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Introduction 

L'agriculture reste un secteur très important pour les 
pays membres de la Communauté de l'Afrique de 
l'Est (EAC). Elle contribue de manière significative 
au produit intérieur brut (PIB) de la région, aux 
recettes d'exportation et à la subsistance de la 
majorité de la population.  

Le secteur agricole constitue le moteur et l’activité 
dominante de l’économie burundaise et devrait être 
le garant de la sécurité alimentaire des populations. 
Mais il s’agit essentiellement d’une agriculture de 
subsistance. Les cultures vivrières qui occupent 90% 
des terres cultivées, contribuent pour 80% du PIB 
agricole et sont largement autoconsommées (80%). 
Le reste des terres cultivées étant occupé par les 
cultures d’exportation qui fournissent plus de 90% 
des devises, avec en tête le café qui, à lui seul fournit 
environ 80% de ces dernières. L’élevage contribue 
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pour 14 % du PIB national et 29 % du PIB Agricole1. 
Le sous-secteur de la pêche est en constante 
régression et ne fournit plus qu’une contribution 
marginale2. L’agriculture est pratiquée d’une façon 
rudimentaire par environ 1,2 millions de familles 
rurales (90% des ménages) sur de très petites 
exploitations dont la taille moyenne se situe autour 
de 0,5 ha3. 

Au Burundi, le café représente plus de 70 % des 
exportations. Des initiatives visant à l’amélioration 
de sa valeur ajoutée ont été entreprises et concernent 
essentiellement le renouvellement des caféiers de 
haute qualité, la fertilisation du sol, l’amélioration 
des conditions d’hygiène dans les stations de lavage 
et de déparchage.  

Le thé constitue la seconde culture d’exportation 
après le café. Le secteur a été longtemps dominé par 
une seule entreprise publique, OTB. Avec la 
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libéralisation récente du secteur, une nouvelle 
entreprise, PROTHEM, a pu accéder au marché. Le 
thé exporté transite par le port de Mombasa et 
demeure à l’état brut avec une faible valeur ajoutée. 

Le riz occupe la deuxième position parmi les 
céréales produites et consommées après le maïs. Il 
s’impose comme denrée de base dans les villes et les 
grandes collectivités (armée,  
établissements scolaires, universités, hôpitaux). Il 
occupe une position stratégique comme source 
principale de revenus des ménages rizicoles. Dans la 
plaine de l’Imbo, il est le premier pourvoyeur de 
recettes monétaires. Le riz produit au niveau 
national représente environ 78.000 tonnes/par an (riz 
paddy en 2008). La superficie rizicole totale étant 
d’environ 24.000 ha. Dans la plaine de l’Imbo où la 
SRDI encadre plus de 4.850 ha aménagés et irrigués 
dont 4.000 ha de rizière, la production moyenne 
annuelle se situe à environ 22.000 tonnes de riz 
paddy (5.5T/ha) soit 14.300t de riz blanc. 
Néanmoins, le pays importe plus de 4.000 tonnes de 
riz par an pour satisfaire la demande nationale. 

« La production cotonnière est en net déclin car la 
baisse tendancielle des superficies ensemencées se 
conjugue avec une diminution des rendements au 
champ. Entre 1993 et 2007, les surfaces ont diminué 
de 8.500 ha à 4.000 ha, les rendements se sont 
réduits de 1.038 kg/ha à 719 kg/ha, et la production 
de coton graine s’est effondrée de près de 9.000t à 
moins de 3.000t 4». De plus, depuis 1994, le 
rendement moyen de coton graine est inférieur à la 
tonne par hectare, considéré comme le niveau 
minimum à obtenir afin que la culture du coton soit 
rentable et compétitive. La moyenne sur les 14 
dernières campagnes dépasse à peine 800 kg/ha. A 
l’échelle internationale, la production burundaise de 
la fibre du coton est infinitésimale. La fibre produite 
a une qualité appréciée sur le marché international 
mais des progrès sont à faire. Les coûts 
d’exportation vers les pays asiatiques sont 
relativement élevés du fait de l’enclavement du 
pays.  

                                                

4	Etude	diagnostique	de	la	filière	coton	au	Burundi	(PAGE)	

La filière du lait repose quasi exclusivement sur la 
race bovine. Bien que variable en fonction du 
système d’élevage, la part destinée à la 
commercialisation du lait se situe entre 55% et 65%.  
Le lait est souvent vendu directement par le 
producteur aux voisins, sans transformation.  
Dynamisé par des prix aux consommateurs attractifs 
et des marges intéressantes entre la production et la 
consommation, le marché du lait connaît depuis 
quelques années un regain d’activités qui se traduit 
par une multiplication du nombre de petits centres 
de collecte et un intérêt croissant de la part de 
quelques promoteurs privés.  La part de la valeur 
ajoutée de la filière apportée par les activités de 
transformation et de commercialisation reste 
toutefois très faible (16%).  Les quelques petites 
unités de transformation laitières existantes sont 
dans un état de délabrement avancé.   

Le Burundi présente un potentiel agroalimentaire 
important dans le secteur des fruits et légumes. 
Quelques unités de petite taille pour la 
transformation des fruits et légumes commencent à 
obtenir des résultats. Le Burundi pourrait exporter 
les jus de banane, d’ananas, de fruits de la passion et 
des tomates dans la sous-région et dans le monde. 
D’autres cultures non traditionnelles d’exportations 
bénéficient du soutien du gouvernement, comme les 
huiles essentielles, les plantes médicinales, les 
avocatiers et le macadamia. 

Politiques actuelles et défis à relever au 
Burundi  

Le Burundi est un importateur net de produits 
alimentaires, notamment de céréales comme le malt, 
le riz et le blé. Par conséquent, toute hausse de prix 
alimentaires mondiaux a un impact sur le bien-être 
des ménages et sur la nutrition des enfants. Les prix 
au détail des cultures de base sur le marché intérieur 
ont augmenté de 15% (haricot) à 45% (blé) en Août 
2012 par rapport à Août 2011, contribuant ainsi à 
accroître l’inflation globale. Les haricots et la farine 
de manioc ont connu des hausses encore plus 
importantes de leurs prix au détail entre novembre 
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2011 et janvier 2012. Le riz, une denrée alimentaire 
principalement obtenue dans les pays voisins 
appartenant à l’EAC comme la Tanzanie et sur les 
marchés internationaux pour compléter la petite 
production locale, a enregistré des hausses de prix 
plus rapides et directs depuis mai 2011.  

L’agriculture évolue vers un système moderne et 
très compétitif que conditionnent les exigences des 
consommateurs, notamment une demande 
croissante pour des produits transformés et des 
normes uniformes de sécurité et de qualité. Pour 
toutes ces raisons, le plan d’action mettant 
l’agriculture au service du développement doit se 
fixer comme priorité d’accroître la productivité, la 
compétitivité et la participation des petits 
agriculteurs dans les chaînes de valeur mondiales 
(Banque Mondiale, 2008). 

Les divers problèmes que rencontre l’agriculture 
burundaise sont à la fois d’ordre structurel et d’ordre 
conjoncturel. Ils peuvent être synthétisés et 
regroupés en cinq catégories : (i) les problèmes 
agronomiques telles que  l’insuffisance et la faible 
utilisation des intrants performants de production 
(semences et plants sélectionnés races animales 
améliorés, fertilisants, pesticides, mécanisation, 
etc.); (ii) les problèmes climatiques : les paysans ont 
perdu leurs repères habituels d’autant qu’ils ne 
disposent pas des connaissances techniques 
nécessaires ni de matériel végétal approprié qui leur 
permettraient de s’adapter aux effets de ces 
changements ; (iii) les problèmes technologiques : 
l’insuffisance des innovations technologiques et des 
systèmes de production appropriés et le manque 
d’information suite à la désorganisation des services 
de recherche et de vulgarisation ; (iv) les problèmes 
socio-économiques : les problèmes fonciers et la 
pression démographique sur les terres, sur les 
écosystèmes naturels protégés et l’insuffisance des 
activités non agricoles génératrices de revenus ; et 
(v) les problèmes institutionnels : la difficulté de 
conduire les réformes structurelles et les 
changements requis par la nouvelle vision de 
développement du secteur agricole. 

Le soutien interne qui fausse le commerce dans 
l'agriculture reste un défi majeur empêchant l'EAC 

et d'autres pays similaires à s'intégrer sur les 
marchés mondiaux. 

Depuis son introduction dans les négociations 
commerciales multilatérales, l’agriculture constitue 
un enjeu majeur des discussions, et cristallise 
souvent les divergences de position. Les 
conséquences en sont que : (i) les exportations de 
produits agricoles des pays les moins avancés 
(PMA) n'ont pas progressé avec la mise en œuvre de 
l'accord sur l’agriculture, c'est même l'inverse qui 
s'est produit. Par contre, les exportations agricoles 
des Etats-Unis et de l'Union européenne vers les 
PMA se sont accrues ; (ii) les pays ACP ont vu leurs 
marges préférentielles diminuer sur le marché 
européen ; (iii) la mise en œuvre de l'accord n'a pas 
corrigé l'instabilité des marchés internationaux qui 
pénalise les économies agricoles vulnérables des 
PMA. 

La renégociation de l'accord sur l’agriculture est 
l'occasion d'une nouvelle opposition entre des pays 
qui ont des positions très divergentes. Aujourd’hui, 
les lignes de fracture sont les mêmes qui avaient 
marqué les négociations agricoles de l'Uruguay 
Round. Elles s'expliquent par des conceptions très 
différentes du rôle des échanges mondiaux de 
produits agricoles dans le développement 
économique des pays. Certains pays considèrent que 
des échanges mondiaux complètement libéralisés 
sont la meilleure réponse aux problèmes de 
développement des pays, et notamment des plus 
pauvres d'entre eux, tandis que d'autres estiment que 
les marchés internationaux sont une des sources de 
l'approvisionnement alimentaire, mais qu'il faut 
maintenir un certain niveau de production nationale 
afin d’assurer la sécurité alimentaire à long terme, 
même si cela nécessite certaines entorses à l'objectif 
de libéralisation des marchés internationaux 
(protection des marchés domestiques ou régionaux). 

Produits agricoles affectés au 
Burundi par les mesures de 
soutien interne d'autres pays  

La chute de la production du coton s’explique 
essentiellement par le prix payé au producteur que 
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les agriculteurs jugent insuffisamment rémunérateur 
et peu attractif par rapport aux prix des autres 
cultures. Le nombre de producteurs de coton qui 
dépassait 27.000 en 1993 est tombé à moins de 
12.000 en 2007, avec une surface cotonnière 
moyenne par planteur de seulement 0,35 ha.  

Selon, Cyriaque NSHIMIRIMANA, Directeur 
agronomique de la Compagnie de Gérance du Coton 
(COGERCO) : « Le coton est vendu en s’alignant 
sur le cours mondial mais le prix de référence 
mondial est plus faible que le prix de vente réel au 
niveau local. C’est pour cette raison que les 
producteurs de coton ont commencé à reconvertir 
les plantations du cotonnier en production vivrière, 
comme le manioc. Pour reprendre la culture du 
coton, ils exigent comme condition préalable, la 
revue à la hausse du prix au kilo du coton graine. 
Les prix sont bas dans d’autres pays, parce que les 
gouvernements subventionnent la production, et 
profitent de la valorisation des sous-produits comme 
les graines produisant de l’huile et des tourteaux 
pour l’élevage, ainsi que la transformation des 
résidus agricoles en matériaux agglomérés. Le 
gouvernement du Burundi a mis en place un 
programme national de subvention des engrais, 
mais pour les cultures vivrières uniquement ».  

La filière du lait fait face à de nombreuses 
contraintes liées à la faible production d’élevage au 
Burundi, notamment l'insuffisance des animaux 
dans les ménages (32.000 bovins), le faible niveau 
de technologies à disposition des éleveurs et le 
manque d'un système de crédit adapté aux 
producteurs de lait. D’autres contraintes liées à la 
production concernent les services vétérinaires, peu 
adaptés à la demande des éleveurs, les programmes 
zoo-sanitaires de base inexistants, la faible 
diversification fourragère en dehors des projets de 
développement, des coûts très élevés des produits 
vétérinaires et un faible niveau d'organisation des 
producteurs.  

Pierre NDIKUMAGENGE, expert au Programme 
d'Appui à la Reconstruction du Secteur de l’Elevage 
(PARSE) rappelle qu’au sein de la Communauté 
Est-Africaine, le Burundi occupe de loin la dernière 
place dans la production de lait, avec une production 

de 71.300 tonnes. 

Effets des mesures de soutien 
interne d’autres pays sur le 
Burundi 

 
Réduction de la production  

Depuis 1998, le niveau de production du coton a 
chuté à moins de 3.000 tonnes, à l’exception du 
sursaut de 2004 (l’augmentation du prix à 200 
FBU/kg (0.12$) a certainement stimulé la 
production qui a atteint 4.730 tonnes). La production 
est ainsi passée d’environ 9.000 tonnes de coton 
graine en 1993 à moins de 2.900 tonnes en 2007, 
avec un niveau au plus bas en 1997 avec 2.312 
tonnes. Cet effondrement de la production a suivi 
des phases successives correspondant à des crises 
socio-politiques majeures.  

Selon Cyriaque NSHIMIRIMANA (COGERCO), 
les pays n’ont pas les mêmes moyens à leur 
disposition pour soutenir l’agriculture. Quand les 
pays développés soutiennent leur agriculture, ils 
impactent négativement la production agricole des 
PMA qui dépend de la seule énergie des cultivateurs.  

Effondrement des systèmes de crédits 
agricoles  

Depuis l’introduction de cultures comme le coton, le 
riz, et le thé dans les années 1960, les 
gouvernements et les bailleurs de fonds ont destiné 
d’importants montants aux programmes de soutien 
destinés aux investissements et aux crédits agricoles. 
La Banque mondiale, à elle seule, a affecté plus de 
16 milliards de dollars US à ces efforts entre le 
milieu des années 1950 et la fin des années 1980. 
Cependant, au Burundi, ces subventions ont été 
octroyées pour les productions de cultures dites de 
rente, et de l’élevage intensif (moderne). Par 
conséquent, les petits agriculteurs ruraux se heurtent 
à des problèmes de liquidité qui limitent leur 
capacité à réaliser des investissements agricoles et à 
utiliser davantage d’intrants. De plus, la plupart des 
agriculteurs sont trop pauvres pour constituer des 
épargnes, alors que le système financier des marchés 
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informels (microfinances) est dominé par des 
prêteurs qui imposent des taux d’intérêt usuraires, et 
que les banques commerciales sont trop prudentes 
pour prêter à la plupart des agriculteurs.  

 
La sécurité alimentaire   

La production du coton graine diminuant, la quantité 
d’huile et de tourteaux de coton, principale 
alimentation du bétail bovin et de la volaille vient à 
manquer. Les éleveurs mettent la pression sur 
l’usine de raffinage du coton qui pourvoit les 
tourteaux, mais elle ne parvient plus à satisfaire le 
marché. Cela entraine une diminution de la 
production d’élevage, comme le lait et la viande de 
poulet.    

Contraintes de gestion des entreprises 
agricoles  

Un examen rétrospectif montre que beaucoup 
d’activités de la période des plans d’ajustement 
structurel (PAS) étaient mises en œuvre dans un 
environnement économique hostile, peu propice à la 
création de marchés financiers sains. Les politiques 
encourageant la baisse des prix des denrées, les 
importations subventionnées de produits 
alimentaires, les contrôles sur les prix des produits 
agricoles et les taux de change faussés, ont contribué 
à cet environnement hostile.  

La COGERCO attend la fixation du cours mondial 
du coton pour fixer à son tour le coût au kilo du 
coton au niveau national. Pour Mr. Cyriaque 
NSHIMIRIMANA, le Burundi se retrouve entre le 
marteau et l’enclume : d’une part, les cotonculteurs 
menacent d’abandonner cette culture si le coût n’est 
pas revu à la hausse, d’autre part, l’entreprise textile 
locale veut offrir un prix inférieur au cours mondial. 
La COGERCO doit s’engager dans une négociation 
difficile avec les deux partenaires et recourir parfois 
à la contrainte de la loi pour demander le soutien du 
gouvernement afin de vendre, mais également pour 
commencer la campagne culturale.  

                                                

5	SRDI	:	Société	Régionale	de	Développement	de	l’Imbo	

Aster BIZIMANA, Conseiller du directeur Général 
de la SRDI5, rappelle que la SRDI avait une clientèle 
permanente au sein de l’Armée et de la Police 
nationale. Cependant, la loi sur les marchés publics 
a supprimé le système de contrat de fidélité et a 
introduit l’avis d’appel d’offre avec l’ouverture du 
marché aux commerçants qui s’approvisionnent 
aussi bien dans la région que dans les autres pays en 
dehors de la région. Cela a occasionné des méventes 
qui ont eu de graves conséquences pour le personnel 
de la société (quatre mois de privation de salaire), et 
les producteurs qui ont connu des retards 
considérables de paiement.  

Impact négatif de l’aide alimentaire sur 
l’agriculture locale  

Certains grands exportateurs de produits agricoles et 
de produits alimentaires ont eu recours de façon 
sensiblement accrue aux dons d'aide alimentaire à 
mesure que leurs excédents augmentaient.  Dans 
certains cas, le principal objectif des dons d'aide 
alimentaire semble être de faire baisser les stocks 
d'excédents, impactant négativement les prix dans 
les pays donateurs, tout en favorisant le 
développement des marchés. 

L'aide alimentaire est donc considérée comme un 
"instrument précieux de développement des 
marchés".  Il s'agit d'un usage manifestement abusif.  
Non seulement les objectifs de développement se 
voient relégués au second rang, mais ces pratiques 
faussent beaucoup les échanges.  Dans une certaine 
mesure, le recours abusif à l'aide alimentaire est 
comparable à une subvention à l'exportation de 
cent pour cent du prix du produit.  En outre, cet 
usage abusif de l'aide alimentaire est souvent associé 
à des pratiques commerciales prédatrices dans 
lesquelles les transactions relevant de l'aide 
alimentaire peuvent servir à évincer les concurrents 
du marché.  Il est donc nécessaire d'adopter des 
règles strictes afin de mettre fin à de telles pratiques, 
qui faussent les échanges sans aider au 
développement économique et social des pays 
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bénéficiaires. 

Diminution des ventes de la production 
nationale 

Nobus BUTOYI (SRDI) donne un effet direct de 
l’importation de produits agricoles à bas prix. En 
effet, la production du riz a connu des méventes en 
2009 à cause du riz en provenance de la Chine. Le 
riz chinois était de bonne qualité (sans brisures) et 
de coût inférieur par rapport aux prix du riz local. Du 
riz importé a ainsi été fourni aux plus grands 
consommateurs à des prix très bas par rapport au 
prix de la SRDI. D’où des méventes de sa 
production qui ont causé des préjudices énormes 
pour la société et pour les producteurs. Le personnel 
n’a pas reçu son salaire pendant quatre mois 
successifs, le résultat d’exploitation a été négatif 
pendant plusieurs années. La société a été obligée de 
changer de variété qui pourtant était très appréciée 
par les agriculteurs pour son rendement à l’hectare 
(la variété IRON pouvait attendre 7 tonne/hectare).  
Les riziculteurs encadrés par la SRDI ont beaucoup 
souffert de cette concurrence du riz importé.  

Besoins du Burundi pour faire 
face à ces effets négatifs 

Trois domaines politiques importants et étroitement 
liés, doivent être pris en compte dans la formulation 
ou la révision d’une politique efficace de soutien 
agricole : les paramètres macroéconomiques, le 
secteur agricole et le secteur financier. En raison de 
l’intensification actuelle de la régionalisation et de 
la mondialisation, il faudra également tenir compte 
du commerce régional et international.  

Selon Cyriaque NSHIMIRIMANA, la COGERCO 
n’entend pas abandonner la culture du coton au 
Burundi. Elle continuera à travailler à perte jusqu’à 
ce que les prix soient revus à la hausse, et surtout 
jusqu’ à ce que les subventions à l’agriculture 
s’arrêtent ou soient sensiblement réduits. En effet, 
avec des prix concurrentiels, il serait possible de 
doubler voire tripler la production. Les facteurs 
climatiques sont favorables à la culture du coton au 
Burundi, grâce à la pluie et aux sources en eau 
d’irrigation. Investir dans la culture du coton 

consisterait à l’extension des surfaces de cultures en 
bloc jusqu’à 7000 ha. Avec ces superficies, et la 
subvention des intrants pendant trois ans, la 
Compagnie pourrait atteindre l’autosuffisance et 
parvenir à rembourser tout son crédit bancaire. Le 
gouvernement devrait par ailleurs réviser sa décision 
de ne pas subventionner les engrais pour les cultures 
industrielles. En effet, dans le cas du coton, le 
gouvernement pourrait récupérer ces 
investissements grâce à la valeur ajoutée de la 
transformation des sous-produits du coton comme 
l’huile, les tourteaux, le duvet et les résidus qui 
produisent des matériaux agglomérés.   

Selon Mr. Pierre NDIKUMAGENGE, les éleveurs 
ont besoin de soutien afin d’avoir accès aux 
financements, nécessaires pour remplacer les 
équipements zootechniques obsolètes, par des 
équipements de pointe. Ils ont également besoin de 
renforcer leurs capacités pour la maîtrise de 
nouvelles technologies de transformation laitière. 
Enfin, il rappelle le manque criant d’infrastructures 
de production comme les sources d'énergie, les 
réseaux d’approvisionnement, etc. 

Ainsi, afin d’accroitre la rentabilité de l’agriculture 
et de l’élevage, des politiques macroéconomiques 
appropriées doivent être mises en œuvre, notamment 
la fourniture d’infrastructures rurales de base, 
comme les routes et les marchés, et la fourniture de 
services de soutien, comme la recherche agricole et 
sa diffusion. Des politiques agricoles favorables 
créent un environnement où les institutions 
financières privées sont disposées à offrir leurs 
services aux agriculteurs. 

Concernant la politique du secteur agricole, la 
question fondamentale est la rentabilité de 
l’agriculture. Tant qu’elle reste faible, tout soutien 
octroyé pour la production agricole sera risqué. Le 
secteur agricole doit devenir aussi rentable que 
d’autres secteurs s’il veut attirer des fonds pour des 
investissements viables. Le gouvernement devrait 
éviter de taxer l’agriculture de manière excessive, 
mais plutôt libéraliser le commerce agricole et les 
prix des produits afin de rendre les investissements 
agricoles plus rentables et incitateurs tout en 
favorisant l’économie nationale. 
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Mr. NDIKUMAGENGE propose d’adopter une 
stratégie d'accélération de la transformation et de la 
modernisation des différents maillons de la filière 
laitière que sont la production, la collecte, la 
transformation et la commercialisation. 

Pour Aster BIZIMANA, le Burundi n’a pas besoin 
d’aide alimentaire d’urgence, si des stratégies de 
planification et de soutien technique de l’agriculture 
en général sont mises en place. La production 
intensive du riz au Burundi est possible si des 
mesures de soutien technique et technologique sont 
accordées, comme la recherche fondamentale et la 
recherche d’accompagnement ; la technologie de 
mécanisation adaptée (les machines de travail du 
sol, de drainage, de désensablement et d’entretien 
des périmètres aménagés) ; les technologies 
d’adaptation aux effets du climat (sécheresses, 
inondations, salinisation, attaques de maladies et 
ravageurs) ; les machines adaptées à l’usinage du riz 
paddy produisant du riz blanc de bonne qualité, 
compétitif sur le marché (moins de teneur en 
brisures, emballage et bonne conservation en stock, 
etc.). 

Enfin, les secteurs financiers et non financiers étant 
interdépendant, les politiques du gouvernement 
devraient renforcer le rôle du secteur privé et offrir 
aux petits exploitants des possibilités 
d’investissement. 

Recommandations 

Les délégués EAC devraient demander à ce que les 
pays développés réexaminent la définition des 
soutiens internes, afin de les réduire davantage, en 
particulier concernant les soutiens de la « boite 
verte » et de la « boite bleue ». En effet, ces mesures 
de soutien restent à des niveaux élevés et ont même 
augmenté pour la « boite verte ». Or, même s'ils sont 
dits découplés et n'ayant pas d'effet de distorsion sur 
les marchés, ces soutiens restent des incitations à 
produire et constituent une forme de dumping sur les 
marchés des PMA.   

Il est également nécessaire de demander aux pays 
développés de ne pas utiliser l'aide alimentaire 
comme un moyen d'écouler les stocks et de pénétrer 

les marchés, faussant la mission de faire face aux 
crises alimentaires.  L'effet de ces politiques, ainsi 
utilisées, est comparable aux effets de distorsion les 
plus graves des subventions à l'exportation.  

Afin d’avoir plus de poids, les délégués devraient 
demander le soutien des autres PMA qui ont 
également besoin de technologies industrielles 
améliorant la valeur ajoutée des sous-produits du 
coton (Cyriaque NSHIMIRIMANA, COGERCO).  

Enfin, le Burundi a besoin de la mise en œuvre 
effective du Traitement Spécial et Différencié 
(TSD), lui permettant de mettre en œuvre des 
mesures de soutien (aides à l'investissement 
agricole, subventions aux intrants, aides à la 
commercialisation ou au transport, détention de 
stocks de sécurité alimentaire, politique d'aide 
alimentaire intérieure) ; et lui laissant la possibilité 
de notifier des droits de douane élevés. Le Burundi 
a également besoin d’assistance technique, 
notamment en matière de normes et techniques SPS.  
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