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Résumé de la note 

Produit:  Café 
Période d’analyse: 2005-2014 
Statut d’échange: Exporté sur toute la période 

Contexte du produit 

- La culture du café joue un rôle prépondérant dans l’économie burundaise. Il s’agit de la 

première culture d’exportation en termes de valeur (BRB, 2014) et la première source de 

devises étrangères pour le pays. 

- Ces dernières années, la quantité de café vert produite annuellement par le Burundi a 

sensiblement diminué, malgré la cyclicité du caféier, passant de près de 40 000 tonnes en 

2004 à 15 000 tonnes en 2014. La qualité a elle aussi diminué, la part de café fully washed 

dans la production totale étant de près de 85 pour cent en 2004 mais seulement d’environ 

50 pour cent en 2013 (ARFIC, 2015). 

- La quasi-totalité du café burundais est exportée depuis les entrepôts de Bujumbura. Les 

principaux pays acheteurs sont la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, les Etats-Unis 

et l’Australie (AFCA, 2015). 

- La libéralisation de la filière fut amorcée en 1992. En 2009, seuls deux acteurs privés étaient 

présents dans la filière. A ce jour, certaines stations de lavage sont toujours gérées par l’Etat. 

- Le prix producteur était fixé à 72 pour cent du prix de vente à l’exportation entre 2005 et 

2010. Depuis 2011, une grille reprenant le prix à l’exportation et les coûts rencontrés par les 

agents le long de la chaîne de valeur est utilisée pour déterminer le prix producteur. Cette 

grille est hébergée à l’Intercafé. 

Figure 1. Taux nominaux de protection observés et ajustés au producteur pour le café au Burundi, 
en pourcents, 2005-2014. 

Source : calculs des auteurs, 2015. 
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Le Taux Nominal de Protection observé (TNP, barre verte) mesure l’effet des distorsions induites par les 

politiques et de la performance générale du marché sur les incitations par les prix aux producteurs. Le TNP 

ajusté (barre bleue) permet de capturer la part des distorsions qui est attribuable à certaines inefficiences 

identifiées le long de la chaîne de valeur. 

Dynamiques explicatives  

- Les caféiculteurs burundais ont perçu des incitations par les prix entre 2005 et 2010, à 

hauteur de 63 pour cent en moyenne. Entre 2011 et 2014, ils ont perçu des pénalisations, à 

hauteur de -11 pour cent en moyenne. 

- Les incitations observées au début de la période sont dues à des coûts d’accès au producteur 

élevés, principalement constitués du coût de dépulpage. Les SOGESTALs semblent avoir 

financé les incitations rencontrées par les producteurs, fut-ce en effectuant des pertes.  

- La forte baisse des incitations en 2011 coïncide avec l’introduction de l’Intercafé pour la 

fixation du prix producteur minimum.  

- Dans les dernières années, les pénalisations observées ont été causées par des prix 

producteur trop faibles, vraisemblablement non alignés aux prix producteur minimums 

établis à partir de la grille Intercafé.  

- L’observation des indicateurs ajustés révèle que la majeure partie des déviations observées 

provient des coûts de dépulpage trop importants. 

- Il faut toutefois modérer cette analyse en considérant la mauvaise qualité des données sur 

les prix producteur et les coûts. Les producteurs ont probablement perçu des prix plus faibles 

que ceux utilisés ici.   

Recommandations 

- Les résultats indiquent que les coûts de transformation élevés rencontrés le long de la chaîne 

de valeur affectent négativement les producteurs. Un investissement renouvelé dans les 

SOGESTALs et une meilleure gestion devraient permettre de réduire les coûts tout en 

augmentant le prix à l’exportation, afin de pouvoir offrir un meilleur prix aux caféiculteurs.  

- S’assurer que le prix minimum déterminé dans le cadre de l’Intercafé est effectivement versé 

aux producteurs. Pour cela, le développement des coopératives et des associations de 

producteur est une option à suivre afin de faciliter les ventes de café cerise dans de bonnes 

conditions. 

- Réviser la table de fixation du prix pour (i) s’assurer que les données qui y sont utilisées sont 

statistiquement valides et (ii) trouver des solutions aux avantages que la table actuelle 

accorde aux dépulpeurs et aux déparcheurs (voir Conclusions et recommandations). 

- Appuyer la production afin d’augmenter l’attractivité de la culture du café pour les 

producteurs dès lors que le prix producteur est aligné au fonctionnement efficient du 

marché. 
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1. Objet de la note

Cette note technique est une tentative pour mesurer, analyser et interpréter les incitations par les 

prix pour le café au Burundi pour la période 2005-2014. 

À cette fin, nous comparons les moyennes annuelles des prix au producteur pour le café cerise avec 

les prix de référence calculés sur la base du prix obtenu lors de la vente du café vert à l’exportation. 

Les écarts entre le prix de référence et le prix au producteur indiquent dans quelle mesure il peut 

exister des incitations (écarts positifs) ou des pénalisations (écarts négatifs) au niveau du 

caféiculteur. Le taux nominal de protection (TNP) permet d’exprimer ces écarts en termes relatifs. 

Cet indicateur clé est utilisé afin de mettre en évidence les effets des politiques et des écarts de 

développement des marchés sur les prix.  

La note commence par un bref examen de la production, de la consommation/utilisation, du 

commerce du café et des décisions de politiques et mesures affectant le marché de ce produit. Elle 

fournit ensuite une description détaillée de la méthodologie utilisée et de la façon dont les éléments 

clés pour l'analyse des prix ont été obtenus. Les indicateurs SAPAA sont ensuite calculés avec ces 

données et interprétés par une mise en relation avec les politiques existantes et les caractéristiques 

du marché. Des conclusions et recommandations politiques sont enfin formulées sur la base de cette 

interprétation, ainsi que les limites de l’analyse et les domaines nécessitant une recherche plus 

poussée. 

Les résultats de cette analyse sont destinés aux acteurs impliqués dans l'élaboration des politiques 

agricoles et alimentaires. Ils peuvent aussi servir à nourrir un dialogue politique fondé sur des faits 

concrets au niveau national ou régional. Cette note technique ne doit pas être interprétée comme 

une analyse de la filière ou une description détaillée de la production, de la consommation ou de la 

structure des échanges. Toutes les informations relatives à ces domaines sont présentées 

uniquement dans le but de fournir des éléments de contexte sur le produit étudié et d’aider à 

comprendre les grandes tendances de façon à faciliter l'interprétation des indicateurs.  

Les informations de cette note technique ont été revues et validées par les membres de l’équipe 

technique au sein du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MINAGRIE). Les résultats présentés ici 

sont toutefois sujets à changements après concertations au MINAGRIE et avec les autres parties 

prenantes de la filière café. Ils ne doivent donc pas être considérés comme des prises de position 

officielles du MINAGRIE. Au moment de la publication de la présente note, il n’était pas possible 

d’effectuer pleinement les concertations requises pour validation finale des résultats du fait de la 

situation sécuritaire au Burundi.   
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2. Contexte du produit

L’économie du Burundi est essentiellement agricole. Près de 90 pour cent de la population 

burundaise dépend de l’agriculture pour ses revenus. La part de l’agriculture dans le PIB est d’un peu 

plus de 40 pour cent, dont environ 30 pour cent attribuables aux cultures vivrières (banane, haricot, 

patate douce, manioc et riz en tête), 8 pour cent issus de l’élevage, de la pêche et de la sylviculture et 

2 pour cent liés aux cultures de rente (café et thé, principalement) (BRB, 2013, p. 8 ; Tokindang, S. J. 

et Gbetnkow, 2015, p. 13).  

La culture du café joue un rôle particulièrement important au Burundi. Il s’agit de la première culture 

d’exportation en termes de valeur (BRB, 2014), et donc de la principale source de devises étrangères 

du pays. Parmi les quelques 1,2 millions de ménages burundais, entre 600 000 et 800 000 dépendent 

du café pour assurer leurs revenus, très faibles par ailleurs. Les différentes étapes de transformation 

du café constituent une importante source d’emploi pour la population rurale (Banque mondiale, 

2011, p. 9).  

Le café fut introduit au Burundi dans les années 19201. Vers 1930, le gouvernement colonial lance un 

programme de développement de la production en huit ans (premier programme), mais le secteur 

est frappé de plein fouet par la crise globale de la fin des années 1930. La seconde guerre mondiale 

provoque un ralentissement significatif des activités, qui redémarrent doucement vers 1950 

(deuxième programme). En 1958, les conflits liés aux revendications d’indépendance mènent à une 

nouvelle stagnation de la production. A cette époque, le verger national compte près de 100 000 

plants et la production annuelle avoisine les 5 000 tonnes de café vert.  

Le nouveau gouvernement burundais abandonne dans un premier temps les cultures coloniales, mais 

décide finalement de relancer la caféiculture au début des années 1970 (troisième programme). La 

production et l’exportation sont privées, l’Etat intervenant exclusivement dans la recherche et la 

vulgarisation, l’amélioration de la qualité et la fixation des prix au producteur. Cependant, en 1976, 

l’orientation est modifiée : les usines privées sont nationalisées et l’Office des Cultures Industrielles 

du Burundi (OCIBU) est chargé de la gestion directe de l’ensemble des activités de la filière, à 

l’exception de l’exportation qui est confiée à la Burundi Coffee Company. C’est le quatrième 

programme de développement de la filière, avec lequel la taille du verger est plus que doublée. Des 

stations de lavage industrielles sont installées au début des années 1980, permettant la production 

d’un café haut de gamme fully washed. Au début des années 1990, on assiste à un nouveau 

revirement : le gouvernement engage un processus de privatisation et de libéralisation de la filière, 

en sortant du modèle basé sur une entreprise unique. Les stations de lavage sont confiées à cinq 

sociétés, les Sociétés de gestion des stations de lavage (SOGESTALs), et les deux grandes usines de 

transformation sont confiées à la Société de déparchage et de conditionnement (SODECO). Ces 

sociétés sont détenues par l’Etat. L’OCIBU fait office de régulateur en déterminant les prix et en 

définissant les stratégies et les orientations politiques de la filière. Malgré ces programmes 

successifs, la production et la qualité n’ont que peu évolué entre le début des années 1960 et la fin 

des années 1990.  

Ce n’est qu’au début des années 2000 que des niveaux de production plus élevés sont atteints, 

probablement du fait de bonnes récoltes et d’une amélioration de l’outil industriel sous l’égide des 

1 Les trois paragraphes qui suivent sont basés sur Zacharie et Rigot, 2007 et Banque mondiale, 2004. 
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SOGESTALS et de la SOGECO. En outre, dès 2005, le processus de privatisation de la filière va 

connaitre une nouvelle accélération. 

Production  
Selon la Banque mondiale (2011, p.9), les producteurs de café burundais sont assez bien représentés 

tant chez les hommes que chez les femmes, ainsi que dans les différents groupes d’âge, groupes 

ethniques et groupes de revenus.  

Comme le montre la Figure 2 ci-dessous, la production de café au Burundi est caractérisée par une 

évolution en dents de scie, expliquée par le phénomène de cyclicité du caféier. Une tendance 

générale à la baisse de la production est constatée sur la période étudiée, passant de 38 203 tonnes 

en 2004 à 15 000 tonnes en 2014, soit une diminution de près de 60 pour cent. Il est toutefois 

également possible de constater une tendance à la hausse si l’on considère uniquement les années à 

plus faible production. Entre 2003 et 2013, la production a augmenté de presque 47 pour cent, 

passant de 5 673 tonnes à 10 782 tonnes. De ce fait, en prenant en compte deux années successives 

de production, la tendance à la baisse est moins prononcée. Ainsi, entre 2003-2004 et 2013-2014, la 

production de café vert a chuté d’un peu plus de 41 pour cent. 

Figure 2. Évolution de la production (axe de gauche) et du rendement (axe de droite) de la culture 
de café vert au Burundi, 2003-2014.  

Note : les données sur la production ont été obtenues dans ARFIC, 2015 (2003-2013) et dans Intercafé, 2015 (2014). Les 

données sur le rendement proviennent de FAOSTAT, 2015. Les auteurs n’ont pas pu avoir accès au rendement de 2014. Les 

années ont été associées aux campagnes en considérant la première année de la campagne seulement (la campagne 2003-

2004 devient 2003, etc.). 

Source : ARFIC, 2015 ; Intercafé, 2015 ; FAOSTAT, 2015.  

Le phénomène de cyclicité et les faibles performances de la filière sont la conséquence de plusieurs 

facteurs tels que l’insuffisance de taille des caféiers, le vieillissement du verger, la dégradation et la 

baisse de fertilité des sols, les aléas climatiques et la dégénérescence des variétés (Nibasumba et 
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Nduwayo ; Lange et Ntiranyibagira, 2008, p.28 ; Karera et al., 2014, p.10). Lange et Ntiranyibagira 

(2008, p.34-35) identifient un certain nombre de contraintes qui entravent le bon fonctionnement de 

la filière, dont certaines concernent plus spécifiquement le volet production comme la concurrence 

des cultures vivrières et les séquelles de la guerre civile.  

La plupart des caféiculteurs possèdent généralement entre 50 et 250 caféiers, se situent dans les 

zones d’altitude, entre 1 500 et 2 000 mètres, et produisent du café Arabica. Le café robusta 

représentait un faible pourcentage de la production nationale jusqu’à récemment (deux pour cent, 

produit le long de la rivière Rusizi et du lac Tanganyika (Banque mondiale, 2011, p.10)), mais il n’est 

actuellement plus produit au Burundi2.  

Grâce aux différentes stations de lavage construites par le gouvernement dans les années 1980 

(Banque mondiale, 2011, p. 1), une grande partie de la production nationale de café est fully washed. 

Alors que le café washed est dépulpé manuellement puis séché au soleil, le café fully washed est 

transformé grâce à un processus humide comprenant diverses étapes dont le dépulpage, la 

fermentation, le lavage et le séchage3. La Figure 3 ci-dessous illustre la part de café washed et de café 

fully washed dans la production totale de café.  

Figure 3. Évolution de la composition de la production de café vert au Burundi depuis la campagne 
2004-2005 

 
Note : la désagrégation entre fully washed et washed n’était pas disponible pour 2014. 

Source : ARFIC, 2015.  

 

Il apparaît que c’est surtout la production de café fully washed (donc, de meilleure qualité) qui a 

diminué sensiblement au fil des années. En 2013, les quantités de fully washed et de washed 

                                                           
2 Le robusta n’est plus produit au Burundi depuis la fermeture de la société Ruzizi à Kivoga récemment (il n’a 
pas été possible de connaître la date exacte de fermeture, mais elle a été fermée entre 2011 et 2015). Les 
plantations de robusta ont été remplacées par le palmier à huile (source : informations informelles obtenues 
auprès de Mr Oscar Baranyizigiye de l’Intercafé, le 25 février 2016). 
3 Plus d’informations peuvent être trouvées dans la section Description de la chaine de valeur ci-dessous.  
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produites sont similaires. Dans l’ensemble, la qualité moyenne du café burundais a donc diminué au 

cours de la période. 

Consommation/utilisation 
Selon les chiffres de l’Organisation Internationale du Café (OIC, 2015), en moyenne entre 2000 et 

2015, seulement 0,8 pour cent de la production nationale ont été destinés à la consommation 

intérieure. Le reste de la production est exporté.  

Commercialisation et échanges  
Le café burundais est essentiellement exporté sous forme de café vert. Selon l’Association africaine 

des cafés fins (African Fine Coffee Association – AFCA, 2015), les principaux pays d’exportation du 

café burundais sont la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Japon, les Etats-Unis et l’Australie.  

Selon l’OIC (2015), les trois plus gros exportateurs mondiaux de café en 2014 étaient le Brésil 

(représentant 32 pour cent des exportations mondiales), le Vietnam (22 pour cent) et la Colombie 

(9,5 pour cent). Le Burundi ne représentait quant à lui que 0,2 pour cent des exportations mondiales 

en 2014, contrairement à 0,5 pour cent en 2000 et 0,7 pour cent en 1990. Avant la réforme de la 

filière, la Burundi Coffee Company (BCC) détenait le monopole des exportations et la vente se faisait 

par enchères. Par la suite, des entreprises privées sont entrées sur le marché et sont aujourd’hui 

regroupées au sein de l’Association Burundaise des Exportateurs de Café (ABEC), devenue un 

membre actif de l’association interprofessionnelle Intercafé créé en 2008 dans le contexte de 

restructuration de la filière (Kimonyo et Ntiranyibagira, 2007, p.14 ; PAGE, 2010, p.3)4. De nouveaux 

modes de commercialisation ont depuis été développés et la vente directe ainsi que les appels 

d’offres sont désormais admis (Lange et Ntiranyibagira, 2008, p.34). En outre, de nombreuses 

coopératives ont été créées ces dernières années5. 

Description de la chaîne de valeur 
Les cerises de café sont la base du processus de transformation du café6. Une fois récoltées, les 

cerises de café peuvent être traitées selon deux méthodes : la voie sèche et la voie humide, qui 

mènent au café washed ou au café fully washed. Par la voie sèche, les cerises de café sont étendues 

au soleil pendant trois à quatre semaines dans l’objectif de dessécher la pulpe. De cette manière, le 

café « coque » est obtenu. La voie humide se compose de plusieurs étapes (dépulpage, fermentation, 

gradage, lavage et séchage). Premièrement, la majeure partie de la pulpe et du mucilage est retirée 

grâce à des dépulpeurs mécaniques. Ensuite, la fermentation (ou démucilagination) permet 

d’éliminer le reste de la pulpe et du mucilage. Les grains de café ainsi obtenus sont alors lavés à l’eau 

et puis séchés. De cette façon, le café « parche » est obtenu. Par la suite, les grains de café passent le 

déparchage afin d’être libérés de leur enveloppe et de produire le café vert qui peut être 

commercialisé. Le café vert est finalement calibré et trié selon la taille de ses grains, les grains les 

plus denses ayant une meilleure qualité.  En fonction de la voie de transformation choisie, on parlera 

de café vert nature (washed) ou de café vert lavé (fully washed).  

                                                           
4 A noter qu’en théorie, depuis la libéralisation, tout propriétaire de café (ce compris les caféiculteurs) peuvent 
exporter.    
5 Source : informations informelles obtenues auprès de l’ARFIC.  
6 Ce paragraphe se base sur CIRAD (2003). 
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Le processus de transformation ainsi détaillé permet une meilleure compréhension de la filière du 

café du Burundi et des différents acteurs qui y interviennent. La Figure 4 ci-dessous permet d’avoir 

un premier aperçu de la filière café du Burundi et de ses différents acteurs. Les principaux 

intervenants dans la filière sont les suivants7 : 

 Le circuit de production et de transformation caféicole débute avec les producteurs. La 

Confédération Nationale des Associations de Caféiculteurs du Burundi (CNAC), membre actif de 

l’Intercafé, représente les caféiculteurs au niveau national. Un recensement effectué en 2007 a 

indiqué qu’il y aurait environ 590 000 producteurs de café au Burundi (Ministère de l ‘Agriculture 

et de l’Elevage, 2015, p.27). 

 Les stations ou usines de lavage-dépulpage constituent la deuxième étape du processus (pour le 

café fully washed) et sont gérées par les SOGESTALs, des coopératives disposant de petites 

stations de lavage et des acteurs privés. Cinq SOGESTALs sont responsables de la gestion des 

usines publiques de lavage-dépulpage et sont réparties entre les grandes zones de production du 

pays, à savoir les régions de Mumirwa, Kirimiro, Kayanza, Ngozi et Kirundo-Muyinga. Depuis 

2012, une trentaine de coopératives ayant leurs propres stations de lavage ont vu le jour8. Enfin, 

avec la réforme du secteur, certaines des usines ont été privatisées et de nouvelles ont été 

construites par des sociétés privées. Il existe, au moment de la publication de cette analyse, 239 

usines de lavage-dépulpage réparties au sein des zones caféicoles du Burundi9 

 Les usines de déparchage, qui concernent tant le café fully washed que le café washed, sont 

quant à elles gérées par neuf sociétés, à savoir : SODECO (détenue à 82 pour cent par l’Etat 

burundais), BUDECA, CBC, SONICOFF, COFICO, SIVCA, WEBCOR, BUCAFE, IKAWA NZIZA10.  

 Comme déjà mentionné plus haut, depuis la réforme de la filière les exportateurs de café sont 

principalement des sociétés privées ainsi que des coopératives. Ces sociétés d’exportation sont 

regroupées au sein de l’Association Burundaise des Exportateurs de Café (ABEC). La vente aux 

enchères constituait le principal mode de commercialisation depuis 1991. Toutefois, il est de plus 

en plus fait recours à la vente directe et aux appels d’offres depuis 2005. 

 Quant à l’Etat burundais, il intervient dans la filière de par sa présence dans différentes sociétés 

mixtes, telles que les SOGESTALs, la SODECO et l’ARFIC. L’ARFIC (anciennement l’OCIBU) « a pour 

mission de servir d’organe de l’Etat afin d’assurer le respect des règles et de fonctionnement 

dans la filière café, de centraliser et de diffuser toute information tant technique, agronomique, 

économique que financière relative à ladite filière. Elle est chargée du contrôle de la qualité, de 

l’information aux opérateurs de la filière café afin de donner à celle-ci toutes les caractéristiques 

d’une filière concurrentielle et de réunir ainsi toutes les conditions pour permettre une 

rémunération équitable à toutes les professions en mettant une attention particulière aux 

caféiculteurs. Elle joue également le rôle de Conseil de l’Etat dans le domaine de l’industrie de 

production, de transformation, de commercialisation et de la promotion de l’image du café 

burundais tant sur le plan national qu’international » (ARFIC, 2016). 

 

                                                           
7 Ce paragraphe se base sur Kimonyo et Ntiranyibagira (2007, pp.14-15), Lange et Ntiranyibagira (2008, pp.31-
34) et Trademark East Africa (2013a). 
8 Source : informations informelles obtenues auprès de Mr Oscar Baranyizigiye de l’Intercafé, le 25 février 
2016. 
9 Informations informelles recueillies auprès de l’ARFIC.  
10 Ibidem.  
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Figure 4. Intervenants dans la filière du café au Burundi 

 
Source : Auteurs, sur base de Kimonyo et Ntiranyibagira (2007, pp.14-15) et Lange et Ntiranyibagira (2008, pp.31-34) 

Décisions et mesures de politiques 
Durant la période 2005-2014, les décisions et mesures politiques relatives à la filière café du Burundi 

ont principalement concerné la privatisation du secteur. Déjà amorcée dans les années 1990, la 

réforme de la filière café connait une accélération à partir de 2005, avec la signature d’un décret 

présidentiel visant à privatiser totalement les stations de lavage et les usines de transformation, tout 

en diminuant les lourdeurs administratives à tous les échelons. En 2008, une réforme additionnelle 

fut introduite, suite aux recommandations de la Banque mondiale et le Fonds monétaire 

international (PAGE, 2015). Cette réforme était axée sur deux piliers : un, la privatisation de l’outil de 

production et deux, la libéralisation des relations commerciales (PAGE, 2010). De façon concordante, 

une nouvelle structure institutionnelle fut introduite pour la gestion de la filière, composée de deux 

organisations : premièrement, l’Autorité de régulation de la filière café (ARFIC) et, deuxièmement, 

une association interprofessionnelle, l’Intercafé. 

L’ARFIC remplace l’OCIBU et dépend directement du MINAGRIE. Elle doit garantir le respect des 

règles dans la filière et collecter les informations économiques et techniques sur la filière. Elle est 

également garante de la qualité du café burundais et assure la promotion de l’origine du café 

burundais. L’Intercafé est issue de la volonté des acteurs de la filière de se doter d’un espace de 

dialogue pour la gestion opérationnelle de la filière. L’Intercafé s’occupe aussi de la valorisation du 

produit auprès des exportateurs. Certaines questions impliquent à la fois l’ARFIC et l’Intercafé, 

comme la définition de normes de qualité, le traitement de l’information statistique, le règlement 

des conflits ou l’arbitrage (PAGE, 2010)11. Aujourd’hui, les deux entités sont appelées à collaborer 

étroitement pour assurer le développement et la gestion quotidienne de la filière. 

Outre cette nouvelle architecture institutionnelle, le gouvernement s’est également engagé dans la 

libéralisation des relations commerciales en 2005, en libéralisant la fixation des prix et en autorisant 

                                                           
11 Selon certaines informations informelles obtenues auprès de l’ARFIC, la définition des normes de qualité et le 
traitement de l’information statistique incombe cependant principalement à l’ARFIC. 
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aux privés d’investir dans la transformation12. En 2006, le financement garanti du sous-secteur par 

l’État fut supprimé. En 2007, un communiqué de presse du Président Pierre Nkurunziza établissait 

que le café vert restait propriété du producteur même après transformation, de façon à faciliter les 

ventes directes auprès des torréfacteurs étrangers. Cependant, cette mesure n’eut pas un grand 

impact du fait de l’organisation encore faible des producteurs, ne leur permettant pas de valoriser 

leur production et de conclure des contrats avantageux sur les marchés internationaux.  

De 2005 à 2010, le prix minimum du café cerise était fixé à 72 pour cent du prix « Free-on-truck » 

(FOT - le prix payé par l’acheteur inclut le chargement du café dans les camions de l’acheteur à 

l’entrepôt). En 2011, ce système fut aboli et une table de fixation du prix minimum fut introduite, en 

vigueur jusqu’à aujourd’hui. Cette table, maintenue par l’Intercafé, détermine le prix producteur 

minimum en soustrayant d’un prix à l’exportation moyen les coûts rencontrés par les agents le long 

de la filière (dépulpage, déparchage, stockage, transport, taxes et redevances, etc.).  

A ce jour, bien que la libéralisation de la filière soit totale en théorie, la privatisation n’a progressé 

que très lentement, bien que la réforme appuyée par le programme PAGE en 2008 visait à accélérer 

le processus. D’après le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (2015, p.6), 96 stations de lavage 

sur 239 étaient toujours détenues par le gouvernement en 2015, le poussant à poursuivre une 

nouvelle phase de privatisation et à lancer la Stratégie de relance de la filière café du Burundi. En 

effet, la libéralisation seulement partielle ne constitue qu’un des nombreux problèmes de la filière, 

un des plus importants étant la baisse de la quantité produite et de sa qualité.  

Le document de Stratégie de relance de la filière café du Burundi énonce l’amélioration de la 

production nationale comme objectif global, et pour cela fixe les résultats attendus suivants 

(Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, 2015, p.10) : 

- L’augmentation de la production nationale grâce à un accroissement du rendement des 

caféiers et des surfaces des vergers ; 

- L’amélioration de la qualité en augmentant la part de café fully washed dans la production 

nationale ; 

- Une meilleure organisation de la commercialisation du café burundais en vue de la création 

d’une image de marque « Café du Burundi » ; 

- L’amélioration de la gouvernance de la filière en la rendant plus efficace et inclusive. 

3. Méthodologie

La méthodologie SAPAA a pour but de mesurer les incitations par les prix aux producteurs et autres 

agents de la filière. L’analyse est fondée sur la comparaison entre des prix domestiques observés et 

des prix de référence calculés. Les prix de référence sont construits à partir du prix international du 

produit à la frontière du pays, c’est-à-dire à l’endroit où le produit entre dans le pays (si importé) ou 

en sort (si exporté). Ce prix étalon est considéré comme libre de toutes distorsions de politique 

domestique et de marché. Le SAPAA calcule deux types de prix de référence – observé et ajusté. Les 

prix de référence observés sont les prix que les producteurs ou autres agents de la filière pourraient 

recevoir si les distorsions dues au marché domestique et aux politiques commerciales, tout comme 

les performances du marché, étaient éliminées. Les prix de référence ajustés présentent les mêmes 

12 Les éléments renseignés dans ce paragraphe proviennent de Banque Mondiale, 2008 (p. 81). 
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caractéristiques mais prennent également en compte les distorsions supplémentaires dues aux taux 

de change, aux inefficiences structurelles dans la filière, et au fonctionnement imparfait des marchés 

internationaux. 

L’analyse des incitations par les prix du SAPAA repose sur la loi du prix unique, théorie économique 

assurant qu’un même produit aura le même prix dans un marché de concurrence pure et parfaite. 

Cette loi s’applique pour des produits exactement identiques, si l’information n’est pas asymétrique 

et si les coûts de transactions sont nuls. Il en résulte que l’analyse est faite pour des produits tout à 

fait identiques ou bien parfaitement substituables sur le marché domestique en termes de qualité. Le 

cas échéant, l’analyse s’effectue sur des biens comparables. Les indicateurs calculés à partir des prix 

de référence et des prix domestiques révèlent si les prix sur le marché domestique soutiennent 

(incitations) ou taxent (pénalisations) les agents de la filière. 

Les prix domestiques sont comparés aux prix de référence à deux points spécifiques de la filière – 

l’exploitation agricole (généralement la principale région de production du produit) et le point de 

compétition (généralement le principal marché de gros où le produit domestique est en compétition 

avec le produit venant du marché international). L’approche pour comparer les prix à chaque 

segment de la filière est expliquée ci-dessous. L’exemple est tiré d’une situation où le produit est 

majoritairement importé dans le pays. Dans cette situation, le pays importe le produit au prix 

international (qui est habituellement le prix CAF au plus grand port d’importation du pays). Sur le 

marché domestique, on observe le prix de ce même produit au point de compétition, qui est dans cet 

exemple le marché de gros, et à l’exploitation. Les coûts relatifs à la transformation, au stockage et 

au transport du produit, appelés coûts d’accès, sont aussi pris en compte. Les différentes marges 

appliquées par les acteurs économiques sont également incluses. Ces coûts sont observés sur les 

deux segments de la filière, c’est-à-dire entre la frontière et le marché de gros et entre le marché de 

gros et l’exploitation. 

Le prix international de base est rendu comparable au prix domestique au marché de gros en 

ajoutant les coûts d’accès entre la frontière et le marché de gros. Cette opération permet de calculer 

le prix de référence observé au marché de gros. Le calcul permet d’inclure tous les coûts pris en 

charge par les importateurs et autres agents pour amener le produit sur le marché domestique ; ce 

qui augmente logiquement le prix du produit. Ce prix de référence au marché de gros est ensuite 

rendu comparable au prix domestique au producteur en déduisant les coûts d’accès entre le marché 

de gros et l’exploitation. C’est le prix de référence observé au producteur. Il prend en compte tous 

les coûts pris en charge par les producteurs et autres agents pour amener le produit de l’exploitation 

au marché de gros. Mathématiquement, les équations pour calculer les prix de référence observés 

au point de compétition (𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ) et au producteur (𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔) pour un produit importé sont les 

suivantes :  

𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ = 𝑃𝑏 + 𝐴𝐶𝑜𝑤ℎ 

𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 = 𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ − 𝐴𝐶𝑜𝑓𝑔 

Où 𝐴𝐶𝑜𝑤ℎ sont les coûts d’accès observés entre la frontière et le point de compétition, incluant les 

coûts de manutention à la frontière, les coûts de transports, les marges des différents acteurs, et les 

différentes taxes (non-commerciales) et autres prélèvements, à l’exception des tarifs à l’importation. 

𝑃𝑏 représente le prix international de base et 𝐴𝐶𝑜𝑓𝑔 représente les coûts d’accès observés entre 

l’exploitation et le point de compétition, prenant en compte les coûts de manutention à la ferme, les 
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coûts de transports, de transformation du produit, les marges des agents économiques et toutes 

autres taxes et prélèvements sur ce segment.  

Les étapes décrites ci-dessus sont utilisées une seconde fois en utilisant les prix étalons et les coûts 

d’accès ajustés afin d’éliminer les distorsions dues à des taux de change sur/sous-évalués, des 

inefficacités structurelles le long de la filière et au fonctionnement imparfait du marché international. 

Le prix étalon et les coûts d’accès ajustés sont ensuite utilisés pour générer les prix de référence 

ajustés.  

Pour les produits exportés, une approche légèrement différente est utilisée. Dans ce cas, la frontière 

est habituellement considérée comme le point de compétition, et le prix FOB est considéré à la 

frontière comme prix international de base. Par ailleurs, les prix de référence observés et ajustés 

sont obtenus en soustrayant les coûts d’accès entre la frontière et le point de compétition au lieu de 

les ajouter. Mathématiquement, les prix de référence au point de compétition (𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ) et à 

l’exploitation (𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔) sont calculés par les équations suivantes : 

𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ = 𝑃𝑏 − 𝐴𝐶𝑜𝑤ℎ 

𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 = 𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ − 𝐴𝐶𝑜𝑓𝑔 

Après avoir calculé les prix de référence observés et ajustés pour le produit, ils sont déduits des prix 

domestiques à chaque segment de la filière pour obtenir les écarts de prix au marché de gros et à 

l’exploitation. Les écarts de prix observés capturent les effets de distorsions des politiques 

commerciales affectant directement le prix domestique du produit (par exemple, les politiques de 

fixation de prix et/ou les taxes d’importations) et la performance des marchés. Les écarts de prix 

ajustés rendent compte des mêmes caractéristiques que les observés, avec en plus les distorsions 

dues aux politiques de taux de change, des inefficacités structurelles de la filière et le 

fonctionnement imparfait du marché international. Mathématiquement, les équations pour calculer 

les écarts de prix au marché de gros (𝑃𝐺𝑜𝑤ℎ) et à la ferme (𝑃𝐺𝑜𝑓𝑔) sont les suivantes : 

𝑃𝐺𝑜𝑤ℎ = 𝑃𝑤ℎ −  𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ 

𝑃𝐺𝑜𝑓𝑔 = 𝑃𝑓𝑔 −  𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 

Où 𝑃𝑓𝑔 est le prix domestique au producteur, 𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 est le prix de référence observé au producteur 

et 𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ le prix de référence observé au marché de gros. Pwh : le prix domestique au point de 

compétition ou au marché de gros. 

Un écart de prix positif, lorsque le prix domestique est supérieur au prix de référence, signifie que 

l’environnement politique et le fonctionnement du marché agissent comme une incitation (soutien) 

à la production ou au grossiste. Pour un bien importé, ceci pourrait être dû à l’existence d’une taxe à 

l’importation. En revanche, si le prix de référence excède le prix domestique, ce qui a pour résultat 

un écart de prix négatif, cela signifie que l’environnement politique et le fonctionnement des 

marchés agissent comme une pénalisation (taxes) aux producteurs et grossistes. Pour un bien 

importé, cela pourrait être dû à des prix plafonds fixés par le Gouvernement pour conserver des prix 

bas.  
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En général, les écarts de prix fournissent une mesure absolue des incitations/pénalisations aux 

producteurs et grossistes. Les écarts de prix sont donc divisés par leur prix de référence respectifs et 

sont exprimés par un ratio défini comme le Taux Nominal de Protection (TNP), qui peut être 

comparé entre les différentes années, les produits analysés et les pays. 

Les Taux Nominaux de Protection Observés à l’exploitation ( 𝑁𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔)  et au point de 

compétition (𝑁𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ) sont définis par les équations suivantes :  

𝑁𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔 =
𝑃𝐺𝑜𝑓𝑔

𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔
 ;  𝑁𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ =

𝑃𝐺𝑜𝑤ℎ

𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ

où 𝑃𝐺𝑜𝑓𝑔 est l’écart de prix observé au producteur, 𝑅𝑃𝑜𝑓𝑔  est le prix de référence observé à 

l’exploitation, 𝑃𝐺𝑜𝑤ℎ est l’écart de prix observé au marché de gros et 𝑅𝑃𝑜𝑤ℎ est le prix de référence 

au marché de gros. 

De façon similaire, le Taux Nominal de Protection Ajusté au producteur (𝑁𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔) et au grossiste 

(𝑁𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ) sont définis par les équations suivantes :  

𝑁𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔 =
𝑃𝐺𝑎𝑓𝑔

𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔
 ;  𝑁𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ =

𝑃𝐺𝑎𝑤ℎ

𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ

où 𝑃𝐺𝑎𝑓𝑔  est l’écart de prix ajusté au producteur, 𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔  est le prix de référence ajusté à 

l’exploitation, 𝑃𝐺𝑎𝑤ℎ est l’écart de prix ajusté au marché de gros et 𝑅𝑃𝑎𝑤ℎ est le prix de référence 

ajusté au marché de gros. 

Le Taux Nominal d’Assistance (TNA) est généré en ajoutant à l’écart de prix au producteur les 

dépenses publiques allouées au produit. Cet indicateur reflète les incitations dues aux politiques, aux 

performances du marché et aux dépenses publiques. Mathématiquement, le Taux Nominal 

d’Assistance est défini par l’équation suivante :  

𝑁𝑅𝐴 =
𝑃𝐺𝑎𝑓𝑔 + 𝑃𝐸𝑐𝑠𝑝

𝑅𝐹𝑎𝑓𝑔

Où 𝑃𝐸𝑐𝑠𝑝 représente la dépense publique ciblant le produit identifiées et mesurées en unités 

monétaires par tonne. En dernier lieu, la méthodologie SPAAA estime l’Ecart du Développement des 

Marchés (EDM), qui représente la part de l’écart des prix attribuable à des coûts d’accès excessifs ou 

inefficaces au sein de la filière, des taux de change sur/sous-évalués et au fonctionnement imparfait 

des marchés. Les coûts d’accès « excessifs » peuvent être dus à des facteurs tels que des 

infrastructures déficientes, des coûts de transformation élevés du fait de technologies obsolètes, des 

prélèvements monétaires gouvernementaux (autres que les frais de services), des marges abusives 

appliquées par les agents économiques, ou encore des taxes et coûts informels. L’EDM total à la 

ferme est composé des coûts d’accès excessifs, de l’écart des taux de change du aux politiques et de 

l’écart du marché international. La somme de ces composants est équivalente à la différence entre 

les écarts de prix observés et ajustés pour le producteur.  

Comme l’écart de prix calculé, l’EDM est une valeur absolue. Il peut cependant être exprimé par un 

ratio qui permet les comparaisons à travers les années, les produits et les pays. L’indicateur relatif 
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de l’EDM total est calculé comme le ratio entre l’EDM à l’exploitation agricole et le prix de référence 

au producteur ajusté :  

𝑀𝐷𝐺𝑓𝑔 =  
(𝐴𝐶𝐺𝑤ℎ+𝐴𝐶𝐺𝑓𝑔+𝐸𝑋𝑃𝐺+𝐼𝑀𝐺)

𝑅𝑃𝑎𝑓𝑔
 

où ACGw h représente l’écart entre les coûts d’accès au marché de gros, défini comme la différence 

entre les coûts d’accès observés et ajustés. ACGfg représente l’écart entre les coûts d’accès observés 

et ajustés pour les producteurs, EXPG est l’écart entre les taux de change dû aux politiques 

domestiques et IMG, l’écart du marché international.  

Une description plus détaillée de la méthodologie appliquée pour cette analyse est disponible sur le 

site du SAPAA (http://www.fao.org/in-action/mafap).  

4. Besoins en données, description et calcul des indicateurs 

Pour calculer les incitations par les prix SAPAA, plusieurs types de données sont nécessaires. Cette 

section présente les données qui ont été obtenues et les choix méthodologiques qui sous-tendent 

l’analyse. Nous nous concentrons sur la période 2005—2014. 

Statut d’échange du produit 
Le Burundi est un exportateur net de café pour l’ensemble de la période étudiée. Une quantité 

négligeable du café vert produit est transformée puis vendue sur le marché local à Bujumbura. Les 

quantités importées sont nulles ou minimes pour toutes les années (UNComtrade, 2016).   

La quantité exportée a baissé en moyenne sur la période, avec une chute particulièrement 

importante en 2013-2014 (Table 1). La valeur des exportations a été fluctuante, bien que croissante 

en moyenne en termes nominaux. Trois pics de valeur sont à noter en 2010, 2011 et 2014, fruits de 

l’envolée des cours du café arabica sur les marchés internationaux pour ces années (GEM, 2015).  

Table 1. Quantité exportée et valeur des exportations pour le café vert au Burundi, 2005-2014. 
Campagne  05-06  06-07  07-08  08-09 09-10 10-11  11-12  12-13  13-14  14-15 

Année imputée 
pour l'analyse 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Quantité 
exportée 
(tonnes) 

6 167 29 946 7 948 24 749 6 775 24 015 13 596 23 771 10 782 15 159 

Valeur totale 
(1000 US$) 12 093 42 645 19 319 56 601 17 168 83 346 61 286 66 362 25 361 55 534 

Source : ARFIC, 2015 (pour les années 2005-2013) et BRB, 2014 (pour l’année 2014).  

Axe de commercialisation analysé 
Nous utilisons un axe de commercialisation représentatif pour l’analyse de la transmission des prix le 

long de la filière, depuis le producteur jusqu’à l’exportation. Puisque le café burundais est, dans sa 

quasi-totalité, vendu sous forme de café vert à partir d’entrepôts de Bujumbura (exportation FOT), 

nous considérons l’axe de commercialisation suivant : (i) producteur représentatif moyen (nous 

construisons ce producteur en utilisant des prix moyens nationaux dans l’analyse), (ii) achat du café 

cerise à la station de lavage puis transformation (dépulpage, fermentation, lavage, séchage, triage, 

transport, déparchage, stockage), (iii) vente FOT à Bujumbura. Dans ce cas, le point de compétition 

est l’entrepôt de Bujumbura puisque c’est à cet endroit que le café burundais est en compétition 

avec les cafés internationaux.   
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Prix étalon  
Afin d’évaluer si les caféiculteurs burundais perçoivent des incitations ou des pénalisations par les 

prix, nous définissons un prix étalon, qui est le prix pour le café libre de distorsions ou de l’impact des 

politiques domestiques.  

Observé 

Nous choisissons comme prix étalon le prix FOT moyen annuel obtenu pour la vente du café vert à 

Bujumbura. Son évolution est alignée à celle des prix internationaux pour la majeure partie de la 

période (Figure 5). En 2013-2014, le prix FOT de Bujumbura semble avoir été peu affecté par le cours 

international, bien qu’il en suive la tendance générale13.  

Figure 5. Prix FOT moyen du café vert à Bujumbura et prix « ex dock » du café arabica sur les 
marchés internationaux 

Source : ARFIC, 2015, Intercafé, 2015, BRB, 2014 et GEM, 2015. 

Dans la Figure 5, la série « Prix FOT moyen » fut obtenue à partir des données annuelles de l’ARFIC 

avec la formule suivante : (valeur production fully washed + valeur production washed)/(production 

fully washed + production washed) pour les années 2005-2011. Pour les années 2012-2013, le prix 

FOT moyen renseigné dans les tables de l’Intercafé pour les campagnes 2012-2013 et 2013-2014, 

respectivement, fut utilisé. En effet, l’Intercafé, en plus de présenter une moyenne pondérée par 

grades, est un organisme représentant les professionnels du secteur (dépulpeurs, déparcheurs, etc.). 

Nous supposons donc qu’il n’aurait aucun intérêt à publier un prix FOT plus élevé qu’en réalité dans 

ses tables de fixation du prix producteur. La table de fixation Intercafé a été utilisée pour la première 

fois lors de la campagne 2012-2013, selon les informations collectées par les auteurs. Pour l’année 

13 Le prix FOT du café burundais dans la Figure 5 est plus faible que la série de prix internationaux car la série de 
prix internationaux est une moyenne des prix de vente enregistrés sur les marchés de New York et de 
Brême/Hambourg (GEM, 2015). Le café vendu sur ces marchés est donc plus cher que le café FOT à Bujumbura, 
ne fut-ce qu’à cause du coût de transport. En outre, la série des prix internationaux concerne un café arabica 
qui est un café mixte, produit à partir de différents cafés nationaux, possiblement plus chers que celui du 
Burundi.  
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2014, une table moyenne pour l’année n’était pas disponible auprès de l’Intercafé et les valeurs de 

l’ARFIC ne couvrent pas cette année. Dès lors, la valeur utilisée a été obtenue en divisant la valeur 

des exportations de café par la quantité exportée, disponibles dans BRB, 2014.  

Ajusté 

Nous n’effectuons pas d’ajustement sur le prix étalon. De ce fait, nous faisons l’hypothèse que le prix 

international, auquel le prix FOT à Bujumbura est fortement lié, est le résultat d’une interaction entre 

un grand nombre d’acheteurs et de vendeurs dans des conditions qui approximent celles qui sont 

nécessaires pour avoir un prix efficient. Cependant, comme nous l’avons vu plus haut, cette 

hypothèse pourrait être remise en cause car les marchés internationaux du café sont marqués par 

une forte intégration verticale et dominés par quelques gros acteurs (oligopole). Cependant, nous ne 

disposons pas d’information suffisante sur le niveau exact de ces distorsions pour en tenir compte à 

ce stade.   

Prix domestique 
Nous utilisons le prix producteur pour le café cerise renseigné par l’ARFIC et reproduit dans 

Trademark East Africa, 2013b, pour les années 2005-2012. Pour les années 2013-214, nous utilisons 

les prix obtenus auprès de l’ARFIC (ARFIC, 2015)14. Les prix sont donnés dans le Tableau 2.  

Tableau 2. Prix producteur pour le café cerise au Burundi, pour la période 2005-2014.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prix producteur café 
cerise (BIF par kilo) 200 225 300 315 350 490 630 457 400 566 

Prix producteur café 
cerise (US$ par kilo) 0.18 0.22 0.28 0.27 0.28 0.40 0.50 0.32 0.26 0.37 

Prix producteur café 
cerise correspondant à 
un kilo de café vert 
(BIF)  1 282  1 442  1 923  2 019  2 244  3 141  4 038  2 929  2 564  3 628 

Prix producteur café 
cerise correspondant à 
un kilo de café vert 
(US$) 1.19 1.40 1.78 1.70 1.82 2.55 3.20 2.03 1.65 2.37 

Note : dans Trademark East Africa, 2013b et ARFIC, 2015, les prix moyens sont établis par campagne (2005-06, 2006-07, 
etc.). Nous avons choisi d’allouer la première année de la période à chaque campagne pour avoir une série par années 
(2005-06 devient 2005, etc.).  
Source : Trademark East Africa, 2013b (pour les années 2005-2012) et ARFIC, 2015 (pour les années 2013 et 2014).  

Taux de change  
Dans les analyses du SAPAA, le taux de change observé est utilisé pour convertir le prix de référence 

en monnaie locale.  

                                                           
14 Pour les années 2005-2009, les prix producteur obtenus directement auprès de l’ARFIC (ARFIC, 2015) et ceux 
reproduits dans Trademark East Africa, 2013b diffèrent très légèrement. Nous avons choisi d’utiliser la série 
renseignée dans cette dernière source par souci de cohérence entre les deux études. Les données reproduites 
dans Trademark East Africa, 2013b ont visiblement, eux aussi, été obtenus auprès de l’ARFIC. Dans certains cas, 
le prix renseigné par l’ARFIC peut avoir uniquement joué le rôle d’un prix minimum, certaines stations de 
lavage proposant un prix producteur plus élevé. Des prix minimums sont également renseignés dans les tables 
de fixation de prix de l’Intercafé pour les campagnes 2012-2013 et 2013-2014 (assignées aux années 2012 et 
2013 dans la présente étude). Cependant, nous avons choisi de garder les prix de l’ARFIC (et non pas ceux de 
l’intercafé) pour ces années afin de garder une unité de sources dans la série. Ceci montre que les moyennes 
utilisées ici diffèrent probablement des prix effectivement perçus. Ce sont cependant les seules données 
historiques disponibles d’après les informations des auteurs. Il est nécessaire de garder ce biais à l’esprit pour 
l’interprétation des indicateurs. 
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Observé 

Nous utilisons le taux de change observé de la Banque Mondiale, tel que renseigné sur la base de 

données WDI15.  

Tableau 3. Taux de change moyen annuel en francs burundais par dollar, 2005-2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux de change 
BIF/ US$ 

1 082 1 029 1 082 1 186 1 230 1 231 1 261 1 443 1 555 1 530 

Source : WDI, 2015.  

Ajusté 

Nous n’avons pas effectué d’ajustement sur le taux de change. 

Coûts d’accès 
Il s’agit de tous les coûts rencontrés depuis la vente du café cerise jusqu’à la vente FOT du café vert 

pour exportation à Bujumbura, selon l’axe de commercialisation représentatif identifié. Ces coûts 

incluent les processus de dépulpage et de déparchage, les transports depuis la station de lavage 

jusqu’au déparcheur et du déparcheur au lieu de stockage pour la vente, ainsi que les taxes et 

redevances perçues par les autorités nationales pour chaque kilo de café exporté. 

Observés 

Les données sur les coûts d’accès pour le café sont difficilement accessibles au Burundi. Les séries 

ont donc été pour partie estimées à partir des données existantes, sur base des sources et méthodes 

renseignées dans le Tableau 4. 

15 Le taux de change du franc burundais est flottant. Il est « déterminé [chaque jour] par la moyenne pondérée 
des  taux appliqués aux  opérations d’achat et de ventes de  devises effectuées  la veille par les banques 
commerciales » (BRB, 2015). Nous n’avons pas pu déterminer si le taux de change était sur- ou sous-évalué sur 
la période. Les données manquent en effet pour ce type de calcul (FMI, 2015, p. 13). Dès lors, dans la présente 
analyse, nous n’étudions pas l’impact d’une déviation de l’équilibre du taux de change sur les indicateurs 
d’incitations/pénalisations. 
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Tableau 4. Sources des données et méthodes d’estimation pour les coûts d’accès du café du 
producteur à l’entrepôt de Bujumbura, 2005-2014.  

Indicateur Années Sources et méthodes d’estimation 

Coût du 
dépulpage 

2006-2010 Trademark East Africa, 2013a 

2005 Estimé à partir du coût de 2006 en ajustant sur base de l'Index 
des Prix à la Consommation (IPC), obtenu sur WDI, 2015 

2011-2012 Trademark East Africa, 2013a 

2013-2014 Tables de fixation du prix producteur de l'Intercafé pour les 
campagnes 2013-14 et 2014-15 

Coût du 
déparchage 

2010 Trademark East Africa, 2013a 

2011-2012 Trademark East Africa, 2013b 

2005-2009 Estimés à partir du coût de 2010 en ajustant pour l'inflation 

2013-2014 Tables Intercafé 

Taxes et 
redevance 

2005-2012 Supposées inclues dans les coûts de dépulpage et de 
déparchage renseignés dans Trademark East Africa, 2013a 

2012-2014 Tables Intercafé 
Source : travail des auteurs à partir de Trademark East Africa, 2013a, Intercafé, 2015 et WDI, 2015. 

 

A partir de ces différentes sources et estimations, les données ont été harmonisées pour être 

exprimées en BIF par tonne de café cerise. Les données de base collectées et les séries estimées 

utilisées pour la présente analyse sont listées dans le Tableau 5.  

Les coûts ont augmenté d’année en année et régulièrement au fil de la période, à un taux de 11 pour 

cent en moyenne. Un pic est observé en 2010. L’évolution des coûts ne semble pas être fortement 

corrélée à celle des prix du pétrole sur les marchés internationaux (série « Crude oil, avg, spot, $/bbl, 

nominal$ » sur WDI, 2015). Entre 2011 et 2014 toutefois, le prix du carburant a tendance à stagner 

ainsi que les coûts d’accès. Cependant, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la stagnation 

des coûts est attribuable au changement dans les sources des données sur les coûts. Il est en effet 

possible qu’une part (difficile à estimer) des taxes et redevances applicables pour l’exportation ne 

soit pas inclue dans les coûts disponibles dans les études Trademark East Africa, 2013a et 2013b.
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Tableau 5. Données utilisées et estimations pour les coûts d’accès depuis la vente du café cerise jusqu’à l’entrepôt de Bujumbura pour 
exportation. 

Indicateur Source Produit Unité 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Données utilisées 

Coût du dépulpage 
TMEA 2013a, 
2013b Café vert BIF par kilo NA 618 1088 1239.5 1473 1706 1633 1354 NA NA 

Coût du 
déparchage 

TMEA 2013a, 
2013b Café vert BIF par kilo NA NA NA NA NA 379 379 379 NA NA 

Coût du dépulpage Intercafé Café vert USD par kilo NA NA NA NA NA NA NA 0.7 0.7 1.03 

Coût du 
déparchage Intercafé Café vert USD par kilo NA NA NA NA NA NA NA 0.2 0.2 0 

Redevance de 
l'ARFIC Intercafé Café vert % NA NA NA NA NA NA NA 6.3% 5.2% 5.2% 

Impôt Intercafé Café vert % NA NA NA NA NA NA NA 0.5% 0.5% 0% 

Commercialisation, 
administratif et 
exportation Intercafé Café vert USD par kilo NA NA NA NA NA NA NA 0.08 0 0 

Taxe communale Intercafé Café vert USD par kilo NA NA NA NA NA NA NA 0.005 0.005 0.004 

Indice des prix à la 
consommation WDI, 2015 61.3 63.0 68.2 84.7 94.0 100.0 109.7 129.5 140.0 61.3 

Séries calculées  

Coût du dépulpage Auteurs Cerise BIF par tonne  93 778  96 412  169 735  193 370  229 758  266 147  254 758  211 232  169 823  245 435 

Coût du 
déparchage Auteurs Cerise BIF par tonne  36 221  37 238  40 345  50 071  55 569  59 126  59 126  59 126  48 521   0 

Redevance de 
l'ARFIC Auteurs Cerise BIF par tonne   0   0   0   0   0   0   0   0  29 675  45 481 

Impôt Auteurs Cerise BIF par tonne   0   0   0   0   0   0   0   0  2 853   0 

Commercialisation, 
administratif et 
exportation Auteurs Cerise BIF par tonne   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Taxe communale Auteurs Cerise BIF par tonne   0   0   0   0   0   0   0   0  1 143  1 010 

Total 
Calcul des 
auteurs Cerise BIF par tonne  129 998  133 650  210 079  243 440  285 327  325 273  313 885  270 359  252 015  291 926 

Note : Les coûts du dépulpage renseignés dans Trademark East Africa, 2013a, sont calculés en faisant la moyenne de coûts collectés dans 5 SOGESTALs. Pour l’année 2007, nous avons 

supprimé de l’échantillon les SOGESTALs 1 et 3 qui paraissaient afficher des coûts excessivement élevés. De même, pour 2009, les coûts reportés (plus de 10 000 BIF par tonne de café vert) 

pour le dépulpage paraissaient irréalistes. Dès lors, pour 2009, la moyenne des coûts en 2008 et 2010 a été prise comme valeur indicative. Le coût du déparchage nul en 2014 est dû au fait 

qu’il est intégré au coût du dépulpage pour cette année-là. Les redevances de l’ARFIC et l’impôt ont été calculés en pourcents du prix FOT (Tableau 2).   

Source : Trademark East Africa, 2013a, 2013b, Intercafé, WDI, 2015 et calcul des auteurs. 
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Ajustés 

Les coûts d’accès ajustés prennent en compte les possibles gains d’efficience le long de la chaîne de 

valeur. Le poste majeur au sein des coûts d’accès est le coût du dépulpage. Celui-ci représenta près 

de 78 pour cent des coûts en moyenne pour la période. Nous réalisons donc un ajustement sur ce 

coût.  

Il n’est pas aisé d’évaluer le coût de dépulpage qui serait observé dans des conditions de marché 

efficientes au Burundi. Cependant, différentes sources d’informations concordantes indiquent que la 

gestion des SOGESTALs est mauvaise et que les coûts qu’elles rencontrent par tonne de café vert 

sont trop élevés (Trademark East Africa, 2013a, p. 38 ; 2013b, p. 22, 43 ; USAID, 2008, p. 24 ; Banque 

Mondiale, 2008, p. 80-81, 85).  

Une option pour réfléchir à l’augmentation de l’efficience du processus de transformation du café au 

Burundi est d’effectuer une comparaison avec le Rwanda. En effet, il constitue « le pays le plus 

similaire au Burundi d’autant par sa production que par son positionnement géographique » 

(Trademark East Africa, 2013b, p. 22). Une étude de terrain réalisée en 2008 par OTF16 et citée dans 

MINAGRI et MOTI, 2008, a permis d’estimer la réduction de coût par kilo de café vert qui serait 

atteignable moyennant une augmentation significative de l’efficience des opérations des stations de 

lavage, en se référant à des données de 2007. Cette réduction permettrait de faire passer le coût du 

lavage de 2.06 US$ à 1 US$ par tonne de café vert, soit une réduction de 51 pour cent.  

Nous avons donc réduit le coût du lavage de 51 pour cent pour toutes les années de la période pour 

obtenir nos indicateurs ajustés. Ceci peut sembler être une approximation importante. Cependant, (i) 

la disponibilité des données sur les coûts des stations de lavage étant très mauvaise, un ajustement 

paraît difficile à ce stade et (ii) les coûts d’accès observés, exprimés en BIF constants de 2005, n’ont 

pas baissé significativement au cours de la période. Les coûts d’accès ajustés obtenus sont donnés 

dans le Tableau 6. Il serait également possible de considérer un ajustement sur d’autres postes des 

coûts, par exemple le déparchage. Nous n’avons toutefois pas pu avoir accès, à ce stade, à des 

informations suffisantes pour effectuer de tels ajustements.  

Tableau 6. Coûts d’accès ajustés de la porte de la ferme à l’entrepôt de Bujumbura, en BIF par 
tonne de cerise, 2005-2014.  

                                                           
16 Les auteurs n’ont malheureusement pas pu accéder au rapport de cette recherche.  

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût du  
dépulpage  45 523  46 802  82 396  93 869  111 533  129 197  123 669  102 540  82 438  119 143 

Coût du 
déparchage  36 221  37 238  40 345  50 071  55 569  59 126  59 126  59 126  48 521   0 

Redevance de 
l'ARFIC   0   0   0   0   0   0   0   0  29 675  45 481 

Impôt   0   0   0   0   0   0   0   0  2 853   0 

Commercia- 
lisation, 
administratif et 
exportation   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0 

Taxe 
communale   0   0   0   0   0   0   0   0  1 143  1 010 

Total  81 744  84 040  122 740  143 940  167 102  188 324  182 795  161 666  164 630  165 635 
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Source : calcul des auteurs à partir  de Trademark East Africa, 2013a, 2013b, Intercafé, WDI, 2015 et MINAGRI et MOTI, 

2008. 

Budget et autres transferts 

Nous n’avons pas considéré de transferts à ce stade par manque d’informations depuis l’ARFIC ou 

l’Intercafé. Cependant, il serait nécessaire d’inclure le montant transféré aux producteurs par le 

Gouvernement et les bailleurs au travers des activités de soutien à la production afin d’étendre 

l’analyse au taux nominal d’assistance. La récolte d’informations auprès de la CNAC est une 

possibilité à ce titre.   

Ajustements de qualité et de quantité 
La méthodologie SAPAA requiert de comparer un prix de référence et un prix observé pour des 

produits exactement similaires. Dès lors, afin de calculer notre prix de référence producteur, à 

comparer avec le prix producteur observé, il faut diviser la différence entre le prix à Mombasa et les 

coûts d’accès - exprimés par tonne de café vert– par le nombre de tonnes de café cerise nécessaires 

pour produire une tonne de café vert (coefficient quantité). Ceci est équivalent à diviser le prix étalon 

par tonne de café vert et nos coûts d’accès par le coefficient quantité. Nous avons obtenu le 

coefficient quantité moyen auprès de l’ARFIC. Celui-ci peut être considéré constant au cours de la 

période étudiée et est de 6,41 tonnes de café cerise par tonne de café vert.  

Vue d’ensemble des données 
Le tableau ci-dessous présente les principales sources de données utilisées et les choix 

méthodologiques qui sous-tendent l’analyse. 
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Tableau 7. Sources de données et choix méthodologiques pour la mesure des incitations et 
pénalisations par les prix rencontrées par les producteurs de café au Burundi. 

Concept 
Description et sources 

Observé Ajusté 

Prix étalon 

Le prix FOT est le prix payé par 
l’acheteur de café vert. Il comprend le 
chargement du café vert dans les 
camions de l’acheteur à l’entrepôt de 
Bujumbura. Il a été obtenu à l’ARFIC 
(2005-2011), l’Intercafé (2012-2013) 
et dans BRB, 2014 (2014) 

Pas d’ajustement effectué à ce stade 

Taux de change 
Taux de change nominal BIF/US$, 
obtenu sur WDI, 2015 

Pas d’ajustement effectué à ce stade 

Coûts d'accès au point de compétition 

Pas de point de compétition entre le 
producteur et l’exportation, nous 
supposons que l’entrepôt à 
Bujumbura d’où partent les 
exportations est le point de 
compétition 

Non applicable 

Prix au point de compétition 
Pas de prix au point de compétition, 
les quantités de café vendues 
localement sont négligeables 

Non applicable 

Coûts d'accès au producteur 

Tous les coûts rencontrés entre la 
vente de la cerise par les producteurs 
et la vente FOT du café vert à 
Bujumbura. Ils comprennent les coûts 
de dépulpage, fermentation, lavage, 
séchage, triage, transport, 
déparchage, stockage, ainsi que les 
taxes et redevances. Ils ont été 
obtenus dans TMEA, 2013a, 2013b 
(2005-2012), et dans les tables de 
fixation du prix producteur minimum 
de l’Intercafé (2013-2014) 

L’ajustement a été appliqué au coût du 
dépulpage (inclut dépulpage, 
fermentation, lavage, séchage, triage et 
transport), c’est-à-dire aux coûts 
rencontrés par les stations de lavage par 
tonne de café vert. Celui-ci a été réduit 
de 51 pourcents dans le domaine ajusté, 
sur base du cas rwandais (MINAGRI et 
MOTI, 2008) 

Prix au producteur 

Le prix perçu par le producteur par 
tonne de café cerise. Le prix donné 
par l’ARFIC est utilisé, tel que 
reproduit dans Trademark East Africa, 
2013b (2005-2012), ou obtenu 
directement auprès de l’ARFIC (2013-
2014) 

Non applicable 

Budget et autres transferts liés à la 
production 

Pas de transferts inclus à ce stade Non applicable 

Coefficient 
d'ajustement quantité 

Frontière-
Pdc 

Pas de point de compétition entre 
l’exportation et le producteur 

Non applicable 

Pdc-ferme 
Ratio café cerise/café vert obtenu 
auprès de l’ARFIC 

Non applicable 

Coefficient 
d'ajustement qualité 

Frontière-
Pdc 

Pas de point de compétition entre 
l’exportation et le producteur 

Non applicable 

Pdc-ferme Pas d’ajustement nécessaire Non applicable 
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Synthèse des indicateurs  
Tableau 8. Écarts de prix SAPAA pour le café au Burundi, en BIF par tonne de café cerise, 2005-
2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statut 
commercial 

x x x x x x x x x x 

Écart de 
prix 
observé au 
producteur 

-  892  130 117  99 831  135 406  148 993  148 891  57 049 - 80 534 - 240 767 - 16 717 

Écart de 
prix ajusté 
au 
producteur 

- 49 147  80 507  12 492  35 905  30 768  11 942 - 74 040 - 189 227 - 328 152 - 143 009 

Source : calculs des auteurs, 2016. 

Tableau 9. Taux nominaux de protection SAPAA pour le café au Burundi, en pourcents, 2005-2014. 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statut commercial x x x x x x x x x x 

TNP observé au producteur 0% 137% 50% 75% 74% 44% 10% -15% -38% -3% 

TNP ajusté au producteur -20% 56% 4% 13% 10% 2% -11% -29% -45% -20% 

Source : calculs des auteurs, 2016. 

Tableau 10. Ecarts de développement de marché SAPAA pour le café au Burundi, en BIF par tonne 
de café cerise et en pourcents, 2005-2014. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Écart des coûts 
d'accès au 
producteur - 48 255 - 49 610 - 87 339 - 99 501 - 118 225 - 136 949 - 131 089 - 108 692 - 87 385 - 126 292 

Écart total de 
développement 
de marché - 48 255 - 49 610 - 87 339 - 99 501 - 118 225 - 136 949 - 131 089 - 108 692 - 87 385 - 126 292 

Écart de 
développement 
de marché en 
% du prix 
producteur -24% -22% -29% -32% -34% -28% -21% -24% -22% -22% 

Écart de 
développement 
de marché en 
% du prix de 
référence 
ajusté à la 
ferme -19% -34% -30% -36% -37% -29% -19% -17% -12% -18% 

Source : calculs des auteurs, 2016. 
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5. Résultats et interprétation

Le développement de la filière café est crucial pour l’économie burundaise. Afin que les pouvoirs 

publics puissent appuyer ce développement et cibler leurs interventions dans la filière, il faut se 

pencher sur les incitations rencontrées par les producteurs au travers des prix qu’ils perçoivent, afin 

de comprendre dans quel type d’environnement politique et de marché ils se situent. Effectivement, 

la majorité de la production de café cerise est assurée par des petits producteurs. Dans ce but, nous 

avons calculé des mesures des incitations et pénalisations rencontrées par les producteurs en 

utilisant  les données disponibles auprès de l’ARFIC, de l’Intercafé, dans les études de Trademark East 

Africa (Trademark East Africa, 2013a, 2013b) et dans BRB, 2014.  

Écarts de prix et taux nominaux de protection observés et ajustés 
L’écart de prix nous donne la différence entre le prix de référence et le prix réellement perçu par les 

agents à un point de la chaîne de valeur. Dans notre cas, cet écart de prix mesure l’effet des 

politiques nationales et de la performance du marché sur les prix perçus par les producteurs.  

Le prix de référence au producteur observé a été calculé en soustrayant les coûts rencontrés entre la 

vente du café cerise et l’exportation FOT à Bujumbura du prix étalon. Le prix de référence observé à 

la ferme est plus faible que le prix producteur pour les années 2005-2011. Ceci signifie que, pour ces 

années, l’écart de prix était positif et que les caféiculteurs burundais ont perçu des incitations par les 

prix (Figure 6). Pour illustrer ce propos, nous pouvons considérer l’année 2009. En cette année, 

l’environnement politique et de marché a induit, chez les producteurs, un « gain » de 148 993 BIF par 

tonne de café cerise, soit près de 150 BIF par kilo. Ce gain est toutefois virtuel dans le sens où il ne 

nous dit rien sur la rentabilité des caféiculteurs17. Cependant, entre 2012 et 2014, le prix de 

référence est passé au-dessus du prix producteur, signifiant que les caféiculteurs ont perçu des 

pénalisations par les prix pour ces années.     

17 Pour étudier cet aspect, il faudrait considérer les coûts de production. L’information fournie ici est que, selon 
les données et indicateurs rassemblés, les caféiculteurs ont perçu, entre 2005 et 2011, plus que ce qu’ils 
auraient dû percevoir si la chaîne de valeur fonctionnait de façon efficiente. 
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Figure 6. Prix au producteur, prix de référence observé et prix de référence ajusté pour le café au 
Burundi, 2005-2014.  

Source : calculs des auteurs, 2016. 

Il est possible d’exprimer l’écart de prix sous forme de pourcentage du prix de référence afin 

d’étudier plus précisément son évolution (Figure 7). L’observation des taux nominaux de protection 

observés confirme que cette évolution peut être subdivisée en deux sous-périodes : la première, 

entre 2005 et 2010 (incitations de 63 pour cent en moyenne, bien que cette valeur soit tirée vers le 

haut par l’année 2006) et la seconde, entre 2011 et 2014 (pénalisation de 11 pour cent en moyenne). 

Il est également utile d’analyser la dynamique des séries sous-jacentes au calcul des taux nominaux 

de protection (prix étalon, coûts d’accès et prix producteur). En 2006, le prix étalon baisse de près de 

30 pour cent, alors que les coûts d’accès augmentent de 2,8 pour cent et que le prix producteur 

augmente de 13 pour cent. Alors que le prix de vente du café se détériore et que les coûts de 

transformation, de transport et de stockage augmentent, les caféiculteurs reçoivent un prix 

significativement plus élevé. D’où une incitation à la production très grande cette année-là. En 2011, 

c’est l’inverse. Le taux de croissance du prix producteur est inférieur à celui du prix étalon, avec des 

coûts d’accès stables. Les incitations diminuent et se rapprochent de zéro. En 2012-2013, le prix 

producteur baisse significativement, jusqu’à mener à des pénalisations. En 2014, dans le domaine 

observé, on se situe presque au niveau efficient de zéro pour cent.  
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Figure 7. Taux nominal de protection observé et ajusté au producteur pour le café au Burundi, 
2005-2014.  

Source : calcul des auteurs, 2016. 

L’environnement politique et de marché a évolué au cours de la période. L’élément qui semble avoir 

le plus affecté les taux nominaux de protection au producteur est le mécanisme de fixation des prix 

utilisé pour le café cerise. De 2005 à 2010, les producteurs recevaient 72 pour cent du prix à 

l’exportation. Selon Trademark East Africa, 2013a, p. 41, il y a de fortes chances que l’usage de ce 

pourcentage provienne de la comptabilité des SOGESTALs. En effet, dans celles-ci, le coût d’achat des 

cerises représente le plus souvent 72 pour cent de la valeur des ventes (avec des variations en 

fonction des cinq SOGESTALs étudiées dans Trademark East Africa, 2013a – l’année couverte est 

2011). Toutefois, cela ne garantit pas que les 28 pour cent restant permettent de couvrir les coûts 

des SOGESTALs et des autres acteurs de la filière. Pour que les SOGESTALs restent rentables avec 

leurs coûts élevés, elles auraient dû acheter les cerises à un prix moins élevé. De fait, quatre des cinq 

SOGESTALs étudiées dans Trademark East Africa, 2013a, ont nécessité un renflouement en fonds 

propres au cours de la période 2006-2010 (Trademark East Africa, 2013a, p. 38).  

Ainsi, en généralisant, nous pouvons dire que les fortes incitations observées entre 2005 et 2010 

(abstraction faite de 2005 qui pourrait être considéré comme un « outsider » à cause de la faible 

fiabilité des données pour une année lointaine dans le temps) ont été « payées » par des SOGESTALs 

effectuant des pertes. Ces pertes n’ont probablement pas été estimées à leur juste niveau du fait 

d’une mauvaise gestion et de la présence de l’Etat encore importante dans la filière, permettant à 

certaines mauvaises pratiques de perdurer pendant quelques années. Il faut toutefois modérer ce 

diagnostic en considérant que les prix perçus par les caféiculteurs ont probablement été inférieurs à 

ceux utilisés ici. En effet, les prix ARFIC peuvent avoir joué le rôle de prix minimums recommandés, 

mais non réellement perçus (voir note 14 ci-dessus). Il est donc possible que les incitations réelles 

aient été moindres. Cependant, à supposer que notre ajustement des coûts d’accès sur base de 
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l’étude du cas rwandais soit pertinent, les indicateurs ajustés renforcent l’interprétation proposée ici. 

En effet, entre 2007 et 2010, les taux nominaux de protection ajustés sont nettement plus faibles. 

Ceci signifie que la plus grande partie des incitations pour ces années est attribuable aux coûts de 

dépulpage trop élevés.  

En 2011, une nouvelle grille de fixation des prix est introduite (les tables de l’Intercafé). L’utilisation 

de la table semble avoir eu un impact important étant donné que les incitations observées sont 

passées de 44 pour cent à 10 pour cent cette année-là.    

Pour 2012 et 2013, l’apparition de pénalisations peut surprendre étant donné que nous avons utilisé 

les données de la table de fixation du prix minimum pour le calcul des coûts d’accès. Cependant, les 

tables Intercafé pour les campagnes 2012-2013 et 2013-2014 (utilisées ici pour les années 2012 et 

2013, respectivement) aboutissent à un prix producteur minimum supérieur à celui que nous 

utilisons pour ces années, obtenu à l’ARFIC. Ainsi, pour 2012, le prix Intercafé minimum est de 510 

BIF par kilo de cerise, alors que le prix producteur moyen renseigné par l’ARFIC est de 457 BIF. Pour 

2013, le prix minimum Intercafé est de 620 BIF par kilo, alors que le prix ARFIC est de 400 BIF. Si nous 

utilisons les prix producteur minimums des tables Intercafé pour les années 2012 et 2013, nous 

obtenons des taux nominaux de protection proches de zéro. Vient alors la question de la qualité des 

données sur les prix producteur et sur l’impact de la détermination du prix minimum. A supposer que 

l’usage de la grille Intercafé soit une bonne façon de déterminer ce prix minimum, encore faut-il 

s’assurer que ce prix est réellement perçu par les caféiculteurs, ce qui ne semble pas être le cas.  

En 2014, le prix producteur a augmenté sensiblement et le prix étalon a baissé, menant à un taux 

nominal de protection proche de zéro. Les indicateurs ajustés pour 2011-2014 doivent être 

considérés avec prudence puisque, selon Trademark East Africa, 2013a, p. 39, les SOGESTALs ont 

augmenté la qualité de leur gestion à partir de 2010. Cela n’a pas été pris en compte dans 

l’ajustement réalisé ici puisque les coûts de dépulpage ont été réduits du même pourcentage pour 

toutes les années. De plus, l’ajustement faisait référence à la situation rwandaise de 2007. Ceci 

indique que la libéralisation de la filière pourrait provoquer une compétition entre les acheteurs de 

cerise, avec un effet haussier sur le prix au producteur, ou tout du moins un alignement plus grand 

des acteurs au prix minimum déterminé avec la table de l’Intercafé. 

Écart de développement de marché 
L’écart de développement de marché au producteur est calculé en divisant la différence entre les 

coûts d’accès ajustés et observés par le prix de référence ajusté au producteur. Pour le cas étudié ici, 

il est négatif pour l’ensemble de la période étant donné que les coûts d’accès ajustés sont plus faibles 

que les coûts d’accès observés et est de -25 pour cent en moyenne (Figure 8). Ceci signifie que 

l’inefficience du coût de dépulpage représente un manque à gagner de 25 pour cent dans le sens où, 

si ces inefficiences étaient résorbées, le prix de référence producteur serait 25 pour cent plus élevé. 

A partir de 2010 et jusqu’à 2014, nous observons une diminution de l’écart de développement des 

marchés mais celui-ci demeure tout de même important au terme de la période.  
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Figure 8. Ecart de développement de marché au producteur pour le café au Burundi, 2005-2014. 

Source : calcul des auteurs, 2016. 

6. Conclusion et recommandations

Dans cette étude, nous nous sommes concentrés sur l’analyse des incitations et pénalisations par les 

prix rencontrées par les caféiculteurs burundais. Le calcul des indicateurs SAPAA a révélé que les 

producteurs de café cerise ont perçu des incitations par les prix au cours de la période 2005-2010, à 

hauteur de 63 pour cent en moyenne. Pour la période 2011-2014 en revanche, ils ont perçu des 

pénalisations, de 11 pour cent en moyenne.  

Les fortes incitations perçues entre 2005 et 2010 sont attribuables à des coûts de dépulpage 

particulièrement élevés. Selon les taux nominaux de protection calculés, les producteurs ont perçu 

des prix qui ne permettaient pas aux SOGESTALs de couvrir leurs coûts. En ce sens, les SOGESTALs 

ont, en quelque sorte, financé les incitations rencontrées par les caféiculteurs au cours de ces 

années. Un tel « subside » semble être cohérent avec les pertes importantes enregistrées par les 

SOGESTALs à ce moment, qui n’ont pu être résorbées que par des injections importantes de fonds 

propres.  

En 2011, une nouvelle grille de fixation des prix producteurs minimums fut introduite et utilisée par 

l’Intercafé. Cette grille, qui calcule le prix minimum d’une façon similaire au calcul du prix de 

référence producteur SAPAA (prix étalon (FOT) moins coûts de dépulpage, de déparchage, etc.), a 

permis de réduire significativement les incitations par les prix. Cependant, des pénalisations sont 

observées en 2012-2013, causées par un prix producteur trop faible, ne correspondant pas au prix 

minimum recommandé par les tables de fixation des prix de l’Intercafé. En 2014, les taux nominaux 

de protection se rapprochent toutefois de zéro (situation efficiente).  

Un premier commentaire lié à la qualité des données s’applique face à ces résultats. En effet, les prix 

producteurs renseignés par l’ARFIC, utilisés ici, ne correspondent pas nécessairement aux prix qui ont 
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été effectivement perçus durant la période. Des prix aux producteurs réels plus faibles que ceux 

utilisés pour notre étude, cela signifie des incitations plus faibles pour les années 2005-2010 et des 

pénalisations plus importantes pour les années 2011-2014. En outre, les données sur les coûts sont 

imprécises car obtenues auprès d’un petit nombre de SOGESTALs et déparcheurs (Trademark East 

Africa, 2013a, 2013b) avec vraisemblablement des erreurs d’encodage. Pour 2013-2014, les coûts 

des tables Intercafé sont utilisés. Or, ces coûts ne sont pas des mesures statistiques mais des 

éléments de calcul pour la détermination d’un prix minimum.  

Quatre recommandations préliminaires sont proposées au terme de l’étude afin de s’assurer que 

l’environnement politique et de marché fournisse les incitations appropriées aux caféiculteurs pour 

augmenter la quantité et la qualité des cerises produites : 

1. Réduire les coûts de transformation (dépulpage, déparchage, transport, stockage, etc.) au

long de la filière tout en augmentant la qualité du café produit. Un prix FOT plus élevé et des

coûts plus faibles signifient la possibilité d’offrir des prix producteur plus élevés. Une option à

ce titre est de poursuivre la privatisation des SOGESTALs afin d’encourager les meilleures

pratiques de gestion et un renouvellement des infrastructures. Il s’agit également d’investir

dans le marketing afin de valoriser le café burundais comme un produit de niche, à l’instar de

la stratégie appliquée au Rwanda (Trademark East Africa, 2013b).

2. S’assurer que les producteurs reçoivent effectivement le prix minimum déterminé au moyen

de la table de l’Intercafé. Les pénalisations observées en 2012 et 2013 découlent du fait que

les producteurs ont vraisemblablement touché des prix plus faibles que ceux obtenus suite à

l’usage de la table de l’Intercafé. Ceci peut se faire en soutenant le développement des

coopératives pouvant négocier directement la vente de plus larges quantités en référence au

prix minimum établi.

3. Mener une réflexion approfondie sur la façon dont la table de fixation du prix minimum

pourrait être améliorée. Dans Trademark East Africa, 2013b, trois désavantages majeurs de

la table sont mis en avant : un, la quantité produite ou sa qualité n’entre pas en

considération dans la détermination du prix minimum. Il n’y donc pas d’incitations directes

pour les producteurs à produire plus et mieux. Leur rémunération dépendra uniquement du

prix FOT (dépendant du cours du New York Board of Trade (NYBOT)), sur lequel ils n’ont pas

de prise. Deux, les coûts du dépulpage et du déparchage sont exprimés en US$ dans la grille.

Dès lors, si le taux de change BIF/US$ augmente (dépréciation du BIF), les coûts des

dépulpeurs et déparcheurs dans la grille augmentent eux aussi, faisant baisser le prix

producteur minimum. En outre, un taux de change plus élevé signifie plus de BIFs lors d’une

vente de café vert en US$ (exportations avantagées). Cet aspect est donc fortement à

l’avantage des dépulpeurs et déparcheurs. Trois, les gains de production reviennent de fait

aux déparcheurs et aux dépulpeurs puisqu’une production plus élevée divise leurs coûts fixes

par une quantité plus grande, bien qu’aucun ajustement ne soit fait pour cela dans la grille. Il

est nécessaire, en outre, d’introduire des données statistiquement valides dans la table. Ceci

implique d’investir dans les systèmes d’information.

4. Si le prix au caféiculteur est conforme au prix de référence, la seule façon de développer

l’attractivité du café pour les producteurs est d’augmenter la productivité. Toute stratégie de

développement commercial de la filière devra par conséquent intégrer des interventions

d’appui à la production. Un partenariat entre les opérateurs privés de la filière et la CNAC est

une possibilité à ce niveau.
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7. Limites

Des informations complémentaires sur les éléments suivants permettraient d’affiner l’analyse : 

- Les coûts réellement supportés par les dépulpeurs et les déparcheurs pour la transformation 

du café cerise ; 

- Les prix producteur moyens réellement perçus ; 

- L’efficience des stations de lavage et des unités de déparchage, afin d’effectuer un 

ajustement plus précis ; 

- Les activités d’appui à la production existantes et le montant des transferts perçus par les 

producteurs grâce à ces activités ;  

- Les coûts de production, afin d’évaluer comment le marché des intrants impacte les 

incitations perçues par les caféiculteurs. 

8. Besoins en recherche approfondie

Les analyses suivantes pourraient complémenter l’analyse des incitations et pénalisations effectuée 

ici :  

- Une analyse sur la qualité actuelle de la gestion des SOGESTALs et les coûts rencontrés pour 

la transformation actuelle ; 

- Une analyse des stratégies marketing à mettre en place afin de positionner avantageusement 

le café burundais à l’exportation ; 

- Une collecte de données sur les prix perçus par les caféiculteurs selon les régions 

productrices du pays. Une analyse sur la façon dont les prix minimums pourraient être 

garantis aux producteurs ; 

- Une analyse de la grille de fixation des prix minimum au caféiculteur, à la suite de Trademark 

East Africa, 2013b ; 

- Une analyse des stratégies d’appui à la production qui permettraient d’augmenter la 

productivité des caféiculteurs burundais. 
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