
BURUNDI, trois stations, « Café Présidentiel ».

Comment passer des 28.000 tonnes aux 40.000 tonnes dont le Burundi a besoin 
pour se faire une place de choix dans le concert du business caféier mondial ? 
Cette grande question est à la fois d’ordre quantitatif et qualitatif. Passer d'1kg à 
6kg/arbuste : Pour plus de café présidentiel !

Pourtant, le secteur café burundais présente des atouts remarquables, comparé à 
d’autres  produits  commerciaux  et  agricoles.   Ce  n’est  pas  pour  rien  que  les 
colonisateurs en ont fait un produit agricole incontournable et source de revenus, 
pour l’administration coloniale d’abord.1 En tout cas, les burundais de « l’intérieur 
du  pays »  ont  subi  une  forte  sensibilisation  pour  cette  culture,  de  l’époque 
coloniale à au-moins, fin les années 1980. Personnellement, fils d’un cultivateur, 
j’ai aussi grandi autour de cette plante (de la culture, la récolte, la station de lavage 
jusqu’à la commercialisation). Mais encore, ce n’est pas pour rien que « Bagaza » 
paraissait  à  l’aise  sur  le  plan   « politique  nationale  monétaire »,  s’accordent 
plusieurs témoins de l’époque. 

 

Actuellement, il y a lieu de se réjouir de la professionnalisation de la culture du 
café : INTERCAFE s’affirme comme organe coordonnateur des différents acteurs de 
cette filière. 

1 Conférence à l’IFB sur l’Histoire coloniale au Burundi, 2011



En  Mai  2012,  alors  que  j’organisais  un  panel  radiodiffusé  sur  « L’apport  de  
l’agriculture  burundaise  face  à  la  crise  économique  mondiale »,  le  cas  de 
l’association des cultivateurs du café m’intéressait particulièrement. « L’union fait 
la  force »,  raison  d’être  de  la  CNAC,  me  disait  son  nouveau  président, 
NTIRAMPEBA : « Nous avions des problèmes communs liés notamment à l’accès à  
l’engrais  chimique,  à  l’information  des  variations  des  prix  sur  le  plan  local  et  
international,  etc. Mais encore, nous avions des revendications à émettre ainsi,  
faire  partie  des  décideurs  locaux dans  le  domaine de la  filière  café  burundais,  
depuis sa culture jusqu’à l’étape de l’exportation ». 
Mais encore, d’autres organisations et institutions publiques et privées ont intégré 
ce processus d’appui à la spécialisation. Notons l’apport de l’INADES-Formation ou 
encore l’implication de la SCEP dans le processus de la privatisation de cette filière.

Bien entendu,  les défis ne manquent pas. Pour l’immédiat, les politiques locales 
doivent suivre les processus mondialistes. 
En mars 2012, alors que j’enquêtais pour un magazine radio : « Privatisation des  
entreprises  publiques »2,  BIHUTE  Donatien,  consultant  international  avertissait : 
« La privatisation peut venir, pour un pays particulier, des pressions qui avancent  
que le privé est meilleur gestionnaire que l'État. Les bailleurs obligent dans ce cas  

un tel ou tel autre État de privatiser tel  
ou  tel  autre  secteur  sous  menace  de  
bloquer  un  don  ou  un  prêt ».  Lors  de 
notre interview, cet ancien ministre de 
l’économie  au  Burundi,  ancien 
administrateur à la banque mondiale ou 
encore,  ancien  Vice-gouverneur  de  la 
BAD  était  complété  par  Salvator 
NIYONZIMA : « Il faut des gens qu’il faut  
et  au  bon  moment  dans  les  
négociations globalisées, tenant compte  
des  réalités  locales  face aux exigences  

des bailleurs ». Pour cet ancien acteur de la vie économique du Burundi, actuel 
fonctionnaire des Nations-Unies, «L’une des préceptes qui précède la privatisation,  

2 « Parole pour demain », diffusé en mars 2012 sur www.isanganiro.org 

http://www.isanganiro.org/


c’est une logique de libéralisme », une logique qui a comme grand atout, l’initiative 
et l’innovation surtout pour le bénéficiaire. 
Comme partout en Afrique, le secteur café burundais connait aussi des défis liés 
cette la politique « mondiale » de privatisation. « Pour augmenter la production,  
passer de la quantité du tonne  aux douze mille tonnes d'engrais chimique, souhait  
de l’INTERCAFE, l'État doit accroitre sa subvention pour le secteur », rappel d’un 
cultivateur du café le 24 aout 2012, à la clôture de la compétition appelé « Cup Of  
Excellence 2012». « Le Burundi est parmi les 11 organisateurs mondiaux de cette  
compétition dès le 12/09/2011 », signalait Ir NGAYIMPENDA,E./ARFIC.

Et quelles nouvelles idées pour mieux avancer dans cette filière café?
Si l’INTERCAFE réussit cette édition 2012 de « Cup Of Excellence », ce doit être 
expliqué, notamment par des innovations structurelles internes soutenues par un 
leadership notoire. 
En  outre,  ce  succès  s’inscrirait  dans  un  contexte  public  et  particulièrement 
encourageant :  Sur  un  budget  global  de  911  976  114  USD,  l'État  burundais  a 
augmenté le budget du ministère de l’agriculture et de l’élevage de 3 à 10 %, cette 
année 2012. 
Que ce soit pour l’agriculture en général ou 
la  filière  café  en  particulier,  AHISHAKIYE 
Honoré, économiste, invité au panel de mai 
2012,  il  insiste  sur  l’aspect  du  leadership : 
« L'État burundais  ne  pourra  jamais  aider  
ses  citoyens  à  se  développer  tant  qu’il  
permettra  l’élection  des  administrateurs  
communaux (Musitanteri) qui n’ont pas été  
à  l’université  pour  comprendre des  projets  
de développement », ajouté à la dépolitisation des acteurs de ce secteur, tels les 
moniteurs agricoles. Or ce ne sont pas des lauréats à l'université qui manquent. Ce 
consultant  international  conseille  aussi  « Le  renforcement  de  la  recherche  
agronomique,  une bonne rémunération de moniteurs agricoles qui  se réfugient  
dans le politique, encourager et sensibiliser les citoyens à intégrer des associations  
de développement, la spécialisation des communes selon les besoins et réalités  
locaux, etc. » 

En outre, tenant compte des rumeurs liées à la taxation (TVA) rapportées chez des 
propriétaires des usines, pour compenser leurs dépenses lors  des importations 



des infrastructures de production, continue le bruit,  tenant compte aussi de la 
quantité insignifiant du café consommé à l’interne, au Burundi; je trouve qu’il est 
grand  temps  d’éclaircir  cette  « affaire »  de  taxation. 
Enfin,  il  me  semble  plus  que  tard  de  renforcer  un  partenariat  bien  étudié  et 
internationalement pratique.3 
Toujours  sur  le  plan  communicationnel,  c’est  déjà  grand  que  des  programmes 
radiophoniques et professionnels existent. La Radio Isanganiro fait un sacré boulot 
à travers les émissions « Murimyi w’ikawa gir’ijambo », puis « Akeza karigura » et 
autres  panels  sous ce thèmes ;  « La radio  reste,  dans  ce  Burundi  à  culture  de  
l’oralité,  l’outil  de  communication  par  excellence »,  rappel  de  Arcade 
HAVYARIMANA, journaliste pionnier dans ce secteur. Le lundi 20 aout 2012, dans la 
suite de cette compétition « Cup Of Excellence 2012»,  je  trouvais  insuffisant  la 
campagne médiatique en faveur de cet événement, plutôt rare : 

Désormais, du café burundais est sélectionné par 
des dégustateurs internationaux pour être vendu 
à environ 100 USD/kg (alors que le prix au pays 
est  d’environ  4  USD).  C’est  du  « Presidential 
coffee ».  Des  cultivateurs  de  ce  dit  café,  des 
stations  de  lavages,  des  vendeurs  etc.,  y 
trouveront gain. Mais encore, deux dégustateurs 
burundais  entrent  sur  la  scène  internationale. 
C’est toute une image de marque pour ce petit 

Burundi.   INTERCAFE doit, pour encourager ses politiques, tous les acteurs de la 
filière café au Burundi et à l’étranger ; particulièrement en ce moment que du café, 
catégorie  « Présidentiel »  vient  d’être  « découvert »  au  Burundi  et  en  trois 
lots/stations (Businde, Ndaro de Kayanza & Mahunda de Kirimiro), etc., initier une 
vaste campagne de communication et de marketing/publicité pour ses actions et 
produits. 

Audace MACHADO    

3 Voir  http://grandslacsafrique.unblog.fr  (Burundi & BRIC-Amérique latine)

http://grandslacsafrique.unblog.fr/

