondiale 1997, 12). 

Les	années	2000	:	retour	à	la	paix	et	reprise	des	programmes	

Le retour à une situation plus stable se dessine à partir de l’année 2000 avec la signature des 

accords de paix d’Arusha et la mise en place d’un gouvernement de transition qui partage le 

pouvoir entre Hutus et Tutsis. Bien que la situation reste tendue pendant plusieurs années, 

certains groupes rebelles n’ayant pas signé l’accord, il ne faudra pas attendre longtemps avant 

le retour des programmes d’aide financière et les projets de réformes. Les premiers 

financements reviennent en 2002. La Banque mondiale souligne à quel point la période de 

crise a aggravé la situation financière du pays :  

The contraction of economic activity resulted in significant reduction of domestic 

revenues and the Government faced growing difficulties in meeting its obligations on 

the US$1.2 billion (2000) external debt and it accumulated arrears to a number of its 

creditors65. Debt service increased dramatically, from US$30 million per annum in 1994 

to over US$52 million in 2001, the latter accounting for over 98 percent of exports. Total 

external arrears increased to over US$103 million in 2000 and is estimated to have 

exceeded US$120 million in 2001. (Banque mondiale 2002, 5)  

Entre-temps, les Institutions de Bretton Woods (IBW) ont essuyé de nombreuses critiques à 

l’encontre des programmes d’ajustements structurels et de leurs effets sur les populations des 

pays concernés. En réaction, les PAS se sont transformés en DSRP : document stratégique 

de réduction de la pauvreté. En 2003, le gouvernement soumet une version préliminaire d’un 

DSRP qui sera financé dès 2004.  

Bien que ces documents mettent fortement en avant la nécessité que ces programmes soient 

créés dans un processus participatif et soient axés sur la réduction de la pauvreté, les 

programmes restent conditionnés aux « bonnes politiques » du gouvernement. Le Burundi 

obtient le soutien de la Banque mondiale suite notamment aux efforts effectués pour mener 

																																																								
65 A noter que selon le tableau de la page 7 du même rapport, le montant de la dette extérieure était de 

1,16 milliards en 1977, de 1,2 milliards en 1998 et 1,17 en 1999. 
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une transition politique vers le multipartisme et parce que les politiques économiques et de 

finances publiques ont été « prudentes » (Banque mondiale 2008c, 10). 

Les efforts du gouvernement pour satisfaire aux demandes des bailleurs de fonds permettent 

au Burundi d’être admis – en plus des autres programmes d’aide – à l’initiative des Pays 

pauvres très endettés (PPTE) qui autorise d’ici 2009 une réduction de la dette de 90% et un 

rééchelonnement du service de la dette de 30 à 40 millions par année pour les 30 années à 

venir (Banque mondiale 2008a, 2).  

La réforme de la filière du café fait partie des axes importants de ces programmes. Les 

financements des IBW sont conditionnés à la privatisation-libéralisation totale de la filière. Le 

gouvernement adopte en 2005 une loi qui libéralise le prix du café et sa commercialisation. Il 

adopte un plan d’action pour la réforme du secteur. La vente de toutes les usines est prévue 

dans les deux années à venir (Banque mondiale 2008a, 16).  

J’ai souligné plus haut que la privatisation était justifiée dans les années 1980 par un discours 

général qui mettait en avant le fait que la gestion privée allait permettre une meilleure 

rentabilité, ceci alors que le projet de construction d’usines était encore en cours. La création 

des Sogestals et de la Sodeco (qui gèrent les usines) en sont la conséquence. Il n’était pas 

encore reproché à l’industrie de ne pas être rentable. Il était simplement avancé que le transfert 

en mains privées permettrait une plus grande efficacité. Toutefois, depuis que les usines et 

les institutions qui les gèrent sont en place, les rapports commencent à mettre en avant la 

mauvaise rentabilité de la filière industrielle pour justifier le besoin d’une privatisation plus 

complète. On peut lire par exemple :  

« The government paid out $11 million in 2004 to cover guarantees it had made to the 

banks for them to lend to the parastatal processing and marketing organizations 

(Sogestals), at same time as Sogestals marketing margins were swollen by a policy 

which forced producers to receive a price less than two-thirds of which producers can 

receive (albeit illegally) from foreign traders. A study financed by the EU’s STABEX 

found that nearly half of this loss was due to financial charges, most of which are 

attributable to inefficiency in the Sogestals and in the coffee auction facility, Ocibu. This 

is evidence of the inefficiency of the marketing sector, and the fiscal cost that this 

inefficient marketing is creating. » (Banque mondiale 2004, 8) 

La mauvaise gestion de la filière est liée ici au fait que le gouvernement a dû aider à son 

financement, que les charges des usines sont trop élevées car mal gérées, que le système de 

vente n’est pas performant. Enfin, le prix que reçoivent les producteurs est comparé avec celui 
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offert par des commerçants au marché noir (et donc du café transformé hors usines et hors 

taxes).66 

Les institutions qui ont été créées à travers les programmes d’ajustement structurels sont 

maintenant jugées inefficaces. La gestion des Sogestals de Ngozi et de Kayanza – les deux 

régions les plus caféicoles – sont pourtant déjà largement en mains privées, ceux-ci possédant 

respectivement 73,1% et 85,8% des parts de ces sociétés. Même le système de vente que le 

rapport de 1997 mentionnait comme l’effet le plus positif des réformes acquis au prix de 

beaucoup d’efforts pour convaincre le gouvernement, est maintenant considéré comme 

problématique. La source des problèmes est ramenée au fait que le gouvernement intervient 

encore trop dans la filière et empêche une organisation efficace, d’où l’urgence mise sur la 

vente des usines et la libéralisation du système de vente du café. 

La réforme n’aura pourtant pas lieu comme prévu. En 2008, alors que toutes les usines 

auraient dû avoir déjà été transférées en mains privées, seule deux ont été mises en vente et 

elles n’ont trouvé aucun repreneur.  Le prix aux producteurs est toujours décidé par l’Ocibu. Il 

faut attendre 2009 pour qu’une stratégie de vente soit adoptée – sur fond de forte opposition 

des associations de producteurs – débouchant finalement sur le transfert de treize usines en 

mains privées et un changement du système de vente. 

Avant d’aborder cette stratégie de privatisation de la filière industrielle, il faut revenir sur la 

période qui la sépare des premiers programmes d’ajustements structurels dans les années 

1980. En effet, si la situation de la filière paraît accablante, il serait bien réducteur d’en attribuer 

toute la responsabilité à une mauvaise gestion étatique. En presque trente ans, beaucoup de 

choses ont changé, tant au Burundi que sur le plan international. On verra qu’il est possible 

d’attribuer la mauvaise santé de la filière café à des facteurs très variés qui devraient amener 

à se demander pourquoi la solution proposée – il faut vendre les usines et libéraliser 

entièrement la filière – ne varie pas. 

2. Une	accumulation	de	problèmes	qui	nuit	à	la	rentabilité	de	la	
filière	industrielle	

La rentabilité de la filière industrielle ne dépend pas que de sa gestion mais également de son 

environnement. L’approvisionnement et la répartition des usines sur le territoire, tout autant 

																																																								
66 Le rapport de la Banque mondiale ne cite pas l’étude financée par l’Union Européenne à laquelle il 

se réfère. La seule étude que j’ai pu me procurer et qui a été financée par l’EU dans ces années-là a 

été menée par Agrifor Consult en 2002. Si elle critique bien la gestion gouvernementale de la filière, 

elle ne mentionne pas les chiffres qui sont donnés par la Banque mondiale. 
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que le prix international du café, la répartition du prix de vente à l’exportation et le contexte 

politique environnant sont des éléments essentiels au bon fonctionnement des usines. Ils 

forment un système. L’incertitude liée à l’évolution de ces éléments fait qu’il est impossible de 

savoir à l’avance si le projet va être rentable. Or, peu après le début des premiers programmes 

d’ajustements structurels, ces éléments vont complètement changer. L’importance de ces 

changements par rapport aux prévisions va (entre autres) interrompre le projet de construction 

de nouvelles usines de dépulpage en 1993. 

Evolution	de	la	production	après	la	période	de	construction	des	usines	

On a vu dans le premier chapitre que le vaste système mis en place pour développer la culture 

du café a permis d’augmenter la production au cours des décennies – parfois au prix de lourds 

efforts et de contraintes. La production avait atteint près de 30'000 tonnes par année à la fin 

des années 1970. Dans les années 1980, le gouvernement avait mis en place de larges 

programmes d’extension des cultures, financés également en grande partie par les bailleurs 

de fonds extérieurs. Ainsi le nombre de caféiers était passé de 92 millions de pieds en 1980 à 

220 millions en 1993 (Ndimanya 2002, 85).67 Mais cette extension ne s’était pas soldée par 

un accroissement de la production. Le système agraire burundais arrivait au début des années 

1990 en pleine période de crise. Symbole de cet espoir déçu, le Burundi avait construit deux 

usines de déparchage d’une capacité totale de 60'000 tonnes alors que la production du pays 

n’allait dépasser que rarement les 30'000 tonnes.68  

La situation va s’aggraver dans les années 1990, particulièrement avec la guerre civile. On 

dénombre 200’0000 à 300'000 personnes tuées. A cela s’ajoutent plus de 570'000 déplacés, 

soit 10% de la population (Cazenave-Piarrot 2004, 5). En plus de son aspect immédiatement 

dramatique, la situation crée de gros problèmes pour les producteurs. Beaucoup de paysans 

sont éloignés de leurs champs et ne peuvent pas bien les entretenir. Les productions vivrières 

et de rente diminuent de manière importante.  

																																																								
67 Comme le souligne Ndimanya (2002, 84), les financements des bailleurs dans les années 70-80 

étaient stimulés par les pétrodollars. Les bailleurs avaient beaucoup de liquidités à utiliser et étaient 

enclin à financer ce genre de projets. Les cours du café élevés encourageaient également à voir grand. 
68 Au-delà d’une mauvaise prédiction de l’évolution de la production, le projet semble tout de même 

avoir été particulièrement ambitieux, comme le souligne P. Ndimanya, les usines (notamment de 

déparchage) étant non seulement surdimensionnées mais aussi suréquipées (Ndimanya 2002, 116).  
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Certains observateurs redoutent l’arrivée d’une importante famine. L’aide alimentaire 

internationale prend une ampleur importante. La malnutrition augmente. Mais Cazenave-

Piarrot note que l’agriculture résiste malgré tout étonnamment bien. La baisse de la production 

vivrière est estimée à 11% entre 1993 et 1997. La baisse de production de café est par contre 

beaucoup plus marquée. Elle baisse de 60% entre 1994 et 1998 (André 1998, 3). La qualité 

du café fully-washed diminue également (Ndimanya 2002, 53). 

Tableau	1.	Production	café	1994-1999.		

Production 1994/5 1995/6 1996/9 1997/8 1998/9 1999/2000 

Café vert (tonnes) 41’293 25’565 26’704 20’202 17’035 27’575 
Source	:	(Fonds	monétaire	international	2000,	10)	

On voit donc que la production de café souffre bien plus que les productions vivrières du conflit. 

Cela peut s’expliquer par le fait que ces dernières ont bien plus d’importance aux yeux des 

producteurs qui traversent une situation particulièrement difficile. C’est aussi une 

conséquence de la politisation de cette culture telle qu’on l’a vu dans le premier chapitre. 

Pendant le conflit, de nombreux caféiers seront brûlés ou arrachés (Nibasumba 2013). Mais, 

nous allons voir que ce ne sont pas les seules raisons.  

Diminution	des	prix	aux	producteurs	(détournement	de	la	rente)	

En 1989 André Guichaoua mentionne déjà que l’intérêt des producteurs pour le café et les 

autres cultures de rente diminue : "On assiste cependant depuis quelques années à un 

renversement notable des priorités au sein des exploitations. Manifestement et après la phase 

d'extension massive des superficies théicoles et les incitations à intensifier la production 

caféière, l'intérêt pour les cultures industrielles plafonne et celles-ci semblent avoir atteint aux 

yeux des paysans leurs limites sur le plan des superficies, du temps de travail, voire des 

revenus (1989, 95). L’auteur avance les chiffres suivants pour souligner la situation dans 

laquelle se retrouvent les ménages : 20% des ménages agricoles sont déficitaires, 50% 

équilibrés (sans bénéfices) et 15% ont un excédent notable. 

C’est que, en plus de la crise agraire, les producteurs font face à une baisse de prix continue 

du café. Bien qu’il ne cesse d’augmenter en termes de prix courant, il ne cesse de diminuer 

au niveau du prix constant. Cette contradiction apparente s’explique par l’inflation de la 

monnaie nationale. Les producteurs reçoivent plus d’argent, mais le pouvoir d’achat que leur 

procure réellement le café diminue. 
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Figure	5.	Evolution	du	prix	payé	aux	producteurs	:	1965-1995.		

 

Source	:	(Cochet	1995).	

Les programmes d’extension des caféiers n’ont pas été initiés parce que cela procurait de 

bons revenus. L’idée principale était de compenser la chute des cours mondiaux, et de pouvoir 

payer le service de la dette extérieure, qui avait explosé. Ces politiques économiques étaient 

influencées par les programmes d’ajustement structurels. (Cochet 2003).69 Le café devenait 

moins rentable dans les champs, et il l’était aussi moins en termes de valeur créée pour 

l’exportation.  

Pendant la période de conflit, les revenus du café ont été plus fortement détournés par le 

gouvernement à son propre profit. Par exemple, la hausse que connaîssent les cours du café 

au milieu des années 1990 n’a pas été répercutée sur les prix aux producteurs. Entre 1993 et 

1996, les prix aux producteurs diminuent ainsi de 37% (André 1998). On constate surtout que 

le prix obtenu par les producteurs s’écarte de plus en plus du prix à l’exportation. Au début des 

années 1990, les caféiculteurs recevaient environ 70% du prix, et même 104% en 1992 (une 

année avant les élections présidentielles). A partir de 1994, ce taux chute pour tourner autour 

																																																								
69 Hubert Cochet estime que les bailleurs de fonds ont eu une responsabilité dans le déclenchement de 

la guerre civile : "Les bailleurs de fonds ont aussi leur part de responsabilité dans la montée de 

l'extrémisme ethnique au Burundi. Préoccupés au plus haut point par le maintien des grands équilibres 

macroéconomiques, ils sont restés aveugles devant la situation des paysans burundais, qui 

représentent pourtant plus de 90% des actifs de ce pays. La seule préoccupation des bailleurs de fonds, 

une fois passée la surprise de la victoire du Frodebu du 1er juin 1993, était de jalonner la transition 

politique d'une absolue continuité en matière de politique économique... Le Burundi, bon élève du FMI..." 

(1996, 81). 
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de 50% (OIC 2015). La répartition des profits du café semble donc varier passablement en 

fonction de la situation économique et politique du pays. 

Cette situation n’a pu que démotiver encore les producteurs tout en renforçant encore la 

tendance à associer la culture du caféier à la domination de l’Etat. Parallèlement les prix des 

produits vivriers, eux, sont en hausse (Ben Hammouda 1995), ce qui augmente encore leur 

intérêt par rapport au café. 

Crise	du	système	d’encadrement	(et	retrait	de	l’aide	internationale)	

La période de conflit se traduit également par un changement dans le système d’encadrement 

des producteurs. Comme on l’a vu précédemment, cette période correspond à un retrait de 

l’aide internationale. Celle-ci diminue à partir de 1992 pour ne se limiter petit à petit plus qu’à 

de l’aide d’urgence (André et Marysse 1998). Or cette même aide finançait les programmes 

de soutien à la production du café et au système d’encadrement depuis les années 1970.  

Par ailleurs, l’implantation des usines de transformation de café crée une séparation dans le 

personnel d’encadrement entre ceux qui s’occupent de la vulgarisation auprès des 

producteurs et ceux qui s’occupent de la transformation dans les usines. Les premiers sont 

dépendants des financements extérieurs et du trésor public. Ils voient leur salaire diminuer. 

Les seconds sont financés par des prélèvements dans la filière café et voient leur salaire 

augmenter. Ce n’est pas seulement la capacité du système d’encadrement qui diminue mais 

également la motivation des agents de vulgarisation (Ndimanya 2002).  

Le gouvernement cherche rapidement à créer de nouvelles incitations pour maintenir le 

contrôle de la situation. De nouveaux prélèvements sont effectués sur le café pour financer 

les actions des administrations régionales et les encadreurs du secteur. Créer de nouveaux 

prélèvements signifie toutefois mettre de nouvelles pressions sur les prix – notamment aux 

producteurs – qui risquent de privilégier d’autant plus les cultures vivrières. 

Comme on l’a vu dans le premier chapitre, un affaiblissement du système d’encadrement n’est 

pas forcément une mauvaise chose pour les producteurs, étant donné qu’il est plus axé sur la 

discipline et la vérification du respect de l’itinéraire technique qu’à leur donner des conseils 

appropriés. Mais le relâchement de ce contrôle signifie qu’ils ont plus de liberté pour favoriser 

les cultures vivrières, ce qui peut expliquer aussi l’importante diminution de production du café 

à cette période.  

A cela s’ajoute une forte diminution de l’accès aux intrants et aux crédits. Ces deux ressources 

étaient précédemment financées en bonne partie par les bailleurs de fonds. Leur accès est 



	

	 86	

devenu beaucoup plus difficile non pas seulement suite à la décision de retrait des bailleurs, 

mais aussi à cause de la mise en place des programmes d’ajustements structurels qui 

prévoyaient la suppression des subsides pour ces produits et les a rendus inaccessibles aux 

producteurs (Cochet 1995). 

En effet, les années 1990 ne correspondent pas seulement à une diminution de l’aide, mais 

également à une allocation différente des ressources suite aux ajustements structurels et au 

conflit. Les programmes d’ajustements structurels incitent le gouvernement à diminuer le 

soutien à l’agriculture, à l’éducation, à la santé, etc. Dans tous ces secteurs, les charges 

augmentent directement pour les ménages (suppression des subsides pour les intrants, 

augmentation des frais d’écolage, augmentation des dépenses pour accéder aux soins). 

Parallèlement, la priorité du gouvernement se réoriente sur le conflit, ce qui l’amène à 

augmenter le budget militaire au détriment des autres secteurs et à lever une taxe pour « effort 

de guerre » (André 1998). Ces changements représentent autant de difficultés qui 

s’additionnent pour les producteurs (en plus de la guerre civile et de la crise agraire !) pour 

financer l’entretien de leurs terres et de leurs cultures. 

Perte	des	alliés	internationaux	:	une	accumulation	de	problèmes	pour	la	
filière	burundaise	

Le premier déficit que la filière industrielle a connu est donc un déficit en cerises. Mais ce n’est 

pas la seule difficulté qu’elle rencontre. Au-delà de la baisse de production, les usines souffrent 

également directement du conflit. Cette période est marquée par des départs ou disparitions 

du personnel et des vols et des dégradations du matériel (Lange et Ntiranyibagira 2008).  

La commercialisation rencontre également de gros problèmes, notamment en 1996, lorsque 

le pays est soumis à un embargo économique par les pays de la région, en réaction à un 

nouveau coup d’Etat. L’embargo conduit à la suspension du système d’exportation privé. 

Hatungimana explique que « si l’embargo rimait avec la rupture des enchères pour le café, la 

vente ne s’est pas pour autant arrêtée, mais elle a changé de forme. Le café s’échangeait 

contre des produits stratégiques comme le carburant et d’autres matières pour la Brasserie, la 

Société sucrière du Mosso (SOSUMO), etc. En outre certains partenaires n’ont pas honoré 

leurs engagements, entraînant d’énormes pertes pour l’Ocibu. Plus de 2 milliards de FBu 

auraient été perdus par l’Office suite à la vente bradée de café par contrats croisés. Vu sous 

l’angle de l’inspection générale des Finances le montant serait plus lourd. Il faudra attendre le 

23 janvier 1999 pour que les chefs d’Etat et de gouvernement de la région décident de lever 
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les dernières sanctions de l’embargo, ce qui a permis au café de retrouver le chemin du 

marché normal. » (2008, 11).  

On voit que la santé économique de la filière souffre également des décisions prises hors du 

Burundi en représailles à son évolution politique. L’embargo décrété par les pays de la région 

atteint directement l’économie du Burundi, créant d’importantes pertes pour la filière du café. 

Le retrait de l’aide internationale a aussi un impact sur la santé économique de la filière qui va 

au-delà de ses effets directs sur les programmes agricoles. André et Marysse (1998) mettent 

bien en avant le fait que le retrait de l’aide n’est pas dû au fait que le Burundi ne se conforme 

pas suffisamment bien aux exigences économiques des bailleurs. Au contraire, en faisant une 

comparaison avec le Rwanda, les auteurs remarquent que le Burundi réussit mieux son 

exercice d’équilibrage macroéconomique et que, pourtant, il reçoit moins d’aide. Ils 

questionnent également le rôle des enjeux politiques dans l’octroi de l’aide car celle-ci 

commence à diminuer en 1992 au moment où le Burundi amorce une ouverture démocratique. 

Par ailleurs, alors que le Rwanda, suite au génocide, verra son aide doubler pour financer la 

reconstruction entre 1993 et 1994, celle octroyée au Burundi n’augmentera que légèrement 

cette même année, avant de diminuer constamment les années suivantes. Malgré les 

conditions difficiles, le Burundi parvient à mieux maîtriser son économie que le Rwanda, mais 

se retrouve au final dans une situation pire car il reçoit beaucoup moins de soutien. 

Les conséquences de l’embargo, la diminution de l’aide internationale et les mesures prises 

par le gouvernement pour équilibrer son budget sont répercutées sur la population et affectent 

le financement de la filière du café notamment dans la manière de redistribuer le produit de la 

vente du café (aux producteurs comme aux usines).  

On voit que la situation dépasse largement la simple question d’une bonne ou d’une mauvaise 

gestion de l’industrie par des entités publiques et englobe notamment des enjeux 

agronomiques et politiques. Nous verrons qu’il y a encore beaucoup d’autres facteurs à 

prendre en compte. Le fonctionnement de l’industrie dépend également de ce qui se passe 

dans d’autres régions du monde. 
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3. Evolution	du	marché	international	du	café	et	rentabilité	de	la	
filière	industrielle	

Une	chute	des	prix	liée	à	la	libéralisation	du	marché	du	café.	

Au-delà des problèmes qui sont liés directement au Burundi et à ses relations avec ses voisins 

et bailleurs de fonds, la filière du café est touchée par une autre difficulté à partir de la fin des 

années 1980 : le prix du marché international plonge de manière durable. Nous nous 

intéresserons plus en détail à la question de la construction du prix dans le chapitre suivant 

mais il est utile de s’arrêter ici sur les causes et les conséquences de cette chute. En effet, la 

majorité des usines sont construites en pleine période de baisse marquée des cours mondiaux 

du café alors que le pays en dépend à 80% pour ses exportations (Banque mondiale 1990, 1).  

Le début du projet de construction des usines date d’avant la chute des cours. Depuis les 

années 1970 jusqu’au milieu des années 1980, les cours sont élevés, ce qui pousse à 

développer des projets pour tirer parti de cette ressource. Même si la stratégie adoptée peut 

être mise en doute a posteriori, il serait probablement réducteur de mettre toute la 

responsabilité sur un manque d’anticipation du gouvernement (qui misait également sur une 

augmentation de la production comme on l’a vu). D’une part, l’évolution du marché est 

forcément incertaine, il n’était pas exclu que les prix remontent, ce que certains espéraient. 

D’autre part, les bailleurs de fonds ne semblent pas avoir mieux anticipé la situation. Avant 

l’abandon de la construction d’usines supplémentaires en 1993, il était toutefois question de 

réduire leur taille afin que leurs coûts soient mieux adaptés à la chute des prix. 

Si l’évolution du marché est incertaine, ce n’est toutefois pas uniquement dû à des facteurs 

économiques tels que l’offre et la demande. En parcourant l’histoire du marché du café, on 

s’aperçoit que cette baisse est étroitement liée à des décisions politiques et, plus 

particulièrement, à la libéralisation du marché. En effet – signe des temps – ce n’est pas 

seulement le marché du café burundais qu’on essaie de libéraliser, mais le marché du café en 

général. La chute des cours mondiaux du café est un effet direct de cette libéralisation. 

Les tentatives des gouvernements pour influencer, voire contrôler l’évolution du prix du marché 

remontent au début du XXème siècle. Dans les années 1920, le Brésil produisait déjà la 

grande majorité du café mondial et pouvait contrôler ses stocks et ses exportations par 

l’intermédiaire d’un institut gouvernemental qui, au besoin, allait jusqu’à brûler les surplus pour 

faire remonter les prix (Pieterse et Silvis 1988).  
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Le contrôle de la production mise en vente sur le marché a eu un double effet tout au long des 

décennies suivantes. D’un côté il a permis de maintenir des prix relativement élevés. De 

l’autre, le niveau des prix a régulièrement incité de nouveaux pays à développer leur propre 

production. Le premier pays à suivre cette tendance est la Colombie, au point qu’après 

quelques années, le Brésil a cherché un accord avec ce pays afin de ne plus être le seul à 

financer la politique de restriction des exportations. Le même scénario se reproduira ensuite 

avec l’Amérique centrale dont plusieurs pays sont attirés par les revenus que peut procurer le 

café. En 1940, un accord est signé entre les pays producteurs d’Amérique latine et les Etats-

Unis pour réguler le marché entre ces pays. Dans les années 1950, les productions africaines 

augmentent à leur tour, encouragées par les politiques des pays colonisateurs qui protègent 

et soutiennent leur marché. L’augmentation de la production africaine est également poussée 

par une vague de gel au Brésil qui réduit fortement sa production, ce qui fait monter les prix. 

Ceux-ci atteignent même un tel niveau que les Etats-Unis vont octroyer des subsides aux 

torréfacteurs pour limiter les effets de cette hausse (Luttinger et Dicum 2006). 

Jusque dans les années 1950, les liens commerciaux de circulation du café se faisaient 

principalement entre l’Amérique latine et les Etats-Unis d’un côté, et, de l’autre, l’Europe et 

ses colonies africaines. Cette configuration s’est toutefois relâchée après la Deuxième Guerre 

mondiale, les marchés européens s’ouvrant au commerce en provenance de l’Amérique latine. 

Le Brésil et la Colombie restent les deux plus importants producteurs mondiaux. Mais il faut 

maintenant regrouper tous les pays impliqués dans le commerce du café afin de pouvoir 

continuer à exercer un contrôle sur les exportations suffisant pour influencer les prix.  

En 1962, les principaux pays producteurs et consommateurs signent l’Accord international du 

café (AIC). L’accord fixe un prix-cible pour le café et établit des quotas d’exportation à chaque 

pays signataire. Le niveau des quotas est fixé de manière à amener le prix du marché à se 

rapprocher du prix-cible. Les pays importateurs s’engagent également à respecter ces quotas 

dans leurs importations. L’Organisation internationale du café (OIC) est chargée de 

l’application de l’accord (Ponte 2001). 

A priori, le soutien des Etats-Unis et de l’Europe à un accord de ce type peut sembler peu 

probable étant donné que ce n’est ni dans leur intérêt économique, ni en aédquation avec 

leurs principes économiques. Qu’est-ce qui a alors amené les pays consommateurs à 

participer à cet accord ? En premier lieu, la lutte contre le communisme. Dans le contexte 

d’après la Deuxième Guerre mondiale, les Etats-Unis étaient soucieux d’avoir des alliés en 

Amérique latine. La situation économique des pays producteurs de café était inquiétante. En 

1962, les stocks de café équivalaient à près de deux années de consommation. Beaucoup 

craignaient un effondrement des économies latino-américaines, avec les conséquences 

politiques que cela pouvait avoir (le café représentait par exemple 51% des revenus du Brésil) 
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(Luttinger et Dicum 2006). Les propos du sénateur libéral Hubert Humphrey en 1963 sont pour 

le moins explicites : 

 « [Raising coffee prices] is a matter of life or death, a matter of Castroism versus 

freedom . . . Castroism will spread like the plague through Latin America unless 

something is done about the prices of the raw materials produced there ; and those 

prices can be stabilized on an international basis. » (cité dans Luttinger et Dicum 2006). 

De 1962 à 1989, le prix du café est donc le résultat d’un compromis politique qui délègue sa 

gestion à une organisation internationale. Si l’AIC n’est pas le seul accord de ce type qui a 

existé sur les matières premières, il est reconnu pour être celui qui a le mieux fonctionné, 

notamment du fait de la participation des pays consommateurs et de la cohésion des pays 

producteurs dont les gouvernements exerçaient un contrôle sur leurs exportations. En effet, à 

la fin des années 1950, presque tous les pays producteurs possédaient un organisme étatique 

qui pouvait réguler à la fois les stocks de café et stabiliser les prix aux producteurs (à l’aide de 

fonds de stabilisation) (Daviron et Ponte 2005, 85). 

L’AIC a eu des effets très importants sur le prix du café. Il a en premier lieu permis de doubler 

sa valeur par rapport à ce qu’il aurait été sur le marché libre (Daviron et Ponte 2005, 120). 

Dubois (2013, 14) invite à relativiser un peu ce prix élevé en tenant compte du fait que l’accord 

obligeait les pays producteurs à garder d’importants stocks, ce qui coûtait cher ; mais même 

en tenant compte de cet élément, leurs revenus seraient restés supérieurs de 30% par rapport 

à un système sans quotas. Ces stocks avaient par ailleurs un effet stabilisateur sur les prix. Ils 

étaient constitués les années de bonnes récoltes, permettant ainsi des prix relativement 

élevés. A l’opposé, ils étaient écoulés les années de mauvaises récoltes, empêchant ainsi une 

montée trop forte des prix tout en permettant aux pays exportateurs d’avoir des revenus plus 

importants que ce qu’aurait permis la récolte annuelle. 

La	fin	de	l’AIC	

Malgré ces avantages, l’accord ne sera plus renouvelé à partir de 1989. Plusieurs raisons 

semblent avoir conduit à la suppression de l’AIC. Une des grandes difficultés de l’accord était 

de trouver un consensus pour fixer le montant des quotas par pays. C’est sur cette corde que 

certains acteurs vont tirer, ne croyant plus aux avantages produits par cette régulation.  

Le premier déséquilibre dans les rapports s’est joué du côté des pays consommateurs – 

notamment des États-Unis. Leurs priorités avaient changé. Sur le plan politique, les enjeux 

liés à la guerre froide entre les Etats-Unis et les différents pays d’Amérique latine n’étaient 
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plus les mêmes depuis les années 1980. Un revirement politique du Brésil semblait notamment 

moins menaçant (Daviron et Ponte 2005). Sur le plan économique, l’influence des 

économistes favorables à l’intervention de l’Etat sur le marché avait diminué. Dans le contexte 

du gouvernement Reagan, la délégation chargée d’aller négocier le renouvellement de 

l’accord AIC était composée d’économistes de l’école de Chicago, fervents défenseurs du libre 

marché. Probablement dans le but de faire échouer l’accord, la délégation a demandé le 

relèvement des quotas pour l’Amérique centrale, une demande perçue comme difficilement 

acceptable pour le Brésil et la Colombie (Luttinger et Dicum 2006).  

Du côté des pays producteurs, les positions étaient plus divisées qu’auparavant. La demande 

de café arabica augmentait et certains pays producteurs étaient obligés d’en vendre à bas prix 

à des pays non-signataires. Le marché hors AIC augmentait, ce qui créait des tensions 

(Daviron et Ponte 2005). Mais au-delà de cette question, la Banque mondiale semble aussi 

avoir joué un rôle dans la division des pays producteurs dont certains ont pu penser que l’AIC 

n’était pas en leur faveur (Dubois 2013, 13).  

En effet, au moment des discussions sur le renouvellement de l’accord en 1989, la Banque 

mondiale publie un document de travail qui s’appuie sur des modèles pour comparer les 

revenus des pays producteurs dans le système de quotas avec leurs revenus potentiels sans 

système de quotas. Les conclusions principales du document sont: premièrement, les pays 

producteurs (à l’exception des grands exportateurs comme la Colombie ou le Brésil) auraient 

perçu des revenus plus importants sans le système de quotas dans la période 1981-8570 

(Akiyama et Varangis 1989, 26) ; deuxièmement, le rapport explique qu’un non renouvellement 

de l’accord conduirait à une chute brutale des prix du café dans l’immédiat en raison des 

importants stocks existants, mais que les revenus des pays producteurs deviendraient 

supérieurs à ceux qui existeraient en cas de prolongation de l’AIC, dès la fin des années 1990 

(Akiyama et Varangis 1989, 56). Le Burundi est par exemple cité dans les pays qui seraient 

avantagés en l’absence du système de quotas (par une augmentation des exportations).71 

																																																								
70 Ce qui va radicalement à l’encontre des études que j’ai mentionnées plus haut de Daviron et Ponte 

(2005), mais également de Talbot (1997) (qui prennent eux en compte toute la période AIC (1962-

1989)).  
71 L’information semble pourtant être contredite par d’autres chiffres du même rapport. S’il est estimé 

que la production augmenterait, un autre tableau indique que le Burundi gagnerait moins sans le 

système de quotas dans la période 1990-2000 que dans le système de quotas.  Le rapport considère 

peut-être que le pays y gagnerait sur le plus long terme, après la période 2000, mais dans ce cas 

l’information n’est pas précisée. 
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Maintenant qu’il est possible de voir ce qui s’est passé suite au non renouvellement de 

l’accord, on peut constater qu’un seul des calculs des économistes de la Banque mondiale 

était juste, celui qui prévoyait l’effondrement du prix immédiatement après la fin des quotas. 

Les prix ont en effet chuté de moitié. Ils ne sont par contre jamais remontés de la manière qui 

avait été prédite. Sur la période 1990-1993, les prix étaient en moyenne 43% plus bas que les 

prix moyens entre 1985 et 1988 (juste avant la fin de l’AIC). Ils sont restés 20% en dessous 

dans la période 1994-1997 malgré des sécheresses et des gelées au Brésil (Ponte 2002, 

1105). Alors que l’étude de la Banque mondiale prévoyait que, dès la fin des années 1990, les 

revenus des pays producteurs devraient dépasser le niveau qu’ils auraient eu en présence de 

quotas, les prix ont en réalité plongé à cette période pour se retrouver au plus bas depuis un 

siècle au début des années 2000 (Daviron et Ponte 2005, 113). 

La fin de l’AIC marque l’entrée d’une véritable crise dans le monde des pays producteurs de 

café. L’ampleur de la baisse des prix post-1989 équivaut à l’effacement de ce que les pays 

producteurs tiraient comme bénéfice des ventes. Dans un premier temps, les agences 

gouvernementales ont utilisé leurs ressources pour limiter la casse, notamment grâce aux 

fonds de stabilisation. Elles n’ont cependant pas pu tenir très longtemps. A partir de 1991, des 

producteurs du monde entier se sont retrouvés dans la situation où le prix ne couvrait pas leur 

coûts de production, même en les réduisant autant que possible par la diminution des soins et 

des engrais donnés aux caféiers (Talbot 1997, 76). Beaucoup d’entre eux ont arraché leurs 

plantations.  

Luttinger et Dicum (2006) font le lien entre les prix historiquement bas du début des années 

1990 et du début des années 2000 et certains évènements qu’ont connu plusieurs de ces 

pays : augmentation de la malnutrition, marches de protestation et émigration concernant le 

Guatemala et le Nicaragua ; reconversion des caféiers en cultures illicites en Colombie et 

reconversion de certains producteurs dans la guérilla ; abandon d’un cinquième des récoltes 

au Mexique, où la baisse de prix a encouragé certains producteurs à émigrer aux Etats-Unis, 

d’autres à rejoindre le mouvement zapatiste ; endettement des producteurs au Vietnam et 

augmentation des violences entre les minorités ethniques et les producteurs de l’ethnie 

majoritaire qui avaient été encouragés à installer des plantations à Dak Lak, c’est-à-dire dans 

des espaces où vivent des groupes ethniques minoritaires (voir plus bas). Le Rwanda et le 

Burundi peuvent venir prolonger la liste. 
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Les	changements	dans	les	pays	producteurs	après	l’AIC	

La suppression de l’AIC ne suffit pas en elle-même à expliquer l’évolution des prix et la crise 

du café dans les années 1990 et début 2000. Une conjonction d’évènements amène des 

changements dans la capacité des acteurs à influencer l’évolution du prix.  

En 1993, les pays producteurs ont essayé de reprendre le contrôle des exportations et de 

refaire monter les prix en créant l’Association des pays producteurs de café (ACPC). 

Cependant l’influence de cette institution est restée faible. L’ACPC n’a pas réussi à regrouper 

certains importants pays producteurs et n’avait pas le soutien des pays consommateurs. Les 

clauses de sanctions contenues dans l’accord n’étaient pas suffisamment dissuasives. De 

plus, la plupart de ces pays ont libéralisé leur filière dans cette période, rendant ainsi beaucoup 

plus difficile le contrôle des stocks et des exportations, gérés jusque-là par des agences 

étatiques (Ponte 2002).  

Malgré des prix ne couvrant parfois même pas les coûts pour certains, la production va en 

réalité continuer à augmenter, ceci pour plusieurs raisons. D’une part le Brésil développe des 

méthodes industrielles de production, ce qui lui permet de réduire ses coûts de production 

(mais également la qualité). D’autre part le Vietnam, qui n’était dans les années 1980 encore 

qu’un petit producteur hors AIC, augmente sa production de manière fulgurante, au point de 

devenir le deuxième producteur mondial, devant la Colombie en 2004 (Lipchitz et Pouch 2011, 

106). L’augmentation de la production va être encore encouragée par des mauvaises 

conditions météorologiques au Brésil qui vont faire baisser momentanément sa production, 

provoquant une remontée des cours entre 1994 et 1998. 

L’arrivée du Vietnam comme grand producteur en pleine période de crise du café peut paraître 

surprenante. Comment ce pays a-t-il pu développer sa production pendant que les autres ne 

s’en sortaient plus (comme le Burundi), renforçant de ce fait fortement la crise ? Le phénomène 

est complexe et nous n’irons pas ici dans tous les détails. Mais quelques points méritent d’être 

soulignés. 

Premièrement le Vietnam a développé une production de café robusta de mauvaise qualité, 

mais bon marché à produire. Même avec des prix bas, le Vietnam pouvait s’en sortir. 

L’augmentation de la production ne s’est toutefois pas faite spontanément par des paysans y 

voyant un intérêt économique. Comme ailleurs, le Vietnam a mis en place des programmes 

pour développer la production afin d’augmenter ses exportations. Il a cherché à construire le 

café comme outil de développement en encourageant les producteurs à développer de 

nouvelles plantations (en offrant par exemple des crédits pour les nouvelles plantations). 

Le développement économique n’était toutefois pas le seul enjeu du développement de cette 

culture au Vietnam. A travers ses programmes, le gouvernement vietnamien a volontairement 
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encouragé des mouvements migratoires. La région de Dak Lak était considérée comme une 

région dont les terres étaient fertiles et peu exploitées, avec une faible densité de population 

composée de groupes ethniques minoritaires (Fortunel 2000). En encourageant la production 

de café, le gouvernement a incité l’immigration de producteurs Kinh (l’ethnie majoritaire au 

Vietnam) afin de « “socialiser“ les autochtones (…) et de sécuriser le territoire » (Fortunel 

2000, 9). Le café n’était donc pas juste un outil de développement, mais également un outil 

de mobilisation politique et ethnique. 

Encore une fois, la Banque mondiale a également joué son rôle dans ce processus (avec le 

FMI), car elle a été l’un des principaux bailleurs de fonds de ces programmes (Luttinger et 

Dicum 2006; Pelupessy 2007). L’implication de la Banque mondiale dans l’augmentation de la 

production mondiale – et donc de l’aggravation de la crise – dépasse par ailleurs le cas du 

Vietnam. Elle proposait la même solution à la plupart des pays producteurs de café qui étaient 

alors en crise : augmenter la production afin de rééquilibrer leur balance des paiements. 

Augmentation qui (si elle se concrétisait) renforçait la pression sur la baisse des prix. Encore 

en 2002, alors que les prix sont au plus bas, elle finance des programmes de promotion de la 

culture du café au Laos, en Thaïlande et aux Philippines (Luttinger et Dicum 2006). 

Changements	dans	les	pays	consommateurs	suite	à	la	fin	de	l’AIC	

En dehors de la question de la production (et de son rapport à la demande), une autre 

transformation dans la configuration du marché est souvent mise en avant : la concentration 

des traders et des torréfacteurs. Talbot (2015) montre que cette concentration chez les traders 

commence à augmenter dans les années 1970, mais qu’elle est devenue particulièrement 

forte dans les années 1980, notamment suite à la chute brutale des cours de 1989 qui a 

conduit beaucoup d’entre eux à la faillite, leurs stocks ou leurs commissions ayant 

soudainement perdu une grande partie de leur valeur. En conséquence, en 1990, les cinq plus 

grandes sociétés contrôlaient 40% des importations (Talbot 2015, 224)72. En 2006, ce chiffre 

																																																								
72 L’auteur précise que les traders devant mobiliser de plus en plus d’argent, leur liens/séparations avec 

les banques est devenu de plus en plus flou. Ce mouvement s’est en plus associé à la dérégulation du 

secteur bancaire dans les années 1980, avec une activité croissante des banques dans le secteur du 

commerce des marchandises et la spéculation sur les marchés à terme. Cela a engendré des géants 

du trading et de la finance qui avaient des avantages importants sur le marché : accès aux liquidités, 

possibilité de jouer sur différents types de marchandises, capacité à non seulement se hedger 

(protéger), mais à commercer sur des instruments financiers pour augmenter leurs profits.  (Talbot	2015,	

225‑26). 
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était passé à 55% (Newman 2009, 544). Le niveau de concentration des torréfacteurs est tout 

aussi élevé, avec les cinq plus grandes sociétés possédant près de la moitié des parts de 

marché mondial (Newman 2009, 544; Daviron et Ponte 2005, 93).  

La concentration des traders et des torréfacteurs n’est pas en soi un facteur d’influence du 

prix, mais ce que Talbot et d’autres auteurs mettent en avant, c’est que les prix du café à la 

vente (au consommateur) sont montés en 1986 suite à la hausse des cours, mais ne sont pas 

redescendus ensuite lorsque les cours ont chuté dans les années suivantes. Nestlé a par 

exemple fait l’objet d’une enquête de la Commission anglaise des monopoles et des fusions 

suite à cet écart entre l’évolution des prix du marché et les prix de vente. Si la Commission n’a 

pas conclu à une infraction de la loi sur les monopoles, Talbot émet l’hypothèse que c’est 

parce que l’entreprise n’en avait même pas besoin : « Although there are no "anti-competitive" 

discussions of pricing policy among these firms, none are needed ; they all know what the 

other firms are doing and respond accordingly. In this situation, Nestlé doesn't need to resort 

to "anti-competitive practices" and none of its TNC {Transnational corporation} competitors are 

likely to complain about Nestlé's higher profits, as long as theirs are sufficient » (1997, 79). 

Ce qui semble indubitable, c’est que la part du prix final du café (au niveau de la vente au 

consommateur) que retiennent les pays consommateurs a nettement augmenté par rapport à 

celle que retiennent les pays producteurs. Toujours selon Talbot, alors que la part des profits 

(générés sur la chaine du café) était relativement égale entre les pays producteurs et les pays 

consommateurs pendant la période de l’AIC, peu avant la fin de l’accord, en 1986-7 elle est 

passée à 40% pour les premiers contre 60% pour les seconds. Suite au crash de 1989, elle 

est tombée proche de zéro (parfois en-dessous) pour les pays producteurs (1997, 82). Si elle 

est remontée un peu par la suite, le rapport est resté très déséquilibré.73 

Un des éléments qui a conduit à ce changement de rapports de force est le transfert des stocks 

des pays producteurs aux pays consommateurs. On peut supposer que, comme dans la 

plupart des krachs, ceux qui détenaient un bien en perte de valeur (en l’occurrence, les pays 

producteurs) ont cherché à vendre au plus vite avant que la valeur ne baisse encore. Les 

pertes de revenus incitaient probablement également à vendre les stocks pour compenser et 

																																																								
73 La tendance à la déconnexion entre les prix mondiaux et les prix de vente aux consommateurs (le 

fait que les prix de vente restent hauts même quand les cours chutent) semble toucher également 

d’autres matières premières. Voir : Jacques Morisset, 1998. L’auteur explique notamment que : « In all 

major consumer markets, decreases in world commodity prices have been transmitted to domestic 

consumer prices much less than have increases” (1998, 503). 
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équilibrer les budgets.74 Les pays consommateurs en ont profité pour créer des stocks, 

obtenant plus de marge de manœuvre pour négocier les prix par la suite. 

Selon Daviron et Ponte (2005), à partir des années 1990, les torréfacteurs en sont venus à 

dominer les autres acteurs (pas seulement les producteurs, mais aussi les traders et les 

revendeurs). Ils ont fini par mettre en place leurs propres règles au nom des exigences du 

marché.75 Certains de ces dispositifs ont déconnecté le prix du café sur le marché international 

des facteurs auxquels il était lié précédemment, notamment le stock. 

Pour les auteurs, l’influence des stocks sur les prix du marché ne serait pas la même suivant 

qui les détient. Dans les années 1950 à 1990, la capacité de stockage des pays producteurs 

leur permettait de maintenir des prix relativement élevés même lorsque les stocks étaient 

importants. Inversement, des stocks bas correspondaient à des prix élevés. Après 1989, les 

cours sont devenus beaucoup plus réactifs aux changements de production et de stocks, des 

niveaux bas poussant à des prix plus élevés et inversement. Mais à partir de 1999 des stocks 

bas se sont mis à coïncider avec des prix bas. Les auteurs font l’hypothèse que ce serait le 

résultat d’une nouvelle relation entre les torréfacteurs et les traders grâce à la mise en place 

d’un système Supplier-managed inventory (SMI). Cette nouvelle relation confie les stocks 

directement aux traders qui sont informés des besoins des torréfacteurs. Les torréfacteurs 

bénéficient ainsi de bas prix, tout en s’assurant de leur approvisionnement et en se délestant 

de la gestion et des coûts du stock. 76 De l’autre côté, pour les pays producteurs, cela veut dire 

que même quand la production est relativement basse, les prix restent bas. 

Autre déconnexion importante, celle du café en tant que matière et du café dont le 

consommateur fait l’expérience. Daviron et Ponte parlent d’un « changement d’identité » du 

café, expliquant que « le café vendu sur le marché international et celui vendu aux 

																																																								
74 Selon Akiyama (2001), les pays producteurs cherchaient également à grossir leurs statistiques 

d’exportation dans l’espoir de voir leur quotas augmenter dans le cas où un nouvel accord serait 

négocié. Mais l’information est à prendre avec prudence car il s’agit de l’auteur du document de travail 

de la Banque mondiale mentionné plus haut, qui prévoyait une augmentation des revenus pour les pays 

producteurs en cas de suppression de l’AIC. 
75 Ils ont par exemple imposé des quantités minimums pour les pays d’origine (122), limitant ainsi l’accès 

de certains producteurs. 
76 Les auteurs font l’hypothèse que le SMI joue un rôle dans la conjonction des bas niveaux de stocks 

et des prix bas en observant un lien entre l’évolution des cours, des stocks et l’adoption de ce système, 

mais ils reconnaissent qu’il est difficile de savoir exactement ce qui permet ce lien. Sur le sujet, voir : 

(Daviron et Ponte 2007; Gibbon et Ponte 2005). 
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consommateurs sont de plus en plus ‘différents’ » (2005, xvii). Le café vendu au bout de la 

chaîne est ainsi de plus en plus composé d’une marque, de techniques, d’une ambiance et 

d’autres produits comme le lait. Parallèlement, des nouvelles techniques ont permis d’enlever 

des goûts désagréables au café robusta, ce qui a permis aux torréfacteurs de s’approvisionner 

en café dans des lieux plus variés tout en garantissant la stabilité de leurs mélanges. Cette 

nouvelle technique, associée au système SMI donne plus de marge de manœuvre aux 

torréfacteurs et met la pression sur le prix à la baisse (Ponte 2001, 25).  

On voit donc que l’augmentation des profits chez les torréfacteurs est issue en partie de la 

baisse du prix du café vert acheté aux pays producteurs, mais également de la montée des 

prix chez les consommateurs. C’est ce double mouvement que Daviron et Ponte appellent le 

« paradoxe du café », dans le sens où cela va à l’encontre des principes des théories libérales 

sur le fonctionnement des prix des marchés. Les différents éléments développés ci-dessus 

montrent que l’évolution du prix du café sur le marché international – et notamment sa baisse 

générale –, loin de se limiter à des enjeux économiques, est tout autant influencée par des 

éléments politiques, techniques ou même ethniques.  

Les	effets	de	la	fin	de	l’AIC	sur	le	Burundi	

On a vu à plusieurs reprises que la Banque mondiale a mené des actions qui ont conduit à 

renforcer cette chute des prix qui touche les pays producteurs depuis la fin des années 1980 

(financement de l’augmentation de la production, publication d’un rapport sous-estimant 

largement les effets de la suppression de l’AIC pour les pays producteurs, démantèlement des 

institutions ayant une capacité d’influence sur les prix dans ces mêmes pays par des mesures 

de libéralisation).  

La baisse des prix a touché de plein fouet l’économie du Burundi et plus directement la filière 

café, au point d’avoir – d’après Hubert Cochet (1996, 81) – probablement joué un rôle dans le 

déclenchement de la guerre civile en 1993. Paradoxalement, tout en encourageant la 

dérégulation, le discours qu’on trouve dans les rapports de la Banque mondiale concernant le 

Burundi montre une conscience claire des enjeux que représentait l’AIC pour les pays 

producteurs. En 1988 un rapport mentionne :  

“Despite the Government's commitment to the program, there are some risks which 

may hinder its successful outcome. The most important concerns the volatility of the 

world coffee markets: for example, a decline of US$0.10 in the nominal price of coffee 

would cost Burundi US$4 million dollars per year and a decline of US$0.20 would erase 

the entire improvement in the trade balance achieved by the projected increase in non-
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traditional exports.” (Banque mondiale 1988, 27)  

Un peu plus bas, l’espoir de la stabilisation des prix est porté justement sur une possible 

régulation de l’AIC : 77  

“There are, however, some features which reduce the above risks. First, further 

substantial decline in the world coffee price could be mitigated by a concerted action 

of the International Coffee Agreement.” (1988, 27) 

Cette vision positive de la régulation va à l’encontre des idées sur lesquelles reposent les 

principes de libéralisation et de privatisation, ce qui n’empêche pas le même rapport, à la 

phrase suivante, de placer la dérégulation comme faisant partie des facteurs de réduction des 

risques :  

“Second, the reforms implemented during the first phase of the program helped to 

internalize among the economic agents the advantages of increased competition and 

progressive deregulation of the economy.” (1988, 27) 

Une dérégulation qui a par ailleurs besoin d’institutions gouvernementales solides et d’un 

important appui financier extérieur, puisqu’il s’agit du troisième facteur de réduction des 

risques :  

“Third, the commitment of the new Government and the technical assistance provided 

by IDA (in consultation with other donors, such as UNDP) are likely to help reinforce 

the institutional basis. The Government has already strengthened its monitoring 

capacity by appointing a high level Committee (at ministerial level) to follow-upon the 

implementation of the adjustment program.” (1988, 27) 

Comme on l’a vu plus haut, la baisse des prix suite à la fin de l’AIC a été bien plus importante 

que les 0.10 et 0.20US$ envisagée dans ce rapport. A part un petit sursaut au milieu des 

années 1990, les prix ont tout simplement plongé. Au moment de la relance de la réforme de 

la filière burundaise, en 2006, la Banque mondiale semble avoir pris la mesure de l’impact que 

la baisse de prix due à cette dérégulation a eu sur le Burundi. En reprenant les calculs menés 

par Oxfam en 2002, elle explique :  

“The collapse of world coffee prices following the end of the last International Coffee 

Agreement in 1989 has been well documented, and its devastating impact on the 

economies of producer countries is well known. The value of Burundi’s coffee exports, 

																																																								
77 Le rapport de la Banque mondiale date de quelques mois avant la fin « officielle » de l’AIC, mais les 

négociations se sont déroulées sur plusieurs mois avant que l’échec du renouvellement soit effectif. Les 

cours étaient déjà en baisse. 
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for example, was around US$ 20 million in 2001/2002. However, at 1980s prices, the 

same coffee would have earned the country US$48 million. The loss of US$ 28 million 

in income as a result of the fall in world prices represents a sum equal to nearly one-

fifth of the total budget of the State, far more than the amount spent annually on health 

care and education. These figures understate the position: higher export prices would 

have raised the level at which investment in coffee is economic, so that volumes and 

quality would have been higher too.” (Banque mondiale 2006, 37) 

Ce qui n’empêche pas le même rapport de placer la libéralisation et la privatisation de la filière 

au centre de la stratégie pour la rendre plus rentable. L’un des trois axes de la stratégie 

consiste à :   

“Liberalizing the sector and reducing the role of the State through: (i) freeing prices at 

all levels including producer prices and export prices, and removing State guarantees; 

(ii)freeing entry into the sector from production to export, opening the sector to private 

investment; (iii) ensuring free and fair competition at all levels (farm-gate purchasing, 

washing station operation, coffee milling, and export); (iv) removing all unnecessary 

bureaucratic controls including at the production level; and (v) selling of the State 

assets to the private sector” (Banque mondiale 2006, 36).78  

Crise agraire, chute de production, chute des cours mondiaux, guerre civile, retrait de l’aide 

internationale. Il serait probablement plus pertinent de se demander comment la filière du café 

burundais fait pour se maintenir plutôt que pourquoi elle ne fonctionne pas bien. Il ne serait 

pas absurde non plus de se demander quel rôle les principes qui orientent les pratiques de 

libéralisation, dérégulation et privatisation ont joué dans ce processus, tant au niveau du 

Burundi qu’au niveau international (sans pour autant prétendre qu’elles soient les seules 

responsables).  

Pourtant, comme on le voit avec la citation ci-dessus, ce questionnement ne semble pas 

s’opérer. Au contraire même, la mauvaise situation financière de la filière, et notamment des 

usines, va servir à justifier (encore une fois, a posteriori) la décision de privatisation. 

4. La	création	de	la	mauvaise	rentabilité	des	usines	

Avec ce que nous avons vu depuis le début de ce chapitre, il est maintenant évident que la 

rentabilité de la filière industrielle – et donc des usines – n’est pas juste une question de 

gestion, mais qu’elle est définie par une quantité d’éléments divers, dont la production (et donc 

																																																								
78 On remarquera que les deux citations sont à une page d’intervalle… 
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le système agraire dans son ensemble) et les multiples entités qui composent le marché 

international du café.79  

Les problèmes liés aux faibles cours mondiaux et à la baisse de la production ne sont pas 

absents des rapports sur la mise en vente des usines. Ils sont même présentés parfois comme 

étant en partie responsables de la mauvaise situation financière des Sogestals. Mais ils sont 

également parfois complètement ignorés. Ils apparaissent notamment quand il s’agit de 

comparer la gestion publique à la gestion privée, ou d’élaborer une stratégie de privatisation. 

Ils disparaissent à plusieurs reprises quand il s’agit de faire l’audit préalable des entreprises. 

Le résultat donne une image (considérée comme preuve) d’une gestion publique bien moins 

efficace que la gestion privée. C’est ce que nous allons voir maintenant avec le rapport de 

stratégie de privatisation de la filière café. 

Stratégie	de	privatisation	et	«	oubli-sélectif	»	

Plusieurs enquêtes et plusieurs rapports font des propositions pour élaborer une stratégie de 

privatisation, mais une seule va réellement être retenue comme officielle et être appliquée. 

Elle est menée en 2008 par un bureau de consultants sur demande du gouvernement et de la 

Banque mondiale. Le rapport mentionne qu’il a été très difficile d’obtenir des informations 

fiables, mais qu’il a fallu faire avec. Il n’en est pas moins resté une référence.80 Mais 

indépendamment de la fiabilité des données sur lesquels il se base, le rapport va contribuer à 

créer/renforcer l’image de mauvaise rentabilité des usines en mains publiques. 

Le rapport tente de faire le bilan de fonctionnement des Sogestals et dresse une situation 

accablante. Il décrit l’état « calamiteux » des comptes, explique que certaines sont en état de 

faillite depuis plusieurs années et qu’elles survivent grâce au gouvernement qui a couvert 

plusieurs fois leurs dettes (Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c). 

Comme nous allons le voir, ce constat n’est pas seulement le résultat des données récoltées, 

il est également créé par le rapport lui-même. 

Depuis l’année 2002, la production de café burundais suit une évolution particulière appelée 

phénomène de cyclicité. Une année de bonne production est suivie d’une année de mauvaise 

production. La variation peut être telle qu’on peut passer d’une année à l’autre de 6'000 tonnes 

à peine de café vert à plus 35'000 tonnes. Ce phénomène a évidemment d’importantes 

																																																								
79 Nous verrons un peu plus loin que l’organisation nationale de la filière a également son rôle à jouer.  
80 Il n’est pas sûr qu’on aurait pu obtenir des informations plus fiables de toute manière. 
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conséquences pour toute l’économie du Burundi, et les usines n’y échappent pas. Il est 

beaucoup plus difficile d’assurer la rentabilité des usines les années de mauvaise production.  

Le phénomène est bien connu des consultants. Le rapport de stratégie contient toute une 

section sur l’analyse de la production qui en parle et qui essaie d’en identifier les causes. 

Pourtant il n’y a aucune mention sur le fait que cela peut introduire un biais et influencer les 

résultats des calculs sur la rentabilité des usines. Les consultants font le bilan des Sogestals 

en prenant en compte trois années, de 2005 à 2007. Or sur ces trois années, deux sont des 

années de basse production et une seule correspond à une année de bonne production. Le 

fait d’avoir choisi ces trois années spécifiquement fait donc logiquement plonger les résultats. 

Le problème semble être « oublié ».  

Je parle « d’oubli » car, tout comme ils ont conscience du phénomène de cyclicité, les 

consultants ont conscience du lien entre production et rentabilité des usines. Il est mentionné 

que les Sogestals sont endettés notamment en raison de faibles productions au début des 

années 2000. Il est même mentionné que les mauvais résultats des usines s’expliquent par la 

mauvaise production (p.64). Il est donc difficile d’expliquer comment la variabilité annuelle de 

la production n’a pas été prise en compte dans les calculs. Ce d’autant plus que le bilan montre 

clairement qu’à l’exception de la Sogestal Kirundo-Muyinga toutes les Sogestals font des 

bénéfices les années de bonne production et des pertes les années de mauvaise production. 

De plus, juste avant de présenter les calculs, le rapport présente un graphique représentant 

la quantité de cerises qu’a reçu chaque Sogestal pendant ces trois années, sur lequel on voit 

clairement l’énorme déséquilibre interannuel. Mais malgré tout, le lien n’est pas fait entre la 

cyclicité et les années prises en compte pour le calcul. 

Je tiens à nuancer mon propos ici en précisant que les bilans sont différents pour chacune des 

Sogestals et qu’au-delà de cet « oubli », on ne peut pas affirmer qu’ils seraient positifs en 

prenant le même nombre d’années de bonne et de mauvaise production. Mais il est indéniable 

que le format choisi par les consultants, un tableau sur trois colonnes présentant les années 

2005 à 2007, donne une représentation bien plus négative de la situation financière des 

Sogestals qu’elle ne le serait en choisissant d’autres années. Le rapport crée, ou du moins 

participe à créer la mauvaise rentabilité des usines. Il la crée en « oubliant » de prendre en 

compte le lien entre la cyclicité et la rentabilité des usines. 

Ce phénomène de « savoir-oubli » semble revenir régulièrement dans différents rapports. On 

a vu dans la partie précédente un autre exemple avec le rapport de la Banque mondiale qui 

souligne les conséquences « dévastatrices » de la libéralisation du marché du café tout en 

encourageant cette même pratique au Burundi. On le retrouve ici et on va le retrouver plus 

loin encore, notamment dans la section suivante. Je l’ai nommé « oubli sélectif ». Le terme 
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« oubli » permet de ne pas attribuer a priori des (mauvaises) intentions ou compétences aux 

auteurs, mais je l’associe au terme « sélectif » car ces oublis n’apparaissent pas n’importe 

où.81  

Le	deuxième	«	oubli	sélectif	»	

La stratégie de privatisation ne se contente pas de mettre en avant la mauvaise rentabilité des 

usines. Elle met également en avant le fait que les entreprises publiques ne sont pas 

compétitives par rapport aux entreprises privées. Le rapport dresse un constat sans appel :  

« L’analyse de compétitivité́ au niveau des stations a démontré que les coûts de 

production des Sogestals dépassent largement ceux des Stations de lavage privées 

qui opèrent en moyenne avec des coûts de l’ordre de 64% de ceux des Sogestals. 

Cette constatation est le résultat de plusieurs effets dont on peut citer la mauvaise 

gouvernance, le staff pléthorique et les frais liés à la gestion d’un territoire trop large 

pour une productivité individuelle des stations trop faibles (remettant en cause les 

économies d’échelles). Il y aura lieu de repenser le modèle des stations de lavage avec 

des lots plus petits (3-5 stations) et des coûts compétitifs. » (Eureka Consulting, 

Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c, 16). 

Si les reproches qui sont faits aux Sogestals ci-dessus touchent peut-être à de vrais 

problèmes, ils « oublient » à nouveau un certain nombre de choses. Les problèmes que ces 

sociétés rencontrent sont réduits à la question public-privé en comparant des choses qui ne 

sont pas comparables.  

																																																								
81 Sur la question de « l’oubli » de la part des agents de développement, les travaux de Ferguson (1994) 

montrent une même tendance dans les rapport de la Banque mondiale vingt ans auparavant. Quarles 

Van Ufford (1993), défend l’idée que la création de l’ignorance est nécessaire pour concilier les points 

de vue des acteurs très hétérogènes impliqués dans les opérations d’aide. David Mosse (2006) met en 

avant le fait que les agents de développement agissent comme une communauté dont l’un des 

principaux buts est de préserver les relations entre ses membres. Cet objectif les pousse à vouloir 

ignorer ce qui pourrait remettre en question le groupe, le projet, ou ce qui serait en leur défaveur. 

Lindsey McGoey (2012) parle quant à elle de « strategic ignorance » pour exprimer le fait que, 

contrairement à ce qui est communément admis, l’ignorance est parfois acceptée par les acteurs car ils 

se rendent compte qu’elle leur est bénéfique (elle développe les cas du contrôle de la dangerosité des 

médicaments et des investissements boursiers à hauts risques). Je préfère toutefois garder le terme 

« d’oubli sélectif » qui me paraît mieux exprimer le fait que les éléments peuvent apparaître et disparaître 

dans un même document ou dans un argumentaire. 
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Il faut premièrement se rappeler que les cinq Sogestals qui gèrent les usines de dépulpage du 

pays sont depuis les années 1990 des sociétés d’actionnariat hybrides public-privé. La gestion 

de certaines d’entre elles est largement en mains privées (la propriété reste publique 

toutefois). 

Il faut surtout se rappeler que les usines ont été construites vingt ans auparavant, dans un 

contexte bien différent. Chacune des Sogestals gèrent de nombreuses usines réparties dans 

un territoire qui équivaut à peu près à une province. Ces usines ont été construites dans l’idée 

que la production du pays allait doubler, alors que, comme on l’a vu, la production a en réalité 

diminué. Certaines d’entre elles se trouvent aujourd’hui dans des endroits bien situés et 

reçoivent assez de cerises alors que d’autres tournent à faible régime. Patrice 

Ndimanya soulignait déjà ce problème en 2002 :  

 « Sur 27 stations de la Sogestals Ngozi, seules 7 stations fonctionnent à pleine 

capacité, 15 se situent au-dessus de 70% considéré par les professionnels comme 

seuil de rentabilité et 7 fonctionnent à moins de 50% de la capacité théorique. La 

situation est encore moins enviable pour deux autres provinces limitrophes de Kirundo 

et Muyinga, où seule une usine tourne à pleine capacité, quinze au-dessus de 70% et 

6 en-dessous de 50%. » (2002, 112). 82 

Les Sogestals doivent gérer toutes ces stations et non uniquement celles qui sont le plus 

rentables, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur bilan :  

« Cet écart {de production} par rapport aux prévisions pèse lourdement sur l’équilibre 

financier des dépulpeurs dans la mesure où des revenus générés par les usines bien 

approvisionnées servent à subventionner celles mal situées. Avec la poursuite de la 

compression de l’offre, le risque de faillite n’est pas à écarter si rien n’est fait pour 

renverser la tendance » (Ndimanya 2002, 112). 

Or, le rapport qui établit la stratégie de privatisation six ans plus tard compare les coûts des 

Sogestals en faisant une moyenne de toutes leurs usines (âgées de vingt ans) avec les coûts 

d’un opérateur privé qui ne gère probablement pas plus d’une ou deux stations (le rapport ne 

le précise pas), de petites tailles, construites récemment.83 En résumé, les consultants ne 

comparent pas la différence entre une gestion publique ou privée des usines. Ils comparent 

deux entités qui sont assemblées de manière très différente et qui ne sont pas soumises aux 

																																																								
82 Hubert Cochet dénonce déjà en 1993 de mauvaises prévisions et un surdimensionnement pour 

l’installation de certaines usines qui ne reçoivent pas assez de cerises (Cochet 1993). 
83 Le seul opérateur privé apparemment qui a accepté de partager ses informations sur les cinq existants 

à ce moment-là. Précisons qu’aucune usine n’avait encore été vendue, mais que quelques petites 

usines avaient été construites par des entrepreneurs privés. 
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mêmes contraintes. En d’autres termes, le décalage de 64% dans les coûts de production 

entre les Sogestals et les usines privées est présenté comme la preuve de la meilleure gestion 

privée alors qu’il ne mesure pas cela.  

Dans ce processus, la construction de la « preuve » permet de justifier la nécessité de la 

privatisation. On n’avait toutefois pas attendu cela pour choisir cette solution. Le rapport 

mentionne ailleurs quatre points qui « justifient le désengagement de l’Etat », parmi lesquels : 

« l’évidence, que l’entreprise privée est plus efficace car plus sensible aux critères de 

rentabilité et de performance » (Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c, 

27). La « preuve » n’est donc là que pour confirmer « l’évidence ».84 On se souvient par ailleurs 

que la première phase de privatisation était déjà justifiée par une meilleure gestion avant 

même que les usines soient toutes construites et c’est ce discours qui avait conduit à la 

constitution des Sogestals. 

De nouveau, les consultants qui ont fait cette étude ont bien conscience de ce problème. La 

section « analyse de la production » du rapport précise que : « 15 stations de lavage devraient 

être fermées immédiatement. Elles représentent probablement une charge pour les Sogestals 

et ne produisent que 3,552 Tn/ an soit 3,56% de la récolte de cerises » (Eureka Consulting, 

Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c, 75). Par ailleurs, lorsqu’il est question d’établir une 

stratégie, il est expliqué que sur les 133 stations, 16 sont jugées non rentables. Il est prévu de 

les fermer (Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c, 19). On se retrouve 

donc à nouveau devant le phénomène de « l’oubli sélectif », qui fait disparaître 

mystérieusement cette information au moment de la comparaison public-privé et la fait 

réapparaître ailleurs.85  

Privatiser	pour	rentabiliser	ou	rentabiliser	pour	privatiser	?	

Les éléments qui sont « oubliés » dans les bilans ou la comparaison public-privé ont tendance 

à réapparaître de manière très visible lorsqu’il s’agit d’établir une stratégie de privatisation en 

																																																								
84 A l’image du « modèle de la poubelle » (Cohen, March, et Olsen 1972), c’est la solution qui est à la 

recherche de problème et non l’inverse. Une tendance qui est relevée dans le domaine de l’aide au 

développement, notamment par Naudet (1999) et Rottenburg (2009). 
85 En plus de cela, il semble que les consultants n’aient pas comparé les coûts des Sogestals et des 

usines privées sur les mêmes années, malgré ce qu’ils affirment. Ce n’est évidemment pas sans 

conséquences étant donné le problème de la cyclicité de la production dont on a parlé. Mais les 

références aux années données dans le rapport sont trop peu précises pour essayer de déterminer 

l’influence que cela a eu sur la comparaison public-privé. 
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tant que telle. Ils doivent réapparaître car on a besoin d’eux à ce moment. Mais pour 

comprendre pourquoi on a besoin d’eux, il faut mieux comprendre ce que cette stratégie est 

censée faire. En quoi consiste exactement une stratégie de privatisation ? 

En répondant à cette question, on va observer un retournement de logique qu’il est important 

de comprendre : la privatisation ne consiste pas juste à vendre des usines qui ne sont pas 

(assez) rentables parce que leur gestion par des privés va les rendre (plus) rentables. La 

stratégie de privatisation vise au contraire à rendre les usines (plus) rentables dans le but de 

pouvoir les vendre à des privés.  

Lorsqu’on parle de stratégie de privatisation, il n’est plus question de gestion publique ou 

privée. Les 16 usines qu’il est prévu de fermer sont considérées comme non privatisables, 

parce que non rentables. « Même » le fait de les vendre à des privés ne pourrait pas les 

« rendre rentables ». Evidemment, les fermer simplement améliorerait la rentabilité des 

Sogestals. Cela n’a rien à voir avec le fait qu’elles soient gérées de manière publique ou privée.  

La stratégie de privatisation prévoit également de supprimer les Sogestals (en tant qu’entité 

de gestion) pour vendre les usines en lots de trois à six. C’est l’option qui était privilégiée par 

les potentiels acheteurs et c’est celle qui sera retenue au final. Selon le bureau de consultants, 

elle présente toutefois le risque qu’il y ait un plus grand nombre de stations qui ne trouvent 

pas de repreneurs (Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008a, 124). Mais, 

si l’enjeu de la privatisation était de permettre une bonne gestion/rentabilité des usines grâce 

à une gestion privée, pourquoi avoir peur que les investisseurs privés délaissent des usines 

qui seraient rentables grâce à leur bonne gestion ? Pourquoi les investisseurs potentiels ne 

se montrent-ils pas intéressés à reprendre les territoires entiers que recouvrent les 

Sogestals (ce qui leur offrirait une situation de quasi-monopole généralement très recherchée 

par les entreprises) ? Parce qu’on ne croit pas que la gestion privée va d’elle-même rendre 

ces usines rentables. Cette idée est exprimée très clairement par les consultants qui 

expliquent que « Au terme de l’analyse financière , toutes les entités sont, à la fin de leur 

dernier exercice , en état de faillite et il est donc exclu de les privatiser » (Eureka Consulting, 

Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c, 15). 

Mais si ce n’est pas la privatisation qui rend les usines rentables, qu’est-ce qui va le faire ? 

C’est justement la stratégie de privatisation. C’est elle qui cherche à les rendre rentables. Les 

lots d’usines à constituer pour la vente sont créés en fonction de deux critères : 1. les usines 

doivent être proches entre elles et proches des routes ; 2. Elles doivent avoir reçu une 

production de 300 tonnes de cerises par campagne en moyenne (Eureka Consulting, 

Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c, 103). En d’autres termes, la stratégie est en train 

de constituer des lots d’usines rentables en mettant de côté celles qui le sont moins. 
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L’étude des consultants ne cherche pas seulement à rendre les usines rentables par des 

fermetures et des divisions en lots. En faisant le bilan des différentes charges des Sogestals, 

l’étude identifie les frais de personnel élevés comme étant un des principaux (voir le principal) 

problèmes qui diminuent leur compétitivité. La comparaison est à nouveau faite avec une usine 

privée (la même que plus haut). La solution est proposée : il faut une réduction du personnel. 

La stratégie va jusqu’à proposer au gouvernement de prévoir un plan social pour les 

personnes qui seront licenciées lors du passage en mains privées. Mais on pourrait, a priori, 

tout aussi bien imaginer un plan de licenciement sans vente des usines.86  

Dans la même logique, dans l’établissement de la stratégie, le fait que les entités de la filière 

sont en partie en mains privées réapparaît alors qu’on l’avait « oublié » lorsque l’on faisait la 

comparaison privé-public. Les consultants sont obligés de faire resurgir la partie privée des 

Sogestals car cela pose un problème concret dans la mise en place de la privatisation. Les 

entités de la filière industrielle sont déjà trop privées pour pouvoir être privatisées. En effet, 

comment faire pour privatiser une institution dans laquelle l’Etat ne possède plus beaucoup de 

pouvoir de décision ?  

La solution qui semble privilégiée est la suivante : il faut nationaliser la filière pour pouvoir 

mieux la privatiser. La stratégie ne prévoit pas de simplement de vendre les parts restantes 

de l’Etat aux acteurs privés qui en ont déjà. Ce serait un moyen de privatiser la filière, mais il 

n’est pas privilégié car on ne considère pas que ce soit un moyen de rendre la filière rentable. 

Les Sogestals sont endettées auprès de l’Etat et il est estimé qu’elles n’auraient pas les 

moyens de le rembourser.  

La solution qui est proposée pour résoudre ce problème est simple : « S’agissant de la dette 

historique, l’Etat devra prendre avant la mise en œuvre de la Stratégie une mesure de 

restructuration financière qui pourrait être, soit un pardon, soit une recapitalisation, laquelle 

aboutirait à la nationalisation ad intérim pour permettre les conditions d’un processus organisé 

dans un environnement serein sur fond de campagne café. » (Eureka Consulting, Marlagne 

Capital Advisors, et Agrer 2008c, 16). Les consultants sont assez prudents pour laisser le 

choix au gouvernement de l’option à prendre. Mais on devine facilement leur préférence (ou 

leur volonté d’influencer). Le sujet est abordé trois fois dans le rapport. Lorsqu’ils en parlent 

																																																								
86 La stratégie reproche aux Sogestals de ne pas être assez flexibles sur les frais entre les années de 

bonne et de mauvaise production. Elle suggère qu’il faudrait réduire le personnel durant les mauvaises 

années, c’est-à-dire une année sur deux. Si cela fait sens au niveau de la gestion, la solution n’est pas 

sans conséquences en termes de sécurité de l’emploi dans un pays qui offre déjà très peu de 

possibilités de postes salariés. On voit par ailleurs qu’ici le lien entre la cyclicité et la rentabilité des 

usines est présent. 
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au milieu du rapport, ils donnent les avantages et inconvénients de chaque option (ne rien 

faire, effacer la dette, recapitaliser). Dans la partie introductive (d’où est tirée la citation ci-

dessus), l’option « ne rien faire » a disparu. Dans la dernière partie synthétique sur la 

restructuration de la filière, les inconvénients de l’option « recapitaliser » ont disparu pour ne 

laisser que les avantages. L’option privilégiée est celle qui remet les usines sur les rails par 

apport de fonds nouveaux avant de les privatiser. 

Le processus de réforme continue de fonctionner à l’envers. Nous avons vu jusqu’à 

maintenant qu’on ne part pas de « faits » pour établir une mauvaise gestion étatique mais 

qu’on part de l’idée que l’Etat gère mal et qu’on construit les « faits » ensuite. Nous voyons 

maintenant qu’on ne privatise pas pour rendre la filière rentable, mais on rend la filière rentable 

pour pouvoir la privatiser, et finalement on veut nationaliser la filière pour la privatiser. Nous 

n’irons pas plus loin dans les détails du rapport. Mais mentionnons tout de même que la 

stratégie donne également des conseils pour améliorer la production, la qualité du café, 

changer le système de prix, etc. Bref, tout ce qui est considéré comme important pour rendre 

la filière rentable (et « compatible avec le marché »).  

 

Conclusion	

On a vu dans ce chapitre que la mauvaise situation de la filière pourrait très bien être attribuée 

à d’autres facteurs que la mauvaise gestion gouvernementale. Depuis les premiers 

programmes d’ajustement structurel, la situation a complètement changé, tant sur le plan 

national (crise politique, crise agricole, crise de l’aide et de l’encadrement) que sur le plan 

international (libéralisation du marché du café et baisse des prix). Les institutions qui encadrent 

la réforme sont bien conscientes de la présence de ces facteurs, ceux-ci sont présents dans 

les rapports mais ils n’amènent pas une remise en question de la stratégie à adopter. Au 

contraire, les faits sont lus, voire parfois construits de manière à renforcer l’idée que 

l’intervention publique est le problème et qu’une gestion par des acteurs privés est la solution. 

L’impression qui en ressort est pour le moins confuse et donne l’image d’un monde de 

contradictions, « d’oublis », un monde où les choses se déroulent à l’envers.  

Avant toute chose, il faut garder à l’esprit que les rapports, notamment ceux de la Banque 

mondiale, ne doivent pas être lus comme s’ils émanaient d’une même entité, avec une vision 

unique. Il y a certes quelque chose qui unit les différentes entités de la Banque mondiale, mais 

il faut se poser la question : qui écrit les rapports et pour qui ? Le rapport qui sous-estimait les 

conséquences de la fin de l’AIC en 1989 n’était pas écrit pour le même public ni par les mêmes 

personnes que les rapports qui parlent de la stratégie de privatisation au Burundi. 
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Ensuite, il faut comprendre que la relation entre les politiques des projets de développement 

et les pratiques sur le terrain n’est pas unidirectionnelle.87 La plupart des rapports cités ci-

dessus ne sont pas destinés au gouvernement burundais dans le but de définir les actions à 

prendre. Ils sont destinés à la Banque mondiale, écrit par des consultants pour convaincre le 

siège de la solidité et de l’intérêt du projet. Ils sont le résultat d’échanges, de négociations et 

de compromis qui sont ensuite traduits de manière à convaincre du bienfondé de ce qui a été 

fait et d’obtenir de nouveaux financements.  

On retrouve une logique similaire dans notre situation. Le but principal de certains rapports 

n’est pas forcément d’élaborer des arguments et des politiques cohérentes pour le 

gouvernement, mais de créer une représentation de la réalité qui justifie les projets tout en 

s’accordant avec les attentes du siège de l’organisation qui les finance. C’est probablement 

dans cette idée qu’il faut comprendre le double langage qui ressort des rapports ci-dessus.  

Cela ne concerne pas uniquement les documents de la Banque mondiale mais également 

ceux des bureaux de consultants. Le rapport de stratégie de privatisation qu’on a vu vise peut-

être plus directement à établir un plan d’action pour le gouvernement, mais il doit s’inscrire 

dans une ligne prédéfinie par le gouvernement, qui lui-même détermine sa ligne en fonction 

des critères de financement de la Banque mondiale. Comme cela a été reporté dans le 

domaine de l’aide au développement, y compris dans le milieu des ONG, les « bénéficiaires » 

ou les « demandeurs » des projets ont toujours une idée relativement précise de ce qu’ils 

peuvent obtenir ou non des bailleurs de fonds. Leurs demandes ont toutes les chances de 

correspondre au catalogue d’actions qui intéresse celui qui va leur donner les fonds. Mais, 

pour mieux convaincre, il faut également montrer que les choses vont mal et que la situation 

risque d’être catastrophique sans le projet. Cette dynamique est directement visible dans le 

rapport de stratégie de privatisation. Il mentionne par exemple sans détour que le 

gouvernement veut privatiser afin d’obtenir les financements du programme PPTE de la 

Banque mondiale. On peut aussi y lire que les associations de producteurs souhaitaient 

reprendre les usines à leur compte, mais que les consultants n’ont pas étudié cette option car 

le gouvernement avait déjà affirmé son opposition. Les auteurs ne peuvent pas rendre un 

rapport qui dit que la privatisation n’est pas la meilleure solution. La ligne que doit prendre le 

																																																								
87 David Mosse (2005) montre en prenant l’exemple d’un projet de développement en Inde que les 

politiques des projets de développement ne sont pas forcément là pour orienter les pratiques sur le 

terrain, mais pour les légitimer. Les pratiques de terrains ne sont pas construites en fonction des 

politiques mais en fonction des exigences des organisations et du besoin de maintenir les relations 

entre les différents acteurs des projets.  
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rapport est décidée avant même son élaboration. Ils doivent montrer qu’ils ont la solution pour 

rentabiliser et privatiser la filière, quitte à devoir procéder à certains « oublis ».  

D’autres types de rapports s’écartent dans une certaine mesure de cette logique. Les rapports 

d’évaluation par exemple sont probablement écrits par des consultants moins dépendants dont 

le discours peut se révéler parfois étonnamment critique, comme c’est le cas d’un rapport 

d’évaluation du premier Economic Reform Support Grant (ERSG)88 mené en 2008 par la 

Banque mondiale, quelques mois avant l’élaboration de la stratégie de privatisation. Le rapport 

pointe du doigt beaucoup d’éléments importants qui posent problème dans la manière dont la 

réforme est gérée par la Banque mondiale depuis 2005 (Banque mondiale 2008c). 

L’évaluation explique notamment qu’il était particulièrement peu prudent de demander la 

privatisation de toutes les usines de café dans les deux ans comme conditions d’accès au 

programme de réduction de la dette PPTE. Le pays était encore en train d’essayer de se 

stabiliser après plus d’une décennie de guerre civile. Le programme de privatisation a été 

négocié par le gouvernement de transition et c’est le gouvernement qui lui a succédé qui l’a 

hérité à son arrivée. L’évaluateur estime que le processus n’est pas évident et explique la 

lenteur de l'application (Banque mondiale 2008c, 10). La question est soulevée de savoir s'il 

était juste de demander une telle réforme étant donné les circonstances politiques du pays, 

même si elle était considérée comme économiquement justifiée.  

Le rapport explique aussi que la consultation des producteurs et des différents acteurs s'est 

faite pendant l'ERSG et non avant et qu'il aurait fallu les consulter avant de décider que la 

privatisation était la réponse adéquate aux problèmes de la filière :  

“In addition, the reform process should involve extensive discussions with potential 

investors and potential buyers of high-quality Burundian coffee and consultations with 

all the other stakeholders including representatives of farmers and local communities. 

These consultations were organized during the execution of ERSG, but they should 

have taken place at the beginning of the process before deciding that privatization of 

the processing plant was the adequate response to the crisis of the export crop sector 

(Banque mondiale 2008c, 22).  

Il est souligné que d'autres voies que la privatisation sont possibles pour relancer le secteur : 

However, only a major rural infrastructure rehabilitation program combined with 

vigorous efforts to revive the coffee sector – through privatization or through other 

sector restructuring schemes – will have a major impact on rural poverty (Banque 

																																																								
88 L’ERSG est le programme de la Banque mondiale qui finance les réformes menées dans le cadre 

DSRP (qui, lui, doit être écrit par le gouvernement). 
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mondiale 2008c, 18).  

Le rapport est même très sévère sur le fait qu'on ait voulu à tout prix privatiser au lieu de lancer 

un programme pour aider les producteurs à relancer la culture : 

It could also be argued that a sector investment project financing the rehabilitation of 

coffee plantations, washing plants and rural infrastructure would have provided useful 

additional support to the agricultural sector reforms envisaged in the ERSG program 

and would have done more to help 800,000 poor families than unrealistic privatization 

programs (Banque mondiale 2008c, 22).  

Le rapport semble avoir prêché dans le désert ou, autrement dit, avoir été victime d’un nouvel 

« oubli sélectif ». La stratégie de privatisation est élaborée et adoptée quelques mois plus tard 

et va déboucher l’année suivante sur la vente des premières usines. En d’autres termes, si 

des évaluations comme celle-ci peuvent sortir du cadre préétabli par les bailleurs de fonds, 

elles ne semblent pas avoir la capacité de le remettre concrètement en question. On va 

retrouver une tendance à « l’oubli-sélectif » tout au long des chapitres qui suivent.  
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Chapitre	3.	Les	enjeux	autour	du	contrôle	de	la	
fixation	du	prix	du	café	

Introduction	

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que la rentabilité est au cœur du discours de la 

réforme. Elle sert à justifier sa nécessité. Nous avons vu que la mauvaise gestion publique 

était créée dans les rapports par un phénomène « d’oubli sélectif » et qu’une stratégie de 

privatisation était mise en place non pas dans le simple but de vendre des usines non rentables 

mais dans le but de les rendre rentables avant de les privatiser. Dans ce chapitre, nous allons 

voir que la rentabilité de la filière n’est pas forcément l’enjeu principal de la réforme.  

Le premier chapitre avait relevé le fait que le café avait permis au gouvernement de 

ponctionner le surplus de l’agriculture (à quelques exceptions près) et qu’il a toujours été 

étroitement lié à un contrôle des producteurs, au point qu’il a symbolisé la relation entre les 

paysans et le gouvernement. Le processus de libéralisation-privatisation ne va pas faire 

disparaître ces tensions. Elles vont être reconfigurées dans les transformations qui sont 

aménagées. 

Lors de la mise en place de la réforme, qui se concrétise notamment par la vente d’une partie 

des usines à partir de 2009, une forte tension émerge entre les associations de caféiculteurs 

(appuyées par des ONG) d’un côté, et les nouveaux propriétaires privés (appuyés par la 

Banque mondiale et le gouvernement) de l’autre, dont l’objet est le contrôle des usines. Avec 

la privatisation, la propriété des usines devient un point de concentration des controverses. 

Mais lorsque l’on tente de comprendre ce qui oppose les deux camps, on remarque que ce 

n’est pas tellement le fait que les usines puissent procurer des revenus intéressants grâce à 

leur potentielle rentabilité. Les enjeux auraient été complètement différents si les usines 

n’étaient que de simples prestataires de services pour la transformation du café, au point qu’il 

n’y aurait probablement même pas eu d’intérêt de firmes étrangères. La propriété des usines 

n’a que peu de valeur en soi.  Ce qui place les usines au cœur du débat, c’est qu’elles donnent 

accès à la propriété du café et aux droits qui lui ont été associés par les mesures de 

libéralisation de l’achat et de la vente : droit de fixer/négocier le prix ; droit d’acheter et de 

vendre quand on veut. 

Ces droits sont importants pour plusieurs raisons : ils donnent un accès privilégié aux cerises ; 

ils mettent en position de force pour déterminer le prix payé aux producteurs ; ils permettent 
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de négocier des contrats directement avec des acheteurs pour vendre le café vert. 

L’acquisition de ces droits par des acteurs privés va conduire à changer à la fois la manière 

de fixer le prix au producteur (son montant, prix minimum), la manière dont il évolue (variation) 

et la manière de payer les producteurs (moment du paiement).  

Le transfert du contrôle que possédait encore le gouvernement dans ce domaine aux 

propriétaires des usines fait qu’elles concentrent beaucoup d’enjeux. Ici comme ailleurs, les 

discours de la Banque mondiale et du FMI justifient ces changements de règles par la question 

de l’efficacité, qui est censée être améliorée par l’application des « lois du marché ».  

D’un côté, le développement de la concurrence locale entre les acheteurs de cerises doit 

permettre aux producteurs d’obtenir un meilleur prix. C’est-à-dire que la part du prix à 

l’exportation qui revient aux producteurs devrait être plus importante. De l’autre côté, la liberté 

(le droit) d’acheter et de vendre à qui on veut quand on veut doit aussi permettre de mieux se 

connecter au marché international et d’améliorer les prix à l’exportation. Ces améliorations 

doivent à leur tour permettre une meilleure rentabilité des usines et une augmentation des 

revenus du gouvernement. Bref, tout le monde devrait être gagnant. La Banque mondiale 

amène le gouvernement à adopter les mesures légales permettant ces changements. A leur 

arrivée, les nouveaux propriétaires des usines (dans un premier temps essentiellement des 

multinationales étrangères) vont tenir le même type de discours pour favoriser l’application de 

ces changements et pour faire comprendre aux autres la nouvelle manière de fonctionner. 

Mais pour mettre en place ce nouveau système, il faut également démonter l’ancien. C’est-à-

dire supprimer les outils qui régulaient le prix et la vente, dont : le fonds de stabilisation, le prix 

unique par campagne, le système de prime post-exportation. On passe d’un système où le 

gouvernement faisait l’intermédiaire entre le marché international et les producteurs à travers 

des outils qui les en distançaient et les protégeaient, à un système où l’on essaie de rapprocher 

le marché international des producteurs. Certains de ces changements peuvent être perçus 

positivement par les caféiculteurs, alors que d’autres sont contestés et parfois incompris. C’est 

sur ces points contestés que naissent les controverses et c’est justement ce que nous allons 

suivre dans ce chapitre. Nous verrons que l’incompréhension et les contestations des 

producteurs peuvent être très utiles pour réaliser à quel point le nouveau système mis en place 

est particulier et qu’il n’est pas forcément compréhensible aisément. Nous allons donc suivre 

leurs questionnements. 

Une des principales préoccupations que les producteurs burundais me rapportaient lors de 

mes rencontres étaient : « Mais comment le prix du café peut-il changer alors qu’il est encore 

sur nos arbres ? ». La question peut paraître naïve, mais sa réponse est loin d’être évidente. 

On peut être tenté d’affirmer : parce que le prix du marché international change constamment. 
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Mais cette réponse ne nous dit rien. Pour comprendre pourquoi le prix payé aux producteurs 

varie continuellement, il va falloir saisir ce qu’est le marché international du café, à quoi il sert, 

comment il est utilisé et pourquoi on veut le connecter au prix d’achat des cerises. Dans cette 

exploration, nous suivrons également le discours des acheteurs usiniers, des exportateurs et 

des traders (qui agissent souvent pour le compte d’une même entreprise). Cela va nous 

amener à explorer des temporalités différentes qui sont liées notamment à l’invention de 

techniques, d’outils ou encore aux cycles de croissance des caféiers. Nous verrons qu’à 

nouveau certaines choses semblent aller à rebours du sens commun. Alors qu’on cherche à 

amener les principes du marché dans la filière, les acteurs privés disent chercher avant tout à 

se « protéger du marché ».  

 

1. L’enjeu	des	usines	et	la	montée	des	controverses	

La	vente	des	usines,	un	parcours	semé	d’enjeux	

Le contrôle des usines est un débat qui existe probablement depuis leur construction. La 

résistance du gouvernement à privatiser et la lenteur des réformes sont souvent vues comme 

un refus de perdre le contrôle de la filière. L’expérience d’autres pays africains, notamment du 

Cameroun en matière de privatisation du secteur du café peuvent faire craindre jusqu’à la 

disparition de cette culture dont le gouvernement aurait bien du mal à se passer. Par ailleurs, 

la question se pose de qui va contrôler ces ressources à la place du gouvernement.  

On voit ces tensions dans les tentatives – souvent inabouties – de mise en place de la réforme. 

Comme le souligne Patrice Ndimanya au début des années 2000, la vente des usines 

provoque notamment des craintes en lien avec la fragilité de la paix acquise au terme de la 

guerre civile : 

« Un décret autorisant la vente de l’outil industriel au secteur privé est même sorti au 

cours de l’été 2000 mais sa mise en œuvre est fortement influencée par des 

considérations politiques et techniques. La dimension politique tient au poids de 

l’histoire dans l’accès aux opportunités. Une certaine opinion estime que la vente au 

plus offrant profiterait aux rentiers des anciens régimes et reproduirait par conséquent 

des déséquilibres sociaux qui sont loin d’être étrangers à la crise sociale actuelle. » 

(Ndimanya 2002, 114) 



	

	 114	

Huit ans après l’adoption de ce décret, aucune usine n’a encore été vendue. L’évaluation de 

la réforme menée par la Banque mondiale en 2008 souligne également les enjeux de contrôle 

liés à la vente des usines et les risques d’instabilité. Elle critique les pressions qui ont été 

mises (par le FMI et la Banque mondiale…) pour accélérer le processus. Il est expliqué que la 

question de la réforme de la filière est d’autant plus sensible que celle-ci n’est pas neutre : 

 “However, the reform of the coffee sector in Burundi is a particularly difficult 

undertaking, as most of the rebellions of the post-independence period were at least 

partly motivated by conflicts between coffee farmers, the private sector and the 

government on the structure of the sector and the sharing of benefits between 

participants. In this context, privatizing washing stations and other processing facilities 

was doomed to fail without a coherent approach to the development of the sector as a 

whole, including rehabilitation of ageing plantations, rehabilitation and maintenance of 

rural infrastructure, and provision of inputs and technical advice” (Banque mondiale 

2008c, 13). 

Le rapport effectué par International Alert en 2007 sur la réforme, laisse penser que les risques 

de reprise de contrôle par l’élite gouvernementale n’ont pas diminué avec le temps : 

« Ainsi, dans le projet de loi portant sur la privatisation de la filière café, la disposition 

contenue dans la loi de 1991 stipulant que les membres du CIP {Comité interministériel 

de privatisation}, du gouvernement, les experts du SCEP {Service chargé des 

entreprises publiques} et les consultants ayant travaillé sur le dossier de privatisation 

ne peuvent se porter acquéreurs des entités à vendre a été élaguée. En lieu et place, 

il est proposé que les résultats des évaluations des entités à vendre soient rendus 

publics afin que ceux qui ont travaillé sur le dossier de privatisation aient le même 

niveau d’information que les autres candidats » (Kimonyo et Ntiranyibagira 2007, 30). 

On sort clairement ici des questions d’efficacité et de rentabilité. Les enjeux que recouvre la 

vente des usines rendent le processus très délicat. Au fur et à mesure que les réformes 

commencent à se concrétiser les tensions vont monter entre les acteurs, notamment entre les 

associations de producteurs, le gouvernement et les nouveaux propriétaires des usines. 

Depuis les années 1990, encouragés par la Banque mondiale, les producteurs ont commencé 

à se regrouper en associations. Au moment du redémarrage de la libéralisation dans les 

années 2000 ces organisations avaient réussi à prendre de l’ampleur. Elles ont par ailleurs 

créé des liens avec de nouveaux alliés, notamment des ONG. A travers leurs associations – 

réunies en une Confédération Nationale des Associations de Caféiculteurs du Burundi (CNAC) 

– les producteurs ont commencé à réclamer une place plus importante dans la filière 

industrielle.  
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La CNAC n’était pas opposée à la privatisation elle-même, mais au fait que la stratégie 

élaborée par les consultants en 2008 ne les incluait pas suffisamment. Celle-ci est toutefois 

officiellement adoptée par le gouvernement le 17 décembre 2008.89 Les réactions ne se font 

pas attendre. Les associations de producteurs cherchent d’abord à décourager les acheteurs 

potentiels en leur envoyant un courrier qui explique que les producteurs n’ont pas été 

impliqués dans le processus de privatisation et qu’elles s’opposent à son application. Elles 

sollicitent également le président du Burundi pour lui demander de modifier la stratégie de 

privatisation. Elles font encore appel à des ONG pour que celles-ci fassent pression sur la 

Banque mondiale, notamment via la Parlement européen et l’ONU. 

Suite au lancement par le gouvernement du premier appel d’offres pour la vente des usines, 

la tension monte encore. Les organisations de producteurs contestent la procédure de vente 

des usines et estiment que les conditions de vente les ont exclues, du fait de de critères qui 

ne pouvaient être remplis que par de grandes entreprises.90 Elles estiment même que les 

usines leur reviennent au moins en partie car les producteurs avaient participé à leur 

remboursement par l’intermédiaire de taxes mises en place à cet effet. Elles intentent des 

actions en justice contre la vente des usines. Elles reprochent également au gouvernement 

d’avoir établi un prix d’adjudication de seulement 75'000 dollars en moyenne par usine alors 

que l’Union Européenne venait de consacrer 9.5 millions d’euros pour leur réhabilitation (y 

compris les routes d’accès) (CNAC 2009). 

En d’autres termes, les organisations de caféiculteurs s'organisent pour mener un plaidoyer 

pour obtenir les droits de propriété sur les usines et sur le café. Malgré leurs nombreuses 

oppositions sur la manière dont la privatisation est mise en place, les premières usines de 

dépulpage vont finalement être vendues en 2009 à une multinationale basée en Suisse, 

Webcor. 

																																																								
89 Plusieurs études avaient été menées les années précédentes, élaborant des stratégies ou faisant 

des recommandations pour la privatisation. Une étude sur la prévention des conflits mettait notamment 

en garde contre les risques d’une trop faible inclusion des producteurs. C’est malgré tout l’option qui 

leur est la moins favorable qui est retenue par le gouvernement. 
90 Les conditions de vente demandaient par exemple que les entreprises candidates puissent attester 

qu’elles avaient réalisé d’importants bénéfices dans les dernières années. 
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Concentration	des	efforts	sur	les	usines	

Devant l’impossibilité d’obtenir la propriété des usines, la CNAC et les ONG ne se contentent 

pas de faire du plaidoyer. Elles tentent de mobiliser des fonds pour la construction de nouvelles 

usines de lavage (généralement de taille modeste) qui appartiendraient à des coopératives de 

producteurs et seraient gérées par elles. L'ONG burundaise Adisco (Appui au développement 

intégral et à la solidarité sur les collines) inaugure une première usine en avril 2011. L'ONG 

helvétique Food for the Hungry (FH Suisse) a construit également de petites usines et forme 

les producteurs pour leur gestion. L’agence de coopération américaine USAID soutient 

également la construction de telles usines. En quelques années, près d’une vingtaine d’usines 

appartenant à des coopératives vont fleurir. 

On voit ici l’un des principaux effets de la stratégie de privatisation. Les enjeux et controverses 

qu’elle suscite amènent les acteurs à concentrer leurs efforts d’une part sur les modalités de 

vente des usines et d’autre part à en construire de nouvelles. On a vu que les Sogestals en 

avaient déjà construit quelques-unes avant 2009. Certains autres acteurs privés également. 

Les associations de producteurs se mettent maintenant dans la course. En 2013, on 

comptabilise déjà 47 nouvelles usines de dépulpage, dont 11 appartenant à des coopératives 

(SEE - Société d’Etudes et d’Evaluation sarl 2013, 83). On retrouve la même tendance pour 

les usines de déparchage, même si l’enjeu est moindre car celles-ci agissent toujours comme 

prestataires de service pour le café fullywashed.91 Deux usines avaient déjà été construites en 

1996, une en 2008. Dès son arrivée, la multinationale Webcor va également construire sa 

propre usine de déparchage. 

La multiplication des usines semble plutôt étrange dans un contexte où beaucoup d’entre elles 

souffrent d’un manque d’approvisionnement et où la production diminue. Encore une fois, les 

consultants qui ont élaboré la stratégie de privatisation avaient conscience du problème de 

surcapacité. Ils mentionnaient non seulement les difficultés d’approvisionnement des usines 

de dépulpage, mais également de déparchage : « Le Burundi possède donc déjà une capacité 

de déparchage qui est de 82,000 tonnes pour une production moyenne de parche de 43,000 

tonnes par an ces 3 dernières années. La Sodeco a plusieurs défis de taille pour être 

compétitive dans cet environnement » (Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 

2008a, 86). Si ces chiffres montrent une prise de conscience du problème, ils le sous-estiment 

encore largement. Les consultants se contredisent eux-mêmes dans le rapport puisque 

quelques pages plus haut ils calculent la production de parche sur les trois dernières années 

à respectivement 6’000, 28'000 et 7’000 tonnes (p.81). Soit une moyenne de 14'000 tonnes, 

																																																								
91 La question est différente pour le café washed car les propriétaires des usines de déparchage peuvent 

l’acheter directement aux producteurs ou aux commerçants.  
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ce qui semble plus conforme aux autres statistiques que l’on trouve sur la production que les 

43'000 évoquées ici. La capacité de déparchage semble, elle plus réaliste puisque que les 

deux usines de la Sodeco peuvent à elles seules traiter 60'000 tonnes de café. Les usines 

privées auraient une capacité totale de 10'000 tonnes (Kimonyo et Ntiranyibagira 2007, 14). 

Le décalage entre la capacité de transformation et la production est donc considérable.  

Au-delà de la fiabilité de ces chiffres une chose est sûre : suite à la mise en place de la réforme, 

les acteurs concentrent leurs forces dans l’achat et la construction d’usines alors même que 

la production ne suit pas. Par ailleurs, on construit de nouvelles usines alors même que celles 

appartenant aux Sogestals ont de la peine à être vendues. Le premier appel d’offres en a 

vendu treize à un seul repreneur. En 2011, un deuxième appel d’offres est lancé, toujours sur 

fond de contestation des producteurs qui envoient à nouveau un courrier pour décourager les 

acheteurs éventuels. Certaines de leurs revendications ont eu une influence. Les conditions 

du deuxième appel d’offres ont été revues pour donner plus de chances aux investisseurs 

locaux. 28 usines de dépulpage sont vendues à huit investisseurs burundais différents.92 Une 

des deux usines de déparchage publique est vendue à une autre multinationale de trading 

basée en Suisse. Celle-ci va rapidement racheter des stations de dépulpage qui venaient 

d’être vendues à des entrepreneurs burundais. 

En 2012, il restait donc 75 usines appartenant aux Sogestals sur les 116 mises en vente, ainsi 

qu’une usine de déparchage. Lors de mon travail de terrain en 2014, un troisième appel 

d’offres était en préparation mais, deux ans plus tard, il n’avait pas encore pu être lancé. Un 

des responsables du projet à la Banque mondiale m’expliquait qu’il serait difficile d’arriver à le 

faire avant les élections présidentielles de 2015 et que cette année-là, tout serait mis entre 

parenthèses à cause des incertitudes que cela créerait. La crise qui a éclaté suite à la 

candidature puis l’élection du président du pays pour un troisième mandat a eu précisément 

cet effet. 

																																																								
92 Certains soupçonnent toutefois que ces investisseurs burundais agissent comme intermédiaires pour 

le compte de multinationales étrangères. 
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Photo	6.	Machine	de	dépulpage	et	bassin	de	trempage	du	café	d’une	coopérative	de	producteurs	(mai	2014,	région	de	
Ngozi).93	

 

Part	réservataire	et	lutte	pour	les	usines.	

S’il a fallu autant de temps pour préparer un nouvel appel d’offres, c’est que les deux 

précédents n’ont en réalité jamais pu être menés complètement à terme. La stratégie de 

privatisation prévoyait dans la vente des usines une part réservataire de 25% pour les 

producteurs.94 Mais les producteurs ne les ont, à ce stade, pas acquises. Le processus est 

bloqué. La CNAC met d’un côté en avant le fait que les modalités d’acquisition de ces parts 

n’ont pas été précisées, ce qui finira par pousser à la conduite d’une étude sur la question.95 

																																																								
93 Les dépulpeuses des coopératives ont un coût et une capacité généralement moindre que les 

machines achetées pour les Sogestals. 
94 C’est-à-dire un droit exclusif d’acheter cette part. 
95 Plusieurs études avaient suggéré de leur donner purement et simplement au moins une partie de ces 

parts et de les fixer à 30-35% (AFCO/AGRIFOR Consult 2002; Kimonyo et Ntiranyibagira 2007). Le 

gouvernement a opté pour l’option 25% qui devaient être achetées par les producteurs (option 
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Mais surtout les associations de producteurs refusent d’y prendre part dans une volonté plus 

globale de contestation de la manière dont la privatisation est mise en œuvre. Elles estiment 

toujours qu’elles devraient être beaucoup plus impliquées et que les producteurs ont fortement 

participé au remboursement des usines. Elles réclament au moins 51% des parts. La 

controverse sort des frontières du Burundi. A travers une ONG belge, la CNAC parvient à 

mobiliser des parlementaires européens (la Commission européenne ayant notamment 

financé la réhabilitation des usines) et surtout le rapporteur spécial des Nations unies à 

l’alimentation. Celui-ci va interpeller la Banque mondiale pour l’amener à adopter une stratégie 

plus inclusive pour les producteurs, mettant en avant les conséquences que la réforme pourrait 

avoir sur la population. 

Il faut résoudre ce problème pour pouvoir continuer la vente des usines. Le refus des 

associations de producteurs bloque ceux qui doivent faire avancer la privatisation.  Pour lancer 

un troisième appel d’offres, il faut pouvoir attester que les deux premières ventes se sont bien 

passées et ont eu des effets positifs, ce qui est difficile à faire si on n’a toujours pas réussi à 

transférer les parts qui reviennent aux producteurs.  

Le directeur technique de l’Arfic (l’agence de régulation de la filière café qui a succédé à l’Ocibu 

suite à la privatisation) faisait bien ressortir ces problèmes lors d’un entretien que j’ai eu avec 

lui. Je me trouvais dans son bureau lorsque notre discussion a été interrompue par un appel 

téléphonique d’un consultant qui avait été engagé pour faire l’évaluation de la vente des 

usines. Après avoir raccroché, il m’explique que, puisqu’on n’a toujours pas trouvé de solution 

pour les 25% qui doivent revenir aux producteurs, ces parts sont toujours dans les mains de 

l’Etat. Il me demande alors : « quel genre de privatisation est-ce ? qu’est-ce qui a vraiment 

changé ? Les Sogestals étaient déjà comme ça : des sociétés privées dans lesquelles l’Etat 

garde des parts. Donc finalement tout ce qui change avec la privatisation, c’est le fait qu’il n’y 

a plus plusieurs actionnaires qui sont propriétaires avec l’Etat, mais un seul. » Selon lui, les 

entreprises propriétaires gèrent leur société comme si elle leur appartenait à 100%, alors que 

25 % sont encore à l’Etat. Celui-ci va un jour demander ses dividendes. « Elles pensent 

qu’elles font des bénéfices… ». En faisant référence au téléphone avec le consultant, il 

continue : « comment peut-on faire une évaluation alors qu’on n’a même pas réussi à finir la 

première phase de privatisation ? Pourquoi on veut s’empresser de vendre ? ». 

Le discours est radicalement différent du côté du commissaire général du SCEP, le service 

gouvernemental chargé de la privatisation des entreprises publiques. Il se félicite d’avoir réussi 

																																																								
recommandée par les consultants qui ont élaboré la stratégie finale). Cela laissait ouverte la question 

de savoir comment ils pouvaient les acheter, vu leurs faibles moyens et vu que seule une minorité des 

producteurs sont regroupés en associations. 
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à convaincre les producteurs de finalement accepter la part réservataire. En effet, un accord 

a été trouvé, mais en augmentant la part réservataire à 30% (ce qui soulève la question de 

comment faire avec les entreprises qui ont déjà acquis des usines à la condition 75%-25%) et 

en confiant 30 usines de dépulpage plus une de déparchage aux coopératives de producteurs. 

 

2. Une	question	de	rentabilité	ou	de	contrôle	?		
Pourquoi les usines suscitent-elles de telles controverses ? Pourquoi en construit-on autant 

de nouvelles alors que beaucoup souffrent déjà de problèmes d’approvisionnement ? On a vu 

dans le deuxième chapitre que leur situation n’était pas forcément très enviable. Les acteurs 

sont-ils vraiment motivés par leur potentielle rentabilité issue d’une gestion plus efficace ?  

Nous allons voir d’une part que la situation financière des usines n’est pas directement liée à 

leur rentabilité et que ce n’est pas forcément ce qui est recherché par les acteurs. D’autre part, 

en libéralisant les mécanismes de fixation des prix, la réforme concentre encore plus d’enjeux 

dans la propriété des stations de dépulpage. C’est d’ailleurs au moment de sa première 

application que les tensions vont atteindre leur point culminant, faisant craindre le pire à 

certains. 

Rentabilité	et	contrôle	dans	le	système	semi-privatisé	

Avant l’application de la stratégie de privatisation en 2009, le prix que recevait chaque acteur 

de la filière était déterminé par une « grille de rémunération » établie par le gouvernement.96 

Les producteurs et l’Ocibu, les Sogestals et la Sodeco recevaient un pourcentage du prix 

d’exportation déterminé à l’avance. Une part allait également dans un fonds de stabilisation. 

Avec un système comme celui-ci, les usines (comme les producteurs) ne sont pas beaucoup 

plus que des prestataires de service et leur situation financière est évidemment largement 

influencée par le pourcentage qui leur revient selon la grille de rémunération. Un changement 

dans ces pourcentages peut avoir des répercussions considérables. 

Dans le chapitre précédent, il est ressorti que les entreprises sont endettées et que ces dettes 

peuvent être interprétées comme le résultat de leur mauvaise gestion, d’un trop faible 

approvisionnement ou encore de la baisse des prix du marché. Mais il est également possible 

																																																								
96 Plusieurs systèmes différents se sont succédé au cours de l’histoire. Je parle ici du dernier système 

qui était en place juste avant la réforme. 
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que ce soit le résultat d’une rémunération trop basse liée à la manière de fixer les prix au 

Burundi. Un rapport commandité par l’Union Européenne mentionne que, à la fin des années 

1990, le montant que recevaient les usines de déparchage (Sodeco) ne représentait que la 

moitié des coûts d’usinage (AFCO/AGRIFOR Consult 2002, 39). Le rapport de stratégie de 

privatisation de 2008 souligne également à plusieurs reprises le trop faible montant qui est 

octroyé aux usines (Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008c). Un autre 

bureau de consultants fait le même type de reproche dans un rapport en 2013 (Trademark 

East Africa et Integrity Research and Consultancy 2013b). Finalement, un rapport de l’ONU 

qui analyse des prix entre 2005 et 2014 tire des conclusions similaires (Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 2016). 

Mais pourquoi la grille de rémunération fixerait-elle un montant trop faible pour les usines ? 

N’est-ce pas également dans l’intérêt du gouvernement qu’elles puissent s’en sortir ? Les 

différents rapports qui reprochent les montants trop faibles alloués aux usines ne répondent 

pas vraiment à ces questions (ce qui semble problématique dans un contexte où l’on cherche 

à améliorer le système). Lorsqu’ils traitent ce sujet, les rapports ne mettent pas l’accent sur la 

mauvaise gestion des usines, mais le déplacent sur la manière dont est organisée la filière 

dans son ensemble, notamment le mécanisme de fixation de prix. On se déplace du discours : 

« les usines ne sont pas rentables parce qu’elles sont mal gérées » au discours : « les usines 

ne sont pas rentables parce qu’on leur donne une trop petite part du prix ». Il est souvent 

supposé que le gouvernement a fixé un pourcentage trop faible par mauvais choix ou par 

manque de connaissance. Les deux discours offrent des visions différentes des causes de la 

mauvaise situation financière du secteur industriel. Elles se rejoignent toutefois 

fondamentalement sur le fait que les problèmes sont issus de la gestion par les instances 

publiques. 

Mais les questions liées à la fixation du prix et à la rentabilité sont-elles vraiment de l’ordre de 

l’efficacité et de la gestion ? Le gouvernement a-t-il mal géré la filière en fixant une 

rémunération trop basse pour les usines ? La manière de fixer et de répartir le prix du café est 

l’un des enjeux (voire l’enjeu) les plus importants et les plus délicats de l’organisation de la 

filière. C’est également un enjeu central de la réforme. Nous allons voir qu’il n’est pas facile 

de répondre à ces questions. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas tellement d’y 

répondre. C’est plutôt de voir que les différents scénarios amènent à poser le problème d’une 

manière très différente, faisant ressortir d’autres aspects des enjeux. Le problème de la 

rentabilité de la filière n’est pas forcément une question de gestion. 

Patrice Ndimanya par exemple donne une explication des dettes des Sogestals qui amène à 

relativiser le reproche univoque d’une mauvaise gestion gouvernementale (même s’il fait ce 

reproche ailleurs). Il compare les résultats des entreprises avec les dividendes qui sont 
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octroyés à leurs actionnaires dans les années 1990 et remarque que les dividendes 

représentent un montant plus important que les résultats. Elles donnent même d’importants 

dividendes les années où elles font des pertes.97 Il en conclut que « les usines restant du 

domaine public, la préoccupation des actionnaires ne semble pas être l’équilibre financier de 

leur société, mais l’accumulation même en mangeant le capital ou en endettant l’entreprise, 

quitte à transférer les revenus vers d’autres activités ou investir dans des immobilisations qui 

leur sont propres » (Ndimanya 2002, 125). Il explique qu’en plus de la distribution des 

dividendes, les entreprises investissent dans la construction de nouvelles usines et dans 

l’achat de matériel. L’idée serait d’utiliser potentiellement ces nouveaux biens comme 

garanties financières dans le but de racheter entièrement les usines lors de la privatisation 

complète. On peut supposer que, sachant que les usines allaient être vendues, les privés qui 

avaient déjà des parts ont cherché à baisser la valeur des usines ou à les endetter afin de 

pouvoir les racheter ensuite à bon prix. Les entreprises font en parallèle appel au 

gouvernement pour leur prêter de l’argent pour combler les dettes.98 Vu l’importance du 

secteur pour le pays, celui-ci peut difficilement refuser (Ndimanya 2002).99  

Dans cette situation, peut-on toujours affirmer que la grille de rémunération fixe un montant 

trop bas pour les Sogestals ? Peut-on être convaincu que le problème se trouve dans une 

mauvaise gestion due à la participation de l’Etat dans les Sogestals ? On voit que la mauvaise 

santé de la filière est peut-être davantage due à une mauvaise configuration qui permet aux 

privés de profiter du soutien public qu’à une mauvaise gestion due à ce qu’il reste de public 

dans la filière.  

On peut aussi faire l’hypothèse (pas forcément incompatible) que le gouvernement a 

volontairement fixé une rémunération faible pour les entreprises. Il obligerait de cette manière 

les entreprises à s’endetter auprès de lui, ce qui lui permettrait d’avoir à nouveau une position 

de force sur ces entités semi-privées. C’est d’ailleurs en utilisant ces dettes que le rapport de 

stratégie de privatisation propose de renationaliser de manière transitoire les entreprises. 

L’important ici n’est pas de comprendre si ces différents scénarios sont justes ou non, mais de 

commencer à saisir que la rentabilité de la filière n’est pas forcément ce qui est recherché en 

																																																								
97 Il précise également que les entreprises ont par la suite refusé de communiquer les montants de ces 

dividendes. 
98 Les prêts viennent des banques, mais ils sont garantis par l’Etat. (Voir plus bas). 
99 On se souvient que la stratégie de privatisation privilégiée par les consultants était que le 

gouvernement recapitalise les Sogestals avant de vendre les usines. Dans ce scénario, on est proche 

d’une subvention indirecte des dividendes et des investissements privés des Sogestals par le 

gouvernement. 
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priorité par les acteurs, y compris les acteurs privés. Le contrôle que donne la propriété des 

différents éléments de la filière peut avoir au moins autant d’importance que leur rentabilité. 

Or, en passant d’un système semi-privatisé à un système entièrement privatisé et en 

réassociant les droits d’achats et de vente à la propriété du café par des mesures de 

libéralisation – c’est-à-dire en redonnant la liberté au propriétaire du café de l’acheter et de le 

vendre comme il l’entend –, la réforme concentre encore une partie de ce contrôle dans les 

mains des propriétaires des usines de dépulpage.  

Selon les principes de la réforme, l’instauration de prix libres dans un environnement 

concurrentiel ne devrait pas permettre à certains acteurs de mieux contrôler la filière que 

d’autres. La lutte que les acteurs mènent sur le terrain montre pourtant que tout le monde 

semble agir en ayant bien conscience qu’obtenir les droits sur le café à travers la propriété 

des usines de dépulpage permet d’avoir des avantages considérables. Mais comment ce 

nouveau mécanisme de fixation de prix permet-il d’obtenir du contrôle ? Comment se 

manifeste-t-il ? Pour mieux le comprendre, nous devrons suivre les acteurs dans leurs 

négociations sur les transformations qui sont mises en place. 

 

Changement	des	droits	de	propriétés	des	cerises	et	montée	des	
controverses	

 

Qui est propriétaire du café amené aux usines ? A quels droits cela donne-t-il accès ? Depuis 

la première phase de privatisation qui a mis en place le système semi-privatisé, la Sodeco 

détenait les titres de propriété du café. Toutefois, dès la construction de la première usine de 

déparchage privée en 1995/6, la propriété a été transférée aux Sogestals (Ndimanya 2002, 

146). La propriété du café est donc officiellement aux mains des dépulpeurs. Mais cette 

propriété est limitée car ils ne peuvent pas négocier directement le prix d’achat ou de vente. 

Ils ne peuvent pas non plus choisir le moment où sera vendu leur café. Tout cela est décidé 

par le gouvernement à travers notamment la grille de rémunération. Il serait par conséquent 

plus juste de dire que la propriété du café est composée d’un « faisceau de droits », c’est-à-

dire de différents droits (de fixer un prix, de choisir quand et comment on achète/vend, etc.) 

qui, dans notre cas, restent détenus principalement par le gouvernement. 

Il va s’agir là d’un point central de la privatisation, sur lequel la Banque mondiale a dû insister 

pendant vingt ans : la réforme doit donner ces droits aux acteurs privés, c’est-à-dire les laisser 
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« libres » d’acheter et de vendre au prix qu’ils veulent, à qui ils veulent et quand ils veulent. 

Ce serait là le meilleur moyen de rendre la filière plus efficace pour que chacun obtienne le 

meilleur prix possible.  

C’est en 2005 que le gouvernement va officiellement instaurer un système de prix libre et 

mettre en place un cadre légal adéquat. Mais là encore, peu de choses changent 

concrètement. Selon la Banque mondiale, les choses ne changent pas parce que les ventes 

à l’exportation continuent de devoir être autorisées par le gouvernement (Banque mondiale 

2008b, 81). L’Ocibu explique de son côté que les différents intervenants de la filière ont 

« convenu entre eux de garder la clé de rémunération » (Ocibu 2009, 74).  

Un début d’application de ces changements apparaît en 2007. Dans un premier temps, une 

partie de ces droits va être donnée aux associations de caféiculteurs. Cette année-là, le 

président du Burundi, Pierre Nkurunziza, déclare que les producteurs sont propriétaires du 

café qu'ils ont produit jusqu'au moment de l'exportation. On confie la tâche aux représentants 

des producteurs de vendre le café eux-mêmes, ce qu’ils font (avec le soutien des Sogestals) 

via un unique courtier. La méthode est vivement critiquée par les exportateurs locaux100 et par 

la Banque mondiale qui lui reprochent son caractère anticoncurrentiel. Le gouvernement est 

amené à clarifier la situation. Mais indépendamment de ce changement, les revenus du café 

sont toujours répartis selon la grille de rémunération élaborée par le gouvernement. 

Le système de « prix libre » fait concrètement son apparition en 2010. Il est appliqué par 

l’entreprise qui a racheté les treize premières usines étatiques, Webcor. Le nouveau 

propriétaire des usines considère que le café lui appartient à partir du moment où les 

producteurs l’ont apporté dans ses usines. Il paie les producteurs selon cette logique.  Les 

associations de caféiculteurs se basent sur le discours du président Nkurunziza pour continuer 

d’affirmer que le café leur appartient jusqu’au moment de l’exportation. Les Sogestals, elles, 

continuent à appliquer l’ancien système de paiement en deux temps (premier versement 

minimum en fin de campagne, puis prime complémentaire après exportation). La tension créée 

par cette situation va faire éclater les controverses. 

Comme seulement treize des 133 usines du gouvernement ont été vendues, on se retrouve 

dans une situation où certains producteurs vendent leurs cerises à des usines semi-privatisées 

et d’autres à des usines entièrement en mains privées. La situation se détériore lorsque, dans 

sa première année d’exploitation des stations de dépulpage par le nouvel acteur privé, celui-

ci donne un prix aux producteurs inférieur à celui donné par les Sogestals. Les associations 

de producteurs dénoncent un manque à gagner de 40%. La situation passe d’autant plus mal 

																																																								
100 Qui agissent souvent pour le compte des banques, des traders ou des torréfacteurs. 
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que, pour faire accepter la privatisation, on avait promis que la réforme permettrait 

d’augmenter les prix aux producteurs. En réaction, les caféiculteurs se mobilisent et vont 

jusqu'à bloquer l'accès aux usines de Webcor, lui réclamant de combler le manque à gagner. 

Les dirigeants de l’entreprise sont convoqués chez le procureur suite à une plainte d’un 

collecteur. La situation fait craindre le pire au nouveau propriétaire qui va jusqu’à demander la 

protection de ses usines et de son personnel par l’armée. Il demande également au 

gouvernement de clarifier le fait que le café en sa possession est désormais sa propriété, c’est-

à-dire que l’achat des cerises implique la détention de l’ensemble du faisceau de droits. 

Il ne faut pas faire ici de raccourci. Le fait que Webcor a moins payé les producteurs ne veut 

pas dire que l’entreprise a indûment fait un bénéfice. Comme nous le verrons, la différence de 

montant entre Webcor et Sogestal réside avant tout dans une manière différente de vendre. 

C’est le résultat d’un changement de système qui aurait très bien pu s’exprimer autrement (si 

l’évolution des cours avait été inverse, Webcor aurait peut-être mieux payé que les Sogestals). 

Le paiement aux producteurs est en train d’être lié plus directement au marché international.  

Malgré les pressions mises pour que Webcor paie les producteurs autant que les Sogestals, 

l’entreprise ne cédera pas. Elle deviendra toutefois beaucoup plus sensible à la problématique 

des prix, ce d’autant plus que l’année suivante les associations de caféiculteurs se mobilisent 

pour ne pas amener leur café dans ses usines.101 Webcor va par la suite chercher à améliorer 

son image et à donner des meilleurs prix pour s’assurer un approvisionnement suffisant. Par 

ailleurs, le système de prix « libéral » qu’elle était la première à appliquer va se généraliser – 

y compris chez les Sogestals – suite à la vente d’autres usines en 2011. Le problème n’est 

pas résolu mais l’entreprise n’est plus seule. C’est la fin de la grille de rémunération et des 

autres systèmes de régulation du prix par le gouvernement. 

Pourquoi adopter le nouveau système si les résultats semblent dramatiques pour les 

producteurs à sa première application ? Pourquoi et comment les producteurs sont-ils 

rattachés plus directement au marché international ? Avant de pouvoir répondre, il est 

nécessaire de mieux comprendre comment fonctionne chacun des systèmes. Pour cela, il faut 

entrer dans la temporalité créée par le café, en suivant son parcours en tant que plante qui 

doit être cultivée, transformée et commercialisée. 

																																																								
101 La première année, les usines de Webcor ont reçu 5% des cerises amenées aux usines. L’année 

suivante, ce taux descend à 1%. (Source : selon les données de l’Arfic). 



	

	 126	

Temporalité	et	commerce	du	café		

Le caféier ne donne des fruits qu’une fois par année. Mais les cerises ne mûrissent pas toutes 

en même temps. La campagne de récolte du café au Burundi dure plusieurs mois, d’avril 

jusqu’à juin. Les producteurs doivent aller récolter à plusieurs reprises les cerises qui ont mûri. 

Les fruits doivent rapidement être transformés pour garder une bonne qualité (dans les six à 

huit heures suivant la récolte selon les normes pratiquées). Chaque jour de récolte les paysans 

doivent donc les amener à l’usine ou à un centre de collecte. Mais les caféiculteurs ne sont 

pas payés à ce moment-là. Ils sont payés à la fin de la campagne, voire des mois plus tard. 

Entre le moment où les producteurs amènent leur café à l’usine et le moment où le café 

transformé est effectivement vendu pour l’exportation, il faut le transformer, le déplacer, 

effectuer des contrôles, établir des contrats, etc. Plusieurs mois peuvent donc s’écouler. Or, 

le prix à l’exportation est rattaché au prix du marché international. Et le prix du marché 

international varie constamment.  Cela veut dire que quand le café arrive aux usines, on ne 

sait pas encore à quel prix on pourra le vendre à l’exportation.  

Non seulement on ne connaît pas ce prix, mais en plus, tant qu’on ne l’a pas vendu, on n’a 

pas l’argent pour payer les producteurs. En d’autres termes, les producteurs comme les 

usiniers doivent investir leurs moyens sur une période relativement longue, sans savoir 

combien ils seront rétribués au final. Au niveau des producteurs par exemple, le paillage des 

caféiers – qui est l’une des opérations les plus coûteuses de l’entretien – est censé débuter 

dès la fin de la récolte précédente. Ils investissent donc dans leurs plants une année à 

l’avance, ou plus même si on considère qu’il faut au moins trois ans pour faire pousser un 

caféier à partir d’une graine avant de bénéficier d’une première récolte. Les usiniers eux 

doivent investir dans le matériel, les ressources et la main d’œuvre pendant des mois pour 

transformer, transporter et vendre le café, avant même de voir l’argent de cette vente. 

Cette configuration n’est pas quelque chose d’original dans le monde du commerce des 

matières premières. Mais il est important de bien la comprendre car les problèmes qu’elle pose 

sont à la base de l’organisation de la filière et des mécanismes de fixation de prix. On a donc 

un problème d’incertitude lié à l’évolution du prix dans le temps. La production et la 

transformation du café s’étale sur des mois. Les fluctuations du marché international, qui est 

utilisé pour établir sa valeur, varient d’instant en instant.  

Pour résoudre les problèmes que créent ces décalages, le gouvernement avait mis en place 

des outils, des techniques et des règles. C’est précisément ces éléments que la libéralisation 

du prix est censée transformer. 

Un des éléments essentiels mis en place par le gouvernement était le fonds de stabilisation. 

Le but de ce fonds était de protéger les producteurs au cas où les cours du marché 
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international seraient trop bas. Le fonds était alimenté lorsque les cours étaient élevés afin de 

pouvoir subventionner le prix lorsque les cours étaient bas.  

Un deuxième outil important consistait en un système de prix fixe en deux temps. En début de 

campagne, le gouvernement annonçait le prix de base auquel allaient être achetées les 

cerises. Les producteurs pouvaient amener leur récolte à n’importe quel moment, ils étaient 

assurés de recevoir ce prix. Les producteurs étaient payés à la fin de la campagne, une fois 

que toutes les cerises avaient été récoltées. Pour éviter de prendre trop de risques, le 

gouvernement fixait le prix à un niveau minimum par rapport au prix qu’il estimait pouvoir 

obtenir en vendant sur le marché.  

Les producteurs pouvaient toutefois recevoir un deuxième paiement plus tard, une fois que le 

café avait été exporté et que l’on pouvait savoir exactement le prix qu’on en avait obtenu. C’est 

là que la grille de rémunération intervenait (théoriquement). On calculait ce qui revenait à 

chacun en fonction du prix final en utilisant les pourcentages établis à l’avance. 

Comme le premier paiement aux producteurs s’effectuait avant d’avoir terminé les ventes, les 

Sogestals devaient trouver les financements en empruntant l’argent aux banques. Les 

sommes en jeu étaient tellement importantes que les banques devaient se regrouper en 

consortium. Mais le consortium lui-même n’avait pas de réserves suffisantes pour prêter 

l’argent tout en respectant le cadre légal burundais. Les banques demandaient alors une 

garantie auprès de l’Etat via la Banque centrale. Si le paiement aux producteurs passait par 

les Sogestals et les banques, les risques étaient au final assumés par l’Etat. Historiquement, 

les pertes (de la filière en général) ont d’abord été gérées par des politiques de dévaluation, 

puis par des émissions de bons du trésor (Ndimanya 2002; Eureka Consulting, Marlagne 

Capital Advisors, et Agrer 2008a). 

Le gouvernement exerçait donc un large contrôle sur la filière et sur les prix, mais il assumait 

également une grande partie des risques liés aux décalages temporels entre le flux de 

production et de commercialisation du café et celui du marché international. Le système avait 

ses avantages et ses inconvénients. Les producteurs bénéficiaient d’un prix stable et étaient 

assurés de recevoir un minimum. Ils se plaignaient par contre d’être payés tardivement et de 

ne pas recevoir la part qui aurait dû leur revenir. Selon les données de l’Organisation 

internationale du café (OIC), leur part du prix d’exportation a été très variable. Elle a souvent 

oscillé entre 40 et 60%. Elle a toutefois dépassé les 72% au début des années 1990 ainsi 
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qu’en 2007 - 2008 – 2009, ce qui laisse penser que le gouvernement subventionnait le prix 

certaines années (c’était le rôle du fonds de stabilisation évoqué).102  

 

Figure	6.	Pourcentage	attribué	aux	producteurs	en	rapport	à	la	valeur	d’exportation.103	

 
Source	:	OIC	(2015).	

La réforme de la filière démonte un à un ces mécanismes. La garantie financière du 

gouvernement avait déjà été supprimée en 2005.104 L’arrivée des nouveaux acteurs privés 

suite à la vente des usines en 2009 puis en 2011 supprime le fonds de stabilisation, la grille 

de rémunération, le prix unique par campagne et le paiement en deux temps. 

																																																								
102 Sans vouloir faire de lien causal, l’année 2007, où les producteurs reçoivent 91,8% correspond à 

l’année où le président du Burundi a annoncé que les producteurs étaient propriétaires du café jusqu’à 

l’exportation. 2010, où ils ont reçu 49,5% correspond à la première année d’activité de Webcor. 
103 Les statistiques de l’OIC sur la part du prix à l’exportation qui revient aux producteurs ne peuvent 

plus fournir de chiffres à partir de 2011. Il y a donc un certain flou qui s’installe. Comme on le verra plus 

bas, cela est probablement dû à l’arrivée des usiniers privés et à la concurrence, qui rendent impossible 

la collecte de ces informations. 
104 La Banque mondiale reconnaît que cette mesure risque de faire monter fortement les taux d’intérêt 

des prêts accordés par les banques. Pour limiter ce risque, le gouvernement ne se retire pas 

complètement et accorde encore des prêts aux Sogestals (Banque mondiale 2006, 43). 
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3. La	transformation	du	système	de	prix	

En éliminant l’ancien système de régulation des prix et en donnant l’ensemble des droits sur 

le café aux propriétaires des usines dès le moment où les cerises y ont été livrées, on crée un 

contexte dans lequel les modalités de fixation du prix peuvent changer. Selon les termes de 

la Banque mondiale, le prix doit devenir « libre ». Il faut également assurer une concurrence 

libre et équitable.105 Cela conduit à quatre changements d’importance :  

1. Montant : Le prix n’est plus fixé par le gouvernement ou une grille de rémunération. Les 

acheteurs et les vendeurs doivent s’accorder eux-mêmes sur un prix. C’est ici qu’est 

supposé intervenir la concurrence qui doit offrir du choix et donc permettre de négocier. 

2. Prix minimum : Il n’y a plus de soutien quand les cours du marché sont bas. C’est un effet 

direct de la suppression du fonds de stabilisation.  

3. Variation : Il n’y a plus un prix par campagne, mais un prix qui change en fonction des 

fluctuations du marché international. Cela veut dire qu’à chaque livraison de cerises à 

l’usine, le prix qui est proposé aux producteurs est différent, même s’ils sont toujours 

payés en fin de campagne.  

4. Paiement : Il n’y a plus de deuxième paiement car on considère que les producteurs n’ont 

plus aucun droit sur le café à partir du moment où ils l’ont amené aux usines. Le prix qui 

leur a été proposé à ce moment-là est le prix final.  

Certains de ces changements vont poser des problèmes importants. Ils vont créer des 

mécontentements chez les producteurs, au point que de nouveaux mécanismes de régulations 

vont rapidement être à nouveau installés. Ces mécanismes sortent des principes d’un 

« marché libre », mais ils sont tolérés car ils ne sont pas imposés par le gouvernement. Ils 

sont mis en place par une nouvelle institution, l’Intercafé, qui rassemble des représentants des 

producteurs, des dépulpeurs, des déparcheurs des exportateurs et des torréfacteurs. 

																																																								
105 On se souvient (c.f. chapitre 2) que la Banque mondiale pose comme l’un des trois axes que doit 

prendre la réforme : « Liberalizing the sector and reducing the role of the State through: (i)freeing prices 

at all levels including producer prices and export prices, and removing State guarantees; (ii)freeing entry 

into the sector from production to export, opening the sector to private investment; (iii)ensuring free and 

fair competition at all levels (farm-gate purchasing, washing station operation, coffee milling, and 

export); (iv) removing all unnecessary bureaucratic controls including at the production level; and (v) 

selling of the State assets to the private sector.” (Banque mondiale 2006, 39). 
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Le	prix	:	la	concurrence	et	la	valuation106	des	cerises		

Avant la réforme, le paiement aux producteurs était effectué par l’intermédiaire des Sogestals 

qui s’alignaient sur le prix décidé par le gouvernement. Comment est établi et qui paie 

maintenant le prix effectif des cerises ? Que veut-on dire quand on parle de « prix libres » ? 

Théoriquement, les producteurs et les usiniers sont libres de vendre et d’acheter à qui ils 

veulent et de négocier le prix. C’est en utilisant ces libertés par le biais de la concurrence que 

l’on doit arriver à établir un prix « juste ». Cela pose les questions suivantes : comment les 

négociations se déroulent-elles ? Quelles libertés ont les acteurs ? Comment la concurrence 

se met-elle en place ? 

Du point de vue d’un producteur, il n’y a aucune négociation. Quand il arrive à une usine ou 

un centre de collecte, le prix d’achat est affiché et il n’a d’autre choix que de l’accepter.107 Tout 

ce qu’il peut faire, c’est amener sa récolte à un concurrent. Encore faut-il qu’il y en ait un à 

proximité. Lors de la construction des usines, leur répartition sur le territoire ne suivait pas une 

logique de concurrence, mais plutôt d’optimisation de l’approvisionnement. Il n’y avait pas de 

raison de vouloir installer plusieurs usines sur le même bassin de production. Les producteurs 

n’ont donc a priori pas la possibilité de choisir l’usine à laquelle ils veulent amener leur 

production.  

La stratégie de libéralisation prévoyait de favoriser la concurrence en supprimant le 

monopsone des Sogestals, qui chacune possédait toutes les usines d’un territoire équivalent 

à une province. Les usines ont été vendues par lots de trois à six stations afin de limiter les 

risques de monopsone sur un territoire. Mais on comprend que, en elle-même, cette mesure 

n’est pas suffisante. La plupart des producteurs doivent transporter les cerises dans des 

paniers qu’ils posent sur leur tête. Une récolte peut atteindre jusqu’à 30, 40 voir 60 kilos. Ils 

n’ont tout simplement pas la possibilité de choisir l’usine à laquelle ils veulent livrer leur récolte. 

Ils ne peuvent pas faire jouer la concurrence à leur profit sans coûts de transaction importants. 

																																																								
106 Le terme valuation désigne à la fois la transformation du bien en objet marchand et l'évaluation de 

sa valeur (marchande) (Callon 2013b, 356). 
107 Caliskan fait le même type d’observation concernant le commerce du coton en Turquie. Si dans son 

cas les producteurs semblent pouvoir négocier dans un certaine mesure le prix lorsqu’ils amènent leur 

coton aux marchands privés, l’auteur montre qu’ils n’ont souvent que peu de ressources pour négocier. 

Les marchands ont déjà commencé à influencer le prix alors que les paysans sont encore en train de 

cultiver le coton (par exemple en faisant du lobbying pour influencer les statistiques de production, elles 

même utilisées pour fixer les prix). Il en conclut que « The market price that farmers encounter in traders’ 

offices is produced prior to the moment of exchange » (2010,	154) . 
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Une dynamique de développement de la concurrence s’est malgré tout mise en place. Elle 

semble constituer un des éléments de la réforme dont les effets sur les prix sont allés dans le 

sens souhaité, engendrant une pression à la hausse des prix aux producteurs. Ce qui semble 

avoir joué le plus grand rôle dans ce processus, c’est le décalage entre le nombre d’usines 

(qui ne cessent d’augmenter) et la production (qui a tendance à diminuer). Comme le 

mentionnait un encadreur des producteurs : « Depuis la privatisation il y a trop de SDL {station 

de dépulpage et lavage} par rapport à la production. Les années de mauvaise production c’est 

pas beau à voir ». Les usiniers sont amenés à multiplier les stratégies pour assurer leur 

approvisionnement.  

L’augmentation du prix est une de ces stratégies. Mais on voit également des centres de 

collecte pousser un peu partout sur les collines du pays afin de se rapprocher des producteurs. 

Ce sont des points de réception des cerises installés par les propriétaires des usines. Ils 

permettent de s’approvisionner auprès de producteurs qui ne se déplaceraient pas jusqu’à 

leurs usines. En retour, la multiplication de ces centres permet aux producteurs d’avoir 

réellement un choix pour vendre leur récolte en réduisant la distance à parcourir. Cette 

nouvelle opportunité semble avoir mis une réelle pression à la hausse sur les prix. 

D’autres stratégies sont moins visibles. Certains usiniers offrent des cadeaux (des vélos, des 

engrais, des bières, etc.) à ceux qui leur amènent le plus de cerises. D’autres promettent des 

primes après la vente. Certains essaient d’éviter que leurs concurrents connaissent le prix 

qu’ils donnent : « Souvent on monte le prix sans le dire ouvertement parce que sinon les autres 

montent aussi. C’est secret » (gérant d’une usine Sogestal).  

Le fait de ne pas pratiquer le flottage est également une stratégie souvent utilisée, bien que le 

gouvernement exige des acheteurs de le faire pour des raisons de qualité. Le flottage consiste 

à trier les cerises en les mettant dans l’eau. Celles qui flottent sont considérées comme étant 

de moins bonne qualité. On les nomme « cerises B » par opposition au « cerises A » qui elles, 

coulent. Les cerises B sont en principe achetées par les usiniers à un prix beaucoup plus bas. 

Ne pas faire le flottage est une manière de considérer que toutes les cerises sont dans la 

catégorie A, qui vaut plus cher. C’est donc une manière d’augmenter le prix aux producteurs 

sans que cela se voie sur le prix affiché au kilo. Par ailleurs, dans la pratique, lorsque le flottage 

est effectué, beaucoup de producteurs repartent avec les cerises B, soit parce que l’usinier les 

a refusées, soit parce qu’ils préfèrent les vendre à d’autres commerçants (parfois plus cher, 

mais illégalement). Le flottage engendre donc aussi un travail supplémentaire qui décourage 

souvent d’aller apporter les cerises à l’usine lorsque la récolte est petite. 
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Photo	7.	Centre	de	collecte	(avril	2014,	région	de	Kayanza).108	

 

																																																								
108 En haut à gauche, les cerises de café qu’un producteur a amené sont en train d’être pesées (le terme 

« balance » est parfois utilisé pour désigner un centre de collecte, car elle en est l’élément principal). 

En haut à droite, on voit que le centre de centre de collecte est constitué juste d’un petit abri. En bas, 
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Une autre stratégie consiste à octroyer des « avances » aux producteurs. Au lieu d’attendre 

la fin de la campagne, quand toutes les récoltes ont été amenées pour payer les producteurs, 

certains usiniers proposent la possibilité de donner une partie de l’argent dès la livraison 

(souvent jusqu’à un montant égal à ce qu’ils ont amené en kilo de cerises). La démarche à un 

tel succès que les usines qui ne pratiquent pas cela ont de la peine à attirer les producteurs. 

Ceux-ci ne sont plus obligés d’attendre pour être payé en une fois. Nous verrons plus loin que 

ce changement peut avoir des répercussions importantes. Il touche à l’identité même du café 

en tant qu’outil de développement. 

Les stratégies liées au développement de la concurrence présentées jusqu’ici semblent toutes 

aller dans le sens d’amélioration des conditions ou des choix pour les producteurs. Mais il 

existe des stratégies qui n’ont pas ces effets. Par exemple, certains soupçonnent les usiniers 

de se mettre d’accord entre eux pour ne pas augmenter les prix. Des entrepreneurs 

rachèteraient des usines sous différents noms pour contourner les limites posées dans la 

réforme. 

La concurrence passe aussi par les rumeurs pour décrédibiliser les autres. Le comité d’une 

coopérative expliquait par exemple qu’une entreprise semait le doute sur le fait que les 

producteurs qui amenaient leur récolte à la coopérative seraient payés. Dans un autre registre, 

les dirigeants d’une coopérative m’expliquaient qu’ils avaient laissé sécher leur café trop 

longtemps parce qu’avant ils empruntaient l’humidimètre de la Sogestal voisine, mais que le 

nouveau gérant refusait de le prêter en disant que la coopérative vole leur café.109 En le 

laissant sécher trop longtemps, le café a perdu en poids et en qualité, deux critères 

fondamentaux qui font diminuer le prix à l’exportation. 

Au-delà de ces pratiques, la création de la concurrence risque d’atteindre plusieurs limites. 

Certaines sont posées directement par l’office de régulation du gouvernement, l’Arfic, qui a 

interdit le transport des cerises sur de longues distances entre les provinces, officiellement 

pour des raisons de qualité.110 L’Arfic interdit également de construire des usines trop proches 

																																																								
on voit dans le fond une femme en train de trier les cerises en retirant celles qui sont trop ou pas assez 

mûres ou encore celles qui auraient des défauts. 
109 L’humidimètre permet de connaître le taux d’humidité des graines. Cela permet de savoir quand il 

faut arrêter de les faire sécher.  
110 L’interdiction peut avoir plusieurs motifs. Les cerises doivent être dépulpées rapidement (dans les 6 

heures) pour préserver la qualité. De longues distances risquent d’allonger ce temps. Le transport peut 

également en lui-même abimer les cerises suivant les conditions. L’interdiction a toutefois été souvent 

interprétée comme une tentative d’empêcher la concurrence et de limiter les prix. Certains évoquent 
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les unes des autres et d’installer un centre de collecte à moins de 1,5km d’une usine 

concurrente (Arfic 2014). 

Mais il faut surtout considérer le fait que cette concurrence n’est peut-être qu’un phénomène 

provisoire. Les producteurs qui se regroupent en coopératives sont souvent motivés par le fait 

qu’ils pensent que les propriétaires des usines se font de l’argent sur leur dos. Ils se posent 

des questions quand ils arrivent difficilement à faire de meilleurs prix (la situation peut varier 

selon les coopératives). Lors d’une discussion avec les membres d’un comité de coopérative, 

ceux-ci m’expliquaient : « Il nous est arrivé de ne pas avoir de cerises parce qu’à côté, il y 

avait des SDL qui avaient augmenté le prix de 530 à 600 Fbu/kg. Alors on a regardé avec le 

président de la coopérative pour augmenter le prix. Il a dit de donner 600 Fbu/kg en espérant 

que l’acheteur {de café transformé} pourra donner plus. Sinon ce sera une grosse perte. Il y a 

une concurrence incroyable entre les SDL. Les producteurs ne pourront pas donner leurs 

cerises à notre station s’ils peuvent recevoir beaucoup ailleurs. Des fois nos membres donnent 

leurs cerises à d’autres SDL qui donnent beaucoup. »  

Il est possible que les entreprises arrivent à monter les prix parce qu’elles ont une meilleure 

gestion ou une meilleure capacité de vente. Mais il semble que certains propriétaires soient 

prêts à faire des pertes pour monter les prix. A nouveau, il faut envisager que les acteurs 

privés ne cherchent pas forcément la rentabilité de leurs usines. Comme me l’indiquait un 

employé d’une de ces sociétés, celles-ci sont prêtes à augmenter le prix qu’elles paient aux 

producteurs dans le but de conduire les concurrents à la faillite. Ils pourront ensuite rattraper 

leurs pertes en rabaissant les prix plus tard.111 Ce n’est donc pas la rentabilité qui est 

recherchée ici, mais le contrôle sur le prix, l’approvisionnement et la commercialisation du café 

par la suppression de la concurrence. 

Les libéralisations des filières du café dans les pays avoisinants, en Ouganda et en Tanzanie 

ont suivi des dynamiques de ce type. Les réformes ont conduit à une multiplication des 

intervenants privés, notamment des exportateurs, mais au cours des années leur nombre a 

drastiquement diminué. Au final, quelques grands exportateurs agissant pour des 

multinationales étrangères contrôlent la majorité du marché (Newman 2009). Ils se retrouvent 

dans une situation proche des monopsones existants avant les réformes. 

																																																								
également des enjeux liés aux taxes prélevées par les communes qui pourraient être perdues si les 

cerises sont déplacées. 
111 Même si les grandes entreprises semblent a priori mieux à même d’appliquer ce genre de stratégie, 

elles font parfois le même type de reproche à l’encontre des coopératives. Elles dénoncent une 

concurrence déloyale des coopératives qui arrivent à monter les prix grâce aux soutiens qu’elles ont de 

la part des ONG, notamment pour la construction des usines ou pour le préfinancement de la campagne. 
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Prix	minimum	:un	nouveau	mécanisme	de	régulation	

Au-delà des stratégies qui sont mises en place dans le cadre de la concurrence, on voit que 

c’est toujours le propriétaire des usines qui décide au final du prix qu’il propose. Les 

producteurs peuvent faire jouer dans une certaine mesure la concurrence lorsqu’ils ont la 

possibilité d’amener leur récolte au plus offrant, mais ils n’ont pas la possibilité de proposer un 

prix. L’usinier de son côté doit tenir compte de la concurrence, mais une fois qu’il formule un 

prix, celui-ci est non négociable.  

La façon de fixer ce prix reste souvent un mystère pour les producteurs.112 La concurrence fait 

varier les prix mais tous les usiniers (y compris les coopératives) suivent une même référence, 

de laquelle ils ne s’écartent jamais beaucoup : le prix du marché international. Aussi, quand le 

prix du marché chute, tous les usiniers proposent des prix bas, y compris les coopératives. 

Les prix sont parfois tellement bas que les producteurs disent ne pas couvrir leur frais de 

production. Le fonds de stabilisation n’existant plus, il n’y a plus de protection pour éviter cette 

situation. Le problème inquiète également les usiniers qui craignent que la production continue 

à diminuer. Cela va conduire l’Intercafé – qui réunit des représentants des principaux acteurs 

de la filière – à mettre en place un nouveau mécanisme de prix minimum moins de deux ans 

après la vente des premières usines. 

Comme l’explique un employé de l’Intercafé, suite à l’arrivée des nouveaux acteurs privés qui 

ont acheté les usines publiques, les discussions ont été vives pour déterminer les nouvelles 

modalités de fixation du prix : « Avec la privatisation, il y a eu des SDL privées. Ils ont refusé 

la grille de rémunération. Ils ont dit qu’il n’y avait aucune base pour obliger à acheter à 72%113 

et que ça ne pouvait plus fonctionner sans fonds de stabilisation. Ils ont dit que les Sogestals 

obtenaient des crédits sur la garantie de ce fonds, alors qu’eux ils ont investi et ils ont leurs 

crédits à payer. Ils ont dit que la grille était politique, qu’elle était contre les lois du marché. En 

plus ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas faire le paiement en deux temps. Les producteurs ont 

contesté, jusqu’à ce que finalement on dise que le marché est libre. On a laissé les producteurs 

s’entendre avec les acheteurs. Mais à un moment, les usiniers ont dit : « non, c’est vrai que 

c’est libéralisé mais on a besoin d’un prix de référence parce que les producteurs ne 

connaissent pas le marché. Il faut qu’ils puissent savoir s’ils ont un prix correct ».   

																																																								
112 Il devient d’ailleurs impossible de savoir quelle part du prix à l’exportation revient aux producteurs. 

Cela pourra varier en fonction de chaque usinier, qui ne souhaite souvent pas communiquer ces 

informations. Les statistiques de l’OIC sur la part du prix à l’exportation qui revient aux producteurs 

s’arrête d’ailleurs en 2011 (voir plus haut). 
113 La grille de rémunération prévoyait que les producteurs reçoivent 72% du prix à l’exportation. 
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Lorsque je demande pourquoi les usiniers ont voulu mettre en place ce prix de référence, il 

m’explique : « Les producteurs n’ont pas confiance dans les SDL. Les usiniers ont voulu que 

les producteurs sachent qu’on leur donne un prix réaliste, pour les fidéliser et qu’ils n’aillent 

pas voir ailleurs en pensant qu’on les a abusés ».114 On touche là à une question importante : 

la confiance. Les producteurs ne savent pas sur quelles bases on leur propose un prix. On 

leur dit que cela dépend du marché international, mais comment savoir à quoi cela correspond, 

quelle part leur est donnée, et quelle part est gardée par les usiniers ? Ce d’autant plus quand 

ils les voient venir de l’étranger, investir dans des bâtiments et se déplacer en 4x4 et que les 

histoires de tricherie sur les pesées aux usines sont légion ? Sans compter que depuis des 

décennies le café est associé à l’enrichissement des élites du pays. Un producteur, membre 

de plusieurs associations me disait un jour : « Vous savez les buildings que vous voyez en 

ville ? C’est du café. Et ils jettent quelques sous aux producteurs ». Il est impossible pour eux 

de savoir si le prix qu’on leur propose est juste (ou plutôt justifié). Alors quand les prix sont en 

baisse, la méfiance augmente. Comme on le verra plus loin, le problème est aggravé par le 

fait que les prix changent maintenant constamment.  

On voit que la mise en place d’un prix de référence n’est pas seulement une question de 

montant. Les enjeux tournent autour de la confiance, de la justification du prix, des capacités 

de calculs et des outils de négociations. Les producteurs ont des références qui leur 

permettent d’estimer le prix qui leur est proposé. Ils comparent le prix du café à celui des 

autres cultures comme le haricot ou la banane. Ils comparent le prix actuel à celui des 

campagnes passées. Ils peuvent estimer la pénibilité des tâches liées à chacune des cultures, 

ce qu’elles coûtent en entretien, etc. Mais ces références sont hors du registre de négociation 

des usiniers, qui eux, se réfèrent en priorité au marché. Or, donner le prix du marché 

international à un producteur, c’est un peu comme donner le prix du haricot à un usinier. Il ne 

peut pas en faire grand-chose car il ne calcule pas en ces termes. Au mieux, cela peut l’aider 

à savoir si le prix est monté ou descendu. C’est dans cette idée d’ailleurs que le prix est 

communiqué à la radio. Théoriquement, cela pourrait l’aider à estimer le prix que reçoit l’usinier 

qui exporte le café.  Mais le prix du marché est en dollars par kilo de café vert. Pour ce faire 

une idée de ce que cela représente en francs burundais par kilo de cerises, il faut effectuer 

des calculs de conversion qui ne sont pas simples. Il faut tenir compte notamment du taux de 

change et de la perte de poids dans le processus de transformation (qui peut varier selon la 

qualité, le temps de séchage, etc.). A partir de cela il faudrait encore estimer quelle part ils 

																																																								
114 Il faut avoir à l’esprit que les usiniers peuvent avoir des positions divergentes entre eux. Certains 

agissent pour le compte de multinationales de trading, d’autre sont des opérateurs locaux. Les 

dépulpeurs peuvent également avoir des préoccupations différentes des déparcheurs. 
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peuvent réclamer. C’est précisément ce que va faire le prix minimum fixé par l’Intercafé. Nous 

verrons que les modalités du calcul sont complexes. 

Calcul	d’un	nouveau	prix	de	référence	:	le	prix	minimum	Intercafé	

Le prix de référence est une tentative pour restaurer la confiance des producteurs. C’est un 

outil qui cristallise les négociations auxquelles ont participé des représentants des 

caféiculteurs, des usiniers et des exportateurs. Il permet de montrer plus facilement comment 

le prix est fixé et réparti, ou du moins que certaines revendications sur les prix ont été prises 

en compte. Mais, contrairement à l’ancien système de prix, il n’oblige pas tout le monde à 

pratiquer le même tarif. Le développement de cet outil crée toutefois de nouveaux problèmes. 

La première question qui se pose est : comment définir les modalités de calcul de ce prix ? Sa 

formulation va prendre la forme d’un tableau excel, et donc d’une formule mathématique dans 

laquelle ont introduit différents paramètres.  

La logique derrière le tableau est la suivante : on fait une estimation du revenu total des 

exportations sur une année et on y soustrait les coûts de production. Dans le détail, cela 

donne :  

Ø Une estimation de la production totale (qui commence depuis la floraison des caféiers) 

est établie. 

Ø Comme le café est vendu à différents prix en fonction de sa qualité, on répartit la 

production en fonction des proportions de chaque qualité qui ont été obtenues les 

années précédentes.  

Ø On prend ensuite le prix du marché international et on applique des différentiels à 

chaque qualité (par exemple + 2,96 ct/lb pour un grade AA).  

Ø En additionnant le prix obtenu pour chaque qualité de café, on obtient une estimation 

du prix total de vente pour tout le café burundais (ce prix va toutefois devoir changer si 

le prix du marché international change, raison pour laquelle le prix minimum va 

également devoir changer régulièrement).  

Ø On en déduit à partir de cela un prix moyen de vente.  

Ø On soustrait ensuite de ce prix une estimation des coûts de production des dépulpeurs, 

des déparcheurs, ainsi que les taxes.  

Ø On transforme finalement ce prix de dollars par kilo de café vert en francs burundais 

par kilo de cerises.  
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Si les modalités de calcul du prix minimum peuvent sembler relativement similaires à celles 

de la grille de rémunération qui existait auparavant, elles présentent toutefois des différences 

importantes : elles agissent dans l’immédiat à partir d’estimations sur le futur et non a posteriori 

sur des récoltes de données ; elles varient régulièrement en fonction du marché 

international au lieu d’être figée sur une année ; elles créent une référence minimum et permet 

donc la mise en place d’une concurrence, contrairement à une répartition prédéfinie fixe. 

Le calcul du prix minimum repose sur un certain nombre d’estimations qui ne sont pas 

évidentes à établir : estimation de la production totale future, estimation des différentes 

qualités obtenues, estimation des prix pour ces qualités, estimation du rendement à la 

transformation,115 estimation des coûts de production. Le calcul participe à donner un 

sentiment de transparence et de neutralité. Mais les doutes et les tensions subsistent sur les 

modalités de ces estimations. Les associations de producteurs voudraient réduire ces doutes 

en continuant à appliquer l’ancien système de paiement en deux temps. Un prix minimum 

serait établi pendant la campagne, et une fois les ventes effectuées il serait possible de savoir 

exactement à quel prix a été vendu le café et de donner un prix complémentaire. Mais il 

s’agirait là d’une étape supplémentaire que les usiniers ne sont pas prêts à accepter (nous 

comprendrons mieux plus loin pourquoi). Les désaccords vont toutefois conduire à une 

modification des modalités de calcul. 

 

	

Prise	en	compte	des	coûts	de	production	
L’application de cette première version du calcul met un terme à l‘espoir des associations de 

producteurs d’obtenir les 72% du prix d’exportation qu’elles revendiquent. De plus, elles 

mettent en avant le fait que les modalités de calcul ne prennent en compte que les coûts de 

production des usiniers. Si le prix du marché descend en-dessous de leurs coûts de 

production, les producteurs sont les seuls à l’assumer. Pour résoudre ces problèmes et calmer 

les tensions, une étude est commanditée en 2013 à un bureau de consultants pour évaluer 

les coûts de production des caféiculteurs et pour proposer des modifications sur les modalités 

de fixation du prix. Les coûts des producteurs sont finalement intégrés dans le calcul. 

Maintenant que tous ces coûts sont connus, il est décidé d’établir le prix minimum 

proportionnellement aux coûts de production de chacun. Le prix minimum suit donc la logique 

suivante :  

																																																								
115 Un kilo de cerises ne donne pas forcément toujours la même quantité de café parche, tout comme 

un kilo de café parche ne donne pas forcément toujours la même quantité de café vert. 
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Ø On calcule les bénéfices totaux attendus par rapport au prix du marché actuel de la 

même manière que dans le calcul précédent : les recettes moins les coûts de 

production, mais en y ajoutant cette fois les coûts de production des caféiculteurs.  

Ø On divise proportionnellement ces bénéfices par rapport aux coûts de production de 

chacun. On répartit ainsi la part de bénéfices qui revient théoriquement à chacun.  

Ø On additionne finalement la part de bénéfice qui revient aux producteurs à leurs coûts 

de production. (Par exemple, les coûts de production des producteurs ont été estimés 

à 400 BIF/kg de cerises. Si l’estimation du bénéfice qui leur revient est de 208 BIF/kg 

comme dans l’exemple ci-dessous, le prix minimum d’achat des cerises sera de 608 

BIF/kg.) 

Tableau	2.	Tableau	de	calcul	du	prix	minimum	2014-2015	

 

 

Cette nouvelle manière de calculer empêche le prix minimum de descendre en-dessous des 

coûts de production des caféiculteurs. En acceptant cette modalité de calcul les autres 

intervenants acceptent de payer au moins ce montant même si les prix du marché diminuent 

au point qu’ils ne couvrent pas leurs propres coûts de production. Cet effort est demandé afin 

que les producteurs n’arrêtent pas de produire au cas où ils ne couvriraient pas leurs coûts, 

ce qui ne serait à terme pas viable non plus pour les usiniers. Cela veut dire que le prix de 

référence joue maintenant deux rôles : il assure que les producteurs reçoivent une certaine 

 DETERMINATION DU PRIX  MINIMUM  CC 2014-2015

Nybot moyen (cts/lb) 203.43
Production globale à vendre (tonnes) 15 000      

FW15+ AA A B TT T Tri Bri
Proportion des Grades (%) 5% 6% 40% 18% 12% 10% 7% 2% 100%
Quantité(tonne) 750           900           6 000        2 700        1 800        1 500        1 050        300           15 000      
Différentiel moyen 2 2.96 1.74 -2.15 -11.43 -20.62 -28 -120
Prix vente moyen (cts/lb) 205.43 206.39 205.17 201.28 192 182.81 175.43 83.43
Prix vente moyen ($/kg) 4.52895087 4.55011522 4.52321885 4.43745914 4.2328704 4.03026582 3.86756487 1.83931447
Prix de vente moyen/grade ($) 3 397        4 095        27 139      11 981      7 619        6 045        4 061        552           64 890      
Prix moyen de vente $/kg vert 4.326
Coût opérationnel
COUT DE PRODUCTION en $ 1.668
COUT DEPARCHAGE en $ (0,000) 0.000

COUT DEPULPAGE en $ 1.028
REDEVANCE % 5.20 0.225
IMPOT % 0.00 0.000
COMMERCIALISATION, 0.000
TAXE COMMUNALE 0.004
S/total Coût opérationnel 2.926
SOLDE EN $ /KG CAFE VERT 1.400
SOLDE EN BIF /KG CAFE CERISE (café vert) 2151.378
SOLDE EN BIF /KG CAFE CERISE  (RAPPORT 6,41) 335.628
Taux de change Bif 1536.730

Prix additionnel 208      

PRIX MINIMUM (BIF)/KG CALCULE: 608         

PRIX CONVENU 600
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part des bénéfices ; il crée un plancher au-dessous duquel on ne peut pas descendre, 

indépendamment du marché international. 

Calcul	des	coûts	de	production	

On voit que l’estimation des coûts de production des producteurs, des dépulpeurs et des 

déparcheurs joue maintenant un rôle central dans le processus de valuation. Pour mieux 

comprendre ce que signifie le prix minimum, il faut s’arrêter un instant sur la manière dont les 

consultants ont mené leurs calculs. L’étude date de 2013. 

Les coûts de production des entreprises sont établis à partir de leur comptabilité. Mais encore 

faut-il y avoir accès. Trois déparcheurs sur cinq contactés ont refusé de partager leurs 

données. Chez les dépulpeurs, seules certaines Sogestals et coopératives ont accepté de 

fournir leurs données aux consultants pour l’estimation de leurs coûts. Les autres acteurs 

privés ont refusé. De plus, les données des coopératives n’ont pas été prises en compte pour 

le calcul au prétexte qu’elles ont tendance à vendre du café de spécialité qui se vend plus 

cher. Cela signifie que les coûts de production des dépulpeurs sont basés uniquement sur les 

Sogestals, ces entités que la réforme avait pour but de supprimer car leur gestion était 

supposée mauvaise et donc leur coûts de production trop élevés... Les coûts au kilo pouvant 

varier d’une année à l’autre (notamment en fonction d’un bon ou d’un mauvais 

approvisionnement), une moyenne est calculée à partir des coûts sur plusieurs années. 

Le calcul du coût de production des caféiculteurs n’est pas simple à effectuer. L’enquête 

procède à des statistiques par échantillonnage sur deux ans couvrant les différentes régions 

caféicoles pour arriver à un chiffre : le coût de production est de 400 BIF par kilo de cerises 

(Trademark East Africa et Integrity Research and Consultancy 2013a) .  

Si le rapport des consultants dit avoir pris en compte le temps de travail et les ressources 

propres comme le paillis ou des engrais organiques, il ne précise pas comment. Que valent 

les feuilles de bananiers récoltées dans le champ d’un producteur et utilisées pour pailler ses 

caféiers ? Comment prendre en compte le fait que certains ont suffisamment de cette 

ressource dans leurs champs alors que d’autres doivent en acheter ? Faut-il compter 

l’amortissement des investissements ? La valeur des terrains ?  La liste des questions de ce 

genre pourrait être longue.116 On voit que le calcul n’est pas seulement une affaire de chiffre, 

																																																								
116 Jean Vallat (1986) souligne que lorsqu’une part significative de la production d’une exploitation est 

destiné à l’auto approvisionnement, la transformation des éléments servant à cet auto 

approvisionnement en termes monétaires devient artificielle et pose problème (comme les questions 
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les critères pris en compte sont le résultat de choix et de négociations. Des éléments non 

monétaires doivent être monétisés. Les dépulpeurs comme les producteurs voulaient intégrer 

plus d’éléments au calcul concernant leurs coûts respectifs mais il a fallu simplifier.  

Même une fois l’enquête menée et les calculs effectués, les chiffres qu’ils génèrent doivent 

être interprétés, sélectionnés. Le rapport ne donne pas une décision tranchée mais des 

repères et une recommandation. Le résultat de 400 BIF/kg est une moyenne. Les consultants 

constatent que les coûts de production peuvent être très variables d’un producteur à l’autre.117 

Dans leur échantillon la différence va de 31 à 1918 BIF par kilo (Trademark East Africa et 

Integrity Research and Consultancy 2013a). En choisissant un seul montant pour refléter les 

coûts de production des caféiculteurs, on crée une représentation uniforme simplifiée. On 

choisit qui sera inclus, qui sera exclu. Selon leurs calculs, avec un prix de 311 francs, la moitié 

des caféiculteurs couvrirait leurs coûts, et donc l’autre moitié feraient des pertes. Le rapport 

propose alors de fixer un montant à 480 BIF, ce qui devrait permettre à 75% d’entre eux de 

couvrir leurs coûts. L’Intercafé retiendra toutefois le prix moyen de 400 BIF. Le prix plancher 

protège donc les producteurs mais en laisse une partie importante en situation de déficit.  

Au final, le montant retenu pour les coûts de production est donc négociée. C’est une décision 

politique qui s’appuie sur une légitimité scientifique/technique. D’un côté le chiffre final tire sa 

validité de la légitimité du calcul scientifique et la neutralité du recours à des consultants 

externes. C’est cette autorité qui aide les acteurs à se mettre d’accord. D’un autre côté, il faut 

cadrer à la fois le calcul et les résultats dans des négociations. Le prix obtenu tient son rôle 

tant qu’on met de côté non seulement le caractère approximatif et général des calculs qui le 

constituent, mais également sa construction politique. Au final, il n’y a plus que sa dimension 

technique qui reste visible. La même logique s’étend au calcul du prix minimum. 

																																																								
que l’on retrouve ici). Il propose une analyse séparée des flux monétaires et des flux physiques (et de 

ne pas monétiser ces derniers) pour faire le bilan des exploitations. C’est une solution évidemment 

réservée par nos experts dont l’objectif est de monétiser tous les flux pour les rendre lisibles dans le 

langage du marché.  
117 De manière générale (mais ce n’est pas une règle), ces coûts sont plus élevés pour les petits 

producteurs que pour les grands. On peut se poser des questions sur la représentativité de l’échantillon 

sélectionné par les consultants lorsqu’on remarque que dans leur étude le nombre de caféiers moyen 

par producteur est de 534 alors que le dernier recensement officiel indique une moyenne de 251. 

L’échantillon des consultants est divisé en fonction du nombre de caféiers que possèdent chaque 

producteur, mais la plus petite catégorie est de 0 à 300 caféiers. Elle dépasse donc déjà la moyenne 

du recensement officiel. 
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Le	prix	minimum	comme	outil	de	négociation	

L’accord sur la formulation du prix minimum ne veut pas dire que les acteurs sont pleinement 

satisfaits. On a vu que les modalités de calculs sont complexes et qu’elles sont issues de 

négociations, de compromis. En l’occurrence, l’accord trouvé fonctionne mais est encore 

relativement peu solide. Les modalités de calculs sont parfois remises en question comme le 

montre la question de la prise en compte des coûts de production des caféiculteurs qui amène 

à un nouveau calcul. Mais la remise en question a un coût. Et plus elle est fondamentale, plus 

elle risque de faire s’effondrer toutes les bases sur lesquels on s’était mis d’accord. Le prix 

minimum n’a toutefois pas besoin d’être parfait car il n’est pas le prix final que reçoivent les 

producteurs, il est un prix de référence.118 

Comme l’explique le secrétaire exécutif de l’Intercafé, « C’est un peu compliqué, avec des 

estimations. Ce n’est pas parfait. Par exemple les grades, les différentiels, ce n’est pas cela 

qui sera vraiment à la fin. Mais ça permet une base de négociations. L’important, c’est que les 

bénéfices ou les pertes sont en fonction des coûts de production » (3 juillet 2014). Non 

seulement le calcul est le résultat d’une négociation, mais une fois en place, il est lui-même 

un outil qui négocie à la place des acteurs. Il joue le rôle de traducteur et de porte-parole. Le 

prix de référence dit aux producteurs : « le prix qui vous est proposé est un prix qui prend en 

compte vos investissements ». Il dit aux usiniers : « voilà le minimum qui est demandé par les 

producteurs ». C’est après cette première négociation que les usiniers peuvent choisir de 

payer le minimum, ou plus. C’est seulement à ce niveau que peut intervenir la question de la 

concurrence. 

Les représentants des associations de producteurs participent aux négociations sur le calcul 

et tentent de porter les voix des producteurs en son sein. Mais au niveau des producteurs eux-

mêmes, une seule chose leur est transmise, le résultat. Malgré le prix de référence, ils restent 

donc largement dans le flou. Ils sont obligés de faire confiance en la manière dont il a été 

négocié à leur place.  

Or cette confiance semble relative. Il est d’ailleurs assez révélateur que la plupart de mes 

interlocuteurs, producteurs usiniers, exportateurs ou courtiers, me parlaient du « prix Arfic » 

ou du « prix de l’Etat » lorsqu’ils voulaient parler du prix Intercafé. La réponse d’un président 

de coopérative lorsque je lui demande pourquoi il semble avoir des doutes sur la manière dont 

est fixé le prix Intercafé est significative de la méfiance qui persiste : « C’est que les prix restent 

																																																								
118 Caliskan (2010) nomme ce type de prix « associate price ». Il le contraste avec les « prosthetic 

prices » qui sont des prix utilisés comme référence mais sans obligation minimum. Il nomme « actual 

price » le prix qui est réellement payé au moment de la transaction de la marchandise. 
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bas. On ne comprend pas comment quelqu’un qui a 2000 caféiers peut marcher pieds nus… 

Donc on doute toujours, pas du marché international, mais des intermédiaires » (1er août 

2014). Beaucoup de producteurs ont le sentiment que le problème ne se situe pas au niveau 

du marché international, mais dans la manière dont le prix est réparti au Burundi. Le fait que 

les usiniers ne pratiquent pas tous le même prix a tendance à les renforcer dans cette idée. 

« Comment certains peuvent payer 700 francs par kilo alors que d’autres paient 500 francs ? 

Ils vendent tous sur le marché international, non ? » (12 juin 2014).  

On voit que, si le prix minimum Intercafé permet de trouver des compromis entre les 

représentants de la filière, il n’arrive pas réellement à instaurer la confiance chez les 

producteurs. Ce problème est renforcé par le fait que les nouvelles modalités de formulation 

du prix font qu’il n’est plus stable. C’est là la revendication principale des usiniers : le prix ne 

peut plus être fixe sur une année, il doit suivre au mieux l’évolution du marché international. 

4. La	variation	du	prix	:	«	comment	le	prix	du	café	peut-il	changer	
alors	qu’il	est	encore	sur	nos	arbres	»	?	

 

Lors de mes rencontres avec des caféiculteurs, l’une des choses qui revenait le plus souvent 

dans les discussions était le problème de la variation du prix. « Comment le prix peut-il changer 

alors qu’il est encore sur nos arbres ? » « On sait que le café est encore dans les usines, 

pourquoi le prix change maintenant ? ». Il s’agit d’un effet de la réforme et de la volonté de lier 

le prix des cerises au prix du marché international. Le prix minimum n’est finalement pas autre 

chose qu’un dérivé du marché international.  On le voit clairement dans la formule utilisée. Le 

calcul des grades et des différentiels est une estimation des écarts que le prix du café aura à 

l’exportation par rapport au marché. Le calcul des coûts de production ne sert qu’à aider à 

répartir ce prix entre les acteurs. Tous ces éléments sont calculés de manière fixe (du moins 

sur une année). Il y a une chose qui change, c’est le prix du marché international. 

Pour suivre au mieux le marché, le prix minimum devrait changer constamment. Mais cette 

solution semble difficile à appliquer. Le secrétaire exécutif de l’Intercafé explique les 

négociations qui ont eu lieues pour résoudre ce problème : « Il y a eu des discussions entre 

les dépulpeurs et les producteurs. Les cours changent chaque seconde. Et un seul cent par 

livre qui change, sur des millions de kilos ça fait une grande différence. On a dit que ça ne 

pouvait pas changer à chaque seconde. On fait une moyenne des variations. D’abord on a dit 

qu’on changeait une fois par semaine. Mais on a dit que ça fatiguait trop la population. Les 

producteurs voulaient le changer une fois par mois. On a dit que ça serait trop déconnecté du 

marché. Alors on a fait un arrangement à deux semaines. Mais l’idéal, si tout le monde pouvait 
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suivre New York et faire le calcul, le producteur négocierait chaque jour. Il ferait les calculs. 

Mais comme ce n’est pas possible on fait comme ça. Ça s’équilibre car c’est des fois en 

décalage mais dans les deux sens. Ils ont accepté » (3 juillet 2014). 

Cela soulève deux grandes questions : pourquoi les producteurs sont-ils autant préoccupés 

par le changement de prix (le prix peut certes descendre, mais il peut aussi monter) ? Pourquoi 

les usiniers tiennent-ils autant à lier le prix des cerises au marché international ? 

 

Se	protéger	du	marché	:	variation	du	prix	et	confiance	

Les quelques extraits d’entretiens ci-dessous montrent le type de discours qu’on peut souvent 

entendre du côté des producteurs par rapport aux variations de prix :  

v « Une année avant la privatisation, le prix avait augmenté à 630 F/kg. C’est seulement 

cette année qu’ils ont de nouveau payé 600 francs. Sinon le prix était bas, jusqu’à 400, 

même 350. Quand les producteurs voient qu’ils sont payés 600 francs d’abord mais 

qu’après ça diminue à 500 francs, ils voient que c’est des magouilles. » (Président 

d’une coopérative non fonctionnelle, 29 juin 2014) 

v « Pourquoi est-ce que les prix changent toutes les deux semaines ? : 

- C’est les cours mondiaux qui changent, ceux qui fixent les prix pour que les 

producteurs ne se développent pas ; 

- Moi j’ai entendu que le café du Burundi est de première qualité. Comment il peut être 

au même prix que le café du Brésil ?  

- C’est le gouvernement qui fixe le prix  

- Non, c’est les internationaux qui fixent le prix et obligent le gouvernement. Les 

internationaux ne veulent pas que les producteurs se développent. Il faut leur dire. » 

(Discussion avec les membres d’un comité de coopérative, 22 août 2014) 

v « Ça décourage ces histoires de variations. Ça donne même envie d’arracher. » 

(Membre d’un comité d’une coopérative, 22 août 2014) 

 

Les producteurs ont eu l’habitude de recevoir un paiement en fin de campagne, puis parfois 

un deuxième quelques mois plus tard. On leur expliquait que si le prix définitif n’était connu 

que si tardivement, c’était parce qu’on ne pouvait pas savoir quel prix avait été obtenu avant 
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d’avoir transformé, exporté et vendu le café. Pourquoi alors vouloir changer le prix maintenant 

si le café est vendu plus tard ? Pourquoi se fier au marché international au moment de la 

livraison des cerises alors qu’on ne sait pas ce qu’il vaudra au moment de la vente du café 

vert ? 

La réponse qui est souvent donnée est que désormais le café n’est pas vendu plus tard, il est 

vendu directement lorsqu’il arrive aux usines, avant même d’être transformé et exporté. Ce 

serait là justement une conséquence de la réforme. Les acteurs privés vendent différemment 

que ne le faisaient le gouvernement et les Sogestals. C’est notamment l’explication que 

Webcor a donné lorsque les producteurs l’accusaient d’avoir moins payé que les Sogestals. 

La révolte contre l’entreprise n’a pas éclaté en fin de campagne au moment du paiement. 

Webcor aurait même donné à ce moment-là un meilleur prix que les autres usiniers. Le 

problème a surgi plus tard, quand les Sogestals ont offert un deuxième paiement aux 

producteurs une fois qu’ils avaient fini de vendre le café. Les cours du marché avaient entre 

temps augmenté, ce qui avait permis de payer plus que prévu, alors que Webcor disait avoir 

vendu son café immédiatement à la réception des cerises à l’usine et n’avait donc pas pu 

bénéficier de cette hausse. 

Cette réponse ne satisfait pas les producteurs. Leurs doutes sont renforcés quand ils 

remarquent qu’ils ne sont pas payés à chaque livraison de cerises mais en fin de campagne. 

Une fois que la récolte est terminée, l’usinier regarde toutes les livraisons que chaque 

producteur a amenées, les multiplie par le prix qui est en vigueur à ce moment-là et fait 

l’addition. Même si les caféiculteurs peuvent obtenir de plus en plus facilement de l’argent 

directement à la livraison, les usiniers sont clairs sur le fait qu’il s’agit là « d’avances » obtenues 

sur demande et non d’un paiement des cerises. Pendant toute la campagne de récolte, leur 

café est là, en partie dans leurs champs, en partie dans les usines en train d’être transformé. 

Il est difficile de ne pas penser qu’il sera vendu que plus tard, au moment de l’exportation. 

« Les variations c’est pas normal. Les usines vendent plus tard, on ne sait pas à quel prix. 

Elles affichent le prix actuel mais après on ne sait plus. Il y a des magouilles. » (Moniteur 

agricole de la CNAC, 28 mai 2014)  

Le problème, c’est que d’une certaine manière, les deux versions sont justes. Le café est de 

plus en plus vendu (en tant que valeur), quand il arrive aux usines (voire avant), mais il est 

vendu une deuxième fois plus tard (physiquement) quand il est exporté. La première fois il est 

vendu sur le marché à terme. La deuxième fois il est vendu sur le marché au comptant. Pour 

saisir cela, il devient indispensable de comprendre ce qu’est le marché international et à quoi 

il sert. 
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Le	marché	international	du	café	:	un	marché	sans	café		

Un jour, lors d’une visite sur une colline burundaise dans la région de Ngozi, j’étais 

accompagné de mon interprète et d’un technicien agronome de la CNAC pour rencontrer des 

producteurs. Dans l’attente de la première personne qui devait nous recevoir, une dizaine de 

personnes se regroupent autour de nous et commencent à nous poser des questions. Assez 

rapidement, le sujet de la variation du prix du café surgit : « pourquoi le prix change-t-il tout le 

temps ? ». Le technicien agronome tente alors de leur expliquer que le Burundi n’est pas le 

seul à produire du café. Il y a beaucoup d’autres pays. Du coup s’ils produisent beaucoup, le 

prix diminue parce qu’il y a trop d’offre par rapport à la demande. S’il y a moins d’offre par 

rapport à la demande, le prix monte. C’est le marché international. C’est a priori ce qui se 

passe également sur les marchés locaux, comme le charbon par exemple. Mais nos 

interlocuteurs ne semblent pas convaincus. Et à vrai dire moi non plus. Je n’aurais toutefois 

probablement pas pu donner une réponse plus convaincante que celle du technicien sur le 

moment. Et si je leur lisais aujourd’hui l’explication que nous allons voir, je ne suis pas sûr 

qu’ils seraient beaucoup plus satisfaits. En effet, je serais obligé de commencer par leur dire 

que le marché international ne sert ni à acheter, ni à vendre du café. Je devrais également 

leur dire que si le prix des cerises qu’ils vendent change maintenant régulièrement, c’est 

justement pour que d’autres puissent se protéger des variations de prix.  

Le marché international du café à plusieurs fonctions, mais acheter et vendre du café n’est 

pas la principale. Elle est même marginale, utilisée par les acteurs uniquement en cas de 

dernier recours. Il s’agit d’un marché à terme (futures market en anglais). C’est un type de 

marché assez courant, notamment dans le domaine du commerce des matières premières.  

Si le marché international prend une place importante dans le commerce du café, c’est 

toutefois qu’il remplit des fonctions importantes. Selon le New York Board of Trade, le New 

York Coffee Exchange – qui est l’institution à laquelle on fait référence généralement lorsqu’on 

parle de marché international du café arabica – a été créé en 1882 pour remplir quatre 

fonctions clés (New York Board of Trade 2004, 6): 

- Etablir les standards des différents grades de café ; 

- Fournir un marché où les acteurs peuvent se protéger des pertes sur le marché au 

comptant ; 

- Etablir un organisme de règlement des disputes ; 

- Enregistrer et diffuser les informations sur le marché aux membres. 

En regardant ces quatre points, on peut se demander où sont l’offre, la demande, les achats, 

les ventes et les prix. Ils se dissimulent pour la plupart dans le deuxième point qui stipule que 
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l’on crée un marché pour se protéger d’un autre. Le marché à terme est créé pour se protéger 

du marché au comptant. Il y a donc une distinction à faire entre ces deux types de marché.  

Le marché au comptant est le marché sur lequel on achète et on vend concrètement du café. 

Les transactions sont suivies d’un transfert de droits de propriété de lots de café physique119, 

qui passe des mains du vendeur aux mains de l’acheteur. Ce marché ne peut pas être situé 

géographiquement. Il n’a pas de point central, on ne peut pas le saisir. Lorsqu’on parle du 

marché au comptant, on parle de toutes les transactions qui ont lieu dans le monde et qui 

portent sur du café physiquement existant. On ne peut donc le réduire ni à un lieu, ni à un prix. 

Il est une multitude de prix se concrétisant à différents endroits. Dans ce marché, chaque café 

a ses spécificités propres. 

Le marché à terme est ce que l’on désigne généralement lorsqu’on parle de marché 

international. Il s’agit de la bourse. Il peut être situé géographiquement.120 Il en existe en réalité 

plusieurs. Les deux principaux sont celui de Londres qui concerne le café robusta, et celui de 

New York, qui concerne le café arabica. Le Brésil a également une bourse mais elle est surtout 

utilisée au niveau national. Concernant le café burundais, uniquement arabica, on se réfère 

donc à la bourse de New York. Le café dont on parle à la bourse est un café standardisé 

hypothétique Il est synthétisé en un prix unique mais variable. C’est un café qui n’aurait aucune 

spécificité, une sorte de moyenne entre les bons et les mauvais cafés.  

Sur le marché à terme, les achats et les ventes se font pour une date future. Théoriquement, 

si quelqu’un achète un lot de café à la bourse et qu’il attend le terme (la date de livraison) 

prévu dans le contrat, un lot de café physique doit être livré par celui qui l’a vendu. L’acheteur 

devra venir le réceptionner. Mais concrètement cette situation ne se présente (presque) 

jamais. L’acheteur va revendre un lot identique avant le terme, et la bourse annulera les deux 

transactions.  

Si on part du principe que les acteurs achètent et vendent du café, l’opération peut sembler 

totalement absurde. Mais il serait plus juste de dire qu’ils achètent et vendent des prix ou, 

selon l’expression d’un trader, qu’ils « achètent » ou « vendent le marché ». Le terme utilisé 

																																																								
119 L’expression « café physique » est reprise du discours des acteurs que j’ai rencontré. Elle est utilisée 

pour bien spécifier qu’on parle de transaction sur le marché au comptant. La notion de marché au 

comptant par contre n’est presque jamais utilisée (on la retrouve plutôt dans des documents écrits). La 

plupart du temps, le terme de « marché » est utilisé seul et se réfère au marché à terme. Il est parfois 

fait mention du « marché international ». 
120 Dans une certaine mesure seulement puisqu’au-delà des institutions qui centralisent les transactions 

et formulent les règles, le marché international est composé d’acteurs qui sont situés dans le monde 

entier. 
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reflète bien le fait qu’il ne s’agit pas d’acheter ou de vendre du café. Il s’agit au contraire – 

toujours dans le langage des traders – de « se protéger du marché ». 

L’opération menée sur le marché à terme permet au marchand de compenser les fluctuations 

du marché au comptant afin de minimiser les risques de perdre de l’argent dans son activité 

commerciale. Au moment où il achète un lot de café physique, le négociant vend un lot de 

café virtuel (un prix) à la bourse. Lorsque plus tard il revend le café physique (probablement à 

un torréfacteur), il va racheter un lot de café virtuel à la bourse.  

Pour comprendre pourquoi ce procédé lui permet de s’assurer de ne pas perdre d’argent, il 

faut prendre en compte le fait que le prix du marché au comptant et le prix de la bourse sont 

intimement liés, bien que différents. Sauf cas exceptionnel, ils vont évoluer en parallèle (nous 

reviendrons sur cette question plus loin). Si donc entre le moment où il achète et où il vend 

son café physique, le prix du marché a chuté, le négociant aura perdu de l’argent (il devra le 

vendre moins cher qu’il ne l’a acheté). Mais il aura gagné l’équivalent à la bourse (il aura vendu 

un lot virtuel plus cher que celui qu’il achète plus tard). Sa perte et son gain s’équilibrent. En 

recourant à ce mécanisme, il ne peut ni gagner ni perdre de l’argent. Ses bénéfices seront 

issus d’une marge qu’il garde entre l’achat et la vente, mais celle-ci est fixe et ne dépend pas 

des fluctuations du marché. 

En résumé : 1. Les négociants ne se lient au marché à terme que dans la mesure où cela leur 

permet de se protéger des fluctuations du marché au comptant. 2. Le système ne fonctionne 

que parce que le prix du marché à terme est étroitement lié au prix du marché au comptant (et 

inversement). 

En suivant le lien entre le marché international et la formulation du prix des cerises, on 

remarque que la temporalité d’achat et de vente du café est bouleversée : dans la vision 

courante du processus, les producteurs vendent leurs cerises aux usiniers en négociant le prix 

grâce à la concurrence. Les usiniers transforment ensuite le café, puis le vende à l’exportation 

sur le marché international. En réalité, les choses se déroulent dans cet ordre : les 

usiniers/courtiers prennent connaissance du prix du marché international puis l’utilisent 

comme référence pour fixer le prix national des cerises. Ils achètent physiquement le café 

cerise et revendent virtuellement le café vert au même moment. Ensuite ils le transforment et 

l’exportent. Ils revendent physiquement le café vert et le rachètent virtuellement au même 

moment.121 

																																																								
121 Je rejoins ici Appadurai (1988) ainsi que Caliskan (2010) sur l’idée qu’il est problématique de vouloir 

distinguer le processus marchand dans les trois étapes communément utilisées : production, échange, 

consommation.  
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C’est en ce sens que le café est vendu deux fois. Quand l’usinier dit au producteur qu’il a 

vendu son café au moment où il l’a reçu à l’usine il fait (volontairement ou non) d’importants 

raccourcis dans son explication.122 Il profite d’une certaine manière du fait que la vision 

courante du marché est celle d’un site de commerce de café. En réalité, il n’a pas encore 

vendu son café mais il a vendu une représentation virtuelle de celui-ci. Il a « vendu le marché ». 

Dans un langage plus technique, il s’est « hedgé »123, c’est-à-dire qu’il a mené une opération 

sur le marché à terme dans le but de se protéger des fluctuations. Le café physique est vendu 

plus tard. Il faut d’abord le transformer, prendre des échantillons, les envoyer à des acheteurs 

potentiels qui proposeront un prix sur la base du marché international du moment, en y ajoutant 

ou soustrayant un « différentiel » en fonction de la qualité estimée. Si l’usinier dit avoir vendu 

le café avant, c’est parce qu’il a lié le prix d’achat des cerises au prix de la bourse du moment 

dans le but de s’assurer de ne pas faire de perte plus tard lors de la vente physique. On voit 

que répondre à la simple question des producteurs « pourquoi le prix du café change-t-il alors 

qu’il est encore sur nos arbres ? » n’est pas des plus évident. 

 

Histoire	des	marchés	à	terme	

Pour mieux comprendre ce qu’est un marché à terme et la manière dont il est utilisé, il est utile 

de faire un petit détour historique. Je me réfère dans les paragraphes qui suivent 

essentiellement à William Cronon (1992) qui analyse l’émergence des premiers marchés à 

terme d’envergure dans la deuxième moitié du 19ème siècle à Chicago. Cronon suit le rôle des 

développements technologiques comme le train, les élévateurs à grains et le télégraphe dans 

la création des marchés à terme comme le maïs et le blé.  

L’auteur explique que le développement du train a permis d’augmenter la rapidité des 

transports de ces marchandises. L’invention de l’élévateur à grain, elle, a permis de réduire 

les temps de charge et décharge des wagons. Mais pour que cela fonctionne, il a fallu 

abandonner les sacs de grains et mélanger les récoltes des différents producteurs. La 

																																																								
122 Je pars ici de l’idée que c’est l’usinier qui exporte son café, même s’il peut exister d’autres cas de 

figure. 
123 Je reprends ici le langage des marchands. L’expression « vendre (ou acheter) le marché » met bien 

en avant le fait qu’on ne sait peut-être plus vraiment ce qu’on achète ou qu’on vend, mais que ce n’est 

en tout cas pas du café. Le terme « hedge » est utilisé même par les francophones. Il est parfois traduit 

par « se protéger », « s’abriter » ou « se couvrir ».  
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transformation a conduit à déconnecter les producteurs de la propriété des grains et à 

remplacer la traçabilité ainsi que les caractéristiques spécifiques des produits par des échelles 

de qualité. La création de grades de qualité a rendu possible d’acheter non plus des grains 

physiques, mais des titres (sous forme de reçus délivrés au niveau de l’élévateur) qui 

correspondent à des qualités de grains génériques. Les titres se sont mis à fonctionner de 

plus en plus comme de l’argent, qu’on pouvait acheter ou vendre autant de fois qu’on le voulait 

sans toucher un seul grain. Les grains sont devenus une catégorie générique détachée des 

producteurs. 

L'élévateur, la création des grades et d’un marché central ont contribué à transformer le 

commerce du grain en éloignant le lien entre les transactions et la nature physique du produit. 

Le télégraphe va ensuite affaiblir le lien du grain avec la géographie. Le télégraphe a rendu 

les informations sur les différents marchés disponibles et a augmenté leur efficacité. Un 

manque sur un marché local pouvait maintenant être vite comblé par un autre marché car 

l’information circulait rapidement. L’importance des facteurs locaux a diminué au profit de 

facteurs plus globaux, initiant la création de marchés mondiaux. Mais le télégraphe a aussi 

concentré ces informations dans quelques marchés clés. Les marchés de Chicago et New 

York sont devenus les références sur lesquels tout le monde s'appuyait en premier. Ces 

informations sont devenues de première importance pour fixer les prix. 

Un des problèmes apparus est que les grains ne pouvaient pas bouger aussi vite que les 

informations du télégraphe, même si l'envoi d'échantillons accélérait déjà un peu l'accord des 

contrats. C'est l'acheteur qui devait examiner les grains avant de proposer un prix. Le temps 

que l'échantillon arrive, les prix pouvaient avoir changé. Cela créait un risque important. 

L'élévateur, avec la création des grades a permis de dépasser aussi ce problème. Une fois la 

confiance dans les grades établie, l'acheteur pouvait juste acheter par télégraphe telle quantité 

de tel grade, sans avoir à vérifier la qualité à l'avance. 

A travers ces contrats, les vendeurs promettaient de livrer les grains à une date convenue 

dans le futur. Ce genre de contrat diminuait fortement les risques du commerce de grain. A 

travers les grades, il est devenu possible de vendre des grains avant même qu'ils commencent 

leur transport.124 Ces contrats, appelés "to arrive", combinés aux reçus standardisés de 

l'élévateur – c’est-à-dire les titres – sont deux innovations qui ont permis la création du marché 

à terme. En effet, la grande différence entre les contrats « to arrive » et les contrats à terme 

est que les derniers sont standardisés. Ayant toujours les mêmes spécifications, ils peuvent 

être achetés et vendus en masse (Bush 2012, 21) 

																																																								
124 Ces contrats et les reçus de l'élévateur permettaient aussi d'obtenir des crédits des banques. 
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Parallèlement, ces développements ont permis l’apparition des spéculateurs. Les contrats 

permettaient de se protéger contre les fluctuations, mais d'autres pouvaient volontairement 

prendre le risque de bénéficier des fluctuations. Il était devenu possible de s'engager à vendre 

des grains sans les avoir. Il suffisait de faire un contrat au prix actuel pour telle date future, 

mais attendre plus tard avant d'acheter les reçus à l'élévateur, en espérant que le prix ait 

baissé entre temps. 

On comprend maintenant que le marché à terme est lié historiquement au commerce d’un 

produit physique. En même temps il s’en est distancé au point de devenir un monde virtuel 

qui, comme on le voit dans le marché du café actuel, ne débouche presque jamais sur une 

transaction physique. 

On peut se demander alors pourquoi on continue à associer ces contrats à de réels contrats 

de livraison si finalement ils ne sont plus utilisés dans le but de déboucher sur une livraison. 

Bien qu’il ne soit pas signé dans cet objectif, un contrat sur le marché à terme qui n’est pas 

annulé avant son échéance continue à être lié légalement à une obligation de livraison.  

Donald MacKenzie (2008) explique que ce lien est historiquement lié aux lois anti-jeux 

d’argent. Si le contrat à terme n’était pas lié à une obligation de livraison d’un produit physique, 

l’opération aurait été interdite car considérée comme relevant du jeu d’argent. Les lois 

autorisant ou interdisant différentes opérations sur les marchés ont évolué au court du temps, 

devenant moins strictes. Elles peuvent également varier selon les pays. Mais, comme on le 

voit dans le cas du marché à terme du café, les contrats sont toujours liés à des obligations 

de livraison. Le fait que, dans sa construction historique, la légalité de ces contrats ne tient 

qu’à une obligation de livraison que les acteurs cherchent en réalité à éviter souligne à quel 

point le jugement porté sur ces mécanismes peut facilement basculer du monde du hasard 

immoral (jeu d’argent) au monde de la norme acceptée (le marché). 

Mais surtout le parcours historique du marché à terme met en évidence pourquoi il existe une 

certaine confusion sur ce qu’est un marché international du café et sur le fait qu’on y vende ou 

non du café. Comme nous allons le voir cette confusion peut avoir certains avantages. Elle 

permet notamment de faire oublier la fonction « assurance-risque » du marché pour mettre en 

avant la légitimité du commerce d’une marchandise physique.  
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Qu’est-ce	que	le	prix	du	marché	?		

On comprend maintenant un peu mieux ce qu’est le marché international et pourquoi les 

marchands souhaitent que le prix des cerises de café burundaises le suive au plus près. Mais 

cela soulève une question importante : qu’est-ce que représente et comment est constitué le 

prix du marché international ? Encore une fois, la question est plus complexe qu’il n’y paraît. 

Elle est importante puisque c’est à partir de ce prix qu’on fixe le prix des cerises burundaises. 

Comme dans l’explication du technicien agronome plus haut, on se contente souvent de dire 

ou de penser que le prix est fixé par la rencontre de l’offre et la demande. L’explication reprend 

la théorie courante en économique classique. Mais qui décide d’où elles se rencontrent ? Qui 

fait les estimations ? Le prix du marché est-il une sorte de moyenne des différents prix qui ont 

été conclus sur le marché au comptant ?  

On peut aller un peu plus loin dans l’explication de l’économie classique en suivant le manuel 

de microéconomie de Krugman et Wells, qui prennent justement le marché du café pour 

illustrer leur propos. Ils expliquent : « Mais sur un marché où les acheteurs et les vendeurs ont 

l’habitude d’évoluer, les ventes et les achats tendent à converger vers un prix généralement 

uniforme, et on peut alors parler du prix du marché. Il est facile de voir pourquoi. Supposez 

qu’un vendeur offre à un acheteur potentiel un prix significativement plus élevé que ce qu’il 

sait que les autres individus payent. L’acheteur pourrait clairement trouver mieux en achetant 

ailleurs — à moins que le vendeur soit prêt à réviser son offre. Inversement, un vendeur ne 

serait pas prêt à vendre à un prix significativement plus faible que ce qu’il sait que la plupart 

des acheteurs payent, et gagnerait à attendre un client plus raisonnable. Donc sur un marché 

bien établi, tous les vendeurs et tous les acheteurs achètent à un même prix. C’est ce que 

nous appelons le prix du marché » (2009, 155). 

Les économistes parlent du phénomène de « découverte du prix », expression qui reflète l’idée 

que le prix n’est pas fixé par quelqu’un ou quelque chose, mais qu’il existe déjà et qu’il faut 

l’identifier. Pour mieux m’expliquer de manière plus concrète, un trader à qui j’avais posé la 

question m’amène devant un écran d’ordinateur et me montre un tableau : « Ceci c’est le 

marché. Il y a une colonne avec les propositions d’achats les plus élevées, une autre avec les 

propositions de vente les plus basses et une colonne avec les dernières ventes conclues. Le 

prix du marché, c’est le prix de la dernière transaction qui a été conclue » (24 février 2016). Le 

prix du marché est donc le dernier prix sur lequel se sont mis d’accord un acheteur et un 

vendeur. 

Vu de cette manière, cela paraît simple et logique. Pourtant, si l’on tente d’appliquer la théorie 

microéconomique à notre situation, on voit qu’elle « oublie » complètement le fait que les 

acheteurs et les vendeurs n’échangent pas du café contre de l’argent. Dans l’exemple donné 
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par le manuel de microéconomie, pour établir la dernière transaction, l’acheteur et le vendeur 

vont regarder où ils peuvent avoir le meilleur prix pour acheter ou vendre leur café. C’est ce 

qui permet d’établir le point d’équilibre entre l’offre et la demande, et donc le prix du marché.  

Or dans le marché du café qui nous concerne, il y a deux types d’acteurs qui font des 

transactions sur le marché international : les commerçants et les spéculateurs. 125 Comme on 

l’a vu, les commerçants de café, ne vendent pas du café mais une représentation. Ils « vendent 

le marché ». La logique qu’ils suivent dans leurs transactions est proche de celle du contrat 

d’assurance. C’est ce qu’on appelle le hedging. Le but n’est pas de gagner de l’argent à la 

bourse, mais d’être sûr de pouvoir en gagner sur le marché au comptant. Parallèlement, les 

spéculateurs, eux, achètent et vendent du café sans avoir d’équivalent physique à commercer. 

Leur but est de gagner de l’argent directement sur le marché en profitant de ses variations, 

c’est-à-dire en misant sur son évolution. Cela veut dire que le prix du marché international est 

le prix de la dernière transaction entre des acteurs qui ne veulent ni s’acheter, ni se vendre 

mutuellement du café. On peut donc se demander de quoi le prix du marché international est-

il la résultante ? De l’offre de quoi ? De la demande de quoi ?  

Le	marché	international	reflet	du	marché	au	comptant	ou	le	marché	au	
comptant	reflet	du	marché	international	?	

Bien que les acteurs ne commercent pas du café sur le marché international, cela ne veut pas 

dire pour autant qu’il n’y a aucun lien avec le marché au comptant. On l’a dit plus haut, le 

hedging ne fonctionne que si les deux évoluent ensemble. Ils ne le font toutefois pas 

naturellement. Les acteurs agissent de manière à lier les deux. 

Selon les principes économiques classiques, les acteurs qui mènent des transactions sur le 

marché international concluent leurs achats et leurs ventes précisément en fonction de l’offre 

et de la demande du café physique, ce qu’ils nomment les « fondamentaux ». C’est un discours 

qu’on retrouve chez les traders : « C’est vrai que… disons qu’il y a un vrai prix, si on avait 

toute l’information du monde on pourrait dire « le café vaut ça ». La bourse est une 

approximation donc ça va osciller autour de ce prix et on va essayer de trouver le prix bon. Si 

																																																								
125 Gilbert (2010) distingue cinq types d’acteurs sur les marchés à terme : les hedgers (les 

commerçants) ; les spéculateurs ; les investisseurs (qui prennent des positions sur le marché sur le long 

terme) ;  les traders locaux (qui exploitent les mouvements de prix à hautes fréquences ; les « index 

providers » (banques et institutions financières). Je regroupe ici les quatre derniers sous le terme de 

spéculateurs. Par ailleurs, rien n’empêche les commerçants de café physique de faire également de la 

spéculation. 



	

	 154	

on essaie de faire un prix trop haut, beaucoup de gens vont vouloir te le vendre et si on essaie 

un prix… ça s’ajuste. Et puis de minute en minute l’information change, donc le vrai prix du 

café va bouger et le marché va osciller pour essayer de le trouver » (24 février 2016). Si on 

regarde de plus près, on voit que le prix de la bourse est le reflet de la représentation que se 

font les acteurs de l’offre et de la demande : « Personne n’a toute l’information. Ça peut être 

un fermier au Brésil qui voit ses récoltes flétrir et qui commence une rumeur qui fait monter le 

marché, tandis que la réalité c’est que les 90 autres fermiers n’ont pas de problème du tout. 

On le découvre, ça rebaisse. Personne n’a toute l’information. C’est un échange constant 

d’email, d’articles sur des journaux, c’est tout » (24 février 2016).126 Les acteurs cherchent 

eux-mêmes les informations, les font circuler et les cristallisent dans des contrats et dans un 

prix. Si on suit cette logique, le prix du marché international est construit comme le reflet le 

plus fidèle possible de l’offre et de la demande de café physique dans le monde. 

Il faut toutefois envisager la possibilité que les informations sur lesquelles se basent les 

marchands et les spéculateurs ne soient pas seulement composées des « fondamentaux ». 

Newman (2009) met en avant deux éléments qui amènent à se questionner sur le lien entre 

le marché au comptant et le marché international à terme. Premièrement, il met en avant la 

montée de la spéculation sur le marché du café. Il explique que dans les années 1970, 

l’équivalent en volume des contrats à terme effectués à la bourse de New York oscillait entre 

0 et 2'000 fois le volume du commerce de café physique. Or depuis 2002, ce montant oscille 

entre 8'000 et 18'000 fois (2009, 547). Cela veut dire que les transactions de hedge effectuées 

par les marchands représentent une part de moins en moins importantes par rapport à la 

spéculation. Newman explique que désormais, les marchands ne prennent plus seulement en 

compte les fondamentaux pour établir leur position de hedge, mais également de plus en plus 

l’influence des spéculateurs eux-mêmes. Il en conclut que les dérivés127 ne reflètent 

maintenant plus l’offre et la demande. Sarah Bush va dans le même sens, ajoutant que les 

spéculateurs sont maintenant en majorité des fonds d’index gérés par des banques et que 

l’augmentation de la spéculation a tendance à augmenter la volatilité du marché. Elle défend 

l’idée que ce n’est désormais plus le marché au comptant qui détermine le prix du marché 

international, mais le marché international qui détermine le prix du marché au comptant (2012, 

147).128 

																																																								
126 Propos recueillis dans des entretiens avec des traders de café. 
127 Les dérivés sont en l’occurrence les opérations de hedge et de spéculation. Ce sont des activités 

dérivées du commerce du café. Le marché à terme est un marché de dérivés. 
128 Luigi Russi (2013) défend également le même type d’arguments.  
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Le Burundi n’offre pas un bon exemple pour comprendre l’influence du marché au comptant 

sur le marché international. Certains marchands m’expliquaient que le problème avec le 

Burundi, c’est que sa production est tellement petite par rapport à la production mondiale 

qu’elle n’a aucune influence sur le prix du marché international, alors que des pays comme le 

Brésil peuvent le faire vaciller par de simples rumeurs. Si le Burundi ne nous permet pas de 

trancher entre les deux positions qui ont été exposées, il nous permet toutefois de comprendre 

une chose importante : la préoccupation des marchands et des spéculateurs n’est pas que le 

prix du marché reflète l’offre et la demande du marché au comptant, mais que l’évolution des 

deux prix soit liée. Ce lien est fondamental pour les marchands car cela leur permet de se 

protéger des variations du marché au comptant. Il est important pour les spéculateurs parce 

cela leur donne les outils pour faire des paris sur le futur. Finalement, le fait que le marché 

international reflète le plus fidèlement possible l’offre et la demande sur le marché au comptant 

n’a que peu d’importance. Ce qui est important, c’est que les deux évoluent en parallèle. 

 

5. Le	café	burundais,	une	question	de	montant	?	

Il faut comprendre que, au-delà des questions de variation, la plupart des acteurs qui 

participent à la construction du prix du marché international n’ont pas de raison de se 

préoccuper que le prix du marché soit haut ou bas (à l’exception de ceux qui sont tout au bout 

de la chaine). C’est ce que m’explique cet employé d’une compagnie de trading de café active 

au Burundi : « Oui, parce que nous ce qu’on fait c’est qu’on s’isole du marché. Donc sur la 

bourse on peut acheter et vendre des contrats. Si j’achète du café physique, je vends un 

contrat au marché. Donc moi je n’ai pas d’enjeu à donner plus ou moins au vendeur du café 

du Burundi, ça m’est égal, parce que dès que j’achète son café je vends à la bourse et dès 

que je vends son café j’achète à la bourse. Je suis complètement isolé. La seule différence 

pour moi c’est, je me dis « cette année il n’y aura pas beaucoup de café burundais, donc le 

café va être à +5 plutôt qu’à -10. Donc j’achète le café à… 0, je le vends à +5, et ça c’est ma 

marge. C’est 5 centimes sur la totalité de la somme. Que le café soit à 1dollar – mauvais pour 

le producteur – ou à 2 dollars – mauvais pour le torréfacteur – je m’en fiche complètement » 

(24 février 2016). On le voit bien, ce n’est pas le prix qui intéresse en premier lieu les acteurs 

qui font des transactions sur le marché international, c’est son évolution. Les spéculateurs 

misent sur son évolution alors que les hedgers l’utilisent pour se protéger de l’évolution du 

marché au comptant. Si cela fonctionne, c’est parce que les marchands savent qu’ils vont 

ensuite revendre le café physique en fonction du prix international du moment. « On sait 

exactement la marge qu’on va faire. Parce que comme on « nullifie » {rend nulle} le marché, 
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that’s called a hedge, quand ton café est parfaitement hedgé, tous ces mouvements 

s’annulent » (24 février 2016). 

On se retrouve dans une situation plutôt surprenante, ou le PDG d’une compagnie marchande 

qui possède entre autres des usines au Burundi me dit : « Donc, moi si j’achète le café pas 

cher du tout ou très très cher, ça fait aucune différence. Je préfère même acheter le café à un 

producteur très très très cher plutôt que pas cher » (24 février 2016). En effet, de son point de 

vue, donner un bon prix permet d’encourager les producteurs à bien produire l’année suivante 

et à amener leur récolte dans ses usines. Mais la formulation est un peu trompeuse. 

L’entreprise a intérêt à ce que les cours internationaux soient hauts, afin de pouvoir donner un 

bon prix aux producteurs. Mais elle n’a pas intérêt à donner un bon prix de manière absolue. 

Au contraire, si elle donne un faible prix par rapport au prix international, la différence sera du 

bénéfice pour elle. Elle n’a donc pas intérêt à donner un prix élevé, mais à ce que le prix du 

marché international soit élevé pour offrir un bon prix. A l’inverse, au moment de vendre à un 

torréfacteur, elle a intérêt à ce que les prix du marché international soient au plus bas, tout en 

cherchant à vendre le plus cher possible. 

Le fait que les marchands se préoccupent davantage de l’évolution que du montant du prix 

favorise des situations comme celle qu’on a vue plus haut, où Webcor paie au final moins cher 

que les Sogestals. Sa préoccupation est de se hedger dès que possible, peu importe le niveau 

des cours. Or, du temps où les ventes étaient gérées par le gouvernement, l’intérêt était de 

vendre au plus cher. Les ventes étaient étalées sur l’année afin d’essayer de profiter des 

moments où les prix étaient élevés. La stabilité financière des entreprises risque donc 

maintenant de se faire au détriment de potentiels revenus pour le gouvernement et les 

producteurs. Actuellement, il n’y a plus le souci d’essayer de vendre quand le marché est haut. 

 

Les	acteurs	en	bout	de	chaine		

On voit que les marchands, qui peuvent à la fois acheter et vendre le café sur le marché 

international, l’utilisent pour se protéger.  Mais qu’en est-il pour ceux qui sont au bout de la 

chaine ?  
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Les torréfacteurs utilisent le marché international d’une manière un peu différente des 

marchands, mais la logique reste relativement similaire.129 Le marché international leur permet 

de décider quand fixer le prix. S’ils estiment que les prix vont monter, ils peuvent acheter le 

marché en avance. Au moment où ils devront acheter le café physique, ils revendront le 

marché. Dans ce cas de figure, admettons que le prix du marché international est à 1 dollar 

quand ils l’achètent. Plus tard, au moment où ils achètent le café physique, le marché est 

monté à 2 dollars. Ils revendent alors au même moment le marché, sur lequel ils font donc un 

bénéfice de 1 dollar. Au final, ils auront dû dépenser 1 dollar pour acheter du café alors qu’au 

moment où ils l’ont acheté il valait 2 dollars. C’est la même chose si le marché descend. En 

d’autres termes, ils peuvent choisir le moment où ils veulent fixer le prix.  

Savoir dans quelle mesure ils peuvent se protéger entièrement ou non va dépendre de 

comment sont fixés les prix pour la vente aux consommateurs. Comme on l’a vu dans le 

deuxième chapitre, il semble que certains aient une marge de manœuvre importante, pouvant 

se permettre de ne pas répercuter une baisse du marché international sur les prix de vente. 

C’est d’ailleurs ce que confirme ce trader : « Mais dans un marché qui traite maintenant à 120 

cents avec des prix très bas sur le marché international forcément oui le torréfacteur, s’il s’est 

bien démerdé il va faire plus d’argent que quand le marché est à 200, ça c’est une évidence. 

Parce que pour eux aussi, pareil, ils auront tendance à monter les prix plus vite quand les 

marchés montent, par contre les rebaisser quand le marché a perdu 50-60%, ils vont peut-

être prendre plus de temps aussi. On parle toujours dans les médias des prix qui montent mais 

on ne parle jamais dans les médias des prix qui baissent. En tout cas beaucoup moins » (24 

février 2016). Le prix de vente final semble donc pouvoir se détacher des questions d’offre et 

de demande comme du marché international dans des cas comme celui-ci. 

Les producteurs peuvent théoriquement également utiliser le marché pour fixer le prix à 

l’avance. Ils pourraient vendre l’équivalent de leur café sur le marché international en avance, 

afin d’avoir plus de liberté pour choisir un moment où les cours sont élevés. Dans la pratique, 

on voit très vite que cela n’est pas possible, du moins pour les caféiculteurs burundais. La 

récolte d’un producteur est trop petite pour faire l’objet d’un contrat. Les ressources 

techniques, informationnelles et financières requises pour mener une transaction sur le 

																																																								
129 Je prends ici la situation dans laquelle les torréfacteurs sont au bout de la chaine. S’ils revendent 

directement au consommateur, ils vont chercher à acheter le café le moins cher possible, pour faire la 

plus grande marge au moment de la vente au consommateur. Si par contre ils revendent à un autre 

intermédiaire, par exemple un supermarché, ils se retrouvent dans une situation similaire à celle des 

marchands. Le prix de la transaction avec le supermarché va être fixé (a priori) en fonction du prix 

international. 
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marché international sont tout simplement hors d’accès. La liste des obstacles qui les en 

empêche est longue.  

Les rapports de la Banque mondiale montrent que ce problème est bien connu: « Government 

expressed concern relative to the crop financing following the suppression of Government 

guarantee to banks operating in the sector and the possible negative impact on farmers in a 

case of continuing price fall on the world market. The success of the reforms will require 

addressing sector financing issues and setting appropriate risk management instruments 

(Banque mondiale 2006, 40). Le rapport propose même l’appui de son International Risk 

Management Group afin d’aider les acteurs burundais à recourir au marché international pour 

gérer les risques. Mais la préoccupation semble avant tout être portée sur les usiniers et les 

exportateurs, la crainte étant qu’une mauvaise gestion des risques de leur part influence 

négativement les prix payés aux producteurs (une mauvaise gestion des risques amènerait 

notamment les banques à augmenter les taux d’intérêt des prêts). Concrètement, au moment 

de l’application de la réforme, rien n’a été fait pour aider les producteurs à utiliser les outils du 

marché pour gérer les risques de fluctuation. Ils reçoivent un prix basé sur le prix du marché 

au moment où ils amènent leurs cerises, que celui-ci soit élevé ou bas. Le système de prix 

minimum finalement mis en place amortit un peu les chocs, mais sa logique relève plus de 

celle du défunt fonds de stabilisation que celle d’un outil de marché. 

Intégration	des	producteurs	aux	produits	dérivés	

Il y a une exception toutefois. Certaines coopératives possédant leur propre station de 

dépulpage et bénéficiant de relations privilégiées peuvent utiliser indirectement des outils du 

marché international. C’est notamment le cas des coopératives Codenia et Codemu qui sont 

épaulées par l’ONG Food for the hungry et qui vendent leur café par l’intermédiaire d’une petite 

compagnie de trading, Schluter. L’entreprise a pour politique de ne pas vouloir uniquement 

maximiser ses bénéfices mais également se soucier de la situation des caféiculteurs. Schluter 

propose aux coopératives de décider du moment où ils veulent fixer le prix du marché. S’ils 

estiment que les prix sont trop bas, le marchand attend. Il ne se hedge que lorsque la 

coopérative le souhaite. De cette manière, les producteurs ont une certaine flexibilité et le 

marchand garde la possibilité de se protéger. Cela implique que la coopérative paie les 

producteurs comme dans l’ancien système étatique, avec un premier paiement minimum en 

fin de campagne, puis un deuxième complémentaire après la vente. Le choix du moment pour 
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figer le marché n’est toutefois pas facile à prendre et conduit parfois à des tensions entre les 

deux parties, ce d’autant plus que le négociant cherche à revendre le café au plus vite.130 

Les systèmes de ce type sont donc possibles, mais sont très limités. Certains grands 

producteurs brésiliens semblent arriver à fonctionner de cette manière. Mais pour les petits 

producteurs, non seulement il faut qu’ils soient regroupés en coopératives, mais il faut en plus 

qu’ils aient leur propre usine de transformation, des quantités suffisantes de café et surtout un 

intermédiaire qui leur donne accès aux outils du marché international.  

La solution est séduisante pour la Banque mondiale car elle offre une gestion des risques 

basée sur les « principes du marché » qui ne demande pas une « distorsion des prix ». Des 

projets ont été créés dans ce sens dans d’autres pays. L’étude menée sur ce sujet par Sarah 

Bush arrive toutefois à la conclusion que l’utilisation des produits dérivés pour protéger les 

caféiculteurs des fluctuations des prix ne fonctionne pas, voire est contre-productive, y compris 

dans les projets menés par la Banque mondiale. 

L’auteur met en avant les faits suivants : 1. L'accès des petits paysans au marché international 

reste problématique. Même quand il y a des institutions pour les aider, cela demande un 

investissement en temps et en ressources qui n’est pas à la portée des acteurs 2. Les contrats 

à terme et les contrats d’option131 deviennent plus chers quand la volatilité augmente. Ils sont 

du coup inaccessibles aux petits producteurs au moment où ils en ont le plus besoin. 3. Pour 

faire fonctionner le marché des dérivés au Sud, il faut l'intervention des gouvernements et la 

mise en place de subsides pour créer des intermédiaires, ce qui va à l'encontre des politiques 

voulues à l'origine. Elle en conclut que : « The theoretical benefits of derivatives for 

smallholders are not often borne out by reality, while concerns about their dangers are quite 

real” (Bush 2012, 10). 

Sur un plan plus général, Sarah Bush met en avant le fait que ces produits dérivés sont 

proposés comme des solutions alors même que leur rôle dans les crises financières et dans 

																																																								
130 Le négociant peut avoir différentes raisons de vouloir vendre rapidement. Le café peut perdre en 

qualité avec le temps. Il peut avoir déjà convenu de vendre le café à quelqu’un avant même d’avoir fixé 

le prix en établissant un contrat par différentiel (le prix sera celui du marché, plus une différence 

convenue en fonction de la qualité). Il est d’autant plus pressé de fixer le prix qu’il ne peut exporter le 

café sans annoncer sa valeur à la douane.  
131 Les contrats d’option sont un autre type de produit dérivé. Ils permettent d’établir un prix plancher. 

Si le marché descend au-dessous de ce prix, il est possible d’exercer son option pour obtenir le prix 

plancher. Si le marché monte le contractant est libre de ne pas exercer l’option et de bénéficier ainsi de 

la hausse de prix. Les options peuvent avoir des modalités variables. Plus elles donnent des chances 

de gain, plus elles coûtent cher. 
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l’augmentation des fluctuations du marché fait débat. Ce qui est sûr, c’est que c’est 

précisément les politiques de libéralisation – que ce soit au niveau du marché international 

avec la suppression de l’AIC ou au niveau national avec le retrait des mécanismes étatiques 

de régulation – qui augmentent le besoin de recourir à ces outils.   

La situation semble relativement paradoxale. Les solutions qui ont été mises en place pour 

répondre au besoin de gestion des risques, par exemple au Mexique et en Colombie, 

ressemblent à s’y méprendre à l’ancien système burundais, à une différence près (qui peut, 

certes, avoir son importance) : le gouvernement est remplacé par les associations de 

producteurs. Celles-ci offrent un premier prix minimum en fin de campagne avant de compléter 

la somme par un deuxième paiement après les ventes. Elles proposent un prix fixe grâce à 

l’utilisation d’un fonds de stabilisation (Bush 2012). Au Burundi toutefois, aucun système de 

ce genre n’a été prévu dans la réforme. 

  

Les	producteurs	sont-ils	les	plus	grands	spéculateurs	?	

La configuration particulière que forme les liens entre le marché à terme et le marché au 

comptant amène des confusions et des possibles retournements de perspectives qui sont 

parfois utilisés pour gagner de la légitimité et tenter d’imposer des règles. D’un côté, en jouant 

sur l’image commune du marché international comme un endroit où l’on achèterait et vendrait 

physiquement du café, il est possible de mettre de côté le fait qu’il est utilisé pour se protéger 

des fluctuations. D’un autre côté, en le représentant comme l’endroit où on se protège, on peut 

en venir à considérer les acteurs qui n’y ont pas recours de cette manière-là comme des 

spéculateurs. C’est cette logique qu’on retrouve dans l’explication que me donne cet employé 

chargé des exportations pour une multinationale :  

« Le café qui n’est pas encore vendu, son prix bouge. C’est un café qui est ouvert à la 

spéculation. Si aujourd’hui j’achète 10’00 tonnes de cerises et que je le vends dans 6 

mois, pendant toute la période où je n’ai pas vendu, il subit les valeurs du marché. 

C’est ça le plus important. Pour nous l’idée c’est de vendre au plus vite pour justement 

éviter ces risques spéculatifs et garantir au fermier le meilleur prix possible au moment 

de l’achat. Pas dans 5 mois pas dans 3 mois. Nous on achète, notre philosophie c’est : 

on achète au meilleur prix, mais on ne peut pas nous demander de l’argent dans 6 

mois, parce que nous notre café dans 6 mois on l’a plus. Il a été vendu au moment où 

les producteurs nous l’ont livré quasiment. On ne veut pas subir les mécanismes de la 

bourse. On ne peut pas. On ne peut pas se le permettre » (30 juin 2014). 
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On voit clairement ici comment l’amalgame entre le marché international et le marché au 

comptant peut ressortir dans les discours. On a l’impression dans cet extrait que le café a été 

vendu dès la réception des cerises alors que c’est un contrat qui ne débouchera pas sur une 

livraison de café et qui sera annulé au moment de la vente sur le marché au comptant qui a 

été conclu. L’employé parle de « se protéger de la bourse » mais la bourse lui fournit en même 

temps la protection qu’il cherche. En établissant se contrat, il veut en réalité se protéger des 

fluctuations des prix sur le marché au comptant. Les deux prix étant toutefois inséparables, il 

n’est pas faux non plus de dire qu’il se protège de la bourse. Simplement lorsqu’il s’agit de 

justifier pourquoi on veut que le prix payé aux producteurs soit lié au prix de la bourse actuel, 

il est plus avantageux « d’oublier » le côté protecteur et virtuel du marché à terme. Cela permet 

de pouvoir dire qu’on a vendu le café et non qu’on s’est protégé des fluctuations. La bourse 

est présentée comme le risque et non comme l’outil de protection. 

Mais ce qui est intéressant dans ce type de discours également, c’est la manière dont la 

spéculation est considérée. On voit que si quelqu’un possède du café physiquement mais ne 

se hedge pas à la bourse, il est un spéculateur car il ne sait pas à quel prix il va pouvoir le 

revendre. Dans cette vision, les spéculateurs ne sont pas uniquement ceux qui agissent à la 

bourse pour se faire de l’argent sans avoir touché du café, mais aussi ceux qui ont du café et 

ne font pas recours à la bourse. Il continue : 

« La filière elle est soumise aux lois du marché parce qu’au moment de la vente à un 

temps T elle est exposée au marché. Mais la seule raison pour laquelle on a privatisé 

la filière c’est qu’elle n’était pas rentable. Il ne faut pas chercher plus loin. Elle faisait 

un déficit chaque année et chaque opération de l’Etat sur la filière café coûtait de 

l’argent. C’est pour ça qu’elle a été privatisée. Mais à aucun moment c’est parce qu’elle 

voulait être… ne voulait pas être exposée à la bourse. Non. Nous en tant qu’opérateur 

privé, on ne peut pas spéculer, alors que la filière d’Etat, elle, spéculait. Elle gardait le 

café. Tant que le café n’était pas vendu elle était exposée. Le café était récolté en mars 

et était vendu en juillet-août. Donc pendant toute cette période-là il y avait les 

mouvements de la bourse. La bourse elle ne s’arrête jamais. Donc en effet les 

producteurs sont exposés à la bourse, mais au moment de la vente. C’est-à-dire qu’au 

moment où ils apportent leurs cerises, ils bénéficient du prix que la bourse lui permet 

d’offrir, et il n’y a pas de spéculation. C’est la philosophie » (30 juin 2014). 

Si on suit cette logique, c’est donc les acteurs privés qui cherchent à éviter la spéculation et 

c’est le gouvernement qui, dans l’ancien système, spéculait. On peut avoir plusieurs définitions 

du terme « spéculation » et il n’est parfois pas évident de distinguer des opérations sur le 
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marché qui en relèvent ou non.132 Mais si on considère que le gouvernement spéculait parce 

qu’il investissait dans un café qu’il allait revendre plus tard sans savoir à quel prix, il faut 

considérer que les plus grands spéculateurs après la réforme de la filière sont… les 

producteurs. La réforme a précisément pour effet d’exposer les producteurs à ces fluctuations. 

Non seulement ils spéculent parce qu’ils investissent pendant des mois voire des années dans 

le café sans pouvoir protéger leurs investissements des fluctuations du marché, mais ils ne 

peuvent même pas décider du moment où ils le vendent puisque qu’ils n’ont que six heures 

pour amener leur café aux usines après l’avoir récolté.133  

Le fait de considérer les acteurs qui ne se hedgent pas comme étant des spéculateurs renforce 

le sentiment qu’ils ne contrôlent pas ce qu’ils font ou qu’ils prennent des risques inconsidérés 

qui sont (ou ont été) responsables de la mauvaise rentabilité de la filière. Mais cela met de 

côté le fait que les usiniers/marchands n’ont pas les mêmes intérêts que les producteurs ou le 

gouvernement. Comme on l’a vu, les marchands n’ont pas à se préoccuper que le prix soit 

haut ou bas, ils cherchent à sécuriser une part de bénéfice déterminée à l’avance. Les 

producteurs comme le gouvernement, eux, ont intérêt à vendre le café le plus cher possible 

afin qu’il puisse remplir son rôle de moteur du développement, ou du moins à ce qu’il procure 

suffisamment de revenus et de devises. 

Conclusion	

Nous avons vu dans ce chapitre que, si la privatisation des usines est au cœur des 

controverses, ce n’est pas tellement pour la rentabilité de ces usines en tant que telle, mais 

plutôt pour le contrôle sur le prix et sur la propriété du café que cette privatisation permet 

d’obtenir. Ce contrôle est lié à la transformation du système de fixation des prix. Au centre des 

enjeux, nous avons mis en évidence la question du lien entre le prix des cerises et le prix du 

marché international. 

En suivant la mise en place de la réforme, nous avons clairement vu que le(s)134 prix du marché 

au comptant n’est pas lié naturellement au prix de la bourse. Il faut mettre en place un contexte 

																																																								
132 Un acteur qui ne se hedge pas ou pas toujours ou qui simplement ne le fait pas exactement au 

moment de l’achat ou de la vente du café physique peut ainsi être considéré implicitement comme un 

spéculateur (Gilbert 2010). 
133 Soulignons que le terme « spéculation » est parfois utilisé pour parler des cultures (de rente) dans 

le sens où elles sont fondées sur une certaine anticipation de la demande marchande. J’ai préféré ne 

pas utiliser le terme dans ce sens afin d’éviter d’éventuelles confusions. 
134 Etant donné qu’il n’existe pas un seul prix du marché au comptant, il faudrait toujours utiliser cette 

expression au pluriel. 



	

	 163	

pour que cela se produise. Dans un premier temps un nouveau cadre légal est nécessaire 

(élargissant les droits des acteurs privés, autorisant différents types de ventes, permettant de 

fixer des prix sans intervention de l’Etat, etc.). Il faut ensuite faire en sorte que le prix des 

cerises suive le prix de la bourse. Cette transformation crée des tensions entre les nouveaux 

acteurs privés et les producteurs.  

Dès l’introduction du nouveau système de prix, les producteurs en ont subi des conséquences 

négatives. Les protestations ont été immédiates. Il a fallu moins de deux ans pour que les 

associations de producteurs, les usiniers et les exportateurs remettent eux-mêmes en place 

un nouveau système de régulation. L’instauration d’un prix minimum a permis de repartager 

dans une certaine mesure les risques liés aux fluctuations de prix. Il remet un peu de distance 

entre le prix du marché et celui des cerises. 

Le prix minimum a été mis en place pour négocier la place du prix du marché international 

dans la fixation du prix des cerises. Il l’a relativisé en y introduisant des éléments dans le calcul 

que les producteurs n’arrivaient pas à faire reconnaître. Finalement, on se retrouve dans une 

situation où les prix négocient entre eux. Les deux prix sont utilisés comme des prix de 

référence. Leur légitimité sert de base pour ensuite fixer un autre prix. Dans les deux cas, la 

légitimité s’obtient par « l’oubli sélectif » des éléments qui les constituent. On retrouve ainsi 

sous une autre forme le phénomène « d’oubli sélectif » vu dans le chapitre précédent. 

Pour le prix minimum, il faut « oublier » tout ce qu’on n’a pas pu inclure dans le calcul. Il faut 

également mettre de côté qu’il est composé d’estimations parfois difficiles à mener ou peu 

fiables. Il faut enfin ne pas considérer que le chiffre qu’il produit est une moyenne, décidée 

dans des négociations qui déterminent qui est inclus et qui est exclu. C’est de cette manière 

qu’il peut prendre la légitimité d’un chiffre « objectif » mené par des consultants « neutres ».  

Pour le prix du marché international, il est nécessaire « d’oublier » qu’il s’est historiquement 

détaché de plus en plus du commerce du café au point qu’il ne correspond plus à des 

transactions physiques mais à des échanges qui relèvent davantage de la logique de 

l’assurance ou du jeu d’argent. Il devient difficile de savoir ce qu’il représente. Mais cet « oubli » 

est d’autant plus facile à faire passer qu’il bénéficie de la légitimité de la « science » 

économique,135 de l’idée qu’il est « juste » parce qu’il représente la rencontre de l’offre et de 

la demande. Le prix du marché n’est pourtant pas autre chose qu’un outil sur lequel les 

marchands s’appuient pour influencer les autres prix. Il est construit par les acteurs même qui 

l’utilisent et il est imposé aux producteurs qui en sont techniquement exclus. 

																																																								
135 Du moins du courant dominant de cette discipline. 
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L’efficacité de ces deux prix tient justement dans le fait que la seule chose qu’ils rendent visible 

est un chiffre. Plus il est utilisé et utile, plus il devient difficile de le remettre en question. 

Les acteurs promouvant la réforme étaient bien conscients qu’elle impliquait de démonter les 

mécanismes qui protégeaient les producteurs des fluctuations du marché. Mais ils estimaient 

que le retrait des mécanismes gouvernementaux de protection valait malgré tout la peine 

d’être tenté car cela permettrait d’améliorer l’efficacité, et donc au final les revenus des 

producteurs :  

“Despite the risk of a populist political backlash, the Borrower {the government} decided 

to reform the sector and disengage the State, while exposing the sector to market 

incentives for producers and intermediaries to improve efficiency and quality. (Banque 

mondiale 2004, 8) » 

“Investment inefficiencies largely came from State intervention in the economy, notably 

in the coffee sector. Until the early 1990s, subsidies from the government and foreign 

aid were used to insure producers against the risk of coffee price fluctuations. The 

subsidies turned out to be counterproductive because of their costs, which eventually 

discouraged investment in this sector” (Fonds monétaire international 2009, 6). 

La suppression de ces mécanismes s’est faite précisément dans le but de mettre en place des 

mécanismes qui permettent aux marchands de se protéger de ces mêmes fluctuations.136 Il 

est donc difficile de ne pas y voir un simple transfert de risques sur les producteurs. Le transfert 

de risques est mené au nom de l’amélioration de l’efficacité du secteur, que ce soit au niveau 

de la production, de la transformation ou de la commercialisation.  

Dans ce chapitre, nous avons suivi les transformations qui ont été mises en place suite à 

l’arrivée des investisseurs, plus particulièrement dans les mécanismes de fixation des prix. 

Dans le chapitre suivant nous allons nous pencher sur ce qui se passe au niveau de la 

production. La Banque mondiale anticipait une augmentation de la production au point qu’elle 

avait prévu un projet pour éviter que les producteurs ne défrichent les forêts pour y planter des 

caféiers (Banque mondiale 2013b). Nous verrons que le souci actuel semble être plutôt de 

faire en sorte que les producteurs n’abandonnent pas la production du café. 

 

 

																																																								
136 Du moins marchands/usiniers qui en ont les moyens. On comprendra qu’un investisseur local qui 

achète une usine de dépulpage ne peut pas compter sur les mêmes ressources qu’une multinationale 

de trading qui en achète plus d’une dizaine.  
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Chapitre	4.	La	libéralisation	et	le	retour	des	
contraintes	

Introduction	

On a vu que la quantité de café produite avait pris une pente descendante depuis le début des 

années 1990. Cette situation était liée à un ensemble de problèmes (crise du système agraire, 

guerre civile, chute des cours internationaux, programmes d’ajustement structurels, etc.).  

Depuis le milieu des années 2000 la situation politique s’est calmée, les enjeux ethniques se 

sont apaisés (même s’ils n’ont pas forcément disparu), les cours ont connu une certaine 

remontée (assez variable toutefois). Mais la production continue à diminuer, au point qu’on 

craint de plus en plus sa disparition. La diminution s’accompagne d’un fort mouvement de 

cyclicité, une année de bonne production étant suivi d’une année de mauvaise production. 

Figure	7.	Evolution	de	la	production	de	café	vert	2002	-	2016137			

 

 

																																																								
137 A partir des données de l’OIC. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

19
90

/9
1 

19
91

/9
2 

19
92

/9
3 

19
93

/9
4 

19
94

/9
5 

19
95

/9
6 

19
96

/9
7 

19
97

/9
8 

19
98

/9
9 

19
99

/0
0 

20
00
/0
1

20
01
/0
2

20
02
/0
3

20
03
/0
4

20
04
/0
5

20
05
/0
6

20
06
/0
7

20
07
/0
8

20
08
/0
9

20
09
/1
0

20
10
/1
1

20
11
/1
2

20
12
/1
3

20
13
/1
4

20
14
/1
5

20
15

/1
6 

Quantité	de	café	vert	(tonne)



	

	 166	

Figure	8.	Evolution	du	prix	du	café	de	1965	à	2013	(prix	indicatif	composé	de	l’OIC).	

 

 

La baisse de la production s’associe à une baisse du nombre de producteurs et de caféiers. 

Le recensement général de 1998 dénombrait 758 545 producteurs, alors que celui de 2007 en 

compte 589 950, soit une diminution de l’effectif de 22%. Dans ce même intervalle, le verger 

caféicole  diminue de 17% (Isteebu 2009, 8). La part du café dans le total des exportations du 

pays oscillait entre 60 et 80% dans les années 2000 (International Coffee Organization 2014, 

11). Depuis 2010, elle devient plus variable, restant souvent autour des 60% mais chutant 

parfois de manière importante. Elle est même de 30% en 2013, une année qui a connu à la 

fois une mauvaise production et des cours sur le marché international bas (parallèlement à 

une mystérieuse augmentation des exportations dans la rubrique « autre » des données de la 

Banque de la République du Burundi) (Banque de la République du Burundi 2015, 49). Une 

situation inquiétante pour le gouvernement et pour les autres acteurs qui dépendent de cette 

culture.  

Pour que la réforme soit considérée comme un succès, il faut que la production remonte et 

que les usines soient suffisamment approvisionnées. Nous avions terminé le premier chapitre 

sur un certain nombre d’interrogations par rapport à ce qu’allait devenir l’itinéraire technique 

et le système d’encadrement en passant d’un système passablement autoritaire à un système 

libéralisé. Il nous faut maintenant revenir sur cette question. Les controverses dans ce 

domaine touchent à deux sphères d’activités : la production des cerises de café (tension café-

vivrier) et la tension entre la sous-filière washed et la sous-filière fullywashed. 
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Si la Banque mondiale fondait la justification de la réforme par une augmentation de la 

rentabilité et, au final, de la production, le gouvernement, lui, s’inquiète de voir la tendance 

inverse se renforcer. Parallèlement à la privatisation des usines, on assiste à un nouveau 

renforcement de l’itinéraire technique, du système d’encadrement rapproché et finalement de 

mesures de contraintes concernant les producteurs. 

1. Les	perspectives	sur	l’évolution	de	la	production	

La	réforme	et	l’espoir	d’une	augmentation	de	la	production	

Les différents rapports sur la privatisation-libéralisation de la filière prévoient que la réforme, 

en plus d’une amélioration de la gestion des usines, va déboucher sur une augmentation de 

la production. Elle doit le permettre de deux manières : d’une part, la réforme doit conduire à 

une augmentation du prix payé aux producteurs, ce qui est supposé les encourager à 

augmenter leur production ; d’autre part, des mesures complémentaires doivent être prises au 

niveau de l’encadrement des producteurs (Banque mondiale 2008a). 

La réforme n’a évidemment pas d’influence sur le prix du marché international, mais elle a 

contribué à rapprocher le prix payé aux producteurs du prix du marché à terme. Ce n’est donc 

pas une augmentation du prix dans l’absolu qui est prévue. Ce qui est recherché, c’est une 

augmentation du prix obtenu sur le marché (par une augmentation de la qualité et par un 

meilleur marketing), ainsi qu’une augmentation de la part du prix à l’exportation qui revient aux 

producteurs (par l’amélioration de la gestion de la filière et la mise en place de la concurrence).  

Le FMI prévoit en 2005 que « les exportations de café devraient approximativement tripler au 

cours des 20 prochaines années, résultat compatible avec les volumes élevés de production 

antérieurs et le potentiel du pays ». Les projections tablent sur une montée progressive jusqu’à 

55'000 tonnes (Fonds monétaire international 2005). Le rapport sur la stratégie de privatisation 

est un peu plus prudent, mais part aussi du principe que les prix vont encourager les 

producteurs à augmenter la production, parallèlement à une augmentation de la qualité et une 

diminution de la variabilité d’année en année (cyclicité) (Eureka Consulting, Marlagne Capital 

Advisors, et Agrer 2008c, 104). 

En 2011 – deux ans après la vente des premières usines – la Banque mondiale mène une 

évaluation des effets (potentiels) de la réforme sur les facteurs environnementaux et 

socioéconomiques. Le document résume de manière presque caricaturale la vision de l’impact 

de la réforme sur la production. La quantité de café produite est associée directement avec la 
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part du prix à l’exportation que les producteurs reçoivent. La baisse de la production est 

attribuée au fait qu’avant la réforme, le prix était fixé « artificiellement bas » par le 

gouvernement :  

“By setting coffee prices artificially low, the Governement effectively deterred farmers 

from investing in their trees or in fertilizers, mulch, and other inputs to improve 

production. Indeed, many farmers abandoned their coffee trees and some even pulled 

them out and replaced them with other crops, mostly annual food crops, thought to be 

more desirable and needed. ” (Banque mondiale 2011, 20) 

Bien que la production soit en baisse depuis maintenant deux décennies (ce qui correspond 

notamment aux premières mesures de libéralisation du marché international comme du 

marché burundais), le rapport fait l’hypothèse que la réforme va engendrer une augmentation 

des prix, qui à son tour va déboucher sur une augmentation de la production : 

“Currently, (…) levels of coffee production by smallholders have decreased from 

producing around 180,000 tons of cherry coffee in 1990 to 110,000 tons in 2009. 

However, possible increases in income due to the reform may induce farmers to 

expand the areas for coffee cultivation and use marginal lands on steep slopes for other 

annual crops. This can cause soil erosion in high rainfall areas and deposition on fertile 

lowlands in the absence of protective measures. Also, elimination of shade cover for 

increased coffee production can cause significant impacts on various soil quality 

parameters—including topsoil erosion—leading to land degradation.” (Banque 

mondiale 2011, 30) 

Le rapport estime que la production risque d’augmenter à un tel point que cela va créer tout 

une série de problèmes au niveau environnemental et socioéconomique. Les producteurs 

seraient alors si intéressés par la production du café qu’ils seraient amenés notamment à 

reconvertir les terres utilisées pour les autres cultures et les zones de forêts protégées pour y 

planter du café. Les prix deviendraient même tellement intéressants que les producteurs 

seraient amenés à ne vouloir finalement produire que du café, sans se rendre compte des 

risques d’une telle démarche :  

“With anticipated higher returns from coffee growing, there is the risk that farmers opt 

for producing only coffee. This will increase dependence on a single product whose 

price suffers from the volatility of international markets. A large drop in international 

coffee prices could have a devastating effect on coffee farmers’ income.”138 (Banque 

																																																								
138 On remarque que le rapport se garde bien de faire le lien entre la réforme et le fait que les producteurs 

sont désormais plus directement touchés par les fluctuations du marché.  
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mondiale 2011, 42) 

Presque tous les problèmes potentiels engendrés par l’augmentation de la production qui sont 

identifiés sont dus à un même type de causes : l’ignorance et le manque de savoir faire des 

producteurs. Comme ils ne savent pas bien utiliser les engrais et les pesticides, cela va créer 

des problèmes pour l’environnement. Comme ils ne comprennent pas l’importance de la 

biodiversité, ils vont empiéter sur les forêts protégées. Comme ils ne connaissent pas les 

bonnes techniques de culture, ils vont accentuer l’érosion des sols. Les solutions proposées 

sont par conséquent également toujours du même type : des programmes de formation pour 

enseigner les méthodes et les techniques adéquates (ou des programmes de 

compensation/incitation lorsque les actions ne peuvent pas bénéficier directement aux 

producteurs). Ce ne sont pas seulement les producteurs qui sont concernés, mais également 

tout le support institutionnel nécessaire pour transmettre ces savoirs et ces techniques. 

La position tenue dans le rapport paraît être totalement déconnectée de la situation des 

producteurs burundais. Le système d’encadrement va au contraire avoir tout le mal du monde 

à pousser les producteurs à produire alors que très peu ont les moyens d’acheter la quantité 

d’engrais recommandée (l’application des pesticides étant de toute manière gérée par le 

système d’encadrement) et que l’ombrage qui est maintenant recommandé pour lutter contre 

l’érosion est presque inexistant, non pas suite au manque de savoir des producteurs, mais 

suite aux injonctions du système d’encadrement.139 

Le rapport est un exemple particulièrement éclairant de la manière dont les institutions de 

développement ont tendance à décrire une réalité qui correspond plus aux solutions qu’elles 

ont déjà en main qu’à ce qui peut s’observer sur place.140 Il semble être écrit plus pour les 

bailleurs de fonds que pour les agents de terrain. Il a la double fonction de permettre d’obtenir 

des fonds et d’orienter les actions qui seront menées sur le terrain une fois ceux-ci obtenus. 

C’est d’ailleurs sur la base de ce rapport qu’un projet de café ombragé de plus de quatre 

millions de dollars va être initié quelques années plus tard.  

																																																								
139 On peut se demander quelle lecture les auteurs de ce document ont fait des travaux d’Hubert Cochet, 

cités dans la bibliographie du rapport. 
140 Une tendance que l’on a déjà pu observer dans le deuxième chapitre. Les auteurs du rapport 

expliquent d’ailleurs avoir identifié les problèmes en s’inspirant du « World bank’s Safeguard Policies ». 
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Libéralisation	et	tentative	de	relance	de	la	production	

L’optimisme de la Banque mondiale sur l’évolution du prix payé au producteur et son effet sur 

la production ne peut pas vraiment être évalué. Nous avons vu en détail les transformations 

qui ont été mises en place par rapport au prix dans le chapitre précédent. Mais il n’est pas 

possible d’en tirer une conclusion générale quant à l’évolution du prix qui revient aux 

producteurs, les situations pouvant désormais varier constamment (autant au niveau de prix 

du marché qu’au niveau local). Les statistiques sur la part du prix qui revient aux producteurs 

s’arrêtent d’ailleurs en 2011. La diminution de la production et la concurrence entre les usines 

semblent effectivement avoir mis une pression à la hausse sur les prix, du moins dans 

certaines situations. Mais les controverses qui ont débouché sur la mise en place d’un prix 

minimum laissent penser que cela ne suffit pas. Quoi qu’il en soit, les statistiques montrent 

que la production continue à diminuer. 

Tous les acteurs ne partagent pas l’optimisme des institutions financières internationales quant 

à l’impact de la libéralisation sur les prix et la production. La peur de voir la production diminuer 

dans un système libéral est justement une des raisons évoquées par le gouvernement pour 

résister à la libéralisation de la filière. La baisse de la production semble être plutôt prévisible 

à la vue de ce qui a été dit dans les chapitres précédents. Une étude menée par Oxfam en 

2002 estimait d’ailleurs qu’il fallait s’attendre à une diminution de moitié de la production dans 

le cas d’une libéralisation totale de la filière (Oxfam 2002a).141  

Malgré tout, en 2008 – l’année où la stratégie de privatisation est adoptée – les institutions 

politiques burundaises misent sur une forte augmentation de la production. La stratégie 

agricole nationale fixe comme objectif une augmentation et une stabilisation de la production 

à 40'000 tonnes par an de café vert pour 2015.  

A la différence des institutions financières toutefois, le gouvernement semble opter pour des 

solutions plus interventionnistes. La relance de la production doit être notamment encouragée 

par : la replantation de 5'000 ha par an (ce qui implique des investissements importants dans 

les pépinières) ; le recépage périodique du verger ; le renforcement des associations de 

caféiculteurs ; la promotion de l’accès aux intrants et technologies novatrices (République du 

Burundi, Ministère de l’agriculture et de l’élevage 2008).142 Quelques années plus tard, en 

																																																								
141 Il faut toutefois préciser que l’étude a été menée au moment où les cours du café étaient au plus 

bas. 
142 Les chiffres varient selon les rapports. Le Programme stratégique de lutte contre la pauvreté 2006 

parle de faire passer la production à 70'000 tonnes en 2015 (Republique du Burundi 2006, 50). Un 

rapport du bureau de consultant qui a élaboré la stratégie de privatisation mentionne que le 

gouvernement veut augmenter la production jusqu’à 60'000 tonnes, ce qui impliquerait la plantation de 
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2011, le Plan national d’investissement agricole prévoit que les rendements des caféiers vont 

presque doubler d’ici 2016 (République du Burundi 2011, 74). 

En réalité, le dilemme qui se pose depuis la libéralisation de la filière n’est pas de savoir 

comment gérer les problèmes causés par une augmentation de la production issue de la 

libéralisation, mais comment faire en sorte que les producteurs continuent à produire du café 

dans un système « libéralisé ». Comme on le voit dans la figure 7, jusqu’en 2015 la production 

a continué à baisser, alors même que les prix sur le marché international ont tendance à être 

plus élevés que dans les années 2000 (figure 8). Le prix n’étant visiblement pas suffisant, il va 

falloir de plus en plus compter sur des mesures « complémentaires ». Au fur et à mesure que 

la réforme avance, les mesures visant à orienter les comportements des producteurs vont se 

renforcer. Retour d’un système d’encadrement rapproché et mesures coercitives devront être 

conciliés avec la logique, a priori contradictoire, du libéralisme. 

Privatisation	et	réforme	du	système	d’encadrement	depuis	les	années	
1990	

La période des années 1990 était marquée par un retrait du système d’encadrement, qui a fait 

les frais à la fois de la guerre civile, des programmes d’ajustements structurels et du retrait 

des bailleurs de fonds. Mais les différents gouvernements qui se sont succédé ont en réalité 

continuellement tenté de relancer la production et de maintenir, tant que possible, un système 

d’encadrement.  

Dès 1996, un plan de relance est mis en place par l’Ocibu, financé par la filière elle-même (via 

une taxe). L’encadrement est confié aux DPAE (Directions provinciales de l’agriculture et de 

l’élevage, qui dépendent directement du Ministère de l’agriculture et de l’élevage).  

En 2001, suite à l’adoption de lois visant à faire avancer la libéralisation de la filière, 

l’encadrement est transféré des DPAE (qui sont des institutions publiques) aux Sogestals. La 

raison en est que ces sociétés ont un intérêt direct à encourager une bonne production, 

puisqu’elles sont responsables des usines de dépulpage qui en dépendent. En 2005 toutefois, 

date de la fin du contrat sur l’encadrement entre l’Ocibu et les Sogestals, le système n’est pas 

jugé performant. L’état des plantations et de la production continue à se dégrader.  

																																																								
cent millions de caféiers supplémentaires parallèlement au doublement des rendements par pied 

(Eureka Consulting, Marlagne Capital Advisors, et Agrer 2008b, 104). Ce sont toutefois les objectifs de 

la Stratégie nationale agricole qui sont en général repris dans les programmes de relance de la 

production. 
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En 2006, l’Ocibu confie à nouveau la responsabilité de l’encadrement aux DPAE (qui ont de 

toute manière déjà du personnel d’encadrement pour les cultures vivrières), mais en 

impliquant cette fois-ci également les associations de producteurs, ainsi que l’administration 

territoriale. Des comités sont créés au niveau collinaire, communal et provincial pour 

coordonner et piloter les actions. Chaque comité est constitué de membres provenant des 

DPAE, des associations de producteurs et de l’administration. 

C’est dans ce cadre qu’est mis en place un « Plan d’action triennal de développement de la 

caféiculture » pour la période 2006 à 2009. L’objectif global est « l’augmentation durable de la 

production et l’amélioration de la qualité du café du Burundi ». Il prévoit : la redynamisation 

des structures d’encadrement ; l’amélioration des systèmes d’approvisionnement en intrants ; 

la rénovation des vieilles plantations ; la reconversion des caféiers improductifs et l’extension 

des plantations ; la lutte contre les maladies et les ravageurs ; l’amélioration de l’état d’entretien 

des plantations ; la redynamisation de la recherche caféicole ; le renforcement du mouvement 

associatif des caféiculteurs ; la redynamisation de l’administration territoriale ; la réhabilitation 

des pistes caféicoles ; la rationalisation du suivi-évaluation, la collecte et le traitement de 

l’information (République du Burundi, Ministère de l’agriculture et de l’élevage, Ocibu 2006, 2). 

La fin de ce programme marque une période de flou au niveau des responsabilités de 

l’encadrement. C’est la période où la privatisation conduit à la transformation de l’Ocibu en 

l’Arfic (Autorité de régulation de la filière café) et à la création de l’Intercafé, désormais 

responsable des activités d’encadrement. On se contente alors d’essayer de maintenir le 

système en place, qui confie l’encadrement aux DPAE en collaboration avec les organisations 

de producteurs et l’administration territoriale. On demande par ailleurs aux entreprises qui 

rachètent les usines de dépulpage de s’impliquer également dans l’encadrement. 

L’évaluation du plan d’action triennal et du système d’encadrement n’est menée qu’en 2012. 

Le consultant qui est chargé de mener l’évaluation conclut (à nouveau) à l’échec de ce 

système. Celui-ci est jugé inefficace et souffre d’un « désordre institutionnel » (Intercafé 2011, 

VI). Le consultant met en avant le fait que la production continue à baisser, que la qualité 

diminue et que les champs sont toujours très mal entretenus (l’évaluation de la qualité et de 

l’entretien des champs semblent toutefois ne pas avoir fait l’objet d’une étude approfondie). Le 

même rapport propose alors la mise en place d’un nouveau système, qui serait cette fois-ci 

aux mains des associations de producteurs, l’Intercafé confiant le mandat d’encadrement à la 

CNAC (qui le réclamait). Le système implique toutefois une collaboration des DPAE et de 

l’administration territoriale. La transformation vise donc plus le changement de responsabilité 

de différents acteurs que la structure elle-même. Mais le changement a tout de même des 

conséquences importantes, particulièrement pour la CNAC. L’encadrement est désormais 

« privatisé ». 
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2. Enfermement	de	la	recherche	:	itinéraire	technique	ou	itinéraire	
politique	?	

Dans l’élaboration et la mise en place du nouveau système, peu de place est laissé à la 

nouveauté. Beaucoup d’éléments du passé reviennent, et si l’on est souvent conscient des 

problèmes rencontrés jusque-là et qu’on essaie d’en tirer les leçons, la place laissée au 

changement et à l’innovation est en fait tellement cadrée que les transformations ne peuvent 

prendre forme qu’en reprenant les structures mêmes qui ont empêché le succès des 

précédents systèmes. 

La	recherche	des	causes	de	la	diminution	de	la	production	

Pour orienter les actions à prendre et établir les priorités au niveau des techniques agricoles, 

le plan quinquennal se réfère à une étude menée par l’Isabu (l’Institution des sciences 

agronomiques du Burundi) en 2009. L’objectif de l’étude est de comprendre les causes du 

phénomène de cyclicité qui est devenu très marqué dans les années 2000. Différents facteurs 

sont étudiés comme la pluviométrie et les températures mais au final, les principales causes 

de la cyclicité et de la baisse de la production sont attribuées à trois principaux facteurs : 

• Le faible niveau nutritionnel des caféiers. 

• Une mauvaise conduite de la taille de régénération et de production. 

• Le vieillissement d’une grande partie du verger caféicole. 

Quelques facteurs « aggravants » sont retenus : les faibles précipitations ; les maladies et 

ravageurs du caféier ; l’association non contrôlée du caféier avec d’autres cultures ; 

l’insuffisance du paillis ; la faible performance des variétés diffusées et des techniques de 

multiplication.  

Ces éléments vont devenir les points centraux du plan quinquennal et, par conséquent les 

priorités sur lesquels devra se baser le système d’encadrement.  

L’étude de l’Isabu semble bien prendre conscience des difficultés que rencontrent les 

producteurs.143 Si le principal problème mis en avant est la faible utilisation des engrais 

minéraux, il est admis que ceux-ci sont la plupart du temps trop chers pour les producteurs 

																																																								
143 Elle se réfère notamment aux travaux d’Hubert Cochet (1993, 1995), qui insiste beaucoup sur ces 

questions. 
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alors même qu’ils sont subventionnés.144 Il est expliqué que : « pendant les années de faibles 

productions, il n’y a pas d’application d’engrais parce que l’exploitant court le risque de ne pas 

être en mesure de couvrir les dépenses engagées lors de l’acquisition des engrais » (Isabu 

2009, 42). Il est souligné que le système d’encadrement – qui se charge de 

l’approvisionnement et du subventionnement – ne peut couvrir la quantité d’engrais que pour 

13% des plantations. Pour ne rien arranger, le rapport arrive à la conclusion que le type 

d’engrais recommandé et fourni ne permet de combler que très partiellement les carences 

observées sur le plan agronomique. En conséquence, un nouveau type d’engrais est jugé 

indispensable pour améliorer la fertilité des sols, mais : «cela va entraîner  une augmentation 

considérable du coût des engrais et une diminution sensible de la marge bénéficiaire des 

caféiculteurs qui était déjà faible » (Isabu 2009, 42). Le fait de comprendre les difficultés des 

producteurs n’amène donc pas forcément pour autant à trouver des solutions en leur faveur. 

On va retrouver la même dynamique concernant les autres problèmes. 

La plupart des autres causes identifiées de la cyclicité se rapportent à des éléments qui nous 

sont familiers : le non-respect de l’itinéraire technique du café. En réalité, le rapport pouvait 

difficilement arriver à d’autres conclusions puisqu’il part du principe que pour obtenir une 

bonne production, sans effet de cyclicité, il faut appliquer les techniques déjà reconnues 

comme étant efficaces au niveau agronomique :  

« Le suivi adéquat des techniques culturales recommandées en caféiculture est le seul 

moyen de maintenir un niveau de production satisfaisant. Parmi ces pratiques 

culturales, les plus importantes sont la fertilisation, le paillage, le sarclage, la taille de 

production, la taille de régénération ainsi que la rénovation des vieilles caféières » 

(Isabu 2009, 9). 

En d’autres termes, la conclusion était déjà posée dans le postulat de base. Une bonne partie 

du rapport n’est donc pas autre chose qu’une mesure de l’écart entre les pratiques des 

producteurs et l’itinéraire technique, à savoir (au-delà de la question des intrants) : les 

manquements dans les pratiques de taille, de renouvellement, de paillis, ainsi que la plantation 

non recommandée de cultures vivrières dans les champs de café. L’itinéraire ressemble 

toujours à s’y méprendre à celui développé pendant la colonisation. 

Comme pour le cas des engrais, le rapport se montre assez compréhensif sur les causes de 

ces « mauvaises » pratiques. Les prix trop faibles du café, les conflits dans le calendrier 

agricole ou encore la difficulté à trouver suffisamment de paillis sont évoqués. Des solutions 

																																																								
144 Le subventionnement se fait toutefois sous forme de remboursement après la vente des cerises, ce 

qui implique que les producteurs doivent avancer l’entier de l’argent alors qu’ils n’en ont souvent pas 

les moyens.  
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ont été cherchées, notamment en allant voir comment les pays voisins gèrent ce genre de 

problèmes. C’est dans cette logique qu’est envisagée la possibilité d’associer les plantations 

de café avec d’autres cultures, comme l’équipe de recherche a pu le voir au Kenya et en 

Ouganda. L’association permettrait aux producteurs d’obtenir des revenus supplémentaires et 

donc, d’une certaine manière, de diminuer les coûts de production du café. Et c’est sur ce seul 

point que le rapport semble être prêt à faire évoluer l’itinéraire technique. Une évolution qui se 

fera de manière très timide et qui est révélatrice des enjeux qu’il incarne. 

Evolution	de	l’itinéraire	technique	:	le	rapport	entre	le	vivrier	et	le	café	

Plusieurs éléments amènent à vouloir se diriger vers une association du café et des cultures 

vivrières. Le rapport de l’Isabu semble particulièrement influencé par le fait d’avoir vu cette 

pratique dans d’autres pays. On y voit un moyen de rendre la caféiculture plus intéressante 

pour les producteurs. Par ailleurs, l’équipe de recherche estime que près de la moitié des 

champs de caféiers burundais sont déjà associés à des cultures vivrières, malgré le fait qu’on 

leur demande de ne pas le faire. En effet, la manière d’associer des producteurs est jugée 

« non adaptée ». La logique est alors la suivante : s’il est souvent difficile d’empêcher les 

producteurs de le faire – particulièrement dans un contexte de libéralisation – autant leur 

apprendre à le faire « bien ». L’idée de simplement laisser les producteurs associer – comme 

ils semblent déjà le faire depuis longtemps – reste inconcevable. L’association du café et des 

autres cultures va être admise dans certaines situations précises.  

Premièrement, trois plantes sont acceptées en culture intercalaire : le haricot, le soja et la 

tomate, mais uniquement pour les trois premières années d’une plantation de café, car il est 

estimé qu’à ce stade, les racines ne sont pas encore suffisamment développées pour se 

concurrencer. Si cette incursion du vivrier dans le café est admise, c’est avant tout pour 

intéresser les producteurs au renouvellement (et au recépage) des caféiers, l’une des trois 

principales mesures identifiées par l’Isabu comme étant nécessaire à la reprise de la 

production. La vieillesse des caféiers ayant été identifiée comme une des principales causes 

de la mauvaise production et de la cyclicité, il faut amener les producteurs à remplacer leurs 

plants, ce qu’ils sont rarement motivés à faire. On suppose qu’en permettant d’autres cultures 

pendant les trois premières années, les producteurs y verront un intérêt car cela permet 

d’obtenir des revenus en attendant que les caféiers soient assez grands pour produire. En 

d’autres termes, on tente d’attirer les producteurs vers l’itinéraire technique du café en utilisant 
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les cultures vivrières. Mais après les trois premières années, celles-ci sont toujours exclues 

de l’itinéraire technique, car elles risqueraient alors de nuire au café.145  

Deuxièmement, l’idée d’installer des arbres d’ombrage fait son chemin, principalement sous 

l’impulsion de la Banque mondiale, qui a déjà mené ce genre de projets dans d’autres pays et 

qui est prête à financer ce type de projet. Les arbres d’ombrage peuvent avoir plusieurs 

avantages. Ils permettent de réguler l’ensoleillement et l’humidité, la chute des feuilles crée un 

paillis « naturel » et aide à fertiliser, la vente des fruits ou du bois (selon les types d’arbres) 

permet d’obtenir des revenus supplémentaires. Là encore, les producteurs le font depuis 

longtemps, même si la pratique a été fortement limitée par les services d’encadrement (Cochet 

2003).  

L’étude de l’Isabu sur la cyclicité remarque que les arbres d’ombrage sont également utilisés 

en Ouganda et au Kenya. Toutefois, tout comme pour les cultures vivrières, la pratique ne 

pourra être conseillée par le système d’encadrement qu’après avoir été testée et validée par 

l’lsabu. L’Isabu doit établir quels arbres sont les plus adaptés, et comment ceux-ci doivent être 

disposés. En d’autres termes, un itinéraire spécifique va être créé. Un manuel est élaboré en 

2013. Bien qu’il s’inspire en partie des pratiques des producteurs dans différentes régions, au 

final, l’itinéraire suit une logique qui ne sera pas forcément celle que vont préférer les 

producteurs : on ne crée pas l’itinéraire technique de l’arbre d’ombrage le plus favorable au 

système de culture, mais uniquement le plus favorable au café.146  

Finalement, l’itinéraire du café commence à s’ouvrir à l’association avec le bananier. Mais tout 

comme pour les arbres d’ombrage, l’Isabu cherche la manière d’associer qui soit la plus 

favorable au caféier. Or la crainte d’affaiblir les rendements des caféiers limite 

considérablement les possibilités. Il devient par exemple impossible d’associer le vivrier aux 

plantations déjà existantes, car la densité est jugée trop forte pour ne pas nuire au café. Il n’est 

pas envisageable non plus de réduire cette densité en diminuant le nombre de caféiers. La 

seule option qui reste est donc de le faire sur des nouvelles plantations. En d’autres termes, 

on ne veut pas amener le vivrier dans le café, mais le café dans le vivrier. Et lorsqu’on le fait, 

il faut espacer suffisamment les caféiers et les autres plantes pour être sûr qu’elles ne se font 

																																																								
145 Nous verrons toutefois dans le prochain chapitre que cette mesure ne semble pas suffisante pour 

intéresser les producteurs à renouveler leurs plants. 
146 Le projet n’était pas encore assez développé lors de mon travail de terrain pour savoir comment le 

café d’ombrage allait pouvoir être généralisé au Burundi. La Banque mondiale était en train de mettre 

en place un programme pilote qui devait servir de base pour reproduire et généraliser l’expérience. Mais 

le programme semble avoir rencontré des difficultés dans l’application qui prévoyait l’occupation de 

terrains agricoles et la comparaison avec des zones « témoin ».  
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pas concurrence. Or la plupart des producteurs font face à un manque de terre et font tout 

pour densifier leur plantation au maximum. Au final, seuls les producteurs les plus aisés qui 

ont suffisamment de terre, peuvent associer le café et le vivrier en respectant ces critères. 

Enfermement	de	la	recherche	:	itinéraire	technique	ou	itinéraire	
politique	?	

L’ouverture de l’itinéraire technique aux cultures vivrières est en réalité tellement cadrée et 

timide qu’elle risque de n’intéresser finalement que peu de producteurs. Or les raisons de ces 

limitations sont autant politiques qu’agronomiques. On sait que les producteurs ont tendance 

à privilégier les cultures vivrières, et plus particulièrement l’association de différentes plantes 

sur une même parcelle. L’ouverture de l’itinéraire technique du café au vivrier est donc vu 

comme un moyen d’augmenter l’intérêt des producteurs pour le café. Mais cette ouverture 

réveille en même temps la crainte de voir ceux-ci en profiter pour faire disparaître le café. Le 

rapport de l’Isabu est pour le moins explicite à ce sujet. En se référant au fait que les 

producteurs ougandais associent les deux types de culture, il est expliqué que :  

« Les caféiculteurs ougandais attachent une même importance à la culture du café et 

aux cultures vivrières. Ce qui n’est pas le cas pour les caféiculteurs burundais. En effet, 

lorsqu’ils {les producteurs burundais} associent le caféier à d’autres cultures, c’est une 

façon indirecte d’abandonner les caféiers » (Isabu 2009, 50). 

L’Isabu a en réalité les mains liées. Un responsable de projet de l’Isabu (qui est par ailleurs un 

ancien directeur de l’Ocibu) m’expliquait en 2014 : « On a une politique nationale. On ne peut 

pas proposer des technologies qui vont à l’encontre des objectifs de ces politiques. C’est pour 

cela qu’on est réticent à vulgariser l’association de la banane avec le café, même si c’est 

favorable pour les producteurs. Notre souci c’est que la production de café ne diminue pas, 

sinon le gouvernement va taper fort sur nous » (16 mai 2014). L’Ocibu (puis l’Arfic) a 

notamment la capacité d’influencer les appuis à la recherche. Par ailleurs, l’étude de l’Isabu 

est menée sous la supervision du directeur général de l’Ocibu. L’institution veille au respect 

de la politique caféicole, qui vise l’augmentation de la production. Elle ne peut autoriser le 

système d’encadrement à diffuser une technique que si elle respecte ce critère. L’itinéraire 

technique ne peut évoluer qu’en fonction des résultats des études scientifiques, mais ces 

résultats doivent correspondre aux objectifs politiques… 

C’est à partir de cette vision des producteurs que se crée un jeu d’ambiguïté entre trois 

différentes raisons qui pousseraient les producteurs à ne pas vouloir produire du café : 

- cette culture n’est pas assez intéressante pour eux  
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- ils ne comprennent pas l’intérêt particulier qu’elle représente 

- ils n’ont pas les bonnes compétences.  

Les trois sont liés, mais l’Isabu ayant la légitimité de la question de la compétence, puisqu’elle 

a autorité pour dire quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les mauvaises, c’est sur 

cette question que le rapport se centre : 

La contrainte majeure pour la caféiculture burundaise est que les exploitants pratiquent 

l’association des cultures vivrières dans l’objectif d’éliminer les caféiers. Par contre, il 

est prouvé dans certains essais qu’une association bien contrôlée permet une 

rentabilité du café et des cultures associées (Isabu 2009, 93).  

En d’autres termes, les producteurs ne « comprennent » par la bonne manière de faire 

l’association vivrier-café, et c’est pour cette raison qu’ils veulent éliminer le café. Mais en fait, 

par « rentabilité du café et des cultures associées », il faut entendre que l’association avec le 

vivrier ne doit nuire en aucun cas au rendement du café. Comme nous le verrons dans le 

prochain chapitre, cette question de la « rentabilité » et de la « compréhension » va devenir 

l’un des fondements du discours du système d’encadrement. 

En suivant la question de l’intégration des plantes vivrières dans l’itinéraire technique du café, 

on voit comment les questions qui ne sont pas du domaine scientifique/agronomique 

s’inscrivent dans l’itinéraire lui-même.  La construction de l’itinéraire inclut les préoccupations 

du gouvernement et du système d’encadrement dans leur relation avec les producteurs. Pour 

pouvoir évoluer, il doit prendre en compte ces différentes dimensions. Les conclusions et 

recommandations des rapports de l’Isabu, bien que construites par ces différentes influences, 

permettent ensuite aux institutions qui les utilisent de s’appuyer sur leur légitimité 

« scientifique ». C’est également sur la base de ces recherches que l’Isabu va ensuite élaborer 

la documentation pour la vulgarisation, et va former le personnel d’encadrement aux 

« bonnes » techniques agricoles. 

La peur que le café disparaisse si on laisse trop de place au vivrier amène à garder le vivrier 

éloigné, ce qui à son tour diminue encore l’attrait des producteurs pour le café. On va donc 

devoir compter d’autant plus sur le système d’encadrement, qui, étant privatisé, ne peut plus 

être aussi autoritaire qu’avant et va devoir trouver d’autres moyens pour convaincre.  

3. Le	retour	du	système	d’encadrement		

Le système qui se met en place ressemble passablement au système qui avait été mis en 

place pendant la colonisation et qui avait été reconstruit par les différents gouvernements suite 

à l’indépendance. Les transformations qu’impliquent la privatisation et la libéralisation de la 
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filière ne semblent pas l’atteindre, bien que les institutions en charge soient passées des 

services gouvernementaux à une association interprofessionnelle et aux associations censées 

représenter les producteurs. 

Plan	quinquennal	de	relance	de	la	caféiculture	2012	–	2016	:	le	retour	
d’un	encadrement	de	proximité	

L’évaluation des précédents systèmes d’encadrement est assortie d’un plan quinquennal de 

relance de la caféiculture pour la période 2012 à 2016. Le consultant qui mène ce travail a lui-

même fait toute sa carrière dans le système d’encadrement. Il a travaillé vingt-deux ans à 

l’Ocibu en tant que directeur administratif et financier, directeur technique, chargé de 

l’encadrement, auditeur interne et finalement directeur général.147 Le plan quinquennal qu’il 

élabore se base notamment sur l’étude des précédents systèmes d’encadrement, ainsi que 

sur un atelier de deux jours réunissant diverses institutions de la filière : l’Arfic, l’Intercafé, les 

usiniers, les représentants des caféiculteurs, les exportateurs et la recherche.  

L’objectif principal du plan est d’atteindre une production de 40'000 tonnes d’ici 2016. Une 

finalité qui est en réalité reprise de la Stratégie nationale agricole. Les principaux objectifs 

attribués à l’Intercafé à sa création sont également repris dans le plan :  ramener la cyclicité 

de la production du café aux amplitudes normales ; améliorer la qualité et la productivité du 

café ; résoudre les questions d’environnement liées à la production du café à tous les 

échelons. A partir de cela des objectifs spécifiques sont fixés :148     

- La bonne conduite du système d’approvisionnement en intrants et son application 

- Le renouvellement du verger, l’amélioration de son état et extension des plantations 

- L’amélioration de la qualité du café 

- Le renforcement des capacités (des encadreurs principalement) 

- Le renforcement de la recherche-développement 

On voit dans le budget que les deux éléments principaux dans lesquels il est prévu d’investir 

sont l’achat d’intrants et l’encadrement. Près de 60% du budget est dédié aux engrais et aux 

																																																								
147 Au moment de notre rencontre, il possédait par ailleurs une usine de dépulpage. 
148 La distinction entre objectifs et moyens n’est pas toujours claire (une tendance qui semble être 

courante dans le domaine de l’aide au développement). Ces « objectifs spécifiques » semblent surtout 

être des moyens d’atteindre les objectifs principaux. Le renforcement des capacités ou de la recherche 

peuvent difficilement être des objectifs en eux-mêmes. 



	

	 180	

pesticides et près de 30 % à l’encadrement et à la formation des encadreurs. Les 10% restants 

vont à la création de pépinières et à la recherche. Un cadre logique est élaboré et prévoit des 

actions plus spécifiques à mener, notamment : le renouvellement de 34 millions de pieds ; 

l’extension de 10 millions de plants ; l’application de la taille, du paillage et un bon entretien ; 

la production de plants d'ombrage ; l’application des engrais et des insecticides. 

Le plan suit les priorités relevées dans le rapport de l’Isabu sur la cyclicité, qui posait le manque 

d’engrais comme un problème prioritaire à régler (tout en proposant l’achat d’engrais plus 

coûteux). Les autres problèmes étant principalement liés à l’écart entre l’itinéraire technique 

et les pratiques des paysans, la solution trouvée est de renforcer le système d’encadrement.  

On confie au système d’encadrement tout ce qui peut être fait sans les producteurs, à savoir 

la gestion des engrais et des pépinières. Ces deux activités (financées principalement par une 

taxe sur la vente du café) peuvent être menées par des travailleurs salariés, même si 

l’application finale – répandre les engrais et installer les jeunes plants – doit être menée par 

les producteurs. Pour le reste, le système d’encadrement devra veiller à l’application des 

« bonnes » pratiques :  la taille et le paillage, la séparation entre le vivrier et le café. 

La tâche est d’autant plus conséquente qu’on part du principe que les producteurs ne savent 

pas ou ne sont pas motivés à suivre ces pratiques. Pour veiller à l’application de ces activités, 

il est prévu d’engager et de former cinq conseillers techniques, 38 agronomes et 2600 

moniteurs café (c’est-à-dire un par colline). Pour appuyer le travail de ces agents, 5'600 

producteurs « modèles » (« agents communautaires modèles formés » selon la dénomination 

du cadre logique) seront sélectionnés. Les comités collinaires qui avaient été créés dans le 

précédent système ne sont pas supprimés. Ils sont utilisés pour devenir des « modèles » et 

aider à convaincre par l’exemple. Encadreurs, chefs de colline et représentants des 

producteurs doivent établir des « champs écoles » et « prêcher par le bon exemple » (Intercafé 

2011, 55). On sélectionne donc un certain nombre d’acteurs qui doivent servir de modèles afin 

de convaincre le plus grand nombre possible de paysans de l’utilité des « bonnes » méthodes 

d’entretien des caféiers. 

La séparation du système d’encadrement du café du système d’encadrement agricole public 

demande par ailleurs des financements additionnels. Ceux-ci doivent venir principalement 

d’un relèvement des prélèvements sur le café, et donc des producteurs eux-mêmes et des 

commerçants de la filière. Le plan quinquennal mentionne toutefois que cela ne suffira pas et 

qu’il va falloir trouver d’autres sources de financement, en faisant référence particulièrement 

aux possibilités d’en trouver via la Banque mondiale. Mais le coût global n’est pas vu comme 

un problème. Le plan quinquennal construit sa propre rentabilité en tablant sur le fait qu’il va 

permettre une forte augmentation de la production. Le budget est estimé à 43 milliards de 
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Fbu,149 mais comme la production devrait plus que doubler, cela devrait permettre d’engendrer 

639 milliards supplémentaires. 

Toutefois, à cette période, la Banque semble encore surtout concentrer ses activités sur la 

réforme de la transformation plus que sur la production, espérant probablement, si l’on en croit 

les rapports mentionnés plus haut, que cela va déboucher naturellement sur une augmentation 

de la production. 

Par manque de moyens, l’ampleur du système d’encadrement est revue à la baisse. Au lieu 

des 38 agronomes prévus, on en engage huit. Le nombre de moniteurs café est réduit de 2600 

dans le plan, à 719 réellement engagés, soit en moyenne un pour trois collines (Intercafé 2013, 

8). La quantité d’engrais commandé est diminuée. Il n’est pas donné, mais subventionné à 

hauteur de 50% (Intercafé 2013). 

Un	système	d’encadrement	contrôlé	

Le plan quinquennal établit un cahier des charges relativement précis sur la manière dont 

l’encadrement doit être mené et sur les critères qui permettront de vérifier que les objectifs 

sont atteints. Les associations de caféiculteurs ont obtenu la responsabilité de gérer 

l’encadrement des producteurs, mais elles sont loin d’être libres de le mener comme elles le 

souhaitent pour autant. La crainte que les choses ne se passent pas comme prévu (au niveau 

de l’utilisation de l’argent comme de l’application des activités prévues dans le plan) amène à 

mettre en place tout un système de contrôle. Et comme l’application des mesures est 

supposée déboucher sur une amélioration de la production, le travail de la CNAC va être 

notamment jugé en fonction de cela. Ainsi, la CNAC doit : « Mettre en œuvre le plan 

quinquennal de relance de la caféiculture 2012-2016 dans toutes ses dispositions de telle 

manière à présenter les résultats escomptés chaque année et à la première évaluation, c'est-

à-dire trois ans après le démarrage » (Intercafé 2011, 55).  

A chaque échelon de la chaîne, des rapports doivent être produits qui sont transmis aux 

partenaires. Notamment, les Fédération de caféiculteurs font des rapports qui sont transmis 

aux DPAE et à la CNAC. La CNAC doit rendre des comptes à l’Intercafé, qui peut changer de 

prestataire de service en cas d’insatisfaction. Enfin, l’Arfic doit « s’assurer périodiquement » 

auprès de l’Intercafé que la politique est bien mise en œuvre. Il est prévu en plus de doter 

l’Intercafé d’agents qui vont eux-mêmes vérifier que les mesures d’encadrement sont bien 

appliquées sur le terrain. Quant au personnel d’encadrement, il est engagé sur une base 

																																																								
149 Environ 30 millions de dollars. 
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annuelle, doit être jugé sur ses « performances » et « celui qui ne satisfait pas sera remplacé ». 

En résumé, tout est fait pour éviter une quelconque déviation du plan. 

Tout comme l’itinéraire technique devait être créé en priorisant le café par rapport aux cultures 

vivrières, le système d’encadrement doit veiller à ce que les producteurs fassent passer le café 

avant le vivrier. Et pour augmenter encore sa capacité de mobilisation, on prévoit le recours à 

l’administration publique : « L’Intercafé pourra recourir au prestataire ‘Administration’ pour la 

mobilisation des caféiculteurs lors de grandes campagnes de taille, pulvérisation et paillage 

pour qu’elle accorde une priorité à ces travaux spécifiques par rapport à d’autres qui pourraient 

se présenter simultanément » (Intercafé 2011, 61). Il faut comprendre ici que si l’on prévoit de 

faire appel à l’administration publique, c’est parce que son autorité est plus contraignante que 

celle des associations de producteurs.150  

Au vu de ces quelques éléments, on saisit déjà que la création du plan quinquennal part du 

principe que la privatisation-libéralisation et son impact supposé sur les prix et la production 

sont loin d’être suffisants. Au contraire, l’augmentation de la production doit passer par un 

système d’encadrement rapproché qui a peu de choses à envier à la période d’avant la 

libéralisation, que ce soit sous le régime à parti unique ou pendant la période coloniale, ceci, 

au moment même où de plus en plus d’usines passent en mains privées et où les prix se 

« libéralisent ». 

La différence est que le système va maintenant être mis en place par des institutions privées 

(ou associatives), sans financement direct du gouvernement. Le café s’éloigne du vivrier 

jusque dans les institutions. La privatisation de l’encadrement du café signifie une séparation 

des tâches et des institutions entre le café et le vivrier (ce dernier continue à être suivi par les 

DPAE). Une séparation qui, comme on le verra, n’est pas sans conséquence. 

L’ambivalence	des	associations	de	producteurs	

La CNAC doit donc se doter désormais de son propre système d’encadrement. Le nouveau 

système va faire ressortir la nature ambiguë des associations de producteurs. 

On a vu dans le chapitre précédent que les associations de producteurs ont joué un rôle 

important dans les controverses qui ont éclaté suite à la privatisation des usines et à la 

libéralisation des prix. Elles ont mené un plaidoyer important en faveur des caféiculteurs. Le 

																																																								
150 L’administration organise notamment toujours des « travaux communautaires » tous les samedis, 

auxquels chacun est censé participer. 



	

	 183	

système d’encadrement a toujours eu un rôle ambigu, mêlant notamment conseil/soutien et 

surveillance/punition. En acceptant le mandat qui lui est confié par l’Intercafé, sous contrôle 

de l’Arfic, la CNAC reprend également ce rôle ambigu. Elle a le mandat d’appliquer le plan 

quinquennal et elle ne peut pas en dévier tant qu’une autre étude n’a pas montré que d’autres 

pratiques seraient plus adaptées. Mais pour comprendre le rôle qu’elles vont jouer dans 

l’encadrement, il est utile de faire un petit détour sur l’histoire de leur création. 

Les associations de producteurs ne se sont pas formées « spontanément » suite à la volonté 

des caféiculteurs de se regrouper. Elles sont nées sous l’impulsion de la Banque mondiale, 

précisément dans l’idée de compenser la diminution des capacités du système d’encadrement, 

liée notamment aux programmes d’ajustement structurel.151 A partir de 1996, l’Ocibu pousse 

les producteurs à se regrouper en associations, afin de les amener à « s’encadrer eux-

mêmes ». Le mandat est confié à l’ONG Inadès-Formation. Des « planteurs dynamiques » 

sont choisis sur conseil des services d’encadrement de la DPAE. Ceux-ci participent à des 

ateliers, relaient des informations aux autres paysans et créent les premières associations.  

Les associations servent notamment de relais entre les usines et les producteurs. Une de leurs 

activités principales est d’aider à la collecte du café et de le livrer aux usines. Elles ont 

également des représentants qui surveillent la pesée des cerises aux usines afin de limiter les 

tricheries. Des systèmes de crédit et d’épargne sont mis en place. Enfin, des formations sont 

dispensées dans le but que les associations assurent un « auto encadrement technique ». En 

2003, Inadès note que les associations les plus « avancées font presque tout le travail 

technique, de la préparation des plants à la récolte » (Inadès-formation Burundi 2003, 27). 

Les associations sont formées pour correspondre à la même structure géographique que les 

Sogestals. Elles sont regroupées en Unions autour de chaque usine de dépulpage, et en 

Fédérations sur les zones d’activités respectives des Sogestals. En 2004, les Fédérations se 

regroupent au niveau national pour former la Confédération nationale des associations de 

caféiculteurs (CNAC). En 2005, les associations comptaient environ 100'000 membres, soit 

environ 16% des producteurs (Kimonyo et Ntiranyibagira 2007). 

Les associations servent donc à la fois à soulager le gouvernement de la charge de 

l’encadrement, à soutenir les producteurs (leur regroupement leur permet notamment d’avoir 

plus de poids dans les discussions) et à améliorer l’approvisionnement des usines. Une 

ambiguïté qui se renforce encore à partir du moment où elles reprennent la charge entière et 

officielle de l’encadrement. 

																																																								
151 Pour plus d’information sur cette tendance en Afrique, voir : Jacob et Lavigne Delville (1994). 
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En réalité, le principe même de ces associations repose sur l’ambiguïté qui entoure la notion 

de « caféiculteur », définie comme tout producteur possédant des caféiers. L’utilisation de ce 

terme a tendance à faire « oublier » qu’aucun producteur ne cultive que du café, et que dans 

la grande majorité des cas, ce n’est pas cette plante qui occupe la place principale dans le 

système de culture. Avec ce glissement, on tend à renforcer l’idée que le café est une culture 

séparée des autres. On laisse supposer que représenter l’intérêt des caféiculteurs, c’est 

représenter l’intérêt des producteurs, ce qui est en réalité très différent. 

Les représentants des associations eux-mêmes ne cultivent pas non plus que du café. Mais 

ils tiennent en général le rôle de représentants justement parce que ce sont eux qui trouvent 

le plus d’intérêt dans la production du café. La manière même dont les associations ont été 

constituées favorise les producteurs qui ont le plus de caféiers et qui les entretiennent le mieux 

(ou de la manière la plus confrome à l’itinéraire technique), à savoir notamment les « planteurs 

dynamiques » qui ont été identifiés dans un premier temps par les DPAE. Les présidents et 

vice-présidents de la CNAC sont des producteurs qui possèdent plusieurs milliers de caféiers 

et qui recourent principalement à de la main d’œuvre pour les entretenir. On est loin de la 

moyenne nationale de 200 caféiers par producteur. Par ailleurs, les grands producteurs de 

café sont toujours des grands producteurs tout court. Ils n'ont pas choisi d'avoir plus de 

caféiers au détriment des cultures vivrières, ils peuvent se permettre d'avoir beaucoup de 

caféiers parce qu'ils ont aussi beaucoup de cultures vivrières. 

En confiant le système d’encadrement à la CNAC, on renforce la séparation de l’encadrement 

du vivrier et du café. La Confédération des caféiculteurs est chargée de faire augmenter la 

production du café, pas la production du système de culture. En défendant les intérêts des 

« caféiculteurs », la CNAC défend avant tout l’intérêt du café, ce qui est loin d’être la même 

chose que l’intérêt des producteurs. 

4. Le	retour	des	contraintes	:	une	production	libéralisée	?	
La CNAC et l’Arfic se rejoignent notamment sur plusieurs mesures à prendre dans 

l’encadrement qui rappellent les méthodes autoritaires d’avant la période de libéralisation. En 

2010, alors qu’elle n’est pas encore responsable de l’encadrement mais qu’elle est déjà 

impliquée dans les campagnes de fertilisation et de l’utilisation des pesticides, la CNAC 

appelle à mettre plus de pression sur les producteurs. Parmi les mesures qu’elle propose dans 

le rapport d’évaluation de ses activités, on peut lire : 

v « Mettre en place des mesures coercitives envers les récalcitrants qui ne veulent 

pas s’associer aux autres caféiculteurs pendant les périodes de campagne ou 

envers les personnes qui détournent les pesticides de leur usage (traitements 
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antiparasitaires du gros bétail, vente illégale dans les pays voisins ou utilisation sur 

les cultures vivrières). 

v Réaménager une journée par semaine qui sera réservée à l’entretien caféicole 

comme cela se faisait dans le temps » (CNAC 2010, 33). 

L’Arfic de son côté travaille à l’élaboration d’une loi établissant un nouveau « code de conduite 

de la filière café ». Parmi toute une série de mesures, le code prévoit notamment : 

v Le rétablissement de la journée hebdomadaire consacrée à l’entretien des caféiers. 

v L’interdiction d’arrachage des caféiers.  

v Le regroupement de tous les caféiculteurs en associations pour « faciliter le suivi et 

l’encadrement ».  

Le non-respect de ces règles serait sanctionné d’amendes et/ou de peines de prison de deux 

à trois mois (voir encadré ci-dessous). La loi en question ne sera en réalité pas adoptée par 

le parlement, mais les dispositions qui sont prévues sont un bon indicateur de ce que l’Arfic 

souhaite voir être mis en place. 

Par ailleurs, le système d’encadrement va jouer sur l’ambiguïté de son rôle et ses liens avec 

l’administration pour créer le doute sur le caractère légal et contraignant des mesures qu’il doit 

faire appliquer.  
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 Extraits de la proposition de loi portant sur le code de conduite de la filière 
du café 

v Article 15b : Tous les caféiculteurs doivent s’organiser en 
associations/coopératives pour faciliter le suivi et l’encadrement des activités 
caféicoles. 

v Article 15d : Tout caféiculteur doit maintenir sa plantation en bon état. Dans ce 
cadre, il est institué́ une journée hebdomadaire consacrée à l’entretien des 
caféiers. L’Administration doit veiller au respect de cette disposition.  

1) Si la plantation de caféiers est négligée, abandonnée ou déracinée, la 
responsabilité́ première incombe à l’Organisation Nationale des 
Caféiculteurs. 

2) Le déracinement d’une plantation de caféiers est strictement interdit. 
Toutefois, le déracinement pour le renouvellement du verger ou pour 
d’autres motifs valables (intérêt public par exemple), doit requérir une 
autorisation à la fois de l’administration communale et de l’Autorité́. 

3) En cas de déracinement de la plantation de caféiers sans autorisation 
préalable, le contrevenant, sans préjudice au Code Pénal Burundais, 
sera condamné à payer une amende équivalant à la valeur double de 
la plantation déracinée à verser à la caisse communale et/ou un 
emprisonnement d’au moins un an. 

4) L’Autorité́ de Régulation de la Filière Café́ en collaboration avec 
l’Administration doit veiller à la mise en application des alinéas 1 et 2. 

5) Tout caféiculteur doit veiller au renouvellement de ses caféiers. 
6) Si le propriétaire de la plantation caféicole à renouveler n’est pas le 

propriétaire du terrain, le propriétaire réel du terrain ne peut récupérer 
sa terre que si l’ancien exploitant renonce à la culture du café́. Dans ce 
cas, le propriétaire réel du terrain doit continuer l’exploitation du terrain 
avec le café́ sinon, le terrain reviendra à l’Etat. 

v Article 15e : Toute la commune sise dans la zone caféicole doit posséder une 
plantation modèle d’au moins 1.000 caféiers. 

v Article 15f : L’administration communale doit sensibiliser la population en 
général et la jeunesse en particulier sur la plantation et l’entretien des caféiers. 

v Article 19 : Des sanctions : Sans préjudice au Code Pénal Burundais, toute 
personne qui transgresse ou qui ne parvient pas à respecter les dispositions 
des articles 15 à 18, sera condamnée à payer une amende d’au moins 
cinquante mille francs burundais (50.000 FBU) à verser à la caisse communale 
et/ou un emprisonnement de deux à trois mois. 
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	Renforcement	des	contraintes	:	le	rôle	de	l’administration	

L’administration s’investit de plus en plus pour que les producteurs remettent la priorité sur le 

café, ou plutôt, pour qu’ils ne l’abandonnent pas : interdiction d’arrachage des caféiers, 

obligation d’entretien, interdiction d’associer le vivrier autrement que de la manière 

recommandée par l’Isabu, réintroduction du jeudi consacré aux travaux d’entretien des 

caféiers. Au niveau d’une administration provinciale, on explique que :  

Nous, au niveau du gouvernement on ne peut pas, même si c’est libéralisé, se libérer 

de cette affaire. On doit suivre parce que ça contribue aussi au développement du 

pays. C’est pour ça que l’administration doit être là, et suivre tout ce qui se fait dans la 

filière, surtout ce qui est de l’encadrement (18 août 2014).  

L’exemple le plus parlant à ce niveau est la question de l’interdiction de l’arrachage des 

caféiers. Du côté de l’Arfic on explique qu’il est toujours interdit à ce jour d’arracher des 

caféiers. L’interdiction serait issue d’une loi qui date de la colonisation. N’ayant jamais été 

abrogée, elle serait toujours en vigueur. Une loi qui semble toutefois introuvable dans les 

codes et lois du Burundi. Pendant la colonisation, l’obligation de cultiver n’était en réalité pas 

le fait de lois, mais de décrets ou de règlements (Hatungimana 2005). Le café s’est surtout 

imposé, comme on l’a vu dans le premier chapitre, par le système d’impôts et de punitions. 

Aujourd'hui toutefois, plus personne ne parle de quotas. Les producteurs ne sont plus obligés 

d'avoir un certain nombre de caféiers. Par contre, comme on le voit dans le discours de l’Arfic, 

le spectre de l’interdiction d’arrachage est toujours présent,152 même si le fouet n’est plus 

utilisé et que la capacité/volonté d’imposer les sanctions n’est pas aussi forte que par le passé. 

A l’Arfic, on explique à ce sujet que « libéraliser, ce n’est pas autoriser le libertinage. Il faut 

encore des règles » (28 août 2014). 

En réalité, le discours sur l’interdiction d’arrachage passe surtout par les autorités provinciales 

et communales. La situation peut être différente d’une région à l’autre, mais la tendance à 

vouloir renforcer la pression semble augmenter de manière générale. Dans la province de 

Ngozi, le message est clair. L’administration s’emploie à proclamer l’interdiction d’arrachage, 

que ce soit dans des discours à la radio, ou dans des « sensibilisations » organisées un peu 

partout au niveau des collines. Celui qui souhaite déraciner des caféiers doit demander une 

autorisation spéciale de l’administrateur communal, qui consulte l’agronome communal. Il doit 

expliquer la raison qui l’amène à vouloir déraciner. Certaines raisons sont admises, comme 

par exemple le fait de vouloir construire une maison pour un nouveau ménage. On reconnaît 

																																																								
152 L’interdiction d’arrachage est dénoncée dans différents travaux (Cochet 1993; République du 

Burundi, Ministère de l’agriculture et de l’élevage, PNUD, et Banque mondiale 1991) 



	

	 188	

qu’avec l’augmentation de la population, les terres disponibles par ménage diminuent et qu’il 

faut bien que les familles aient une maison si l’on veut qu’ils entretiennent des caféiers… Mais 

même quand l’autorisation est donnée, elle est assortie de la condition d’en replanter ailleurs, 

de manière convenue avec l’agronome communal. Si par contre la personne veut arracher 

ses caféiers parce qu’elle trouve que ce n’est pas assez rentable et qu’elle veut planter des 

cultures vivrières à leur place, le motif est jugé non valable et ne donnera pas lieu à une 

autorisation.  

L’arrachage non autorisé est en principe soumis à une amende. Mais lorsque l’on regarde plus 

en détail, les choses deviennent plus ambiguës. Les discours sont plus fermes que 

l’application des punitions. Au niveau d’une administration communale, on m’explique que :  

- « Comme l’administration est là pour suivre d’abord l’intérêt de la nation, on doit 

veiller à ce que le café soit respecté. On punit sévèrement ceux qui détruisent 

les plantations de caféiers, et comme cela ils ont peur de l’administration ». 

- « Est-ce que cela arrive souvent ? Il y a beaucoup d’amendes ? » 

- « Non non. Seulement on multiplie les séances de sensibilisation pour qu’ils 

puissent entretenir leur café. Et puis il y a un jeudi dans la semaine qui est 

réservée pour l’entretien des caféiers. C’est une journée qui a été choisie au 

niveau de la province. Donc tout le monde sait que, si on a un champ qui n’est 

pas vraiment entretenu, le jeudi c’est le moment d’y aller. Ça commence à venir. 

Avec le changement ça vient petit à petit. C’est un processus. Pour changer on 

doit y aller doucement doucement, toujours des réunions de sensibilisation » 

(25 juin 2014). 

Parallèlement, si l’administration comprend souvent les motivations des producteurs et admet 

que les obligations servent en premier lieu les intérêts de l’Etat, on défend aussi l’idée que les 

mesures sont dans l’intérêt des producteurs, même s’ils ne le comprennent pas forcément. Le 

caractère coercitif des punitions est contrebalancé par le rôle que doit tenir le café en tant 

qu’outil de développement. Le but n’est pas seulement d’obliger à produire du café, mais aussi 

de faire comprendre aux gens l’intérêt de cette culture, « d’éveiller les consciences ». On 

résume bien cette situation au niveau de l’administration provinciale :  

- « Il y a des mesures que nous prenons pour une certaine dissuasion. Parce 

qu’on a vu qu’il manquait une démarcation pour faire face à ce fléau de 

déracinement anarchique. A certain moment c’est des initiatives qui sont prises 

au niveau provincial parce qu’on voit que la culture est menacée. On dit que 

pour quelqu’un qui déracine, il faut 10’000F par pied déraciné. On dit même 
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que pour les caféiers non entretenus, par champ, on peut infliger au propriétaire 

une amende de 2000F. C’est des mesures qui sont prises pour inciter les gens, 

pour éveiller les consciences. Mais il y a des réticences. Au niveau de la mise 

en application du texte… là je ne sais pas, quand il arrive au moment d’infliger 

une amende, l’administration est réticente, à la base. Mais nous, c’était pour 

dissuader, justement pour inciter les gens à ne pas le faire. Inciter les gens à 

entretenir le café, c’est leur café, c’est pour l’avenir. Là ce sont alors des 

mesures dissuasives, des mesures incitatives, même si la mise en application 

est toujours difficile, et complexe aussi (18 août 2014). 

Et lorsque je souligne que le montant des amendes semble être très élevé pour les 

producteurs : 

- « Oui oui… c’était justement… je n’ai jamais entendu là où ça a été appliqué. A 

un certain moment, il y a des mesures qu’on peut prendre pour la dissuasion. 

Pour dire, une amende de 10'000F par pied, pour 100 pieds cela ferait… ça 

serait beaucoup. Personne ne peut payer. Parce que là ça n’a jamais été écrit. 

Ce sont des messages qu’on lance au niveau des réunions publiques, mais ce 

ne sont pas des mesures écrites. C’est une mesure pour dissuader, pour faire 

peur, seulement pour arrêter le mouvement. Là alors les gens qui devraient 

appliquer, à un certain moment, quand bien même ils sont là, ils essaient 

d’adoucir, et de donner je ne sais pas une quittance de 10'000 F ou de 20'000F, 

parce que c’est comme ça. S’il a déraciné 100 pieds, comment trouver 1 

million ? Où est-ce qu’il va les trouver ? Là alors ce serait impossible. Ce sont 

des messages qui sont lancés seulement pour décourager, à certains 

moments. Mais quand il s’agit de la réalité de l’application, l’application est 

autre. Est-ce que vous avez entendu quelqu’un qui aurait payé une amende d’1 

million ou de 500'000 ? Où est-ce que vous le trouverez ? Oui, quand on dit : 

celui qui va arracher 1 pied, c’est 10'000, c’est seulement pour dissuader. Mais 

quand c’est fait… qu’on le fait comme ça, on finit par enlever la quittance parce 

que cet argent ne sera pas payé. A ce moment-là on négocie, pour dire ok, tu 

as combien ? Pour que cette affaire se termine. Pour que le voisin ne puisse 

pas l’imiter » (18 août 2014). 

Sur le terrain, ce sont les moniteurs café de la CNAC qui sont chargés de surveiller et de 

dénoncer les producteurs qui arrachent ou qui entretiennent mal. Un moniteur explique ainsi 

que : 

 « Les thèmes les plus importants de la sensibilisation, c’est presser pour qu’ils 
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n’arrachent pas et qu’ils entretiennent bien. Ça vient du gouvernement et ça passe par 

les fédérations. Quand on voit un producteur qui ne respecte pas ça, on lui dit deux ou 

trois fois pour le convaincre. S’il continue, c’est l’administration qui va le punir pour 

l’exemple, pour que les autres ne le fassent pas. Si on ne punit pas, tout le monde va 

arracher. Le café c’est pas vraiment pour nous, c’est pour l’Etat. S’il y a des amendes 

contre l’arrachage, ça veut dire que ça appartient à l’Etat » (11 juin 2014).  

Les moniteurs de la CNAC se retrouvent dans une situation particulièrement inconfortable. 

Les moniteurs n’ont pas le pouvoir d’appliquer directement les sanctions. Ils doivent moraliser 

les producteurs, les dénoncer. Des listes de ceux qui arrachent les caféiers sont établies et 

transmises aux fédérations de caféiculteurs ainsi qu’à l’administration. En même temps les 

moniteurs sont également producteurs et vivent à proximité de ceux qu’ils encadrent. La 

sanction doit passer par le chef de colline, qui n’est pas forcément dans une situation 

beaucoup plus confortable pour les appliquer. 

Les amendes sont donc avant tout données pour l’exemple et dépendent du degré de rigueur 

de l’administration. Elles se négocient. Si on sait que la personne a trop peu d’argent, trop peu 

de terres, on est plus compréhensif. Certains refusent même de les appliquer. 

Les	relations	encadreurs	–	producteurs	par	rapport	aux	interdictions	

L’association du vivrier avec le café ou le manque d’entretien sont censés être également 

réprimandés, mais les amendes dans ce cas-là ne semblent pas vraiment dissuasives et ne 

sont pas toujours appliquées, comme on le souligne à l’administration provinciale :  

« Je crois que pour les 2000F pour champ non entretenu, c’est seulement pour dire 

que celui qui entretient son champ vaut mieux que celui qui n’entretient pas ses 

caféiers. On exige une amende de 1000F, 2000F parce que pour en avoir aussi c’est 

difficile. Là je pense que… je ne sais pas si au niveau des communes ils ont appliqué 

cela. Sinon on ne trouverait pas de caféière non entretenue. Mais quand je me 

promène je ne vois que des champs non entretenus. Alors là je demande, est-ce que 

la mesure administrative a été vraiment mise en application ou pas ? Apparemment 

pas. Parce que les chefs de colline ce sont des concitoyens, ce sont des voisins. Quand 

il s’agit de mesures draconiennes, ils hésitent. Mais quand même ils pourraient dire, la 

prochaine fois, si je repasse encore et que ce n’est pas encore fait, je te donne une 

quittance. Là ce serait une bonne stratégie quand même, d’éduquer les gens à bien 

faire. C’est pour leur avenir. Parce qu’à un certain moment, il y a des mesures qu’on 

prend et que par après la population n’est pas contente. Une fois que la production 
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sera bonne, la population va comprendre. Elle va dire, ah, finalement c’était des 

mesures salutaires. Mais quand les mesures sont prises, au moment de la prise de 

décision, il y a résistance. Mais à la longue ils disent : mais monsieur tu as bien fait. 

Voilà le résultat. C’est comme ça. Par ce que dans un pays où il y a 90% de gens 

analphabètes, il faut voir comment les inciter, voir comment exercer certaines 

pressions sur les consciences, voir comment les conscientiser » (18 août 2014).  

Un agronome responsable de l’encadrement explique aussi que le fait d’être passé par un 

processus de démocratisation et de libéralisation a amené les producteurs à retrouver plus 

d’indépendance face à l’administration, ceci d’autant plus qu’ils reçoivent moins de soutien 

matériel qu’avant :   

Avant il y avait un encadrement serré, c’était de l’ordre, mais aujourd’hui c’est de la 

négociation. Avant je dirais que c’était la dictature, mais aujourd’hui c’est la démocratie. 

Ah oui ! C’était ça comme force au niveau de l’encadrement de l’Etat… Mais j’ajoute 

aussi que, avant, il y avait beaucoup d’intrants et de matériel. Sur chaque colline on 

trouvait du matériel, on trouvait de l’engrais en suffisance, mais aujourd’hui au niveau 

de l’engrais par exemple on a besoin de 12’000T au niveau national, mais aujourd’hui 

on importe à peu près 1'200T. Ça fait à peu près un dixième. Avant, au niveau de l’Etat 

on distribuait l’engrais gratuitement ou à crédit. Mais aujourd’hui on demande au 

paysan d’acheter. Alors, devant ce changement, il adopte aussi une autre stratégie. Si 

tu lui dis : « on va faire la campagne de masse {pour appliquer les engrais avec le suivi 

des encadreurs} », il dit : « j’ai acheté l'engrais, je vais le mettre quand je veux. Ce 

n’est pas un don, il ne faut pas me mettre de pression ». Aujourd’hui si vous dites : il 

faut faire ça, il sera réticent. Mais avant, le jeudi de chaque semaine il fallait être dans 

la plantation. Mais aujourd’hui ce n’est pas le cas.  

Une autre chose, c’est qu’aujourd’hui, les dirigeants, l’administration, ont peur 

d’introduire une forme de pression. Aujourd’hui ils croient que s’ils pressent les 

paysans, dans les élections suivantes, ils ne vont pas être réélus. S’ils voient que le 

producteur de café reste réticent, ils vont le laisser, pour ne pas perdre eux aussi dans 

les élections de 2015 » (13 juin 2014). 

Il y a en réalité un jeu qui s’installe entre ce que l’administration et les encadreurs tolèrent et 

ce que les producteurs font pour arrêter la culture du café. L’administration souhaitant surtout 

faire peur, plus que de réellement appliquer des amendes, se contente de réagir aux cas les 

plus flagrants, afin de « montrer l’exemple » et de faire comprendre que les producteurs ne 

sont pas libres de faire ce qu’ils veulent.  
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Mais, comprenant ceci, les producteurs recourent à des stratégies pour éviter que 

l'administration ne réagisse. Beaucoup de paysans laissent tout simplement leurs champs 

sans entretien, jusqu'à ce que les caféiers meurent. Les caféiers ne produisant finalement 

plus, le paysan peut mieux justifier l'arrachage. Comme le disait un producteur : « Si tu 

arraches directement, tu es puni directement. Mais si tu attends que ce soit mort, on attend 

que tu replantes » (6 août 2014). Cela prendrait quatre à cinq ans pour que les caféiers 

meurent. Le processus se faisant petit à petit, l'acte est moins facile à réprimander. 

Certains producteurs cultivent du vivrier dans les champs de caféiers à tel point qu'il devient 

parfois difficile de réaliser qu'il s'agit à l'origine d'une culture de café. On utilise même souvent 

les caféiers comme tuteurs pour les haricots grimpants, ce qui permet d'économiser du travail 

et des ressources.  

La technique du recépage – recommandée par les agronomes – qui consiste à couper le pied 

de caféiers tous les sept ans pour qu'il développe de nouvelles repousses plus productives, 

est parfois utilisée pour tuer les caféiers de manière discrète. Le producteur peut couper toutes 

les repousses, empêchant ainsi les caféiers de se régénérer, tout en donnant l'impression qu'il 

fait un bon entretien puisque le recépage fait partie de l'itinéraire technique du café. En 

principe, pour pratiquer le recépage, on coupe deux des trois tiges principales du caféier, et 

on coupe la troisième après que de nouveaux rejets aient commencé à pousser. Mais 

beaucoup de producteurs coupent les trois tiges en même temps. Or, comme l’exprimait un 

caféiculteur « modèle » lors d’une sensibilisation à la taille : « Si tu vois quelqu’un qui a fait la 

taille de cette manière c’est qu’il n’aime pas du tout le café. Ce sont les gens qui ont tendance 

à l’arracher » (10 juin 2014). Cette pratique est d’autant plus tentante que l’itinéraire technique 

admet désormais certaines cultures vivrières dans les trois années qui suivent la rénovation.153 

Par ailleurs, les producteurs savent bien que les contrôles se font le long des principaux 

chemins (les anciennes pistes caféières) et qu'ils risquent peu à arracher des caféiers qui sont 

dans des endroits plus reculés. Ils peuvent également s’arranger directement avec les 

moniteurs pour que ceux-ci ferment les yeux. D’autres demandent une autorisation de 

déplacer leur plantation tout en sachant qu’ils ne vont pas replanter, car les encadreurs sont 

souvent moins regardants sur le replantage que sur l’arrachage.154  

																																																								
153 Il existe un certain flou à ce sujet. Le rapport de l’Isabu sur la cyclicité parle d’autoriser les cultures 

vivrières après le recépage et après le remplacement des pieds de caféiers par de nouveaux plants. 

D’autres rapports ne mentionnent cette possibilité que suite au remplacement, sans parler du recépage. 

Une différence qui est probablement liée aux pratiques qu’on est en train de décrire. 
154 James Scott (1977, 1985) parle de « résistance passive » pour décrire ce type de comportement, 

qui vise à la fois à ne pas se conformer aux règles tout en évitant la confrontation. 
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Ces stratégies confirment d’une certaine manière les inquiétudes du gouvernement sur le fait 

que le manque d’entretien et l’association avec le vivrier sont utilisés pour « tuer » les caféiers. 

La plupart d’entre elles utilisent les « failles » de l’itinéraire technique et du système 

d’encadrement. Pour le moment les menaces de punitions ont surtout pour effet de ralentir le 

processus de diminution des caféiers en cours. Si la tendance continue, il n’est toutefois pas 

à exclure que les mesures autoritaires de l’encadrement soient encore renforcées.  

Photo	8.	Champs	de	caféiers	entretenus	conformément	à	l’itinéraire	technique	(mai	2014,	région	de	Ngozi)155	

 

																																																								
155 On remarque notamment l’absence d’autres cultures entre les caféiers, leur bon espacement et le 

paillage intégral fait avec des feuilles de bananier. 
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Photo	9.	Champs	de	caféiers	mélangeant	différentes	cultures	(mai	2014,	région	de	Ngozi).156	

 

 

5. La	tension	Washed	–	Fully	washed	

Parallèlement à la diminution de la production, la proportion de café qui arrive aux usines chute 

de manière importante par rapport à la quantité qui est transformée artisanalement. La 

libéralisation ne fait pas seulement ressortir la tension entre le café et les cultures vivrières, 

mais également entre le café fully washed (transformé en usine) et le café washed (transformé 

à la main ou à l’aide de dépulpeuses mécaniques).157 Or, là aussi, les contraintes se resserrent 

sur les producteurs. 

La tension n’est pas nouvelle, elle existe depuis la création des usines. En 1975 déjà, la 

Banque mondiale avait fait un bilan négatif du fonctionnement des quatre premières usines 

																																																								
156 On voit sur la photo que le producteur n’a pas seulement cherché à associer café et vivrier, il a mis 

la priorité sur le vivrier. Les troncs des caféiers deviennent des tuteurs pour d’autres plantes. 
157 Le café washed est généralement acheté aux producteurs par des marchands locaux avant d’être 

revendu à des exportateurs. Les marchands internationaux sont généralement actifs sur les deux 

marchés. 
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notamment parce que les producteurs n’avaient pas été suffisamment intéressés à y amener 

leurs récoltes (Banque mondiale 1975). Le fait que le prix offert aux producteurs qui amènent 

leur récolte aux usines soit généralement légèrement supérieur et que cela les décharge du 

travail du dépulpage et du séchage ne semble pas convaincre suffisamment de producteurs. 

Dans la période de construction des usines, pour les inciter, le gouvernement en est venu à 

démonter les centres de dépulpage manuels et à confisquer les dépulpeuses appartenant aux 

producteurs (Cochet 1995; Ben Hammouda 1995). La proportion de café fully washed avait 

ainsi continuellement augmenté depuis les années 1980 pour atteindre un pic de 90% pour la 

campagne 2003-2004 (et donc le washed 10%). Mais depuis cette période, elle ne cesse de 

diminuer. Depuis 2010, les deux sous-filières sont en proportions équivalentes. 

Figure	9.	Pourcentage	de	café	washed	(1982-2013)158	

 

Cette évolution inquiète tellement le gouvernement qu’il a été décidé en 2014 d’interdire 

l’utilisation de dépulpeurs manuels, ce qui revient à peu près à interdire le café washed.159 

Le gouvernement invoque plusieurs raisons pour expliquer cette interdiction. L’une des 

principales est en rapport avec la qualité et le prix. Le café fully washed passe par un 

processus précis qui lui garantit une meilleure qualité et finalement un meilleur prix à 

l’exportation. En admettant que la différence de prix soit répercutée à tous les maillons de la 

chaine, cela devrait permettre d’augmenter les revenus à la fois pour les producteurs, les 

usiniers et le gouvernement (qui obtient plus de taxes et de devises).  

																																																								
158 Le graphique est repris de la Stratégie de relance de la caféiculture 2015-2021 qui se base sur les 

données de l’Arfic (République du Burundi, Ministère de l’agriculture et de l’élevage 2014, 40). 
159 L’interdiction a été prononcée par ordonnance du Ministère de l’agriculture et de l’élevage. 
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On ne peut toutefois éviter de se demander pourquoi les producteurs préfèrent faire du washed 

plutôt qu’amener leur production à l’usine même si cela leur demande plus de travail et qu’ils 

reçoivent un moins bon prix ? Pourquoi le gouvernement en vient-il à devoir prononcer une 

interdiction ? 

Comparaison	du	prix	washed	–	fully	washed	

Les motivations des producteurs pour choisir de vendre leurs cerises ou de faire du washed 

peuvent être très diverses.160 Du côté du système d’encadrement, on évoque généralement la 

question de « l’ignorance », en se rapportant au fait que les producteurs ne se rendraient pas 

compte qu’ils sont mieux payés en livrant les cerises qu’en faisant du parche, car la 

comparaison implique de faire une conversion mathématique (en poids et en prix) qu’ils ne 

maîtriseraient pas. 

Le producteur qui vend sa récolte à une usine de dépulpage vend des cerises, alors que s’il 

fait le dépulpage lui-même, il vend du café parche (à un marchand, qui le livrera à une usine 

de déparchage). La transformation des cerises en café parche induit une perte de poids 

importante, due à la fois au fait que l’on retire la pulpe et au fait que l’on fait sécher ensuite les 

graines pour atteindre un taux d’humidité qui correspond aux normes du marché. On compte 

généralement 4,5 à 5 kilos de cerises pour un kilo de café parche. Si on applique ce taux à la 

différence de prix proposée entre des cerises à l’usine et du café parche washed, les 

producteurs semblent être effectivement perdants avec le washed. Ils ne s’en rendraient pas 

compte car ils reçoivent évidemment plus d’argent en vendant un kilo de café parche washed 

qu’en vendant un kilo de cerises à une usine. Le fait qu’il ne sauraient pas bien faire cette 

conversion amène à parler d’ignorance. Mais en comparant de cette manière, on met de côté 

le fait que les deux sous-filières ne fonctionnent pas de la même manière. La comparaison 

des prix est plus complexe à faire qu’il n’y paraît. 

En réalité, lorsque les producteurs font le dépulpage eux-mêmes, ils font sécher le café 

beaucoup moins longtemps, voire pas du tout. Le marchand s’occupe souvent lui-même de le 

faire après l’avoir acheté. Le nombre de kilos de cerises qu’il faut pour obtenir un kilo de parche 

peut diminuer ainsi de manière importante puisque plus le café est sec, plus il est léger. Cela 

																																																								
160 Je ne prétends pas ici exposer ces motivations de manière exhaustive. Le sujet reste 

particulièrement difficile à aborder. Les producteurs admettent très rarement faire du washed étant 

donné l’interdiction. Et pour beaucoup d’autres acteurs de la filière, la tendance à l’augmentation du 

washed reste un mystère. 
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implique de devoir modifier la manière dont on compare les prix. La vente du café washed 

devient ainsi plus intéressante qu’elle n’en a l’air pour les producteurs. 

A la question du poids, il faut ajouter celle de la qualité. Lorsqu’un producteur amène sa récolte 

à l’usine de dépulpage, il doit en principe trier les cerises en fonction de leur qualité. Comme 

expliqué dans le chapitre précédent, le tri se fait par flottage. On met les cerises dans l’eau. 

Toutes celles qui flottent sont considérées comme étant de mauvaise qualité et sont nommées 

cerises B, par opposition aux cerises A. Les cerises B sont achetées beaucoup moins cher, 

environ un tiers du prix des cerises A. Or cette séparation n’existe pas dans le café washed. 

Pour comparer le prix au producteur des cerises payées à l’usine avec le prix du café dépulpé 

manuellement, il faudrait donc encore prendre en compte la proportion de cerises B dans la 

récolte et leur différence de prix. 

La nécessité de faire le tri entre cerises A et B aux usines et le changement de prix que cela 

implique est un élément important dans la prise de décision des producteurs entre le washed 

et le fully washed. Particulièrement lorsque la récolte est petite, ils estiment que cela ne vaut 

pas la peine d’aller à l’usine et préfèrent transformer tout leur café eux-mêmes. Pour continuer 

à avoir un approvisionnement suffisant – particulièrement en fin de campagne quand les 

récoltes diminuent – les usiniers en viennent parfois à ne plus imposer le tri aux producteurs 

(voir p.131). Par ailleurs, parmi ceux qui amènent leur récolte aux usines, la plupart font le tri 

à la maison et gardent les cerises B pour le washed. 

Non seulement la comparaison de prix qu’obtiennent les producteurs entre le washed et le 

fully washed n’est pas aisée à mener, mais il est également difficile de faire une généralisation 

sur la différence de prix entre les deux sous-filières, car ceux-ci peuvent changer selon le 

moment, le lieu ou encore l’acheteur.  

Ces éléments ont tendance à être « oubliés » lorsqu’on reproche aux producteurs leur 

« ignorance ». En réalité, les producteurs semblent avoir bien conscience de là où se trouve 

leur intérêt en matière de prix. Et l’une des raisons principales d’une telle augmentation de la 

proportion du washed est que dans bien des cas, le prix qu’ils obtiennent est plus élevé que 

pour le fully washed. 

Le	washed,	une	sous-filière	trop	libéralisée	?	

Le fait que les prix pour les producteurs puissent être plus élevés dans le washed semble être 

notamment une conséquence de la plus grande concurrence que connait ce sous-secteur. Les 

déparcheurs et les marchands peuvent être actifs dans le domaine du washed tout en 
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s’épargnant les investissements dans des usines de dépulpage. Cette ouverture a suscité 

beaucoup d’intérêts et les acteurs privés dans la sous-filière se sont multipliés plus rapidement 

que pour le fully washed. La concurrence a poussé les marchands à monter les prix et à 

prendre plus de risques. 

Généralement, les commerçants qui font du washed ne recourent pas au marché à terme pour 

sécuriser leur investissement dans l’achat du café. La plupart n’y ont probablement tout 

simplement pas accès. En conséquence, ils spéculent. Ils misent sur une augmentation des 

prix et attendent le bon moment pour vendre. En 2013, les faibles cours du marché durant la 

campagne de récolte en ont conduit beaucoup à opter pour cette stratégie, mais au lieu de 

remonter, les cours ont continué à chuter, ce qui en a poussé beaucoup à la faillite.161 La forte 

concurrence, l’espoir de faire des gains par spéculation et les faibles coûts de transformation 

font que, même si le prix du café washed à l’exportation est moins cher par rapport au fully 

washed, la part qu’en reçoivent les producteurs est généralement plus grande. 

Malgré tous les efforts et investissements qui sont fournis dans les usines de dépulpage pour 

obtenir des techniques de transformation engendrant une meilleure qualité et donc meilleur 

prix à l’exportation, rien ne garantit que cela permette, au final, de faire un plus grand bénéfice 

(au-delà de la question de sa répartition). 

Il faut aussi prendre en compte que la différence entre le prix du café washed et fully washed 

à l’exportation peut être variable. Pendant la période de construction des usines, elle était 

particulièrement marquée, ce qui rendait l’investissement d’autant plus intéressant (Banque 

mondiale 1997). Mais au contraire, en 2011, le rapport sur l’encadrement souligne que cette 

différence est « insignifiante » :  

« Lors de la campagne 2010-11, la proportion {de washed} a été également très élevée 

(41% et elle est très alarmante d’autant plus que la différence au niveau du prix moyen 

de vente à l’export pour le fully washed qui est de 4759,98 FBU et 4304,38Fbu pour le 

washed soit 455,6Fbu, est insignifiante alors que le coût de production est élevé pour 

le FW » (…) L’agence de régulation de la filière café devra jouer ici son rôle par la prise 

de toutes les mesures nécessaires pour privilégier les qualités supérieures du café FW 

dès la fin de la campagne 20011-12 » (Intercafé 2011, 38).162 

																																																								
161 Les commerçants locaux sont par ailleurs dans une situation plus difficile que les commerçants 

internationaux. Ces derniers peuvent obtenir des crédits pour l’achat du café auprès de banques 

étrangères à des taux bien inférieurs que ceux proposés par les banques burundaises. 
162 En appelant à utiliser « toutes les mesures nécessaires » l’auteur ne semble pas proposer des 

interdictions mais plutôt des incitations par des taxes et des encouragements à la qualité. 
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Le directeur d’une usine de déparchage privée me tenait le même type de discours, expliquant 

que si l’on considère l’investissement nécessaire pour la transformation, la plus-value obtenue 

à l’exportation n’en vaut pas forcément la peine. Malgré cela, il avait décidé de renoncer à faire 

le commerce du café washed car la concurrence dans le secteur était trop forte et poussait à 

prendre trop de risques.  

Finalement, quand on compare les prix obtenus entre le washed et le fully washed, il faut tenir 

compte du fait que le tri qui est exigé pour le fully washed renvoie les cerises de moins bonnes 

qualités dans la sous-filière washed. L’amélioration de la qualité d’un côté se fait en partie au 

détriment de la qualité de l’autre. Une tendance qui risque de se renforcer avec l’interdiction 

d’utiliser des dépulpeurs manuels. L’absence de dépulpeurs peut pousser des producteurs à 

utiliser des techniques encore plus rustiques (et pénibles), par exemple en écrasant les cerises 

avec des pierres.  

Le	washed,	une	question	de	liberté	ou	de	pauvreté	?	

Bien qu’il ne soit pas possible de faire de généralisation, on voit que l’augmentation de la 

proportion de café washed est liée à un prix parfois plus intéressant pour les producteurs. Mais 

le prix n’est pas le seul élément à prendre en compte. Les deux sous-filières n’offrent pas les 

mêmes possibilités pour les producteurs en matière de vente. La sous-filière washed offre 

avant tout une plus grande flexibilité aux producteurs. 

Parallèlement à la question de l’ignorance (du prix), les acteurs du système d’encadrement 

évoquent souvent le fait que si les producteurs sont amenés à faire du washed, c’est à cause 

de la pauvreté. Les producteurs qui vendent leur récolte de cette manière sont payés 

immédiatement par les marchands alors qu’ils doivent attendre souvent longtemps s’ils 

amènent leur récolte aux usines. Cela conduit les producteurs qui ont besoin d’argent à opter 

pour faire du washed, même dans le cas où les prix sont moins intéressants. Ils peuvent même 

vendre leur récolte plusieurs mois à l’avance. Un prix est convenu, certains marchands 

s’occupant alors eux-mêmes de la récolte. Il est toutefois souvent reproché que ce genre de 

pratique amène les producteurs à devoir baisser considérablement leur prix de vente. 

La tendance est tellement forte que, depuis l’arrivée des usiniers privés, la plupart d’entre eux 

se sont mis à offrir la possibilité aux producteurs d’être payés directement au moment de la 

livraison (voir p.133). Ceux qui ne proposent pas cette option ont souvent des difficultés 
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d’approvisionnement. Une situation qui a mis notamment en difficultés les coopératives 

possédant des usines de dépulpage, pour qui l’accès aux crédits bancaires est très difficile.163 

Si le besoin d’argent peut amener certains producteurs à vendre leur café immédiatement ou 

même en avance contre de l’argent cash dans la sous-filière washed, il est aussi possible de 

vendre son café plus tard, contrairement au fully washed. La différence entre les deux sous-

filières est liée aux différentes propriétés entre le café cerise et le café parche. La qualité de 

la cerise de café est très instable. Il faut non seulement la cueillir juste au bon moment, 

lorsqu’elle est mûre, mais il faut également la transformer très rapidement, dans les quelques 

heures qui suivent la cueillette. Un producteur qui vend ses cerises n’a donc aucune marge 

de manœuvre. Il est totalement exposé aux fluctuations des prix et doit accepter celui qui est 

proposé au moment où ses cerises sont mûres, même s’il est très bas. 

Une fois dépulpé par contre, le café peut se garder pendant plusieurs mois sans perdre en 

matière de qualité. Les producteurs qui dépulpent eux-mêmes leur café peuvent donc choisir 

à quel moment ils veulent le vendre (pour autant qu’il y ait un marchand prêt à l’acheter). Si 

les prix sont bas, ils peuvent attendre en espérant qu’ils remontent. Il est aussi possible de le 

garder pour une occasion spéciale, comme par exemple un mariage. Le café washed, au-delà 

de la question du prix, intéresse les producteurs parce qu’il s’adapte mieux aux différents 

besoins qu’ils peuvent rencontrer.  Il permet aussi parfois d’utiliser des personnes qui sont de 

toute manière obligées de rester à la maison (dépulpage à l’aide de pierres, surveillance du 

séchage), d’éviter l’attente aux usines ou encore le transport (dans le cas où le marchand se 

déplace à domicile). 

Une	interdiction	en	faveur	des	dépulpeurs	

L’interdiction qui touche le washed est évidemment dans l’intérêt des propriétaires des usines 

de dépulpage. Même les marchands internationaux actifs dans les deux sous-filières ont 

avantage à ce que le fully washed soit privilégié. Si la mesure va à l’encontre totale des règles 

censées régir un marché « libre », ce ne sont pas eux qui vont être actifs pour la combattre. 

On a vu dans le chapitre précédent que la privatisation des usines est en lien étroit avec le 

contrôle qu’elle permet d’obtenir sur la fixation du prix et la propriété du café. Mais c’est aussi 

un moyen de s’assurer un meilleur contrôle de la qualité et de l’approvisionnement. Du côté 

des marchands internationaux qui ont investi dans les usines, on explique que la priorité est 

																																																								
163 Le gouvernement interdit cette pratique en 2017, mais pour des raisons qui relèvent a priori d’un 

autre ordre et que nous verrons dans le prochain chapitre. 
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avant tout d’avoir du café et que si l’on préfère que ce soit du fully washed, c’est surtout parce 

que cela permet d’avoir plus facilement le contrôle de la qualité, comme l’explique ce 

responsable des exportations qui agit pour le compte d’une multinationale :   

Oui on travaille avec les deux secteurs. On a commencé au Burundi en travaillant avec 

le washed parce que c’était la filière la plus libéralisée, donc les affaires étaient 

facilitées. Mais maintenant que le fully washed est aussi libéralisé, on en achète aussi 

beaucoup. On nous a souvent taxé de privilégier la filière washed, alors qu’en fait nous 

ce qu’on privilégie c’est l’achat du café. Plus on a de matière plus on est content, que 

ce soit du washed ou du fully washed. Et si on a du fully washed on est content. C’est 

plus facile à vendre, c’est plus facile à acheter parce que ce sont des qualités 

standards, alors qu’avec le washed, on a un peu du tout et n’importe quoi. Quand on 

a un café poussiéreux, on doit faire un tri supplémentaire, c’est beaucoup plus de 

travail que d’acheter du fully washed. Donc pour nous, plus l’Etat privilégie le fully 

washed, plus on est content (30 juin 2014). 

Du côté du gouvernement, on ne cache pas le fait que l’interdiction du washed a notamment 

pour but d’assurer l’approvisionnement – et donc la rentabilité – des usines. Le raisonnement 

est totalement assumé dans cette administration provinciale :  

« L’interdiction du café washed est une mesure concrète. Je pense que la mesure 

n’était pas du tout mauvaise. C’était pour inciter les gens, afin que toutes les cerises 

puissent passer par les usines, pour se rassurer bien sûr de la qualité. Je pense que 

ce n’était pas du tout mauvais, mais il faut d’autres mesures qui devraient 

accompagner. Surtout si… la aussi c’est une tendance, il y avait une tendance où les 

privés avaient de petites machines chez eux. Ça on ne peut pas accepter. Où chacun 

installait sa machine locale pour faire le washed. Ce n’est pas possible, on ne peut pas 

accepter ça, parce que l’année passée je l’ai combattu aussi, on l’avait combattu aussi. 

Parce que là, si on laissait toute la population faire du washed chez lui, quelle serait la 

raison des patrons des usines ? Et les investisseurs qui ont investi dans l’achat des 

usines ? Qu’est-ce qu’ils feraient ? » (18 août 2014). 

C’est toute la privatisation-libéralisation qui est en jeu, car si trop de café contourne le chemin 

des usines, celles-ci seront conduites à la faillite, une situation qui serait vue comme un retour 

en arrière et non comme un pas vers le développement du pays. Le gouvernement est donc 

là pour assurer l’approvisionnement des usines privées.  
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Au-delà	des	statistiques	:	le	marché	noir	

Le café qui prend le chemin du washed n’est d’ailleurs pas seulement détourné des usines, 

mais, pour une part, détourné de son identité burundaise, des taxes et devises qui vont avec 

ainsi que des statistiques. Car le café burundais est encore l’objet d’une autre interdiction, qui 

elle n’est pas nouvelle : la vente à des pays voisins, notamment le Rwanda.  

Or, les commerçants rwandais proposent souvent de meilleurs prix pour les producteurs que 

ceux qui sont pratiqués au Burundi. Bien qu’il soit impossible de savoir exactement la quantité 

que cela représente, une partie du café burundais passe ainsi les frontières, privant le 

gouvernement à la fois des taxes et des devises tant recherchées. Selon la Banque mondiale, 

la proportion de café qui prend cette voie est loin d’être négligeable :  

« Les avis diffèrent sur la quantité de café qui part vers le Rwanda, mais les 

représentants de l’industrie l’estiment de 10 à 15 %. Au cours de la saison 2004–2005, 

pas moins d’une moitié (voire les deux tiers) de la production de café aurait été 

commercialisée à travers le Rwanda. Les chiffres de la production sont d’ailleurs tout 

à fait compatibles avec cette estimation. La récolte officielle, estimée à 150’000 sacs, 

n’a jamais été aussi basse depuis 1963. Même si, par rapport aux 600’000 sacs 

enregistrés lors de la précédente récolte, une partie du déclin peut être attribuée à la 

nature cyclique du produit, et même en tenant compte d’un tel comportement (à 

comparer avec les minima précédents), la récolte aurait dû être d’au moins 300.000 

sacs (c’est-à-dire le double du chiffre réel de la production) » (Banque mondiale 2008b, 

81). 

Pour vraiment estimer la proportion de café washed par rapport au fully washed, il faudrait 

donc prendre en compte tout le café qui disparaît des statistiques en prenant le chemin du 

marché noir. 

L’une des motivations du gouvernement pour interdire le dépulpage manuel est de permettre 

un meilleur contrôle du marché noir. En effet, si les producteurs et les marchands ne peuvent 

dépulper le café eux-mêmes – et, par conséquent, ne peuvent plus faire leur commerce – tout 

le café doit passer par les usines, une voie qui est bien plus facile à contrôler.164 Il y a toutefois 

le risque que la démarche produise l’effet inverse, à savoir que, comme les producteurs et 

commerçants ne peuvent plus faire de café washed au Burundi, ils vont vouloir encore plus 

																																																								
164 Il est difficile de savoir à quelle point l’interdiction du washed a été efficace, d’autant plus qu’elle 

venait d’être décrétée lors de mon séjour au Burundi. Il était toutefois assez facile de voir que du café 

continuait à prendre le chemin de la voie artisanale. Toutes les dépulpeuses manuelles n’avaient pas 

disparu et le café parche était encore mis parfois à sécher au bord des chemins.  
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qu’avant vendre leur café au marché noir dans les pays voisins.165 Une tendance que le 

gouvernement espère contenir en renforçant les contrôles aux frontières. 

Conclusion	

La libéralisation-privatisation de la filière a correspondu à un relâchement des contraintes lors 

de ses premières phases dans les années 1990. Ce relâchement n’était pas seulement dû à 

la réforme mais également à la situation politico-économique du pays, qui devait faire face à 

un retrait de l’aide internationale et à la guerre civile. Devant cette ouverture, les producteurs 

ont montré de plus en plus leur préférence pour les cultures vivrières ainsi que pour le café 

transformé artisanalement. 

Les mesures qui ont visé à vendre les usines et à libéraliser plus en profondeur auraient dû, 

selon les bailleurs de fonds, résoudre ces problèmes par une amélioration de l’efficacité et de 

la concurrence. En réalité, devant les indicateurs et les statistiques qui montrent la tendance 

inverse, la réforme de la filière s’accompagne d’un retour des contraintes au niveau des 

producteurs : reconstruction d’un itinéraire technique rigide, renforcement du système 

d’encadrement et des interdictions (arrachage, association vivrier-café, transformation 

artisanale). 

On s’est centré dans ce chapitre surtout sur ce retour aux mesures contraignantes et sur leur 

ressemblance avec le système qui existait sous le régime colonial, puis sous le régime à parti 

unique. Mais pour mieux comprendre ce qui se passe, nous allons détailler davantage ce qui 

se passe entre les producteurs et les autres acteurs. Car le Projet café ne se maintient pas 

uniquement de cette manière. Il ne s’agit pas seulement d’imposer, mais également de 

convaincre. En réalité, les mesures contraignantes semblent être surtout vues comme un 

dernier recours pour sauver la situation ou limiter les dégâts. Il y a donc tout un ensemble 

d’éléments sur lesquels les acteurs (encadreurs, usiniers, ONG, etc.) vont travailler pour tenter 

de faire jouer au café le rôle qu’on souhaite toujours lui faire porter. 

On a vu que les mesures contraignantes sont généralement justifiées dans les discours par 

une question de compréhension, même si les difficultés que rencontrent les producteurs sont 

souvent reconnues. La question de la compréhension peut porter sur différents niveaux. On 

																																																								
165 Au moment de la rédaction de ce travail la situation s’est encore compliquée. Les bailleurs de fonds 

ont fortement diminué leur aide budgétaire au gouvernement et les tensions avec le Rwanda ont 

fortement augmenté. Le gouvernement a interdit tout commerce entre les deux pays. Il est possible que 

la volonté (nécessité) de mieux pouvoir empêcher le café de traverser la frontière ait joué un rôle dans 

cette décision, mais elle recouvre des enjeux complexes.  
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estime que les producteurs ne connaissent pas les bonnes techniques, qu’ils ne savent pas 

bien calculer et estimer où se trouve leur intérêt, qu’ils ne comprennent pas les avantages 

indirects que procure le café, l’importance d’obtenir des devises ou encore la vision à long 

terme qu’il faut avoir par rapport à la qualité du café. On va retrouver la même dynamique au 

niveau de l’encadrement et de la mise en place des programmes de relance de la production. 
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Chapitre	5.	L’aide	au	secours	du	marché	

Introduction	

Dans le chapitre précédent, nous nous sommes avant tout centrés sur la tension entre, d’un 

côté l’espoir porté par la Banque mondiale que la réforme de la filière conduise à une 

augmentation de la production via une amélioration des prix qui encouragerait les producteurs 

et, de l’autre côté, les statistiques indiquant en réalité une baisse de la production, conduisant 

à renforcer le système d’encadrement et les interdictions envers les producteurs pour éviter 

sa disparition. Dans ce chapitre, nous allons voir de plus près la dynamique qui s’installe entre 

les encadreurs et les producteurs. Car si les interdictions et les punitions cherchent à éviter le 

pire, il faut trouver d’autres moyens pour relancer la production et, au bout du compte, 

convaincre les producteurs que la production du café est dans leur intérêt. 

La tâche est d’autant plus difficile que l’itinéraire technique a été reconstruit non pas pour 

permettre une meilleure intégration du café dans le système de production mais pour tenir 

éloignées toutes les pratiques qui pourraient diminuer le rendement de cette culture.  

L’encadrement des producteurs repose donc sur un certain nombre de désaccords. Désaccord 

dans la manière de concevoir le prix et la spécificité du café ainsi que désaccord sur l’intérêt 

de mettre la priorité au respect de l’itinéraire technique en suivant les consignes de l’Isabu, 

voire désaccord sur l’utilité même de ces recommandations. A cela s’ajoutent les difficultés de 

moyens qui ne laissent parfois tout simplement pas le choix de ne pas respecter l’itinéraire.  

Si les punitions sont appliquées avant tout pour décourager les autres producteurs, pour 

montrer qu’il s’agit de « mauvais » exemples, une grande partie du système d’encadrement 

repose sur la construction de producteurs « modèles », afin de montrer le « bon » exemple et 

de faire comprendre la « bonne mentalité ». Mais le système du modèle a tendance à 

reproduire les mêmes biais que les recherches de l’Isabu en utilisant finalement le seul terrain 

d’entente : l’intéressement par l’aide matérielle ou par les subventions. Une démarche qui était 

avant assurée par l’Etat et que reprennent maintenant d’autres acteurs comme les 

associations de producteurs, les usiniers ou encore les ONG. 

La première partie du chapitre présente les trois principales positions que l’on retrouve chez 

les acteurs concernés par l’encadrement : les producteurs, qui se découragent des revenus 

qu’ils obtiennent et le comparent à ceux des autres cultures ; les usiniers, qui se basent sur 

les principes du marché et déplacent le problème du prix aux producteurs sur la question des 
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rendements et de l’efficacité ;  et finalement les encadreurs, qui doivent faire adopter le point 

de vue des usiniers afin d’appliquer les programmes dont ils ont la charge. 

La deuxième partie explore les différentes techniques et arguments qui sont utilisés par le 

système d’encadrement dans le but de convertir les producteurs, chacune d’entre elles 

correspondant finalement au rôle qu’on aimerait voir jouer au café mais qui a tant de mal à se 

concrétiser. Finalement la troisième partie suit l’application de chacun des programmes 

prioritaires établi dans le plan de relance de la caféiculture et met en avant la manière dont se 

concrétisent les divergences de vues entre les acteurs. 

 

 

 

1. Les	différentes	perceptions	d’un	prix	«	juste	»	
La perception qu’ont les producteurs du prix qu’ils obtiennent est l’un des facteurs essentiels 

qui les amènent à se décourager et à abandonner l’entretien de leurs caféiers. Mais, s’ils 

remettent la faute du faible prix sur les usiniers (et le gouvernement), ces derniers proposent 

une lecture différente qui, au bout du compte, met la responsabilité du mauvais prix sur les 

producteurs. Les encadreurs eux, sont pris entre les deux et se basent avant tout sur un 

discours qui sépare « ceux qui comprennent » de « ceux qui ne comprennent pas ». 

Point	de	vue	des	producteurs	:	la	rentabilité	du	café	face	aux	cultures	
vivrières	

Comme nous l’avons déjà relevé, l’un des principes de base sur lequel repose la réforme est 

celui de la concurrence. La mise en place de la concurrence au niveau de la transformation et 

de la commercialisation doit permettre une augmentation des prix aux producteurs qui doit à 

son tour engendrer une augmentation de la production. Mais, pour les producteurs, le café 

burundais n’est pas seulement en concurrence avec le café produit dans d’autres pays du 

monde. Il est aussi en concurrence avec les cultures vivrières.166  

																																																								
166 La distinction entre cultures de rente et cultures vivrières n’est pas forcément évidente, la plupart 

des cultures dites « vivrières » pouvant également être produites dans le but de les vendre.  
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La comparaison est importante pour eux. Parmi les remarques faites par les producteurs, 

celle-ci était parmi les plus fréquentes : « Comment un produit exporté et consommé par les 

blancs peut-il être moins cher qu’un produit vendu et consommé localement ? ». Il est souvent 

mentionné que la culture du café demande plus de travail et de ressources que d’autres 

cultures, notamment que la banane, l’éleusine ou le haricot, ce dernier pouvant en outre 

donner plusieurs récoltes par année. Et lorsqu’on évoque le fait que les prix du café ont, de 

manière générale monté depuis le milieu des années 2000, il est souvent rétorqué que le prix 

des cultures vivrières a augmenté encore plus. Par ailleurs, au-delà du montant lui-même, on 

a vu précédemment que beaucoup de producteurs n’ont tout simplement pas confiance dans 

le prix qui leur est donné et qui change maintenant régulièrement. Le sentiment de travailler 

pour les autres – les Belges pendant la colonisation puis l’Etat tant que celui-ci contrôlait la 

filière – est toujours présent, même si les acteurs ont changé. Cette discussion, que j’ai eue 

avec un agronome chargé de l’encadrement et des caféiculteurs « modèles », résume bien la 

situation :  

Caféiculteurs : - Si ça continue comme ça, nous aussi on va arracher nos caféiers. Par 

exemple, avec 100 pieds, on ne peut même pas acheter un pantalon. Certains dorment 

encore sur des nattes alors qu’ils ont 1000 pieds de caféiers. 

Qu’est-ce que vous pensez du prix cette année par rapport à l’année précédente ?167 

Caféiculteurs : - Ça ne change rien parce que quand on nous donnait 460 Fbu/kg de 

cerises, le haricot était à 300 Fbu/kg. Aujourd’hui, c’est 600 Fbu/kg de cerises, mais le 

haricot se vend à 1000 Fbu. Il faudrait que le prix du café soit plus élevé. On ne peut 

même pas vendre un kilo de café pour un kilo de haricot. Celui qui a planté le haricot 

est mieux. » 

Agronome : - Même si vous vous plaignez du prix, quand même, on vous a donné de 

l’engrais gratuitement …168 

Caféiculteurs : - Mais si tu compares l’effort fourni dans l’entretien, le paillage et autres, 

ça reste quand même insuffisant. Par exemple, après la campagne, on te paie 100'000 

Fbu. Il y a la main d’œuvre, tu achètes de quoi manger, de quoi s’habiller, le matériel 

pour les enfants et tu vois qu’après il ne te reste rien, alors que nous nous voulons des 

habitats décents. C’est le producteur qui travaille beaucoup et qui ne gagne rien. Ça 

enrichit les acheteurs » (8 mai 2014). 

																																																								
167 Les prix en 2013 étaient très bas, ils étaient remontés en 2014. 
168 Les paysans modèles reçoivent de l’engrais. Nous reviendrons sur cette question plus loin. 
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Les caféiculteurs « modèles » sont normalement choisis parce qu’ils ont beaucoup de caféiers 

et les entretiennent bien. Ils devraient donc être en principe ceux qui en bénéficient le plus. Or, 

malgré le fait qu’ils ont reçu des engrais (qui peuvent constituer une part importante des coûts 

de production pour ceux qui en achètent), ils estiment toujours que le café est moins 

intéressant que le haricot.  

Même si la valeur monétaire du café n’est pas forcément moindre que celle de certaines autres 

cultures, ces dernières sont plus souvent consommées que vendues. Les producteurs 

cherchent la variété dans leurs champs pour minimiser les risques, varier leur nourriture, 

rentabiliser les terres au maximum grâce à l’association. Le café, en revanche, doit être mené 

en culture pure et doit être obligatoirement vendu.  

Le découragement face aux faibles revenus du café et l’incertitude sur l’évolution du prix 

amène les producteurs à minimiser leurs coûts de production, afin d’être sûr de ne pas faire 

de perte (pour ceux qui n’abandonnent pas complètement). Cela se traduit notamment par 

une réduction du paillis, des engrais ou encore du temps consacré à la taille. La minimisation 

des coûts de production peut toutefois autant être une question de choix que de moyens (en 

argent tout comme en temps). 

Le problème n’est pas nouveau. En 1989, Guichaoua mentionnait déjà que :  

« La rentabilité des cultures vivrières est très largement supérieure à celle du café et 

encore plus à celle du thé ou du coton. Ainsi, au Burundi, et malgré la marge 

d'approximation de tels calculs, les conclusions des services de l'Agriculture sont très 

nettes. Sur l'ensemble de la production agricole, non seulement les revenus 

monétaires tirés des cultures vivrières sont près de quatre fois supérieurs à ceux 

provenant des cultures industrielles, mais la rémunération comparée du travail et la 

"rentabilité" à l'hectare sont elles aussi très défavorables à ces dernières" (Guichaoua 

1989, 95). 

Hubert Cochet (1995) ainsi que Ndimanya (2002) faisaient le même type de constat dans les 

années 1990. La situation peut fortement varier d’un cas à l’autre, en fonction notamment du 

type de terre, du type de producteur, du système de culture de l’exploitation ou encore de la 

disponibilité en paillis, mais la tendance générale est claire, particulièrement par rapport à la 

banane et au haricot. Or, avec le temps, le rapport entre le café et les cultures vivrières semble 

s’être encore dégradé (Nibasumba 2013). L’augmentation démographique et la diminution des 

surfaces des exploitations familiales renforcent la tendance. Par ailleurs, les mesures visant à 

limiter l’association du café avec les cultures vivrières le désavantagent encore du point de 

vue des producteurs, ceux-ci cherchant au contraire à compenser le manque de terre en 

intensifiant le système de culture. 
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Le	point	de	vue	des	marchands	internationaux	

Le fait que le prix du café est moins intéressant que le prix d’autres cultures est généralement 

reconnu par tout le monde, y compris par les usiniers-marchands. On pourrait penser que, en 

suivant une logique libérale, on interprète cette situation comme le signe que le café burundais 

n’est pas assez concurrentiel (face aux autres pays et face aux autres cultures) et que la 

diminution de la production n’en est qu’un effet « naturel ».  

Les usiniers-marchands internationaux (tout comme la Banque mondiale) suivent toutefois 

une logique différente. La situation est réinterprétée d’une manière qui met en fin de compte 

la responsabilité des mauvais prix sur les producteurs. Le même argument qui a servi à justifier 

la mise en place de la privatisation-libéralisation est repris pour expliquer que les prix ne 

permettent pas aux producteurs de faire suffisamment de bénéfices : c’est parce que les 

producteurs (et leurs techniques de production) ne sont pas assez efficaces. 

Le problème n’est pas le prix faible. Le problème, c’est le rendement, l’efficacité, comme on 

me l’explique clairement à la direction d’une multinationale qui possède des usines au 

Burundi :  

« Ce qui est plus important pour un producteur c’est d’être efficace. Parce que s’il n’est 

pas un producteur efficace ce n’est pas une question de prix. Ce que je veux dire par 

là, si vous, vous avez un lopin de terre d’un hectare et que vous produisez une tonne 

par hectare et que votre caféiculteur concurrent, dans le pays d’à côté, sur le même 

hectare, produit trois tonnes. Il est trois fois plus productif que vous. Vous avez besoin 

d’avoir un prix trois fois plus cher à peu près pour être à parité avec lui. Comme vous 

le savez dans les matières premières on ne peut pas avoir des prix qui sont deux ou 

trois fois plus cher » (24 février 2016).  

Si la responsabilité des prix est renvoyée aux producteurs, c’est parce que la morale du prix 

repose sur le marché. Pour comprendre le raisonnement des marchands, il faut revenir sur la 

notion de prix « juste » qui a servi à la transformation des mécanismes de fixation des prix. Un 

prix « juste » est un prix établi par le marché. C’est la concurrence qui permet de savoir ce 

que vaut le café, et le marché à terme en est l’expression la plus fiable car il résume en un 

seul prix la concurrence du monde entier. Il n’est pas question de chercher à améliorer les prix 

aux producteurs ou de les stabiliser, mais de savoir comment s’y adapter. Un cadre de la 

même multinationale m’explique à propos de la suppression des mécanismes de régulation 

des prix aux producteurs que :  

« Tout le monde veut que le fermier puisse continuer à vivre de sa ferme, nous inclus, 

mais nous on veut le faire de façon que lui produise un meilleur café en plus grande 

quantité pour que ça puisse mieux se vendre. Pas en lui donnant un prix qui n’est pas 
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justifié, parce que ça c’est pas soutenable. Ce n’est pas du développement durable 

c’est de l’aide. C’est donner de l’argent au fermier juste parce que c’est un fermier. Et 

encore, ma philosophie personnelle, et ce que j’ai remarqué dans le monde, c’est que 

si on fait ça, c’est très bien pour une courte durée, mais éventuellement ça s’assèche 

et le mec il se retrouve avec rien. Il n’a pas une ferme qui est rentable, et l’argent 

s’arrête » (24 février 2016).  

Tous les mécanismes qui poussent à s’éloigner du prix du marché à terme – comme par 

exemple le fonds de stabilisation qui visait à protéger les producteurs des fluctuations du 

marché – engendrent des prix qui ne sont « pas justifiés ». Le fait que la suppression de ces 

mécanismes expose les producteurs aux fluctuations de prix tout en permettant aux 

marchands de s’en protéger n’est pas pris en compte dans cette vision d’un prix « juste » et 

de la rentabilité des producteurs. Les mécanismes qui permettent aux marchands de se 

protéger de ces mêmes fluctuations, eux, sont « justifiés » parce qu’ils participent à créer et à 

se rapprocher de ce prix.  

L’efficacité des producteurs est donc jugée en fonction du prix offert. Ce n’est pas le prix qui 

doit dépendre des coûts de production mais les coûts de production qui doivent dépendre du 

prix. Dans cette logique, si les producteurs abandonnent le café parce qu’ils trouvent que cela 

n’en vaut pas la peine, ce n’est pas parce que les prix sont mauvais, mais parce que les 

producteurs ne s’investissent pas assez dans leurs plantations. Lorsque j’évoque l’envie 

d’arracher et le recours de l’administration à l’interdiction de cette pratique, la même personne 

m’explique que :  

« Oui mais les pousser à continuer à produire du café…. Je peux produire du café en 

y mettant du travail, en remplaçant mes anciens arbres, en faisant dans l’engrais, en 

faisant des investissements, ou, je peux juste laisser l’arbre sans y toucher, je fais 

grandir mes potirons entre les arbres et je « récolte » le café à la fin de l’année, bon 

c’est tombé par terre je vais m’en débarrasser parce que sinon il y a des animaux qui 

vont venir le bouffer. 

Il y a une différence entre ça et un caféiculteur qui va s’en occuper et qui va vivre de 

ses arbres. Et ce qu’on essaie de faire, du moins autour de nos stations de lavage, 

c’est d’encourager plutôt ce dernier que celui d’avant. Parce que c’est vrai, c’est tout à 

fait possible de mal vivre du café. Ce n’est pas garanti, il faut y mettre du boulot, il faut 

un renouvellement des arbres au minimum tous les 10 ans, pour avoir le maximum de 

productivité et en-dessous de ça oui c’est plutôt un poids qu’un bénéfice » (24 février 

2016). 
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On ne peut bien entendu pas reprocher ici une mauvaise gestion publique (à part sur certains 

aspects, comme la gestion des engrais, des pesticides et de l’encadrement en général, quand 

cela était encore géré par l’Etat). Le problème retombe donc sur les producteurs eux-mêmes. 

Deux éléments sont généralement mis en avant pour expliquer ce manque d’efficacité : ils ne 

sont pas suffisamment motivés et ils ne connaissent pas les bonnes techniques. Deux 

arguments qui ne sont pas sans rappeler ceux évoqués à l’époque coloniale, lors du 

développement du « Projet café » : la paresse et l’ignorance. 

Pour améliorer l’efficacité des producteurs – et pour assurer un meilleur approvisionnement 

des usines – la plupart des usiniers mettent en place leur propre service d’encadrement autour 

de leurs usines. Certains engagent directement des agronomes et mettent en place leurs 

propres associations de producteurs. D’autres ont créé une fondation pour jouer ce rôle. 

Les interventions qui visent à inciter les producteurs à produire pourraient apparaître comme 

une distorsion du marché car elles ne sont finalement pas autre chose que des subventions 

(formation, conseils, subsides, etc.). Elles ne sont toutefois pas vues de cette manière car elles 

n’ont pas d’influence directe sur le prix des cerises. Elles sont au contraire vues comme 

participant à la création du marché. Elles ont finalement pour but de permettre aux producteurs 

de respecter le prix du marché, de les mettre dans le mouvement de la création du prix 

« juste ». Même les interdictions (arrachage des caféiers, dépulpeurs manuels, vente dans les 

pays voisins, etc.) ne semblent pas être vues comme particulièrement problématiques. Les 

entreprises estiment par contre que cela ne devrait pas être à elles de mener ces actions. D’où 

l’intérêt par exemple de créer une fondation qui permet d’attirer des fonds publics et donc de 

« partager » ces coûts, voire, à terme, de ne plus y participer. 

Le	point	de	vue	des	encadreurs		

On voit clairement que deux logiques s’affrontent. Les producteurs ont leur perception d’un 

prix « juste » qui se base notamment sur l’histoire du café dans le pays, la comparaison avec 

les autres cultures qu’ils produisent et ce qu’ils perçoivent du train de vie des autres acteurs 

de la filière. La faiblesse et l’incertitude des prix incitent à diminuer l’investissement dans 

l’entretien. A l’inverse, les marchands défendent un prix « juste » qui est déterminé par son 

lien avec le marché international, qu’il soit faible ou élevé. Des prix bas ne devraient que 

motiver d’autant plus les producteurs à entretenir les plantations afin d’augmenter le 

rendement, créant ainsi la rentabilité de la culture. 

Le système d’encadrement, lui, se situe entre les deux. On comprend bien que le prix est un 

problème pour les producteurs et que cela les démotive. On explique souvent que « le premier 
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vulgarisateur, c’est le prix » en faisant référence au fait que, si les prix montent, les producteurs 

se mettent d’eux-mêmes à bien entretenir leurs plantations. Mais comme les prix sont trop 

bas, il faut trouver des moyens de convaincre :  

« Le problème {de l’entretien} c’est le prix. Il n’y a pas besoin d’encadrer les 

producteurs de tomates, ils gagnent assez d’argent. Pour le café, c’est à nous de 

montrer que ça peut donner des bénéfices » (un responsable de la CNAC, 25 août 

2014).  

Le système d’encadrement ne se pose en fait pas directement la question de savoir si le prix 

est juste ou non.169  Il ne peut agir à ce niveau. Ce qui importe, c’est que les producteurs 

estiment qu’il n’est pas suffisant et qu’il faut donc trouver des moyens de changer leur 

perspective.  

On revient alors principalement sur la logique des acheteurs : le principal problème c’est les 

rendements et non plus le prix. Si on parvient à augmenter le nombre de cerises par pied et à 

améliorer leur qualité, les prix seront plus intéressants pour les producteurs.  

L’idée que l’entretien des caféiers permet au final de diminuer les coûts de production malgré 

les coûts d’investissement supplémentaires (engrais, main d’œuvre, etc.) est renforcée par un 

programme menée par l’USAID. Les bons rendements obtenus sur les champs de 

démonstration de ce projet sont souvent repris en exemple dans d’autres rapports pour 

souligner le bien-fondé des actions d’encadrement.170 Il est aussi souligné que les rendements 

des caféiers burundais sont faibles en comparaison avec d’autres pays. 

																																																								
169 D’autres acteurs de la CNAC font du plaidoyer pour augmenter les prix (cf. troisième chapitre). 
170 Le projet de l’USAID est notamment repris par le bureau de consultants qui a mené les rapports pour 

calculer le prix minimum. Il est mentionné que les résultats obtenus pour les années 2011 et 2012 sur 

des champs de démonstration montrent que les coûts de production par kilo de cerises sont plus faibles 

que la moyenne. Toutefois, le bureau de consultants précise que les coûts de production des champs 

modèles de l’USAID correspondent à ceux observés chez environ un tiers des producteurs sélectionnés 

dans leur propre étude (donc hors programme USAID). On se souvient en effet que les coûts de 

production peuvent être très variables d’un producteur à l’autre. Le bureau de consultants en déduit 

malgré tout que : « Ceci montre qu’il y a un fort potentiel agricole pour le café, et qu’une bonne 

production et de bonnes pratiques agricoles peuvent fortement diminuer les coûts de production d’un 

kilo de cerises de café » (Trademark East Africa et Integrity Research and Consultancy 2013a, 35). Une 

déduction qui semble d’autant plus prématurée qu’il n’est pas fait mention des coûts de production 

d’avant le projet et que certains coûts ne semblent pas avoir été pris en compte dans l’étude de l’USAID, 

comme la baisse de production liée à la taille de régénération menée normalement tous les sept ans. 

Par ailleurs, malgré des résultats jugés exemplaires, le projet de l’USAID s’est terminé en 2012 et n’a 

pas été reconduit. 
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Pour augmenter les rendements, il faut assurer un bon entretien des caféiers. L’application de 

l’itinéraire technique devient ainsi le moyen d’obtenir des bons prix. Cet argument à l’appui, le 

système d’encadrement tente de faire appliquer les recommandations de l’Isabu dont les 

principales sont : assurer une bonne fertilisation des terres ; veiller à la taille et au paillage ; 

renouveler les cafiers jugés trop vieux. Un programme qui, comme on l’a vu, implique d’isoler 

le café de sa relation avec les autres cultures. 

Toute la logique du système d’encadrement repose sur ce dilemme. On sait que les 

producteurs ont des raisons valables de se désintéresser de la caféiculture. On comprend 

qu’ils n’ont pas souvent les moyens d’investir dans la réhabilitation de leurs plantations, ou de 

suivre de manière stricte l’itinéraire technique recommandé par l’Isabu. Mais en même temps, 

il faut arriver à convaincre que cela vaut la peine de le faire quand même. Dans ce but, il faut 

partir du principe que le café peut être rentable, à condition que les producteurs adoptent les 

bons comportements et les bonnes techniques.  

Dans ce mouvement, on passe du registre « on comprend les producteurs » au registre « les 

producteurs n’ont pas le bon comportement ». On estime qu’ils sont paresseux parce qu’ils ne 

se donnent pas la peine d’entretenir leurs plants alors qu’ils le pourraient. On part du principe 

qu’ils sont ignorants, qu’ils « font du n’importe quoi » et ne comprennent pas l’intérêt particulier 

du café. Le travail du système d’encadrement consiste alors à changer les « mentalités » en 

inculquant les « bonnes » valeurs. 

Un véritable jeu s’installe dans cette double perception des producteurs qui est à bien des 

égards contradictoire. Pour convaincre les producteurs, on choisit « d’oublier » les raisons qui 

les amènent à se décourager : le prix, le manque de moyens, le manque de terres, etc. On 

« oublie » aussi le fait que l’association du café avec le vivrier serait bien plus rentable pour 

eux. Des éléments qui réapparaissent toutefois à d’autres moments, par exemple lorsqu’il 

s’agit de justifier auprès des bailleurs le fait que la production continue de baisser.  

Les discours passent d’une position à l’autre, parfois dans la même explication, ce qui permet 

de justifier toutes sortes d’actions et de décisions. Ce jeu permet par exemple de demander 

aux producteurs de ne pas associer les caféiers avec les cultures vivrières, tout en sachant 

qu’ils le font dans leur propre intérêt. Par exemple, après m’avoir expliqué que s’il avait lui-

même des caféiers, il les arracherait pour les remplacer par des pommes de terre, un 

encadreur qui travaille pour une ONG me dit : 

 « J’ai un autre discours avec toi qu’avec les producteurs ou l’administration. Aux 

producteurs, je dis : « Si tu entretiens bien, si tu fais du café de qualité, tu auras le 

prix ». Les autres discours sont inutiles » (24 avril 2014). 
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Les deux discours sont tellement entrelacés qu’il devient difficile de faire la part des choses. 

Le fait de faire preuve d’une certaine compréhension envers les pratiques des producteurs 

n’empêche pas forcément de penser qu’ils devraient agir autrement. Comme dans la citation 

ci-dessus, certains encadreurs admettent clairement tenir un discours pour convaincre les 

paysans alors qu’ils ne suivraient eux-mêmes pas les conseils qu’ils leurs donnent. Toutefois, 

d’autres encadreurs semblent comprendre pourquoi les producteurs ne suivent pas les 

conseils tout en estimant qu’ils se trompent, ou qu’ils ne comprennent pas vraiment l’intérêt 

particulier qu’il y a derrière. Certains encore pensent que les mauvaises connaissances et les 

pratiques des paysans empêchent une bonne production et, au bout du compte, empêche le 

pays de se développer. Mais au final, ceux qui semblent être les plus convaincus par ces 

derniers discours sont ceux qui sont les plus éloignés des producteurs. 

 

 

2. Convaincre	les	producteurs,	changer	les	mentalités	:	redéfinition	
des	perspectives	sur	le	prix	et	création	de	modèles	

Les discours et méthodes utilisés pour convaincre les producteurs que la culture du café peut 

en valoir la peine sont multiples : on relativise le montant du prix en mettant en avant la 

particularité qu’il représente en matière d’investissement (les revenus sont obtenus une fois 

par année d’un seul coup) et de devises (son exportation permet des importations) ; on joue 

sur le potentiel du café, la possibilité que les prix puissent monter puisqu’ils varient beaucoup, 

et finalement on crée des modèles pour convaincre par l’exemple. Toute cette dynamique est 

enrobée d’un discours qui sépare « ceux qui comprennent », c’est-à-dire ceux qui appliquent 

bien les conseils, de « ceux qui ne comprennent pas », ne les appliquent pas.  

A chaque fois pourtant, les discours doivent mettre en avant une partie de la « réalité » et en 

« oublier » une autre. C’est une réduction de la réalité choisie, sélective, qui vise à changer 

les comportements et les « mentalités » afin d’amener finalement le café à jouer le rôle qu’on 

veut qu’il remplisse.171 

Les moyens pour tenter de convaincre les producteurs du bien-fondé des actions à mener 

pour suivre l’itinéraire technique ne manquent pas. Certains types de « sensibilisations » se 

font en réunissant les producteurs d’une colline (sous l’autorité du chef), un moyen de faire 

passer des messages qui n’est pas limité à la question du café. D’autres types de 

																																																								
171 Une question qui s’étend à celle de l’éducation. Ce serait avant tout ceux qui sont analphabètes qui 

ont une résistance au changement, qui n’ont pas la bonne « mentalité ». 
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sensibilisation se font par des encadreurs ou des comités qui surveillent les champs et vont à 

la rencontre des producteurs. La radio joue également un rôle important en diffusant les 

messages sur l’importance et le rôle du café, en donnant la parole aux encadreurs ou à des 

producteurs modèles.172 

 

Au-delà	du	prix	du	café	:	«	il	n’y	a	pas	d’autre	culture	comme	le	café	»	

Si l’on cherche tellement à développer la production du café au Burundi, ce n’est pas 

seulement pour une question de prix, mais avant tout de devises. Le message que l’on veut 

faire passer aux producteurs, c’est qu’ils ne doivent pas seulement considérer l’argent qu’ils 

reçoivent lorsqu’ils décident de bien entretenir ou non leurs plantations. Ils doivent également 

considérer les avantages indirects que cela leur procure ainsi que « l’intérêt du pays ». En ce 

sens, bien entretenir son café relève du même ordre que de payer ses impôts. C’est un acte 

qui n’est pas que pour soi, mais également pour l’Etat, qui fournit des services à la population. 

Le message est tellement répété que tous les producteurs savent que le café est une culture 

particulière pour le pays. Mais ils ont peu de raison de penser que c’est bénéfique pour eux. 

Faire appel au rôle de fournisseur de devises du café, c’est en fait toucher précisément à la 

relation entre la paysannerie – qui représente toujours la grande majorité de la population – et 

le reste de la société burundaise. La production du café est étroitement liée au prix de 

l’essence, qui représenterait environ un quart des importations. Viendrait ensuite des produits 

céréaliers, des médicaments et des véhicules motorisés (ONU 2015; Isteebu 2016).173 Le 

gouvernement burundais annonçait par exemple à la radio en 2014, que suite à un arrêt 

précoce des pluies qui a engendré une production moindre par rapport aux prévisions, le prix 

de l’essence allait devoir être augmenté. La hausse des prix de l’essence renchérit à son tour 

les prix des transports et, finalement, des denrées qu’il faut acheminer dans les villes. Au final, 

la production du café influence directement le coût de la vie des « élites » non paysannes, qui 

sont les principales consommatrices de biens importés.  

																																																								
172 Certaines émissions donnent par exemple le témoignage d’un producteur qui a « juste » suivi les 

conseils des agronomes et qui s’est enrichi grâce à cela.  
173 Les données de la Banque nationale du Burundi sont beaucoup moins précises sur le contenu des 

importations que des exportations. L’Isteebu (l’Institut de statistiques du Burundi) et l’ONU ont toutefois 

des statistiques plus détaillées. Au-delà de la fiabilité de ces données, l’importance du lien entre la 

production du café et le prix de l’essence fait peu de doute. 
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Présenté de cette manière, l’argument des devises aurait probablement bien du mal à 

redonner de la motivation aux producteurs. Le message qui leur est transmis par le système 

d’encadrement porte du coup surtout sur le fait que les bénéfices indirects de la production du 

café permettent la construction des écoles et des hôpitaux. Mais l’argument tient ici plus au 

fait que le café est taxé à l’exportation qu’au fait qu’il produit des devises.174  

Le	prix	du	café,	une	question	de	temps,	pas	de	montant	

Mais ce n’est pas seulement par le fait qu’il apporte des devises que le café est considéré 

comme un outil de développement. L’un des points fondamentaux sur lequel insiste le système 

d’encadrement pour convaincre que le café n’est pas une culture comme les autres, est que 

les revenus du café viennent d’un seul coup, une fois par année. 

Cette particularité est due en partie aux caractéristiques de la plante, qui ne donne des fruits 

qu’à une période précise de l’année alors que la plupart des cultures vivrières donnent des 

revenus plus sporadiques et ne sont pas obligatoirement vendues. Parmi les principaux 

concurrents du café, les bananiers donnent des régimes qui murissent à différents moments 

de l’année. Le haricot peut donner jusqu’à trois récoltes par an.  

La spécificité du café n'est ni positive ni négative en soit, mais elle est souvent présentée 

comme positive (par le système d'encadrement) car elle permet des options que les 

producteurs n'ont pas autrement. Etant donné qu'il est particulièrement difficile pour les 

paysans d'épargner de l'argent, le café représente souvent l'unique possibilité de faire des 

investissements conséquents. L'argent est en quelque sorte épargné par le caféier lui-même, 

qui demande au producteur d'attendre une année avant de fournir toute la récolte sur une 

période précise. 

On entend très souvent dire « il n’y a aucune autre culture comme le café » pour faire référence 

à cette particularité, qui est vue comme une possibilité d’investir dans la construction d’une 

maison, dans l’achat de bétail, dans du matériel agricole ou des intrants, ou encore dans les 

frais scolaires des enfants ou un mariage. C’est en ce sens qu’il symbolise la possibilité d’un 

avenir meilleur. Comme le disait un responsable de l’encadrement : « un bon producteur doit 

avoir des cultures vivrières pour s’alimenter et doit avoir le café aussi pour faire son projet » 

(13 juin 2014). 

																																																								
174 Il est en fait assez difficile de savoir dans quelle mesure elles sont utilisées pour des projets qui 

bénéficient aux producteurs comme les écoles ou les hôpitaux. Une taxe est spécifiquement prévue 

pour revenir aux communes, mais celles-ci se plaignent de ne jamais voir la couleur de cet argent. 
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Historiquement, si le café a pu jouer en partie ce rôle, il semble qu’il a toujours servi en premier 

lieu à couvrir des besoins courants, étant utilisé notamment pour l’achat de nourriture 

(Guichaoua 1989, 97). Une étude menée sur l’utilisation des revenus du café à la fin des 

années 1980 parle d’environ 30% des revenus consacrés à des activités qui peuvent être 

associées à de l’investissement (construction/réparation de maison, achats de terres) et 6% 

consacrés aux frais scolaires (Hubert et Otoul 1988). Le taux des revenus du café consacrés 

à l’investissement reste similaire dans une autre étude menée dans les années 2000, mais 

l’étude rapporte que, selon les producteurs, il faut compter 130 pieds de caféiers pour envoyer 

un enfant à l’école, alors qu’avant 1993, 80 pieds suffisaient pour deux enfants (Oxfam 2002b). 

Les deux tiers des dépenses restent liés aux dépenses courantes, principalement pour la 

nourriture et les habits. 

Aujourd’hui, le rôle particulier du café semble être devenu surtout théorique. Si le café peut 

effectivement offrir l’opportunité d’investir, cela se limite aux producteurs les plus aisés et aux 

années qui associent bons prix et bonne production. Les producteurs les plus âgés font 

souvent référence au fait que le café les a aidés à construire leur maison ou à financer leur 

mariage. Mais même les producteurs qui tiennent le discours sur l’utilité du café pour « faire 

des projets » affirment que cela fait dix à vingt ans que ce n’est plus le cas.  

Pour la plupart des producteurs, les faibles revenus du café et la difficulté à assurer les besoins 

courants ne permettent pas « d’investir dans des projets ». Au mieux, la période de paiement 

du café reste une période où ceux qui ont suffisamment de caféiers ont plus d’argent que le 

reste de l’année et où l’on fait certaines dépenses que l’on ne peut se permettre à d’autres 

moments. Le café a toutefois l’avantage d’être souvent le principal bien que les producteurs 

peuvent mettre en garantie pour obtenir des crédits. 

Le	libre	marché,	la	fin	d’un	outil	de	développement	?	

Mais la particularité du café en tant qu’outil d’investissement est surtout menacé par la 

privatisation. Les transformations qu’elle engendre mettent en avant que ce rôle est en fait 

autant lié à l’organisation du mode de paiement qu’aux spécificités de la plante. En effet, si la 

maturation du caféier est saisonnière, une fois par année, la campagne de récolte s’étale sur 

plusieurs mois. Le paiement aux usines se fait en une fois à la fin de la campagne avant tout 

pour des raisons pratiques.175  

																																																								
175 Cf. Chapitre 3. 
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Or ce système est doublement remis en question depuis la libéralisation-privatisation. Il l’est 

d’une part à travers tout le café qui prend le chemin du washed (légal ou illégal) et est 

généralement payé immédiatement en cash par les marchands, parfois avant même la récolte. 

Une possibilité d’autant plus intéressante depuis que la concurrence a fait monter les prix du 

washed par rapport au fully-washed. D’autre part, pour attirer les producteurs, les usiniers se 

sont mis à proposer de verser des « avances » à ceux qui le souhaitent et qui amènent leurs 

cerises chez eux.176 Le succès de cette démarche pratique amène souvent les producteurs à 

n’avoir plus qu’un tout petit montant à réclamer en fin de campagne.  

Beaucoup de producteurs ne peuvent même pas attendre de recevoir le paiement du café en 

fin de campagne et ont maintenant plus d’options pour être payés plus vite. Mais la flexibilité 

que ces modes de paiements offrent aux producteurs fait dévier le café du rôle qu’on veut lui 

attribuer.  Elle fait perdre au café sa spécificité « d’outil de développement ». La tendance est 

très mal vue par ceux qui veulent encore lui faire jouer ce rôle. Pour un responsable d’une 

ONG active dans le domaine du café, le paiement par « avance » représente le coup de grâce 

pour le café car il s’agissait de son unique intérêt, les autres cultures rapportant plus d’argent. 
Le gouvernement semble être tout autant réticent à l’idée que le café perde sa « spécificité ». 

Après avoir interdit le commerce du café « washed », il prend la même voie en ce qui concerne 

les « avances » payées par les usiniers. Dans un discours en début d’année 2017, le deuxième 

Vice-Président de la République du Burundi annonçait ainsi que : « Les caféiculteurs ne seront 

plus payés cash et plusieurs fois mais seront payés une seule fois avec un montant 

consistant » (Vice-Président de la République du Burundi 2017).  

 

L’espoir	de	l’augmentation	du	prix	:	jouer	sur	le	doute	

Le système d’encadrement cherche toutefois à retourner cette situation en faveur du café. 

Comme pour la loterie, le doute peut amener à continuer à jouer, même si l’on perd depuis 

longtemps. A la critique des producteurs sur les prix trop faibles, les encadreurs répondent 

qu’ils vont peut-être augmenter et que donc cela vaut la peine malgré tout de bien entretenir 

les plantations. Parallèlement à la question des rendements et des avantages spécifiques au 

café, on explique que si les prix montent et que la production est mauvaise à cause d’un 

manque d’entretien, les agriculteurs vont le regretter, comme me l’explique cet agronome 

chargé de l’encadrement : 

																																																								
176 Cf. Chapitres 3 et 4. 
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Quelle est la tâche principale de votre travail ? 

- Convaincre les producteurs de bien entretenir leurs caféiers. Le café n’est pas très 

rentable donc c’est difficile, ils veulent plutôt faire autre chose. 

Comment vous faites alors ? 

 - On leur explique que s’ils entretiennent bien, ils auront une bonne récolte. Même si 

ce n’est pas très rentable, si tu n’as que 300 kilos, ce n’est pas intéressant. Mais si tu 

entretiens bien et que tu récoltes deux tonnes, tu vas recevoir beaucoup d’argent. 

Les paysans sont découragés parce qu’après la privatisation, les prix ont chuté. Ils 

étaient dégoutés du café. On leur dit qu’ils doivent entretenir, parce que si les prix 

remontent et que tu n’as pas entretenu, tu ne vas rien gagner, alors que si tu as 

entretenu, tu vas gagner beaucoup. 

Bon le problème aussi c’est que les prix dépendent de la bourse de New York. Ça 

change tout le temps (16 avril 2014). 

Pour renforcer l’espoir, les encadreurs font également valoir que la réforme a attiré des 

étrangers et que si les étrangers investissent dans le café ainsi que dans la construction de 

nouvelles usines, c’est qu’ils croient dans le potentiel du café. Les choses vont s’améliorer. 

C’est d’ailleurs l’effet qu’était supposée produire la réforme et sur lequel comptait la Banque 

mondiale : l’investissement d’acteurs privés qui améliorent l’efficacité et obtiennent de 

meilleurs prix dans les ventes à l’exportation.177  

La possibilité que les prix remontent est présente dans les esprits. Les producteurs les plus 

âgés se souviennent d’une période où le café a pu les aider. Mais les prix sont bas depuis 

tellement longtemps que le doute devient de plus en plus grand. Certains producteurs 

cherchent à le faire comprendre :  

- Des fois je dis à ces agronomes qui nous pressent à l’entretien, j’ai 1000 

caféiers mais je n’ai même pas de vélo alors que c’est une culture qu’on 

exporte. »  

Qu’est-ce qu’ils vous répondent ? 

- Ils répondent, continuez l’entretien, un jour ça va monter. »  

Vous en pensez quoi ?  

																																																								
177 J’ai par ailleurs – malgré moi – contribué à renforcer ce discours. Ma présence aux différentes 

sensibilisations menées par les encadreurs et mon intérêt pour le café étaient souvent mis en avant 

comme des signes de la légitimité de ce discours. 
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- Je pense qu’ils mentent. Avant je pouvais me construire une maison mais 

maintenant je suis déjà content si j’ai juste l’argent pour payer les frais 

scolaires (11 juin 2014).178 

Mettre l’espoir sur des prix qui remontent, c’est mettre de côté qu’ils peuvent tout aussi bien 

diminuer. Le problème est d’autant plus grand que les prix sont devenus très changeants 

depuis la libéralisation (d’abord du marché international, puis du marché burundais). 

Auparavant, les producteurs pouvaient encore se faire une idée de ce qu’ils allaient gagner en 

début de campagne, au moment de la fixation du prix annuel. Maintenant il devient impossible 

d’anticiper quoi que ce soit.  

L’incertitude est double pour les producteurs, car à celle du prix s’ajoute celle sur la production, 

que le problème de la cyclicité rend très aléatoire depuis les années 2000 (en plus d’autres 

paramètres comme le climat ou les maladies). Si une année de bonne production coïncide 

avec des cours du marché élevés, les revenus peuvent être importants. A l’inverse, si une 

année de mauvaise production coïncide avec des cours du marché faibles, l’entretien des 

caféiers aura probablement été fait à perte. Un producteur peut gagner plus d’argent une 

année de mauvaise production qu’une année de bonne production suivant l’évolution des 

cours de la bourse.  

En résumé, s’investir dans la production du café ressemble de plus en plus à de la spéculation, 

voire à un jeu de loterie car les spéculateurs ont généralement une position bien plus 

confortable. Les spéculateurs, s’ils prennent des risques, sont notamment libres d’acheter et 

de vendre quand ils le souhaitent. Ils basent leurs décisions d’achat et de vente sur un 

important travail d’information et d’anticipation. Probablement peu d’entre eux seraient prêts à 

prendre les risques que l’on demande aux producteurs. Ces derniers doivent investir dans le 

café en fonction du calendrier défini par l’itinéraire technique et doivent vendre leurs cerises 

au moment où elles sont mûres. Les seuls moyens qu’ils ont de limiter leurs risques et de 

retrouver une certaine marge de manœuvre sont de ne pas respecter l’itinéraire et de faire 

eux-mêmes la transformation de manière artisanale, deux options qui sont vues comme des 

menaces au Projet café. L’incertitude en décourage plus d’un à investir dans l’entretien. Tous 

ceux qui ne peuvent se permettre de prendre de tels risques, par exemple ceux qui ont de trop 

petites terres, n’ont guère d’autres choix que de s’orienter vers les cultures vivrières. 

																																																								
178 Malgré ses doutes et sa déception, ce producteur à encore mille caféiers, ce qui est bien plus que la 

moyenne. Il est impliqué dans le mouvement des associations de caféiculteurs et dans un comité 

collinaire. Avant d’abandonner, les producteurs continuent souvent l’entretien pendant des années 

même si leurs plantations ne donnent pas de bonnes récoltes. 
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	Le	changement	par	l’exemple	:	les	producteurs	modèles	versus	«	ceux	qui	
ne	comprennent	pas	»	

Pour mieux convaincre et montrer qu’il est possible d’obtenir des bons rendements et 

d’améliorer les bénéfices obtenus par le café, le système d’encadrement est construit sur le 

principe du modèle.179 On met en avant tous ceux qui appliquent l’itinéraire technique et les 

recommandations des encadreurs en les associant à « ceux qui comprennent », par opposition 

à « ceux qui ne comprennent pas », c’est-à-dire ceux qui ne les appliquent pas.  Le discours 

sur la compréhension est appliqué indépendamment des raisons qui amènent à adopter ou 

non les recommandations. 

La distinction s’inscrit dans une dynamique qui dépasse la question du café et concerne tout 

ce qui est considéré comme « moderne », « scientifique » (voire venant de la culture 

occidentale) par opposition à ce qui est « traditionnel » (les techniques des producteurs, 

l’association « archaïque » de différentes cultures). Le discours est tellement présent que la 

plupart des producteurs le reprennent eux-mêmes, affirmant que les techniques « modernes » 

sont meilleures que les techniques « traditionnelles », ou que « les moniteurs ne se trompent 

sûrement pas, car ils ont fait des études », tout en continuant à ne pas appliquer les conseils 

qui leur sont donnés par les agronomes.  

La mise en modèle de « ceux qui comprennent » ne s’applique pas seulement aux producteurs 

pris individuellement, mais aussi à différentes régions. La zone de Mparamirundi dans la 

province de Ngozi est très souvent posée en modèle pour montrer que le café peut bien 

produire et que certains producteurs ont « compris » son importance. La région est portée en 

modèle tout en sachant que les producteurs mettent une plus grande priorité qu’ailleurs sur le 

café avant tout pour des questions agropédologiques et non de compréhension. On voit 

clairement ce double langage dans cette explication au niveau de l’administration provinciale :  

« Mais il y a des régions qui n’ont pas de problème d’encadrement. Par exemple il y a 

des régions où le café est productif, par exemple à Busiga, dans la zone Mparamirundi, 

là pour la question de l’encadrement il n’y a pas de problème. On n’a pas besoin même 

d’être cité, ou de les forcer. Ils le font sans aucune contrainte. Là ils ont compris, parce 

qu’ils vivent du café. Les autres cultures ne poussent pas. Ça veut dire que c’est le 

café de toute façon. Le commerce qui s’exerce là c’est grâce au café. Là il n’y a pas 

de problème. Mais il y a des communes où on doit fournir beaucoup d’effort, où ils 

plantent d’autres cultures et où ce n’est pas vraiment entretenu, comme Ruhororo, 

																																																								
179 Une pratique qui n’est pas nouvelle (ni unique au café). C’était déjà le rôle des chefs pendant la 

colonisation.  
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C’est là qu’on doit fournir beaucoup d’efforts » (18 août 2014).  

Le système d’encadrement est, d’une certaine manière, remplacé par les propriétés du sol qui 

font que le café pousse beaucoup mieux que les autres cultures. Même si on est conscient 

que les producteurs de cette zone sont contraints à la culture du café car « les autres cultures 

ne poussent pas », on explique quand même que « là ils ont compris ».180  

Le discours entre « ceux qui comprennent » et « ceux qui ne comprennent pas » s’étend 

également à la question des jeunes et des vieux producteurs. Il est souvent dit que les 

producteurs plus âgés entretiennent mieux leurs caféiers alors que les jeunes ne s’y 

intéressent pas. Pour expliquer cette différence, on évoque la paresse des jeunes, qui ne 

veulent pas travailler mais veulent de « l’argent facile ».181 Derrière ce discours, on reconnaît 

toutefois généralement que les jeunes n’ont tout simplement pas les moyens d’investir dans 

le café et n’y ont pas vraiment d’intérêt. Non seulement d’autres cultures peuvent leur rapporter 

plus de bénéfices avec moins d’efforts (au-delà de la banane ou du haricot, on cite également 

les arbres, qui permettent d’avoir des revenus importants par la vente du bois, tout en 

demandant moins d’investissements). Mais surtout, les jeunes ont moins de terres, moins de 

ressources et doivent assurer en premier lieu une production vivrière suffisante ou trouver 

d’autres moyens de vivre.  

Les	encadreurs	et	les	paysans	modèles	

Le système d’encadrement lui-même est construit sur le principe des modèles, afin de 

convaincre par l’exemple et de mettre en exergue que « ceux qui comprennent » s’en sortent 

mieux. Conformément au plan quinquennal, les encadreurs, les représentants des 

producteurs et les chefs de collines doivent montrer l’exemple, établir des champs modèles. 

Vingt à trente caféiculteurs « modèles » (paysans leaders) sont sélectionnés par colline. Les 

moniteurs et agronomes mettent la priorité sur eux afin qu’ils puissent à leur tour montrer 

l’exemple et convaincre les autres. On veut ainsi montrer que les techniques enseignées 

																																																								
180 Par ailleurs, Ruhororo, qui est mentionnée comme une région où les gens ne « comprennent pas », 

est non seulement une région où les sols ne sont pas spécialement favorables au café mais est 

également une commune qui a connu passablement de violences pendant la guerre civile. Beaucoup 

de gens vivent encore aujourd’hui dans des camps de déplacés et n’osent pas revenir à leur domicile, 

ce qui complique l’entretien des champs. 
181 Le même type de discours était tenu vingt-cinq ans plus tôt. Guichaoua relève que les parents se 

plaignent que « Les jeunes n’écoutent plus leurs parents, ils ont soif d’argent, ils ne veulent plus travailler 

dans les champs. » (Guichaoua 1989, 133). 
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fonctionnent, qu’un bon entretien conduit à de bons rendements. On les encourage à faire des 

nouvelles plantations. Ce système permet aussi de pallier à un personnel jugé insuffisant pour 

pouvoir suivre de près chaque producteur. 

Le principe de procéder par producteurs modèles est tout aussi ambigu que le principe de 

mettre en place des amendes ou de créer des associations de producteurs qui « s’auto-

encadrent ». Les producteurs modèles sont sélectionnés parce qu’ils ont suffisamment de 

caféiers et parce qu’ils respectent mieux que les autres l’itinéraire techniques. Ce sont 

généralement ceux qui font déjà partie d’associations de caféiculteurs et qui ont les moyens 

de s’investir un peu plus que les autres dans cette culture. Une fois sélectionnés, ils reçoivent 

des formations et certains avantages comme des engrais ou du matériel d’entretien. Avec ce 

fonctionnement, le système a toutes les chances de favoriser ceux qui s’en sortent déjà le 

mieux.   

Au final, les moniteurs, chefs de collines ou paysans leaders reconnaissent souvent qu’ils ne 

s’impliquent dans leurs champs de caféiers que parce qu’ils doivent montrer l’exemple. 

Certains expliquent que : « C’est aussi pour montrer aux autres, même si tu vois que ça n’a 

pas d’importance, tu le fais pour que les autres le fassent » (11 juin 2014). Ils ne sont souvent 

pas convaincus eux-mêmes que le café soit plus intéressant que les autres cultures, mais le 

fait d’être des modèles leur permet d’obtenir des bénéfices que les autres n’ont pas. 

Le discours qui sépare « ceux qui comprennent » de « ceux qui ne comprennent pas » efface 

la complexité des situations et les problèmes de fond qui préoccupent les producteurs derrière 

le message que l’on veut faire porter. Le fait de réduire les différentes raisons qui peuvent 

amener les producteurs à adopter l’itinéraire technique ou non à une simple question de 

compréhension permet de légitimer les conseils du système d’encadrement tout comme les 

différentes interdictions et punitions qui sont mises en place. Il permet donc d’agir et de faire 

agir dans le sens souhaité. 

La construction du mythe du caféiculteur modèle commence dès l’école. Une des leçons de 

français des élèves de quatrième année fournit un très bon exemple de la manière dont on 

essaie de construire ces modèles dès l’enfance182 :  

																																																								
182 Les écoles possèdent par ailleurs encore parfois des champs de café (en plus de champs pour les 

cultures vivrières) qui permettent de faire des travaux pratiques pour montrer les « bonnes » méthodes. 

A noter qu’il revient alors aux élèves d’apporter le paillis, du moins dans certaines écoles. 
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Leçon de lecture pour les élèves de quatrième années primaire 

Le meilleur cultivateur  

« A la campagne les paysans travaillent durement pour gagner leur vie. 

Beaucoup restent pauvres, d’autres réussissent et deviennent riches.  

Tuyaga est parmi les paysans heureux. Il a une plantation de café bien 

entretenue. Grâce à la vente de son café, il a construit une belle maison. 

L’administrateur, Monsieur Mutware, a décidé de lui donner le prix du meilleur 

paysan de l’année. 

Le jour de la remise du prix, il prononce un discours. Il encourage les autres 

cultivateurs à imiter ce lauréat. Ensuite, il distribue les prix : l’engrais pour 

fertiliser le sol, des pelles, des râteaux, des binettes et des fourches pour le 

travail de la terre. Il donne aussi beaucoup d’autres cadeaux pour la famille de 

Tuyaga.  

De retour à la maison, Tuayaga distribue les cadeaux. Il tire un rouleau de tissu, 

le tend à sa femme et dit : « C’est ton pagne. C’est un tissu de qualité ». Puis, il 

continue la distribution : « Cet uniforme d’écolier, c’est à toi, Basile ». « Ah ! le 

beau costume, c’est le mien ». Tout le monde est content. 

Tuyaga disparaît dans sa chambre, les enfants se disputent le reste des 

cadeaux : un ballon, une casquette, un cartable, un imperméable : chacun veut 

prendre. Une bagarre éclate entre Basile et Emile. Le papa apparaît et crie : ça 

suffit les enfants ». Les gamins cessent de se battre. Puis Emile s’avance 

timidement vers son père et dit : Papa, tu es beau dans ton costume neuf ».  

(République du Burundi, Ministère de l’éducation nationale et de la recherche 

scientifique 2014, 22‑23) 

 

On retrouve ici les principaux éléments narratifs sur lesquels repose le discours de 

sensibilisation du système d’encadrement. La petite histoire met clairement en avant que 

grâce au bon entretien du café, un paysan peut devenir riche et heureux alors que la majorité 

des autres restent pauvres. Le rôle du café est également explicité, il permet d’investir dans 

quelque chose d’important, en l’occurrence une maison. Mais on voit également dans ce récit 

le pilier sur lequel repose le système du modèle. Le fait de bien entretenir ses plantations 
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permet au producteur d’obtenir un prix, une reconnaissance officielle, du matériel agricole et 

des cadeaux pour toute sa famille.  

 

 

3. Relations	entre	les	encadreurs	et	les	producteurs	dans	la	mise	
en	application	du	plan	quinquennal	

La CNAC est responsable de l’encadrement des producteurs sur tout le territoire national.183 

Elle est divisée en Fédérations d’associations, dont chacune possède un secrétariat et est 

responsable de sa zone, équivalent aux anciens territoires décernés aux Sogestals. Un 

conseiller technique (agronome) et un technicien agronome suivent les moniteurs café, qui ont 

chacun été engagés pour assurer le suivi sur trois collines. Sur chaque colline, les paysans 

leaders (vingt à trente caféiculteurs modèles) ont été sélectionnés.  

Mais la CNAC n’est pas la seule organisation à se préoccuper de l’augmentation de la 

production et à assurer un encadrement. Les usiniers et les ONG ont également leurs 

encadreurs (engagés soit directement, soit via une fondation). Or, si la manière de s’organiser 

et les moyens à disposition peuvent varier, chacun semble reproduire le même schéma de 

base qui consiste à avoir des encadreurs qui suivent des paysans leaders, qui à leur tour sont 

responsables de transmettre les enseignements du projet aux autres producteurs. Tout le 

monde met en place les mêmes types de programmes : création de champs modèles, création 

et subventionnement de pépinières, suivi de l’entretien, formation à la création de compost, 

subventionnement des engrais, et les programmes se chevauchent parfois aux mêmes 

endroits.184  

L’itinéraire technique et les conseils qui sont donnés ont très peu évolué au cours du temps et 

personne ne peut s’éloigner des recommandations validées par l’Isabu. Mais l’environnement 

dans lequel prend place l’encadrement, lui, a changé. Les moniteurs et agronomes ne 

dépendent plus directement du gouvernement. Ils sont maintenant des agents privés et ont 

perdu de ce fait passablement de leur autorité. La CNAC peut jouer un rôle de surveillance et 

																																																								
183 Excepté dans les régions où il n’y a pas (encore) d’associations de caféiculteurs, où les DPAE 

assument ce mandat. 
184 Il y a des différences dans le fonctionnement toutefois. L’encadrement de la CNAC (sous mandat de 

l’Intercafé) est financé en partie par une taxe à l’exportation. Les producteurs le financent donc 

partiellement, contrairement aux systèmes des ONG et des usiniers.  Par ailleurs, la CNAC doit avoir 

un impact global alors que les autres peuvent se limiter à des plus petits groupes de modèles. 
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de relais auprès de l’administration pour les punitions, mais, en tant que regroupement 

d’associations de producteurs, elle ne peut aller très loin en termes d’imposition de ses 

programmes. Les ONG et les usiniers ne peuvent avoir une autorité de ce type. Les 

producteurs, eux, se sentent plus libres que par le passé. Bien que l’administration cherche à 

renforcer les interdictions et punitions, sur le terrain, les encadreurs doivent donc trouver des 

compromis, des moyens de faire passer des messages tout en sachant que les producteurs 

n’y voient que peu d’intérêt. Comme me le confie cet agronome employé à la CNAC à propos 

de la difficulté à empêcher les producteurs d’associer le café à d’autres plantes :  

« En fait aujourd’hui, l’association dans les caféières, c’est une réalité. Est-ce 

qu’aujourd’hui on ne peut pas dire… on ne peut pas utiliser la force pour ne pas 

l’installer. Aujourd’hui il faut installer une autre politique. On a d’autres politiques pour 

que cette pratique désordonnée puisse être arrêtée. Sinon, on ne peut pas dire 

qu’aujourd’hui, avec la rareté des terres, avec la détérioration de la qualité des terres, 

qui entraine une baisse de la production vivrière, on ne peut pas dire quoi que ce soit, 

vous n’êtes pas autorisé d’installer. Vraiment, il faut adopter une autre politique qui 

tend à les motiver. Oui, sinon aujourd’hui, si vous dites qu’ils ne l’ont pas installé, ils 

disent : oui mettez moi en prison, et je vais sortir. Il va dire : où est la loi qui interdit le 

déracinement ? Où est la loi qui interdit l’association des cultures ? Oui. Donc, on est 

obligé de trouver une mesure raisonnée, mais aussi pacifique » (13 juin 2014). 

Les encadreurs admettent bien souvent que les producteurs connaissent déjà les techniques 

et que l’encadrement ne leur apporte rien de nouveau tout en affirmant que, s’il n’y a pas de 

sensibilisation, ils ne font pas l’entretien. Sans forcément contraindre, l’encadrement les 

pousse à entretenir, à remettre un peu plus la priorité sur le café par rapport aux autres 

activités. 

« Les producteurs ont été encadrés, ils ont la connaissance déjà, mais sans 

encadrement, ils ont tendance à oublier, à négliger. Par exemple, un producteur sait 

qu’il faut faire la régénération, mais il se dit qu’il vaut mieux attendre car il n’aura pas 

de récolte pendant deux ans sinon. Il sait qu’il faut sarcler mais il se dit qu’il a autre 

chose à faire » (Un responsable de l’encadrement au niveau national, 21 avril 2014). 
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Sensibilisation	à	la	taille	

Les relations qui se créent entre les encadreurs et les producteurs ressortent particulièrement 

bien dans les sensibilisations. Nous allons par conséquent suivre une journée de 

sensibilisation à la taille des caféiers organisée par une monitrice café de la CNAC à travers 

mes notes de terrain :  

(19 juin 2014) 

« On se retrouve au marché de la colline avec la monitrice CNAC ainsi que deux 

membres du comité collinaire. Le chef collinaire n’est pas avec nous, mais il y a le chef 

de la sous-colline.185 Chacun a amené sa scie et ses sécateurs. On marche dix minutes 

en passant par plusieurs chemins autour desquels on voit très peu de caféiers avant 

d’arriver sur un chemin le long duquel il n’y a presque que des caféiers. Je comprends 

qu’on est sur une des anciennes pistes caféicoles créées pendant la colonisation ou 

sous le régime socialiste. Je savais qu’on avait fait planter des caféiers au bord des 

routes mais jusqu’ici je pensais toujours à des routes relativement importantes, or ici, 

ce petit chemin est assez loin du « centre du village » et de la route qui est maintenant 

goudronnée.  

La journée de sensibilisation (qui durera environ deux heures) consiste à parcourir 

cette piste pour vérifier l’état des champs de caféiers, à inciter à faire l’entretien à tous 

ceux qui l’ont mal fait (et qui sont là), faire la taille de certains pieds pour démonstration 

et, parfois, à faire la taille entièrement pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes 

(les personnes âgées). A chaque fois, la monitrice se présente en disant que c’est la 

campagne de sensibilisation à la taille qui commence. Ensuite, elle fait ses remarques 

sur le champ du propriétaire qu’on voit. On passe ainsi de champ en champ. 

Monitrice : « Ces pieds sont trop vieux, il fallait les couper {recéper} ». 

 Producteur : « Je le sais déjà ». 

 Monitrice : « C’est juste pour un rappel ». 

La monitrice montre ensuite un champ de caféiers associé avec de la colocase 

juste en-dessus :  

« Et il faut dire à ce propriétaire de colocase de faire la taille » (une manière 

ironique de demander que le propriétaire n’abandonne pas ses caféiers au profit 

de la colocase). 

																																																								
185 Le comité collinaire est normalement composé du chef de colline, de représentants des associations 

de caféiculteurs et du moniteur café.  
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On arrive à un champ où les caféiers ont été récemment recépés et entre lesquels ont 

été plantés des plants de haricot.  

 Monitrice : « Celui-là n’a pas compris » 

 Moi : « Mais, s’il vient de recéper, il peut mettre du haricot, non ? » 

Monitrice : « Pas ces haricots grimpants. Ceux qui mettent cela, c’est ceux qui 

ne comprennent pas. » 

Au champ suivant, elle constate que les troncs sont trop grands et dit :  

 « Celui-là il refuse de recéper on dirait ». 

Je demande alors s’ils peuvent faire le recépage sans l’autorisation du propriétaire. 

Elle m’explique qu’avant, les moniteurs coupaient tout ce qui leur paraissait 

nécessaire (petites branches, tronc trop vieux, etc.) et arrachaient les cultures vivrières 

qui étaient dans les caféières. Mais maintenant, ils ne peuvent plus le faire sans 

l’autorisation du propriétaire du champ. Elle m’explique :  

« C’est difficile ces sensibilisations. Tu ne peux pas couper sans que le 

propriétaire soit là, sinon c’est des problèmes, il va sortir la machette ».  

A chaque champ où il y a un problème, il faut donc essayer de trouver le propriétaire 

pour le convaincre, ce qui prend du temps. On arrive au champ suivant. La monitrice 

se tourne vers moi et me dit :  

« Celui-ci il a recépé et il n’a pas eu de récolte pendant sept ans. Mais il a 

continué à bien entretenir. Cette année, il a eu une récolte quand même ». 

Je réalise que cela veut dire qu’il a recépé (coupé les troncs) il y a sept ans et que, en 

conséquence, il devrait à nouveau le faire cette année, ce qui le priverait de récolte 

pendant au moins deux ans. Je dis alors à la monitrice qu’il ne doit probablement pas 

être motivé à recéper cette année, même si c’est le moment de le faire. Elle rigole et 

me répond :  

« Oui, je crois qu’il va se rendre compte que c’est le moment de recéper quand 

même ».  

Aujourd’hui c’est jeudi, la journée où les producteurs sont censés être dans leurs 

champs de caféiers. On ne rencontre pourtant pas une seule personne en train de 

travailler dans son champ de café. Ceux qu’on trouve sont, soit à la maison, soit dans 

un autre champ un peu plus loin. Mais la plupart du temps, le propriétaire est 

introuvable. Pour m’expliquer pourquoi on en voit très peu qui sont dans leur champ, 

la monitrice me dit que c’est la période de récolte du haricot et que, en conséquence, 

les producteurs négligent la journée du café.  
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On arrive au prochain champ. Cette fois le propriétaire est là. L’équipe de 

sensibilisation commence à faire la taille des caféiers. Le producteur les regarde faire 

et un petit dialogue démarre avec la monitrice :  

 Producteur : « Allez-y, continuez, c’est bien ». 

 Monitrice : « Non, c’est juste un exemple. » 

 Producteur : « Continuez, c’est bien. » 

 Monitrice : « Non, toi tu sais comment faire. Fais-le toi-même ». 

Elle lui donne la scie. Il la prend, commence à tailler son champ avec les autres 

et dit : « Vous nous avez promis des sécateurs ». 

La monitrice ne répond pas. 

De manière générale, on a vu beaucoup de champs dans lesquels des cultures 

vivrières étaient plantées entre les caféiers. Les deux seuls champs sans associations 

de cultures et bien entretenus étaient ceux des caféiculteurs modèles. 

On ne s’écartera à aucun moment de la piste caféière. La monitrice explique que c’est 

pour une raison pratique. Elle ne regarde que les champs les plus accessibles. Elle ne 

va d’ailleurs jamais sur la colline où je loge parce qu’il y a peu de café là-bas. Elle 

reconnaît qu’en dehors de ces pistes, dans les champs plus cachés, les paysans 

peuvent faire ce qu’ils veulent. Ils peuvent même arracher. Par ailleurs, en s’adressant 

à un producteur, elle lui a demandé qu’il fasse la taille de son champ parce qu’il est au 

bord du chemin et que ça se voit. En d’autres termes, il faut avant tout faire bonne 

figure en donnant l’impression que chacun fait bien son travail. 

Lors de cette visite, on était encore au début de la période consacrée à la taille des caféiers 

et il est possible que certains producteurs attendent d’avoir plus de temps pour la faire. Mais 

on sent bien que personne ne semble vraiment convaincu de faire ce qu’on attend de lui. On 

voit par ailleurs que les producteurs ne sont pas démunis. Ils s’opposent notamment 

passivement par leur absence. Le producteur qui encourage le comité à tailler son champ 

semble faire preuve de passablement d’ironie, préférant les regarder faire.  Mais les réactions 

peuvent aller jusqu’à « sortir les machettes ». La monitrice, accompagnée de son comité, n’ose 

pas faire quoi que ce soit sans leur accord. Elle ne cherche pas particulièrement à rentrer dans 

des arguments, ni à convaincre que le café est rentable. Elle cherche juste à inciter les gens 

à faire l’entretien, à montrer qu’il y a un suivi.  

Les journées passées avec d’autres services d’encadrement (usiniers, ONG, fondation) font 

ressortir le même type de relation entre les encadreurs et les producteurs. La principale 

différence est que la CNAC suit (en principe) les champs de tous les producteurs alors que les 

autres organisations suivent uniquement les producteurs qu’ils ont sélectionnés ou qui font 
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partie des groupements qu’ils ont créés. Le fait de faire partie de groupements ou d’être 

producteur modèle implique de respecter certaines règles et, notamment, de bien entretenir 

ses caféiers. Dans ce cas, l’agronome (ou le moniteur) sait quel champ il va visiter et peut 

avertir les personnes (ou du moins les leaders) afin d’être sûr qu’ils seront présents lors de 

son passage. Malgré cela, presque aucun producteur n’avait fait la taille avant notre passage. 

Probablement pour éviter ce problème, dans certains groupements, la campagne de taille se 

fait en groupe, les membres venant chacun avec leurs outils. Sous la supervision du moniteur, 

ils taillent tous ensemble les champs de chaque membre.  

 

 

Sensibilisation	au	paillis		

La problématique du paillis n’a pas vraiment évolué depuis les années 1990. Le paillage pose 

le problème du détournement de la biomasse. 186 Même pour les producteurs modèles, il reste 

très difficile d’en trouver en suffisance. S’il faut l’acheter, cela coûte cher et il faut parfois se 

rabattre sur des herbes de moins bonne qualité. Selon l’étude sur les coûts de production de 

2013, le paillis peut représenter près de la moitié des coûts de production du café (Trademark 

East Africa et Integrity Research and Consultancy 2013a).  

Des alternatives au paillis ont été étudiées depuis la fin des années 1980 par l’Isabu et les 

résultats obtenus, bien qu’encourageants, n’ont jamais été vulgarisés (Cochet 1995, 68‑70). 

Le même schéma continue de se répéter par la suite. A la fin des années 1990, le programme 

de relance de la caféiculture inclut la promotion de l’alternative au paillis pour les nouvelles 

plantations. En 2009, l’Isabu mentionnait que :  

« Pour faire face au manque de paillis, des techniques alternatives au paillage complet 

ont été recommandées par la recherche. Etant donné qu’elles ne sont pas vulgarisées, 

il est urgent de les diffuser à grande échelle chez les caféiculteurs car elles permettent 

de compenser l’apport en éléments nutritifs » (Isabu 2009, 110). 

Cinq ans plus tard, rien n’avait toutefois changé dans les conseils du système d’encadrement, 

à part un début d’ouverture au café ombragé. L’ombrage du café n’amène pas à diminuer la 

quantité de paillis recommandée187, mais peut aider à en obtenir par la chute des feuilles 

																																																								
186 Cf. premier chapitre. 
187 Le paillis doit toujours être intégral et d’une épaisseur de 10 centimètres (Isabu 2013a). 
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d’arbres. Les encadreurs, même s’ils sont conscients des difficultés à trouver du paillis, 

continuent à promouvoir un paillage intégral. Les producteurs ne peuvent qu’écouter sans que 

leur problème soit résolu.  

On retrouve cette dynamique même dans les sensibilisations qui se veulent les plus 

participatives et qui sont données à des paysans modèles, comme dans l’une de celles 

auxquelles j’ai pu assister, retranscrite partiellement ici :188  

 (10 juin 2014) 

(Agronome :) Alors, quels sont les bons à paillis à utiliser ? 

- On peut utiliser les herbes, les feuilles de banane, bien, n’importe quelles 

herbes peuvent être utilisées pour faire le paillage. 

{Tout le monde parle en même temps} 

Essayons de parler un à un, comme ça c’est bien. 

-  En fait les feuilles de banane ne sont pas disponibles parce que nous avons 

peu de terres. Donc pour les utiliser tu dois les acheter auprès de ceux qui 

ont de vastes terres alors qu’on n’a pas d’argent. Dans ce cas, on peut 

utiliser les herbes. Par exemple, moi je vais acheter ces herbes parce 

qu’elles ne sont pas chères. 

- On peut aussi utiliser les restes qu’on trouve dans un champ cultivé.  

Donc, on peut utiliser n’importe quelles herbes mais si on utilise n’importe quelles 

herbes, elles n’ont pas les mêmes éléments nutritifs, n’est-ce pas ? 

- Non, elles n’ont pas les mêmes éléments nutritifs.  

Il y en a qui sont bonnes et d’autres qui ne sont pas très bonnes. Il y a des herbes, 

lorsqu’elles sont décomposées, elles donnent beaucoup d’éléments nutritifs et d’autres 

après la décomposition donnent peu d’éléments nutritifs. Mais lorsqu’on a paillé, ça va 

protéger les racines. N’est-ce pas ? Donc, toutes les herbes présentent des avantages 

dans le paillage. Donc vous venez de voir que le paillage joue un rôle important. Est-

ce qu’on peut dire qu’une plantation de café non paillée fait partie du café bien 

entretenu ?  

- {Ensemble} Non, non. 

Est-ce que vous ne trouvez pas qu’il faut sensibiliser les producteurs au paillage ?  

{Silence, personne ne répond} 

																																																								
188 Cette sensibilisation est donnée par le service d’encadrement d’une fondation créée par des usiniers 

privés. Elle a lieu dans les locaux de l’usine en présence d’une trentaine de paysans leaders. Les 

encadreurs de cette fondation ont par ailleurs travaillé auparavant dans le projet de l’USAID mentionné 

plus haut. 
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Est-ce que c’est vraiment utile ? 

- {Ensemble} Oui, oui. 

Alors nous ce qu’on peut faire chacun dans son groupe, c’est qu’il doit préparer le 

paillis pour son champ et appelle les producteurs qu’il encadre et leur montrer un 

champ paillé de bon exemple. Alors allez pailler vos champs pour qu’ils puissent 

donner une bonne production. N’est-ce pas ?  

- {Ensemble} Oui. 

Même s’il est difficile d’en obtenir, particulièrement celui de bonne qualité, le paillage des 

caféiers est généralement appliqué par les producteurs qui ont les moyens de s’en procurer 

et qui n’abandonnent pas leur plantation. Comme pour la taille, il pose toutefois souvent des 

problèmes de calendrier agricole et est appliqué trop tardivement par rapport aux 

recommandations de l’Isabu. Mais tout ce que peut faire l’agronome ici, c’est rappeler la 

pratique recommandée. 

La	promotion	des	engrais	

Le programme de promotion des engrais, de son côté, ne semble pouvoir fonctionner qu’à 

travers d’importants subventionnements. On a vu que la recherche de l’Isabu de 2008 

constatait l’inefficacité des engrais minéraux et que, même en étant subventionnés, les 

producteurs risquaient de ne pas pouvoir les rembourser après la vente de leur récolte. La 

CNAC relevait d’ailleurs dans son rapport d’évaluation de 2010 que : 

« Certains caféiculteurs affirment qu’ils ne voient aucun intérêt à fertiliser au moment 

où ils reçoivent la même production que ceux qui ont fertilisé » (CNAC 2010, 33). 

Devant l’inefficacité des engrais, l’Isabu recommandait une nouvelle formule, encore plus 

chère. Or, à la fin des années 2000, les prix des engrais sur les marchés mondiaux explosent 

et deviennent très volatiles.189 Les recommandations de l’Isabu sont malgré tout suivies. 

En 2013, l’Isabu mène une recherche pour le compte de l’Intercafé afin de déterminer la dose 

idéale du nouvel engrais à utiliser en fonction des différentes régions. L’analyse se base sur 

des essais dans les champs ainsi que sur l’analyse des carences observées dans les feuilles. 

Les résultats sont nuancés et varient suivant les régions, mais au moment de tirer les 

																																																								
189 Cette forte montée est liée notamment à la variation des prix de l’énergie et à l’augmentation de 

l’utilisation des engrais en Chine et au Brésil (Organisation	internationale	du	café	2014;	Lecuyer,	Chatellier,	

et	Daniel	2013) 
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conclusions et recommandations, une dose générique est retenue, assortie de 

recommandation sur le paillage et le compost qui ne fait pourtant pas l’objet des tests et 

analyses du rapport. Il est avancé sans autre explication que :  

« Le paillage et l’apport complémentaire de fumier ou de compost à raison de 10 

kg/plant permettront d’augmenter l’efficacité des engrais et par conséquent la 

productivité du caféier. » (Isabu 2013b, 67) 

C’est donc l’option la plus chère, la plus contraignante et la moins nuancée qui sert de base à 

l’instauration d’un nouveau paquet technique. On cherche à nouveau les rendements 

maximums, indépendamment des coûts. 

De son côté, le bureau de consultants qui cherche à déterminer les coûts de production pour 

établir le prix de référence minimum souligne que : 

« Ce qui est inquiétant, c’est que l’utilisation de la fumure organique ou minérale a un 

coefficient négatif. Ceci veut dire que l’utilisation de ces produits est associée à une 

perte dans le bénéfice du producteur. Ces résultats ne sont pas significatifs, mais ils 

montrent une tendance : que l’utilisation des engrais aurait actuellement un impact 

négatif sur le bénéfice des agriculteurs. (Trademark East Africa et Integrity Research 

and Consultancy 2013a, 28) 

Pour transmettre le paquet technique, on fait appel aux paysans leaders qui vont devoir le 

mettre en place sur des champs modèles. Il leur est demandé de choisir un champ de cent 

caféiers, de le diviser en quatre zones de 25 caféiers et d’y appliquer respectivement : de la 

fumure organique et minérale ; de la fumure minérale ; de la fumure organique ; uniquement 

le paillis. On souhaite ainsi pouvoir montrer dans chaque zone quelle est la meilleure 

technique. 

Mais, bien qu’elle se fasse directement avec des producteurs, l’expérience subit les mêmes 

biais qu’une expérience en station de recherche. L’expérience concerne les paysans modèles, 

donc ceux qui appartiennent aux associations de caféiculteurs et qui entretiennent déjà bien 

leurs plantations, c’est-à-dire généralement ceux qui ont déjà un peu plus de ressources à 

consacrer au café que les autres. Pour les encourager et pour les indemniser de leur travail 

de leader, les engrais leur sont fournis. Dans ce processus, on met de côté une série de 

problèmes auxquels sont confrontés la plupart des producteurs. On extrait donc à nouveau de 

la question des coûts et du système de production. On met notamment de côté que, les 

producteurs ayant des ressources limitées, ils privilégient souvent l’utilisation de la fumure 

pour les besoins des cultures vivrières, qui en manquent aussi.  

Les problèmes ressurgissent lorsque l’on tente de généraliser la pratique. Lors de l’application, 

les engrais destinés au café finissent souvent dans les cultures vivrières (ce qui amène encore 
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une fois à renforcer les contrôles). La plupart du temps, les producteurs qui utilisent des 

engrais ne le font que pour une partie de leurs plantations de café car ils n’ont pas les moyens 

d’en obtenir pour tous leurs champs. Même les paysans modèles ne reçoivent des engrais 

que pour une partie de leur plantation et laissent souvent une autre partie sans entretien. 

En 2014, avant même d’avoir les résultats de ces essais, le mot d’ordre du système 

d’encadrement sur la fumure était déjà diffusé : la meilleure option pour avoir une bonne 

production est d’utiliser la fumure organique et minérale en plus du paillis. En réponse à ce 

discours, un producteur qui était engagé dans les associations de caféiculteurs – puis les 

coopératives – depuis leur création me disait : « maintenant on dit qu’il faut de la bouse de 

vache. Imaginez pour quelqu’un qui a 500 caféiers ce qu’il faut pour en avoir assez pour tout 

le champ ! »(25 juin 2014). 

Le	renouvellement	du	verger	

Le vieillissement du verger fait partie des trois principaux éléments identifiés par l’Isabu 

comme étant responsable de la cyclicité et de la baisse de la production. En réponse, le 

programme de renouvellement du verger est devenu l’un des principaux domaines sur lequel 

le système d’encadrement concentre son énergie et ses moyens.  Mais c’est sur cette question 

que le point de vue entre les encadreurs et les producteurs est le plus divergent et qu’il y a le 

plus de résistance. La controverse se déroule sur deux niveaux : le problème de 

l’investissement que représente le renouvellement des plantations ; la connaissance sur l’utilité 

de cette pratique. 

Le renouvellement prive de production pendant trois à quatre ans, tout en demandant un 

investissement important dans l’entretien (notamment dans les engrais et le paillage). On se 

retrouve dans la dynamique habituelle qui oppose la vision de la nécessité d’un investissement 

pour améliorer les rendements et celle qui vise à minimiser les risques et assurer la couverture 

de ses coûts de production.  

Pour le système d’encadrement, le renouvellement des caféiers doit être vu comme un 

investissement à long terme. La pratique est coûteuse pendant quelques années mais permet 

d’avoir des meilleurs revenus par la suite. Le fait de ne pas adopter cette pratique est une 

question de mauvaise « compréhension ». Les producteurs ne voient pas où est leur intérêt 

car ils ne se rendent pas compte que l’âge de leurs caféiers est responsable de leurs faibles 

récoltes. Comme l’explique ce responsable de l’encadrement à la CNAC :  

Le problème c’est que c’est un verger vieux (…). Alors il faut mettre une rigueur, 
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imposer. Là alors je dis imposer. Imposer de replanter d’autres. Le paysan, lui, il dit le 

prix a chuté donc je vais les déraciner. Ce n’est pas intelligent (13 juin 2014). 

Malgré le discours sur « l’incompréhension » des producteurs, les acteurs du système 

d’encadrement sont conscients que les producteurs sont souvent découragés par 

l’investissement nécessaire au renouvellement. Comme pour les engrais, on cherche à trouver 

des encouragements par la prise en charge des pépinières, le subventionnement des plants 

ou même la mise place d’activités qui permettent d’obtenir des revenus annexes pendant les 

périodes sans récolte, comme l’apiculture (qui a également l’avantage de ne pas occuper 

d’importantes surfaces de terres). Par ailleurs, le fait que certaines cultures vivrières sont 

désormais autorisées dans les champs de caféiers durant les trois années suivant le 

renouvellement permet aux producteurs de compenser en partie les pertes (en partant de 

l’hypothèse qu’ils ne le faisaient pas déjà précédemment…). 

Pourtant, si certains producteurs (qui en ont les moyens) semblent prêts à faire de nouvelles 

plantations, presque aucun n’est prêt à remplacer ses anciens caféiers par de nouveaux. 

Même lorsqu’ils doivent déplacer leur plantation sur un autre champ, les producteurs préfèrent 

souvent déraciner proprement les anciens plants et les replanter sur le nouveau terrain, plutôt 

que d’y mettre directement des nouveaux plants. La pratique a l’avantage de permettre d’avoir 

des récoltes plus rapidement, mais cela ne résout évidemment pas le problème de 

vieillissement. En 2013, l’Isabu soulève dans un rapport que : « Certains caféiculteurs n’ont 

pas encore compris l’intérêt de la rénovation des vieilles caféières. Ainsi, dans certains sites, 

il manque les candidats pour rénover les caféières même improductives » (Isabu 2013b, 71).  

Si la résistance des producteurs est telle, c’est que, au-delà de la question de l’investissement 

que représente le renouvellement et, au-delà du fait que certains veulent tout simplement 

abandonner, l’utilité même de la pratique du renouvellement est contesté par les producteurs. 

Beaucoup d’entre eux ne croient tout simplement pas que le renouvellement est une solution, 

et estiment même que les vieux caféiers donnent en réalité une meilleure production que ceux 

qui sont plus jeunes. Les connaissances « scientifiques » et les connaissances des 

producteurs sur le sujet semblent s’opposer. 

La conviction des acteurs du système d’encadrement et le programme de renouvellement 

reposent sur les recherches de l’Isabu. Or, lorsque l’on regarde l’étude en question, on peut 

se demander en quoi ces recherches sont plus fiables que les comparaisons effectuées par 

les producteurs eux-mêmes. Dans son étude de 2009 l’Isabu ne démontre pas directement de 

lien de causalité entre les problèmes de production et la vieillesse des plants. Aucune 

comparaison n’est faite par exemple entre des champs constitués de vieux plants ou de 
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nouveaux plants.190 L’Institut de recherche fait mention de l’observation de caféiers âgés qui 

montrent des signes de fatigue. Elle se base sur des ouvrages scientifiques et sur les discours 

des chercheurs ougandais et kenyans pour dire que les caféiers peuvent produire 

normalement pendant une cinquantaine d’années, voire plus, s’ils sont bien entretenus. S’ils 

ne sont pas bien entretenus par contre leur durée de vie peut être beaucoup plus courte.191 

Les chercheurs font ensuite le lien entre l’âge des plantations, leur mauvais entretien suite au 

« relâchement » de l’encadrement depuis les années 1990, et la mauvaise production :  

« Les caféières bien entretenues (fertilisation adéquate, taille régulière, irrigation, etc.), 

peuvent passer plus de 50 ans sans qu’il apparaisse de signes de fatigue ou de 

vieillesse. Dans le cas contraire, les symptômes de fatigue peuvent apparaître trop tôt. 

La vieillesse des caféiers au Burundi s’explique par le mauvais entretien qui soumet 

les arbres à des stress permanents (insuffisance nutritionnelle et hydrique). En effet, 

depuis la crise socio- politique de 1993, il y a eu un relâchement de l’encadrement pour 

un meilleur suivi des techniques recommandées en caféiculture. Cela a eu comme 

conséquence la vieillesse des caféiers et partant l’apparition du phénomène de 

cyclicité » (Isabu 2009, 94).192 

Le fait que les producteurs estiment que les vieux caféiers donnent un meilleur rendement 

n’est relevé dans aucun rapport du système d’encadrement ni de l’institut de recherche. Les 

encadreurs n’évoquent jamais le sujet d’eux-mêmes. Ils doivent de toute manière suivre leur 

plan d’action et les recommandations de l’Isabu. Mais lorsque le sujet est abordé, on est 

amené à considérer certaines nuances. Les encadreurs admettent même parfois qu’il est 

possible que les vieux caféiers produisent mieux car ils ont été plantés dans une terre qui était 

de meilleure qualité, avec beaucoup de soins et d’engrais alors que les caféiers plus récents 

n’ont pas forcément bénéficié de ces conditions. On part du principe qu’il s’agit plutôt de 

																																																								
190 La comparaison devrait être faite à entretien égal. Il n’est bien sûr pas difficile de trouver des vieux 

plants qui produisent mal ou qui montrent des signes de vieillesse parce qu’ils ne sont pas bien 

entretenus. 
191 Le recensement des caféiers 2006-2007 estimait que 61.6% des plants ont entre 9 et 30 ans alors 

que 27.6% auraient plus de 30 ans (Isteebu 2009, 8). 
192 Ce qui n’aide par ailleurs pas à comprendre pourquoi les caféiers donnent une bonne ou une 

mauvaise production de manière synchronisée sur le territoire. Personne ne semble avoir d’explication. 

Nibasumba (2013) émet l’hypothèse que la synchronisation vient de la forte production de 2002 sur des 

caféiers mal entretenus, une forte production associée à un mauvais entretien pouvant épuiser les 

plants pour l’années suivante. Mais l’évolution de la production ne semble pas vraiment aller dans le 

sens de cette explication (l’amplification du mouvement de cyclicité est plutôt initiée par une chute que 

par un pic de production). 
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l’exception plus que de la règle et que c’est encore une preuve qu’un bon entretien permet 

une bonne production. La nuance montre que la question est plus complexe qu’elle n’en a l’air.  

Mais surtout, pour convaincre les producteurs que le renouvellement en vaut la peine, les 

encadreurs insistent parfois plus sur la question de la qualité que de la quantité des cerises. 

Ils expliquent que les nouveaux plants, s’ils ne donnent pas plus de cerises, donnent toutefois 

des cerises de bien meilleure qualité. Il est expliqué qu’avec les jeunes plants « tu penses 

avoir 30 kilos mais en fait tu en as 50 ». La proportion de cerises B serait par ailleurs moins 

élevée. Ne pouvant convaincre sur la quantité, on cherche donc à convaincre sur la qualité, 

un aspect peut-être plus difficilement vérifiable par les producteurs, mais également contesté.  

 

Pépinières		
L’un des éléments essentiels du programme de rénovation est la création de pépinières. La 

préparation des plants avant leur mise en place dans les champs demande un travail 

important. Pendant une année, il faut faire germer, arroser, traiter les plants. Il faut également 

construire des abris pour faire de l’ombre. On confie ce travail à la CNAC (l’Isabu s’occupe de 

la sélection des semences). Mais des ONG, des coopératives et des usiniers mettent 

également en place leurs propres pépinières.  

Constatant que malgré la disponibilité des jeunes plants, les producteurs ne venaient pas en 

acheter, l’Intercafé a mis en place un programme de subventionnement. Chaque plant produit 

en pépinière est financé à hauteur de 40Fbu par l’Intercafé. Le coût de production est estimé 

à 50Fbu, les producteurs étant supposés payer les 10Fbu restants. Les engrais, le matériel et 

la main d’œuvre sont remboursés. Des encouragements matériels sont donnés pour motiver 

ceux qui font l’entretien des pépinières. Des centaines de milliers de plants sont ainsi produits.  

L’énergie et l’argent dépensés à faire des pépinières, dans un contexte où l’on en vient 

parallèlement à interdire l’arrachage et ou les producteurs ne croient pas au renouvellement 

des plantations comme solution pour améliorer les rendements, est révélateur de la 

dynamique créée dans les programmes de relance de la production. Même dans des régions 

comme Ruyigi où les producteurs ont de gros problèmes pour dépulper et vendre leur café et 

sont complétement découragés de cette production, la première initiative mise en place pour 

relancer la production est de développer des pépinières.193  

																																																								
193 Dans cette région, beaucoup de producteurs disent vendre leur production à des prix dérisoires aux 

quelques marchands qui viennent jusque dans cette zone peu caféicole. Il n’y a ni usine de dépulpage, 

ni association de caféiculteurs. Il y a même des problèmes pour le dépulpage car il n’y a pas de pièces 
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On peut se poser de sérieuses questions quant au fait que ces plants soient mis en place. Les 

discours se contredisent sur la manière de surveiller les subventionnements, sur la manière 

de gérer le nombre de plants à produire en fonction de la demande des producteurs et même 

sur le fait que les producteurs doivent payer ou non les plants. Le succès du programme de 

pépinières se situe probablement plus au niveau de l’argent qu’il fait circuler et des avantages 

matériels qu’il procure qu’au niveau des plants eux-mêmes. Certains plants finiraient d’ailleurs 

tout simplement entassés derrière des maisons ou brulés.  

Conclusion	:	Des	projets	qui	soutiennent	des	producteurs	ou	des	
producteurs	qui	soutiennent	des	projets	?	

Si l’exemple des pépinières est peut-être le plus flagrant, on voit que de manière générale les 

différents programmes ne parviennent pas vraiment à convaincre les producteurs. Tout le 

monde cherche à faire adopter un itinéraire technique qui pose toujours autant de problèmes. 

Mais ce qui a changé, c’est qu’on ne peut plus être aussi autoritaire qu’avant (même si les 

contraintes reviennent, comme on l’a vu). Les producteurs en profitent de deux manières : soit 

ils résistent passivement par leur absence, le manque d’entretien, voire l’arrachage, soit ils 

participent mais du coup cherchent une contrepartie (des engrais, du matériel, du travail, etc.). 

Au final, l’appui matériel et financier devient l’élément central qui permet de faire fonctionner 

les programmes. Les paysans modèles ont bien « compris » cela.  

La structuration du système d’encadrement autour de la création de modèles entretient cette 

dynamique. Lorsque l’on fournit du matériel (engrais ou autres), on privilégie les paysans 

leaders, ceux qui font partie des associations, ceux qui entretiennent bien leurs plants. On 

récompense ceux qui appliquent le mieux l’itinéraire technique en donnant des chèvres ou un 

crédit pour acheter une vache.  

Le système même des associations de caféiculteurs est construit également de cette manière. 

On a vu qu’elles avaient été développées dans le but que les producteurs « s’auto-encadrent ». 

Or il a bien fallu intéresser les producteurs à jouer ce rôle.194 Les associations n’ont d’ailleurs 

souvent pas d’objectif précis, si ce n’est de se rendre visibles et disponibles. Pour parvenir 

jusqu’aux producteurs, l’aide a besoin de structures organisées et de représentants, ce qui se 

fait souvent par le biais d’associations. Les producteurs le savent tellement bien qu’ils se 

																																																								
de rechange pour réparer les dépulpeurs manuels. Par ailleurs, même dans cette zone éloignée des 

usines de dépulpage, il y a des réticences à permettre l’utilisation de dépulpeurs manuels. 
194 Beaucoup de ces associations ont perdu leur principal champ d’activité avec la privatisation car elles 

s’occupaient notamment de la collecte des cerises et de leur transport aux usines, une activité qu’elles 

ont dû abandonner avec l’arrivée des usiniers privés et l’apparition de centre de collectes un peu partout. 
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regroupent souvent en associations uniquement dans l’espoir d’attirer quelqu’un qui vient avec 

un projet. Parce qu’elles savent que les projets demandent une participation avant d’accepter 

de financer quelque chose, certaines de ces associations vont jusqu’à mettre de l’argent de 

côté sans but précis, si ce n’est celui de montrer qu’elles sont prêtes à recevoir des projets.  

Tout est ainsi récupéré et interprété pour renforcer le système, y compris ma présence. Sans 

le vouloir, j’ai joué le jeu du système d’encadrement simplement en étant là et en m’intéressant 

au café. La présence d’un étranger montre qu’il y a un intérêt pour les activités qui sont menées 

et que potentiellement il peut y avoir plus de soutien qui arrivera.195 Les encadreurs me 

prenaient souvent en exemple pour montrer qu’il se passe quelque chose dans le café, qu’il 

va y avoir des opportunités « regardez, avant il n’y avait pas des visiteurs comme cela mais 

bientôt il y en aura d’autres ». Les encadreurs cherchaient toujours à m’emmener voir les 

champs des leaders, pas forcément pour me convaincre de leur travail, mais pour conforter 

les producteurs du bien-fondé de leur investissement en renforçant la probabilité qu’ils soient 

impliqués dans un nouveau projet.196  

Finalement, s’« il n’y a pas d’autre culture comme le café », c’est peut-être moins à travers 

l’argent qu’il procure que pour les possibilités d’obtenir différents appuis et bénéfices annexes. 

Il n’y a en effet pas d’autres cultures qui concentrent autant d’attention, d’associations, de 

soutien. Lorsqu’un producteur voit un étranger il suppose (généralement non sans raison) que 

sa présence est liée au café. Le mouvement des associations de caféiculteurs est le plus 

développé dans le pays, notamment parce qu’il a bénéficié du soutien de la Banque mondiale, 

du gouvernement et des ONG depuis les années 1990. Il existe des associations qui 

soutiennent les cultures vivrières, mais qui ont une moindre ampleur.  

L’investissement dans les associations de producteurs porte ses fruits pour certains. Les 

leaders sont recrutés généralement parmi les associations, ce qui leur permet d’avoir certains 

avantages pour obtenir du matériel ou des engrais (mais leur demande de bien entretenir et 

de montrer l’exemple). Certains ont été recrutés comme moniteurs café. Certaines 

associations ont réussi à développer des partenariats avec des ONG pour construire leur 

propre station de dépulpage de café.197  

																																																								
195 Mon origine helvétique et le fait que la plupart des acheteurs et des entreprises étrangères qui ont 

investi dans les usines sont basés en Suisse venait encore renforcer l’idée que je n’étais pas là juste 

pour observer. 
196 Certains leaders ont d’ailleurs été contrariés qu’on ne m’ait pas conduit voir leurs champs. 
197 Certaines associations ont réussi à obtenir du soutien d’une ONG pour construire des entrepôts de 

café alors même qu’elles n’ont pas d’usine. Pouvoir montrer qu’il y a déjà une construction leur donne 
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Plutôt que celle évoquée par le système d’encadrement, la spécificité du café ressort peut-

être mieux dans la réponse de ce chef de colline à qui je demandais s’il avait l’impression que 

ce serait un problème si les producteurs arrêtaient d’en produire et le remplaçaient par des 

cultures vivrières :  

- « Oui, ce serait un problème pour le pays, car le pays vit du café. Mais nous 

les producteurs on n’aura pas de problème. On cultivera les patates et on 

mangera. Le problème c’est qu’on n’aura plus de visiteurs » (Chef de 

colline, 27 juin 2014). 

Le fait que les producteurs soient plus intéressés par les différents avantages qu’ils peuvent 

obtenir des programmes que par les revenus potentiels du café n’est pas du goût de tout le 

monde, car elle ne coïncide ni avec la vision sur les principes censé constituer un marché 

libéralisé, ni avec celle de la recherche du « développement ». En réalité, il s’agit probablement 

de la principale différence entre les divers projets d’encadrement et de soutien des 

producteurs, que ce soit ceux de la CNAC, des usiniers ou des ONG. Il y a une tension entre 

ceux qui croient au développement, ceux qui croient au marché et les acteurs sur le terrain qui 

cherchent à avoir des résultats concrets à montrer. Moins on y croit (au développement, au 

marché), plus on cherche à se reposer sur l’aide, sachant que c’est ce qui fonctionne. Mais 

personne ne le dit trop ouvertement car admettre que le système fonctionne en premier lieu 

là-dessus, c’est renoncer au mythe du développement sur lequel il repose. Les acteurs qui 

« donnent trop facilement » sont ainsi mal vus et dénoncés comme renforçant une « mentalité 

d’assisté ». Il leur est reproché de rendre la tâche encore plus difficile pour ceux qui cherchent 

à convaincre plus qu’à donner. 

L’intérêt des producteurs pour les avantages matériels ou financiers que procurent les 

programmes est souvent très mal vu et a tendance à renforcer les préjugés sur leurs 

supposées paresse et ignorance. Leur position n’est pourtant a priori pas moins valable que 

celle des autres. D’un côté, les producteurs ont finalement bien peu de raisons d’avoir 

confiance dans les conseils des encadreurs puisque les techniques qu’ils leur recommandent 

depuis toujours sont rarement adaptées à leur situation. Ils ne peuvent souvent les appliquer 

que s’ils reçoivent du soutien matériel. D’un autre côté, le sentiment de devoir cultiver pour les 

																																																								
un avantage sur d’autres associations pour obtenir les soutiens nécessaires au financement d’une 

usine. 

Par ailleurs, l’acquisition de la part réservée aux producteurs dans la vente des usines étatiques peut 

difficilement se faire en dehors des associations de producteurs (ce qui pose un problème entre ceux 

qui sont membres et ceux qui ne le sont pas). Mais le fait que tous les producteurs ne soient pas 

membres pose justement problème pour savoir comment gérer cette participation. 
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autres et de se faire abuser au niveau des prix peut amener à penser qu’il n’est finalement 

que justice de recevoir des aides de ce type. Finalement, demander aux producteurs d’investir 

dans l’entretien du café, c’est leur demander de prendre des risques, notamment de spéculer 

sur le fait que les prix seront suffisamment élevés au moment de la vente, et ce sur des 

années. 

En fait, du point de vue des développeurs, un projet est là pour soutenir les producteurs. Mais 

du point de vue des producteurs, l’aide ne va pas que dans un sens. Ils sont aussi là pour 

soutenir le projet par leur participation et par leur investissement dans une culture qu’ils n’ont 

pas choisie et qui semble bénéficier davantage aux autres qu’à eux-mêmes. Les encadreurs 

ont besoin de leur participation pour que le projet fonctionne. En conséquence, même s’ils ne 

sont pas convaincus par le projet en lui-même, ils participent pour le soutenir et attendent des 

bénéfices en échange. 

Dans cette dynamique, les producteurs retrouvent un réel moyen de négociation. Ils ne 

peuvent négocier directement le prix qu’ils reçoivent pour leurs récoltes. Mais ils peuvent, dans 

une certaine mesure, négocier leur participation au Projet café : un bon entretien des caféiers 

en échange de divers avantages matériels. C’est finalement le seul moyen de dépasser la 

divergence de vue entre les producteurs (minimisation des risques, priorité au vivrier) et les 

tenants du marché (maximisation des rendements, priorité au café). 

L’attirance pour l’aide n’est pas limitée à la relation entre les encadreurs et les producteurs. La 

création des modèles sert autant à convaincre les producteurs que l’augmentation des 

rendements est possible qu’à convaincre les bailleurs de fonds que les projets peuvent donner 

des résultats. Tout le discours sur l’utilité et la spécificité du café peut aussi être lu dans ce 

sens. Les particularités du café (fournir des devises, permettre des investissements), et 

l’espoir hypothétique de la montée des prix sert à entretenir le mythe que le café peut toujours 

apporter le « bien être » qu’il était supposé apporter depuis un siècle sont répétés au moins 

autant pour les bailleurs de fonds que pour les producteurs. 

Aujourd’hui, le mythe fonctionne toujours.198 Il a d’ailleurs permis de convaincre la Banque 

mondiale de financer un nouveau programme de relance de la caféiculture en 2015 pour plus 

de 80 millions de dollars, qui prévoit essentiellement de renforcer les programmes existants. 

C’est le prix qu’on pense devoir payer pour que les producteurs soient assez « efficaces » et 

pour que les prix « justes » qui leur sont payés deviennent réellement profitables. Le marché 

ne se crée pas tout seul. Il est en l’occurrence créé en bonne partie par les financements de 

																																																								
198 Et attire aussi les chercheurs… 
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l’aide au développement qui préfère « oublier » que la réforme de la filière était supposée faire 

monter les prix au point que les producteurs risquaient d’en délaisser les cultures vivrières. 
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Conclusion	générale	

 

Après avoir suivi au cours de nos chapitres l’évolution du Projet café à travers près d’un siècle, 

les propos tenus par l’administration coloniale, mentionnés au début de ce travail, prennent 

une autre résonnance. Qu’est devenu le « précieux élément » promettant de procurer le bien-

être à la population du Burundi ? Depuis son introduction dans le pays, le Projet café n’a cessé 

de faire l’objet de résistances du côté des producteurs, qui veulent l’abandonner, ou du moins 

réduire son importance. Les tensions – qui se cristallisent notamment dans les rapports entre 

les cultures vivrières et le café – se reproduisent continuellement jusqu’à ce jour, même si la 

forme qu’elles prennent évolue. Pourtant, les résistances des producteurs sont à chaque fois 

vues par les promoteurs du Projet comme une étape de transition, le temps que les 

producteurs « comprennent » leur propre intérêt à adopter les comportements et techniques 

permettant le « développement ». 

La recherche agronomique menée sur cette culture joue un rôle important dans cette 

dynamique. Elle reformule sans cesse un itinéraire technique conçu pour donner les meilleures 

conditions aux caféiers sans tenir compte du système productif paysan dans son ensemble. 

L’application de l’itinéraire pose d’importants problèmes aux paysans et, au fur et à mesure 

que le café prend plus d’ampleur, finit par déséquilibrer le système. Mais si la recherche 

reproduit toujours le même itinéraire, c’est également parce qu’elle ne peut que s’inscrire dans 

les politiques du gouvernement. Elle doit précisément veiller à construire un itinéraire qui tient 

les cultures vivrières à l’écart afin de permettre un meilleur contrôle de l’investissement des 

producteurs dans le café. La mise en œuvre des techniques, assurée par le système 

d’encadrement, peut ensuite se faire en jonglant sur l’ambiguïté de son rôle, mélangeant 

technique, politique et enjeux économiques. Le mouvement se referme sur lui-même : on ne 

peut rien changer sans qu’une recherche ait prouvé qu’une autre pratique est plus légitime, 

mais on ne peut valider des conclusions de recherche qui s’éloignent des politiques 

préétablies. On est dans un cercle vicieux où la crainte de voir les producteurs abandonner la 

culture du café conduit à faire appliquer un itinéraire qui rend cette culture d’autant moins 

intéressante pour eux et renforce donc l’envie d’abandonner, ce qui à son tour, pousse à 

renforcer les mesures visant l’application de l’itinéraire… 

La privatisation-libéralisation intervient depuis la fin des années 1980, alors que le Burundi 

entre en pleine période de crise : guerre civile ; crise agraire et baisse des cours internationaux 
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(qui fait suite à la libéralisation du marché international du café). La réforme est présentée par 

la Banque mondiale comme la solution pour améliorer le fonctionnement de la filière, pour 

augmenter la production et, finalement, pour améliorer les revenus des différents acteurs. 

L’amélioration de la gestion et de l’efficacité par la « loi du marché » devait remplacer les 

mesures coercitives, l’encadrement rapproché, et les diverses subventions.  Nous avons vu 

que la solution de la Banque mondiale était une solution générale, appliquée non seulement 

dans le secteur du café mais également dans la plupart des secteurs en mains des 

gouvernements dans de nombreux pays. Elle partait du principe que le transfert à une gestion 

privée serait en tous les cas bénéfique, position qui a eu de la peine à convaincre un 

gouvernement burundais largement dépendant de cette ressource. Dans ce contexte, la 

réforme est appliquée en plusieurs phases qui s’étendent à ce jour sur près de trois décennies. 

Alors qu’un premier mouvement de réforme a abouti à créer des entités partiellement 

publiques et partiellement privées, une seconde phase vise à une privatisation et à une 

libéralisation « complète ». 

En suivant les nombreux rapports établis dans le cadre de la réforme, nous avons pu voir qu’ils 

ne partent pas du constat, mais du principe que la privatisation-libéralisation est nécessaire et 

participent à construire (ou du moins renforcer) une représentation de la mauvaise gestion 

publique des usines. Ils occultent, à certains moments particuliers, les multiples facteurs qui 

ont mis la filière en difficulté, tout en les prenant en considération à d’autres moments (ce que 

j’ai appelé « l’oubli sélectif »). Au final, les éléments qui pourraient amener à s’interroger sur 

la pertinence de la solution adoptée sont utilisés de manière à renforcer la conviction 

préétablie. Par ailleurs, la privatisation n’a pas vraiment pour but de rendre les usines 

rentables. Les usines qui sont jugées non rentables sont également jugées non privatisables, 

personne ne souhaitant les acheter. C’est l’élaboration et la mise en place d’une stratégie de 

privatisation qui a pour but de rendre les usines rentables, notamment par une recomposition 

des entités, par les rachats de leurs dettes par le gouvernement, et le rachat temporaire des 

parts qui sont en mains privées.  

Lors de sa mise en place, la stratégie de privatisation fait face à une importante opposition de 

la part des associations de producteurs, qui se considèrent exclues du processus au profit 

d’investisseurs étrangers. La controverse que suscite la propriété des usines met en lumière 

que leur potentielle rentabilité n’est en réalité pas l’enjeu fondamental des réformes. 

L’opposition est particulièrement vive entre les acteurs, car la réforme conduit à concentrer la 

capacité de contrôle sur le café chez les propriétaires des usines. Elle le fait notamment en 

leur confiant l’ensemble du faisceau de droits, jusqu’ici partiellement sous contrôle de l’Etat, 

les rendant de ce fait propriétaires à part entière du café. 
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La tension qui se manifeste par rapport à la vente des usines est ainsi directement liée à une 

autre controverse, portant sur la libéralisation des prix. Celle-ci permet aux usiniers privés 

d’être en position de force pour établir le prix payé aux producteurs. La concurrence entre les 

usiniers – qui est censée permettre d’assurer que les producteurs puissent négocier des prix 

à la hausse et donc équilibrer les rapports de force – a des effets variables et difficilement 

estimables. Les difficultés rencontrées dans la pratique par les producteurs pour pouvoir 

négocier des prix qu’ils estiment acceptables pousse rapidement les acteurs à se mettre 

d’accord sur la mise en place d’un prix de référence minimum. En tant que référence, ce prix 

devient un outil qui négocie à la place des acteurs et porte les voix qui ne parvenaient pas à 

se faire entendre car elles n’utilisaient pas un langage reconnu par les normes du marché 

international. 

Ce prix minimum n’a qu’une capacité limitée à représenter les différents acteurs concernés, 

sa construction nécessitant de trouver des compromis et de simplifier une réalité complexe. Il 

doit permettre de traduire les principales préoccupations de chacun en termes de valeurs 

chiffrées et les synthétiser. La formule à établir doit ainsi garder un lien très proche avec le 

prix du marché international (la préoccupation des usiniers) tout en prenant en compte les 

coûts de production du café (la préoccupation des associations de producteurs). Si le prix du 

marché international est déjà constitué dans une forme reconnue et utilisable facilement (il a 

déjà été traduit par les acteurs du marché à terme), la détermination des coûts de production 

pose plus de difficultés. Les modalités de calcul de ces coûts posent la question de ce qu’il 

faut prendre en compte ou non, c’est-à-dire de ce qui est inclu ou exclu du marché. Par ailleurs, 

mené par un bureau de consultants, ce calcul dévoile une réalité diverse et variée. Il donne 

des repères mais ne permet pas une réponse univoque. Au final pour inclure les coûts dans 

la formule du prix minimum, les acteurs participant à son élaboration doivent réduire cette 

diversité, négocier et trancher. Dans ce processus, ils décident de quelles catégories de 

producteurs seront inclues ou exclues.  

Nous avons vu que, si les usiniers-marchands tiennent tant à associer le prix payé aux 

producteurs au prix du marché à terme, c’est que celui-ci ne sert pas à échanger du café, mais 

plutôt à se protéger des fluctuations des prix du marché au comptant entre le moment où ils 

achètent les cerises et où ils revendent le café transformé. Le marché à terme est un outil créé 

par les marchands, pour les marchands. Il leur permet de ne pas se préoccuper de savoir si 

le prix du marché est haut ou bas, un outil qui reste largement inaccessible et est mal adapté 

à la situation des producteurs burundais. Le remplacement des anciens mécanismes de 

régulation du prix payé aux producteurs (gérés par le gouvernement qui leur proposait un prix 

fixe annuel) par les « mécanismes du marché » les expose donc aux fluctuations tout en 

permettant aux marchands-usiniers de s’en protéger. Ce risque est donc transféré sur les 
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producteurs, qui prennent un rôle proche de celui de spéculateur. Par ailleurs, le lien étroit 

entre le marché à terme et le marché au comptant permet, au besoin, d’entretenir la confusion 

entre un marché qui sert à se protéger et à fixer des prix mais où ne s’échange pas de café 

(les contrats étant presque toujours annulés avant leur échéance sur le marché à terme) et un 

marché sur lequel on échange du café physique (le marché au comptant). 

Ces transformations, qui ont été mises en place au nom de la privatisation-libéralisation, n’ont 

pour le moment pas eu pour effet de renverser le mouvement tendanciel de baisse de la 

production, construisant un système dans lequel les rapports de pouvoir sont le plus souvent 

en défaveur des producteurs.  

La poursuite de la baisse de la production fait craindre une disparition de la culture du café, 

ce qui amène une double réaction. D’un côté, le gouvernement renforce de plus en plus les 

mesures de contrainte envers les producteurs. Même si les interdits sont souvent contournés, 

les producteurs n’ont jamais eu le droit de faire ce qu’ils voulaient de leurs champs de caféiers 

et la vente dans les pays voisins est restée interdite (un aspect sur lequel les promoteurs de 

la libéralisation n’ont pas vraiment cherché à agir). Dans un premier temps, la réforme avait 

toutefois contribué à diminuer la prégnance de la surveillance gouvernementale. Ce 

relâchement constituait peut-être ce qui était perçu comme le principal effet de la réforme par 

les producteurs : une plus grande liberté dans le choix de renoncer au café, de diminuer 

l’entretien, ou de l’associer avec d’autres cultures.199 La tendance n’est que de courte durée, 

comme le montre notamment le renforcement des sanctions en cas de mauvais entretien, la 

réintroduction de la journée consacrée aux travaux caféicoles et l’interdiction du dépulpage 

manuel. D’un autre côté, les mesures pour aider les producteurs à améliorer les rendements 

de leurs plantations se multiplient, sous la forme d’un programme de relance national ou de 

projets plus modestes mis en place par des ONG ou des usiniers. Les programmes mettent 

tous le même type d’actions en place : discours pour convaincre de l’utilité du café et de 

l’itinéraire technique ; sélection de paysans leaders ; création de champs modèles ; suivi de 

l’entretien (taille, paillage, etc.) et mesures d’encouragement (subvention et dons d’engrais, 

de matériel, etc.). Comme ceux qui les ont précédés, ces programmes ne peuvent faire des 

recommandations qui s’éloignent de l’itinéraire technique et proposent des solutions qui sont 

rarement adaptées à la situation des producteurs. Ils fonctionnent avant tout sur les intérêts 

matériels et financiers qu’ils procurent (pas uniquement aux producteurs). Si les projets 

peinent à convaincre que le café est une culture « exceptionnelle » dans le sens où elle permet 

																																																								
199 Un effet qui est probablement à associer aussi avec le mouvement de démocratisation qu’a connu 

le pays depuis les années 1990 et qui a connu un revers important peu après mon enquête de terrain 

(depuis 2015). 
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mieux que les autres de se « développer » et de développer le pays, ils parviennent à 

convaincre certains qu’il n’y a pas d’autres cultures qui peut attirer autant de projets d’aide et 

leur lot de soutiens matériels.  

Le discours sur la « paresse » ou « l‘ignorance » des producteurs – qui prend aussi la forme 

d’une séparation entre « ceux qui comprennent » et « ceux qui ne comprennent pas » – est 

un des éléments qui a traversé les décennies. Il est porté d’abord par l’administration coloniale, 

puis par les institutions du gouvernement et la Banque mondiale suite à l’indépendance. Il est 

encore reproduit par les usiniers-marchands ainsi que par les services d’encadrement des 

ONG et des associations de producteurs elles-mêmes. Le discours contraste non seulement 

avec les propos des missionnaires décrivant le pays avant la colonisation, mais également 

avec l’évolution du système productif – menée par les paysans eux-mêmes – qui a permis de 

faire progresser la production agricole en parallèle à la forte montée démographique et à la 

réduction de la taille des exploitations agricoles (du moins jusque dans les années 1980). Une 

évolution marquée par l’intensification au point « où il n'y a pas un centimètre carré de perdu, 

où il n'y a pas un seul rayon de soleil qui ne touche une feuille avant de toucher le sol et pas 

un centimètre cube du sol qui ne soit exploré par les racines de telle ou telle plante cultivée » 

(Cochet 2010b, 49). Mais la vision de producteurs qui « ne comprennent pas » ignore ces 

éléments, tout comme elle met de côté que, s’ils ne « comprennent » pas, c’est avant tout 

parce que les conseils ne sont pas adaptés à leur situation. En réalité, que ce soit par rapport 

à la mise en place des interdictions ou les incitations à respecter l’itinéraire technique, les 

acteurs du gouvernement et des programmes d’encadrement saisissent souvent pourquoi les 

producteurs « ne comprennent pas », mais ne remettent pas pour autant en question les 

actions à mettre en place. Cette situation amène à développer un double discours par bien 

des égards contradictoire.  

Tout au long du parcours, nous avons relevé ainsi une tendance des acteurs à sélectionner 

les aspects de la réalité par une série « d’oublis sélectifs » qui amène à jongler entre différents 

discours et registres sans grand souci de cohérence, que ce soit pour privatiser les usines, 

libéraliser les prix, rapprocher les prix des cerises de celui du marché à terme, créer un 

itinéraire technique ou mettre en place un système d’encadrement. Dans certains cas, il 

semble faire peu de doute que le procédé est volontaire, ou du moins qu’il est utilisé 

principalement pour pouvoir agir, mettre en place des projets, malgré les contradictions.200  

																																																								
200 Comme mentionné dans le deuxième chapitre, plusieurs travaux ont souligné la tendance des 

acteurs (très hétérogènes) qui se retrouvent impliqués dans les programmes de développement à ne 

prendre en compte que les éléments qui permettent d’agir autour d’un projet commun et à ignorer les 
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Mais il serait réducteur de se limiter à cette explication. Le Projet café, tout comme la 

privatisation-libéralisation, est porté par des acteurs qui croient réellement à l’utilité et à la 

cohérence des actions qu’ils essaient de mettre en place. Tout le monde n’y croit pas de la 

même manière, bien sûr. On a vu par exemple que certains encadreurs admettaient 

ouvertement ne pas croire aux méthodes qu’ils préconisaient. Dans ce cas, le recours à 

« l’oubli sélectif », qui se manifeste sous la forme d’un double discours, est avant tout une 

stratégie pour garder son emploi. Dans la plupart des cas toutefois, on se situe dans un entre 

deux. Les acteurs y croient, mais dans une certaine mesure seulement.  

Les différents acteurs ont certes des intérêts qui peuvent les amener à commettre certains 

« oublis », à créer des représentations de la réalité adaptées aux solutions et à tenir des 

discours qui sautent d’un registre à l’autre en faisant fi des contradictions. Mais si les discours 

passent d’une position à une autre et semblent résister aux incohérences auxquelles ils font 

face, c’est que, comme le dit Paul Veyne à propos des Grecs et de leurs croyances pendant 

la période antique : « {Ils} croient et ne croient pas à leurs mythes, ils y croient, mais ils s'en 

servent et ils cessent d'y croire là où ils n'y ont plus intérêt. (...) La coexistence, en une même 

tête, de vérités contradictoires n'en est pas moins un fait universel." (2014, 94).201  Nécessité 

de maintenir les relations (pour les avantages qu’elles procurent) et croyance plus ou moins 

forte dans le Projet porté par le café se mélangent dans un ensemble de vérités 

contradictoires. Ce mélange permet difficilement de faire la part des choses dans les discours 

(écrit comme oraux), et contribue à faire persister les acteurs dans un renforcement des 

mêmes actions malgré l’échec des projets. 

 

 

 	

																																																								
autres. Même si chacun apporte une optique un peu différente, on peut citer notamment : Quarles Van 

Ufford (1993), Ferguson (1994), Mosse (2005), Rottenburg (2009), Jozan (2012). 
201 Qu’on me pardonne ce grand écart intellectuel entre le café burundais et les mythes grecs, qui me 

paraît trop éclairant pour ne pas le mentionner. 
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Annexe	1	:	Liste	des	sigles	et	acronymes	

PAS Programme d’ajustement structurel 

ACPC Association des pays producteurs de café 

AIC Accord international sur le café 

Arfic Autorité de régulation de la filière du café 

BCC Burundi Coffee Company 

Cnac Confédération nationale des associations de caféiculteurs 

CSLP Care stratégique de lutte contre la pauvreté 
CNDD-
FDD 

Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces 
de défense de la démocratie 

DPAE Direction provinciale de l’agriculture et de l’élevage 

DSRP Document stratégique de réduction de la pauvreté 

ERSG Economic Reform Support Grant 

Fbu Franc burundais 

FMI Fonds monétaire international 

FW Fully Washed 

IBW Institutions de Bretton Woods 

IDA International Development Association 

Intercafé Association interprofessionnelle de la filière du café 

Isabu Institut des sciences agronomiques du Burundi 

Ocibu Office des cultures industrielles du Burundi 

Ociru Office des culture industrielles du Ruanda-Urundi 

OIC Organisation internationale du café 

ONG Organisation non gouvernementale 

PPTE Pays pauvre très endetté 

Scep Service chargé des entreprises publiques 

SMI Supplier-managed Inventory 

Sodeco Société de déparchage et de conditionnement 

Sogestal Société de gestion des stations de lavage 

SRD Société régionale de développement 

TNC Transnational Corporation 

Uprona Union pour le progrès national 

W Washed 
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Annexe	2	:	Chronologie	(politique	et	caféière)	

Chronologie	café	 Date	 Chronologie	politique	

	 1903	 Annexion	officielle	du	Ruanda-Urundi	par	
l’Afrique	orientale	allemande.	

	 1919	 Le	territoire	du	Ruanda-Urundi	passe	sous	
mandat	belge.	

La	culture	du	manioc	et	de	la	patate	
douce	sont	rendus	obligatoires.	

1924	 	

La	variété	de	café	«	Guatemala	»	est	
identifiée	par	les	agronomes	comme	
celle	devant	être	cultivé	au	Burundi.	
Elle	est	l’unique	variété	autorisée.	

1929	 	

Introduction	de	la	culture	obligatoire	
du	café	: les chefs doivent planter 
1000 caféiers. Les sous-chefs 
250.	

1930	 	

Obligation	pour	chaque	ménage	de	
cultiver	54	caféiers.	

1931	 Généralisation	de	l’impôt	de	capitation	
(payable	en	argent	uniquement).	

Interdiction	d’associer	le	café	avec	
des	cultures	vivrières.	

1935	 	

Arrêt	des	extensions	de	plantations	
de	café.	

1938	 	

Reprise	des	extensions	de	
plantations	de	café.	
Création	de	l’Ociru	et	du	fonds	
d’égalisation.	

1946	 	

Introduction	des	centres	de	
dépulpage	publics.	

1948	 	

Le	nombre	de	caféier	minimum	par	
ménage	monte	à	80	pieds.	

1949	 	

La	production	atteint	un	niveau	
record	de	20'000	tonnes.	

1959	 La	Belgique	autorise	le	multipartisme.	
Création	du	parti	Uprona.	

	 1961	 Victoire	du	parti	Uprona	aux	élections	
législatives.	
Assassinat	du	prince	Rwagasore.	

Privatisation	de	la	filière	café.	
Création	de	l’Accord	international	du	
café	(AIC).	
	

1962	 Indépendance	du	Burundi	et	séparation	
avec	le	Rwanda.	Etablissement	d’un	
régime	de	monarchie	constitutionnelle	par	
le	roi	Mwambutsa	IV.	

	 1966	 Abolition	de	la	monarchie	et	mise	en	place	
de	la	première	République	suite	à	un	coup	
d’Etat.	

Premier	projet	d’amélioration	de	la	
culture	du	café	financé	par	la	Banque	
mondiale.	

1968	 Premier	conflit	majeur	entre	Hutu	et	Tutsi.	
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Création	de	l’Ocibu	et	de	l’Isabu.	
Construction	des	quatre	premières	
usines	de	dépulpage.	
	 1972	 Conflit	entre	Hutus	et	Tutsi,	qualifié	de	

génocide	par	les	Nations	Unies.	
Nationalisation	de	la	filière	café.		
	

1976	 Prise	du	pouvoir	par	Jean-Baptiste	Bagaza	
par	un	coup	d’Etat.	Instauration	de	la	
seconde	République.	
Mise	en	place	d’un	gouvernement	à	parti	
unique	(Uprona).	
Début	des	programmes	de	villagisation.	

Création	de	la	Burundi	Coffee	
Company	(BCC)	possédant	le	
monopole	de	l’exportation	du	café.	

1977	 	

Deuxième	projet	d’amélioration	de	la	
production	du	café	financé	par	la	
Banque	mondiale.	
Construction	de	quatre	nouvelles	
usines	de	dépulpage.	

1979	 	

Mise	en	place	d’importants	
programmes	d’extension	de	la	
culture	du	café	(doublement	des	
surfaces)	et	industrialisation	de	la	
filière	de	transformation	(80	usines	
de	dépulpage	et	2	de	déparchage).	

1980-
1990	

Crise	économique	(dette).	

	 1986	 Mise	en	place	du	premier	programme	
d’ajustement	structurel.	

	 1987	 Prise	du	pouvoir	par	Pierre	Buyoya	suite	à	
un	coup	d’Etat.	

	 1988	 Troisième	conflit	majeur	entre	Hutus	et	
Tutsi.	
Mise	en	place	du	deuxième	Programme	
d’ajustement	structurel.	

Suppression	de	l’AIC.	
Chute	des	cours	internationaux	du	
café.	

1989	 	

Construction	de	nouvelles	usines	de	
dépulpage	(portant	leur	nombre	
total	à	133).	
Première	phase	de	privatisation	de	la	
filière	café	débouchant	sur	un	
système	hybride	privé-public.	
La	production	de	café	commence	à	
diminuer.	
	

1990-
1993	

Autorisation	du	multipartisme,	mettant	fin	
au	régime	à	parti	unique	de	l’Uprona.	
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	 1993	 Premières	élections	démocratiques.	
Victoire	du	Frodebu	aux	législative	et	à	la	
présidentielle	(Melchior	Ndadaye).	
Coup	d’Etat	et	mise	en	place	d’un	
gouvernement	intérimaire.	
Début	du	quatrième	conflit	majeur	entre	
Hutus	et	Tutsi,	qualifié	de	génocide.	

Mise	en	place	d’un	plan	de	relance	
de	la	caféiculture	par	l’Ocibu.		
L’encadrement	des	caféiculteurs	est	
confié	aux	DPAE.	

1996	 Pierre	Buyoya	reprend	le	pouvoir	par	un	
coup	d’Etat.	
Instauration	d’un	embargo	économique	
par	les	pays	voisins	du	Burundi.	

	 1998	 Fin	de	l’embargo	économique.	
Adoption	d’un	décret	autorisant	la	
vente	du	patrimoine	de	l’Etat	dans	le	
secteur	du	café.	

2000	 Signature	des	accords	d’Arusha.	

L’encadrement	des	caféiculteurs	est	
confié	aux	Sogestals.	

2001	 	

	 2003	 Suite	à	un	accord	de	paix,	le	groupe	
d’opposition	armé	CNDD-FDD	dépose	les	
armes	et	rejoint	le	gouvernement.	

Création	de	la	Confédération	
nationale	des	caféiculteurs	(Cnac).	

2004	 	

	 2005	 Le	CNDD-FDD	remporte	les	élections	
législatives.		
Pierre	Nkurunziza	est	élu	président	du	
Burundi.	

Instauration	d’un	cadre	légal	
permettant	la	libéralisation	des	prix	
du	café.	
Suppression	(officielle)	de	la	garantie	
financière	du	gouvernement	dans	la	
filière	café.	

2005	 	

L’encadrement	des	caféiculteurs	est	
à	nouveau	confié	aux	DPAE,	avec	
l’appui	des	associations	de	
producteurs	et	de	l’administration	
territoriale.	
Mise	en	place	d’un	«	Plan	d’action	
triennal	de	développement	de	la	
caféiculture	».	

2006	 	

Le	Président	du	Burundi	(Pierre	
Nkurunziza)	déclare	dans	un	discours	
que	les	producteurs	sont	
propriétaires	du	café	jusqu’au	
moment	de	l’exportation.	

2007	 	

Mise	en	place	de	la	stratégie	de	
privatisation	de	la	filière	café.	

2008	 	
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La	stratégie	agricole	nationale	fixe	
comme	objectif	une	augmentation	et	
une	stabilisation	de	la	production	à	
40'000	tonnes	par	an	de	café	vert	
pour	2015.	
Vente	des	13	premières	usines	de	
dépulpage.	Suppression	de	l’Ocibu.	
Création	de	l’Arfic	et	de	l’Intercafé.	
Fin	du	fonds	d’égalisation	(dont	le	
solde	reste	à	liquider).	

2009	 	

Première	application	des	prix	
«	libres	»	par	un	usinier	privé.	

2010	 Réélection	de	Pierre	Nkurunziza	à	la	
présidence	du	Burundi	(sous	contexte	
d’appel	au	boycott	des	partis	
d’opposition).	

Vente	de	28	usines	de	dépulpage	et	
d’une	usine	de	déparchage	
publiques.	
Mise	en	place	d’un	prix	de	référence	
minimum	d’achat	du	café	aux	
producteurs.	

2011	 	

Mise	en	place	d’un	«	Plan	
quinquennal	de	relance	de	la	
caféiculture	».	
L’encadrement	des	caféiculteurs	est	
confié	à	la	Cnac.	

2012	 	

Intégration	des	coûts	de	production	
dans	le	prix	minimum	et	instauration	
d’un	prix	plancher.	

2013	 	

Interdiction	de	transformer	le	café	de	
manière	artisanale	(café	washed).	

2014	 	

Mise	en	place	d’une	«	Stratégie	de	
relance	de	la	filière	café	»	financée	
par	la	Banque	mondiale.	

2015	 Pierre	Nkurunziza	annonce	sa	candidature	
pour	un	troisième	mandat	présidentiel.		
Emergence	d’importants	mouvements	de	
contestations	et	de	violences.	Tentative	
manquée	de	coup	d’Etat	suivie	d’une	
montée	autoritaire	du	régime	et	de	la	
réélection	de	Pierre	Nkurunziza	à	la	
présidence	du	pays.	

Interdiction	de	payer	les	producteurs	
de	café	à	chaque	livraison	de	café,	
obligation	de	payer	en	une	fois	en	fin	
de	campagne.	

2017	 	

	


