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Introduction 

Au Burundi, l’agriculture est le secteur 
économique ayant le plus de possibilité 
d’intégrer de façon effective les chaines de 
valeur mondiale : elle occupe plus ou moins 
95% de la population active, fournit 95% de 
l’offre alimentaire et plus de 90% des recettes 
en devises, ces dernières provenant 
essentiellement des cultures de rente (café, 
thé et coton). Selon le Cadre Stratégique de 
Lutte contre la Pauvreté (CSLP), l'agriculture 
et l'élevage contribuent pour une fraction 
généralement entre 40 % et 60 % du PIB 
national. Toutefois, il s’agit principalement 
d’une agriculture familiale de subsistance dont 
80 % de la production sont autoconsommés 
(Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, 
2008). Ainsi, les cultures vivrières occupent 90 
% des terres cultivées contribuant pour 80 % 
au PIB agricole.  

« On  n’arrivera  à résoudre la question de 
sécurité alimentaire que quand l’agriculture 
au Burundi sera capable de nourrir sa 

population et d’être une réalité qui offre de 
meilleures perspectives économiques aux 
acteurs impliqués au premier degré, qui 
sont les agriculteurs ». (Extrait du discours 
du représentant des partenaires techniques et 
financiers). 

Le secteur agricole est pour une grande part 
pratiqué par les agriculteurs ruraux souvent 
vivant en dessous du seuil de pauvreté, le 
niveau de participation des producteurs ruraux 
dans le développement du marché détermine 
leur capacité de production et leur revenu. 
Rapprocher les producteurs ruraux aux 
marchés peuvent leurs persuader à considérer 
l’agriculture comme économiquement rentable 
et ainsi un choix fiable de gagne-pain. La 
participation des agriculteurs dans la 
production des facteurs du marché peut aussi 
les inciter à augmenter la productivité par les 
investissements en infrastructures comme 
l’irrigation pour s’adapter aux effets de 
changement climatique. Cet engagement 
améliore leur capacité à faire face aux risques 
et instabilités du marché. Comprendre la 

JUILLET 2016 ● INTEGRATION AUX CVM  

 
 

Burundi 

 



2 

 

 

nature des interactions entre les petits 
fermiers et les marchés pourrait par 
conséquent les renforcer à s’approprier des 
politiques de chaînes de valeurs mondiales qui 
pourraient aider ces acteurs économiques à 
augmenter les bénéfices qu’ils tirent de leurs 
activités.  

Principaux défis 

Les activités agricoles révèlent d’une société 
burundaise d’agriculteurs ruraux et pauvres, 
dans de petites exploitations que la pression 
démographique rend toujours plus exiguës par 
le jeu des successions. Les agriculteurs 
mènent des activités agricoles caractéristiques 
du Burundi à savoir : l’extension de la 
bananeraie, la construction de haies autour 
des parcelles cultivées, l’entretien de fossés 
antiérosifs, les fumures animales et 
organiques, les assolements et les cultures 
multi-étagères.  La mécanisation reste 
quasiment nulle : la houe demeure l’outil le 
plus ancien et le plus répandu, tandis que 
l’utilisation des fertilisants chimiques et 
minéraux reste très faible. 

L’encadrement administratif qui gère les 
opérations de développement rural, impulsées 
par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
ainsi que par les coopérations avec l’Union 
Européenne d’une part et avec les pays de 
l’Union européenne individuellement, a été 
très faible ces deux dernières décennies. Les 
opérations de l’encadrement consistaient à 
réduire les jachères, à intensifier les cultures 
et lutter contre l’érosion, à étendre le domaine 
cultivé sur la forêt de la crête Congo-Nil, les 
espaces périphériques de la dépression du 
Mosso et de la plaine de l’Imbo; mais 
également dans les fonds de vallées humides. 
Cet encadrement de la population avait 
également permis le développement des 
cultures d’exportation que sont le café, le 
coton et le thé. Plus tard, d’autres cultures de 
rente ont été améliorées, notamment le 
palmier à huile et la canne à sucre qui 
développent elles aussi des unités de 

transformation. Le Burundi n’a pas fait de 
progrès dans la diversification de ses 
exportations. La base étroite des exportations 
n’ayant pas changé significativement durant 
les huit dernières années, rend le pays 
vulnérable aux chocs externes et dépendants 
aux financements étrangers. 

Encadré 1- Principales cultures au 
Burundi 

 

Avec le faible engagement du gouvernement 
(Ministère de l’agriculture et Ministère des 
Finances), ainsi que le désintéressement, 
suite aux crises politiques, de la coopération 
internationale et des ONG de développement ; 
de nombreux problèmes agricoles 
apparaissent comme la dégradation 
généralisée du sol dans tout le pays, 
particulièrement sur les pentes abruptes de la 
région des Mirwa à l’Ouest et du Buragane au 
Sud du pays, les faibles rendements par 
rapport au travail fourni et surtout la non 
maîtrise par les paysans des stratégies de 
financement agricole et des circuits de 
commercialisation. La recherche agronomique 
est quasi inopérante. La population sans 
cesse croissante vivant essentiellement de 

Cultures vivrières: riz; maïs; blé; sorgho ; 
banane ; pomme de terre; manioc; patate 
douce; haricot; petit pois; 
Culture des Oléagineux : arachide; soja; 
tourne sol;  
Cultures industrielles : café; thé; coton; 
canne à sucre; palmier à huile; 
Cultures maraichères : légumes 
exotiques; légumes  autochtones;  culture 
des champignons;  
Cultures fruitières : bananes; avocatier; 
ananas ; manguier; agrumes; macadamia; 
fruit de la passion; papaye ; pastèque et 
melon;  
Principaux animaux d’Elevage : Gros 
bétail (bovin); Petits ruminants (caprin et 
ovin); Volaille (Poule, Canard, Dindon, 
Oie) ;  
Pêche et pisciculture : Pêche dans le 
Lac Tanganyika ; Pisciculture du Tilapia   
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l’agriculture, exerce une pression sur de 
maigres terres non productives avec comme 
conséquence l’insécurité alimentaire si des 
politiques de chaîne de valeur agricole ne sont 
pas soutenues.  Dans l'ensemble, la faible part 
des produits manufacturés reflète le sous-
développement du secteur secondaire, qui 
produit peu et souffre de faibles performances. 

L’un des principaux défis à relever consiste à 
créer des emplois non agricoles, à moderniser 
les technologies et à renforcer les capacités 
de production pour tirer au mieux parti des 
avantages de la chaîne de valeur mondiale.  

Perspectives des Parties 
Prenantes : 
Questionnaire et 
Interview 

Quel est le secteur prioritaire et 
quel sont les points d’entrée 
potentiels dans la chaîne de valeur 
mondiale du Burundi? 

Le secteur agricole dispose de potentialités 
naturelles réelles qui lui ont permis de 
maintenir, du moins avant la crise, un équilibre 
relatif entre la croissance de la population et 
celle de la production.  Les plus importantes 
potentialités sont les suivantes : (i) une grande 
population agricole (ii) des possibilités de 
pratiquer une gamme variée de culture, (iii) 
une pluviométrie suffisante malgré les 
perturbations climatiques (v) un réseau 
hydrographique très important, (iv) des 
gisements de roches calcaires, dolomitiques et 
phosphates, (v) une extension possible du 
marché d’exportation.   

Un potentiel considérable existe également au 
niveau du développement des filières : les 
productions agricoles d’exportation: (café, thé, 
coton, palmier à huile, canne à sucre, tabac, 

riz, quinquina, etc.) constituent déjà une force 
dans la chaîne de valeur mondiale. Il convient 
de signaler aussi les possibilités de pratiquer 
une gamme de cultures (cultures tropicales et 
tempérées) offertes par l’existence de 
microclimats variés, d’une mosaïque de zones 
éco-climatiques à différents types de sols. 
Cette structure géo-climatique conserve une 
biodiversité qui pourrait permettre la promotion 
de cultures à vocation agro-alimentaire, 
pharmaceutique et cosmétique. 

Commentaires de Frère Jean  BIZIMANA, 
Agronome, Communauté Bene Yosefu 

Politiques et/ou actions 
nécessaires pour tirer parti des 
chaînes de valeurs mondiales des 
secteurs agricole au Burundi. 

Accroître et diversifier les exportations du 
Burundi : améliorer la qualité des produits 
traditionnels (comme le café, le thé et le coton) 
et d’expansion graduelle des exportations des 
produits agricoles non traditionnelles (comme 
les produits fruitiers et horticoles, les plantes à 
huile essentielle, l’aquaculture et la pêche).  

Diversifier d'une manière significative la 
gamme de produits manufacturés 
d’exportation ainsi que les produits à forte 
valeur ajoutée : surpasser les principaux 
obstacles aux exportations comme des 
normes inadéquates, l’absence de systèmes 
fiables pour la traçabilité et la différenciation 
du produit, qui limite l’accès aux marchés 
spécialisés et le manque de stratégies de 
commercialisation pour la distribution du 
produit (individualisation d’entreprises de 
même production). 

Développer des effets de réseau entre les 
exportateurs d’un même produit provenant 
du même pays et/ou d’une même région 
(CEA) : pour aider les exportateurs à 
s’accrocher sur les marchés internationaux. 
Cela signifie que lorsque davantage 
d'entreprises du même pays -d’une même 
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région- exportent le même produit pour la 
même destination, la capacité de survie des 
nouveaux entrants augmente. Les organismes 
de promotion des exportations pourraient 
élaborer les politiques d’exportation des 
produits d’une même famille groupés sous un 
même label national ou régional.   

Développer les services essentiels et de 
qualifications : Par exemple, le secteur 
financier est étroit et mal développé, et l’accès 
au financement est un obstacle majeur pour 
les entreprises dans les secteurs formel 
comme informel. De même, la faible 
disponibilité d’employés qualifiés et 
l’insuffisante productivité du travail sont 
d’autres facteurs expliquant la médiocre 
performance des exportations. 

Commentaires de Espérance HABINDAVYI, 
chercheur à l’Institut des Sciences 

Agronomiques du Burundi 

Quels sont les défis majeurs pour le 
secteur agricole au Burundi? 

Le Burundi doit faire face à un certain nombre 
de défis dont les plus importants sont : 
l’ignorance des textes légaux en particulier le 
nouveau code foncier et le code forestier, 
bases de la gestion des ressources en terre ; 
la sécurité alimentaire sérieusement menacée, 
d’où le phénomène de malnutrition qui devient 
de plus en plus chronique ; la difficulté de la 
stabilisation des prix des denrées 
alimentaires ; l’absence ou la faiblesse 
d’alternatives de croissance économique 
moins dépendante de l’agriculture,  en effet, 
90% de la population burundaise dépend 
fortement du travail de la terre ; la 
paupérisation entraine une déforestation 
intense qui entraîne un déficit hydrique 
aggravé par la perturbation climatique.  

Les sols du Burundi sont considérés comme 
étant d’une fertilité relativement faible. Plus de 
36% des sols sont acides et présentent une 
toxicité aluminique (ph<4). Ces terres peuvent 

être remises en valeur avec des 
amendements minéraux (calcaires, 
phosphates) et organiques. Dans l’ensemble 
le relief du Burundi est accidenté, il est 
caractérisé par des collines au profil souvent 
convexe et dont les pentes fragilisent les sols 
vis-à-vis des risques d’érosion. Les pertes de 
terre par érosion sont évaluées à quelques 4 
t/ha/an à l’Est dans les dépressions du 
Kumoso et 18 t/ha/an au Centre-Ouest du 
pays et à plus de 100 t/ha/an sur le Mumirwa, 
à intense pluviosité et très fortement peuplé. 
Les risques d’érosion sont également élevés 
sur les sols argileux et lourds des collines 
basaltiques du Sud-Est (Buragane, Kumoso 
sud).   

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 ha. Près d’un million 
d’hectares sont des sols acides d’altitude. Les 
rendements sont très faibles en comparaison 
avec les moyennes africaines. Les engrais 
sont hors de portée des petits agriculteurs et 
sont essentiellement appliqués sur les cultures 
industrielles (café, thé, coton, canne à sucre) 
et sur très peu de cultures vivrières telles que 
le riz, la pomme de terre ou le haricot.   

La pression démographique sur les terres 
accentue les problèmes fonciers qui à leur tour 
aggravent le niveau de productivité et la 
détérioration de l’environnement. La 
coexistence du droit coutumier et de la loi 
écrite ne manque pas de susciter des confits 
permanents entre les populations rurales. Ces 
conflits ont un impact négatif sur la production 
agricole car, tant qu’une terre est en litige, il 
est difficile pour l’exploitant de la mettre en 
valeur et de consentir les investissements 
nécessaires pour augmenter sa productivité. 

Commentaires de Zénon NSANANIKIYE, 
Conseiller au Cabinet du Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage 
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Des interventions pour relever ces 
défis?  

Le Burundi doit : (a) réformer le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Elevage et orienter 
l’agriculture comme source de revenus en 
mettant en œuvre le Plan National 
d’Investissement Agricole PNIA, (b) 
promouvoir l’utilisation des fertilisants 
minéraux et organiques, (c) protéger le capital 
productif (500.000 ha de bassins versants à 
aménager et protéger, 25.000 ha de forêts et 
boisements à réhabiliter, des barrages de 
retenue à mettre en place sur les collines), (d) 
aménager et réhabiliter les périmètres 
irrigables (48.000 ha de marais additionnels, 
5.000 ha de périmètres irrigués, 3.000 ha pour 
la petite irrigation), (e) introduire la 
mécanisation pour intensifier et diversifier les 
productions agricoles (Céréales, tubercules, 
oléagineux, fruits et légumes), (f), développer 
et mieux organiser l’élevage (gros bétail, petit 
ruminant et volaille), la pêche et l’aquaculture, 
(g) maîtriser la vulnérabilité climatique par 
adaptation et d’autres mesures de limitation 
des dégâts, (h) mieux organiser les 
producteurs et renforcer leurs capacités, (i) 
développer des services de proximité et 
promouvoir l’innovation, (j) Développer la 
recherche/développement en particulier pour 
les nouvelles technologies et les innovations, 
(k) construire des infrastructures rurales et 
assurer le financement rural, (k) développer 
les filières vivrières, animales d’exportation, (l) 
maîtriser la gestion de l’eau pluviale ; élaborer 
une stratégie de remembrement des 
exploitations qui, actuellement, ont une 
superficie  moyenne inférieure à 0,5ha ; (m) 
arrêter à terme la dégradation des sols et 
accroître leur fertilité par des fertilisants 
organiques ; (n) Coordonner plus efficacement 
des actions menées dans le secteur agricole 
afin d’assurer  la maîtrise des activités 
communes pour les exportation, (o) 
développer une agriculture écologique 
intensive : qui assure la qualité et la quantité. 

(p) développer des technologies de 
transformation et de conservation des produits 
agricoles.  

Commentaire de Joseph GAHUNGU, 
Programme de Développement des Filières 
(PRODEFI), service Vulgarisation  

Recommandations 
Générales sur la Voie à 
Suivre dans le Secteur 
Agricole au Niveau 
Régional et Mondial et   
aux Ambassadeurs à 
Genève  
En matière d’agriculture, il faut des politiques 
commerciales et d’investissements ouvertes, 
transparentes et prévisibles qui 
s’accompagnent de mesures garantissant que 
les avantages découlant des CVM profitent au 
plus grand nombre et aux plus pauvres en 
particulier.  

Recommandations à l’adresse du 
gouvernement du Burundi 

Créer un environnement favorable pour la 
production à haute valeur ajoutée avec une 
politique économique prévisible : un cadre 
macroéconomique stable propice au 
développement de l’agriculture, des 
institutions fortes et efficaces, des 
infrastructures et des systèmes fonciers 
sécurisés, tenant compte du rôle de la femme 
rurale dans la chaîne de valeur agricole.  

Promouvoir un leadership politique fort qui 
relève les petits exploitants: il ne pourra pas 
y avoir de développement durable de 
l'agriculture paysanne sans leadership 
politique fort dédié à la cause de l'agriculture 
familiale. Cet argument est étayé dans le Plan 
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National d’Investissement Agricole ; le 
Programme National de Sécurité Alimentaire, 
dans la déclaration de Maputo, et dans la 
politique agricole et rurale de l’EAC. Ces 
engagements exigent si nécessaire, d’honorer 
les engagements budgétaires existants pour 
l'agriculture ou d’augmenter les dépenses du 
gouvernement pour ce secteur, avec une 
attention particulière aux questions concernant 
l’intérêt direct des petites exploitations 
agricoles. 

Encourager les organisations paysannes 
d’agriculteurs : les organisations 
d’agriculteurs devraient être soutenues car 
elles permettent aux petits exploitants 
d'agréger leurs produits et d'accroître leur 
pouvoir de négociation dans leurs interactions 
avec les marchés d'entrée et de sortie. L'aide 
publique devrait également se concentrer sur 
la promotion de leur professionnalisation, afin 
de les aider à gérer la complexité croissante 
des normes et des exigences commerciales 
aux niveaux national, régional et international. 

Recommandations à l’adresse des 
Etats de la CEA 

Les gouvernements devraient prendre 
l'initiative dans la lutte contre le déficit 
important des infrastructures agricoles 
dans les zones rurales. L’amélioration des 
infrastructures rurales pourrait apporter des 
avantages tangibles pour les petits exploitants, 
à la fois en termes de productivité plus élevés 
et des coûts de transport moins élevés, ce qui 
entraîneraient une augmentation des profits. 
Cela nécessite la conception et la réalisation 
de partenariat public-privé fiable. 

La science, la technologie et les TIC 
devraient être adaptés aux besoins des petits 
exploitants : Science, technologie et les TIC 
sont les pierres angulaires de l'amélioration de 
la production agricole et le commerce. Comme 
avec toutes les initiatives en faveur des petits 
exploitants, les approches de politiques 
d'innovation devrait être inclusive et 

participative. La politique technologique 
devrait viser à accroître la productivité des 
petits exploitants tout en satisfaisant en même 
temps les exigences en matière de durabilité 
environnementale.  
Création d'un environnement d'affaires 
pour les petits exploitants: soutenir les 
investissements dans d'autres segments de la 
chaîne de valeur, avec incitations particulières 
pour encourager les modèles d'entreprise 
inclusifs qui reconnaissent les spécificités des 
petits acteurs de la chaîne de valeur. Pour que 
les petites exploitations agricoles y trouvent 
une option viable pour gagner leur vie, des 
politiques et des actions sont nécessaires pour 
le rendre attrayant particulièrement aux 
jeunes. Ces politiques devraient inclure des 
outils réglementaires et des fonds de 
démarrage qui soutiennent spécifiquement les 
initiatives entrepreneuriales chez les jeunes 
dans le secteur agricole et les secteurs 
connexes.  

D'autres mesures nécessaires à 
l'établissement d'un environnement favorable 
au niveau national sont les suivantes: Garantir 
les droits fonciers des petits agriculteurs ; 
garantir l’accès au financement traditionnel et 
les financements innovants pour les petits 
agriculteurs ; proposer des schémas alternatifs 
plus abordables de certification afin d'aider les 
petits exploitants à acquérir un meilleur accès 
aux marchés organiques ; promouvoir des 
incitations à des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement.  

Coopération en matière de sécurité 
alimentaire au niveau régional : des accords 
établis pour  l'intégration régionale devrait être 
rapidement mis en œuvre afin de faciliter le 
commerce régional des produits alimentaires. 
En particulier, les pays membres de l’EAC 
pourraient coopérer dans les domaines 
suivants: la mise en place d’installations 
d’infrastructures de stockage, y compris les 
chaînes de froid; l'établissement d'installations 
financières régionales pour les activités 
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entrepreneuriales agricoles; renforcer et/ou 
investir dans des centres intra-régionaux et 
interrégionaux pour la recherche et le transfert 
de technologie ciblant les petits exploitants en 
particulier; soutenir la spécialisation dans les 
chaînes de valeur agricoles au sein du bloc 
régional basé sur l'avantage comparatif de 
chaque pays membre; établir des mesures de 
promotion de l'IDE intra-régional, la recherche 
de marchés dans les chaînes de valeur 
agricoles par le biais d'arrangements 
contractuels impliquant les petits exploitants; 
et établir des partenariats public-privé à 
l'échelle des initiatives non étatiques ayant 
une expérience confirmée d’impacts positifs 
sur les petits exploitants.  

L'intérêt de petits exploitants devrait 
également être prise en compte dans les 
traités internationaux d'investissement. 
Compte tenu des contributions majeures 
des petits exploitants à la sécurité alimentaire 
nationale, régionale et mondiale et à la 
croissance économique, la Communauté Est 
Africaine doit veiller à la protection des intérêts 
des petits exploitants à deux niveaux: dans les 
arrangements contractuels entre les États 
membres et les investisseurs ; et dans les 
traités d’investissement au niveau régional. De 
même, les investisseurs devraient être 
encouragés à adopter des principes 
d'investissement responsable. 

Recommandation à adresser aux 
Ambassadeurs et négociateurs à 
Genève 

Les politiques et mesures au niveau 
internationale : Plus l'action est nécessaire 
pour rendre l'environnement international plus 
propice à la participation des petits exploitants 

dans la production durable des produits de 
base et dans le commerce. Les mesures qui 
pourraient contribuer à la création d'un tel 
environnement devraient comprendre les 
actions suivantes : Soutenir les intérêts des 
petits exploitants dans les négociations 
commerciales internationales et dans les 
traités d'investissement ; aborder la question 
des distorsions sur les marchés agricoles pour 
encourager les efforts visant à la réalisation 
des stratégies pour le développement durable 
sur la pauvreté et la faim. 

Soutenir les intérêts des petits exploitants 
dans le développement et le financement 
climatique : dans les pays de la Communauté 
Est Africaine, les petits exploitants 
représentent la plus grande proportion des 
pauvres. Ceci devrait inciter les donateurs à 
allouer une plus grande part de l'aide publique 
au développement (APD) pour le 
développement agricole et rural. Les petits 
exploitants devraient également bénéficier de 
l'offre croissante de financement climatique 
pour le financement de l'agriculture 
respectueuse de l’environnement. 

Mettre en place des mécanismes pour une 
plus grande responsabilisation et un suivi- 
évaluation: Il y a un besoin urgent d’une plus 
grande responsabilisation et de suivi des 
progrès sur les promesses des engagements 
clés et des financements en rapport avec les 
petits exploitants. La communauté 
internationale devrait donc concevoir un cadre 
pour le suivi-évaluation et les rapports sur les 
questions pertinentes à l’adresse de petits 
exploitants dans les domaines de la 
productivité, l'accès aux marchés, des 
finances, l'investissement et la technologie. 
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	Introduction
	Au Burundi, l’agriculture est le secteur économique ayant le plus de possibilité d’intégrer de façon effective les chaines de valeur mondiale : elle occupe plus ou moins 95% de la population active, fournit 95% de l’offre alimentaire et plus de 90% des recettes en devises, ces dernières provenant essentiellement des cultures de rente (café, thé et coton). Selon le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), l'agriculture et l'élevage contribuent pour une fraction généralement entre 40 % et 60 % du PIB national. Toutefois, il s’agit principalement d’une agriculture familiale de subsistance dont 80 % de la production sont autoconsommés (Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, 2008). Ainsi, les cultures vivrières occupent 90 % des terres cultivées contribuant pour 80 % au PIB agricole. 
	« On  n’arrivera  à résoudre la question de sécurité alimentaire que quand l’agriculture au Burundi sera capable de nourrir sa population et d’être une réalité qui offre de meilleures perspectives économiques aux acteurs impliqués au premier degré, qui sont les agriculteurs ». (Extrait du discours du représentant des partenaires techniques et financiers).
	Le secteur agricole est pour une grande part pratiqué par les agriculteurs ruraux souvent vivant en dessous du seuil de pauvreté, le niveau de participation des producteurs ruraux dans le développement du marché détermine leur capacité de production et leur revenu. Rapprocher les producteurs ruraux aux marchés peuvent leurs persuader à considérer l’agriculture comme économiquement rentable et ainsi un choix fiable de gagne-pain. La participation des agriculteurs dans la production des facteurs du marché peut aussi les inciter à augmenter la productivité par les investissements en infrastructures comme l’irrigation pour s’adapter aux effets de changement climatique. Cet engagement améliore leur capacité à faire face aux risques et instabilités du marché. Comprendre la nature des interactions entre les petits fermiers et les marchés pourrait par conséquent les renforcer à s’approprier des politiques de chaînes de valeurs mondiales qui pourraient aider ces acteurs économiques à augmenter les bénéfices qu’ils tirent de leurs activités. 
	Principaux défis

	Les activités agricoles révèlent d’une société burundaise d’agriculteurs ruraux et pauvres, dans de petites exploitations que la pression démographique rend toujours plus exiguës par le jeu des successions. Les agriculteurs mènent des activités agricoles caractéristiques du Burundi à savoir : l’extension de la bananeraie, la construction de haies autour des parcelles cultivées, l’entretien de fossés antiérosifs, les fumures animales et organiques, les assolements et les cultures multi-étagères.  La mécanisation reste quasiment nulle : la houe demeure l’outil le plus ancien et le plus répandu, tandis que l’utilisation des fertilisants chimiques et minéraux reste très faible.
	L’encadrement administratif qui gère les opérations de développement rural, impulsées par le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ainsi que par les coopérations avec l’Union Européenne d’une part et avec les pays de l’Union européenne individuellement, a été très faible ces deux dernières décennies. Les opérations de l’encadrement consistaient à réduire les jachères, à intensifier les cultures et lutter contre l’érosion, à étendre le domaine cultivé sur la forêt de la crête Congo-Nil, les espaces périphériques de la dépression du Mosso et de la plaine de l’Imbo; mais également dans les fonds de vallées humides. Cet encadrement de la population avait également permis le développement des cultures d’exportation que sont le café, le coton et le thé. Plus tard, d’autres cultures de rente ont été améliorées, notamment le palmier à huile et la canne à sucre qui développent elles aussi des unités de transformation. Le Burundi n’a pas fait de progrès dans la diversification de ses exportations. La base étroite des exportations n’ayant pas changé significativement durant les huit dernières années, rend le pays vulnérable aux chocs externes et dépendants aux financements étrangers.
	Encadré 1- Principales cultures au Burundi

	Avec le faible engagement du gouvernement (Ministère de l’agriculture et Ministère des Finances), ainsi que le désintéressement, suite aux crises politiques, de la coopération internationale et des ONG de développement ; de nombreux problèmes agricoles apparaissent comme la dégradation généralisée du sol dans tout le pays, particulièrement sur les pentes abruptes de la région des Mirwa à l’Ouest et du Buragane au Sud du pays, les faibles rendements par rapport au travail fourni et surtout la non maîtrise par les paysans des stratégies de financement agricole et des circuits de commercialisation. La recherche agronomique est quasi inopérante. La population sans cesse croissante vivant essentiellement de l’agriculture, exerce une pression sur de maigres terres non productives avec comme conséquence l’insécurité alimentaire si des politiques de chaîne de valeur agricole ne sont pas soutenues.  Dans l'ensemble, la faible part des produits manufacturés reflète le sous-développement du secteur secondaire, qui produit peu et souffre de faibles performances.
	L’un des principaux défis à relever consiste à créer des emplois non agricoles, à moderniser les technologies et à renforcer les capacités de production pour tirer au mieux parti des avantages de la chaîne de valeur mondiale. 
	Perspectives des Parties Prenantes : Questionnaire et Interview
	Quel est le secteur prioritaire et quel sont les points d’entrée potentiels dans la chaîne de valeur mondiale du Burundi?

	Le secteur agricole dispose de potentialités naturelles réelles qui lui ont permis de maintenir, du moins avant la crise, un équilibre relatif entre la croissance de la population et celle de la production.  Les plus importantes potentialités sont les suivantes : (i) une grande population agricole (ii) des possibilités de pratiquer une gamme variée de culture, (iii) une pluviométrie suffisante malgré les perturbations climatiques (v) un réseau hydrographique très important, (iv) des gisements de roches calcaires, dolomitiques et phosphates, (v) une extension possible du marché d’exportation.  
	Un potentiel considérable existe également au niveau du développement des filières : les productions agricoles d’exportation: (café, thé, coton, palmier à huile, canne à sucre, tabac, riz, quinquina, etc.) constituent déjà une force dans la chaîne de valeur mondiale. Il convient de signaler aussi les possibilités de pratiquer une gamme de cultures (cultures tropicales et tempérées) offertes par l’existence de microclimats variés, d’une mosaïque de zones éco-climatiques à différents types de sols. Cette structure géo-climatique conserve une biodiversité qui pourrait permettre la promotion de cultures à vocation agro-alimentaire, pharmaceutique et cosmétique.
	Commentaires de Frère Jean  BIZIMANA, Agronome, Communauté Bene Yosefu
	Politiques et/ou actions nécessaires pour tirer parti des chaînes de valeurs mondiales des secteurs agricole au Burundi.

	Accroître et diversifier les exportations du Burundi : améliorer la qualité des produits traditionnels (comme le café, le thé et le coton) et d’expansion graduelle des exportations des produits agricoles non traditionnelles (comme les produits fruitiers et horticoles, les plantes à huile essentielle, l’aquaculture et la pêche). 
	Diversifier d'une manière significative la gamme de produits manufacturés d’exportation ainsi que les produits à forte valeur ajoutée : surpasser les principaux obstacles aux exportations comme des normes inadéquates, l’absence de systèmes fiables pour la traçabilité et la différenciation du produit, qui limite l’accès aux marchés spécialisés et le manque de stratégies de commercialisation pour la distribution du produit (individualisation d’entreprises de même production).
	Développer des effets de réseau entre les exportateurs d’un même produit provenant du même pays et/ou d’une même région (CEA) : pour aider les exportateurs à s’accrocher sur les marchés internationaux. Cela signifie que lorsque davantage d'entreprises du même pays -d’une même région- exportent le même produit pour la même destination, la capacité de survie des nouveaux entrants augmente. Les organismes de promotion des exportations pourraient élaborer les politiques d’exportation des produits d’une même famille groupés sous un même label national ou régional.  
	Développer les services essentiels et de qualifications : Par exemple, le secteur financier est étroit et mal développé, et l’accès au financement est un obstacle majeur pour les entreprises dans les secteurs formel comme informel. De même, la faible disponibilité d’employés qualifiés et l’insuffisante productivité du travail sont d’autres facteurs expliquant la médiocre performance des exportations.
	Commentaires de Espérance HABINDAVYI, chercheur à l’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi
	Quels sont les défis majeurs pour le secteur agricole au Burundi?

	Le Burundi doit faire face à un certain nombre de défis dont les plus importants sont : l’ignorance des textes légaux en particulier le nouveau code foncier et le code forestier, bases de la gestion des ressources en terre ; la sécurité alimentaire sérieusement menacée, d’où le phénomène de malnutrition qui devient de plus en plus chronique ; la difficulté de la stabilisation des prix des denrées alimentaires ; l’absence ou la faiblesse d’alternatives de croissance économique moins dépendante de l’agriculture,  en effet, 90% de la population burundaise dépend fortement du travail de la terre ; la paupérisation entraine une déforestation intense qui entraîne un déficit hydrique aggravé par la perturbation climatique. 
	Les sols du Burundi sont considérés comme étant d’une fertilité relativement faible. Plus de 36% des sols sont acides et présentent une toxicité aluminique (ph<4). Ces terres peuvent être remises en valeur avec des amendements minéraux (calcaires, phosphates) et organiques. Dans l’ensemble le relief du Burundi est accidenté, il est caractérisé par des collines au profil souvent convexe et dont les pentes fragilisent les sols vis-à-vis des risques d’érosion. Les pertes de terre par érosion sont évaluées à quelques 4 t/ha/an à l’Est dans les dépressions du Kumoso et 18 t/ha/an au Centre-Ouest du pays et à plus de 100 t/ha/an sur le Mumirwa, à intense pluviosité et très fortement peuplé. Les risques d’érosion sont également élevés sur les sols argileux et lourds des collines basaltiques du Sud-Est (Buragane, Kumoso sud).  
	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 ha. Près d’un million d’hectares sont des sols acides d’altitude. Les rendements sont très faibles en comparaison avec les moyennes africaines. Les engrais sont hors de portée des petits agriculteurs et sont essentiellement appliqués sur les cultures industrielles (café, thé, coton, canne à sucre) et sur très peu de cultures vivrières telles que le riz, la pomme de terre ou le haricot.  
	La pression démographique sur les terres accentue les problèmes fonciers qui à leur tour aggravent le niveau de productivité et la détérioration de l’environnement. La coexistence du droit coutumier et de la loi écrite ne manque pas de susciter des confits permanents entre les populations rurales. Ces conflits ont un impact négatif sur la production agricole car, tant qu’une terre est en litige, il est difficile pour l’exploitant de la mettre en valeur et de consentir les investissements nécessaires pour augmenter sa productivité.
	Commentaires de Zénon NSANANIKIYE, Conseiller au Cabinet du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
	Des interventions pour relever ces défis? 

	Le Burundi doit : (a) réformer le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage et orienter l’agriculture comme source de revenus en mettant en œuvre le Plan National d’Investissement Agricole PNIA, (b) promouvoir l’utilisation des fertilisants minéraux et organiques, (c) protéger le capital productif (500.000 ha de bassins versants à aménager et protéger, 25.000 ha de forêts et boisements à réhabiliter, des barrages de retenue à mettre en place sur les collines), (d) aménager et réhabiliter les périmètres irrigables (48.000 ha de marais additionnels, 5.000 ha de périmètres irrigués, 3.000 ha pour la petite irrigation), (e) introduire la mécanisation pour intensifier et diversifier les productions agricoles (Céréales, tubercules, oléagineux, fruits et légumes), (f), développer et mieux organiser l’élevage (gros bétail, petit ruminant et volaille), la pêche et l’aquaculture, (g) maîtriser la vulnérabilité climatique par adaptation et d’autres mesures de limitation des dégâts, (h) mieux organiser les producteurs et renforcer leurs capacités, (i) développer des services de proximité et promouvoir l’innovation, (j) Développer la recherche/développement en particulier pour les nouvelles technologies et les innovations, (k) construire des infrastructures rurales et assurer le financement rural, (k) développer les filières vivrières, animales d’exportation, (l) maîtriser la gestion de l’eau pluviale ; élaborer une stratégie de remembrement des exploitations qui, actuellement, ont une superficie  moyenne inférieure à 0,5ha ; (m) arrêter à terme la dégradation des sols et accroître leur fertilité par des fertilisants organiques ; (n) Coordonner plus efficacement des actions menées dans le secteur agricole afin d’assurer  la maîtrise des activités communes pour les exportation, (o) développer une agriculture écologique intensive : qui assure la qualité et la quantité. (p) développer des technologies de transformation et de conservation des produits agricoles. 
	Commentaire de Joseph GAHUNGU, Programme de Développement des Filières (PRODEFI), service Vulgarisation 
	Recommandations Générales sur la Voie à Suivre dans le Secteur Agricole au Niveau Régional et Mondial et   aux Ambassadeurs à Genève 
	En matière d’agriculture, il faut des politiques commerciales et d’investissements ouvertes, transparentes et prévisibles qui s’accompagnent de mesures garantissant que les avantages découlant des CVM profitent au plus grand nombre et aux plus pauvres en particulier. 
	Recommandations à l’adresse du gouvernement du Burundi

	Créer un environnement favorable pour la production à haute valeur ajoutée avec une politique économique prévisible : un cadre macroéconomique stable propice au développement de l’agriculture, des institutions fortes et efficaces, des infrastructures et des systèmes fonciers sécurisés, tenant compte du rôle de la femme rurale dans la chaîne de valeur agricole. 
	Promouvoir un leadership politique fort qui relève les petits exploitants: il ne pourra pas y avoir de développement durable de l'agriculture paysanne sans leadership politique fort dédié à la cause de l'agriculture familiale. Cet argument est étayé dans le Plan National d’Investissement Agricole ; le Programme National de Sécurité Alimentaire, dans la déclaration de Maputo, et dans la politique agricole et rurale de l’EAC. Ces engagements exigent si nécessaire, d’honorer les engagements budgétaires existants pour l'agriculture ou d’augmenter les dépenses du gouvernement pour ce secteur, avec une attention particulière aux questions concernant l’intérêt direct des petites exploitations agricoles.
	Encourager les organisations paysannes d’agriculteurs : les organisations d’agriculteurs devraient être soutenues car elles permettent aux petits exploitants d'agréger leurs produits et d'accroître leur pouvoir de négociation dans leurs interactions avec les marchés d'entrée et de sortie. L'aide publique devrait également se concentrer sur la promotion de leur professionnalisation, afin de les aider à gérer la complexité croissante des normes et des exigences commerciales aux niveaux national, régional et international.
	Recommandations à l’adresse des Etats de la CEA

	Les gouvernements devraient prendre l'initiative dans la lutte contre le déficit important des infrastructures agricoles dans les zones rurales. L’amélioration des infrastructures rurales pourrait apporter des avantages tangibles pour les petits exploitants, à la fois en termes de productivité plus élevés et des coûts de transport moins élevés, ce qui entraîneraient une augmentation des profits. Cela nécessite la conception et la réalisation de partenariat public-privé fiable.
	La science, la technologie et les TIC devraient être adaptés aux besoins des petits exploitants : Science, technologie et les TIC sont les pierres angulaires de l'amélioration de la production agricole et le commerce. Comme avec toutes les initiatives en faveur des petits exploitants, les approches de politiques d'innovation devrait être inclusive et participative. La politique technologique devrait viser à accroître la productivité des petits exploitants tout en satisfaisant en même temps les exigences en matière de durabilité environnementale. 
	Création d'un environnement d'affaires pour les petits exploitants: soutenir les investissements dans d'autres segments de la chaîne de valeur, avec incitations particulières pour encourager les modèles d'entreprise inclusifs qui reconnaissent les spécificités des petits acteurs de la chaîne de valeur. Pour que les petites exploitations agricoles y trouvent une option viable pour gagner leur vie, des politiques et des actions sont nécessaires pour le rendre attrayant particulièrement aux jeunes. Ces politiques devraient inclure des outils réglementaires et des fonds de démarrage qui soutiennent spécifiquement les initiatives entrepreneuriales chez les jeunes dans le secteur agricole et les secteurs connexes. 
	D'autres mesures nécessaires à l'établissement d'un environnement favorable au niveau national sont les suivantes: Garantir les droits fonciers des petits agriculteurs ; garantir l’accès au financement traditionnel et les financements innovants pour les petits agriculteurs ; proposer des schémas alternatifs plus abordables de certification afin d'aider les petits exploitants à acquérir un meilleur accès aux marchés organiques ; promouvoir des incitations à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. 
	Coopération en matière de sécurité alimentaire au niveau régional : des accords établis pour  l'intégration régionale devrait être rapidement mis en œuvre afin de faciliter le commerce régional des produits alimentaires. En particulier, les pays membres de l’EAC pourraient coopérer dans les domaines suivants: la mise en place d’installations d’infrastructures de stockage, y compris les chaînes de froid; l'établissement d'installations financières régionales pour les activités entrepreneuriales agricoles; renforcer et/ou investir dans des centres intra-régionaux et interrégionaux pour la recherche et le transfert de technologie ciblant les petits exploitants en particulier; soutenir la spécialisation dans les chaînes de valeur agricoles au sein du bloc régional basé sur l'avantage comparatif de chaque pays membre; établir des mesures de promotion de l'IDE intra-régional, la recherche de marchés dans les chaînes de valeur agricoles par le biais d'arrangements contractuels impliquant les petits exploitants; et établir des partenariats public-privé à l'échelle des initiatives non étatiques ayant une expérience confirmée d’impacts positifs sur les petits exploitants. 
	L'intérêt de petits exploitants devrait également être prise en compte dans les traités internationaux d'investissement. Compte tenu des contributions majeures des petits exploitants à la sécurité alimentaire nationale, régionale et mondiale et à la croissance économique, la Communauté Est Africaine doit veiller à la protection des intérêts des petits exploitants à deux niveaux: dans les arrangements contractuels entre les États membres et les investisseurs ; et dans les traités d’investissement au niveau régional. De même, les investisseurs devraient être encouragés à adopter des principes d'investissement responsable.
	Recommandation à adresser aux Ambassadeurs et négociateurs à Genève

	Les politiques et mesures au niveau internationale : Plus l'action est nécessaire pour rendre l'environnement international plus propice à la participation des petits exploitants dans la production durable des produits de base et dans le commerce. Les mesures qui pourraient contribuer à la création d'un tel environnement devraient comprendre les actions suivantes : Soutenir les intérêts des petits exploitants dans les négociations commerciales internationales et dans les traités d'investissement ; aborder la question des distorsions sur les marchés agricoles pour encourager les efforts visant à la réalisation des stratégies pour le développement durable sur la pauvreté et la faim.
	Soutenir les intérêts des petits exploitants dans le développement et le financement climatique : dans les pays de la Communauté Est Africaine, les petits exploitants représentent la plus grande proportion des pauvres. Ceci devrait inciter les donateurs à allouer une plus grande part de l'aide publique au développement (APD) pour le développement agricole et rural. Les petits exploitants devraient également bénéficier de l'offre croissante de financement climatique pour le financement de l'agriculture respectueuse de l’environnement.
	Mettre en place des mécanismes pour une plus grande responsabilisation et un suivi- évaluation: Il y a un besoin urgent d’une plus grande responsabilisation et de suivi des progrès sur les promesses des engagements clés et des financements en rapport avec les petits exploitants. La communauté internationale devrait donc concevoir un cadre pour le suivi-évaluation et les rapports sur les questions pertinentes à l’adresse de petits exploitants dans les domaines de la productivité, l'accès aux marchés, des finances, l'investissement et la technologie.
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