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Résumé de la note 

Produit:    Maïs  

Période d’analyse:   2005-2014  

Statut d’échange:  Importé sur toute la période 

Contexte du produit 

- Le maïs est la principale céréale cultivée au Burundi, tout au long de l’année et à travers tout le 

pays, tant en basse qu’en moyenne et haute altitude.  

- Entre 2005 et 2014, la production de maïs a augmenté de 123 407 tonnes à 127 828 tonnes, soit 

une hausse de 3,4 pourcent. La production a toutefois diminué en 2014, dû notamment aux 

effets des perturbations climatiques et de faibles pluies (ISTEEBU, 2015). 

- Le maïs fait partie des céréales les plus consommées dans toutes les régions du Burundi. Il joue 

un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire du pays. La grande majorité de la production 

domestique est autoconsommée par les producteurs et leurs familles, et ce même dans les zones 

de forte production (USAID, 2010).  

- La production domestique de maïs est insuffisante pour satisfaire l’ensemble des besoins de la 

population. Le Burundi est de ce fait un net importateur de maïs. La majorité des importations de 

maïs au Burundi proviennent de Tanzanie, du Rwanda, d’Ouganda et de Zambie (ITC, 2016). 

- La filière du maïs est ciblée par la Stratégie Agricole Nationale et le Plan National 

d’Investissement Agricole pour 2012-2017. En outre, le Gouvernement burundais a élaboré en 

2015 une stratégie nationale de développement de la filière maïs. 

Taux nominaux de protection observés et ajustés au producteur pour le maïs au Burundi, 2005-

2014 

 
Source : MAFAP, 2016. 

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.  
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Dynamiques explicatives  

- Le calcul des TNP observés montrent que les producteurs de maïs au Burundi ont perçu des 

incitations par les prix entre 2005 et 2014, à hauteur de 42 pourcent en moyenne.  

- L’analyse de la dynamique des prix et coûts utilisés pour calculer les TNP montre que les prix 

domestiques sont fortement déconnectés des prix sur les marchés internationaux. Le prix 

producteur a constamment augmenté au cours de la période, malgré des chutes dans le prix 

international. En 2010, le prix international pour le maïs grain a chuté de plus de 50 pourcent, 

mais le prix producteur a continué à augmenter. D’où le pic dans les incitations pour cette année-

là. 

- En 2006, 2008, 2009 et 2010, les quantités de maïs importées au Burundi ont été minimes, 

représentant moins de 5 pourcent de l’offre globale du produit sur le marché domestique. Les 

incitations pour ces années ne peuvent donc que difficilement être interprétées en termes de 

politiques car le bien produit sur le marché international est très peu présent sur le marché 

domestique. De plus, le prix étalon pour ces années a plus de chances d’être biaisé car il est 

calculé à partir d’une petite quantité de bien importé. 

- La majorité des importations de maïs proviennent de l’Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et, 

dans une moindre mesure, de la Zambie. Au cours de la période étudiée, ces pays étaient 

toujours membres d’une même zone de libre-échange, à l’exception de la Tanzanie qui, entre 

2005 et 2008, n’était pas membre du Common Market for Eastern and Southern Africa 

(COMESA) alors que le Burundi l’était. A partir de 2009, ces deux pays sont membres de la 

Communauté Est Africaine (CEA).  

- En 2005 et 2007, les incitations sont proches de zéro. Pour ces années, la majorité des 

importations provenaient de l’Ouganda, membre du COMESA. Ceci est cohérent avec l’absence 

supposée de barrières commerciales entre ces deux pays pour ces années. 

- En 2011, on observe des incitations à hauteur de 80 pourcent. Ensuite, les valeurs baissent pour 

atteindre un peu plus de 40 pourcent en 2014.  

- Ces incitations sont probablement imputables à la fois à l’existence d’un monopsone des 

importateurs qui limite la quantité de maïs importée afin de garder des prix élevés sur le marché 

domestique et à la déconnexion importante entre le marché régional et le marché burundais, du 

fait de différentes barrières (logistiques, administratives, etc.). 

- Il faut souligner la mauvaise qualité des données utilisées pour le calcul des indicateurs. En 

particulier, les prix producteurs obtenus sur FAOSTAT pour la période 2005-2012 semblent trop 

élevés. Il pourrait plutôt s’agir de prix de détail obtenus sur les marchés ruraux. Si l’on utilise le 

prix producteur renseigné dans FIDA (2012) pour l’année 2012 pour le calcul du TNP, on obtient 

des pénalisations au producteur à hauteur de -13 pourcent. Ceci est cohérent avec les 

informations soulignant les problèmes du stockage et de la vente dans la filière, en particulier 

entre le producteur et le grossiste, menant à des prix producteur trop faibles (FIDA, 2012 ; 

Publication de Presse Burundaise, 2016).  

 

Recommandations 

Les résultats produits indiquent qu’il serait nécessaire d’explorer les recommandations suivantes afin 

d’accroître l’efficience de la filière maïs au Burundi : 
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- Investir dans la chaîne de valeur pour réduire les inefficiences entre le producteur et le grossiste. 

Ceci implique de diminuer le nombre d’intermédiaires, développer les coopératives et investir 

dans les routes rurales et le stockage. 

- Effectuer une analyse approfondie de la rentabilité de la filière maïs au Burundi. En effet, si les 

producteurs ne gagnent pas avec la culture du maïs malgré l’existence d’incitations par les prix, 

le développement de la filière n’est pas assuré. Différentes études (par exemple, FIDA, 2012) 

montrent qu’il existe une marge de manœuvre importante pour l’amélioration de la productivité 

dans la filière. Il faudrait approfondir les recherches là-dessus afin de mettre ensemble l’analyse 

commerciale et agronomique du maïs au Burundi. 
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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 maïs au Burundi pour la période 2005-2014.  

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

de référence calculés sur la base du prix d’importation du maïs. 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 producteur. 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 maïs et des décisions de politiques et mesures affectant le marché de ce produit 

(Partie 2). Elle fournit ensuite une description détaillée de la méthodologie utilisée (Partie 3) et de la 

façon dont les éléments clés pour l'analyse des prix ont été obtenus (Partie 4). 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 (Partie 5). 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 (Partie 6).  

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 maïs. Ils ne doivent donc pas être considérés comme 

des prises de position officielles du MINAGRIE.   
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2. Contexte du produit 

Le maïs est la principale céréale cultivée au Burundi (Figure 4). Grâce à sa diversité de variétés, le 

maïs est cultivé tout au long de l’année et à travers tout le pays, tant en basse qu’en moyenne et 

haute altitude. Le maïs constitue un aliment de base dans l’ensemble des régions et est bien souvent 

cultivé en association avec d’autres cultures, comme la patate douce ou le haricot.  

La culture du maïs a l’avantage d’être peu demandeuse en termes d’investissements en intrants. Elle 

est par contre relativement sensible aux maladies, ce qui a une influence négative sur les 

rendements (USAID, 2010).  

Production 
Au Burundi, le maïs est annuellement cultivé sur trois saisons1 : 

- La saison A va de septembre à janvier et constitue la petite saison des pluies. Sur la période 

2005-2014, la production de cette saison a représenté en moyenne 67 pourcent de la production 

annuelle de maïs.  

- La saison B correspond à la grande saison des pluies et couvre la période allant de février à mai. 

La production de maïs durant cette saison a constitué en moyenne 21 pourcent de la production 

annuelle de maïs, entre 2005 et 2014. 

- La saison C, qui s’étend de juin à septembre, représente quant à elle environ 11 pourcent de la 

production annuelle de maïs. 

Figure 1. Répartition de la production de maïs par saison, en moyenne pour la période 2005-
2014 

 
Source : ISTEEBU (2015) 

Entre 2005 et 2014, la production de maïs a été relativement constante, avec 3,6 pourcent 

d’augmentation (Figure 2). Entre 2005 et 2007, une diminution extrêmement légère de la récolte est 

observée, avec ensuite une augmentation jusqu’en 2013. La chute de production de 2014 s’explique 

par la baisse des emblavures associée aux effets des perturbations climatiques et de très faibles 

                                                           
1 Cette section se base sur l’annuaire des statistiques agricoles 2014 de l’ISTEEBU (ISTEEBU, 2015).  
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pluies en saison agricole B. Ainsi, entre 2005 et 2014, la production de maïs au Burundi a augmenté 

de 123 407 tonnes à 127 828 tonnes, soit une hausse de 3,4 pourcent.  

Figure 2. Évolution de la production de maïs au Burundi, entre 2005 et 2014 

 
Source : ISTEEBU (2015) 

Le maïs est majoritairement cultivé lors de la saison A. En termes de superficie cultivée, l’Enquête 

Nationale Agricole du Burundi (ENAB) menée lors de la campagne 2012-2013 estime à 122 871 

hectares la superficie totale cultivée lors de la campagne, dont 70 pourcent pendant la saison A, 27 

pourcent lors de la saison B et seulement 3 pourcent en saison C. La campagne 2013-2014 a vu une 

baisse de la superficie cultivée (essentiellement lors de la saison B), avec un total de 97 242 hectares 

cultivés lors de la campagne, soit une diminution de 26 pourcent entre les deux campagnes.  
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Figure 3. Production totale de maïs par province et par saison, campagne agricole 2013-2014 

 
Source : Données de l’ENAB 2013-2014 (République du Burundi, 2015) 

Sur toute la période, le maïs reste la céréale dominante au niveau de la production nationale (Figure 

4).  

Figure 4. Place du maïs dans la production de céréales au Burundi, entre 2005 et 2014 

Source : FAOSTAT (2015) 
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Consommation/utilisation 

Le maïs fait partie des céréales les plus consommées dans toutes les régions du Burundi. De ce fait, il 

joue un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire du pays, d’autant plus qu’il est riche en 

nutriments. La grande majorité de la production domestique est autoconsommée par les 

producteurs et leurs familles, et ce même dans les zones de forte production (USAID, 2010).  

Le maïs est consommé de différentes manières, sous forme de maïs grain, de farine, de cake ou de 

porridge. La farine de maïs est également utilisée pour préparer de la pâte, de la bouillie ou de la 

bière. Une partie de la consommation de maïs est également destinée à l’alimentation du bétail 

(USAID, 2010).  

Commercialisation et échanges 
Les récoltes de maïs, même dans les zones de forte production, sont majoritairement 

autoconsommées. Étant donné que la production domestique de maïs est insuffisante pour satisfaire 

l’ensemble des besoins de la population, le Burundi est un net importateur de maïs (Tableau 1). 

Selon ITC (2016), la majorité des importations de maïs au Burundi proviennent de Tanzanie, du 

Rwanda, d’Ouganda et de Zambie.  

Tableau 1. Importations et exportations des différentes formes de maïs au Burundi, entre 
2005 et 2014 

Quantités (en 
tonnes) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Importations - 
Maïs (excepté les 
semences) 

8 183 216.5 11 474.1 3 759.8 5.7 4 027.9 10 049.6 32 870 10 327.3 11 430.7 

Exportations - 
Maïs (excepté les 
semences) 

n.d. n.d. n.d. 196.2 0.1 0.1 1 093.9 n.d. 0.4 0.5 

Importations - 
Farine de maïs  

478.8 772.6 563.4 4 372.8 0.0 1 838.3 7 453.5 6 112.2 6 881.5 5 108 

Exportations - 
Farine de maïs  

n.d. n.d. 35.3 n.d. 0.1 797.2 408 1.9 2.2 4.5 

Importations – 
Amidon 

52.9 60.9 15 15.6 0.0 62.7 25 140.2 61.1 47.2 

Exportations – 
Amidon 

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Source : UN Comtrade, 2016. 

Note : n.d. = données non disponibles.  

Entre 2005 et 2014, les importations de maïs grain ont augmenté de 8 183 tonnes à 11 430,7 tonnes, 

soit une hausse de 28,4 pourcent. Les importations jouent un rôle majeur dans l'économie 

burundaise. En effet, le pays importe une grande variété de produits, dont le maïs. A cet égard, 

l’entrée dans la Communauté Est Africaine a ouvert les portes du Burundi, pays enclavé, vers un 

vaste marché et de nombreuses opportunités économiques.  

La Figure 5 ci-dessous permet d’avoir un aperçu des quantités produites, majoritairement 

consommées au niveau national, et des quantités importées. En moyenne entre 2005 et 2014, les 

importations ont représenté 6 pourcent de l’offre domestique totale. 
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Figure 5. Production domestique, importations et part des importations dans l’offre totale 
pour le maïs grain au Burundi, 2005-2014 

 
Source : ISTEEBU (2015) pour les données relatives la production domestique et UN Comtrade (2016) pour les données 

relatives aux importations. 

Au niveau mondial, les Etats unis sont le premier pays producteur de maïs avec une production de 

351,3 millions de tonnes lors de la campagne 2013-2014, suivis par la Chine avec 218,5 millions de 

tonnes et le Brésil avec 81,5 millions de tonnes. Le premier pays producteur de maïs en Afrique est 

l’Afrique du Sud avec 12,4 millions de tonnes. Le premier pays importateur de maïs dans le monde 

est le Japon avec 15,4 millions de tonnes tandis que le premier pays importateur de maïs en Afrique 

est l’Egypte avec 7,7 millions de tonnes sur 121,8 millions de tonnes importées au niveau mondial 

lors de la campagne 2013-2014 (CIC, 2016a et 2016b). Dans ce contexte, le Burundi est un petit 

producteur incapable d’influencer les prix sur les marchés internationaux. 

Description de la chaîne de valeur 
Les producteurs isolés et ceux groupés en association constituent le maillon central de la chaîne de 

valeur. Il y a ensuite les collecteurs qui sont très peu structurés et qui approvisionnent les marchés. 

Quant à la transformation du maïs, elle est encore limitée aux simples moulins. Des circuits de 

commercialisation impliquant des collecteurs et des commerçants demi-grossistes existent dans les 

communes proches des zones de production. Les transformateurs interviennent directement après la 

récolte pour le stockage, le décorticage et la mouture du maïs en farine. 

Les commerçants sont importants et nettement plus influents que les producteurs dans la fixation du 

prix à la vente. Dans ce circuit, les producteurs sont les plus défavorisés car ils ne maîtrisent pas le 

prix. 

Quant aux consommateurs, ils sont assez influents et assez importants dans la motivation des 

producteurs qui cherchent à produire pour satisfaire la demande de plus en plus croissante. 
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Toutefois, les prix sont très variables et les consommateurs ont un faible pouvoir d’achat, ce qui 

diminue leur capacité d’approvisionnement. 

Figure 6. Aperçu du circuit de commercialisation du maïs au Burundi 

  
                                      Source : Auteurs, sur base de USAID (2010) et ADISCO (2013) 

La recherche occupe une place de choix, notamment en ce qui concerne les variétés les plus 

résistantes aux maladies et les plus productives. L’Institut des Sciences Agronomiques du Burundi 

(ISABU), la Faculté d’Agronomie et Bio-Ingénierie de l’Université du Burundi (FABI) et l’université de 

Ngozi sont très actives dans la recherche variétale et la diffusion des semences sélectionnées. Les 

encadreurs dans le développement de la filière sont chargés de vulgariser les résultats de la 

recherche auprès des producteurs.  

Les bailleurs de fonds sont aussi importants dans les appuis multiformes qu’ils accordent à la filière 

maïs notamment la coopération technique belge qui intervient dans l’appui de la filière semencière. 

Les structures de l’Etat détiennent le pouvoir de décision, de régulation, de planification et 

d’orientation de la politique sectorielle en matière de développement des filières agricoles dont celle 

du maïs. En témoigne la répartition du budget qui ne représente que moins de 3 pourcent du budget 

annuel. 

Décisions et mesures de politiques 
L’objectif assigné au Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MINAGRIE) est de contribuer à 

augmenter la production locale en vue de réduire les importations actuelles. En 2008, la Stratégie 

Agricole Nationale (SAN) est mise en place, avec l’objectif global de « contribuer de manière durable 

à la réduction de la pauvreté et de soutenir la croissance économique du Burundi à travers 

l’augmentation de la productivité des facteurs de production la valorisation maximale des 
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productions, la diversification de revenus, la préservation et le maintien des ressources naturelles et 

environnementales » (MINAGRIE, 2008, p.38). Pour atteindre cet objectif, il est prévu de relancer et 

d’intensifier les productions vivrières, et notamment les cultures ayant de bons apport nutritifs et 

d’importantes potentialités de production, à savoir le riz, le blé, le maïs, le sorgho, le manioc, la 

patate douce et le haricot. En ce qui concerne les filières blé, maïs, orge et sorgho, la SAN prévoit la 

production de semences recommandées et la fourniture de fertilisants (MINAGRIE, 2008).  

En outre, en 2011, le Gouvernement, à travers son Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 

pour 2012-2017, a choisi cinq cultures sur lesquelles des efforts importants seront consentis. Il s’agit 

du riz, du maïs, de la banane, du manioc et de la pomme de terre (MINAGRIE, 2011). Ces cultures ont 

été choisies au vu de leurs potentialités de production, pouvant ainsi contribuer à la réduction de la 

pauvreté et de l’insécurité alimentaire. Le maïs constitue en effet l’une des principales cultures 

vivrières qui contribuent significativement à la sécurité alimentaire. 

Depuis lors, un budget consistant est alloué annuellement au développement de ces cinq cultures qui 

doivent être érigées en filières agricoles. Ce budget prévoit notamment un montant pour la 

multiplication et la diffusion de matériel sain pour ces cinq cultures prioritaires (MINAGRIE, 2011). De 

plus, des stratégies d’augmentation de la production ont été adoptées. Elles concernent la 

distribution des semences améliorées, la mise à disposition d’engrais auprès des agriculteurs à 

travers le Programme National de Subvention des Engrais au Burundi (PNSEB), le développement 

d’une agriculture mécanisée, la structuration des producteurs, l’aménagement des bassins versants 

et des marais ainsi que la mise en place des infrastructures de conservation/transformation. Le 

gouvernement appuie également les centres de recherches afin d’avoir des variétés plus 

performantes et plus adaptées, et notamment pour l’introduction du maïs hybride jugé plus 

productif que les variétés locales. Enfin, en 2015, le Gouvernement burundais a élaboré une stratégie 

nationale de développement de la filière maïs. 

Il faut aussi prendre en compte l’influence des tarifs à l’importation applicables au Burundi sur les 

prix perçus dans la filière maïs : 

- Le Burundi rejoint le COMESA en 2004. Ceci porte à un niveau très faible les droites de douanes 

pour les biens importés depuis l’Ouganda, le Rwanda et la Zambie, notamment. La Tanzanie ne 

fait pas partie de la COMESA durant la période 2005-2014. 

- Entre 2005 et 2008, le Burundi ne fait pas partie de l’union douanière de la CEA. Ainsi, les seules 

taxes à l’importation qui s’appliquent au maïs grain importé au Burundi sont celles prévues dans 

le cadre du COMESA ou en droit burundais. La participation au COMESA impose de simplifier les 

régimes de tarifs. En septembre 2005, un taux de 30 pourcent est appliqué pour les biens de 

consommation, ce qui semble inclure le maïs grain et la farine de maïs (Nathaninc, 2006)2. 

- Du 4 février au 31 décembre 2008, une exemption des droits de douanes est introduite pour une 

série de produits dont la farine de maïs, afin de contrebalancer la hausse des prix sur les marchés 

internationaux (FAPDA, 2016).  

- En juillet 2009, le Burundi rejoint l’union douanière de la CEA et le Tarif Extérieur Commun (TEC) 

s’applique. Celui-ci est de 50 pourcent de la valeur des importations pour le maïs.  

- Le 15 mai 2012, le Gouvernement décide l’exonération de tous les frais de douanes pour les 

biens alimentaires, jusqu’au 31 décembre 2012. 

                                                           
2 Il n’est pas spécifié clairement dans Nathaninc, 2006 ce que recouvre le terme « produits de consommation ». 
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3. Méthodologie 

La méthodologie SAPAA fournit des outils pour mesurer les incitations par les prix perçues par les 
producteurs et d’autres agents des principales filières agricoles. Pour ce faire, cinq indicateurs, 
spécifiques aux produits agricoles, sont calculés : l’écart de prix, le taux nominal de protection, le 
taux effectif de protection, le taux nominal d’assistance et l’écart de développement des marchés. 
Les deux premiers sont calculés à trois niveaux de la chaine de valeur (marché de gros, détaillant et 
ferme), tandis que les trois autres sont seulement calculés à la ferme. Tous les indicateurs sont 
calculés à partir de deux types de données, observées et ajustées, afin de prendre en compte les 
inefficiences de marché.  
 

Prix de référence: Les prix de référence sont construits à partir du prix international du produit à la 

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

exporté). Ce prix constitue le prix étalon (𝑃𝑒), libre de toutes distorsions de politique domestique et 

de marché. Le calcul du prix de référence se base également sur les coûts d’accès. Les coûts d’accès 

sont les coûts requis pour acheminer le produit aux différents points de la chaine de valeur, à savoir 

les coûts de transformation, de stockage, de manutention, de transport et les marges appliquées par 

les différents agents impliqués. La méthodologie SAPAA considère les coûts d’accès entre la frontière 

et le point de compétition, à savoir le marché de gros (𝐶𝐴𝑜𝑝𝑐), entre le point de compétition et le 

détaillant (𝐶𝐴𝑜𝑑𝑡), et entre le point de compétition et la ferme (bord-champ) (𝐶𝐴𝑜𝑏𝑐). Les prix de 

référence observés au point de compétition (𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐), au détaillant (𝑃𝑅𝑜𝑑𝑡) et à la ferme (𝑃𝑅𝑜𝑏𝑐) se 

calculent comme suit : 

𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐 = 𝑃𝑒 + 𝐶𝐴𝑜𝑝𝑐  (pour les produits importés) 

𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐 = 𝑃𝑒 − 𝐶𝐴𝑜𝑝𝑐  (pour les produits exportés) 

𝑃𝑅𝑜𝑑𝑡 = 𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐 − 𝐶𝐴𝑜𝑑𝑡 (pour les produits importés et exportés) 

𝑃𝑅𝑜𝑏𝑐 = 𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐 − 𝐶𝐴𝑜𝑏𝑐 (pour les produits importés et exportés) 

Le prix de référence observé est le prix que les producteurs recevraient en l’absence de politiques 

commerciales et de marché domestique et dans l’état actuel des performances de marché. 

Écart de prix: Les prix de référence observés sont ensuite déduits des prix domestiques au point de 

compétition (𝑃𝑝𝑐), au détaillant (𝑃𝑑𝑡) et à la ferme (𝑃𝑏𝑐) pour obtenir les écarts de prix. Les écarts de 

prix observés fournissent une mesure absolue des incitations/pénalisations par les prix auxquelles 

font face les différents agents. Ils capturent l’effet des politiques commerciales affectant directement 

le prix domestique du produit (par exemple, les politiques de fixation de prix et/ou les taxes à 

l’importation) et la performance des marchés. Les équations pour calculer les écarts de prix observés 

au point de compétition (𝐸𝑃𝑜𝑝𝑐), au détaillant (𝐸𝑃𝑜𝑑𝑡) et à la ferme (𝐸𝑃𝑜𝑏𝑐) sont les suivantes :  

𝐸𝑃𝑜𝑝𝑐 = 𝑃𝑝𝑐 −  𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐  𝐸𝑃𝑜𝑑𝑡 = 𝑃𝑑𝑡 −  𝑃𝑅𝑜𝑑𝑡  𝐸𝑃𝑜𝑏𝑐 = 𝑃𝑏𝑐 −  𝑃𝑅𝑜𝑏𝑐 

Taux nominal de protection: Les écarts de prix, divisés par leurs prix de référence respectifs, 

expriment un ratio appelé Taux Nominal de Protection (TNP). Le TNP permet de mesurer l’impact des 

politiques commerciales et de prix ainsi que de l’environnement de marché sur les prix payés aux 

producteurs par les transformateurs agro-industriels pour les produits primaires ou sur les prix payés 

par les consommateurs lors de la vente au détail. Les taux nominaux de protection observés au 
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point de compétition (𝑇𝑁𝑃𝑜𝑝𝑐), au détaillant (𝑇𝑁𝑃𝑜𝑑𝑡) et à la ferme (𝑇𝑁𝑃𝑜𝑏𝑐)  sont définis par les 

équations suivantes : 

𝑇𝑁𝑃𝑜𝑝𝑐 =
𝐸𝑃𝑜𝑝𝑐

𝑃𝑅𝑜𝑝𝑐
   𝑇𝑁𝑃𝑜𝑑𝑡 =

𝐸𝑃𝑜𝑑𝑡

𝑃𝑅𝑜𝑑𝑡
    𝑇𝑁𝑃𝑜𝑏𝑐 =

𝐸𝑃𝑜𝑏𝑐

𝑃𝑅𝑜𝑏𝑐
 

Taux effectif de protection: Le Taux Effectif de Protection (TEP) se définit comme le ratio entre la 

valeur ajoutée par unité pour les prix de référence des outputs et des inputs à la ferme, et la valeur 

ajoutée par unité pour les prix du marché. Le TEP est calculé uniquement à la ferme et complète le 

TNP à la ferme, évaluant l’effet net d’une taxe sur les inputs importés sur la valeur ajoutée 

domestique par unité d’output. Le TEP correspond au pourcentage de la différence entre la valeur 

ajoutée par unité pour les prix de référence des outputs et des inputs à l’exploitation, et la valeur 

ajoutée par unité pour les prix du marché:  

𝑇𝐸𝑃 =
𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑚 − 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑚

𝑡𝑟𝑎𝑑.

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑟 − 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡𝑟
𝑡𝑟𝑎𝑑.

− 1 

Où 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑚 et  𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑟 correspondent respectivement à l’unité d’output au prix du marché et au prix 

de référence.  

Taux nominal d’assistance: Le Taux Nominal d’Assistance (TNA) est généré en ajoutant à l’écart 

des prix au producteur les Transferts Budgétaires et Autres allouées au produit (TBA). Cet indicateur 

reflète les incitations/pénalisations dues aux politiques, aux performances du marché et aux 

dépenses publiques. En plus de mesurer les effets des politiques affectant le marché des outputs, le 

TNA mesure les effets des transferts budgétaires alloués à un produit spécifique sur les incitations 

par les prix. Le TNA est calculé comme suit :  

𝑇𝑁𝐴𝑜 =
𝐸𝑃𝑜𝑏𝑐 + TBA

𝑃𝑅𝑜𝑏𝑐
 

Indicateurs ajustés: Le domaine observé mesure l’impact des politiques commerciales et de 

marché et celui du fonctionnement général du marché sur les prix reçus par les agents de la chaîne 

de valeur. L’analyse est basée sur la situation effective du marché. Or, la plupart du temps, celle-ci ne 

reflète pas le niveau maximum d’efficacité pouvant être atteint sur le marché. C’est pourquoi 

l’analyse du SAPAA a introduit le domaine ajusté, qui retire les coûts excessifs et les inefficacités 

(taxes illicites, mauvaises infrastructures, monopole, etc…) et permet de mesurer leurs effets 

potentiels.  

Si des coûts excessifs sont identifiés, ils sont exclus du calcul des coûts ajustés utilisés pour le calcul 

des indicateurs ajustés. Cinq indicateurs principaux peuvent être révisés en vue d’effectuer une 

mesure ajustée : le taux de change, le prix étalon, les coûts d’accès, le prix de référence, l’écart de 

prix, le taux nominal de protection et le taux nominal d’assistance.  

Le calcul des indicateurs ajustés se base sur les mêmes équations que pour les indicateurs observés, 

à la différence que les valeurs du taux de change, du prix étalon et des coûts d’accès sont ajustées. 

Les prix de référence, les écarts de prix, les taux nominaux de protection et les taux nominaux 

d’assistance ajustés reflètent donc ces ajustements.  
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Écart de développement des marchés: L’Écart de Développement des Marchés (EDM) est le 

pourcentage du prix à la ferme pouvant être attribué à des coûts d’accès excessifs ou inefficients au 

sein d’une chaine de valeur donnée ou à un fonctionnement imparfait des marchés :  

𝐸𝐷𝑀𝑏𝑐 =  
(𝐸𝐶𝐴𝑝𝑐+𝐸𝐶𝐴𝑏𝑐)

𝑃𝑏𝑐
 

Une description plus détaillée de la méthodologie SAPAA est disponible sur : http://www.fao.org/in-
action/mafap/home/en/. 
  

http://www.fao.org/in-action/mafap/home/en/
http://www.fao.org/in-action/mafap/home/en/


 

12 
 

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.  

Statut d’échange du produit 
Le Burundi a été importateur net de maïs durant la période 2005-2014, comme l’illustrent les chiffres 

ci-dessous (Tableau 2). Le maïs est par conséquent traité comme un produit d’importation dans 

notre analyse.  

Tableau 2. Quantités et valeur des importations et exportations de maïs (excepté les 
semences) au Burundi, entre 2005 et 2014 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Quantités 
importées (en 
tonnes) 

8 183.03 216.5 11 474.14 3 759.81 5.69 4 027.92 10 049.64 32 869.97 10 327.3 11 430.73 

Valeur des 
importations 
(en USD) 

2 333 038 34 310 3 179 063 771 826 1 565 539 556 1 925 978 7 795 178 2 552 164 2 668 456 

Quantités 
exportées (en 
tonnes) 

n.d. n.d. n.d. 196.24 0.1 0.05 1 093.89 n.d. 0.43 0.5 

Valeur des 
exportations (en 
USD) 

n.d. n.d. n.d. 338 051 73 28 207 157 n.d. 274 35 

Source : UN Comtrade, 2016 (données consultées le 22/02/2016). 

Note : n.d. = donnée non disponible.  

L’évolution des importations de maïs au Burundi est particulièrement irrégulière entre 2005 et 2014 

(Figure 7). La quantité importée de maïs est passée de 8 183 tonnes en 2005 à 10 327 tonnes en 2014 

(augmentation de 28 pourcent), atteignant un pic de 32 870 tonnes en 2012. L’intensité commerciale 

demeure faible, les importations n’ayant représenté que 6 pourcent de l’offre totale, en moyenne 

pour la période étudiée ici, comme mentionné ci-dessus (Figure 5).  

Figure 7. Évolution des importations de maïs (en tonnes) au Burundi, entre 2005 et 2014 
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Source : UN Comtrade, 2016. 

Axe de commercialisation analysé 
Tel qu’illustré dans la Figure 8Figure 8 ci-dessous, les principales zones de production domestique se 

situent essentiellement à l’Ouest du pays3 avec Bujumbura comme principal centre de commerce de 

gros et de détail. Bujumbura est dès lors considéré comme le point de compétition, c’est-à-dire le 

point où le maïs importé et le maïs produit au niveau national entrent en compétition.  

Les données relatives aux prix à la production et aux coûts d’accès dans les zones de production du 

Burundi restent toutefois difficiles à obtenir. Dès lors, dans le cadre de cette analyse, nous avons 

considéré les prix et les coûts d’accès pour un producteur moyen. 

Figure 8. Carte de la production et des flux commerciaux du maïs au Burundi 

 
Source : Fews Net, 2010. 

Les principaux flux d’importations de maïs vers les régions de production déficitaire du Burundi 

proviennent principalement de Tanzanie à l’Est et du Rwanda dans le Nord. La Figure 8 suggère que 

les flux d’importations de maïs pénètrent au Burundi, depuis la Tanzanie, via Gatereni au Sud et 

Nyabitsinda à l’Est. Les pays enclavés de l’Afrique de l’Est, tels que le Burundi ou le Rwanda, peuvent 

acheminer leurs produits importés via trois principaux corridors (USAID, 2006 ; Nathan Associates 

Inc., 2011): 

                                                           
3 Les principales zones de production se situent dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, Bujumbura rural, Baruri et 
Makamba (du Nord au Sud). 
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- Le corridor Nord: qui relie le port de Mombasa (Kenya) à Bujumbura (Burundi), en passant par 

Nairobi (Kenya), Kampala (Ouganda) et Kigali (Rwanda) ; 

- Le corridor central: qui relie le port de Dar es Salaam (Tanzanie) à Bujumbura (Burundi), via 

Kobero (Burundi). Ce corridor permet également de relier la Tanzanie au Rwanda, à l’Ouganda et 

à la République Démocratique du Congo ; 

- Le corridor Sud : qui relie les pays d’Afrique australe comme l’Afrique du Sud ou le Mozambique 

à Bujumbura (Burundi), via la Zambie ou la République Démocratique du Congo.  

Dans le cadre de cette analyse, nous faisons l’hypothèse que les importations de maïs atteignent 

Bujumbura via le corridor central qui est le plus court et qui traverse moins de pays. Selon USITC 

(2012), 94 pourcent du trafic d’importation vers le Burundi transite effectivement par le corridor 

central.  

Ce corridor offre trois variantes pour acheminer les marchandises depuis le port de Dar es Salaam 

jusqu’à Bujumbura (Banque mondiale, 2009) : 

 

- Un trajet rail-lac : voie ferrée de Dar es Salaam jusqu’au port de Kigoma pour ensuite continuer le 

transport de marchandise par le lac Tanganyika jusqu’au port de Bujumbura ; 

- Un trajet rail-route : voie ferrée de Dar es Salaam à Issaka pour continuer ensuite par la route 

jusque Bujumbura ; 

- Un trajet route entre Dar es Salaam et Bujumbura. 

Pour le calcul des coûts d’accès, en plus du point de compétition, il est également nécessaire de 

déterminer le point d’entrée des importations (frontière). De ce fait, et dans le cadre de cette 

analyse, nous avons décidé de privilégier la dernière variante (le trajet entièrement routier entre Dar 

es Salaam et Bujumbura) afin de pouvoir clairement identifier le point d’entrée des importations de 

maïs au Burundi4. Ainsi, depuis le port de Dar es Salaam, les marchandises importées passent par 

Kobero, considéré comme le point d’entrée au Burundi, avant de rejoindre Bujumbura (Figure 9). 

                                                           
4 Selon la Banque mondiale (2009), il n’y aurait pas de différence de coût entre le deuxième trajet (rail-route) et le troisième 
(entièrement routier). En effet, ces deux trajets représenteraient chacun un coût de 3 400 USD par container de 13 tonnes.  
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Figure 9. Carte du corridor central d'Afrique de l'Est 

 
Source : Nathan Associates Inc., 2011. 

Prix étalon  
Observé 

La base pour calculer un prix de référence qui permette de déterminer si les producteurs de maïs 

reçoivent des incitations ou des pénalisations est de définir un prix étalon, qui représente le prix du 

maïs libre des distorsions de politiques et de marché domestiques. 

Etant donné que le Burundi a été importateur net de maïs durant la période 2005-2014, le prix étalon 

considéré est le prix CAF (coût, assurance, fret), obtenu en divisant la valeur des importations par la 

quantité importée (Tableau 3).  

Tableau 3. Prix étalon pour le maïs importé, entre 2005 et 2014 
Column1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valeur des 
importations 
(USD) 

2 333 038 34 310 3 179 063 771 826 1 565 539 556 1 925 978 7 795 178 2 552 164 2 668 456 

Quantité 
importée (KG) 

8 183 032 216 500 11 474 142 3 759 808 5 689 4 027 915 10 049 636 32 869 971 10 327 295 11 430 733 

Prix étalon 
(USD/tonne) 

285 158 277 205 275 134 192 237 247 233 

Source : UN Comtrade, 2016 (données consultées le 22/02/2016). 

Ajusté 

Aucun ajustement n’a été effectué sur le prix étalon à ce stade. 
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Taux de change  
Observé 

Le taux de change entre le Franc burundais (BIF) et le dollar américain (USD) utilisé dans le cadre de 

cette analyse est celui observé par la Banque mondiale, tel que renseigné dans le Tableau 4. 

Tableau 4. Taux de change moyen annuel en francs burundais par dollar, entre 2005 et 2014 

Column1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Taux de change 
BIF par USD 

1081.58 1028.68 1081.87 1185.69 1230.18 1230.75 1261.07 1442.51 1555.09 1546.69 

Source : Banque mondiale, 2016. 

Ajusté  

Aucun ajustement n’a été effectué sur le taux de change. Certaines études font mention d’un 

désalignement du taux de change burundais au cours de la période étudiée (Drummond et al., 2015 ; 

IMF, 2015). Cependant cet aspect n’a pas été pris en compte à ce stade, compte tenu de 

l’impossibilité de déterminer précisément la valeur du facteur d’ajustement à appliquer.  

Prix domestique 
Selon la méthodologie SAPAA, l’analyse des incitations et pénalisations par les prix nécessite deux 

prix domestiques : le prix observé au point de compétition et le prix au producteur. 

Prix observé au point de compétition 

Dans le cadre de cette analyse, nous avons décidé de considéré comme principal point de 

compétition pour le maïs au Burundi le marché de gros de Bujumbura. Les prix grossistes pour ce 

marché proviennent de la base de données du Regional Agricultural Trade Intelligence Network 

(RATIN) et ne sont disponibles que pour les années 2011-2014 (Tableau 5). 

Tableau 5. Prix grossiste du maïs grain sur le marché de Bujumbura, entre 2005 et 2014 

En BIF/tonne 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prix grossistes Bujumbura n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 559 922 611 310 785 015 636 654 

Source : RATIN, 2016 (données consultées le 23/02/2016). 

Note : n.d. = données non disponibles.  

Prix observé au producteur  

Les données relatives aux prix producteurs ont été obtenues sur FAOSTAT pour les années 2005 à 

2012 et auprès de la Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le 

Développement (CAPAD) pour 2013 et 2014. Les prix producteurs sont renseignés dans le Tableau 6. 

Tel que mentionné plus haut, il s’agit des prix perçus par un producteur moyen, puisque les données 

précises relatives aux zones de grande production ne sont pas disponibles.  

Tableau 6. Prix au producteur de maïs grain au Burundi, entre 2005 et 2014 

En BIF/tonne 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Prix producteur  339 900 300 200 339 200 396 665 430 110 463 4434 511 551 558 000 566 375 575 563 

Source : FAOSTAT, 2016 (pour 2005-2012) ; CAPAD, 2016 (pour 2013-2014). 

Coûts d’accès 
Les données sur les coûts d’accès pour le maïs au Burundi sont difficilement accessibles. Ces coûts 

ont dès lors été estimés de la façon suivante.  
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Coûts d’accès observés 

De la frontière au point de compétition 

Les importations de maïs proviennent principalement de Tanzanie, via le corridor central d’Afrique 

de l’Est. Ce corridor central relie le port de Dar es Salaam aux marchés des pays enclavés tels que le 

Burundi, le Rwanda et l’Ouganda. Dans le cadre de ce corridor central, Kobero, ville du Nord-Est du 

Burundi, est le principal point frontière par où transitent les marchandises entre la Tanzanie et le 

Burundi (Nathan Associates Inc., 2011). Du point frontière de Kobero, les marchandises passent via 

Gitega, dans le centre du pays, avant de rejoindre Bujumbura (voir Figure 9). Selon Nathan Associates 

Inc. (2011), la distance entre Kobero et Bujumbura est de 197 kilomètres (109 kilomètres entre 

Kobero et Gitega et 88 kilomètres entre Gitega et Bujumbura). Selon Google maps, la distance totale 

serait de 242 kilomètres (124 kilomètres entre Kobero et Gitega et 118 kilomètres entre Gitega et 

Bujumbura). La moyenne de ces deux sources nous donne une distance de 220 kilomètres. En ce qui 

concerne la distance totale entre Dar es Salaam et Bujumbura, Nathan Associates Inc. (2011) est de 1 

567 kilomètres, alors qu’un autre rapport (CCTTFA, 2015) avance une distance de 1 630 kilomètres. 

La moyenne de ces deux chiffres donne une distance d’environ 1 600 kilomètres. Dès lors, le tronçon 

Kobero-Bujumbura représente 13,75 pourcent du corridor reliant Dar es Salaam à Bujumbura. Les 

coûts d’accès de la frontière (Kobero) au point de compétition (Bujumbura) sont présentés dans le 

Tableau 7 ci-dessous.  

Différentes études ont été réalisées sur la performance et les coûts de transport du corridor central 

d’Afrique de l’Est (Banque mondiale, 2009 ; Nathan Associates Inc., 2011 ; Shippers Council of 

Eastern Africa, 2015 ; CCTTFA, 2015). Les coûts de transport entre Kobero et Bujumbura ont été 

calculés, selon les données de ces quatre rapports, pour chaque année entre 2005 et 2014. Les coûts 

de transport renseignés dans le Tableau 7 ci-dessous sont la moyenne des résultats des données 

obtenues dans chacun des quatre rapports. Une marge commerciale équivalente à 10 pourcent du 

prix de gros a également été estimée. Enfin, les paiements informels ont également estimés sur base 

de USITC, 2012 (dans cette étude, les montants estimés des paiements informels ont été collectés 

auprès de transporteurs). 

Tableau 7. Coûts d'accès de la frontière au point de compétition pour le maïs au Burundi, 
entre 2005 et 2014 

En BIF/tonne 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coût de transport 37 060 35 247 37 070 40 627 42 152 42 171 43 210 49 863 53 755 52 901 

Marge commerciale 
(10% prix grossiste) 

31 258 32 136 34 817 43 210 47 955 51 025 55 992 61 131 78 502 63 665 

Prélèvements 
informels  

558 530 558 611 634 635 650 744 802 789 

Coûts totaux 68 875 67 914 72 444 84 449 90 741 93 831 99 853 111 738 133 058 117 356 

Source : Banque mondiale, (2009), Nathan Associates Inc. (2011), USITC (2012), Shippers Council of Eastern Africa (2015), 

CCTTFA (2015) et RATIN (2016). 

Du producteur au point de compétition 

Les coûts d’accès du maïs depuis le producteur moyen jusqu’à Bujumbura, considéré comme point 

de compétition, ont été estimés sur base de données collectées en 2012 par le Fonds International 

de Développement Agricole (FIDA). Les données pour les autres années sont basées sur les montants 

2012, en tenant compte de l’inflation propre à chaque année.  
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Tableau 8. Coûts d'accès du producteur au point de compétition pour le maïs farine au 
Burundi, entre 2005 et 2014 

En 
BIF/tonne 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Transport n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Marges 97 920 100 671 109 069 135 363 150 227 159 844 175 405 207 000 223 458 233 245 

Trans-
formation 

8 515 8 754 9 484 11 771 13 063 13 899 15 253 18 000 19 431 20 282 

Manutention n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Taxes et frais n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Coûts totaux 106 435 109 425 118 553 147 134 163 290 173 743 190 658 225 000 242 889 253 527 

Source : FIDA, 2012. 

Note : n.d. = données non disponibles.  

Ces marges et coûts de transformation (Tableau 8) constituent les coûts d’accès du producteur au 

point de compétition pour le maïs farine. Pour obtenir les coûts d’accès pour le maïs grain, un facteur 

d’ajustement de quantité doit donc être appliqué. Il faut environ 100 kg de maïs grain pour produire 

30 kg de farine (Escalante-Ten Hoopen et Maïga, 2012, p.22). En utilisant ce facteur d’ajustement 

quantité, on obtient les coûts renseignés dans le Tableau 9. 

Tableau 9. Coûts d'accès du producteur au point de compétition pour le maïs grain au 
Burundi, 2005-2014 

En BIF/tonne 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Coûts d'accès 
farine 

106 435 109 425 118 553 147 134 163 290 173 743 190 658 225 000 242 889 253 527 

Facteur 
d'ajustement 

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Coûts totaux 31 931 32 827 35 566 44 140 48 987 52 123 57 197 67 500 72 867 76 058 

Source : FIDA, 2012 ; Escalante-Ten Hoopen et Maïga, 2012. 

Coûts d’accès ajustés 

De la frontière au point de compétition 

Une grande partie des coûts d’accès au point de compétition est constituée par les coûts de 

transport. Ceux-ci ont représenté près de 47 pourcent des coûts d’accès au point de compétition, en 

moyenne au cours de la période analysée.  

Lorsque nous considérons les coûts d’accès ajustés, nous observons le niveau de coût qui serait en 

vigueur si certaines sources d’inefficiences étaient levées. Afin d’estimer la réduction dans les coûts 

de transport qui résulterait d’une augmentation de l’efficience de la logistique pour l’importation à 

Bujumbura depuis Kobero, nous utilisons le Logistics Performance Index général (LPI) de la Banque 

Mondiale (disponible sur WDI, 2015). Plus précisément, nous multiplions les coûts de transport 

observés par un ratio [LPI Burundi]/[LPI Afrique du Sud]. Ce faisant, nous estimons la réduction des 

coûts de transport qui résulterait d’une augmentation de l’efficience logistique au Burundi (pays dans 

lequel se déroule la majeure partie de l’itinéraire d’importation du riz) à un niveau équivalent à celui 

de l’Afrique du Sud, pays africain proposant la meilleure qualité de services logistiques. L’utilisation 

de ce ratio5 mène à une réduction du coût de transport d’environ 61 pourcent, en moyenne sur la 

période. En outre, les prélèvements informels ont également été supprimés par rapport aux coûts 

                                                           
5 Le LPI agrégé (dénommé “Logistics performance index: Overall (1=low to 5=high)” sur WDI, 2015) pour le Burundi n’est 
disponible que pour 2007, 2012 et 2014. Pour les autres années, nous avons estimés les valeurs manquantes en utilisant 
une régression par les moindres carrés. Pour l’Afrique du Sud, seules les années 2007, 2010, 2012 et 2014 sont disponibles. 
La série a été complétée de la même façon. 
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d’accès observés. Les coûts d’accès ajustés utilisés dans notre analyse sont donnés dans le Tableau 

10. 

Tableau 10. Coûts d'accès ajustés de la frontière au point de compétition pour le maïs au 
Burundi, 2005-2014. 

En 
BIF/tonne 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Transport  22 186  21 179  24 048  24 592  25 609  26 200  26 445  21 875  33 140  39 557 

Marges  31 258  32 136  34 817  43 210  47 955  51 025  55 992  61 131  78 502  63 665 

Coûts 
totaux 

 53 444  53 315  58 865  67 802  73 564  77 224  82 437  83 006  111 
641 

 103 223 

Source : Calculs des auteurs sur base de Banque Mondiale (2009), Nathan Associates (2011), Shippers Council of Eastern 

Africa (2012) et WDI (2015). 

Budget et autres transferts 
Nous n’avons pas considéré de transferts à ce stade. 

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.  

Un coefficient d’ajustement de quantité de 0.3 (30/100) a été nécessaire et appliqué dans le calcul 

des coûts d’accès du producteur au point de compétition. En effet, les coûts rapportés se référaient à 

la farine de maïs et 100 kg de maïs sont nécessaires pour la production de 30 kg de farine (Escalante-

Ten Hoopen et Maïga, 2012, p.22).  

Vue d’ensemble des données 
Tableau 11. Sources des données et choix méthodologiques pour la mesure des incitations et 

pénalisations par les prix rencontrées par les producteurs de maïs au Burundi 

Concept 
Description et sources 

Observé Ajusté 

Prix étalon 

Valeur des importations divisée par 
la quantité importée, en USD par 
tonne de maïs. Données obtenues 
sur la base de données UN 
Comtrade (2005-2014). 

Pas d'ajustement, le prix 
est fortement connecté 
au marché mondial 
supposé efficient. 

Taux de change 
Taux de change obtenu sur la base 
de données WDI de la Banque 
mondiale (2005-2014). 

Pas d'ajustement faute 
d'informations. 

Coûts d'accès au point de 
compétition 

Estimés sur base de Banque 
mondiale, 2009; Nathan Associates 
Inc., 2011; Shippers Council of 
Eastern Africa, 2015 ; CCTTFA, 
2015 ; et USITC, 2012. 

Ajustement des coûts 
d’accès observés avec un 
ratio [LPI Burundi]/[LPI 
Afrique du Sud].  

Prix au point de compétition 

Prix en BIF pour une tonne de maïs 
sur le marché de gros de 
Bujumbura. Données obtenues sur 
la base de données RATIN (2011-
2014). 

Non applicable. 

Coûts d'accès au producteur 
Estimés sur base des données 2012 
récoltées par le FIDA et du taux 

Non applicable. 
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d’inflation propre à chaque année.  

Prix au producteur 

Prix annuel à la production pour le 
maïs tel que renseigné sur FAOSTAT 
(2005-2012) et dans la base CAPAD 
(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 

100 kg de maïs sont nécessaires 
pour la production de 30 kg de 
farine. Ainsi, le coefficient 
d’ajustement est de 0.3 (30/100).  

Non applicable. 

Pdc-ferme Non applicable. Non applicable. 

Coefficient 
d'ajustement 
qualité 

Frontière-
Pdc 

Non applicable. Non applicable. 

Pdc-ferme Non applicable. Non applicable. 

Source : Auteurs, 2016. 
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Les données utilisées pour l’analyse sont synthétisées ci-dessous. 

Tableau 12. Données utilisées pour l'analyse 
Column1 Column2 Column3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    
Statut 
d'échange 

m m m m m m m m m m 

DONNÉES Unité Symbole                     

Prix étalon                         

Observé USD/tonne Pb(int$) 285 158 277 205 275 134 192 237 247 233 

Taux de change                         

Observé BIF/USD ERo 1 082 1 029 1 082 1 186 1 230 1 231 1 261 1 443 1 555 1 547 

Coûts d'accès frontière-
point de compétition     

                    

Observé BIF/tonne ACowh 68 875 67 914 72 444 84 449 90 741 93 831 99 853 111 738 133 058 117 356 

Ajusté   ACawh  53 444  53 315  58 865  67 802  73 564  77 224  82 437  83 006  111 641  103 223 

Prix domestique au point de 
compétition BIF/tonne 

Pdwh             559 922 611 310 785 015 636 654 

Coûts d'accès producteur - 
point de compétition     

                    

Observés BIF/tonne ACofg 31 931 32 827 35 566 44 140 48 987 52 123 57 197 67 500 72 867 76 058 

Prix au producteur BIF/tonne Pdfg 339 900 300 200 339 200 396 665 430 110 463 444 511 551 558 000 566 375 575 563 

Source : MAFAP, 2016. 

Synthèse des indicateurs  
Tableau 13. Écart des prix SAPAA pour le maïs au Burundi, 2005-2014 

En BIF/tonne 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statut d'échange m m m m m m m m m m 

Écart de prix observé au point de compétition n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 218 389 157 479 267 650 158 231 

Écart de prix ajusté au point de compétition n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 235 804 186 211 289 067 172 364 

Écart de prix observé au producteur -5 410 102 092 2 575 112 953 49 943 256 872 227 215 171 669 121 877 173 199 

Écart de prix ajusté au producteur 10 022 116 691 16 155 129 600 67 120 273 478 244 630 200 401 143 294 187 332 
Source : MAFAP, 2016. 
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Note : n.d. = données non disponibles.  

Tableau 14. Taux nominaux de protection SAPAA pour le maïs au Burundi, 2005-2014 

En % 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Statut d'échange m m m m m m m m m m 

Taux nominal de protection observé au point de compétition n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  64  35  52  33 

Taux nominal de protection ajusté au point de compétition n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.  73  44  58  37 

Taux nominal de protection observé au producteur - 2  52  1  40  13  124  80  44  27  43 

Taux nominal de protection ajusté au producteur  3  64  5  49  18  144  92  56  34  48 
Source : MAFAP, 2016. 
Note : n.d. = données non disponibles.  

Tableau 15. Écarts de développement de marché SAPAA pour le maïs au Burundi, 2005-2014 

En BIF/tonne 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Écart des coûts d'accès au point de compétition 15 432 14 599 13 580 16 647 17 177 16 606 17 415 28 732 21 417 14 133 

Écart des coûts d'accès au producteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Écart total de développement de marché 15 432 14 599 13 580 16 647 17 177 16 606 17 415 28 732 21 417 14 133 

Écart de développement de marché (% du prix 
producteur) 4. 5 4. 9 4.  4. 2 4.  3. 6 3. 4 5. 1 3. 8 2. 5 

Source : MAFAP, 2016. 
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5. Résultats et interprétation 

Cette étude 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 les prix domestiques observés et les prix de 

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

frontière du pays. Ces incitations ou pénalisations reflètent la différence positive ou négative entre 

les prix reçus par les différents agents et des prix calculés sur la base des prix internationaux.  

Ecarts de prix et taux nominaux de protection observés 
La Figure 10 ci-dessous présente le prix observé au producteur (prix domestique) pour le maïs, 

comparé au prix de référence au producteur, ainsi que l’écart quantifié entre ces deux prix. Le prix de 

référence est le prix que les producteurs de maïs auraient perçu en l’absence de distorsions de prix 

liées à l’environnement des politiques. Les écarts de prix ont été caractérisés par une évolution 

irrégulière entre 2005 et 2014. Ils sont néanmoins positifs 9 années sur 10. Cela signifie que les 

producteurs de maïs perçoivent des incitations par les prix. À l’exception de 2005, les producteurs de 

maïs burundais ont donc perçu des prix plus élevés que ceux qu’ils auraient dû percevoir dans le 

cadre d’un marché efficient. L’écart de prix moyen pour la période s’élève à 121 298 BIF par tonne. 

Les années 2010-2014 sont caractérisées par des écarts de prix supérieurs à cette moyenne. 

Figure 10. Prix domestique et de référence au producteur, et écarts de prix pour le maïs au 
Burundi, 2005-2014 

  
Source : MAFAP, 2016. 

En ce qui concerne les prix domestiques au point de compétition, c’est-à-dire les prix perçus par les 

grossistes sur le marché de Bujumbura, les données sont disponibles uniquement pour les années 

2011-2014. La Figure 11 ci-dessous illustre la différence entre les prix observés et les prix de 

référence au point de compétition. Les grossistes de maïs ont également perçu des incitations par les 

prix durant la période 2011-2014. L’écart de prix a été, en m oyenne, de 200 437 BIF par tonne entre 

2011 et 2014.  
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Figure 11. Prix domestique et de référence au point de compétition, et écarts de prix pour le maïs 
au Burundi, 2011-2014 

Burundi, 2005-2014 

  
Source : MAFAP, 2016. 

A l’inverse du prix étalon qui a évolué en dents de scie et qui n’a jamais dépassé la barre des 400 000 

BIF par tonne durant la période 2005-2014, le prix perçu par les producteurs de maïs a augmenté de 

façon linéaire au cours de la même période (Figure 12). Un léger ralentissement est toutefois 

constaté depuis 2012. Le prix grossiste a, quant à lui, augmenté brusquement en 2013 avant de 

chuter en 2014. 

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

d’étudier plus précisément son évolution. Les taux nominaux de protection observés montrent que 

les incitations par les prix perçues par les grossistes ont été de 46 pourcent en moyenne entre 2011 

et 2014 (Figure 12). Pour les producteurs, ces incitations ont été de 42 pourcent en moyenne pour la 

période 2005-2014.  
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Figure 12. Taux nominal de protection observé au producteur (2005-2014) et au point de 
compétition (2011-2014) pour le maïs au Burundi. 

 
Source : MAFAP, 2016. 

On observe une forte augmentation des incitations au producteur à partir de 2010. Entre 2011 et 

2014 cependant, tant les incitations au producteur qu’au point de compétition affichent une légère 

tendance à la baisse.   

Les taux nominaux de protection observés peuvent tout d’abord être étudiés en analysant les 

dynamiques des séries utilisées pour les calculer (Figure 13). En ce qui concerne les producteurs, leur 

prix à la ferme n’a cessé d’augmenter au fil de la période. De même, les coûts d’accès, tant au point 

de compétition qu’au producteur, ont augmenté graduellement et de façon stable au fil des années. 

Dès lors, la majorité des mouvements dans les incitations aux producteurs sont dus à des variations 

du prix frontière. Lorsque celui-ci chute et que les prix producteurs continuent d’augmenter, cela se 

traduit par de fortes incitations. C’est le cas, par exemple, en 2010, où le prix de la tonne de maïs 

grain importée a chuté de plus de 50 pourcent, et que le prix producteur a continué à augmenter. 

Entre 2011 et 2014, en revanche, le prix frontière a augmenté à nouveau, poussant les incitations au 

producteur à la baisse. En outre, en 2013, on observe une légère augmentation des coûts d’accès au 

point de compétition, due à une augmentation de la marge des grossistes calculée comme un 

pourcentage du prix au point de compétition. Ceci a également poussé les incitations au producteur 

à la baisse. 
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Figure 13. Séries utilisées pour calculer les taux nominaux de protection au point de compétition et 
au producteur pour le maïs au Burundi, 2005-2014. 

 
Source : MAFAP, 2016. 

Cependant, si les dynamiques des séries permettent de comprendre les mouvements des taux 

nominaux de protection, elles ne permettent pas d’expliquer l’origine des écarts de prix. 

Intuitivement, dans le cas d’un bien importé, on s’attend à observer des incitations au producteur. En 

effet, si l’offre nationale n’est pas capable de combler la demande domestique, cela va avoir un effet 

à la hausse sur les prix domestiques. Ceci se reflètera en retour sur les prix grossistes et au 

producteur. On peut également supposer que les grossistes, voulant bénéficier de prix élevés, auront 

tendance à offrir des prix plus élevés aux producteurs afin de favoriser une plus grande production et 

un plus gros volume de ventes. En outre, les prix au point de compétition et au producteur peuvent 

être affectés par des politiques domestiques et par les éventuelles inefficiences le long de la chaîne 

de valeur (coûts trop élevés, pouvoirs de négociation asymétriques, etc.).  

Voyons d’abord que les quantités de maïs importées ont été minimes en 2006, 2008, 2009 et 2010. 

Ceci signifie que les écarts de prix pour ces années ne signifient pas grand-chose puisque le marché 

domestique est demeuré comme isolé du marché international. En 2005 et 2007, on observe des 

incitations proches de zéro. Pour ces années, la majorité des importations provenait de l’Ouganda, 

membre de la COMESA (ITC, 2016). On peut donc supposer que les tarifs pour les importations 

depuis ce pays étaient faibles, ce qui favorise l’alignement des prix et des incitations ou pénalisations 

faibles en valeurs absolues. En 2011, un pic à 80 pourcent est observé. Il est d’autant plus étonnant 

que, pour cette année, la majorité des importations provenaient à nouveau de l’Ouganda, et 

tombaient sous le régime douanier de la CEA (pas de tarifs entre pays membres). Il faut donc 

supposer que cette valeur élevée est le signe d’une importante déconnexion entre le marché 

burundais et les marchés régionaux et internationaux. Les prix internationaux ne se communiquent 

pas bien jusqu’au niveau du producteur. C’est visible si l’on observe les séries dans la Figure 13. Le 

prix producteur semble peu affecté par les mouvements du prix frontière. Il augmente 

graduellement, probablement tiré par l’inflation et la demande interne. En 2013, la hausse du prix 
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producteur est ralentie du fait de la bonne récolte de 2012. Ceci est logique au vu de la faible 

intensité commerciale du maïs au Burundi (environ 6 pourcent de l’offre fut importée entre 2005 et 

2014 en moyenne). 

Un autre élément peut malgré tout être invoqué pour expliquer la persistance d’incitations malgré 

des importations en provenance de pays membres d’un marché commun supposé libre de barrières. 

Il s’agit de la probable existence d’un monopsone des importateurs de maïs au Burundi. Le petit 

nombre d’importateurs limite la quantité importée de façon à maintenir des prix élevés sur le 

marché domestique. Il faut souligner que cette situation n’est pas nécessairement le résultat d’une 

stratégie explicite. La faible quantité importée peut aussi résulter de la difficulté d’acheminer du 

maïs sur les marchés locaux (mauvaises routes, procédures administratives, etc.) et du coup de 

s’établir comme importateur.  

Enfin, la qualité des données utilisées ici peut aussi être mise en avant pour mieux comprendre la 

source des incitations observées. La série de prix au producteur renseignée sur FAOSTAT, utilisée 

pour 2005-2012, est peu fiable sur le plan statistique. Les prix producteurs pour ces années semblent 

en effet trop élevés. Il est possible que ces prix producteur soient en réalité des prix au détail sur des 

marchés ruraux. Selon cette ligne, les incitations entre 2005 et 2012 sont principalement attribuables 

à une série de prix producteur trop élevés6. Si l’on utilise le prix producteur renseigné dans FIDA 

(2012) pour l’année 2012 à la place du prix FAOSTAT, on obtient une pénalisation par les prix de 13 

pourcent pour cette année-là. Pour les années 2013 et 2014, les prix producteurs collectés par la 

CAPAD, plus fiables, ont été utilisés. On peut donc être davantage confiant quant à la présence 

d’incitations pour ces années. A nouveau, celles-ci sont probablement dues à un pouvoir de 

monopsone et à la déconnexion entre le marché burundais et le marché régional.  

Ecarts de prix et taux nominaux de protection ajustés 
En calculant les écarts de prix et taux nominaux de protection ajustés, il est possible d’estimer 

l’impact sur les incitations de certaines inefficiences le long de la chaîne de valeur. Les coûts d’accès 

ajustés ont été calculés uniquement pour le segment entre Kobero et le point de compétition7. 

Comme le montre la Figure 14, il n’y a que peu de différences entre les taux nominaux de protection 

observés et ajustés au producteur. Ceci montre que les inefficiences de transport entre Bujumbura et 

Kobero ne jouent qu’un rôle limité dans les incitations observées.  

                                                           
6 En effet, les données collectées dans le cadre de l’étude FIDA (2012) montrent que le prix producteur moyen pour le maïs 

grain début 2012 et de 335 000 BIF par tonne, alors que les données FAOSTAT renseignent un prix de 558 000 BIF par 
tonne. 
7 Voir section « Coûts d’accès ». 
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Figure 14. Taux nominaux de protection observés et ajustés au producteur pour le maïs au 
Burundi, 2005-2014. 

  

Source : MAFAP, 2016. 

Il est également possible d’exprimer le gain qui résulterait d’une baisse des coûts d’accès au point de 

compétition en pourcent du prix producteur. C’est l’écart de développement de marché, que l’on 

peut calculer comme la part de la différence des écarts de prix dans le prix observé à la ferme. Il 

montre la part de l’écart de prix attribuable aux inefficiences le long de la chaîne dans le prix observé 
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Figure 15. Ecart de développement de marché au producteur pour le maïs au Burundi, 2005-2014.  

  

Source : MAFAP, 2016. 

Quelles leçons peut-on tirer de l’observation de ces indicateurs ? Premièrement, l’analyse montre la 

difficulté d’étudier l’impact des politiques sur la filière maïs compte tenu de la mauvaise disponibilité 

des données. Toutes les séries employées sont peu fiables. Le prix étalon obtenu sur UNComtrade 

présente des variations étranges. Les coûts d’accès au point de compétition ont été estimés sur base 

de données générales et non pas en consultant des grossistes – qui plus est, ces données générales 

n’étaient disponibles que pour trois années (2012, 2013 et 2014). Les coûts d’accès au producteur 

ont été estimés sur base de données collectées début 2012 uniquement. Enfin, les prix au producteur 

FAOSTAT paraissent trop élevés. Seuls les prix de la CAPAD, disponibles pour 2013 et 2014, semblent 

plus fiables. 
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meilleures, on peut toutefois affirmer que, dans les années récentes, les producteurs de maïs ont 

perçu des incitations par les prix, d’un peu moins de 40 pourcent en moyenne. Ceci s’expliquerait par 

l’existence d’un monopsone des importateurs et par l’importante déconnexion entre le marché 

domestique et le marché régional, du fait de différentes barrières (routes, formalités administratives, 

etc.).  

La question qui se pose alors est : quelles recommandations politiques peut-on formuler en présence 

de telles incitations ? Ici, il est possible de mettre au moins trois idées en avant : en premier lieu, 

voyons que les incitations mesurées ici ont probablement été plus faibles en réalité, sachant que 

notre série de prix producteur FAOSTAT est trop élevée. Pour certaines, des pénalisations ont même 

pu être perçues. On peut donc supposer que de nombreuses inefficiences persistent dans la filière, 

entre les producteurs et les grossistes notamment. Il ne serait pas étonnant d’observer des 
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pénalisations aux producteurs pour certaines années sachant que le manque d’infrastructures de 

stockage pousse souvent les producteurs à vendre la majeure partie de leur production à prix bas 

juste après la récolte (FIDA, 2012 ; Publication de Presse Burundaise, 2016). L’existence supposée 

d’un monopsone des importateurs à Bujumbura devrait renforcer ce phénomène. En effet, le 

producteur n’a probablement pas le choix entre plusieurs acheteurs se faisant compétition entre eux 

pour vendre sa production. La forte disparité entre la marge du producteur et du grossiste (voir FIDA, 

2012 – début de 2012, la marge du grossiste était de 199 BIF par kilo de maïs grain transformé en 

farine, alors que la marge du producteur par kilo de maïs grain était de 85 BIF par kilo) est également 

un signe quant à la compétition insuffisante entre les grossistes/importateurs. Il faudrait donc 

investir dans le stockage, les routes rurales et la commercialisation tout en augmentant la 

compétition entre les grossistes pour s’assurer que les producteurs touchent de meilleurs prix. 

En second lieu, l’avenir de la filière doit aussi être évalué en fonction du coût de production. A partir 

du moment où les prix producteur sont alignés aux conditions de marché, la seule façon d’augmenter 

le revenu des producteurs est de diminuer le coût de production. Si le coût de production est tel que 

les producteurs ne peuvent pas accroître leurs revenus en produisant du maïs malgré l’existence 

d’incitations, cela implique que le Burundi n’a pas d’avantage comparatif pour le maïs. Il faudrait 

alors pousser les producteurs hors de cette culture. Cela ne semble toutefois pas être le cas – selon 

FIDA, 2012, le maïs offre une rentabilité comparable au riz et au lait, et supérieure au haricot ; les 

producteurs de maïs parviennent à dégager une marge par kilo de maïs vendu8. De plus, de 

nombreux problèmes dans le système de production subsistent (Publication de Presse Burundaise, 

2016), ce qui montre qu’une marge de manœuvre importante existe au niveau de l’augmentation de 

la productivité. Il faut donc voir quels efforts peuvent être mis en place pour diminuer les coûts de 

production du maïs en tenant compte des contraintes agronomiques du pays. 

  

                                                           
8 Il faudrait toutefois étudier cette question plus en détail afin de voir si cette marge permet aux producteurs d’augmenter 
réellement leurs revenus au fil du temps, et comment cette marge se situe par rapport à d’autres cultures. Cette question 
dépasse l’objet de la présente étude. 
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6. Conclusion et recommandations 

L’analyse effectuée ici s’est concentrée sur la période 2005-2014. Les indicateurs calculés montrent 

que, en moyenne pour ces années, les producteurs de maïs burundais ont perçu des incitations par 

les prix, à hauteur de 42 pourcent en moyenne. De même, les grossistes à Bujumbura ont perçu des 

incitations par les prix de près de 46 pourcent, en moyenne entre 2011 et 20149. 

Les incitations observées au producteur ont fortement varié au cours des années étudiées. Entre 

2005 et 2009, elles ont été de 20 pourcent en moyenne. En 2010, un pic à 124 pourcent est observé. 

Ensuite, les taux nominaux de protection ont légèrement baissé, se stabilisant autour de 40 

pourcent. Il faut d’abord voir que la quantité importée fut minime pour les années 2006, 2008, 2009 

et 2010. Pour ces années, la déconnexion entre le marché domestique et le marché régional est donc 

totale, et les indicateurs ne peuvent être interprétés en termes de politiques. En outre, le prix 

producteur pour 2005-2012 obtenu sur FAOSTAT semble trop élevé en comparaison avec certains 

prix mentionnés dans d’autres études (par exemple, dans FIDA, 2012). Ceci implique que les 

incitations mesurées sont probablement plus élevées que les incitations réellement perçues. Pour 

certaines années, des pénalisations ont même pu être rencontrées, possiblement causées par les 

problèmes de stockage poussant les producteurs à vendre la majeure partie de leur production après 

la récolte à un prix bas, ou par le faible pouvoir de négociation des producteurs au moment de la 

vente. Pour 2013-2014, les données paraissent de meilleure qualité (prix producteur obtenu auprès 

de la CAPAD) et les indicateurs indiquent des incitations variant autour de 40 pourcent. Ainsi, dans 

les dernières années, les prix perçus par les producteurs ont pu résulter de la présence d’un 

monopsone des importateurs dans le pays, associée à une déconnexion toujours persistante entre le 

marché domestique et le marché régional.  

De plus, de nombreuses inefficiences persistent le long de la chaîne de valeur, en particulier entre le 

producteur et le grossiste, et empêchent une bonne transmission des prix. Ces inefficiences 

concernent principalement le coût de stockage (FIDA, 2012 ; Publication de Presse Burundaise, 2016) 

mais peuvent aussi concerner les routes rurales ou le manque de compétition entre les collecteurs 

ou importateurs de maïs. Dans ce contexte, les recommandations suivantes sont proposées : 

- Investir dans la chaîne de valeur pour réduire les inefficiences entre le producteur et le 

grossiste. Il faut réduire le nombre d’intermédiaires, améliorer la qualité des routes rurales, 

favoriser la compétition entre grossistes et entre importateurs, développer les coopératives pour 

accroître le pouvoir de négociation des producteurs lors de la vente et investir dans les 

infrastructures de stockage.  

- Analyser l’avantage comparatif du Burundi pour la production de maïs en étudiant le coût de 

production et la marge bénéficiaire pour cette culture en comparaison avec d’autres. En effet, si 

les prix se transmettent correctement le long de la chaîne mais que le maïs ne permet pas aux 

producteurs d’obtenir des marges intéressantes, alors le Burundi n’a pas d’avantage comparatif 

pour le maïs. Les quelques données disponibles sur le coût de production actuel (FIDA, 2012) et 

les informations sur les systèmes de production actuels montrent cependant qu’il y a encore une 

grande marge de manœuvre pour accroître la productivité de cette culture. L’investissement 

dans la productivité est la seule façon d’augmenter le revenu des producteurs dès lors que les 

prix sont alignés aux conditions du marché. 

                                                           
9 Les prix grossistes n’étaient disponibles qu’à partir de 2011.  
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7. Limites 

Des informations et données complémentaires sur les éléments suivants permettraient d’affiner 

l’analyse : 

- Les prix producteurs, qui sont pour l’instant collectés par la CAPAD.  

- Les prix grossistes au point de compétition, Bujumbura, pour les années antérieures à 2011. En 

effet, il n’a pas été possible de récolter ces prix pour la période 2005-2010. 

- De meilleures données sur les coûts d’accès du riz importé. Dans le cadre de cette analyse, ces 

coûts ont été estimés sur base de différents rapports. Il serait intéressant de récolter ces 

données directement auprès d’un échantillon d’importateurs de maïs. 

- Des informations sur le mode de calcul de la valeur des importations et sur les modes 

d’application des tarifs à l’importation. 

- Des informations sur les dépenses publiques vers la filière maïs et sur le coût des intrants utilisés 

dans la production de maïs afin de pouvoir calculer un indicateur agrégé de l’impact des 

politiques sur les producteurs. 

8. Besoins en recherche approfondie 

Afin d’améliorer la qualité des résultats, il serait nécessaire de continuer et d’approfondir la revue 

des différentes décisions et mesures politiques susceptibles d’avoir affecté les prix du maïs au 

Burundi. Une analyse de chaîne de valeur plus poussée (coûts de transaction, contraintes principales, 

rigidités structurelles) permettrait également de mieux soutenir l’analyse des indicateurs. 

Il serait également souhaitable d’affiner l’analyse et le calcul des indicateurs dans l’avenir à l’aide de 

données plus fiables, pour l’ensemble des séries utilisées dans le calcul du taux nominal de 

protection. Enfin, il serait utile d’effectuer une étude détaillée des coûts de production et de la 

rentabilité du maïs par rapport à d’autres cultures, afin de guider les politiques vers la filière sachant 

que les producteurs semblent percevoir des incitations par les prix. 
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