
R�PUBLIQUE DU BURUNDI
MINISTéRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

OFFICE DU CAF� - OCIBU

Etude sur la strat�gie des producteurs de caf�

au Burundi

(H. Cochet)

d�cembre 1995



INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS GRIGNON
16, rue Claude Bernard, 75Ê005, Paris.

Cette �tude a �t� financ�e par la Caisse Fran�aise de D�veloppement au titre de la
Convention n° 58 228 00 507 OJ intitul�e "Participation au financement de la fili�re caf�".



SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : INTRODUCTION ET D�VELOPPEMENT DE LA
CAF�ICULTURE DANS LE SYSTéME AGRAIRE BURUNDAIS 6

1. Crise agricole et imposition du caf� : les ann�es trente et quarante. 8

2. Les ann�es cinquante : l'av�nement du bin�me banane-caf�. 10

3. L'�poque moderne : du caf� partout ! 15

CHAPITRE II : PLACE DU CAF� DANS L'ECONOMIE DES
EXPLOITATIONS AGRICOLES. 22

1. La caf�i�re : un syst�me de culture parmi d'autres. 25

Aper�u m�thodologique. 25
Cas de la r�gion naturelle du Buyenzi. 26
Cas du Mumirwa. 29
Cas de la r�gion de Karuzi. 32
Conclusion. 35

2. La caf�i�re dans les syst�mes de production. 37

Cas de la r�gion naturelle du Buyenzi. 38
Cas du Mumirwa. 43
Cas de la r�gion de Karuzi. 47
Cas des r�gions dites � "potentialit� marginale" pour le caf�. 50

3. Conclusion : le caf� n'est pas le pilier de l'�conomie paysanne. 52

CHAPITRE III : L'ITIN�RAIRE TECHNIQUE EN QUESTION :
LES PRINCIPAUX PROBLéMES. 56

1. Le paillage : contrainte agronomique majeure. 57

P�nurie de biomasse : un probl�me g�n�ralis�. 57
Des co�ts mon�taires suppl�mentaires entra�n�s par le paillage. 61
Le co�t d'opportunit� de la biomasse consacr�e au paillage du caf�. 63
Les techniques alternatives : les premiers pas de la recherche. 68
Conclusion. 72

2. La rigidit� de l'itin�raire technique. 73

Le lieu d'implantation des caf�i�res. 73



Le choix de la culture pure. 75
Tailles et rec�page. 76
Traitements post-r�colte pour le caf� Washed. 77
Conclusion. 79

3. La vulgarisation caf� : de l'autoritarisme � "l'approche participative". 79

L'encadrement du caf�, marqu� du sceau de l'autoritarisme. 80
De l'autoritarisme � l'approche participative. 83

CHAPITRE IV : LA R�MUN�RATION DES PRODUCTEURS. 89

1. Le pouvoir d'achat des caf�iculteurs est en baisse continue. 90

Le prix r�el pay� au producteur se d�grade depuis bient�t 20 ans. 90
Les termes de l'�change se d�t�riorent. 94
Le Produit Brut/ha est en baisse rapide chez le producteur. 96
Conclusion. 97

2. "Prix de revient" et "seuil de rentabilit�" chez le producteur. 98

3. Washed / Fully Washed, et les incitations � la qualit�. 102

Vendre les cerises � la station de lavage ou d�pulper soi-m�meÊ? 102
L'am�lioration de la qualit� : la sous-fili�re Washed ne doit pas �tre
d�laiss�e. 105

4. Prix fixes, prix planchers et transfert de la propri�t� du caf� aux
producteurs. 106

5. Conclusion. 108

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS. 111

ANNEXES. 117

�L�MENTS BIBLIOGRAPHIQUES. 175



LISTE DES GRAPHIQUES.

Graphique n° 1 : Les principales tendances de la crise caf�i�re au BurundiÊ:
�volution des surfaces plant�es, de la production de caf� marchand et des
rendements pendant les quinze derni�res ann�es.

Graphique n° 2 : Evolution du nombres de caf�iers (effectifs totaux et caf�iers de
plus de 3 ans) ainsi que des rendements par pieds correspondants, 1980 -
1995.

Graphique n° 3 : Les soixante ans de la production caf�i�re au Burundi (en
tonnes de caf� marchand).

Graphique n° 4 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par unit� de
surface (VAB/are). Comparaison des principaux syst�mes de cultures
pratiqu�s dans le Buyenzi.

Graphique n° 5 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par jour de travail
(VAB/jour). Comparaison des principaux syst�mes de cultures pratiqu�s
dans le Buyenzi.

Graphique n° 6 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par unit� de
surface (VAB/are). Comparaison des principaux syst�mes de cultures
pratiqu�s dans le Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati).

Graphique n° 7 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par jour de travail
(VAB/jour). Comparaison des principaux syst�mes de cultures pratiqu�s
dans le Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati).

Graphique n° 8 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par unit� de
surface (VAB/are). Comparaison des principaux syst�mes de cultures
pratiqu�s dans la r�gion de Karuzi.

Graphique n° 9 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par jour de travail
(VAB/jour). Comparaison des principaux syst�mes de cultures pratiqu�s
dans la r�gion de Karuzi.



Graphique n° 10 : Comparaison de la V.A./are obtenue pour la bananeraie et la
caf�i�re dans diff�rentes r�gions du pays.

Graphique n° 11 : Comparaison de la V.A./jour obtenue pour la bananeraie et la
caf�i�re dans diff�rentes r�gions du pays.

Graphique n° 12 : Repr�sentation graphique des principaux syst�mes de
productions mod�lis�s de la r�gion du Buyenzi :

V.A./actif = f (S.A.U./actif).

Graphique n° 13 : Repr�sentation graphique des principaux syst�mes de
production mod�lis�s de la r�gion de Bubanza-Musigati :

V.A./actif = f(S.A.U./actif).

Graphique n° 14 : Repr�sentation graphique des principaux syst�mes de
production mod�lis�s de la r�gion de Karuzi :

V.A./actif = f (S.A.U./actif).

Graphique n° 15 : �volution du prix du caf� pay� au producteur, 1965-1995 (prix
officiel du caf� parche, sauf pour 1993-941).

Graphique n° 16 : �volution du prix nominal et du prix r�el du caf� pay� au
producteur 1980-1995

(prix officiel du caf� parche et du caf� cerise).

Graphique n° 17 : �volution du prix pay� aux producteurs (�quivalent caf�
marchand) et du prix moyen � l'exportation du caf� burundais

(prix moyen Washed/Fully Washed 1980-1995, en F. bu courants).

Graphique n° 18 : Part du prix pay� aux producteurs dans le prix moyen �
l'exportation du caf� burundais

(prix moyen Washed/Fully Washed 1980-1995).

Graphique n° 19 : �volution compar�e des prix du caf�, de la farine de manioc et
du vin de banane, 1965-1992, (indice 100 en 1965).

Graphique n° 20 : �volution compar�e des prix du caf� et du sel 1965-1995
(indice 100 en 1965).

Graphique n° 21 : �volution du rendement moyen (en kg de caf� marchand/ha)
et du Produit Brut/ha en F. bu constants, 1983-1995.

                                                
1En 1993 et 1994, la hausse porte sur le prix du kg de caf�-cerise livr� aux stations de lavage, lequel
passe de 36 � 40 F.bu. Nous avons r�percut� cette hausse sur le prix du caf�-parche pour simplifier l a
construction du Graphique n° 15.



LISTE DES CARTES

Carte n° 1 : Nombre de caf�iers  plant�s pendant les ann�es cinquante (carte
approximative).

Carte n° 2 : Les extensions r�centes : caf�iers plant�s entre 1983 et 1991
(effectifs de caf�iers �g�s de 0 � 8 ans en 1991).

Carte n° 3 : Les derni�res plantations.
(carte des effectifs de caf�iers ayant entre 0 et 3 ans en 1991)

Carte n° 4 : Densit�s communales moyennes en caf�iers.
(en nombre de pieds par hectare de surface communale, 1991)

Carte n° 5 : Les r�gions caf�i�res du Burundi. Situation des �tudes de cas
pr�sent�es.

LISTE DES TABLEAUX.

Tableau n° 1 : Rentabilit� compar�e de la caf�iculture pour diff�rents types de
producteurs du Buyenzi situ�s dans des conditions diff�rentes par rapport au
paillage (en F. bu)



Tableau n° 2 : Comparaison du rapport S. productrice de paillis / S. Paill�e pour
diff�rents type de mat�riaux de paillage.

Tableau n° 3 : Cons�quences des transferts de fertilit� au profit (+) ou au
d�triment (-) de la bananeraie sur ses r�sultats �conomiques (V.A./are et
V.A./jour en F. bu). Cas de la r�gion de Bubanza.



1

INTRODUCTION.

Il n'est pas n�cessaire d'insister longuement sur l'importance que rev�t
la production de caf� arabica pour le Burundi1. Chacun sait en effet que cette
production repr�sente � la fois la premi�re source de devises du pays (entre
60 � 85% des recettes d'exportation) et l'une des principales ressources
budg�taires aux travers des taxes (� l'exportations) et autres pr�l�vements
effectu�s par l'Etat sur la "fili�re caf�". La caf�iculture concerne aussi au plus
haut point la majorit� des agriculteurs burundais. Pour eux, le caf� repr�sente
� la fois une source de revenu mon�taire qu'ils souhaiteraient pr�server, et un
syst�me de culture dont les exigences apparaissent de plus en plus difficiles
� satisfaire.

Mais cette activit� �conomique est actuellement la source des plus
grandes inqui�tudes car la production nationale de caf� semble d�sormais
engag�e dans une phase de stagnation-r�gression durable, d'autant plus
pr�occupante que les surfaces caf�icoles ont connu d'importantes extensions
depuis une dizaine d'ann�es. Gr�ce � une politique volontariste des pouvoirs
publics, le verger national est pass� de quelques 90 millions de caf�iers en
1980 � plus de 220 millions aujourd'hui, l'extension du verger ayant �t�
particuli�rement rapide entre 1986 et 1993 (+9%/an). Sur la base de ces
campagnes de plantation, on pr�voyait de passer d'une production moyenne
annuelle de 30Ê000 tonnes de caf� marchand � une production comprise
entre 45Ê000 et 50Ê000 tonnes au d�but des ann�es 902.

La r�alit� a d��u. Depuis une dizaine d'ann�es, la production a �volu�
en dents de scie dans une fourchette de 30Ê000 � 35Ê000 tonnes sans
manifester aucun signe du d�collage esp�r�. Et cette stagnation a eu lieu
alors que les cours mondiaux du caf� connaissaient une baisse
spectaculaire, � l'exception de l'am�lioration brutale observ�e ces deux
derni�re ann�es (1994-1995). La surface du verger ayant �t�
consid�rablement accrue, c'est la baisse des rendements moyens qui est �
l'origine de la stagnation de la production nationale. Le Graphique n° 1
illustre cette �volution pr�occupante. En outre, il semblerait que la qualit�
moyenne du caf� burundais souffre �galement de cette crise. Malgr�
l'accroissement de la part occup�e par le caf� Fully Washed dans la
production nationale, la qualit� globale du caf� n'a pas suivi, en particulier

                                    
1La pr�sente �tude ce limite au caf� arabica. La production de caf� robusta est peu importante
(limit�e � quelques communes de la plaine de l'Imbo) et s'inscrit dans une probl�matique
diff�rente.
2La production pr�vue par le V�me Plan �tait de 46Ê800 tonnes pour 1992.
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pour la sous-fili�re Washed qui absorbe en fait les d�chets (cerises refus�es)
de la sous-fili�re Fully Washed.

Graphique n° 1 : Les principales tendances de la crise caf�i�re au Burundi:
�volution des surfaces plant�es, de la production de caf� marchand et des

rendements pendant les quinze derni�res ann�es.
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Source : Annexe n° 4.

Dans le contexte de sa r�forme, entreprise en 1991, la "fili�re caf�" a
�t� l'objet d'une attention toute particuli�re du gouvernement, des diff�rents
partenaires de la fili�re et des bailleurs de fond. De nombreuses �tudes ont
�t� r�alis�es sur le syst�me de r�mun�ration des intervenants de la fili�re, sur
les moyens et modalit�s de privatisation des diff�rents maillons de la cha�ne,
sur le syst�me de ventes aux ench�res qui a �t� adopt� pour le produit final
etc.. Paradoxalement, et bien que tout le monde s'accorde sur la gravit� de la
stagnation de la production et sur la localisation probable du probl�me au
niveau du producteur lui m�me, tr�s peu d'�tudes ont �t� entreprises � ce
niveau d'analyse. Les quelques hypoth�ses qui sont avanc�es ici et l�
�voquent le plus souvent :

- le manque de motivation des producteurs qui serait li� � une
r�mun�ration insuffisante,
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- le manque d'entretien des caf�i�res et la non application des th�mes
techniques recommand�s,

- le rel�chement de l'encadrement et l'inefficacit� du syst�me de
vulgarisation, ce ph�nom�ne �tant alors consid�r� comme responsable de la
non application des th�mes techniques par le producteur,

- le vieillissement du verger (l'augmentation de la proportion de caf�iers
�g�s de plus de 30 ans),

- la p�nurie de biomasse entravant un paillage ad�quat des parcelles,
- la concurrence des cultures vivri�res,
- et plus g�n�ralement, la "baisse de productivit�" des caf�i�res, sans

que ce ph�nom�ne ne soit explicit� davantage.

La question a �galement �t� pos�e de savoir si les statistiques utilis�es
par le planificateur pour estimer les r�coltes � venir (pr�visions qui se sont
r�v�l�es fausses, comme nous l'avons vu) n'�taient pas elles m�me
erron�es. C'est pour r�pondre � cette question que les "recensements
caf�iers" de 1986 et 1991 ont �t� r�cemment pass�s � la loupe par une
�quipe de l'ISABU3. Quelques points ont ainsi pu �tre pr�cis�s :

¥ Le vieillissement du verger y est confirm� puisque la proportion de
caf�iers �g�s de plus de 30 ans est pass�e de 10 � 15% entre 1986 et 1991.
Ce ph�nom�ne n'est cependant pas massif au point d'expliquer la stagnation
actuelle de la production, d'autant que de nombreuses caf�i�res conservent
de bons rendements au del� de cet �ge, si les conditions p�do-climatiques le
permettent et si elles sont convenablement travaill�es.

¥ Une partie des plantations pr�vues au cours des ann�es 80 n'aurait
jamais �t� r�alis�e. Cette "r�v�lation" pose le probl�me de l'efficacit� du
syst�me de vulgarisation (nous y reviendrons dans la suite de ce travail) et
celui de la fiabilit� des donn�es fournies par les structures d'encadrement.
Mais les donn�es que nous avons utilis�es (Graphique n° 1) en ce qui
concerne les surfaces caf�i�res ne proviennent pas de ces structures et ne
sont donc pas biais�es de la sorte. Bien qu'une certaine marge d'erreur existe
s�rement dans les donn�es disponibles, l'accroissement du verger national
est bien r�el, tout comme l'effondrement des rendements, d'ailleurs.

¥ Une partie des plantations r�alis�es l'auraient �t� sur des terrains
inaptes � la caf�iculture. Ceci pose �galement le probl�me de l'efficacit� du
syst�me de vulgarisation, mais aussi celui des motivations des producteurs
quant au choix de la parcelle � planter; nous y reviendrons.

¥ Enfin, l'�tude d�taill�e des recensements permet de mesurer l'effet de
l'accroissement de la part des jeunes caf�iers (non encore productifs) dans le
verger national et ses effets �ventuels dans la stagnation de la production
(dans cette hypoth�se, la stagnation serait seulement passag�re, en
attendant la mont�e en production des jeunes caf�i�res). En repr�sentant
s�par�ment l'�volution des effectifs totaux du verger et ceux des caf�iers �g�s
de plus de 3 ans (ainsi que les rendements rapport�s au nombre total de
pieds d'une part, au nombre de pieds �g�s de plus de 3 ans d'autre part), le
Graphique n°Ê2 illustre l'"effet jeunesse" du verger. On y observe que la
baisse des rendements entre 1987 et 1992 est moins accentu�e si l'on prend

                                    
3Fl. FARGIER-BOUYJOU, J. P. HUBERT et F. MAGANDA: Identification de quelques
facteurs influencant la production caf�icole actuelle, au niveau r�gional et national - Mise au
point d'une m�thode de pr�vision des r�coltes, ISABU-SER, mars 1994.
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soin d'exclure du calcul les caf�iers qui ne sont pas encore entr�s en
production. Maigre consolation cependant, car cette courbe conna�t elle aussi
une �volution inqui�tante. Les rendements des caf�iers �g�s de plus de 3
ans continuent de se d�t�riorer � partir de 1991 (� l'exception de la
campagne 1994, particuli�rement favorable), alors que les jeunes plantations
arrivent (th�oriquement) en pleine production.

Graphique n° 2 : Evolution du nombres de caf�iers (effectifs totaux et
caf�iers de plus de 3 ans) ainsi que des rendements par pieds

correspondants, 1980 - 1995.
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Quelque soient les modes de repr�sentation choisis et les ajustements
effectu�s pour corriger autant que faire se peut les statistiques disponibles4, le
constat est l� : l'�volution divergeante du verger national et des rendements
ne r�sulte nullement d'une mauvaise interpr�tation des donn�es et d�passe
les simples accidents de conjoncture. Elle est structurelle et repr�sente sans
doute le sympt�me le plus aigu� d'une crise profonde de la caf�iculture.
L'objet de la pr�sente �tude est de r�fl�chir sur cette grave crise de
production et de tenter d'en identifier les causes profondes. Pour cela, c'est
surtout au niveau de l'exploitation agricole que la r�flexion sera men�e.

                                    
4Finalement, les ajustements r�alis�s par l'�quipe ISABU (d�j� cit�e) sur le recensements de
1991 ne remettent pas fondamentalement en cause les chiffres d�j� disponibles. La correction
propos�e est de 1% sur les effectifs totaux et de 6% sur les effectifs "en production" (cette
derni�re correction �tant surtout due � d'importantes modifications effectu�es sur l a
r�partition des caf�iers par classe d'�ge, en particulier pour les plus jeunes).
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Si les conditions dans lesquelles les agriculteurs burundais cultivent
leur caf� sont finalement assez mal connues, c'est d'abord parce qu'il sont
extr�mement nombreux � pratiquer cette activit� (entre 600Ê000 et 800Ê000
familles sont concern�es5) et que les conditions p�do-climatiques,
agronomiques et socio-�conomiques dans lesquelles ils se trouvent plac�s
sont tr�s vari�es. C'est aussi parce que les �tudes consacr�es � cette
question s'int�ressent trop exclusivement � la parcelle de caf� (itin�raire
technique, application des recommandations de l'encadrement, "revenus du
caf�", etc.) et non � l'exploitation agricole toute enti�re, analys�e en terme de
syst�me, et � la place du caf� dans ce syst�me (dans ces syst�mes
diff�renci�s).

C'est pourquoi nous essayerons, tout au long de cette �tude, de
focaliser notre attention sur l'exploitation agricole elle m�me et non pas sur le
caf� en tant que tel. Nous tenterons de replacer le caf� dans son
environnement � la fois agronomique et micro-�conomique en le consid�rent
comme un �l�ment faisant partie int�grante d'un syst�me de production, et ne
pouvant pas �tre analys� ind�pendament des autres �l�ments du syst�me
avec lesquels il est li� par un r�seau d'interrelations r�ciproques. Les
syst�mes de production dont nous parlerons sont engag�s dans une
dynamique �volutive au sein de laquelle la place du caf� �volue elle m�me
par la force des choses (l'approche historique fera l'objet d'une attention
particuli�re). Enfin, la caf�iculture ne peut pas �tre per�ue de la m�me
mani�re par des agriculteurs n'ayant ni les m�mes moyens de production ni
les m�mes int�r�ts, et par l� m�me engag�s dans des syst�mes de
production diff�renci�s. C'est pourquoi le diagnostic pr�sent� dans cette
�tude sera � la fois r�gionalis� et diff�renci� en fonction des principaux
syst�mes de production en pr�sence6. Nous verrons cependant que, malgr�
la diversit� des situations rencontr�es et le danger inh�rent � toute
g�n�ralisation excessive, quelques enseignements g�n�raux peuvent �tre
utilement d�gag�s. Quelques recommendations seront propos�es en
cons�quence.

                                    
5Le recensement de 1991 fait �tat de 1Ê113Ê300 planteurs mais ce chiffre prend en consid�ration
tout ceux qui se sont d�clar�s planteur au cours des op�rations du recensement caf�ier. Plusieurs
personnes se sont donc d�clar�es planteur au sein d'une m�me famille (chef de famille et son
�pouse, par exemple, ou chef de famille et un fils non mari�). Le nombre total de m�nages
recens�s au Burundi est d'ailleurs voisin de 1Ê150Ê000 (recensement d�mographique de 1990)
dont environ 50Ê000 r�sidents � Bujumbura.
6Ce diagnostic s'appuie sur l'importante �tude r�alis�e entre 1990 et 1993 par
ADEPRINA/DGPAE dans une quinzaine de r�gions du pays et sur la synth�se nationale:
"Etude sur la dynamique des syst�mes agraire au Burundi". Il pr�sente un panorama
diff�renci� de la situation qui pr�valait avant les �v�nements d'octobre 1993 et leurs
prolongements en 1994 et 1995.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION ET DÉVELOPPEMENT DE LA
CAFEICULTURE

DANS LE SYSTEME AGRAIRE BURUNDAIS.
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La caf�iculture a d�j� plus de soixante ans au Burundi; son irruption
dans les collines a eu lieu dans les ann�es trente, sous l'impulsion de
l'autorit� coloniale. Au cours des ann�es cinquante pendant lesquelles on
peut observer un premier "boum" du caf� et � la suite des extensions
modernes du verger national (dans les ann�es soixante-dix et quatre-vingt),
elle deviendra progressivement un �l�ment incontournable du syst�me
agraire.  Aujourd'hui, presque toutes les communes du pays sont concern�es,
et les agriculteurs burundais, dans leur grande majorit�, produisent du caf�.

Graphique n° 3 : Les soixante ans de la production caf�i�re au Burundi
(en tonnes de caf� marchand).
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1
9

4
4

1
9

4
7

1
9

5
0

1
9

5
3

1
9

5
6

1
9

5
9

1
9

6
2

1
9

6
5

1
9

6
8

1
9

7
1

1
9

7
4

1
9

7
7

1
9

8
0

1
9

8
3

1
9

8
6

1
9

8
9

1
9

9
2

1
9

9
5

     Source : cf. Annexe n° 3.

Mais la progression du caf� dans les assolements et l'accroissement de
la production n'ont pas �t� lin�aires, malgr� six d�cennies de politique tr�s
volontariste en la mati�re. C'est pourquoi, il est important de s'arr�ter un
instant sur l'histoire de ce d�veloppement et sur les conditions et facteurs qui,
� chacune de ses �tapes, ont permis - ou au contraire ralenti - la progression
du caf�. Nous d�couvrirons � cette occasion qu'une politique volontariste, et
parfois coercitive, ne suffit pas toujours � faire �voluer le secteur agricole
dans le sens souhait� par les pouvoirs publics. Les transformations
endog�nes de l'agriculture (celles qui ne r�sultent pas d'un programme
d�lib�r� et planifi� de d�veloppement), la propre dynamique des syst�mes de
production paysans et leur adaptation constantes aux modifications des
conditions p�do-climatiques et socio-�conomiques d�terminent, plus que tout
autre chose, l'adoption ou non d'une nouvelle culture, son extension, et les
soins qui lui seront apport�s.

Le probl�me aujourd'hui pos� par la caf�iculture burundaise (la
stagnation de la production malgr� tous les efforts r�alis�s pour son
augmentation) rel�ve de cette m�me probl�matique. Les �l�ments de
r�ponse qui y seront apport�s ne peuvent pas se limiter au seul caf� : c'est
l'exploitation agricole toute enti�re qui est concern�e.
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1. Crise agricole et imposition du caf� : les ann�es trente et
quarante.

Bien que des essais aient �t� pratiqu�s ant�rieurement (d�s l'�poque
allemande), c'est au d�but de la d�cennie des ann�es trente que les
agriculteurs d�couvrent massivement la culture du caf�. Chacun sait que cette
"d�couverte" f�t marqu�e du signe de la chicote et que la politique caf�i�re de
l'�poque n'avait pas d'autre but que celui de permettre aux "hommes adultes
valides" de s'acquitter de l'imp�t per capita mis en place par les autorit�s de
tutelles. On conna�t moins bien, en revanche, les caract�ristiques principales
de l'agriculture burundaise de cette �poque et les conditions concr�tes dans
lesquelles les paysans d'alors ont v�cu l'irruption du caf� sur leur colline.
C'est sur ces questions que nous nous arr�terons un instant.

Au XIX�me si�cle, l'agriculture burundaise �tait surtout bas�e sur les
c�r�ales (�leusine, sorgho et ma�s) et les l�gumineuses (haricots des genres
phaseolus et vigna, petit pois dans les zones hautes). A l'exception des
r�gions chaudes de l'Imbo et du Moso, les tubercules les plus consomm�s
aujourd'hui (manioc, patate douce et colocase) �taient tr�s peu cultiv�s, tout
comme la culture du bananier dont le d�veloppement si spectaculaire est lui
aussi relativement r�cent. Le maintien de la fertilit� des terres cultiv�es �tait
assur� par un �levage (bovin, ovin et caprin) associ�, les paysans r�cup�rant
chaque matin les d�jections animales d�pos�es dans le rugo pour les
�pandre sur les parcelles � emblaver.

Mais la conqu�te coloniale intervient alors que le pays est plong�,
depuis d�j� quelques ann�es, dans une tr�s grave crise agraire qui sonne le
glas de ces anciennes formes de mise en valeur du milieu. B�tes et gens sont
atteints de maladies en tous genres. A partir de 1891, la peste bovine (puis la
fi�vre aphteuse) emporte une partie du troupeau national. L'ann�e suivante,
la variole fait des ravages parmi les populations. A partir de 1905, c'est la
trypanosomiase (humaine et animale) qui devient le principal fl�au. La disette
s'abat sur l'ensemble du pays tandis que des famines �clatent dans les
r�gions les plus touch�es. On meurt de faim pendant les ann�es 1889-1892,
puis de nouveau en 1904-1906 et 1909-1911. En ce qui concerne le b�tail, la
moiti� au moins des bovins auraient p�ri et de nombreux agriculteurs se
seraient retrouv�s du jour au lendemain sans b�tail. Epizooties, �pid�mies,
disettes, famines et r�gression probable du peuplement, telles sont les
manifestations multiples de cette crise7.

La conqu�te coloniale intervient donc en pleine crise et les
perturbations politiques, sociales et �conomiques qu'elle a entra�n�es,
aggravent consid�rablement la situation. Missions de reconnaissance et
exp�ditions militaires, caravanes commerciales et corv�es de portage sur des
longues distances acc�l�rent la diffusion des maladies dans toutes les
r�gions du pays. Quant aux guerres de conqu�te, si elles restent d'ampleur
assez modeste, elles semblent n�anmoins provoquer, par la multiplicit� des
op�rations "de pacification", de nombreuses perturbations.

Apr�s la d�faite allemande et l'installation des nouvelles autorit�s de
tutelle, l'entreprise coloniale conna�t un nouveau souffle et son emprise sur la
soci�t� et l'�conomie burundaise devient d�cisive. La mise en place du

                                    
7H. Cochet: "Burundi: Quelques questions sur l'origine d'un syst�me agraire", INAPG, 1995.
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syst�me d'administration "indirecte"8 s'accompagne alors d'un accroissement
substantiel des charges pesant sur la paysannerie. Bien que l'ancien syst�me
tributaire ne soit plus de mise, la composante burundaise de l'administration
indirecte doit bien �tre nourrie, de m�me que l'ensemble de la structure
coloniale non autochtone. Les deux piliers de ce nouvel �difice seront l'imp�t
associ� � la culture obligatoire du caf�, d'une part, le syst�me des corv�es,
d'autre part.

L'imp�t, qui doit �tre r�gl� en argent, contraint les producteurs �
accepter de planter les caf�iers qu'on leur impose et de recevoir l'argent
donn� en �change de la r�colte annuelle. La vente annuelle du caf� est donc
la seule source d'argent accessible aux paysans nouvellement soumis �
l'imp�t. En outre, alors que le tribut pr�-colonial �tait pr�lev� par enclos,
l'imp�t colonial - imp�t per capita - le sera par "homme adulte valide", pouvant
ainsi toucher plusieurs personnes du m�me enclos.

Le travail obligatoire sous forme de corv�e est organis� sur le m�me
principe. Corv�e de portage, construction des routes et des �difices
n�cessaires � l'Administration Coloniale et � l'Eglise, travaux obligatoires de
"lutte anti-�rosive" et autres corv�es absorberont une fraction croissante du
temps de travail des agriculteurs, au d�triment de leurs activit�s agro-
pastorales.

Le probl�me, c'est que imp�ts et corv�es sont pr�lev�s sur une
paysannerie � peine remise de la grande crise agraire du d�but de si�cle et
alors que la plupart des familles paysannes n'ont pas pu reconstituer le
troupeau qu'elle poss�daient � la g�n�ration pr�c�dente. La lourdeur de ces
pr�l�vements est donc tr�s difficilement support�e par les populations. Alors
que les familles moins bien pourvues conna�tront une paup�risation
acc�l�r�e, vendant la derni�re vache poss�d�e pour faire face � un imp�t
que le caf� seul ne permettait pas de payer, des hordes de burundais fuiront
leur pays (vers la Tanzanie ou l'Ouganda) en qu�te de travail r�mun�r� pour
pouvoir s'acquitter de l'imp�t ou pour �chapper aux punitions inflig�es aux
"mauvais" contribuables. Malgr� les nombreuses mesures prises par
l'administration coloniale et sens�es susceptibles d'enrayer l'encha�nement
des disettes (cultures obligatoires de manioc et de patate douce, stockage
des grains), la famine ravage de temps � autre les campagnes burundaises
jusqu'au milieu des ann�es quarante (derni�re grande famine : 1943-1945).

Il n'est donc pas �tonnant que le d�veloppement de la caf�iculture ait
�t� plut�t lent dans ce contexte difficile, et ce, malgr� toutes les mesures
coercitives exerc�es par les autorit�s coloniales et "coutumi�res" (chefs et
sous-chefs nomm�s par la tutelle). Les seules personnes pour qui la culture
du caf� deviendra une entreprise lucrative seront celles qui pourront mobiliser
� leur profit terres et main-d'Ïuvre corv�able sans limite. Ce fut notamment le
cas de certains chefs coutumiers dont le plus fameux en la mati�re fut
Baranyanka (territoire de Ngozi) : il poss�dait 35Ê000 caf�iers en 19399. Eux,

                                    
8Les autorit�s belges choisirent d'appliquer au Ruanda-Urundi le principe de
l'administration indirecte. Au lieu de faire table rase des anciennes formes d'organisation et
de pouvoir de la soci�t� burundaise, le colonisateur pr�f�ra maintenir les institutions
"coutumi�res", c'est � dire la royaut� burundaise, et les doubler, en quelque sorte, d'une
administration coloniale parall�le travaillant "en collaboration" avec les institutions
coutumi�res.
9J. Gahama: Le Burundi sous administration belge, ACCT/KARTHALA/CRA, Paris 1983, p.
185.
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et eux seuls, s'engageront r�solument dans l'extension tout azimut de leurs
plantations.

A l'exception de ce petit nombre de "gros planteurs", chacun se
contentera des 54 plants obligatoires. D'importantes diff�rences r�gionales
apparaissent cependant d�s cette �poque, o� l'avantage comparatif des
r�gions du Nord (Buyenzi) s'impose d�j�. Tandis que certains "indig�nes"
manifestent un v�ritable engouement pour cette culture (ceux pour lesquels la
main-d'Ïuvre mobilisable est gratuite) dans cette r�gions, d'autres, moins
bien lotis et install�s dans des r�gions moins favorables au caf�, l'arracheront
au bout de quelques ann�es, pendant la nuit.

Pendant les premi�res ann�es du caf� au Burundi, les parcelles seront
pr�f�rentiellement plac�es pr�s de l'enclos afin de b�n�ficier des terres les
mieux fum�es, c'est � dire souvent dans la bananeraie ou sa zone
d'extension pr�vue. Le paillage devient obligatoire � partir de 1934. Cette
pratique, favorable au caf� (et dont on reparlera longuement au Chapitre III)
se traduit cependant par un transfert de fertilit� au d�triment des parcelles qui
fournissent la mati�re organique. La bananeraie �tant encore relativement
peu �tendue � l'�poque, la caf�i�re accapare alors la fertilit� r�siduelle de
l'exploitation agricole, dans un contexte de crise de la fertilit� (largement due
� la reconstitution incompl�te du b�tail depuis la grande crise du d�but du
si�cle).

Avec le paillage obligatoire, c'est le d�but d'une vulgarisation
particuli�rement vigoureuse et "muscl�e", pour laquelle toute l'Administration
de tutelle sera mobilis�e, y compris l'Eglise Catholique puisqu'on lira le
"manuel du petit caf�iculture" � la fin de la messe.

2. Les ann�es cinquante : l'av�nement du bin�me banane-
caf�.

Alors que les d�buts de la production caf�i�re sont plut�t lents,
h�sitants et surtout marqu�s du signe de la contrainte, les 15 derni�res
ann�es de l'�poque coloniale sont celles de ce que l'on pourrait appeler un
premier "boum" caf�ier. Tandis que les surfaces plant�es doublent entre 1949
et 195710, la production de caf� marchand, qui oscillait entre 3Ê000 et 5Ê000
tonnes dans les ann�es quarante, passe � un niveau sup�rieur pour s'�tablir
entre 5Ê000 et 9Ê000 tonnes d�s le d�but des ann�es cinquante, avant de
d�passer le seuil des 10Ê000 tonnes en 1957 et atteindre la production
record de pr�s de 20Ê000 tonnes en 1959. Les plantations concernent alors
la plus grande partie du pays et seules les r�gions du Moso, de l'Imbo-Nord
(ainsi que l'actuelle commune de Nyanza-Lac) et du Mugamba-Sud et du
Bututsi (actuelles communes de Mugongomanga, Mukike, Rusaka, Gisozi,
Mugamba et Matana) ne sont pas concern�es, pour des raisons
essentiellement climatiques (Carte n° 1). C'est cependant dans la r�gion
naturelle du Buyenzi que les plantations seront les plus concentr�es (dans les
fronti�res des communes actuelles de Mwumba, Busiga, Kayanza, Ngozi,
Nyamurenza, Gashikanwa, Ruhororo, Kiremba et Tangara), donnant � cette
r�gion sa supr�matie historique en mati�re de caf�iculture. La r�gion du
Kirimiro est aussi concern�e, mais les plantations y sont beaucoup moins

                                    
10J. E. BIDOU: "Burundi: l'engrenage caf�ier", in J. Ch. TULET et all: Paysanneries du caf� des
hautes terres tropicales, KARTHALA, 1994, p. 157.
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importantes que dans le Buyenzi (sauf dans l'actuelle commune de
Bugendana).

Carte n° 1 : Nombre de caf�iers  plant�s pendant les ann�es cinquante
(carte approximative).

20 000 - 100 000 

< 20 000 pieds 

100 000 - 200 000 

200 000 - 300 000 

300 000 - 400 000 

400 000 - 500 000 

> 500 000 pieds 

Source : H. Cochet d'apr�s les donn�es corrig�es du recensement caf�ier de 1991.
Cette carte repr�sente, en fait, les densit�s de caf�iers qui �taient �g�s de plus de 30 ans en
1991, c'est � dire ceux qui ont �t� plant�s avant l'Ind�pendance, essentiellement dans les
ann�es cinquante. L'arrachage ayant toujours �t� interdit et fortement r�prim�, on fait
l'hypoth�se que le nombre de caf�iers �g�s de plus de 30 ans en 1991 est tr�s proche de celui
des caf�iers plant�s dans les ann�es cinquante (ceux plant�s auparavant ayant en grande
partie disparu aujourd'hui). Voir Annexe n° 5.
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Cette croissance est bien s�r le r�sultat des gros moyens mis en Ïuvre
par l'administration coloniale dans ce domaine, en particulier par
l'interm�diaire de l'Office des Caf�s Indig�nes du Ruanda-Urundi (OCIRU),
cr�� peu apr�s la deuxi�me guerre mondiale. C'est � cette �poque que
d'innombrables pistes caf�i�res seront trac�es afin que les riverains installent
de nouvelles plantations de part et d'autre et que les nouvelles caf�i�res
puissent �tre trait�es (insecticide) par des poudreuses motoris�es, et
contr�l�es efficacement (paillage, tailles) depuis le bord de la piste. Un corps
de vulgarisateurs sp�cialis�s (les "moniteurs caf�") sera form� � cet effet et
envoy� dans toutes les r�gions productrices. Les rendements augmentent
�galement, les meilleurs pieds pouvant donner jusqu'� 1 kg de caf�-parche
vers la fin de la p�riode coloniale. C'est aussi � partir de la fin des ann�es
quarante que l'administration tut�laire commence � se pr�occuper de la
qualit� du produit final en construisant les premiers d�pulpeurs manuels (en
1960, il y en aura plus de trois cents dispers�s sur les collines burundaises,
dont plus du tiers dans le territoire de Ngozi).

Il faut aussi souligner que le choix de favoriser le d�veloppement d'une
caf�iculture paysanne ne sera pas remis en question. Les grande plantations
coloniales ne seront jamais �tendues au Burundi. Ce choix �tait s�rement
judicieux dans le contexte de l'agriculture burundaise. L'�tat peu enviable de
la seule grande plantation actuelle de caf� (la plantation de caf� robusta de
Kivoga) est d'ailleurs l� pour le d�montrer.

Les efforts d�ploy�s par l'administration de l'�poque ne suffisent
cependant pas � expliquer le relatif succ�s de la caf�iculture en milieu
paysan et l'accroissement de la production. Si les surfaces, les rendements et
bien s�r la production ont si fortement augment� pendant cette p�riode, c'est
que la sant� des exploitations agricoles de l'�poque s'�tait notablement
am�lior�e et que celles-ci se trouvaient engag�es dans une dynamique
nouvelle. Cette dynamique �tant surtout bas�e sur le d�veloppement de la
bananeraie dans chaque exploitation agricole, il nous faut nous arr�ter un
instant sur le fonctionnement et la logique de reproduction de ce syst�me de
culture (la bananeraie). Ce d�tour est d'autant plus important que la
bananeraie devient alors le moteur de la production de biomasse de
l'exploitation, biomasse dont profite largement le caf� au travers du paillage.
Ceci conf�re d'ailleurs � la caf�iculture burundaise un caract�re unique et
dominant jusqu'� aujourd'hui. Ce n'est donc pas du seul caf� dont il faut
parler mais du bin�me banane-caf� : voyons pourquoi.

Dans l'agriculture pr�-coloniale, la bananeraie n'occupait pas une
place importante dans les syst�mes de production. Elle �tait d�j� pr�sente
dans les r�gions plus chaudes de l'Imbo et du Kumoso mais, partout ailleurs,
elle n'occupait pas encore beaucoup d'espace. Ce n'est qu'au cours du XX�
si�cle que la bananeraie s'�tend progressivement autour du rugo pour
devenir finalement le centre de la plupart des syst�mes de production et un
�l�ment dominant du paysage agricole. On peut consid�rer que ce
d�veloppement nouveau �tait largement engag� � la fin des ann�es
cinquante.

Bien que de nombreuses plantes et arbres y soient le plus souvent
associ�s (arbres fruitiers, colocases, ignames, piments, etc.), chacun sait que
le principal produit de la bananeraie reste cependant le jus de banane
ferment� (la "bi�re" de banane), fabriqu� � partir de bananes press�es et qui
constitue aujourd'hui une part non n�gligeable de la ration calorique des
adultes. Comme le jus de banane contient surtout de l'eau, du sucre et des
vitamines, les exportations d'�l�ments min�raux (N, P, K) dues aux r�coltes
sont extr�mement r�duites. L'�quilibre min�ral des sols y est donc conserv�,
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et ce d'autant mieux que l'�rosion hydrique et le lessivage sont �galement
tr�s r�duits sous couvert dense de bananiers. Quand au carbone, produit par
cette machine photosynth�tique performante, il est en grande partie incorpor�
au sol sous forme de r�sidus de culture (stipes et feuilles) et de pressage
(peau de banane, rachis et p�te apr�s extraction du jus). Productrice de
calories � l'�tat pur (le sucre contenu dans la "bi�re"), la bananeraie produit
aussi une grande quantit� de biomasse qui est incorpor�e, stock�e et
conserv�e dans les sols. Le bilan organique d'une bananeraie est donc
exc�dentaire pourvus que la biomasse cr��e ne soit pas d�tourn�e vers
d'autres usages comme le paillage des caf�iers (voir Chapitre III).  

Alors que le b�tail et les transferts de fertilit� associ�s se faisaient de
plus en plus rares dans les exploitations agricoles burundaises, voici donc un
syst�me de culture - la bananeraie dense exploit�e pour le jus - capable
d'assurer par lui m�me le maintien et m�me l'accroissement du niveau de
fertilit� des sols. Comme la bananeraie fournit �galement une fraction
importante du revenu agricole du m�nage (voir Chapitre II) et une partie de la
ration calorique, on comprend que les agriculteurs cherchent avant toute
chose � en accro�tre la surface. La bananeraie gagne du terrain. Elle envahit
assolements et paysages.

La bananeraie est souvent aujourd'hui la parcelle la plus fertile de
l'exploitation : grande �paisseur du sol, structure tr�s favorable, faible
pierrosit�, taux �lev�s de mati�re organique (jusqu'� 10% et plus), pH neutre
ou faiblement acide, richesse en �l�ments nutritifs (saturation du complexe
absorbant), etc.. Ces qualit�s s'expliquent par le fait que la bananeraie a
toujours fait l'objet des plus grands soins de la part de l'agriculteur et de sa
famille : un travail continu et une concentration quotidienne de mati�re
organique. C'est � la bananeraie que sont destin�s la plupart des d�chets
domestiques, �pluchures et balayures de toutes sortes, cendres du foyer,
pulpes de caf�, crottes de ch�vre, fumier et d�jections humaines. Si les sols
o� furent install�es les bananeraies (� l'�poque o� il �tait possible d'effectuer
ce choix) pr�sentaient souvent une bonne aptitude potentielle � la culture,
c'est surtout le travail consacr� � la bananeraie, la fertilit� transf�r�e � son
profit pendant plusieurs d�cennies ou g�n�rations et la biomasse restitu�e
apr�s r�colte des r�gimes et extraction du jus qui ont permis l'accumulation
d'un v�ritable capital-fertilit� au sein m�me de l'exploitation agricole11.

Dans le Burundi pr�-colonial, le b�tail �tait au centre du r�gime
d'accumulation paysanne. Il �tait a la fois le capital lui-m�me et le meilleur
outil de transfert et de concentration de la fertilit� dans le cadre d'un syst�me
agraire fond� sur l'association agriculture-�levage. La g�n�ralisation
progressive de la bananeraie dans les exploitations agricoles du Burundi
correspond donc � un changement de r�gime d'accumulation. Elle est
progressive et continue dans presque toutes les r�gions du pays � partir du
d�but de ce si�cle et son expansion doit �tre mise en relation avec la
r�gression de l'�levage qui se manifeste parall�lement (par �-coup, au
rythme des �pizooties, des r�ductions de p�turages et de l'appauvrissement
de bon nombre de familles assujetties � l'imp�t).

Partout, la bananeraie devient peu � peu le support et le b�n�ficiaire
de la concentration de fertilit� op�r�e au niveau de l'exploitation agricole
(gr�ce au b�tail m�me si les effectifs de celui-ci ont baiss�), jusqu'� devenir
elle-m�me la seule manifestation de l'accumulation du capital (d�sormais
r�duit au capital-fertilit�) au cÏur de l'exploitation agricole. Au fur et � mesure
de l'extension de la bananeraie, le b�tail devient de moins en moins

                                    
11H. Cochet: "Gestion paysanne de la biomasse et d�veloppement durable au Burundi",
Cahiers de Sciences Humaines, 1996, N° 1, ORSTOM, Paris, (� para�tre, 1996).
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indispensable au maintien (et � l'accroissement) d'un capital-fertilit� durable.
Tout se passe donc comme si l'extension de la bananeraie et des autres
esp�ces arbor�es de l'exploitation supplantait progressivement la
multiplication du troupeau comme m�canisme fondamental d'accumulation12.

Avant que l'�levage ne commence � d�cliner dans les exploitations
agricoles du pays (et avec lui les transferts de fertilit�), la constitution d'un
capital-fertilit�-bananeraie n'�tait pas indispensable � la reproduction de
l'unit� de production paysanne. C'est peut-�tre pour cette raison que la
bananeraie est rest�e si longtemps cantonn�e dans l'Imbo et sur les bas
versants du Mumirwa alors que les conditions p�do-climatiques des hauts
plateaux centraux �taient tout aussi favorables, ou presque, � son extension.

Aujourd'hui, l'installation d'un jeune agriculteur est toujours marqu�e
par la construction d'un nouvel enclos (ou au moins de la maison) et la mise
en place simultan�e d'une jeune bananeraie. C'est l� le premier acte agricole
ind�pendant du jeune m�nage et il pr�c�de toujours la plantation des
premiers caf�iers.

Ce grand chambardement des exploitations agricoles, bas� sur le
d�veloppement de la bananeraie et le remplacement progressif de b�tail par
cette derni�re �tait d�j� largement amorc� � la fin des ann�es cinquante. Et
c'est sans doute lui qui a permis aux agriculteurs burundais de surmonter la
crise agricole aigu� (crise de fertilit�) dans laquelle la plupart d'entre eux
�taient plong�s depuis le d�but du si�cle. Il aura donc fallu pr�s de deux
g�n�rations pour qu'un nouveau syst�me agraire se mette en place et que le
spectre des famines soit �loign� pour un temps. Lib�r�s de la faim et
disposant d�sormais d'un syst�me de culture gros producteur de biomasse
(la bananeraie � bi�re), les agriculteurs pouvaient alors consacrer davantage
de terres, davantage de temps de travail et une quantit� accrue de biomasse
� l'extension de leur caf�i�re. L'extension des caf�i�res a donc �t�
r�alis�e conjointement � celle des bananeraies et n'aurait sans
doute pas �t� possible sans cela. Le premier "boum" du caf�, celui des
ann�es cinquante, est donc � mettre au cr�dit de la constitution quasi
syst�matique de ce bin�me caf�-banane dans chaque exploitation agricole.
Ce n'est que le d�but d'un long processus car la bananeraie n'a pas cess�
de ce d�velopper pendant les d�cennies suivantes.

Un autre facteur d�cisif a favoris� l'extension de la caf�iculture � cette
�poque : les prix relativement �lev�s du caf� et le pouvoir d'achat ainsi
d�gag� par les producteurs (ce pouvoir d'achat exc�dait alors pour beaucoup
le montant de l'imp�t de capitation).

                                    
12Les esp�ces arbor�es participent � une restauration de la fertilit� des sols gr�ce � leur
enracinement profond. Celui-ci permet l'exploitation des couches profondes du sol et
l'accumulation en surface des �l�ments min�raux contenus dans la biomasse a�rienne (lorsque
les feuilles tombent). Sans concurrencer beaucoup les autres plantes cultiv�es, les arbres
permettent le remplacement partiel des transferts de fertilit� op�r�s anciennement des
p�turages vers les terres assol�es par l'interm�diaire du b�tail (transferts de plus en plus
limit�s par la diminution des p�turages et la r�duction du cheptel vif de la plupart des
exploitations agricoles).
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3. L'�poque moderne : du caf� partout !

Apr�s l'ann�e record de 1959 (la production approche alors les
20Ê000 tonnes de caf� marchand) et les quelques ann�es perturb�es qui
pr�c�dent et suivent l'Ind�pendance, le verger national ainsi que la
production continuent de cro�tre, la production oscillant entre 15Ê000 et
20Ê000 tonnes pendant les ann�es soixante. Il en va de m�me pour les
ann�es soixante-dix, pendant lesquelles la production s'�tablit entre 17Ê000
et 27Ê000 tonnes. Pour ces deux d�cennies, on ne dispose pas de donn�es
sur les plantations r�alis�es ni sur leur localisation pr�cise, si ce n'est
qu'elles sont effectu�es dans � peu pr�s toutes les r�gions du pays �
l'exception de celles o� les conditions climatiques ne le permettent pas. Les
hausses importantes du prix pay� aux producteurs en 1976 et 1977 ont
constitu� un important facteur d'encouragement. Les caf�i�res plant�es
pendant ces ann�es "fastes" contribueront d'ailleurs � l'augmentation
importante de la production au d�but des ann�es quatre-vingts (1981, en
particulier, ann�e record en mati�re de production caf�i�re).

Les campagnes de plantations s'intensifient cependant � partir du
d�but de la Deuxi�me R�publique (1977) et surtout pendant toute la
d�cennie des ann�es quatre-vingts et jusqu'en 1993. C'est la p�riode de plus
forte croissance du verger national. Les effectifs passent de 90 millions � plus
de 220 millions de caf�iers aujourd'hui, les surfaces en caf� ayant plus que
doubl� � cette occasion (cf. Introduction, Graphique n°Ê1). C'est aussi
pendant cette derni�re d�cennie que les stations de lavage seront
construites, assurant � la fili�re Fully Washed une proportion croissante de la
production nationale.

Pour ces ann�es l�, les donn�es des recensements caf�iers de 1986 et
1991, pr�sent�es par communes et par grandes classes d'�ge permettent de
se faire une id�e de la r�partition g�ographique des extensions caf�i�res.

La Carte n° 2 indique les concentrations de caf�iers qui �taient �g�s de
0 � 8 ans en 1991, c'est � dire les caf�iers plant�s pendant les ann�es 1983
� 1991. On y d�couvre en premier lieu une grande zone d'extension intense
des vergers � l'est et au sud-est de la r�gion du Buyenzi, historiquement bien
dot�e en caf�iers depuis les ann�es cinquante. La plupart des communes de
la r�gion naturelle du Bweru sont concern�es par ces plantations massives
(Vumbi, Muyange G., Gasorwe, Gitaramuka, Buhiga, Bugenyuzi, Tangara),
quelques communes du nord-Kirimiro (Gihogazi, Bugendana et Mutaho) ainsi
que Kiremba, Gashikanwa et Busiga, dans le Buyenzi.

A cette premi�re zone d'extension importante, il faut rajouter quatre
petites r�gions qui ont �galement connu d'intenses campagnes de plantation
pendant cette p�riode : la moiti� sud du Kirimiro et le sud-ouest du
Buyogoma (communes de Gitega, Gishubi, Makebuko, Buraza, Itaba et
Musongati, ces deux derni�res communes �tant situ�es en partie dans le
Buyogoma), la commune de Makamba, celles de Burambi et Buyengero
(Mumirwa-sud) et quelques communes du Mumirwa-nord (Musigati et
Bubanza, Murwi et Mugina).

Enfin, de nombreuses communes b�n�ficiant a priori de conditions
moins favorables, et qui n'avaient pas �t� concern�es par les plantations de
l'�poque coloniales, sont maintenant atteintes � leur tour par le
d�veloppement caf�ier : nord du Bugesera (Bugabira, Busoni et Giteranyi),
Province de Cankuzo et r�gion naturelle du Kumoso (� l'exception des
communes de Kinyinya et Giharo), commune de Nyanza-Lac, Imbo-nord
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(communes de Rugombo et Buganda) et m�me les communes � climat plus
froid de Mugamba (Mugamba-sud) et Matana (nord-Bututsi).

Carte n° 2 : Les extensions r�centes : caf�iers plant�s entre 1983 et 1991
(effectifs de caf�iers �g�s de 0 � 8 ans en 1991).

< 100 000 pieds 

100 000 - 300 000 

300 000 - 600 000 

600 000 - 900 000 

900 000 - 1 200 000 

1 200 000 - 1 500 000 

1 500 000 - 1 800 000

> 1 800 000 

Source : H. Cochet, d'apr�s les donn�es corrig�es du recensement caf�ier de 1991 :
effectifs 0 - 8 ans (Annexe n° 5).
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L'analyse des donn�es disponibles concernant les derni�res
plantations effectivement r�alis�es (des ann�es 1988, 1989, 1990 et 1991,
celles de 1992 n'�tant pas disponibles) confirme les m�mes tendances (Carte
n° 3). C'est � l'est du Buyenzi que les plantations se sont le plus �tendues:
toute la r�gion naturelle du Bweru est concern�e (communes de Vumbi,
Muyange, Gasorwe, Butihinda, Muyinga, Gitaramuka, Buhiga et Bugenyuzi) �
l'exception des communes situ�es en basse altitude et sur substrat granitique
(Buhinyuza et Mwakiro). Les plantations ont aussi �t� significatives ces
derni�res ann�es dans les communes de Gitega, Gishubi et Itaba (sud-
Kirimiro), Makamba, Burambi et Buyengero dans le Mumirwa-sud et Bubanza
et Musigati dans le Mumirwa-nord.

La r�gion du Buyenzi, la plus anciennement caf�i�re, conna�t
�galement d'importantes extensions, les caf�iers plant�s correspondant
beaucoup plus souvent � de nouvelles caf�i�res qu'au remplacement des
anciennes de l'�poque coloniale. Toutes les communes sont concern�es
mais le ph�nom�ne est plus massif dans celles du nord et de l'est de cette
r�gion (Kiremba, Gashikanwa, Nyamurenza, Mwumba, Busiga et Kabarore).

L'extension massive du verger national � toutes les r�gions du pays y
compris celles dont les conditions p�do-climatiques n'apparaissent pas
particuli�rement favorables, et � la majorit� des exploitations agricoles pose
un certain nombre de probl�mes qui seront abord�s dans les chapitres
suivants, le plus pr�occupant d'entre eux �tant celui des disponibilit� en
mati�re organique pour le paillage des caf�iers. Dans les r�gions qui �taient
d�j� caf�icoles, l'accroissement consid�rable des surfaces caf�i�res a
provoqu� une diminution drastique du rapport Surface potentiellement
productrice de paillis / Surface � pailler, et fait du paillage des caf�iers une
contrainte majeure pour l'avenir de la caf�iculture nationale (cf. Chapitre III).
Dans les r�gions d'extension r�cente, le probl�me est pour le moment moins
grave, mais de moins bonnes conditions climatiques (saison s�che plus
longue, moindre pr�cipitations) n�cessiteraient d'apporter une quantit�
accrue de mati�re organique lors du paillage, ce qui s'av�re g�n�ralement
impossible. Les rendements y demeurent en g�n�ral faibles.

Les extensions r�centes se sont aussi pass� dans des conditions o� de
nombreuses caf�i�res ont �t� install�es sur des sols "marginaux" (parfois
extr�mement rocailleux et sur lesquels m�me des gramin�es telles que
Eragrostis ont des difficult�s � se d�velopper). Entre 1986 et 1991, 15 millions
de jeunes caf�iers (21% du total des plantations r�alis�es pendant cette
p�riode) auraient ainsi �t� plant�s dans des zones marginales et inaptes � la
caf�iculture13. Beaucoup d'observateurs ont �t� surpris de voir des
agriculteurs de nombreuses r�gions poursuivre des plantations en conditions
franchement marginales, et parfois contre l'avis des services d'encadrement.
On voit m�me dans certains cas des caf�i�res manifestement improductives,
mais cependant paill�es avec soin. Comment expliquer de tels
comportementsÊ? Deux s�ries de raisons peuvent �tre avanc�es :

                                    
13D'apr�s Fl. FARGIER-BOUYJOU, J. P. HUBERT et F. MAGANDA (1994, op cit).
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Carte n° 3 : Les derni�res plantations
(carte des effectifs de caf�iers ayant entre 0 et 3 ans en 1991)

< 100 000 pieds 

100 000 - 300 000 

300 000 - 600 000 

600 000 - 900 000 

900 000 - 1 200 000 

1 200 000 - 1 500 000 

> 1 500 000 

Source : H. Cochet, d'apr�s les donn�es corrig�es du recensement caf�ier de 1991 :
effectifs 0 - 3 ans (Annexe n° 5).

¥ Dans de nombreux cas, les plantations de caf�iers sur des sols
inaptes s'inscrivent d'abord dans une strat�gie patrimoniale de l'agriculteur,
lorsque celui-ci est plac� dans une situation de jouissance fonci�re pr�caire,
incertaine ou menac�e d'une quelconque mani�re.  Planter des caf�iers sur
le terrain menac�, ou en litige, est la meilleure fa�on d'en p�renniser l'usufruit
pour une ou deux g�n�rations, � d�faut d'en asseoir la propri�t� d�finitive.
Comme il a toujours �t� interdit d'arracher les caf�iers, et que cette culture est
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celle qui a toujours b�n�fici� des attentions particuli�res de l'Administration,
planter des caf�iers sur le terrain menac� signifiait aussi ranger les pouvoirs
publics de son c�t� en cas de conflit. Le caf� devient alors une sorte de
"garantie fonci�re". Aucune autre plante n'�tant � ce point "d�fendue" par
l'Administration, seul le caf� pouvait jouer ce r�le (et le th� dans certaines
r�gions d'altitude). Cette protection a �t� utilis�e massivement par les
agriculteurs menac�s par les projets de reboisement mis en place par les
pouvoirs publics. Cet exemple, particuli�rement significatif, est d�taill� ci-
dessous.

C'est surtout sous la deuxi�me r�publique (� partir de 1980) que de
grands projets de reboisement sont mis en place. Plus de 50 000 hectares
sont ainsi rebois�s entre 1980 et 1987, essentiellement situ�s sur les cr�tes et
versants du Mugamba, Bututsi, Mumirwa et sur les versants des sommets du
Kirimiro (cha�ne du Cene-Shunda, Gihinga), du Buyogoma (Mpungwe-
Musongati, Nyaruganda, Nkoma), du Bweru et du Bugesera.

Les chantiers de reboisements sont pr�c�d�s d'une mise-en-d�fens
des espaces concern�s, pr�alable � l'implantation des grands projets de
reboisement14. En d�cr�tant pr�alablement ces terres "vacantes",
l'Administration foresti�re fait l'hypoth�se que ces espaces �taient inutilis�s
(et donc "libres") avant leur affectation au reboisement. Cette hypoth�se n'est
jamais v�rifi�e : la majorit� des terres rebois�es �taient exploit�es
auparavant en p�turage par les agriculteurs-�leveurs des alentours. Dans la
plupart des cas, il s'agissait de terrains indivis, d'acc�s libre � tous les
habitants de la colline pour le ramassage du bois, la cueillette et le pacage
des troupeaux.

L'affectation de ces espaces au reboisement marque la fin de ce type
d'exploitation pastorale. Apr�s leur mise-en-d�fens, les habitants des
alentours n'ont plus acc�s � ces terres. Il est alors interdit, sous peine de
fortes amendes, d'y conduire les troupeaux et, a fortiori, de r�g�n�rer les
p�turages gr�ce � leur mise-�-feu. L'accroissement des surfaces rebois�es
entrave �galement l'extension des terres cultiv�es. En effet, au fil des
g�n�rations, les versants montagneux qui ne sont pas rebois�s sont peu �
peu mis en culture, progressivement et bien souvent de bas en haut, partout
o� le maintien des espaces indivis autorise une extension des surfaces
assol�es, appropri�es individuellement conform�ment au droit coutumier. On
y cultive d'abord du manioc ou de la patate douce (parfois encore, de
l'�leusine) en rotation avec une friche herbac�e, avant de passer � d'autres
syst�mes de culture plus intensifs.

La mise en d�fens des terres � "vocation pastorale" repr�sente donc
une expropriation du domaine commun au profit de l'Etat, ou du moins est-
elle per�ue comme telle par les paysans des environs. Cette expropriation,
parfois massive, n'est pas sans provoquer, de la part de la paysannerie, une
forte r�sistance manifest�e de multiples fa�ons. Afin d'�viter que leurs
p�turages (et r�serve future de terres cultivables) ne soient d�cr�t�s "vacants"
et affect�s au reboisement, les paysans n'h�sitent pas � y installer de petites
parcelles de caf� pour signifier � l'Administration les limites de son droit
d'expropriation. On a vu ainsi appara�tre de petites caf�i�res dans les endroits
                                    
14Tout se passe, en quelques sorte comme si le pouvoir d'attribution (et de confiscation) des
terres qui appartenait au Mwami et par d�l�gation aux chefs locaux baganwa et batware
avait �t� transf�r�, sans base l�gale pr�cise, aux minist�res de tutelle, aux gouverneurs de
province et administrateurs communaux (BOUDERBALA N.,1991). Appartiennent au domaine
de l'Etat toutes les terres "non exploit�es". Le probl�me r�side dans la d�finition et les
interpr�tations possibles de ce terme "non exploit�". Par exemple, les p�turages et parcours
indivis, exploit�s par l'�levage et essentiels aux transferts de fertilit� op�r�s au profit des
parcelles cultiv�es font partie de ces terrains abusivement qualifi�s de "non exploit�s".
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les plus inattendus, sur de raides versants parfois encombr�s de rochers (de
nombreuses parcelles de ce type peuvent �tre observ�es dans le Bututsi, et le
Buyogoma, par exemple). Culture respect�e au plus haut point par
l'Administration, le caf� est un rempart s�r contre les reboisements15.

Gr�ce au caf�, cette r�sistance paysanne a pour effet de mat�rialiser
les limites fonci�res de chacun, d'�tendre les terres de l'exploitation en
direction des indivis, et d'en h�ter l'appropriation d�finitive. Le rendement des
caf�iers importe peu, mais on les paille soigneusement, pour bien montrer
qu'ils sont "entretenus" !

¥ Une deuxi�me s�ries de raisons fait r�f�rence au co�t d'opportunit�
de la force de travail consacr�e au caf� et � celui de la biomasse qui lui est
transf�r�e par le paillage. Nous verrons dans les Chapitres II et III que les
caf�iculteurs attachent une grande importance � ce type de raisonnement (en
terme "d'opportunit�") pour d�cider de l'affectation de leurs ressources (terre,
moyens de production, biomasse) et de leur force de travail. C'est ainsi que
les agriculteurs disposant d'une main-d'Ïuvre familiale importante et sous
utilis�e (� l'�poque o� le caf� demande beaucoup de travail) et pour lesquels
le probl�me de la disponibilit� de biomasse ne se pose pas (co�t
d'opportunit� faible) peuvent �tre tent�s de planter du caf� dans des
conditions peu favorables. Les faibles rendements obtenus seront n�anmoins
acceptables au regard du faible co�t d'opportunit� des ressources
consacr�es au caf� (force de travail familiale et mati�re organique).

La carte n° 4 pr�sente la densit� et la r�partition actuelle du verger
national, r�sultats de ces quatre d�cennies d'extension continue de la
caf�iculture. C'est toujours le Centre-Nord qui ressort, en tant que premi�re
r�gion caf�icole, avec des densit� moyennes de caf�iers rapport�es � la
surface totale de plus de 200 pieds/ha. Cette zone est cependant beaucoup
plus �tendue que le centre caf�icole de la fin des ann�es cinquante, et couvre
maintenant  plus de 20 communes des r�gions du Buyenzi, du Bweru et du
nord-Kirimiro. Tout le pays est maintenant concern� par la caf�iculture, les
extensions ayant �t� tr�s marqu�es y compris dans des r�gions � aptitude
faible ou nulle. Une petite quinzaine de communes seulement ont �chapp� �
ce raz-de-mar�e caf�ier et restent tr�s peu caf�icoles (� part la plantation de
caf� robusta de Kivoga) : les communes de la plaine de l'Imbo (Gihanga,
Mutimbuzi et bien s�r Bujumbura), celles du Kumoso central, malgr�
quelques plantations r�centes (Kayogoro, Bukemba, Giharo et Kinyinya),
Nyanza-lac (malgr� quelques plantations entre 1983 et 1987), Kigamba en
province de Cibitoke (commune encore tr�s peu peupl�e) et le petit noyau
des communes d'altitude du Mugamba-sud, o� le th� est la seule culture de
rente � destination industrielle.

                                    
15Dans les grands p�turages des communes de Bururi et Songa, les paysans choisissent plut�t
de planter quelques eucalyptus pour marquer leur territoire.
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Carte n° 4 : Densit�s communales moyennes en caf�iers.
(en nombre de pieds par hectare de surface communale, 1991)

< 10 pieds/hectare 

10 - 40 pieds/ha 

40 - 80 pieds/ha 

80 - 120 pieds/ha 

120 - 160 pieds/ha 

160 - 200 pieds/ha 

200 - 240 pieds/ha 

> 240 pieds/ha 

Source : H. Cochet, d'apr�s les donn�es corrig�es du recensement caf�ier de
1991 : effectifs totaux (Annexe n° 5). Les densit�s indiqu�es sont tr�s peu
diff�rentes des densit�s actuelles. Seules manquent les donn�es relatives �
l'ann�e 1992, les plantations r�alis�es pendant les ann�es de crise politique
(1993, 1994, 1995) �tant peu importantes.
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II. PLACE DU CAF� DANS L'�CONOMIE DES

EXPLOITATIONS AGRICOLES.
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Aucun agriculteur burundais ne s'est, � ce jour, sp�cialis� dans la
caf�iculture au point d'en faire son activit� exclusive et de lui consacrer la
totalit� de ses terres. Les cultures vivri�res occupent toujours une place de
choix dans les assolements et dans les pr�occupations des agriculteurs.

C'est pourquoi il est indispensable de comparer la caf�i�re, en tant que
syst�me de culture sp�cifique, aux autres syst�mes de culture(s) mis en place
par les agriculteurs. Cette �tude compar�e fera l'objet de la premi�re section
de ce chapitre. Elle s'appuiera sur trois r�gions, diff�rentes du point de vue
des potentialit�s caf�i�res, et choisies parmi les quinze r�gions �tudi�es dans
le cadre de l'�tude ADEPRINA-DGPAE sur la dynamique des syst�mes
agraires au Burundi (cf. Annexe n° 2) : le Buyenzi, r�gion connue pour ses
aptitudes �lev�es en mati�re de caf�iculture et la place importante et
ancienne tenue par le caf� dans l'�conomie r�gionale, les versants du
Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati) en situation interm�diaire mais
caract�ris�s par un fort gradient altitudinal d�terminant le volume et la
r�partition des pr�cipitations, la r�gion de Karuzi enfin, encore propice au
caf� mais b�n�ficiant cependant de conditions nettement moins favorables.
Ces deux derni�res r�gions sont surtout des zones d'extension plus r�centes
de la caf�iculture et o� les plantations ont �t� tr�s importantes pendant les dix
derni�res ann�es (Chapitre I). Dans chacune de ces r�gions, les principaux
syst�mes de culture(s) ont �t� identifi�s et seront bri�vement d�crits, la
caf�i�re faisant bien s�r partie de cette analyse16. On s'attachera tout
particuli�rement � mesurer l'efficacit� agronomique et �conomique des
diff�rents syst�mes de culture(s) analys�e � l'aide de deux crit�res
particuli�rement significatifs :

¥ la Valeur Ajout�e par are (V.A./are), qui exprime la richesse cr�e par
unit� de surface,

¥ la Valeur Ajout�e par journ�e de travail (V.A./jour), qui exprime la
richesse cr�e rapport�e � la quantit� de travail effectu�e. (voir � ce sujet
l'Annexe n° 6 consacr�e � la m�thodologie retenue).

Dans un deuxi�me temps, nous envisagerons la place et le r�le du caf�
dans les syst�mes de production. Nous proc�derons �galement par
comparaison en s'appuyant sur les trois exemples r�gionaux cit�s ci-dessus
(Buyenzi, r�gion de Karuzi et Mumirwa) auquel nous ajouterons le cas d'une
r�gion dite "� aptitude marginale" pour le caf�, � savoir la r�gion du
Buyogoma central, r�gion de Ruyigi-Rusengo (voir Carte n° 5). Pour chacune
de ces r�gions, les principaux syst�mes de production comprenant du caf�
(correspondant chacun � un type d'exploitations agricoles) seront bri�vement
analys�s. On insistera bien �videmment sur la place occup�e par le caf� dans
chacun de ces syst�mes. Pour cela, deux aspects retiendront tout
particuli�rement notre attention :

¥ l'assolement caract�ristique de chaque type d'exploitation agricole,
c'est � dire la place occup�e par chaque syst�me de culture(s) dans la
Surface Agricole Utile de l'exploitation (S.A.U.17),

                                    
16la plupart des �l�ments relatifs � l'itin�raire technique relatif au caf� sont analys�s plus en
d�tail dans la suite de l'�tude (probl�mes concernant le paillage, etc.).
17La S.A.U. regroupe l'ensemble des terres assol�es (y compris les parcelles momentan�ment
laiss�es en jach�re ou en friche) et les p�turages exploit�s par l'agriculteur, qu'il soient en
propri�t� priv�e ou non (location, pr�t, etc.).
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¥ les composantes de la Valeur Ajout�e totale de l'exploitation, c'est �
dire la participation de chaque syst�me de culture(s) (et �ventuellement des
syst�mes d'�levage) � la formation de la Valeur Ajout�e et du Revenu des
agriculteurs (cf. Annexe n° 6).

Carte n° 5 : Les r�gions caf�i�res du Burundi
Situation des �tudes de cas pr�sent�es.

�lev� 

assez �lev� 

moyen 

faible 

marginal 

Rendement potentiel: 

Bujumbura 

Bubanza 

Ngozi 

Karuzi 

Ruyigi 

Gitega 

Source : H. Cochet d'apr�s la carte des zones caf�icoles du Burundi pr�sent�e par GAIE et
FLEMAL : La culture du caf�ier d'Arabie au Burundi, ISABU/AGCD, N° 8, 1988, p. 127.
(Dans le document cit�, cette carte pr�sente les r�gions caf�icoles du Burundi produisant plus
de 600 kg de caf� parche/ha/an et class�es en fonction de ces rendements. Les rendements
moyens actuels sont plus faibles et nous avons seulement qualifi� ces diff�rentes r�gions en
fonction de leur rendement potentiel, �lev�, assez �lev�, moyen, faible et marginal).
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Pour chaque r�gion �tudi�e, les diff�rents syst�mes de production
seront mod�lis�s et repr�sent�s simultan�ment sur un m�me graphique afin
de faciliter les comparaisons18.

1. La caf�i�re : un syst�me de culture parmi d'autres.

 La caf�iculture n'�tant qu'une activit� parmi d'autres, il importe de
comparer ses r�sultats �conomiques avec ceux que permettent d'obtenir les
autres activit�s de l'agriculteur. Les diff�rentes cultures ne peuvent cependant
pas �tre compar�es sans pr�cautions. Quel sens pourrait avoir, en effet, de
comparer la valeur ajout�e produite sur un are de caf�iers avec celle produite
sur la m�me surface de haricots si ces derniers n'occupent le terrain que trois
ou quatre mois dans l'ann�e et qu'une autre culture peut leurs succ�derÊ? La
simple comparaison des diff�rentes cultures pratiqu�es n'est donc pas la plus
significative et nous lui pr�f�rerons celle des syst�mes de culture(s) mis en
place par l'agriculteur.

Aper�u m�thodologique.

Le concept de syst�me de culture(s) s'applique non pas � une culture
mais � une parcelle (ou un ensemble de parcelles) cultiv�e d'une certaine
fa�on par l'agriculteur. Il comprend ainsi la ou les cultures qui y sont
pratiqu�es (en association �ventuelle), les successions culturales, et
l'ensemble des techniques qui leurs sont appliqu�es suivant un
ordonnancement pr�cis (c'est l'itin�raire technique) et dans des conditions
p�do-climatiques donn�es. On consid�rera par exemple que la culture
associ�e du ma�s et du haricot en premi�re saison de culture, suivie d'un
cycle de sorgho pendant la deuxi�me saison, constitue, si la m�me
succession est r�p�t�e chaque ann�e au m�me endroit, un syst�me de
culture � part enti�re. Nous le noterons conventionnellement:
Ma�s+haricot/sorgho.

De la m�me fa�on, la culture du manioc ne peut pas �tre analys�e sans
r�f�rences � la rotation dans laquelle elle s'ins�re et aux �ventuelles cultures
qui jouent un r�le dans cette rotation. On parlera de syst�me de culture pour
analyser, par exemple, la succession sur un m�me espace : manioc+haricot
(pendant les premiers mois du cycle du manioc) suivi d'une p�riode de friche
de n ann�es, friche qu'il faut bien prendre en compte si l'on veut comparer les
r�sultats de ce syst�me, � surface et dur�e d'occupation identiques.

La caf�i�re en tant que telle constitue bien, elle aussi, un syst�me de
culture, pourvu que l'on prenne soin de consid�rer l'ensemble du cycle de la
parcelle (plantation, ann�es de production, rec�page, etc.) et que l'on
rapporte les r�sultats obtenus sur un cycle de production � la dur�e totale de
celui-ci. La comparaison de ses r�sultats �conomiques avec ceux des autres
syst�mes de culture de l'exploitation prend alors tout son sens.

                                    
18Tous les r�sultats �conomiques pr�sent�s dans ce chapitre font �tat de la situation du pays �
la veille des �v�nements politiques de 1993 et leurs prolongements de 1994 et 1995. Ces
�v�nements ont gravement perturb� les campagnes et rendu al�atoire la r�alisation de
nouvelles enqu�tes et entretiens aupr�s des producteurs.
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Cas de la r�gion naturelle du Buyenzi19.

Cinq syst�mes de culture sont couramment pratiqu�s dans cette r�gion.
Il s'agit d'ailleurs davantage de familles de syst�mes de culture tant les
variantes, � l'int�rieur d'un syst�me, peuvent �tre nombreuses d'une colline �
l'autre ou d'un agriculteur � son voisin.

¥ Le premier d'entre eux � d�j� �t� �voqu� � titre d'exemple. Il voit se
succ�der un premier cycle de cultures associ�es ma�s+haricot et le sorgho
sem� apr�s la r�colte des haricots mais avant celle du ma�s. Cette succession
est r�p�t�e chaque ann�e, la parcelle n'�tant laiss�e en friche que quelques
mois pendant la saison s�che. Les r�sultats d�gag�s par ce syst�me de
culture sont en g�n�ral faibles (500 F. bu par are et seulement 70 F. bu par
journ�e de travail) mais peuvent facilement �tre doubl�s si l'agriculteur peut y
consacrer du compost ou du fumier en quantit� suffisante. Ce syst�me de
culture �tant particuli�rement sollicit� pour le paillage des caf�iers (voir
Chapitre III), ces r�sultats d�pendent fortement de l'histoire de la parcelle et
des transferts de fertilit� qui ont eu lieu � son d�savantage.

¥ Le deuxi�me syst�me de culture est repr�sent� par la bananeraie
dense, associ�e en g�n�ral � quelques tubercules (colocase) prosp�rant �
l'ombre des bananiers. La bananeraie est particuli�rement d�velopp�e dans
le Buyenzi, comme dans toutes les r�gions � tr�s forte densit�
d�mographique. Elle, et la caf�i�re, repr�sentent, on le verra, les deux piliers
de la plupart des syst�mes de production de la r�gion. Ses r�sultats
�conomiques sont satisfaisants quoique fort d�pendants, l� aussi, de la
fumure et des transferts de fertilit� op�r�s �ventuellement � son d�triment
(voir Chapitre III le probl�me du paillage des caf�iers). En transformant la plus
grande partie de la production en "bi�re", la V.A. brute d�gag�e est de 1500
F. bu/are (le double en situation favorable du point de vue de la fertilit�) et de
190 � 350 F. bu/jour de travail.

¥ La caf�i�re. Elle occupe, bien s�r une place de choix dans les
syst�mes de production de la r�gion (voir plus loin). En ce qui concerne les
r�sultats �conomiques, c'est leur tr�s forte variabilit� qui retient tout d'abord
l'attention. La V. A. brute varie de 720 � 2200 F. bu/are, c'est � dire du simple
au triple (si l'on exclut de cette analyse les parcelles de caf�iers improductifs).
Ces variations extr�mement fortes sont li�es, bien s�r aux variations
r�gionales : les rendements sont en moyenne meilleurs dans le centre de la
province de Ngozi et dans les communes situ�es au nord de cette
agglom�ration que dans le sud. Ils varient aussi en fonction de la situation
topographique de la parcelle et des conditions p�dologiques. N�anmoins, les
plus fortes variations semblent provenir de la conduite de la parcelle - en fait,
du temps qui lui est consacr�, celui-ci variant du simple au double (cf Annexe
n° 7) - et de l'acc�s des producteurs � la biomasse n�cessaire au paillage. La
valeur ajout�e d�gag�e d�pend donc fortement du type d'exploitations aux
quelles on a affaire, c'est � dire, des syst�mes de production (ce point sera
repris ci-dessous). Notons que la pr�sence tr�s fr�quente de Grevillea dans
les caf�i�res apporte un petit compl�ment de revenu sous forme de bois de

                                    
19Ce paragraphe s'inspire tout particuli�rement de l'�tude r�alis�e dans le Buyenzi dans l e
cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.
Voir: A. Neuville: Diagnostic du syst�me agraire du Buyenzi, ADEPRINA/INA-PG, 1992.
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chauffe ou de construction (sans conter la liti�re, substitut partiel au paillis,
comme nous le verrons au Chapitre II).

En terme de r�mun�ration du travail, les �carts sont un peu moins
importants (90 � 180 F. bu/jour de travail). Ces �carts moins forts s'expliquent
en partie par le fait que la dur�e de certaines t�ches est directement
proportionnelle au rendement (la r�colte). Mais ils s'expliquent aussi par le
temps de travail global qui est consacr� � la caf�i�re. Un agriculteur lui
consacrant peu de temps obtiendra sans doute de faibles rendements, mais
la r�mun�ration de son travail en p�tira beaucoup moins que le rendement
lui-m�me. Ce point est tout a fait essentiel, car il sugg�re que tous les
producteurs n'ont pas forc�ment int�r�t � accro�tre les rendements de leur
caf�i�re si le surcro�t de travail correspondant n'est pas bien r�mun�r�. Ces
comportements d�pendent du co�t d'opportunit� que le producteur attribue
au travail effectu� par les membres de sa famille (et donc des autres activit�s
qui demandent du travail au m�me moment). Il d�pendent aussi des liquidit�s
disponibles au moment opportun pour embaucher une force de travail
d'appoint, et des modalit�s d'acc�s au cr�dit. L'insertion de la caf�iculture
dans les syst�me de production est � nouveau au centre du d�bat.

¥ Le quatri�me syst�me de culture abondamment pratiqu� dans la
r�gion concerne les marais drain�s. Bien que les syst�mes de culture mis en
place dans les marais soient assez diversifi�s, le plus courant est compos� de
deux cycles de culture : le premier a lieu pendant la saison s�che et concerne
soit une association ma�s+haricot soit la patate douce (en culture pure); le
deuxi�me a lieu pendant la (grande) saison des pluies et concerne le riz
cultiv� sur planches exond�es20. On a alors, r�partie sur deux ans, la
succession suivante : ma�s+haricot/riz (la premi�re ann�e) // patate douce/riz
(la deuxi�me ann�e). La valeur ajout�e par unit� de surface est, l� aussi, tr�s
variable (700 � 2Ê000 F. bu/are) et d�pend surtout de trois facteurs : le type
de marais concern� (marais tourbeux/marais argileux) et l'anciennet� de sa
mise en valeur, la position topographique des parcelles (bords de marais,
milieu), et les apports �ventuels de mati�re organique. Ce syst�me de culture
demande beaucoup de travail (pr�paration du sol, en particulier) ce qui
explique que la V.A. brute d�gag�e par journ�e de travail puisse parfois �tre
tr�s faible (15 � 100 F. bu/jour). Mais la simple r�mun�ration du travail n'est
pas la seule motivation des agriculteurs. Ici, c'est l'�poque de la r�colte qui
compte, plus que sa valeur, car elle permet de raccourcir ou d'�viter la
premi�re p�riode de soudure qui pr�c�de la premi�re r�colte de colline.
Soulignons, enfin, que la pr�paration du sol en d�but de saison s�che
absorbe toute l'�nergie des agriculteurs � l'�poque o� il conviendrait de
pailler les caf�iers. Il en r�sulte, pour certains, d'importants goulots
d'�tranglement.

¥ Le dernier syst�me de culture que nous �voquerons concerne le
manioc de colline. Il est souvent cultiv� comme suit : en association avec la
patate douce pendant les premiers mois de son cycle, puis en culture pure
jusqu'� maturit�. Apr�s la r�colte qui intervient apr�s 18 � 24 mois, une
p�riode de friche lui succ�de et peut durer un an ou l�g�rement plus. La V.A.
brute d�gag�e par unit� de surface (en consid�rant les deux r�coltes, manioc
et patate douce, rapport�es aux trois ann�es d'immobilisation de la parcelle)

                                    
20La riziculture inond�e en casier se d�veloppe dans la r�gion mais la vulgarisation de
vari�t�s � cycle long (et th�oriquement plus productives) emp�che les agriculteurs de
pratiquer un cycle de ma�s+haricot ou patate douce en saison s�che et limite, pour l'instant, l a
diffusion de ce nouveau syst�me de culture.
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est tr�s faible et varie entre 400 et 700 F. bu/are. Par contre, la r�mun�ration
du travail est relativement bonne dans la mesure o� ce syst�me demande
peu de temps. Elle peut atteindre 200 F. bu/jour.

En conclusion (Graphiques n° 4 et n° 5), on peut d�gager, pour la
r�gion du Buyenzi, les �l�ments suivants : La bananeraie arrive en t�te qu'il
s'agisse de la valeur ajout�e d�gag�e par unit� de surface ou de la
productivit� du travail (V.A./jour) et appara�t ainsi comme le syst�me de
culture le plus performant de la r�gion. La caf�iculture arrive en deuxi�me
position mais les r�sultats doivent �tre nuanc�s en fonction du crit�re retenu.
En terme de V.A./are, les cultures de marais "rapportent" presque autant que
le caf� (mais beaucoup moins par journ�e de travail). Si on s'int�resse � la
r�mun�ration du travail, c'est le manioc (+patate douce/friche) et le syst�me
ma�s+haricot/sorgho qui approchent le plus la caf�iculture, sans l'�galer
toutefois.

Graphique n° 4 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par unit� de
surface (VAB/are). Comparaison des principaux syst�mes de culture

pratiqu�s dans le Buyenzi.
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Graphique n° 5 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par jour de
travail (VAB/jour). Comparaison des principaux syst�mes de culture pratiqu�s

dans le Buyenzi.
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Source : voir Annexe n° 7.

Cas du Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati)21.

¥ On peut observer, dans cette r�gion, deux types de bananeraies fort
diff�rentes et qui repr�sentent en fait deux syst�mes de culture distincts, bien
que nous les ayons repr�sent�es ensemble sur les Graphiques n° 6 et 7. Le
premier type est constitu� des bananeraies install�es autour du rugo, telle
qu'on les rencontre � peu pr�s partout. Des arbres fruitiers y sont souvent
associ�s et leur production est parfois loin d'�tre n�gligeable. La productivit�
de la bananeraie d�pend grandement des modalit�s de gestion de la mati�re
organique disponible sur l'exploitation. Les r�sultats sont excellents (6Ê000F
bu/are) si la bananeraie est fum�e abondamment (d�chets m�nagers + bouse
de vache) et que les feuilles et stipes ne sont pas export�s vers le caf�. Dans
le cas contraire, les r�sultats sont nettement moins bons (1Ê700 F. bu/are).
D'autres bananeraies sont implant�es dans les talweg et les fonds de vall�e,
et par cons�quent assez loin des maisons. Elles sont donc moins soign�es et
souvent sollicit�es pour le paillage des caf�i�res. La valeur ajout�e est alors
de 1Ê000 F. bu/are.

Quant � la r�mun�ration du travail, elle est souvent �lev�e mais varie
du simple au quadruple (250 � 1Ê000 F.bu/jour de travail) en fonction des
�l�ments mentionn�s ci-dessus.

                                    
21Ce paragraphe s'inspire tout particuli�rement de l'�tude r�alis�e dans le Mumirwa dans l e
cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.
Voir: A. S. Robillard et I. Serrier: Etude du syst�me agraire de la r�gion de Bubanza-
Musigati, ADEPRINA/INA-PG, 1993.
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¥ Les caf�i�res. Elles ne sont pas toutes conduites de la m�me fa�on et
il conviendrait de parler, en r�alit�, de plusieurs "syst�mes de culture caf�"
possibles et pratiqu�s par les uns ou les autres en fonction de la situation
(�conomique) dans laquelle ils se trouvent. Les exploitations relativement
grandes r�servent des prairies pour le paillage des caf�iers ou font appel,
pour cela, � une grande bananeraie (de vall�e). Les r�sultats �conomiques
varient alors de 800 F. bu/are dans les zones basses (Bubanza) � 1Ê300
F.bu/are sur les versants plus frais et mieux arros�s de Musigati. La
r�mun�ration du travail va de 160 � 260 F. bu/jour de travail. Chez les
agriculteurs disposant d'une tr�s petite surface (ou m�me de l'unique parcelle
o� se trouve leur maison, une petite bananeraie et la caf�i�re), les ressources
en mati�re organique manquent et ils doivent se procurer du paillis
suppl�mentaire loin de leur exploitation (temps de travail accru) et � prix
�lev� (voir plus loin le probl�me du paillage). Les r�sultats sont souvent
moins bons (1Ê000 F. bu/are et 140 F.bu seulement par jour de travail) sauf
dans le cas (fr�quent) o� les agriculteurs associent d'autres cultures au caf�
(ananas plant�s en bordure de la parcelle et/ou quelques rang�es de haricots
entre les caf�iers). Dans ce dernier cas, la VA brute d�gag�e par unit� de
surface est nettement plus �lev�e (1Ê400 F. bu/are) et la r�mun�ration du
travail retrouve un niveau acceptable (200 F. bu/jour).

¥ Ma�s + haricot + manioc. Dans ce syst�me de culture, le manioc est
associ� aux cultures saisonni�res de ma�s et haricot pendant la premi�re
partie de son cycle et alors que les plants de manioc sont encore de petite
taille. Apr�s r�colte des cultures saisonni�res, le manioc reste seul sur la
parcelle jusqu'� la fin de la r�colte (elle m�me �chelonn�e sur une longue
p�riode). Une friche lui succ�de de sorte que la dur�e totale du cycle est
d'environ trois ann�es. Les r�sultats �conomiques (moyenne des trois
ann�es du cycle) varient en fonction de la situation de la parcelle (ancien
p�turage, pente, pi�mont) et de sa localisation (les rendements �tant plus
�lev�s dans les zones basses - Bubanza - que sur les versants plus �lev�s de
Musigati). La VA brute varie de 470 � 1Ê330 F. bu/are et de 230 � 440 F.
bu/jour de travail.

¥ Les cultures annuelles associ�es de marais : ma�s + haricot (saison
s�che) / riz (sur planches drain�es pendant la saison des pluies). Ce syst�me
est peu pr�sent dans le Mumirwa � cause du petit nombre de marais cultiv�s
et de leur petite taille. Nous pr�sentons ses r�sultats �conomiques � titre de
comparaison. La VA brute d�gag�e par unit� de surface est �lev�e (1Ê500 �
2Ê500 F. bu/are) tout comme dans les marais du Buyenzi, mais la
r�mun�ration du travail est faible � cause de la quantit� de travail exig�e (140
� 230 F. bu/jour).
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Graphique n° 6 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par unit� de
surface (VAB/are). Comparaison des principaux syst�mes de culture

pratiqu�s dans le Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati).
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Source : voir Annexe n° 7.

Graphique n° 7 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par jour de
travail (VAB/jour). Comparaison des principaux syst�mes de culture pratiqu�s

dans le Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati).
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En conclusion (Graphique n° 6 et n° 7), on constate que la bananeraie
appara�t comme �tant le syst�me le plus avantageux, et de loin, pour le
producteur � condition que tous les r�sidus de culture n'aient pas �t�
export�s les ann�es pr�c�dentes, ce qui compromet s�rieusement les
rendements obtenus. Dans ce cas d�favorable, la bananeraie ne rapporte
pas davantage que les cultures de marais (en terme de VA brute/are) ou le
manioc associ� (en terme de VAbrute/jour). Dans tous les cas, la caf�i�re
n'arrive qu'en troisi�me position quelque soit le crit�re retenu (VA/are ou
VA/jour).

Cas de la r�gion de Karuzi  22.

Quatre principaux syst�mes de culture peuvent �tre mis en �vidence
dans cette r�gion et occupent la plus grande partie des assolements.

¥ Haricot+patate-douce / sorgho. Contrairement au syst�me analys�
dans la r�gion du Buyenzi (ma�s+haricot/sorgho), cette rotation de cultures est
ici pratiqu�e sur deux ans, car un seul cycle de culture est effectu� chaque
ann�e : le haricot (+ les patates douces et parfois d'autres cultures associ�es
comme ma�s ou petit pois) sem� en premi�re saison de l'ann�e "n", suivi d'un
cycle de sorgho en deuxi�me saison de l'ann�e "n+1". Les r�sultats de ce
syst�me de culture sont al�atoires, les rendements �tant parfois tr�s faibles.
La V.A. brute par are ne d�passe pas les 1Ê000 F. bu mais n'est parfois que
de quelques centaines de francs. Quant � la r�mun�ration du travail, elle
plafonne � 180 F. bu/jour.

¥ La bananeraie dense � colocases. C'est un syst�me de culture
omnipr�sent dans les exploitations agricoles de cette r�gion, tout comme
dans le Buyenzi voisin. Ce syst�me repr�sente d'ailleurs l'apport le plus
important en terme de calories alimentaires � la famille (les bananes, le plus
souvent consomm�es sous forme de bi�re, ainsi que les colocases). La taille
et la productivit� des bananeraies sont extr�mement variables d'une
exploitation � l'autre, si bien que ce syst�me de culture repr�sente le principal
crit�re de diff�renciation des exploitations de la r�gion. La V.A. brute/are, tr�s
d�pendante des modalit�s de gestion de la mati�re organique (disponibilit�
ou non de fumure animale, intensit� du transfert des r�sidus vers le caf� par
le paillage) varie de 700 � 4Ê500 F. bu/are, tandis que la r�mun�ration du
travail, elle aussi tr�s variable pour les m�mes raisons, varie de 175 � 650 F.
bu/jour de travail. Ces r�sultats sont donc dans l'ensemble satisfaisants,
faisant souvent de la bananeraie le syst�me de culture central de
l'exploitation (voir plus loin).

¥ La caf�i�re. La majorit� des agriculteurs de cette r�gion produisent du
caf�. Mais les r�sultats obtenus sont, comme toujours, extr�mement variables.
Ils d�pendent largement :

1, du temps consacr� au caf�, en particulier pendant les op�rations de
paillage, sachant que le paillage, pour �tre efficace, doit �tre effectu� au tout
d�but de la saison s�che, p�riode qui correspond aussi � la r�colte du  caf�, �

                                    
22Ce paragraphe s'inspire tout particuli�rement de l'�tude r�alis�e dans la r�gion de Karuzi
dans le cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au
Burundi. Voir: N. Besson, F. Hareau et S. Pons: Analyse du syst�me agraire d'une r�gion du
Burundi: r�gion de Karuzi, ADEPRINA/INA-PG, 1993.
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celle du haricot de deuxi�me saison (fr�quemment cultiv� dans la r�gion) et �
la pr�paration des champs dans les marais pour le cycle de saison s�che.

2, de la mati�re organique consacr�e au caf�, les trois sources
principales �tant ici les r�sidus de la bananeraie (leur transfert vers la
caf�i�re demande relativement peu de travail mais se fait au d�triment des
rendements de cette derni�re), les r�sidus des cultures de c�r�ales et
l�gumineuses (avec des cons�quences identiques � long terme sur les
rendements) et les prairies � Eragrostis (le paillage demande alors beaucoup
plus de temps - fauche, confection des charges, transport sur de longues
distances - mais ne p�nalise pas les autres cultures de l'exploitation).

La V.A.brute/are varie alors de 1Ê000 � 3Ê300 F. bu, la r�mun�ration
du travail s'�tablissant en g�n�ral entre 150 et 300 F. bu/jour.

¥ Enfin, le manioc est presque toujours pr�sent dans les exploitations, et
son importance relative cro�t en sens contraire de celle de la bananeraie �
colocases. Ce syst�me de culture occupe souvent le terrain trois ann�es
cons�cutives, la r�colte, �tal�e sur une longue p�riode, �tant elle m�me
suivie d'une p�riode de friche pr�c�dant la remise en culture. Parfois encore,
ce cycle de manioc peut �tre consid�r� comme une culture d'ouverture, sur
d'anciens p�turages par exemple, et les rendements sont alors plus �lev�s.
La valeur de la production est faible si on la rapporte � l'unit� de surface (200
� 900 F. bu/are de valeur ajout�e) mais nettement plus int�ressante rapport�e
au temps pass� (relativement peu de travail n�cessaire, une fois la
pr�paration du terrain r�alis�e) : la V.A.brute/jour varie en effet de 100 � 400
francs, d�passant donc fr�quemment celle du caf�.

Les graphique n° 8 et n° 9 ci-dessous permettent une comparaison
rapide de ces quatre principaux syst�mes de culture. On voit que bananeraie
et caf�i�re arrivent nettement en t�te en terme de VA/are, bien que les
variations enregistr�es soient tr�s accentu�es. En ce qui concerne la
r�mun�ration du travail, la bananeraie occupe la premi�re place, suivie de la
caf�i�re et des parcelles de manioc, dont les r�sultats fluctuent � peu pr�s
dans les m�mes fourchettes. Quel que soit le crit�re retenu, le syst�me de
culture haricot+patate douce / sorgho arrive loin derri�re.
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Graphique n° 8 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par unit� de
surface (VAB/are). Comparaison des principaux syst�mes de culture

pratiqu�s dans la r�gion de Karuzi.
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Source : voir Annexe n° 7.

Graphique n° 9 : Valeur Ajout�e Brute (maximale et minimale) par jour de
travail (VAB/jour). Comparaison des principaux syst�mes de culture pratiqu�s

dans la r�gion de Karuzi.
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Conclusion

Afin d'�tendre les comparaisons � l'ensemble des r�gions o� la
caf�iculture joue un r�le non n�gligeable, nous avons rassembl� dans les
Graphiques n° 10 et n° 11 les r�sultats disponibles pour la caf�i�re et la
bananeraie. Le premier graphique permet de comparer ces deux syst�mes de
culture du point de vue de la "productivit� de la terre" (la valeur ajout�e
d�gag�e par unit� de surface), le second permet de les comparer du point de
vue de la productivit� du travail (valeur ajout�e d�gag�e par unit� de travail).
Toutes les r�gions �tudi�es dans le cadre de l'�tude ADEPRINA-DGPAE23

ont �t� repr�sent�es, � l'exception de celles pour lesquelles la production de
caf� arabica est quasiment nulle (Imbo, Kumoso).

Qu'elle soit dense et seulement associ�e � des cultures d'ombrage
(colocase) ou l�g�rement clairsem�e pour permettre la mise en place d'un
cycle de haricots en d�but de saison des pluies, la bananeraie constitue
actuellement le syst�me de culture le plus performant en terme de  cr�ation
de valeur par unit� de surface ou par journ�e de travail.

Malgr� les marges d'erreur que peuvent receler de telles estimations,
les �carts de productivit� entre le syst�me de culture "bananeraie" et le
syst�me de culture "caf�i�re" sont importants et d�passent largement l'ordre
de grandeur des erreurs inh�rentes au calcul. Dans toutes les r�gions du
pays, c'est la bananeraie qui arrive en t�te du palmar�s des syst�mes de
culture, du point de vue de la valeur ajout�e par unit� de surface (V.A./are).
Tandis que la bananeraie "rapporte" fr�quemment 2Ê500 � 3Ê000 F. bu/are
dans la plupart des r�gions, la caf�i�re "rapporte" en g�n�ral 1Ê000 � 1Ê500
F. bu/are dans les r�gions favorables � cette culture. Contrairement � une
id�e fort r�pandue, ce n'est pas dans la r�gion du Buyenzi que le caf�
"rapporte" le plus � l'are. Ceci est largement du aux contraintes dues au
paillage, comme nous le verrons au Chapitre III.

Les �carts sont encore plus marqu�s dans le cas de la VA/jour car la
caf�i�re exige nettement plus de travail que la bananeraie (en particulier pour
la r�colte et le paillage). Ainsi, dans toutes les r�gions du pays, une journ�e
de travail consacr�e � la bananeraie produit bien davantage de VA et est
donc beaucoup mieux r�mun�r�e que la m�me journ�e de travail consacr�e
au caf�. Les �carts sont fr�quemment de 1 � 3 ou 4, la caf�i�re ne r�mun�rant
la force de travail qu'� hauteur de 100 � 200 F. bu/jour (et tr�s souvent
beaucoup moins) quand la bananeraie assure toujours une r�mun�ration
minimale de 300 F. bu/jour mais atteignant tr�s souvent 800 � 1Ê000 F.
bu/jour et plus.

                                    
23Cf. Annexe n° 2.
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Graphique n° 10 : Comparaison de la V.A./are obtenue pour la bananeraie
et la caf�i�re dans diff�rentes r�gions du pays.
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Source : Annexe n° 7.

Graphique n° 11 : Comparaison de la V.A./jour obtenue pour la
bananeraie et la caf�i�re dans diff�rentes r�gions du pays.
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Le r�sultat de l'activit� agricole rapport� � la quantit� de travail r�alis�e
est un crit�re tout � fait essentiel � prendre en compte car la force de travail
n'est pas, comme on le cro�t trop souvent, une ressource abondante et
illimit�e dans les campagnes burundaises. Pendant les pointes de travail,
l'ampleur des t�ches � r�aliser d�passe tr�s souvent les capacit�s de travail
de la famille. Comme il n'est pas toujours possible d'embaucher des
journaliers agricoles ou des travailleurs saisonniers faute d'argent pour les
payer, certains travaux ne sont donc pas effectu�s pendant la p�riode
favorable, ou fait � la va-vite pour gagner du temps. La surcharge de travail
que connaissent la majorit� des exploitations agricoles burundaises pendant
les p�riodes-cl� du cycle agricole entra�ne alors d'importantes chutes de
rendement. Elle limite l'efficacit� du travail et, partant, la productivit� par actif
agricole. Et si disponibilit� en travail il y a, celle-ci est fondamentalement
saisonni�re et �troitement d�pendante des p�riodes de sous-emploi relatif du
calendrier de travail des exploitations agricoles.

De telles comparaisons auraient pu �tre �tendues � d'autres syst�mes
de culture (syst�me � manioc, tr�s r�pendu dans presque toutes les r�gions
du pays, syst�me associant ma�s, sorgho et haricot, etc.). La comparaison
bananeraie/caf�i�re reste cependant la plus significative dans la mesure o�
ces deux syst�mes sont souvent ceux qui procurent le plus de revenu
mon�taire aux familles (ce sont les principales "cultures de rente"), sans
parler des multiples relations qui existent entre ces deux syst�mes de culture
(par le biais du paillage, notamment), et ce, depuis l'essor du bin�me caf�-
banane dans les ann�es cinquante (Chapitre I).

2. La caf�i�re dans les syst�mes de production.

Dans les pages pr�c�dentes, la caf�i�re, en tant que syst�me de
culture, a �t� compar�e aux autres syst�mes de culture pratiqu�s dans
chaque r�gion. Dans cette partie, on s'int�ressera, cette fois-ci, � la place
r�serv�e au caf� dans les exploitations agricoles de chaque r�gion. On
s'attachera donc � identifier les principaux syst�mes de production en vigueur
dans chacune des trois r�gions �tudi�es en d�tail pour y d�couvrir la place
occup�e par le caf�. On rappelle que le concept de syst�me de production
s'applique au niveau de l'unit� de production (l'exploitation agricole) et
d�signe la combinaison sp�cifique de diff�rents syst�mes de culture et, le cas
�ch�ant, de diff�rents syst�mes d'�levage, combinaison mis en place par
l'agriculteur gr�ce aux moyens de production et � la force de travail dont il
dispose, et conform�ment � ses int�r�ts. Le "syst�me de culture caf�" n'est
donc qu'un sous-syst�me (parmi d'autres) du syst�me de production et doit
�tre analys� en tant que tel.
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Cas de la r�gion naturelle du Buyenzi  24.

C'est dans cette r�gion que la superficie plant�e en caf�iers intervient
le plus comme facteur de diff�renciation des exploitations agricoles. Cela est
d� aux conditions particuli�rement favorables pour le caf�, principalement
dans les communes de Busiga et Mwumba. La superficie totale de
l'exploitation et la possibilit� d'immobiliser d'importantes surfaces pour le
paillage d�terminent donc en grande partie la surface effectivement plant�e
en caf�iers. Mais la caf�iculture n'est pas le seul �l�ment de diff�renciation
des exploitations agricoles de la r�gion. On distingue en effet :

1 ¥ Un groupe de tr�s petites exploitations (10 ares par travailleur)
caract�ris� par un syst�me de production tr�s intensif (en main-d'Ïuvre).
Bananeraie dense et associations vivri�res dominent l'assolement de ce type
d'exploitations mais le caf� y est aussi pr�sent. On assiste m�me dans
certains cas � un accroissement des surfaces de caf�iers m�me si la
production vivri�re des autres parcelles n'est pas suffisante pour assurer
l'alimentation de la famille. Ces familles ne poss�dent aucun b�tail mais la
gestion m�ticuleuse des d�chets organiques permet de freiner la d�gradation
de la fertilit�. Cependant, leur toute petite surface ne leur permet pas de vivre
sans faire appel � d'autres activit�s compl�mentaires (artisanat, vente de
force de travail). La VA/actif ne d�passe pas 12Ê000 � 15Ê000 F. bu par an
(dont 15 � 20% sont imputables au caf�), mais la VA moyenne par are,
traduisant le caract�re intensif du syst�me est relativement �lev�e : de l'ordre
de 1000 F. bu/are/an. La situation financi�re de ces agriculteurs, peu
enviable, les oblige parfois � vendre le peu de capital productif dont ils
disposent : la derni�re ch�vre, le caf� sur pied puis la caf�i�re elle m�me, des
r�sidus de culture, et au bout du chemin, les quelques parcelles vivri�res qui
leur restent. Dans ce cas, la productivit� du travail et la VA produite par unit�
de surface r�gressent rapidement.

Ce premier syst�me de production est pratiqu� par de tr�s nombreux
agriculteurs; il repr�sente environ un quart des paysans du Buyenzi. Le
sch�ma ci-dessous illustre l'importance relative des diff�rents syst�mes de
culture dans l'assolement et dans la formation de la valeur ajout�e totale de
l'exploitation.

Caf�i�re

Patate douce

Ma�s+haricot/sorgho

Bananeraie

M+H/riz (marais)

S.A.U. V.A.

                                    
24Ce paragraphe s'inspire tout particuli�rement de l'�tude r�alis�e dans le Buyenzi dans l e
cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.
Voir: A. Neuville, op cit, ADEPRINA/INA-PG, 1992.
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2 ¥ La majorit� des exploitations du Buyenzi sont un peu plus grandes
et disposent de 15 � 30 ares par actif agricole, soit en g�n�ral pr�s de 1/2
hectare par famille ou un peu plus. Parmi elles, un premier groupe (le
deuxi�me syst�me de production ici analys�) consacre une partie importante
du terrain disponible au caf� et repr�sente environ 20% des producteurs de la
r�gion.

Dans les communes les plus favorables au caf� (Busiga, Mwumba), la
plupart des exploitants de ce groupe consacrent 25 � 50% de leur superficie
au caf� (y compris parfois la prairie n�cessaire � son paillage), et conf�rent
ainsi � leur exploitation un d�but de sp�cialisation caf�i�re (200 pieds/actif).
Aux c�t�s du caf�, le principal syst�me de culture pratiqu� est celui qui voit
succ�der � un premier cycle de ma�s-haricot une culture de sorgho (souvent
associ�) dont les r�sidus sont �galement consacr�s au caf�. L'absence
d'�levage et la concentration de la mati�re organique sur le caf� (paillage)
entra�nent un bilan min�ral et organique largement d�ficitaire sur les autres
parcelles de l'exploitation (voir Ch. III le probl�me du paillage).

Dans les zones moins favorables au caf� (sud des communes de Ngozi
et Gashikanwa), la surface en caf� ne d�passe pas 25% de la superficie
totale de l'exploitation. Les cultures saisonni�res de l�gumineuses et
c�r�ales (ma�s-haricot/sorgho) sont plus importantes mais leurs rendements
sont essentiellement d�termin�s par l'�volution de la fertilit� des sols et la
possibilit� de maintenir cette fertilit� par un �levage r�siduel. Celui-ci
(quelques caprins ou un bovin en gardiennage) permet de pratiquer, sur de
petites parcelles, la culture de la pomme de terre et/ou du chou. Les
disponibilit�s en fumier permettent d'envisager la possibilit� d'une extension
mod�r�e de la bananeraie (et de la caf�i�re, le fumier compensant en partie
les transferts de fertilit� op�r�s au profit du caf�).

Dans les exploitations de ce groupe, la VA/actif varie de 15Ê000 �
27Ê000 F bu par an. Le caf� assure � lui seul plus de la moiti� du revenu (du
moins dans les communes situ�es au nord de la r�gion - Busiga, Mwumba -
cas repr�sent� sur le sch�ma ci-dessous) et peut �tre consid�r� comme tr�s
rentable, bien que les fluctuations inter annuelles de revenu soient tr�s
importantes, et que la r�colte pose de gros probl�mes de force de travail (on
n'a pas toujours d'argent au bon moment pour embaucher des journaliers).
La productivit� des actifs de ce groupe est donc sup�rieure � celle des
membres du premier groupe. Par contre, la VA moyenne par are est plut�t
moins �lev�e : elle varie de 700 � 1000 F. bu/are/an (en fonction de l'�levage
et des possibilit�s d'extension de la bananeraie et de la caf�iculture). Le
sch�ma ci-dessous illustre l'importance toute particuli�re de la caf�iculture
dans ce syst�me de production.

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Patate douce

Ma�s+haricot/sorgho

Bananeraie

Prairie-paillis

Caprin



4 0

3 ¥ Les agriculteurs du troisi�me groupe disposent � peu pr�s de la
m�me surface par travailleur que leurs coll�gues du deuxi�me groupe ou un
peu moins (20 � 25 ares/actif). Malgr� leur petite taille, ces exploitations sont
les plus performantes de la r�gion. La bananeraie dense plus ou moins
associ�e � la colocase y occupe une large part et procure plus de la moiti� de
la VA produite. En outre, ces agriculteurs disposent de nombreux arbres
permettant d'accro�tre la VA produite par unit� de surface (avocatiers,
Grevillea, etc.) et disposent de parcelles dans les marais o� ils cultivent ma�s-
haricot / riz, chou, etc.. Le caf� ne participe qu'� hauteur de 10 � 15 % dans la
formation de la valeur ajout�e et du revenu agricole. L'�levage, lorsqu'il est
pratiqu�, permet d'accro�tre le rendement des cultures vivri�res mais n'est pas
indispensable quand la bananeraie est bien implant�e. Arbres et
bananeraies assurent � ces exploitations un bilan organique et min�ral
pratiquement �quilibr�. La productivit� du travail de ces agriculteurs est la
plus �lev�e de la r�gion (40Ê000 � 45 000 F. bu. par actif et par an) et c'est
dans ces unit�s de production que la production par unit� de surface est de
loin la plus �lev�e. La VA/are/an est de 1300 � 1800 F. bu. C'est le syst�me
de production le plus intensif de la r�gion. Il repr�sente un peu plus de 20%
des producteurs.

L'extension de la bananeraie et l'arboriculture associ�e (avocatiers)
conditionnent fortement les r�sultats obtenus, de m�me que l'acc�s aux
parcelles de marais qui autorise un troisi�me cycle de culture par an et un
accroissement cons�cutif de la productivit� globale du travail. L'h�g�monie
de la bananeraie et la place relativement r�duite du caf� dans ce syst�me
sont visibles sur le sch�ma ci-dessous.

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Patate douce

Ma�s+haricot/sorgho

Bananeraie

M+H/riz (marais)

Prairie-paillis

4 ¥ Un quatri�me groupe (relativement peu nombreux avec environ 5%
des unit�s de production) est constitu� d'exploitations plus vastes (plus de 45
ares par travailleur, c'est � dire souvent 1 hectare ou plus par famille). C'est
dans ce groupe que l'on rencontre les plus grands caf�iculteurs (1000 � 3000
caf�iers) car la taille de l'exploitation permet de conserver de grandes prairies
consacr�es au paillage des caf�i�res. Outre le caf� et les prairies associ�es,
on trouve �galement sur ces exploitations des boisements d'eucalyptus et
quelques parcelles cultiv�es en patate douce ou manioc (en rotation avec
une friche herbac�e exploit�e pour le paillage). Les autres syst�mes de
culture (c�r�ales et l�gumineuses associ�es, bananeraies) sont relativement
peu repr�sent�s. Un �levage est parfois associ�. Il est souvent le fruit d'une
accumulation de capital li�e � la production de caf�. Enfin, ces agriculteurs
embauchent de nombreux journaliers � certaines �poques de l'ann�e (r�colte
du caf�, paillage).
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La VA/travailleur (tout travailleur confondus) peut atteindre 35Ê000 �
45Ê000 F. bu, le caf� pouvant assurer 60 � 70% de cette somme. La
r�mun�ration du propri�taire (qui est souvent commer�ant et dispose donc de
sources de revenu ext�rieures) est bien s�r sup�rieure, celui-ci faisant appel
syst�matiquement � la main-d'Ïuvre salari�e. En revanche, la VA/are est
relativement faible et ne d�passe pas 650 F. bu/are. Elle est le r�sultat d'une
exploitation plut�t extensive du terrain (par le bin�me caf�i�re-prairie de
paillage). Le sch�ma ci-dessous illustre la place de la prairie � paillis dans
l'assolement et celle du caf� dans la formation de la valeur ajout�e totale.

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Ma�s+haricot/sorgho

Bananeraie

M+H/riz (marais)

Prairie-paillis

5 ¥ Certains agriculteurs (peu nombreux, environ 3% du total)
disposent �galement d'une surface par actif relativement importante (40 � 55
ares/travailleur, plus de 1 hectare par exploitation en moyenne) r�sultant
d'une exploitation de "grande" dimension et/ou du petit nombre d'actifs qui y
travaillent. Ce ne sont pas pour autant des grands caf�iculteurs. La
bananeraie n'est pas tr�s �tendue et les cultures de manioc et patate douce
(en rotation avec une friche herbac�e) y dominent les syst�mes de culture.
Une partie de l'exploitation est m�me laiss�e en friche, friche parfois lou�e �
des voisins le temps d'un cycle de manioc ou en partie fauch�e (moyennant
r�mun�ration) par des caf�iculteurs des alentours pour le paillage. La
r�mun�ration du travail est limit�e (25Ê000 � 30 000 F. bu/actif) et la
production par unit� de surface tr�s faible : 500 F. bu/are/an. Ce syst�me de
production est, avec le pr�c�dent (Groupe IV), le moins intensif du Buyenzi.
L'importance des tubercules, du syst�me de culture ma�s+haricot/sorgho et
des friches appara�t clairement sur le sch�ma ci-dessous.

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Patate douce

Ma�s+haricot/sorgho

Bananeraie

M+H/riz (marais)

Friche

Taillis eucalyptus
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¥ Conclusion. On peut consid�rer que plus des trois quart des paysans
du Buyenzi pratiquent l'un ou l'autre des syst�mes de production d�crits ci-
dessus. Les producteurs dont nous n'avons pas parl� ici pratiquent surtout les
syst�mes de culture ma�s+haricot/sorgho et des cultures de tubercules sur
des parcelles en location. Bananeraie et caf�i�re sont tr�s peu �tendues chez
ces agriculteurs et ceci est surtout du � leur situation instable et au caract�re
souvent transitoire et/ou pr�caire de leur situation : jeunes en cours
d'installation, paysans tr�s pauvres et survivant essentiellement en louant des
parcelles chez les voisins, agriculteurs engag�s dans la spirale de la
paup�risation et ayant perdu leur bananeraie � la suite d'un d�placement du
rugo non souhait� ("villagisation"), etc..

Les 5 combinaisons principales de syst�mes de culture et d'�levage
(les 5 syst�mes de production) analys�es ci-dessus ont �t� mod�lis�es et
repr�sent�es de fa�on simple sur le graphique n° 12. Chaque segment de
droite repr�sente un syst�me de culture donn� (ou un syst�me d'�levage
dans le cas des caprins, par exemple) avec :

- en abscisse, la surface du syst�me de culture consid�r� (pour un
actif),

- en ordonn�e, la valeur ajout�e correspondante (toujours pour un
actif).

La pente de chaque segment repr�sente la V.A.brute/are de chaque
syst�me de culture, telle qu'elle a �t� analys�e dans la partie consacr�e aux
syst�mes de culture.

Chaque ligne bris�e repr�sente donc une combinaison sp�cifique (et
quantifi�e) de syst�mes de culture et d'�levage, c'est � dire un syst�me de
production. La place du caf�, et de la bananeraie, dans ces combinaisons
appara�t alors clairement.

La droite reliant l'ordonn� � l'origine � l'extr�mit� du dernier segment
de droite repr�sent�, est la repr�sentation mod�lis�e du syst�me de
production  consid�r�. La pente de cette droite repr�sente la V.A. moyenne
par unit� de surface de l'exploitation agricole (r�sultat du caract�re plus ou
moins intensif du syst�me) tandis que l'extr�mit� repr�sente le niveau de
productivit� du travail atteint. Une certaine dispersion existe bien s�r autour
de chacun de ces mod�les (variations de rendement pour chaque syst�me de
culture par exemple).
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Graphique n° 12 : Repr�sentation graphique des principaux syst�mes de
production mod�lis�s de la r�gion du Buyenzi :

V.A./actif = f (S.A.U./actif).
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Source : cf. Annexe n° 8.

Cas du Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati)25.

1 ¥ Les tr�s petites exploitations caf�icoles (environ 20% du total des
exploitations de cette r�gion). La surface disponible ne d�passe pas 30 ares
par actif. Le centre de l'exploitation est constitu� d'une bananeraie de
quelques ares dont tous les r�sidus de culture sont export�s vers la caf�i�re
jointive pour le paillage. Les ressources en paillis �tant insuffisantes, la
participation de la caf�i�re (4 ares par actif au maximum) � la valeur ajout�e
serait faible si celle-ci n'�tait pas complant�e d'ananas, ces derniers
permettant de doubler la valeur ajout�e de la caf�i�re. Le reste de
l'exploitation (soit au maximum 24 ares par actif) est occup�e par
l'association-succession ma�s + haricot / manioc / friche,  r�alis�e sur 3 ans, le
tiers de la surface consacr�e � ce syst�me de culture (8 ares) �tant plant�
chaque ann�e. Le revenu total annuel d�gag� (tr�s proche de la valeur
ajout�e) ne d�passe pas les 20Ê000 � 22Ê000 F. bu/actif, le caf� apportant un
petit quart du total, comme on peut le voir sur le sch�ma ci-dessous.

                                    
25Ce paragraphe s'inspire tout particuli�rement de l'�tude r�alis�e dans le Mumirwa dans l e
cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.
Voir: A. S. Robillard et I. Serrier: Etude du syst�me agraire de la r�gion de Bubanza-
Musigati, ADEPRINA/INA-PG, 1993.
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S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Manioc associ�

2 ¥ Dans le deuxi�me groupe d'exploitations agricoles (nettement plus
grandes que celles du premier groupe puisque leur surface avoisine
l'hectare, pour 2 � 3 actifs pr�sents sur l'exploitation), l'agriculteur poss�de en
plus une ou plusieurs parcelles dans un bas-fond lui permettant de pratiquer
une association-succession de cultures annuelles. Outre la bananeraie, plus
vaste (une vingtaine d'ares) et plus productive du fait d'un plus faible transfert
de r�sidus vers la caf�i�re et d'une fertilisation animale additionnelle (crottes
de ch�vres), l'exploitation est caract�ris�e par le couple caf�(12 ares)/prairie
de paillage, un are de prairie (souvent plant�e de quelques eucalyptus)
permettant de compl�ter le paillage de 2 ares de caf�. Dans ce type
d'exploitations, chaque pied produit en moyenne 250 g de caf�-parche (aux
variations li�es � l'altitude pr�s). La rotation � manioc (sur 3 ans) occupe
�galement une part importante de l'exploitation (60 ares), le tiers recevant de
nouvelles boutures (et les cultures saisonni�res associ�es) chaque ann�e.
Enfin, quelques ch�vres apportent un compl�ment de revenus et une
fertilisation d'appoint � la bananeraie. Le revenu annuel de ces familles est
d�s lors beaucoup plus �lev�, proche de 150Ê000 F. bu soit environ 50Ê000
F. bu par actif, le caf� repr�sentant quelques 10% de ce total, la bananeraie
30 � 35 %, comme le montre le sch�ma suivant. Ce groupe rassemble
environ 12% des unit�s de production de la r�gion.

VASAU

Caf�i�re

Ma�s+haricot/riz

Bananeraie

Prairie-paillis

Caprin

Manioc associ�

3 ¥ Le troisi�me syst�me de production est caract�ris� par une surface
comparable � celle du groupe pr�c�dent (1 hectare pour environ 2 actifs)
mais la combinaison des diff�rents syst�mes de culture est diff�rente. Les
anciens p�turages occupent ici une place de choix, reconvertis en caf�i�re,
d'une part, en prairies r�serv�es au paillage, d'autre part. Cette surface
r�siduelle de prairie productrice de biomasse (10 ares en partie plant�s
d'eucalyptus) ainsi que les r�sidus de la bananeraie et les compl�ments de
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mati�re organiques achet�s � l'ext�rieur de l'exploitation permettent
l'entretien d'une caf�i�re relativement grande (15 � 20 ares, en plusieurs
parcelles) souvent complant�e de grevillea (dans les zones plus hautes de
Musigati). Cette caf�i�re pose d'importants probl�mes de main-d'Ïuvre
pendant les pointes de travail (r�colte et paillage) pendant lesquelles la force
de travail familiale (2 actifs) ne suffit pas et l'on embauche une main-d'Ïuvre
ext�rieure d'appoint. La part du caf� dans la formation du revenu est
nettement plus importante (26%) que dans les autres types d'exploitations
agricoles de la r�gion. Ce groupe ne repr�sente cependant que 8 � 10% des
producteurs de la r�gion. Les agriculteurs ont aussi une bananeraie (10 ares),
une petite parcelle de mara�chage de saison s�che install�e � proximit� de la
maison, le reste des terres labourables �tant consacr� au syst�me de culture
manioc associ�. Le sch�ma ci-dessous illustre les proportions respectives
des diff�rents syst�mes de culture dans l'assolement et dans la formation de
la valeur ajout�e totale de l'exploitation.

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Prairie-paillis

Manioc associ�

Mara�chage

4 ¥ Le dernier type d'exploitations (10% du total) est caract�ris� par un
rapport SAU/actif plus �lev� (60 ares/actif) bien que la surface de
l'exploitation soit toujours de l'ordre de 1 ha. Ici, ce sont les syst�mes de
culture qui r�mun�rent le mieux la force de travail familiale qui sont
privil�gi�sÊ: la bananeraie et le syst�me manioc associ�. La bananeraie (30
ares) est associ�e � des arbres fruitiers (dont parfois quelques palmiers �
huile dans le fond des ravins) et assure 45% du revenu de la famille. Une
surface tr�s importante est consacr�e au manioc associ�. La surface
disponible par actif permet de r�aliser le cycle en 4 ans en m�nageant
presque deux ann�es de friches avant de replanter le manioc (dont les
rendements sont alors sup�rieurs). La V.A. totale est de l'ordre de 60Ê000 �
65 000 F. bu/actif mais la caf�i�re occupe une place tr�s modeste dans ce
syst�me de production (6 ares) et n'est responsable que d'une petite fraction
de la valeur ajout�e produite (5 � 6%). La bananeraie et le syst�me de culture
� manioc associ� occupent de tr�s loin la plus grande place dans ce syst�me
de production, comme le montre le sch�ma ci-dessous.
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S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Prairie-paillis

Manioc associ�

Ces quatre exemples de syst�mes de production, dans lesquels le caf�
intervient, rassemblent la moiti� des agriculteurs de la r�gion. Les autres,
ceux dont nous n'avons pas parl�, ne poss�dent pas de parcelle de caf�. Il
s'agit pour la plupart, soit de paysans tr�s pauvres ne poss�dant que la
parcelle qu'ils ont obtenue au bord d'une piste dans le cadre de la politique
de regroupement de l'habitat (ibigwati) o� est construite la maison (elle m�me
entour�e de bananiers); soit d'agriculteurs combinant une bananeraie, le
syst�me manioc associ� et un petit �levage caprin.

Les quatre syst�mes de production analys�s sont repr�sent�s sur le
graphique n° 13, comme cela a �t� fait dans le cas du Buyenzi. Les
diff�rentes combinaisons bananeraie/caf�+prairie de paillage/syst�me �
manioc y sont particuli�rement bien visibles.

Graphique n° 13 : Repr�sentation graphique des principaux syst�mes de
production mod�lis�s de la r�gion de Bubanza-Musigati :

V.A./actif = f (S.A.U./actif).
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Source : cf. Annexe n° 8.
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Cas de la r�gion de Karuzi26.

1 ¥ On y rencontre aussi un groupe de petites exploitations, tr�s
limit�es en surface (35 ares/actif au maximum) mais intensives. La
bananeraie dense associ�e � la colocase est le pilier de ce syst�me de
production. Elle occupe plus du quart de la surface disponible et est � l'origine
de la moiti� de la valeur ajout�e produite (voir sch�ma ci-dessous). Malgr� la
petite taille de l'exploitation, ces agriculteurs cultivent quand m�me du caf� (3
are par actif) et l'entretiennent avec soin car la force de travail ne leur fait pas
d�faut au regard de la surface disponible. En outre, une partie importante des
terres est consacr�e � la rotation haricot associ�/sorgho mais les r�sultats
sont relativement faibles du fait de l'absence de fumure et du transfert r�p�t�
des r�sidus de culture vers le caf�. la non-disponibilit� de fumure encourage
les agriculteurs de ce groupe � consacrer d'importante surfaces (plus du
quart) � la rotation � manioc, dont les r�sultats sont sup�rieurs � ceux de la
succession haricot+É/sorgho. De petites parcelles sont �galement
emblav�es dans les marais pour la saison s�che.

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Manioc ou P.D.

Haricot+É/sorgho

Ma�s+Haricot (marais)

2 ¥ Le deuxi�me syst�me de production analys� concerne des unit�s
de plus grande taille disposant de 45 ares environ de surface agricole utile
par actif (soit en g�n�ral plus de un hectare par famille). Ces exploitations
sont caract�ris�es par l'importance de la bananeraie, v�ritable pilier de
l'�conomie domestique. La bananeraie y couvre en effet le tiers de la S.A.U.
et fournit les deux tiers de la valeur ajout�e (et du revenu). La productivit� de
la bananeraie s'explique par les abondants transferts de fertilit� qui y
convergeaient jusqu'� un pass� r�cent, lorsqu'un petit troupeau bovin �tait
encore pr�sent. Le reste de la surface disponible est consacr� au syst�me de
culture saisonni�res  haricot+É/sorgho, syst�me qui b�n�ficie d'un peu de
fumure animale (caprins encore pr�sents). La caf�i�re n'occupe pas une
grande place dans ce syst�me (moins de 5% de la S.A.U.) mais a en g�n�ral
de bon rendements (2Ê500 F. bu de V.A. brute/are), en partie gr�ce au
paillage abondant permis par la disponibilit� relative de biomasse
(bananeraie) et la possibilit� d'embaucher une force de travail d'appoint �
cette �poque (gr�ce au revenu procur� par la bananeraie). Le sch�ma suivant
illustre l'importance prise par la bananeraie dans ce syst�me de production, la
part du caf� y �tant particuli�rement r�duite.

                                    
26Ce paragraphe s'inspire tout particuli�rement de l'�tude r�alis�e dans la r�gion de Karuzi
dans le cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au
Burundi. Voir: N. Besson, F. Hareau et S. Pons, op cit, ADEPRINA/INA-PG, 1993.
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S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Manioc ou P.D.

Haricot+É/sorgho

Ma�s+Haricot (marais)

Caprin

3 ¥ Un troisi�me groupes d'agriculteurs, mieux dot�s en terres (et
disposant de pr�s de un hectare par actif) met en place un syst�me de
production moins intensif. Ayant souvent acquis une partie de leur exploitation
r�cemment (acquise au d�triment d'anciens p�turages), la friche (p�tur�e par
quelques ch�vres) occupe encore une grande partie de la surface disponible
en attendant sa mise en culture progressive. La bananeraie y occupe une
place plus r�duite mais procure plus du tiers du revenu. Les syst�mes de
culture � manioc et ceux bas�s sur le couple haricot-sorgho sont pratiqu�s sur
plus de la moiti� de la surface effectivement mise en culture. Quand � la
caf�i�re, elle est de tr�s petite taille au regard de la surface disponible mais
donne des r�sultats satisfaisants (2Ê500 F. bu/are), du fait de l'abondance de
biomasse disponible pour le paillage (friche �tendue). Elle procure environ 15
� 18% de la valeur ajout�e produite sur un total de 45Ê000 F. bu/actif.an.
Quelques ares de cultures mara�ch�res (pomme de terre fum�e avec les
d�jections des ch�vres) compl�tent ce dispositif (voir sch�ma ci-dessous).

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Manioc ou P.D.

Haricot+É/sorgho

Mara�chage (marais)

Caprin

Friche

Les trois syst�mes d�crits ci-dessus sont les plus courants et
repr�sentent environ 70% des agriculteurs de la r�gion (le deuxi�me groupe
�tant le mieux repr�sent�). Les exploitations agricoles restantes sont assez
diversifi�es - leur seul point commun �tant de ne pas cultiver (ou peu) de caf�
- et pourraient �tre rassembl�es dans 5 ou 6 syst�mes de production
diff�rents, chacun d'eux �tant pratiqu� par un nombre de familles relativement
r�duit. Il s'agit surtout de tr�s petites exploitations, ne comprenant qu'une
petite bananeraie et quelques champs emblav�s en manioc ou
harictot/sorgho, et qui ne permettent pas � leur propri�taire de vivre sans
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vendre une partie de sa force de travail � l'ext�rieur ou pratiquer des activit�s
artisanales (poterie). D'autres agriculteurs, ayant acc�s � un marais, cultivent
le riz inond� en saison des pluies (vall�e de la Ndurumu). Quelques
exploitations enfin disposent encore d'un �levage bovin. Parmi elles, nous
d�taillerons le syst�me de production suivant, dans la mesure ou la
caf�iculture fait quand m�me partie du syst�me.

4 ¥ Ce dernier syst�me de production n'est pratiqu� que par des
personnes disposant d'importantes sources de revenus ext�rieures (salaire
de fonctionnaire, activit�s commerciales) et ne concerne donc qu'un petit
nombre d'unit�s de production. Ces personnes ont achet� les terres de leur
exploitation, en mettent une fraction en culture, et r�servent la plus grande
partie aux p�turages valoris�s par un �levage bovin, ce dernier procurant la
moiti� de la valeur ajout�e de l'exploitation, soit plus de 30Ê000 F. bu/an sur
un total de 60Ê000 � 70Ê000 F. bu par actif et par an. Bananeraie et caf�i�re
occupent peu de place (moins de 10% chacun dans la formation de la valeur
ajout�e) mais ont des rendements �lev�s du fait de la fumure animale
(bananeraie) et du paillage (caf�i�re) autoris� par la biomasse disponible et
la facilit� avec laquelle ces exploitants peuvent payer des journaliers autant
que de besoin. La fumure animale permet �galement de faire des pommes de
terre dans les marais, culture hautement r�mun�ratrice (lorsqu'elle est bien
fum�e). Ces familles pouvant sans difficult�s majeure acheter une partie de
leur alimentation � l'ext�rieur de l'exploitation, les syst�mes de culture �
manioc et le bin�me haricot-sorgho occupent donc une place
comparativement r�duite. C'est la friche et les p�turages qui dominent
l'assolement de l'exploitation et la formation du revenu (par l'interm�diaire de
l'�levage bovin) comme le montre le sch�ma suivant :

S.A.U. V.A.

Caf�i�re

Bananeraie

Manioc ou P.D.

Haricot+É/sorgho

Mara�chage (marais)

Friche + p�turage

Les quatre syst�mes de production �tudi�s pour la r�gion de Karuzi
sont mod�lis�s et repr�sent�s sur le Graphique n° 14.
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Graphique n° 14 : Repr�sentation graphique des principaux syst�mes de
production mod�lis�s de la r�gion de Karuzi :

V.A./actif = f (S.A.U./actif).
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Source : cf. Annexe n° 8.

Cas des r�gions dites � "potentialit� marginale" pour le caf� : exemple
du Buyogoma (r�gion de Ruyigi-Rusengo).

Ces r�gions du Sud-Est sont beaucoup moins dens�ment peupl�es
que les r�gions caf�i�res du Buyenzi, du Kirimiro du Bweru ou du Mumirwa.
Leur peuplement est aussi plus r�cent, comme en t�moignent les importants
mouvements migratoires qui y convergent. Dans ce contexte, c'est l'�poque
d'arriv�e du migrant (et sa capacit� � s'approprier un morceau de terrain) et
les moyens dont il dispose (en particulier son b�tail) qui d�terminent l'avenir
de l'exploitation et la rapidit� d'installation d'une bananeraie vaste et
productive. Le caf� ne joue donc pas un r�le majeur dans cette dynamique,
ind�pendamment des conditions p�do-climatiques, par ailleurs beaucoup
moins favorables. A titre d'exemple, voici les principaux syst�mes de
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production identifi�s dans la r�gion centrale du Buyogoma (Ruyigi-
Rusengo)27.

1 ¥ Les exploitations agricoles d�pourvues de gros b�tail constituent un
premier groupe - largement majoritaire dans la d�pression centrale du
Buyogoma - d'unit�s de production. A l'int�rieur de ce groupe, c'est souvent
l'acc�s aux terres des replats de pi�mont et le nombre de petits ruminants (�
d�faut de gros b�tail) qui marquent les diff�rences essentielles entre les
exploitations agricoles.

Les mieux dot�s disposent de trois � dix t�tes de petit b�tail, ce qui
leurs permet de fertiliser la bananeraie et de poursuivre, dans des conditions
acceptables, la rotation de cultures suivante (sur deux ann�es) :

- premi�re ann�e : haricot 1�re saison + haricot 2�me saison (souvent
associ�s au manioc),

- deuxi�me ann�e : sorgho (+ manioc), la rotation comprenant parfois
une friche herbac�e (jach�re) de courte dur�e.

Ces agriculteurs disposent en outre d'une petite parcelle de caf� (50 �
100 pieds seulement) et de une ou plusieurs parcelles cultivables en saison
s�che (marais).

D'autres exploitations de ce groupe ont encore moins de b�tail,
souvent une ou deux ch�vres qui ne leur appartiennent pas toujours
(gardiennage). C'est le manque de fumure (le manque de capital vif et un
acc�s limit� aux ressources fourrag�res) qui, depuis plusieurs g�n�rations a
emp�ch� l'extension de la bananeraie et des terres soumises � la rotation
mentionn�e ci-dessus (haricot x 2 + sorgho). En cultivant 15 et 25 ares par
actif, la Valeur Ajout�e par actif et par an demeure tr�s faible dans ce type
d'exploitations agricoles : de l'ordre de 15Ê000 F. bu par actif et par an. C'est
la recherche de travail journalier en dehors de l'unit� de production qui
permet � ces exploitations de survivre.

2 ¥ Le deuxi�me groupe est constitu� des exploitations agricoles de la
d�pression centrale du Buyogoma qui disposent de gros b�tail. "Elles se
caract�risent par de bien meilleurs rendements en culture vivri�re comme en
bananes gr�ce � la fumure. (É) Elles disposent de 3 � 6 UBT28 par hectare
de culture fum�e ce qui permet d'atteindre des rendements de 6 pour 1 en
haricot et de 30 pour 1 en sorgho"29. Ces unit�s de production disposent
d'une bananeraie plus vaste que le groupe pr�c�dent. C'est chez les
agriculteurs de ce groupe que l'on rencontre �galement les plus grandes
caf�i�res.

La valeur ajout�e par actif agricole et par an varie, pour les
exploitations agricoles de ce groupe, de 40 � plus de 100 000 F. bu. /actif/an
pour une surface cultiv�e comprise entre 30 et 70 ares par actif (les surfaces
fourrag�res n'�tant pas compt�es).

3 ¥ Sur les sommets arrondis de la cha�ne de montagne de Mpungwe
et sur le versant qui descend sur le Kumoso subsistent d'importantes surfaces

                                    
27Ces syst�mes de production sont identifi�s dans l'�tude r�alis�e dans la r�gion de Ruyigi
dans le cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au
Burundi. Voir: C.Bureau et L. Barbut: Etude du syst�me agraire du Buyogoma central,
ADEPRINA/INA-PG, 1991.
28L'U.B.T. est "l'Unit� de B�tail Tropical", unit� zootechnique correspondant � un bovin de
250 � 300 kg.
29 C. Bureau et L. Barbut, op cit, 1991.
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de savanes, friches et p�turages. L'importance de ces espaces encore
disponibles modifie les caract�ristiques des exploitations agricoles. On y
rencontre davantage de troupeaux (aux effectifs parfois plus nombreux) et de
vastes parcelles de haricots de deuxi�me saison sem� sur br�lis de savane
en rotation avec une friche de plusieurs ann�es.

Les surplus vivriers �tant difficiles � acheminer sur les lieux de vente,
les produits de l'�levage et la bi�re de banane procurent l'essentiel du revenu
mon�taire des m�nages. Le caf� est en g�n�ral absent de ces exploitations.

4 ¥ Un quatri�me groupe d'unit�s de production (majoritaires dans les
zones montagneuses du Buyogoma) sont install�s depuis longtemps sur ces
hauteurs de Mpungwe mais ne poss�dent plus de gros b�tail ou n'en ont
jamais poss�d�. N�anmoins, leur surface cultiv�e est plus importante que
dans la vall�e; ils conservent une bananeraie assez vaste et pratiquent en
g�n�ral l'�levage caprin. La pression exerc�e sur les p�turages est plus
faible (particuli�rement sur le versant Kumoso) et la culture de type "d�friche-
sarclage-br�lis" (sans fumure d'origine animale) du haricot de deuxi�me
saison est possible sur les collines de savane non p�tur�es.

Au del� de la bananeraie, on trouve en g�n�ral des parcelles cultiv�es
en haricot (souvent associ� au ma�s et au manioc) durant les deux cycles de
culture mais les restrictions en mati�re de fumure ont souvent conduit les
agriculteurs � r�duire les surfaces emblav�es en sorgho (faible rendement).
L'�leusine se maintient par contre en ouverture de friche (suivie d'un ou deux
cycles de haricot) car son calendrier cultural s'ins�re bien dans le calendrier
de travail des exploitations. Pas de caf� non plus dans ce genre
d'exploitations, si ce n'est � titre pr�ventif pour asseoir une tenure fonci�re
menac�e (reboisement, par exemple, comme nous l'avons vu au Chapitre I).

5 ¥ Enfin, un cinqui�me groupe d'agriculteurs peut �tre identifi� dans la
r�gion de Ruyigi-Rusengo, lui aussi localis� pr�s des sommets de la cr�te de
Mpungwe. Ce groupe est repr�sent� par des migrants r�cents, install�s sur
ces montagnes depuis quelques ann�es. Arriv�s sans b�tail et disposant de
fort peu de capital, ces migrants sont souvent install�es sur des terres de
moindre profondeur. Ils ont des difficult�s � installer leur bananeraie d'autant
qu'ils ne disposent d'aucun b�tail (ou presque) pour acc�l�rer la constitution
d'un milieu plus favorable � la bananeraie. La Valeur Ajout�e annuelle n'est
que de 15Ê000 � 20 000 F.bu par actif et ils doivent, pour survivre, vendre leur
force de travail chez les agriculteurs-�leveurs voisins. Certains d'entre eux ont
cependant conserv� une caf�i�re dans leur r�gion d'origine (Kirimiro et
Buyenzi principalement). Entretenu par des parents ou voisins tout au long de
l'ann�e (mais sans contr�le direct du propri�taire), elle re�oit en g�n�ral leur
visite � l'�poque de la r�colte.

3. Conclusion : le caf� n'est pas le pilier de l'�conomie
paysanne.

A l'exception de quelques petites r�gions du pays (certaines
communes du Mugamba-sud, par exemple), la bananeraie constitue le
d�nominateur commun de l'immense majorit� des unit�s de production
paysannes du Burundi. Et c'est elle qui occupe g�n�ralement la premi�re
place dans la cr�ation de valeur ajout�e totale de l'exploitation agricole. Le
caf� n'arrive g�n�ralement qu'en deuxi�me, voire en troisi�me ou quatri�me
position.
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Dans le Buyenzi, premi�re r�gion caf�icole du pays, tout le monde, ou
presque, cultive du caf�. Cette activit� est donc bien s�r d'une grande
importance pour l'�conomie r�gionale. Mais l'�tude d�taill�e des diff�rents
types d'exploitations agricoles nous a permis de nuancer le diagnostic au cas
par cas. Pour environ un quart des producteurs de la r�gion (26%), le caf� est
v�ritablement l'activit� principale et procure plus de la moiti� de la valeur
ajout�e : 55% pour le deuxi�me groupe de notre typologie, pr�s de 70% pour
le quatri�me (cf. p. et  ). En revanche, pour pr�s de la moiti� des producteurs
de la r�gion (premier et troisi�me groupe de notre typologie, soit 47% du
total), la caf�iculture n'occupe qu'une modeste place dans le syst�me de
production et ne participe qu'� hauteur de 12 � 20% dans la formation de la
valeur ajout�e totale de l'exploitation. Pour eux, c'est la bananeraie qui
occupe la premi�re place avec respectivement 45 et 60% de la valeur
ajout�e. Enfin, pour les autres producteurs de la r�gion (un gros quart des
producteurs), caf�i�re et bananeraie r�unies n'occupent qu'une faible place
dans l'assolement et ne procurent qu'un quart de la valeur ajout�e totale.

Ainsi donc, il n'y a gu�re plus d'un quart des agriculteurs pour lesquels
la caf�iculture est le pilier de l'�conomie domestique, et ce dans la r�gion
naturelle du pays la plus favorable au caf� et la plus dens�ment "couverte" de
caf�iers. Cette proportion est donc moindre partout ailleurs.

Dans le cas du Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati, �tudi�e ci-
dessus), il n'y a qu'un gros quart (28%) des producteurs pour lesquels le caf�
procure une part importante de la valeur ajout�e et du revenu agricole (entre
25 et 30%). Un petit quart (22%) ne tire de la caf�iculture que 5 � 10% de son
revenu tandis que la moiti� des producteurs de la r�gion ne poss�de aucune
parcelle de caf�.

Dans le cas de la r�gion de Karuzi, environ 30% de producteurs tirent
du caf� pr�s de 20% de leur revenu agricole total, 40% n'en obtiennent que
10 � 15% la bananeraie procurant l'essentiel du revenu, tandis que les 30%
restant ne cultivent pratiquement pas de caf�.

Enfin, dans les r�gions dites "� potentialit� marginale" comme le
Buyogoma par exemple, les paysans sont tr�s nombreux (largement
majoritaires) � poss�der une ou plusieurs parcelles de caf�, r�alit� qui peut
surprendre compte tenu du faible avantage comparatif de ces r�gions en
mati�re de caf�iculture. On sait cependant que la production de caf� n'est pas
toujours l'objectif principalement recherch� et que la plantation est souvent l�
pour appuyer des revendications fonci�res, pour emp�cher l'extension des
voisins, l'installation de jeunes migrants en qu�te de nouvelles terres ou les
empi�tement r�alis�s par l'administration, pour les projets de reboisement,
par exemple (Ch. I). La part du caf� dans l'�laboration du revenu est alors tr�s
faible (souvent inf�rieure � 5%).

Au terme de cette br�ve analyse, on mesure � quel point la r�putation
du caf� -souvent consid�r�e comme "la principale source de revenu des
agriculteurs"- est �loign�e de la r�alit�. C'est la dimension de la bananeraie
et son rendement qui d�terminent, plus que toute autre chose, le revenu des
agriculteurs.

La place du caf� est plus cons�quente si l'on s'int�resse � la fraction
commercialis�e ("mon�taris�e") du produit brut de l'exploitation agricole. Les
productions vivri�res �tant le plus souvent consomm�es en grande partie si
ce n'est en totalit�, il n'y a gu�re que la bi�re de banane et le caf� pour
procurer quelque argent � la famille. Chacun sait que l'�poque de la vente du
caf� est parfois faste pour les familles de caf�iculteurs qui disposent alors
d'un pouvoir d'achat certain, bien que parfois tr�s limit�. C'est l'occasion
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d'acheter les biens de consommation courante qui font d�faut le reste de
l'ann�e, de renouveler le pagne de son �pouse et d'acqu�rir d'autres produits
non agricoles, sans parler des d�penses festives effectu�es � cette �poque.
Mais la caf�iculture exige parfois d'importantes d�penses mon�taires qui
viennent ainsi diminuer le revenu mon�taire qui en d�coule, (contrairement �
la bananeraie qui n'exige en g�n�ral aucune d�pense d'argent). C'est le cas
pour tous les producteurs contraints de faire appel � des journaliers pour la
r�colte et/ou le paillage, et de ceux qui de surcro�t doivent acheter � l'ext�rieur
de leur exploitation une partie de la biomasse n�cessaire au paillage (voir
chapitre suivant).

Le revenu mon�taire est un crit�re �conomique qui ne doit cependant
pas �tre utilis� sans pr�cautions particuli�res. On constate en effet que les
petits producteurs du Buyenzi qui sont d�j� engag�s dans un d�but de
"sp�cialisation caf�i�re" (le deuxi�me groupe de notre typologie, cf. p. ) ne
consacrent aux cultures vivri�res qu'une petite surface inf�rieure � 20 ares
par actif. Dans ces conditions, ils ne produisent pas assez de vivres pour
nourrir leur famille et doivent consacrer une partie ou la totalit� (en cas de
r�colte m�diocre) de leur revenu caf�ier � l'achat de produits vivriers. le caf�
est donc bien n�cessaire pour manger et on peut parler de substitution
partielle aux cultures vivri�res. La situation financi�re de ces producteurs est
souvent assez tendue dans la mesure ou les revenus du caf�,
essentiellement disponibles vers les mois de juin-juillet, doivent permettre � la
famille de "tenir" tout au long de l'ann�e en faisant face aux achats de vivres.
On voit que la vente d'une r�colte de caf� accro�t le revenu mon�taire des
agriculteurs mais pas n�cessairement le revenu global. Tout d�pend du
maintien ou non du niveau de satisfaction de la famille en produits vivriers et
de l'utilisation de ce revenu mon�taire et du pouvoir d'achat r�el qu'il autorise
(voir chapitre IV).

Cet exemple montre bien que le niveau de revenu mon�taire atteint par
une famille paysanne ne suffit pas � juger de la sant� �conomique de son
unit� de production ni � �valuer son niveau de vie. Que signifierait en effet un
revenu mon�taire accru si le revenu agricole total n'augmente pas ? Sans
doute, une d�t�rioration de l'autoconsommation. A quoi bon augmenter les
quantit�s vendues s'il faut racheter des vivres et les semences quelques mois
plus tard ? Si ce revenu mon�taire est utilis� pour l'achat de produits vivriers
qui ne sont plus produits sur l'exploitation agricole, l'achat de bi�res
industrielles en remplacement de la bi�re locale, le paiement de taxes et
imp�ts divers, alors cet "accroissement du revenu" est un leurre et dissimule
une perte d'autonomie de l'exploitation et, dans la plupart des cas, un
accroissement des risques encourus. L'am�lioration de l'autoconsommation
familiale (diversification et meilleur �quilibre de la ration), la diminution des
risques encourus, le maintien et l'am�lioration du potentiel de fertilit� des
diff�rentes parcelles de l'exploitation et l'accroissement du pouvoir d'achat
des agriculteurs (et non pas seulement de leur "revenu mon�taire") ne
peuvent �tre dissoci�s pour faire de l'exploitation agricole une unit� de
production reproductible. Les agriculteurs ne recherchent pas en soi la
disponibilit� d'une certaine somme d'argent (un "revenu mon�taire"). Le
r�sultat �conomique fondamental est la cr�ation de valeur d'usage et de
valeur d'�change, toute deux rapport�es � une quantit� de travail effectu�.
Pour eux, c'est le pouvoir d'achat permis par cette somme (la valeur
d'�change) qui est important ainsi que la r�mun�ration de leur travail (un
pouvoir d'achat rapport� � une quantit� de travail effectu�).
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Le r�le souvent r�duit que le caf� occupe dans la formation de la valeur
ajout�e de l'exploitation agricole et dans l'�laboration du revenu agricole de
l'exploitant est bien s�r li� � la d�gradation continue de la r�mun�ration des
producteurs. Nous analyserons dans la suite de ce travail cette �rosion
progressive du prix r�el pay� au producteur et ses cons�quences sur la
r�mun�ration du travail des agriculteurs et leur pouvoir d'achat. Cette forte
baisse de rentabilit� de la caf�iculture explique en grande partie la faible
participation du caf� au revenu agricole de la grande majorit� des
agriculteurs burundais. Elle explique aussi, nous le verrons, pourquoi de plus
en plus d'agriculteurs ne sont pas pr�ts � accro�tre les sacrifices consentis
pour le caf�, ni m�me � les maintenir en l'�tat dans un contexte de p�nurie de
biomasse et de d�gradation de la valeur ajout�e produite par journ�e de
travail.

Enfin, il convient de souligner encore une fois la grande diversit� des
situations dans  lesquelles les agriculteurs se trouvent. Pour illustrer ce point,
reprenons le cas de la r�gion naturelle du Buyenzi30 :

¥ Pour un petit producteur dont la parcelle de caf� est suffisamment
petite pour �tre paill�e avec les r�sidus de culture de la bananeraie, la Valeur
Ajout�e brute d�gag�e est �gale au Produit Brut, c'est � dire � la somme
obtenue de la vente du caf� (pas d'autres charges31).

¥ Un producteur disposant de prairies et de friches r�serv�es pour le
paillage pourra entretenir un plus grand verger sans difficult�s et obtenir des
rendements satisfaisants (paillis abondant), mais le r�sultat obtenu par
journ�e de travail ne sera pas sup�rieur (� cause du transport de paillis) et le
revenu sera diminu� des journ�es de travail qu'il aura fallut payer aux
travailleurs suppl�mentaires.

¥ Un caf�iculteur qui doit acheter une partie importante de la mati�re
organique (M.O.) n�cessaire au paillage verra son produit brut caf�ier
fortement diminu� par cette charge sp�cifique et la valeur ajout�e d�gag�e
sera alors nettement inf�rieure au produit brut.

¥ Enfin, le paysan pauvre et oblig� de vendre "sur pied" le produit de sa
caf�i�re sera d�poss�d� d'une fraction importante de la valeur ajout�e
produite - le caf� �tant vendu au moins 30% moins cher - qui correspond aux
int�r�ts de ce cr�dit "informel".

Quatre parcelles de caf�, aux rendements strictement identiques,
seront donc d'une "rentabilit�" totalement diff�rente en fonction du type de
producteurs auxquels elles appartiennent. Les cons�quences de la
disponibilit� en mati�re organique et le co�t du paillage sont analys�s dans le
chapitre suivant.

                                    
30 et les r�sultat de l'�tude r�alis�e dans le Buyenzi dans le cadre de l'Etude
ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi: A. Neuville, op cit.
31Si ce n'est les cons�quences de ces transferts de biomasses pour les parcelles donneuses, comme
nous le verrons au Chapitre III.
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III. L'ITINÉRAIRE TECHNIQUE EN QUESTION :

LES PRINCIPAUX PROBLEMES.
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1. Le paillage : contrainte agronomique majeure.

On peut r�sumer les fonctions agronomiques du paillage comme suit :

¥ le paillis constitue un "mulch" : �pais tapis de mati�re organique qui
ralentit la dessiccation du sol pendant la saison s�che (il limite l'�vaporation et
le dess�chement du "profil"),

¥ en se d�composant progressivement, le paillis permet un
enrichissement du sol en humus, un apport important d'�l�ments min�raux
(N,P,K) et une am�lioration de la structure du sol,

¥ le paillis emp�che les mauvaises herbes de se d�velopper; il les
"�touffe" en emp�chant la lumi�re de parvenir jusqu'au sol,

¥ le paillis est une protection efficace contre l'�rosion pluviale (impact
direct des gouttes de pluie) et le ruissellement.

L'efficacit� d'un bon paillage et ses effets sur les rendements obtenus
apparaissent incontestables. Les agriculteurs obtiennent en g�n�ral de
meilleurs r�sultats lorsqu'ils ont paill� leur caf�i�re r�guli�rement,
abondamment et � temps.

 Depuis les premi�res plantations dans les ann�es 30 et au fur et �
mesure de l'extension du verger national, le paillage du caf� a toujours fait
l'objet d'un encadrement "rapproch�" et d'une �troite surveillance par les
agents de l'administration. Chaque planteur est tenu de pailler son caf� : c'est
l� l'un des th�mes techniques vulgaris�s les plus anciens du pays. Mais si le
paillage semble un �l�ment favorable � l'obtention de rendements
satisfaisants, pourquoi a-t-il fallu tant d'ann�es de sensibilisation et
d'encadrement sur ce th�meÊ? Pourquoi maintenait-on encore r�cemment la
menace d'amende pour les agriculteurs propri�taires de caf� mal paill� ou
non paill�Ê? Pourquoi, enfin, existe-t-il autant d'agriculteurs si peu
enthousiastes pour pailler leur caf�Ê?

P�nurie de biomasse : un probl�me g�n�ralis�.

D'o� vient la mati�re organique n�cessaire au paillage du caf� ? Des
autres parcelles de l'exploitation pour la plus grosse part. Il s'agit en g�n�ral
de r�sidus de culture : feuilles et stipes de bananiers, r�sidus de ma�s et
sorgho (tiges, feuilles, collets et racines), fanes de haricots, patates douces ou
arachides, racines de chiendent, tiges de Pennisetum ou feuilles de
Tripsacum des lignes anti-�rosives. Dans la majorit� des exploitations
agricoles burundaises, une grosse partie des r�sidus de culture est donc
r�colt�e, transport�e vers la parcelle de caf� pour y �tre �tal�e. Dans
certaines r�gions, les p�turages r�siduels sont aussi mis � contribution :
Hyparrhenia et Eragrostis sont fauch�s pour le paillage, soit parce que les
r�sidus de culture ne suffisent pas au paillage de la parcelle de caf�, soit
parce que les caf�iers ont �t� plant�s sur d'anciens p�turages et sont
�loign�s du rugo et des autres parcelles de l'exploitation (cas fr�quent sur les
reliefs des r�gions du Mumirwa, Bututsi, Buyogoma, Bugesera, etc.).
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Dans de nombreuses r�gions, les r�sidus de culture et les p�turages
encore pr�sents ne suffisent plus. Malgr� la mise � contribution syst�matique
de la bananeraie et des parcelles de cultures vivri�res - dont la fertilit� d�cro�t
- les agriculteurs ont de plus en plus de difficult�s � se procurer la "paille"
n�cessaire au paillage de leur caf�.

Ce probl�me a d�j� �t� �voqu� par diff�rents auteurs depuis une
dizaine d'ann�es. Ms GAIE et FLEMAL �crivaient en 1988 : "Les difficult�s
d'approvisionnement en paillis sont omnipr�sentes au Burundi É Il faut donc
rechercher une solution, m�me partielle, � ce probl�me"32. Les travaux
publi�s par l'ISABU en 1987 et 1988 et concernant les r�gions naturelles du
Buyenzi et du Kirimiro soul�vent �galement ce grave probl�me, puisque pr�s
des trois quart des agriculteurs interrog�s avaient mentionn� le probl�me du
paillage comme �tant leur principale contrainte33. Plus r�cemment, les travaux
entrepris par l'OCIBU pour tenter d'identifier les freins � l'accroissement de la
production caf�i�re mettent en �vidence l'aggravation du ph�nom�ne au
niveau national : "la baisse de fertilit� des parcelles r�serv�es aux cultures
vivri�res pose un probl�me grave de disponibilit� en mat�riaux de paillageÉ
Il est donc � craindre que le paillage des caf�i�res devienne tr�s rapidement
un luxe r�serv� aux familles qui auront encore la possibilit� de trouver de la
paille sur leur exploitation ou leur colline de r�sidence et qui seront en mesure
de r�aliser les travaux d'�pandage avec la force de travail familiale"34.

Les �tudes r�alis�es entre 1991 et 1993 dans diff�rentes r�gions
naturelles du pays dans le cadre de l'�tude sur la dynamique des syst�mes
agraires au Burundi35 aboutissent � des conclusions semblables. Le
diagnostic peut cependant �tre affin�, pour chaque r�gion, en fonction des
diff�rents types de producteurs. La taille de l'exploitation, la place relative
occup�e par le caf� et les autres syst�mes de cultures et d'�levage qui
participent � la combinaison productive de chaque syst�me de production
conditionnent en effet le rapport surface productrice de paillis / surface �
pailler et les difficult�s plus ou moins marqu�es qui en r�sultent.

Dans le cas du Buyenzi par exemple, les deux premiers types
d'exploitations mis en �vidence dans le chapitre II et regroupant pr�s de la
moiti� des producteurs de cette r�gion (tr�s petites exploitations et petites
exploitations engag�es dans un d�but de sp�cialisation caf�icole, voir p. )
sont celles qui ont le plus de difficult�s � pailler leur caf�. La bananeraie et
toutes les parcelles soumises au syst�me de cultures ma�s+haricot/sorgho
sont syst�matiquement sollicit�es pour le paillage. En outre, le deuxi�me
groupe compl�te les apports gr�ce � de petites parcelles sem�es en
Hypparhenia et surtout en achetant de la mati�re organique en dehors de

                                    
32GAIE W., FLEMAL J., La culture du caf�ier d'Arabie au Burundi, ISABU/AGCD N°8, 1988.
33HUBERT J-P., OTOUL C., Evaluation du transfert et de l'application des th�mes techniques
de la caf�iculture en milieu paysan, Importance �conomique de la caf�iculture dans
l'exploitation agricole familiale, R�gion naturelle du Buyenzi, ISABU, N°105, Bujumbura,
1987.; et HUBERT J-P., OTOUL C: Evaluation du transfert et de l'application des th�mes
techniques de la caf�iculture, Importance �conomique de la caf�iculture dans l'exploitation
agricole familiale, R�gion naturelle du Kirimiro et comparaison avec celle du Kirimiro,
ISABU, N°126, Bujumbura, 1988.
34DESCROIX Fr�d�ric: La caf�iculture Burundaise, les freins � l'accroissement de l a
production et � l'am�lioration de la qualit� du caf�, MAE-OCIBU/CIRAD-CP, Programme
d'Appui � la Direction Agronomique, Rapport provisoire, p. 19 et 26.
35ADEPRINA/DGPAE, op cit, voir Annexe n° 2.
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l'exploitation (achats qui peuvent repr�senter chaque ann�e la moiti� de la
mati�re organique utilis�e pour le paillage).

Le troisi�me type, caract�ris� par l'h�g�monie de la bananeraie et la
place comparativement r�duite du caf� n'�prouve pas de telles difficult�s. Des
pr�l�vements mod�r�s sur la bananeraie et les cannes de sorgho suffisent en
g�n�ral � pailler la totalit� de la surface caf�i�re.

Le quatri�me syst�me de production est caract�ris� par la pr�sence
d'une surface importante de prairie de paillis (60% de la S.A.U.) v�ritablement
"associ�e" aux parcelles de caf� : le probl�me du paillage est pos� en terme
de quantit� de travail n�cessaire mais pas en terme de disponibilit� de
biomasse (� condition de sacrifier l'�levage � la caf�iculture).

Enfin, le cinqui�me syst�me de production d�crit pour cette r�gion est
plut�t extensif : l'abondance des friches permet de pailler sans probl�me la
petite parcelle de caf� et m�me de vendre du paillis aux voisins. La
bananeraie et les parcelles de cultures vivri�res annuelles
(ma�s+haricot/sorgho en colline, ma�s+haricot/riz en marais) n'ont donc pas �
fournir de r�sidus de culture pour le paillage. Rappelons que ce dernier type
ne regroupe cependant que 3% environ des producteurs de la r�gion36.

De telles in�galit�s de conditions en mati�re de disponibilit�s de
paillage sont g�n�ralis�es � l'ensemble des r�gions naturelles o� l'on cultive
du caf�, bien que "l'�ventail des in�galit�s" soit moins prononc� dans les
r�gions o� le caf� occupe une faible place dans les syst�mes de production et
dans le paysage agricole.

D'une mani�re g�n�rale, il est clair que la p�nurie de biomasse que
ressentent la majorit� des caf�iculteurs burundais est largement due � la
diminution r�guli�re de la taille moyenne des exploitations (divisions
successorales), � l'accroissement du rapport surface � pailler/ surface
productrice de paillis, � la diminution de rendement observ�e tr�s souvent sur
les cultures vivri�res (la quantit� de r�sidus s'en ressent �galement) et � la
diminution ou quasi disparition des surfaces en herbe � l'int�rieur des
exploitations agricoles (diminution de taille, mise en culture des derniers
p�turages) ou � l'ext�rieur (reboisement massifs, distribution de certaines
terres "communale" et mise en culture).

Les difficult�s rencontr�es par la majorit� des caf�iculteurs pour
rassembler la mati�re organique n�cessaire au paillage expliquent aussi en
grande partie les retards g�n�ralis�s dans la p�riode d'application du paillis.
Chacun sait que le paillage des caf�iers doit, pour �tre efficace, �tre effectu� �
la fin de la saison des pluies et avant que le d�ficit hydrique de saison s�che
ne soit install�. La p�riode optimale serait fin avril-d�but mai � l'�poque des
derni�res grosses pluies37. Mais la plupart des agriculteurs paillent leur caf�
pendant la saison s�che et non pas pendant la p�riode favorable. Les raisons
                                    
36Les diff�rentes modalit�s de paillage mises en place dans chacun de ces diff�rents syst�mes
de production ont �t� analys�es tr�s en d�tail par Virginie Metzler � la suite du diagnostic
pr�alablement �labor� dans le cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des
syst�mes agraires au Burundi. Voir V. Metzler: Gestion de la biomasse et transferts de
fertilit� dans les exploitations agricoles du Buyenzi, Burundi, M�moire de fin d'�tudes
agronomiques ENSAIA/CNEARC, 1993. Quelques uns de ses r�sultats sont pr�sent�s en Annexe
n° 10.
37GAIE W., FLEMAL J., op cit, p. 89. Dans les r�gions tr�s humides et � forte pente, la p�riode
optimale serait plut�t situ�e en fin de saison s�che. Dans ce cas, la fonction agronomique
principale du paillage n'est pas de limiter l'�vaporation en saison s�che mais de prot�ger l e
sol de l'�rosion avant les premi�res pluies importantes de la saison (voir � ce sujet F.
DESCROIX, op cit, p. 19).
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en sont multiples : la principale d'entre elles est que parmi les ressources
possibles de mati�re organique, beaucoup ne sont disponibles que bien plus
tard et ne peuvent pas �tre mobilis�es avant que la saison s�che ne soit d�j�
bien entam�e : les r�sidus de r�colte du sorgho (tr�s utilis�s dans de
nombreuses r�gions) ne sont disponibles qu'� la fin du mois de juillet; ceux de
la bananeraie sont disponibles apr�s son entretien r�alis� � la fin de la saison
s�che, les racines de chiendent, parfois utilis�es, ne sont extraites des
champs qu'� l'occasion du labour profond du d�but de la premi�re saison
culturale (sept-oct). Quand l'agriculteur utilise les gramin�es spontan�es des
prairies, il attend en g�n�ral que celle-ci soient arriv�es � compl�te maturit� et
soient le plus lignifi�es possible (le paillis dure alors plus longtemps), c'est �
dire pas avant le mois de juillet.

En outre, entre le moment o� la mati�re organique est disponible et
celui o� elle sera �tal�es en couches r�guli�res sur la caf�i�re, un d�lais
suppl�mentaire intervient. Il correspond � la quantit� de travail n�cessaire au
paillage et d�pend de la force de travail mobilisable � ce moment.

Les quantit�s de mati�re organique ainsi r�colt�es et dispos�es sur la
parcelle de caf� sont tr�s variables d'une r�gion � l'autre, d'une colline �
l'autre, d'un agriculteur � l'autre. La quantit� optimale serait de 20 � 25 tonnes
de "mati�re s�che" (MS) par hectare et par an, soit 200 � 250 kg de MS par
are et par an38. Un agriculteur disposant d'une dizaine d'ares de caf�i�re (160
� 250 pieds de caf�) devrait donc r�colter et transporter plus de deux tonnes
de MS chaque ann�e, c'est � dire le double ou le triple de mati�re organique
fra�che. Cela repr�sente un travail consid�rable, le temps de transport �tant
consid�rablement accru lorsqu'il faut aller chercher des gramin�es dans des
prairies �loign�es de l'habitation (prairie communale, ou appartenant �
d'autres producteurs). Dans les communes de Buhiga et Bugenyuzi, par
exemple, les enqu�tes approfondies r�alis�es dans cette r�gion montrent que
le temps de travail n�cessaire au paillage peut varier de 25 heures par are si
l'on utilise les r�sidus d'une bananeraie proche de la caf�i�re � 60 heures par
are s'il faut aller chercher des herbes (Eragrostis) dans des prairies �loign�es
de l'exploitation39.

De plus, la p�riode r�elle (et non pas optimale) o� le paillage du caf�
peut commencer correspond souvent � une �poque de pointe de travail, plus
ou moins aigu� en fonction des syst�mes de production consid�r�s. A
l'�poque o� il conviendrait de pailler la caf�i�re, de nombreuses t�ches
peuvent en effet se superposer et appara�tre aux yeux de l'agriculteur comme
beaucoup plus urgentes. Par exemple, la r�colte des cultures de deuxi�me
saison sur colline ou la mise en place des cultures de contre-saison dans les
marais40. Et les agriculteurs n'accordent pas la priorit� au paillage si les
autres t�ches qui les attendent sont consid�r�es comme plus urgentes.  La
journ�e de travail qui est consacr�e � ces cultures a alors davantage de "prix"

                                    
38Pour deux apports de 10 cm d'�paisseur par an, les quantit�s n�cessaires seraient m�me,
d'apr�s certaines estimations de 98 t/ha en Eragrostis sec, 215 t/ha en Setaria  vert, 170 t/ha
en Pennisetum vert, de 190 t/ha en Tripsacum vert et de 60 t/ha en feuilles de bananier s�ch�es
(Cf. J. P. Hubert et C. Otoul, 1987, op cit, p. 61).
39N. BESSON; F. HAREAU et S. PONS, op cit.
40La concurrence en mati�re de temps de travail est particuli�rement aigu� � l'�poque de l a
pr�paration des parcelles de marais. En effet, le paillage est pr�f�rentiellement r�alis� l e
matin, avant que la chaleur de la journ�e ne rende les tiges et feuilles utilis�es trop s�ches et
trop coupantes. Or c'est aussi pendant la matin�e qu'il est possible d'effectuer les travaux les
plus p�nibles dans les marais (travail du sol) car l'ensoleillement y est trop intense � partir
du milieu de journ�e.
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- un co�t d'opportunit� plus �lev� - que celle qui serait consacr�e au paillage
(cf. Annexe n° 6).

Il faut donc admettre que les effets b�n�fiques que l'on serait en
mesure d'attendre (th�oriquement) du paillage des caf�iers sont le plus
souvent amoindris par les contraintes inh�rentes � son application et le retard
tr�s important que ces contraintes provoquent. Pailler en temps "opportun" (fin
de saison des pluies) est pratiquement impossible dans le contexte de
l'agriculture burundaise. Pailler avec une quantit� suffisante de biomasse est
extr�mement difficile pour la grande majorit� des caf�iculteurs burundais41.

Il faut cependant souligner que ce n'est ni la "n�gligence" des
agriculteurs ni les d�ficiences de l'encadrement qui sont responsables de la
non application des consignes de la vulgarisation. D'ailleurs, quand cela leurs
est possible, les caf�iculteurs prennent soin de g�rer m�ticuleusement la
mati�re organique dont ils disposent afin d'en optimiser les effets sur les
diff�rentes caf�i�res qu'ils doivent pailler : choix d'un mat�riau de paillage,
alternance de paillis diff�rents d'une ann�e � l'autre, rotation de paillis de
diff�rente qualit� et r�partition �gales sur les diff�rentes caf�i�res, etc.42.

Des co�t mon�taires suppl�mentaires entra�n�s par le paillage.

La p�nurie de biomasse a �t� � l'origine de l'apparition d'un
ph�nom�ne relativement nouveau ces derni�res ann�es : l'attribution d'un
prix de march� aux mat�riaux de paillis et le d�veloppement d'un v�ritable
march� de la biomasse. Cette �volution est maintenant g�n�ralis�e dans les
r�gions fortement peupl�es et o� le caf� occupe une place importante
(Buyenzi, Kirimiro, Bweru et, dans une moindre mesure, Bugesera et
Mumirwa); elle est encore peu marqu�e dans les r�gions o� la quantit� de
biomasse disponible est importante par rapport aux surfaces caf�i�res en jeu.

Ainsi, celui qui ne dispose pas de mati�re organique en quantit�
suffisante doit d�sormais l'acheter. Ces nouvelles d�penses, ajout�es � celle
relatives � l'embauche, parfois n�cessaire, de force de travail d'appoint, font
du paillage une op�ration devenue co�teuse en termes mon�taires. Pour
l'ensemble du pays, les d�penses effectu�es pour l'achat de mati�re
organique serait de 0,8 � 53 F. bu par caf�ier en fonction des situations de
chacun, ce qui repr�sente, dans le cas le plus d�favorable, une d�pense
�quivalente � la valeur de 300 grammes de caf� parche, la moiti� ou le tiers
du rendement d'un "bon" caf�ier! De la m�me mani�re, les d�penses
engag�es dans l'embauche de main-d'Ïuvre d'appoint pour le paillage
varieraient de 9 � 80 F. bu par caf�ier, le cas le plus d�favorable repr�sentant
pr�s de 450 grammes de caf� parche43.

                                    
41Il faudrait rajouter � cel� d'autre "inconv�niants" du paillage (un paillis pr�coce g�ne les
op�rations de r�colte du caf� et entra�ne des pertes dues aux chutes de cerises difficiles �
r�cup�rer) et certains effets pervers du paillage sur le caf� lui-m�me, bien que ceux-ci n'aient
pas �t� �tudi�s en d�tail: exc�s de Potassium et blocage du Magn�sium dans les sols.
42V Metzler, op cit.
43DESCROIX Fr�d�ric: La caf�iculture Burundaise, les freins � l'accroissement de l a
production et � l'am�lioration de la qualit� du caf�, MAE-OCIBU/CIRAD-CP, Programme
d'Appui � la Direction Agronomique, Rapport provisoire, op cit, p. 22. Les r�sultats de cette
�tude concernant les co�ts entra�n�s par le paillage sont pr�sent�s en Annexe n° 9.
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Dans les communes de Busiga et Mwumba, par exemple, ceux dont la
surface de sorgho n'est pas suffisante pour assurer le paillage du caf�
ach�tent la "paille" sur pied aux propri�taires de p�turages (Eragrostis et
Hyparrhenia). Il en co�te ainsi 10 � 30 F bu par pied de caf� sans compter le
travail n�cessaire pour faucher, transporter et �taler cette "paille". 10 � 30 F bu
de paillis par caf�ier, pour 40 � 100 F bu de caf� par pied (soit une d�pense
de 200 � 600 F. bu/are pour une production valant de 700 � 2Ê000 F.
bu/are)44. Ces communes b�n�ficient de conditions particuli�rement
favorables pour le caf� et les rendements moyens y sont sup�rieurs. Mais ce
suppl�ment de production est annihil� par la n�cessit� d'acheter la mati�re
organique n�cessaire au paillage. Au niveau de l'exploitation agricole, la
valeur ajout�e du caf� s'en trouve s�rieusement amoindrie. Pour les
exploitations agricoles trop petites ou d�pourvues de p�turages "r�siduels",
tout se passe comme si la rente diff�rentielle obtenue sur le caf� dans ces
communes �tait enti�rement pr�lev�e par les d�tenteurs des ultimes prairies
et vendeurs de "paille". Pour ces "producteurs de mat�riaux � paillis", les
prairies de paillage "rapportent" annuellement environ 250 F. bu par are.

Denr�e rare, la mati�re organique n�cessaire au paillage est devenu
un intrant co�teux, faisant m�me l'objet de vols, souvent signal�s dans ces
communes. Dans cette r�gion, la Valeur Ajout�e d�gag�e par unit� de surface
ou rapport�e � la quantit� de travail effectu�e souffre beaucoup des co�ts
imputables au paillage. Si l'on d�duit de surcro�t les d�penses engag�e en
main-d'Ïuvre, la marge brute de la culture est amput�e davantage.

Le tableau suivant illustre l'effet diff�renci� du paillage sur la
"rentabilit�" de la caf�iculture pour quelques producteurs du Buyenzi plac�s
dans des situations diff�rentes. Il permet de comparer la situation des
agriculteurs des groupes (2), (3), et (4) de notre typologie pr�sent�e au
Chapitre II.

Tableau n° 1 : Rentabilit� compar�e de la caf�iculture pour diff�rents types
de producteurs du Buyenzi situ�s dans des conditions diff�rentes par rapport

au paillage (en F. bu)45.

Type de producteur V.A./are V.A./jour
Petit caf�iculteur autosuffisant en M.O. 700 - 1Ê500 100 - 160
Propri�taire de prairie de paillage 1Ê000 - 2Ê000 110 - 160
Caf�iculteur qui doit acheter de la M.O. 600 - 1Ê600 80 - 120
Producteur oblig� de vendre sur pied 400 - 1Ê000 80 - 130

Dans les exploitations agricoles qui disposent encore de p�turages
priv�s, ceux-ci sont fr�quemment affect�s en totalit� au paillage du caf�. Les
agriculteurs admettent qu'il faut entre 1 et 2 ares de p�turage pour pailler un
are de caf�, dans le cas o� ce p�turage est int�gralement consacr� au
paillage. Dans ce cas, le calcul de la valeur ajout�e par are de caf� et sa
comparaison avec les autres cultures de l'exploitation ne refl�tent
qu'imparfaitement la r�alit�. En effet, il serait plus logique dans ce cas de
rapporter la production obtenue � la surface totale n�cessaire � son obtention:
la surface plant�e de caf�iers + la surface de prairie n�cessaire au paillis, le

                                    
44Ce calcul est d�taill� dans l'�tude sur le Buyenzi (A. Neuville, 1992), r�alis�e dans le cadre
de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.
45D'apr�s l'�tude r�alis�e dans le Buyenzi dans le cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur
la dynamique des syst�mes agraires au Burundi (A. Neuville, op cit).
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bin�me caf�i�re/prairie de paillis, alors indissociable, devant �tre alors
consid�r� comme un et un seul syst�me de culture. La valeur ajout�e � l'unit�
de surface doit donc �tre divis�e par 2 ou par 3 pour un tel syst�me de culture.
On se souvient (Chapitre II) que la Valeur Ajout�e par unit� de surface �tait
comprise, dans une r�gion comme le Buyenzi, entre 720 et 2Ê200 F. bu par
are de caf�i�re. En tenant compte des surfaces de prairie r�serv�es au
paillage dans les exploitations agricoles qui en poss�dent encore (groupe 4),
force est de constater que la Valeur Ajout�e par unit� de surface chute alors �
des niveaux largement inf�rieurs : 300 � 900 F. bu/are. Dans cette situation, le
bin�me caf�/prairie de paillis rapporte moins que la plupart des autres
syst�mes de culture pratiqu�s dans la r�gion.

Ramen�e � la surface totale immobilis�e pour le caf� (caf�i�re +
prairie), la valeur ajout�e d�gag�e annuellement par hectare de caf� est donc
faible. D�j� situ�e en 2�me ou 3�me position dans les r�gions les plus
favorables, la culture du caf� s'en trouve alors encore plus mal plac�e dans la
palette diversifi�e des syst�mes de culture de l'exploitation agricole.

Un raisonnement analogue pourrait �tre fait en associant la parcelle de
caf� � celle de Ma�s+Haricot/Sorgho, dans la mesure o� le sorgho n'est
souvent cultiv� que pour produire des cannes � transf�rer sur le caf� (les
rendements en grains �tant souvent insignifiants). Dans ce cas, on pourrait
affecter � la culture du sorgho une valeur suppl�mentaire de quelques 150 �
250 F. bu/are correspondant � l'�quivalent mon�taire de cette quantit� de
paillis dans la r�gion.

Le co�t d'opportunit� de la biomasse consacr�e au paillage du caf�.

Le paillage du caf� proc�de donc d'une concentration massive de
mati�re organique sur la parcelle de caf�. Une partie importante de la
biomasse cr��e sur l'exploitation agricole est transf�r�e vers la parcelle de
caf�, enrichissant cette derni�re en humus et �l�ments fertilisants a u
d�triment de la fertilit� des autres parcelles de l'exploitation. Tel est le
probl�me central caus� par le paillage du caf�.

En quelques d�cennies, les parcelles de caf� ont �t� consid�rablement
enrichies par ce transfert lat�ral de fertilit�. Le revers de la m�daille, c'est
l'appauvrissement progressif des parcelles "donneuses". Au lieu d'�tre
enfouis � l'occasion du labour, les r�sidus des cultures de c�r�ales et
l�gumineuses sont "export�s" vers le caf�. Au lieu de permettre le paillis de la
bananeraie et la restitution au sol d'une partie de la biomasse produite, les
feuilles et stipes de bananiers sont rassembl�s en fagots et transf�r�s sur le
caf�. Si l'on paille le caf� en fauchant Hyparrhenia et Eragrostis dans les
p�turages r�siduels, ceux-ci sont litt�ralement mis-en-d�fens, interdits de
p�turage et r�serv�s au paillage du caf�, soit par l'administration gestionnaire
des p�turages communaux, soit par les propri�taires priv�s qui vendent
d�sormais la "paille" aux caf�iculteurs (cas tr�s fr�quent dans le Buyenzi, par
exemple). Ce monopole accentue aussi les probl�mes que connaissent ceux
qui pratiquent encore l'�levage du gros b�tail ou essaient de d�velopper celui
du petit b�tail. Il pr�cipite alors la r�gression de l'�levage et, avec lui, celui des
transferts de fertilit� op�r�s, par l'interm�diaire du b�tail, au profit des cultures
vivri�res.

Ainsi, m�me lorsqu'aucune d�pense mon�taire suppl�mentaire n'est
engag�e, le paillage du caf� n'est donc pas gratuit. Les rendements du caf�
sont obtenus au d�triment de ceux de la bananeraie et des cultures vivri�res.
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Il existe donc une "production perdue" du fait du paillage, un "manque �
produire" sur toutes les parcelles d'o� sont export�s vers le caf� les r�sidus de
culture. Ce "manque � produire" est le co�t d'opportunit� d'une denr�e rare :
la mati�re organique transf�r�e vers le caf�.

L'histoire des transferts de fertilit� qu'ont connus les exploitations
agricoles burundaises depuis le d�but du si�cle explique en grande partie
leur situation actuelle et les probl�mes sp�cifiques pos�s par la caf�iculture.
Dans les r�gions caf�i�res dens�ment peupl�es du Nord du Centre du pays,
cette �volution peut �tre retrac�e comme suit :

¥ Pendant la p�riode pr�coloniale et jusque au d�but des ann�es trente
(c'est � dire avant que le caf� ne devienne un �l�ment des syst�mes de
production paysans), les transferts de fertilit� �taient r�alis�s, par
l'interm�diaire du b�tail (parcage de nuit et r�cup�ration des d�jections
d�pos�s dans le rugo) depuis les p�turages vers les terres assol�es et au
profit principalement du syst�me de culture ma�s+haricot/sorgho dans un
premier temps, puis au profit �galement de la bananeraie au fur et � mesure
de son d�veloppement dans les exploitations agricoles. Ces transferts de
fertilit� ont permis pendant longtemps de compenser largement les
exportations d'�l�ments min�raux relatives aux r�coltes. Ils sont � l'origine
d'un ph�nom�ne d'anthropisation du milieu, ph�nom�ne particuli�rement
marqu� au niveau des sols des bananeraies.

¥ Au cours des ann�es trente � soixante, on paille le caf� avec les
r�sidus de la bananeraie (c'est m�me obligatoire d'utiliser ce type de paillis
dans les ann�es trente) et, dans une moindre mesure, avec les prairies
disponibles � l'int�rieure des exploitations. A l'�poque, la surface de la
caf�i�re est encore faible au regard de la Surface Agricole Utile des
exploitations et des disponibilit�s en mat�riaux de paillis. C'est aussi l'�poque
de l'expansion rapide de la bananeraie dans presque toutes les exploitations
du pays. Le probl�me du paillage ne se pose pas encore avec acuit�, mais
l'�levage occupe d�j� une place moins importante dans les syst�mes de
production et la fumure animale disponible pour le syst�me
ma�s+haricot/sorgho et la bananeraie se rar�fie.

¥ La p�riode r�cente (20 derni�res ann�es) est marqu�e par une
double �volution des transferts de fertilit� au sein de l'exploitation agricole.
D'une part, la rar�faction des p�turages (accroissement des surfaces
cultiv�es, reboisement des espaces communaux) et leur affectation quasi-
exclusive au paillage des caf�i�res (Hypparhenia, et surtout Eragrostis)
pr�cipitent la diminution de l'�levage et tarit d�finitivement les transferts de
fertilit� qui b�n�ficiaient aux cultures vivri�res (bananeraie et syst�me
ma�s+haricot/sorgho); d'autre part, celle-ci sont � leur tour, et de fa�on
massive, mises � contribution pour le paillage des caf�i�re : la bananeraie
participait d�j� depuis longtemps mais les pr�l�vement s'intensifient; les tiges
de sorgho (le plus souvent accompagn�es du collet et d'une partie des
racines) sont syst�matiquement transf�r�es vers la caf�i�re, fanes de haricots,
tiges de ma�s, racines de chiendents et autres r�sidus y sont de plus en plus
souvent concentr�s. Ces deux �volutions (arr�t des transferts au profit des
cultures vivri�res, nouveaux transferts � leur d�triment) cumulent bien s�r
leurs effets n�gatifs sur la fertilit� des parcelles vivri�res dont les rendements
sont orient�s d�sormais � la baisse.
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Dans de nombreuses r�gions caf�i�res, et � l'exception des grandes
exploitations caract�ris�es par un rapport Surface Agricole Utile / Surface
caf�i�re �lev�, une grande partie de la surface de l'exploitation est maintenant
concern�e par ces transferts de fertilit� qui convergent vers le caf�. En
fonction du mat�riel utilis�, la surface n�cessaire au paillage d'un are de
caf�ier peut varier consid�rablement comme le montre le tableau suivant :

Tableau n° 2 : Comparaison du rapport S. productrice de paillis / S. Paill�e
pour diff�rents type de mat�riaux de paillage46.

Type de paillis S.paillis/S.paill�e
Feuilles de bananiers 4 - 7
Tiges de sorgho 1,6 - 6
Hypparhenia 0,5 - 3
Eragrostis 2
Roseaux 0,7
Trypsacum (bandes) 0,3
Herbes de d�friche 2

Dans le cas d'une surface exclusivement consacr�e � la production de
mat�riaux de paillage (parcelle d'Hypparhenia, prairie � Eragrostis, bandes �
Trypsacum) la surface n�cessaire au paillage d'un are de caf�ier est
relativement limit�e : moins de un are pour trypsacum et roseaux, entre 0,5 are
et 3 are pour des mat�riaux tels que Hypparhenia ou Eragrostis. En revanche,
il faut une surface nettement plus importante de syst�mes de cultures vivriers
(non exclusivement consacr�s � la production de mat�riaux de paillis) pour
pailler la m�me surface de caf�iers : un are et demie � 6 ares de sorgho, la
totalit�s de tiges �tant transf�r�e sur le caf�, et de 4 � 7 ares de bananiers (en
fonction de l'intensit� des pr�l�vements de feuilles op�r�s sur les stipes). La
surface totale concern�e par ces pr�l�vements de biomasse op�r�s au profit
du caf� peuvent donc �tre consid�rables et repr�senter une forte proportion
de la S.A.U.

¥ Dans la r�gion du Buyenzi, par exemple, les principales sources de
paillis sont le syst�me de culture ma�s+haricot/sorgho, la bananeraie, et les
apports ext�rieurs (Eragrostis) en provenance de prairies priv�es ou
communales �loign�es de l'exploitation (comme la grande prairie communale
de la Vierwa, par exemple, au nord de Ngozi). Les tr�s petites exploitations de
cette r�gion (premier groupe de notre typologie pr�sent�e au Chapitre II), les
petites exploitations caf�icoles (deuxi�me groupe) et les "grands
caf�iculteurs" (quatri�me groupe) voient plus de 70% de la S.A.U. consacr�s
directement (caf�i�re) ou indirectement (surface productrice de paillis) au
caf�. Il n'y a que les petites exploitations intensives (o� la bananeraie domine,
troisi�me groupe) et les "grandes" exploitations relativement extensives
(groupe cinq) pour lesquelles moins de 70% de la surface totale fait partie du
"syst�me caf�" au sens large47.

                                    
46R�sultats donn�s pour la r�gion du Buyenzi d'apr�s V. Metzler : Gestion de la biomasse et
transferts de fertilit� dans les exploitations agricoles du Buyenzi, Burundi, op cit p. 25.
47Un bilan g�n�ral a �t� fait dans l'�tude d�ja cit�e ci-dessus au niveau d'une colline de l a
commune de Mwumba, au nord de Ngozi. Il en ressort que pour pailler les 102 hectares de caf�
de cette colline (sur une surface utile totale de 590 hectares), 398 hectares ont �t� mis �
contribution (soit 67% de la surface totale de la colline). En tenant compte des diff�rents
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La plupart des agriculteurs se plaignent de la d�gradation lente, mais
semble-t-il continue et irr�versible, des rendements sur les parcelles de
cultures vivri�res et en particulier sur les parcelles soumises au syst�me de
cultures ma�s+haricot/sorgho et ses variantes. Le rendement du sorgho
(grain), en particulier, auraient �t� divis�s par un facteur sup�rieur � 2 en une
g�n�ration, la quantit� de r�sidus produite suivant une �volution comparable.
Bien qu'aucune �tude n'ait �t� r�alis�e dans ce domaine au jour
d'aujourd'hui (� l'exception notable de celle d�j� cit�e sur la commune de
Mwumba, et dont nous reparlerons plus avant), on ne peut s'emp�cher de
penser que ces flux de biomasse continus au d�triment des parcelles vivri�res
et de la bananeraie ont contribu� de mani�re d�cisive � la d�gradation de la
fertilit� de ces parcelles. A l'inverse, les agriculteurs savent fort bien que les
parcelles de caf� r�guli�rement paill�es ont largement b�n�fici� de ces
transferts. Ils sont nombreux � essayer d'en profiter discr�tement en semant
quelques rang�es de sorgho ou de haricot entre les pieds de caf� et ce,
malgr� les risques de m�contenter fortement le vulgarisateur et l'agronome
communal. Les rendements obtenus dans ces conditions sont fr�quemment
trois ou quatre fois plus �lev�s que dans les parcelles habituellement
consacr�es � ces cultures.

¥ Dans le Mumirwa (r�gion de Bubanza-Musigati), la variabilit� des
rendements de la bananeraie, en fonction des diff�rents transferts de mati�re
organique auxquels elle a �t� soumise, a �t� �tudi�e. Les r�sultats (tableau
ci-dessous) montrent � quel point le rendement de la bananeraie est sensible
aux diff�rents flux de biomasse qui convergent vers elle, ou au contraire s'en
�loignent. Ces tendances ne sont perceptibles qu'� long terme, c'est � dire en
comparant plusieurs parcelles ayant �t� soumises � des flux diff�rents
pendant de nombreuses ann�e (une dizaine au moins).

Tableau n° 3 : Cons�quences des transferts de fertilit� au profit (+) ou au
d�triment (-) de la bananeraie sur ses r�sultats �conomiques (V.A./are et

V.A./jour en F. bu). Cas de la r�gion de Bubanza48.

Transferts de fertilit� V.A./are V.A./jour
+ d�chets domestiques 2Ê000 330
+d�chets domestiques
- transfert vers la caf�i�re 1Ê700 280
+d�chets domestiques
+d�jections caprins 4Ê000 670
+ d�chets domestiques
+d�jections bovins 6Ê000 1Ê000

¥ Dans le cas des r�gions du pays o� le caf� occupe une place plus
r�duite dans les syst�mes de production et en particulier dans celle o� la
pression d�mographique est plus faible, la p�nurie de biomasse est parfois

                                                                                                          
mat�riaux de paillis utilis�s sur cette colline, on constate que les quantit�s de biomasse
concern�es ont �t� de 156 tonnes de feuilles de bananiers, 576 tonnes de tiges de sorgho et de 700
tonnes d'herbes de diverses origines, soit environ 1Ê400 tonnes de mati�re organique pour 102
hectares de caf�iers.
48D'apr�s les r�sultats de l'�tude r�alis�e dans la r�gionde Bubanza-Musigati dans le cadre
de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi (A. S .
Robillard et I. Serrier, op cit p. 37).
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moins aigu� mais ce sont quand m�me les parcelles vivri�res et la
bananeraie qui souffrent le plus des transferts op�r�s au profit de la caf�i�re.
Malgr� l'existence fr�quente de p�turages r�siduels hors exploitation, ce sont
les autres parcelles de l'exploitation (bananeraie, cultures vivri�res de
c�r�ales et l�gumineuses, lignes d'herbes fixatrices, �ventuellement parcelle
r�siduelle de p�turage ou d'Eucalyptus de l'exploitation) qui fournissent le
plus souvent la mati�re organique n�cessaire. Comme le transport ne peut
pas �tre effectu� sur de longues distances (sous peine d'un accroissement
consid�rable du temps de travail), on ne fait appel aux p�turages �loign�s
(priv�s, indivis, ou communaux) qu'en cas d'extr�me n�cessit� ou lorsque les
caf�iers ont �t� plant�s dans les p�turages, loin du rugo.

Les cons�quences de cette gestion unilat�rale et centrip�te de la
mati�re organique sont difficiles � quantifier. Comment mesurer, en effet, la
diminution du taux de mati�re organique des sols et de leur teneur en
�l�ments min�raux, provoqu�e depuis si longtemps et de fa�on continue par
la non-restitution des r�sidus de cultureÊ? Bilans organiques et bilan
min�raux auraient du �tre effectu�s par les organismes de recherche
comp�tents mais rien n'a �t� fait ou presque, dans ce domaine pourtant
capital pour l'avenir de la caf�iculture au Burundi. A notre connaissance, la
seule tentative de mesure pr�cise de ces quantit�s de biomasse transf�r�es et
de quantification des effets de ces transferts sur la fertilit� des sols a �t�
r�alis�e en 1993 sur la colline de Nzove (commune de Mwumba) � la suite du
diagnostic r�alis� par ADEPRINA/DGPAE49. Les r�sultats de cette �tude
novatrice sont pr�cis�s ci-dessous.

L'�tude avait pour objectif de comparer l'�volution de la fertilit� de deux
groupes de parcelles distinctes :

- un groupe de parcelles soumises au syst�me de culture
ma�s+haricot/sorgho (r�p�tition de cette association-succession depuis de
nombreuses ann�es) et dont les r�sidus de la culture du sorgho ont toujours
�t� int�gralement transf�r�s vers le caf�,

- un groupe de caf�i�res ayant b�n�fici� depuis longtemps de ces
transferts de fertilit�.

Les comparaisons ont �t� effectu�es pour des lots de parcelles
homog�nes tant au niveau de la situation topographique (sommet et pente)
que du type de sols (sol "ikivuvu" de colline) et de l'�poque de la premi�re
mise en valeur. 66 parcelles ont ainsi �t� �tudi�es en d�tail, tant du point de
vue des pratiques actuelles et anciennes de paillage que du point de vue des
qualit�s culturales des sols, les analyses de sols ayant port�, entre autres
crit�res, sur le taux de saturation en bases, la capacit� d'�change cationique,
le taux de mati�re organique et le pH (cf. Annexe n° 11).

La comparaison des qualit�s des sols en situation de sommet de colline
sous sorgho et sous caf�iers a fourni des r�sultats particuli�rement
significatifs, surtout en ce qui concerne les horizons de surface (les diff�rences
ayant tendance � s'estomper en profondeur). Sous caf�ier, le taux de mati�re
organique est �lev� (> 7,2%) et sup�rieur � celui mesur� sur les parcelles de
sorgho pourvoyeuses de paillis. Il en va de m�me pour le pH, bien �quilibr�
sous caf�iers (pH = 6,6 � 6,8) mais acide sous sorgho. Les sols sous caf�i�res
sont beaucoup plus riches en �l�ments min�raux absorbables par les plantes

                                    
49V. Metzler: Gestion de la biomasse et transferts de fertilit� dans les exploitations agricoles
du Buyenzi, Burundi, M�moire de fin d'�tudes agronomiques ENSAIA/CNEARC, 1993.
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cultiv�es que sous sorgho (Capacit� d'�change Cationique - CEC - et
saturation du complexe absorbant), etc.50..

On est donc en mesure de conclure, en ce qui concerne la commune
caf�icole de Mwumba, que les parcelles de sorgho dont les tiges sont
transf�r�es vers le caf� voient leur fertilit� d�cro�tre inversement � celle des
caf�i�res dont la fertilit� augmente. "Les pratiques de paillage avec des tiges
de sorgho ont donc des cons�quences n�fastes sur le sol des parcelles
donneuses. Dans la mesure o� la situation est similaire pour les autres
parcelles qui fournissent du paillis (bananeraie, prairie � Eragrostis ou
Hypparhenia, friches bois�es, haies diverses), ce sont des superficies tr�s
importantes qui se d�gradent progressivement au seul b�n�fice des
caf�i�res"51. A l'�chelle de la colline �tudi�e de Nsove, ce sont environ 60%
des terres qui subissent ainsi directement chaque ann�e des pertes de fertilit�
dues au transfert de la biomasse sur le caf�.

Le co�t d'opportunit� de la biomasse ainsi concentr�e sur les caf�i�res
devrait ainsi �tre mesur� par la production vivri�re perdue du fait de
l'affectation de cette ressource rare (la mati�re organique) au paillage des
caf�iers. Il est en fait assimilable � l'ensemble des productions auxquelles les
agriculteurs (prix individuellement), et la nation burundaise (prise dans son
ensemble) doivent renoncer pour pailler le verger caf�ier national. C'est
pourquoi, il appara�t aujourd'hui indispensable et urgent de mettre en place
les dispositifs exp�rimentaux et mesures n�cessaires � l'�valuation
quantitative de ce co�t d'opportunit� dans toutes les r�gions caf�icoles du
pays.

Les techniques alternatives : les premiers pas de la recherche.

Le paillage du caf� a toujours �t� pr�sent� par les organismes de
recherche comp�tents comme une technique absolument irrempla�able dans
les conditions agro-climatiques du Burundi, son efficacit� compar�e ayant �t�
mesur�e plusieurs fois tant au Burundi qu'au Rwanda voisin. C'est peut �tre
pour cette raison que les travaux scientifiques consacr�s � la recherche de
techniques alternatives au paillage ont �t� tardifs et jusqu'� pr�sent limit�s �
certains domaines seulement. Quatre directions de recherche ont �t�
successivement explor�es, plus ou moins profond�ment :

¥ Des techniques de production de biomasse � paillis, pour tenter de
trouver une solution � la p�nurie ambiante, ont �t� exp�riment�es d�s les
ann�es 70. C'est ainsi qu'ont �t� test�es et vulgaris�es les haies de
Trypsacum, Setaria ou de Pennisetum. Bien que ces haies puissent produire
une quantit� importante de biomasse par unit� de surface, elles ne suscitent
g�n�ralement pas l'enthousiasme des agriculteurs, pour des raisons

                                    
50En terme de protection contre l'�rosion (impact direct des goutte de pluie et ruisselement), l e
paillis prot�ge efficacement la parcelle de caf�, mais il fragilise toutes les autres parcelles
de l'exploitation: la diminution du taux de mati�re organique du sol des parcelles "donneuses"
les rend beaucoup plus sensibles � l'�rosion et au lessivage des �l�ments min�raux.
51V. Metzler, op cit, p. 70.
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vraisemblablement li�es aux conditions autoritaires de leur vulgarisation.
D'autres essais ont eu lieu sur Themeda g. ou Leucaena. 52

¥ La diminution de la quantit� de paillis apport�e chaque ann�e, par
exemple en ne paillant alternativement qu'un rang sur deux de caf�iers. Bien
que les recherches dans ce domaine soient encore relativement r�centes
(1985 pour les premiers essais � l'ISABU), il semble d�sormais acquis que,
dans les r�gions suffisamment humides, un paillage partiel (un  interligne sur
deux) donne les m�mes r�sultats qu'un paillage int�gral en mobilisant moiti�
moins de biomasse53.

¥ D'autres r�sultats prometteurs ont �t� obtenus sur les plantes de
couverture (Desmodium) capables de remplacer partiellement le paillage.
Mais il a fallu attendre 1985 pour que la recherche de techniques alternatives
au paillage int�resse certains chercheurs et pour que les premiers essais de
plantes de couverture du caf� soient entrepris � l'ISABU (en particulier avec
Desmodium, Pueraria et Mucuna). Malgr� des r�sultats encourageants54, ces
techniques n'ont pas encore �t� vulgaris�es bien que certains paysans aient
d�j� pris l'initiative d'essayer ces plantes de couverture depuis plusieurs
ann�es55. D'apr�s les r�sultats de ces recherches, il semble que dans toutes
les r�gions suffisamment arros�es, le paillage peut �tre avantageusement
remplac� par des plantes de couverture (en particulier par des l�gumineuses
susceptibles, en outre, de fournir de l'azote au caf�).

¥ Enfin, l'association d'arbres complant�s dans les caf�i�res, arbres
producteurs de biomasse (feuilles) et arbres d'ombrage (Flemingia, Erythrine,
Leucaena, Albizia, Gliricidia, Trompette, Erythrine, Markhamia, etc.) sans
parler du Grevillea, d�j� bien connu des caf�iculteurs. Mais tout reste � faire,
ou presque56, dans ce domaine bien que la complantation d'Albizia ait �t�
vulgaris�e dans les ann�es cinquante. C'est le cas en particulier pour le
Grevillea, d�j� largement r�pandus dans les parcelles de caf�, mais pour
lequel la recherche est rest�e muette.

Pourtant, depuis un vingtaine d'ann�es, le Grevillea est venu
transformer le paysage agraire de certaines r�gions. Appr�ci� pour son bois
                                    
52W. GAIE et J. FLEMAL, op cit, p. 90 � 92.
53ISABU, Programme Caf� (1991).
54Voir par exemple: D. SNOECK, J.P. BITOGA et C. BARANTWARIRIJE: "Avantages et
inconv�niants des divers modes de couverture dans les caf�i�res au burundi", Caf� Cacao Th�,
vol XXXVIII, n 1, janv-mars 1994; et des m�mes auteurs: "Du paillis aux l�gumineuses, l a
couverture des caf�i�res au Burundi", Plantation recherche, d�veloppement, Avril 1994; et les
rapports d'activit� du programme caf� de l'ISABU. Le th�me avait �galement �t� abord� au
cours du Deuxi�me Symposium sur la recherche caf�i�re au Burundi (octobre 1992). En
affectant un prix forfaitaire de 1 F. bu/kg de mati�re verte au paillis et un co�t forfaitaire �
la main-d'Ïuvre consacr�e au paillage, J. P. BITOGA avait d�montr� la "non rentabilit�
�conomique" du paillage total pour le producteur et la sup�riorit� de formules telles que
paillage altern� ou couverture par Desmodium. En 1984, d�j�, un des objectifs affich�s de l a
recherche agronomique � l'ISABU est de proposer une alternative au paillage complet, dans
les r�gions tr�s dens�ment peupl�es (I.F.C.C.: La recherche agronomique caf�i�re au Burundi,
programme d'assistance technique � l'ISABU, 1984.
55Voir � ce sujet les enqu�tes r�alis�es par  M. A. Zelaya dans le Kirimiro, dans le cadre de
l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.
56A l'exception d'un programme r�cent pr�par� en 1993 � l'ISABU, Programme agroforesterie
(J. POLLINI): Production de paillis pour la caf�i�re par des associations d'arbres ou arbustes
et gramin�es avec le caf�, projet de recherche n° 6, th�me n° 1, Bujumbura, 1993. Ce programme
n'a malheureusement pas connu de d�but d'application.
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(menuiserie), il a �t� massivement complant� dans les caf�i�res. Dans la
r�gion du Buyenzi, le Grevillea constitue d�sormais l'un des �l�ments les plus
marquants du paysage. Grevillea, caf�iers et bananiers couvrent de
nombreuses collines en totalit� et conf�rent au paysage un aspect bois�
remarquable, malgr� - ou plut�t gr�ce � - la forte pression d�mographique.
Outre une production de bois importante (croissance rapide), le Grevillea
participe au maintien d'un couvert permanent du sol et � la protection de celui-
ci contre l'�rosion. Par ailleurs, la chute des feuilles permet la constitution
d'une liti�re de mati�re organique, utilis�e parfois comme paillage "naturel" du
caf�. C'est pendant les deux derni�res d�cennies que les agriculteurs ont
constitu� ce quasi-couvert arbor� de Grevillea, accroissant de ce fait la valeur
ajout�e produite sur les parcelles de caf� (production suppl�mentaire de bois
de chauffe et de bois d'Ïuvre) et facilitant le paillage malgr� le d�saccord de
l'administration57.

Malgr� ces d�buts prometteurs, on constate que les programmes de
recherche dans ce domaine ne semblent pas repr�senter une priorit� de la
recherche caf�i�re au Burundi. C'est ce qui ressort notamment de l'examen
des diff�rentes actions entreprises par le "Programme caf�" de l'ISABU, et o�
la probl�matique du paillage occupe finalement une place extr�mement
r�duite58. Cette d�ficience nous semble due � deux types de raisons. La
premi�re est que la gravit� des cons�quences du paillage des caf�i�res sur la
fertilit� des autres parcelles de l'exploitation et l'avenir des exploitations
agricoles ne semble pas encore per�ue. La deuxi�me cause essentielle est
vraisemblablement que la communaut� des chercheurs, agronomes et
responsables administratifs semblent encore convaincus que le paillage est
irrempla�able ou que sa remise en question serait pr�judiciable � la
caf�iculture burundaise.

Doit-on craindre une diminution de rendement des caf�iers,
cons�cutive au remplacement partiel ou total du paillage ? Les craintes
suscit�es par une telle �ventualit� reposent en fait sur une interpr�tation
incompl�te des quelques r�sultats disponibles � l'heure actuelle. Deux points
doivent � notre avis �tre soulign�s :

¥ Les protocoles exp�rimentaux qui ont �t� mis en place l'on �t� "en
station" (et non pas "chez le paysan") et aboutissent � la comparaison de deux
types de situations :

- d'une part les parcelles sur lesquelles ont �t� appliqu�es de nouvelles
modalit�s de paillage (paillage r�duit � une rang�e sur deux, substitution
partielle du paillage par des plantes de couverture, etc.),

- d'autre part, les parcelles t�moins, c'est � dire, trait�es en "paillage
int�gral".

Cette comparaison revient � ignorer que dans la grande majorit� des
exploitations caf�i�res du Burundi, le "paillage int�gral", tel que pr�conis� par
les organismes de recherche et le syst�me de vulgarisation, est d�sormais
presque impossible � r�aliser et que son application est toujours
beaucoup plus tardive (juillet-aout) par rapport � l'optimum pr�conis�. Cette
r�alit� remet en cause l'applicabilit� des r�sultats de ce genre de dispositifs
exp�rimentaux � la caf�iculture burundaise et fait de cette comparaison un

                                    
57En outre, on sait que les arbres d'ombrage ont un effet r�gulateur sur la production, at�nuant
ainsi les irr�gularit�s inter-annuelles de rendements (GAIE et FLEMAL, op cit, p. 95 et 119).
58Voir par exemple: ISABU, D�partement des Productions, Programme Caf�: Plan d'action de
la recherche caf�-ISABU, Bujumbura, novembre 1992.
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exercice purement th�orique. La comparaison qui nous semblerait pertinente
serait de confronter les r�sultats obtenus gr�ce � ces nouvelles modalit�s de
paillage avec les r�sultat d'un paillage moins volumineux et tardif, situation
qui refl�te beaucoup mieux la r�alit� de la caf�iculture burundaise59.

¥ Les �tudes entreprises par l'ISABU sur la question du remplacement
du paillage ne concernent que la parcelle de caf� (sa production, son
rendement) sans que celle-ci ne soit �tudi�e comme partie prenante d'un
syst�me de production complexe. Or pour �tre abord� de fa�on globale, le
probl�me doit absolument �tre replac� dans le cadre de l'exploitation agricole
toute enti�re. L'�ventualit� d'une l�g�re baisse de rendement du caf� apr�s
substitution du paillage conduit parfois les chercheurs � rejeter ces
alternatives alors que le bilan peut �tre largement positif au niveau de
l'exploitation agricole, en raison d'une baisse importante du co�t d'opportunit�
du paillage. Ainsi, m�me si le rendement (production de caf�/are de caf�i�re)
baisse l�g�rement, le remplacement du paillage par des arbres d'ombrage et
des plantes de couverture peut se traduire par :

- un accroissement de la valeur ajout�e par are (V.A./are) pour les
parcelles de caf� (production suppl�mentaire de bois)60,

- un accroissement de la productivit� du travail (V.A./jour) consacr� � la
caf�i�re (production suppl�mentaire de bois, diminution du nombre de
journ�es de travail n�cessaires) et donc une augmentation de sa
r�mun�ration,

- un accroissement de la productivit� du travail sur les parcelles
vivri�res et la bananeraie, permis par une restauration progressive de leur
fertilit�.

Ces trois effets, associ�s � une diminution de l'irr�gularit� annuelle des
rendements, se traduiraient par une augmentation assez nette de la
"rentabilit�" du caf� pour le producteur et l'encourageraient � accro�tre sa
production de caf�.

                                    
59Un probl�me m�thodologique similaire est pos� au sujet des recherches men�es sur l a
fertilisation des caf�i�res. Jusqu'� pr�sent, tous les travaux de recherche men�s sur la fumure
des caf�iers �taient bas�s sur l'hypoth�se que la parcelle �tait convenablement paill�e, c'est
� dire en temps opportun et avec une quantit� de paillis suffisante. On peut s'interroger sur
l'int�r�t de ce type d'exp�rimentation pour l'avenir de la caf�iculture burundaise dans l a
mesure o� les pratiques de paillage seront vraisemblablement appel�es � r�gresser. Voir aussi
sur ce th�me P. GRENIER et A. YATES: Evaluation et estimation (mi-parcours) des priorit�s
des recherches men�es par l'ISABU dans le cadre du projet fili�re caf� 1991-1995, rapport de
mission au Burundi, CIRAD/World Bank, mars 1993.
60Une premi�re estimation chiffr�e de cet accroissement de valeur ajout�e a �t� effectu�e dans
le Kirimiro dans le cadre de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes
agraires au Burundi. Le projet de d�veloppement propos� consistait � modifier le mode de
conduite de la caf�i�re en introduisant dans 1Ê500 exploitations agricoles des collines de Songa
et Janja (communes de Gitega et Makebuko) des Grevillea (4 arbres/are) et un couvert herbac�
de Mucuna. Les �valuations financi�re et �conomique ex-ante ont �t� r�alis�es en tenant compte
des effets de l'�conomie de mati�re organique sur les parcelles traditionnellement "doneuses"
(restauration lente de la fertilit� et accroissement des rendements) ainsi que de la production
suppl�mentaire de bois (�lagage des Grevillea , puis coupe). Une �ventuelle baisse du
rendement caf�ier a �galement �t� prise en compte. A l'issue des calculs, il appara�t qu'un tel
projet, tr�s peu co�teux pour la nation, se r�v�le tr�s rentable, � la fois pour les paysans
concern�s et pour la collectivit� nationale (M. A. Zelaya, 1992, p. 41 � 55).
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Conclusion.

On peut affirmer que la contradiction impos�e par le paillage entre le
caf� et les autres activit�s agro-pastorales de l'agriculteur : cultures vivri�res,
bananeraie, �levage, constitue aujourd'hui une contrainte majeure au
d�veloppement de la caf�iculture dans les exploitations agricoles du Burundi.
Outre les aspects relatifs au co�t d'opportunit� de la terre et du travail
consacr� au caf�, cette contradiction est largement due � la rigidit� de
l'itin�raire technique impos� aux agriculteurs, en particulier en ce qui
concerne l'obligation de paillage. Le paillage des caf�iers se traduit par un
transfert massif de fertilit� au d�triment des parcelles de cultures vivri�res, de
la bananeraie et des p�turages r�siduels. En accentuant la diminution de la
fertilit� sur ces parcelles, l'obligation de paillage fragilise l'�conomie de
l'exploitation agricole, entra�ne une baisse de la productivit� du travail et
constitue un frein suppl�mentaire � l'accumulation du capital au sein des
unit�s de production. Dans les r�gions dens�ment peupl�es, la p�nurie de
mati�re organique entrave m�me l'accroissement des surfaces caf�icoles et la
relative sp�cialisation des r�gions qui disposent de conditions
particuli�rement favorables pour le caf� (cas du Buyenzi, par exemple).

Aujourd'hui, c'est sans doute l'obligation de paillage (en dehors du
probl�me des prix r�els pay�s au producteur, comme nous le verrons plus
avant) qui limite le plus l'accroissement de la production nationale de caf�, au
point de devenir un goulot d'�tranglement insurmontable. La vulgarisation
syst�matique, unilat�rale et autoritaire d'une technique "adapt�e" au caf� -
mais pas � l'exploitation agricole toute enti�re - a conduit � une impasse tant
agronomique qu'�conomique et sociale. Le choix d'une approche en termes
de "fili�re caf�" et la mise en place d'un syst�me de vulgarisation vertical (par
produit) ont conduit � la n�gation m�me de l'unit� de production agricole,
appr�hend�e en termes de syst�me de production.

Aux difficult�s croissantes que rencontrent les agriculteurs pour pailler
leur caf� s'ajoute l'impossibilit� de maintenir le fertilit� des parcelles dont les
r�sidus sont export�s vers le caf�. La baisse de fertilit� des sols, si souvent
�voqu�e par les agriculteurs, n'est pas le r�sultat de la seule "pression
d�mographique" et de la diminution de l'�levage. Elle r�sulte aussi et
surtout de ce transfert syst�matique des r�sidus de culture vers l e
caf�. Or, il n'est gu�re concevable d'accro�tre durablement la production
nationale de caf� (les surfaces plant�es en caf� et les rendements) si la
production vivri�re n'augmente pas suffisamment et si la productivit� du travail
sur les cultures vivri�res continue de se d�t�riorer.

Cette situation hautement pr�occupante est aussi le r�sultat de la
politique d'extension tout azimut des plantations, y compris dans les r�gions
peu favorables du point de vue p�do-climatique et o� les quantit�s de paillis �
apporter, pour obtenir un rendement correct, sont largement sup�rieures.

De nombreuses techniques alternatives au paillage existent. La mise
au point de ces techniques et leur application rapide semblent constituer un
passage oblig� au maintien et � l'accroissement de la production nationale de
caf�. Elles constituent des conditions indispensables � une extension des
surfaces caf�icoles et � une augmentation de la production nationale de caf�.



7 3

2. La rigidit� de l'itin�raire technique.

le th�me du paillage a retenu longuement notre attention dans la
mesure o� il constitue actuellement un obstacle majeur � l'avenir de la
caf�iculture burundaise. Dans ce paragraphe, nous envisagerons quelque
uns des autres th�mes techniques associ�s � la culture du caf�. On
s'interrogera sur leur pertinence, leur applicabilit� chez les agriculteurs, leurs
cons�quences �ventuelles sur les autres syst�mes de cultures et sur le
syst�me de productions tout entier. Seront successivement abord�s : le choix
du lieu d'implantation des caf�iers, le choix technique de la culture pure, les
probl�mes relatifs � la taille et au rec�page et enfin, ceux relatifs aux
op�rations post-r�colte (dans le cas du caf� Washed).

Le lieu d'implantation des caf�i�res.

Il est surprenant de constater que l'emplacement des caf�i�res n'a pas
toujours �t� choisi, loin s'en faut, en fonction de crit�res purement agro-
p�dologiques.

¥ Au d�but de l'histoire du caf� au Burundi, on obligeait les gens �
planter leur tout premiers caf�iers � proximit� du rugo et m�me �
l'emplacement de la bananeraie, c'est � dire sur les meilleurs sols de
l'exploitation. Ce crit�re de choix n'�tait pas forc�ment le plus ad�quat pour
l'exploitation dans son ensemble (il se faisait au d�triment de la bananeraie),
mais �tait tout de m�me coh�rent par rapport au caf�, consid�r� isol�ment.
Les choses ont chang� depuis lors.

¥ Dans les ann�es cinquante, de tr�s nombreuses "pistes caf�i�res" ont
�t� trac�es dans les principales r�gions o� l'on souhaitait �tendre les
plantations. Suivant des courbes de niveau et ceinturant ainsi toute la colline,
parfois � plusieurs niveaux �tag�s, ces pistes recoupaient ainsi toutes les
exploitations situ�es au niveau correspondant. Des parcelles de caf� furent
�tablies de part et d'autre (les parcelles en aval �tant souvent install�es sur
les remblais de la piste) et attribu�es aux planteurs sans respect des limites
fonci�res des propri�t�s coutumi�res de chacun. Les agriculteurs a qui l'on
attribuait les caf�iers n'�tant pas forc�ment les propri�taires l�gitimes du sol,
la pr�carit� de la tenure fonci�re a entra�n� de nombreux conflits et ce
probl�me ne semble toujours pas r�solu quarante ans plus tard.

Le choix de l'emplacement des parcelles �tait alors devenu
ind�pendant des conditions p�dologiques du milieu. Il �tait fait dans le but de
planifier les traitements chimiques en permettant leur application par des
poudreuses m�canis�es mont�es sur Jeep. Dans la r�alit�, le poudrage sur
Jeep ayant �t� rapidement abandonn�, l'alignement obligatoire des parcelles
le long des "pistes � caf�" r�pondaient davantage � un souci de contr�ler les
producteurs qu'� des crit�res purement techniques. Le mot d'ordre a �t�
maintenu.

¥ Le principe d'installation des caf�i�res sur le bord des pistes est
toujours en vigueur aujourd'hui. C'est le cas chaque fois que l'administration
communale d�cide d'attribuer un ancien espace indivis (p�turage communal,
par exemple) � un groupe de jeunes agriculteurs (o� de migrants, dans les
r�gions orientales) en qu�te de terres pour s'installer. Une ou plusieurs pistes
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sont trac�es sur l'espace consid�r� et les lots sont attribu�s sous condition
que les b�n�ficiaires s'engagent � r�server au caf� la parcelle contigu� � la
piste. L'emplacement de la caf�i�re le long des nouvelles pistes est donc un
passage oblig� pour les agriculteurs d�sireux de se faire attribuer une
parcelles sur les anciens terrains communaux, quelque soit la qualit� du sol
ou l'�loignement de la nouvelle parcelle par rapport � l'ancien ou au nouveau
rugo.

¥ Dans beaucoup de r�gions � "potentialit� marginale" pour le caf�, ou
� l'int�rieur des r�gions globalement favorables mais sur les parties moins
aptes de l'�cosyst�me (cr�tes d�nud�es ou zones encombr�es de roches, par
exemple), les agriculteurs ont plant� des caf�iers sur des  terrains a priori fort
peu propices et o� la production est souvent tr�s faible voire nulle. Dans ce
cas, les agriculteurs ont choisi librement l'emplacement de leur caf�i�re, mais
ce choix r�pondait bien davantage au souci de s�curiser leur tenure fonci�re
(voir chapitre I) et aux facilit�s de paillage (prairie � proximit�) qu'� des
crit�res de fertilit� potentielle.

 Il faudra donc revoir, � l'avenir, les crit�res d'implantation des caf�i�res
en accordant une plus large part au savoir-faire des agriculteurs et en
respectant leurs choix. Il est �galement indispensable que l'octroi d'avantages
de quelque nature que ce soit (attribution de parcelles, octroi de cr�dit, etc.) ne
soit plus conditionn� � l'acceptation, par l'agriculteur, de l'emplacement
impos� de sa caf�i�re. Il est urgent de laisser les agriculteurs planter du caf�
l� o� de r�els "avantages comparatifs" existent pour cette culture et non pas
uniform�ment sur le bord des pistes! Pour que ce choix s'av�re optimal � la
fois pour le caf� et pour l'exploitation agricole toute enti�re, il va de soi qu'il
faudrait au pr�alable que les producteurs soient lib�r�s de la hantise de se
voir confisquer une partie de l'�cosyst�me qu'ils utilisent par des agents
ext�rieurs � la paysannerie o� par des projets de l'administration
(reboisement par exemple).

Le droit d'arracher les caf�iers devra aussi �tre accord� aux
producteurs. En effet, l'interdiction d'arracher les caf�iers est une mesure
contre-productive contrairement � ce que l'on pourrait en penser. Elle se
traduit par le "gel" d'innombrables parcelles improductives, plant�es sur des
terrains peu favorables, parfois dans le but de s'approprier un espace indivis
ou pour emp�cher l'installation de projet de reboisement.

Que peut-on craindre de l'arrachage des caf�iers ? Les agriculteurs
burundais arracheraient-ils massivement leurs caf�iers si ont les autorisait � le
faireÊ? Assur�ment non, et ceci pour de multiples raisons. Les caf�iers
sacrifi�s seraient ceux qui ne produisent rien ou si peu qu'ils repr�sentent un
v�ritable gaspillage de ressources rares (terre, mati�re organique). Leur
arrachage permettrait une meilleure allocation des facteurs de production et
serait b�n�fique pour l'agriculteur comme pour la nation.

Que se passerait-il pour les autres caf�i�res, celle qui produisentÊ? La
plupart des agriculteurs y sont tr�s attach�s et ne seraient pas pr�ts � sacrifier
un capital accumul� � grand peine pendant de nombreuses ann�es. Ils
seraient d'autant moins tent�s de le faire que l'assouplissement de l'itin�raire
technique leur permettrait de mieux int�grer leur caf� � leur exploitation
agricole.

Enfin, l'autorisation d'arrachage se traduirait par des effets induits
positifs. Beaucoup d'agriculteurs, parmi les plus n�cessiteux, n'h�siteraient
pas � planter des caf�iers si ceci ne signifiait pas une immobilisation du
terrain ad vitam eternam. En d'autres termes, de nombreux agriculteurs ne
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plantent pas de caf� ou h�sitent � �tendre leur caf�i�re par peur de s'engager
dans une voie irr�versible, pour eux et leurs enfants.

Le choix de la culture pure.

La plantation des caf�iers en culture pure, c'est � dire en excluant a
priori toute forme de culture associ�e intercalaire, est un des th�mes
techniques sur lesquels les organismes de recherche et les services de
vulgarisation ont le plus insist�. Cette insistance est surtout motiv�e par les
risques que feraient courir d'�ventuelles cultures associ�es au caf�. Il est dit
par exemple : "É Une telle pratique doit �tre vivement proscrite car elle cause
d'importants dommages � la caf�i�re. Parmi ceux-ci, les blessures
occasionn�es aux racines lors du travail du sol, la destruction d'une partie
importante du chevelu radiculaire des caf�iers, l'activation de l'�rosion, le
d�chaussement des souches, la protection insuffisante du sol contre l'action
des agents climatiques, les concurrences alimentaire et en eau entre les deux
cultures, É avec pour cons�quence la faible productivit� de la caf�i�re"61.
C'est pourquoi les cultures intercalaires ont toujours �t� proscrites et
s�v�rement sanctionn�es.

En r�alit�, il est d�sormais acquis par les services de recherche
agronomique qu'une culture vivri�re intercalaire pendant les deux premi�res
ann�es de la plantation n'entra�ne pas automatiquement de d�g�ts ou
concurrences particuli�res. Elle est dans ce cas de plus en plus souvent
tol�r�e par les services de vulgarisation.

Mais cette interdiction formelle nous semble encore abusive lorsque la
plantation n'en est plus � ses premi�res ann�es. Les g�nes que les cultures
intercalaires pourraient occasionner au caf� sont de deux ordres : soit li�es au
travail du sol (labour) qui endommage la partie superficielle du syst�me
racinaire du caf�ier, soit li�es � la concurrence pour l'eau et les �l�ments
min�raux. Si c'est le cas, de nombreuses cultures associ�es resteraient
possibles � condition de ne pas n�cessiter de travail du sol important et
d'avoir un syst�me racinaire n'explorant pas les m�mes couches du sol et ne
provoquant pas une �vapotranspiration trop forte en saison s�che. C'est le
cas par exemple de certaines cultures � port rampant, ne demandant pas de
travail du sol important, et qui ne causent aucun d�g�ts comme le soulignent
d'innombrables agriculteurs : courge, des plants de colocases (du genre
colocasia, amateke ikirundi) diss�min�s �a et l�, des ananas (tr�s souvent
cultiv�s en association dans la r�gion de Bubanza comme nous l'avons d�j�
soulign�) et m�me de la patate douce.

Le probl�me des cultures intercalaires est bien s�r pos� � propos des
techniques alternatives au paillage int�gral : plantes de couvertures, arbres
producteur de liti�re et arbres d'ombrage. Dans le cadre de la g�n�ralisation
n�cessaire des techniques alternatives au paillage, il est �vident que les
caf�iculteurs devront �tre encourag�s � planter des arbres dans leurs
caf�i�res, le choix des esp�ces propos�es privil�giant bien s�r celles �
enracinement pivotant et profond ne causant pas de concurrence significative
en mati�re d'�l�ments min�raux et d'eau.

 Beaucoup d'agriculteurs pratiquent d�j� ces cultures associ�es,
malgr� les reproches qui leur sont adress�s. Il est probable que dans certains
cas, ces cultures concurrencent effectivement les caf�iers, mais l'agriculteur

                                    
61W. GAIE et J. FLEMAL, op cit, p. 86.
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en est parfaitement conscient. Si la valeur ajout�e produite en plus, gr�ce �
ces cultures, compense largement la moindre valeur ajout�e produite au
niveau du caf�, le choix de l'agriculteur est alors parfaitement coh�rent. Dans
les exploitations agricoles en difficult�s, la bananeraie et la caf�i�re paill�e
repr�sentent le dernier r�servoir de fertilit� potentielle, le dernier stock de
biomasse utilisable. On comprend que ces agriculteurs soient fortement tent�s
de semer des cultures vivri�res dans la caf�i�re. Toute la biomasse de
l'exploitation y ayant �t� transf�r�e depuis de nombreuses ann�es, c'est
devenu le seul endroit o� haricot et sorgho donnent encore quelque chose.

Les agriculteurs les plus pauvres seraient d'ailleurs incit�s � cultiver
davantage de caf� si possibilit� leurs �tait donn�e, en cas de n�cessit� vitale,
de maximiser l'utilisation de l'espace par des cultures intercalaires.

Le th�me technique de la culture pure devra donc �tre, n�cessairement,
remis en question. Dans un avenir proche, arbres, et �ventuellement autres
cultures associ�es n'entra�nant pas de dommage sur les racines des caf�iers,
devront cohabiter sur la m�me parcelle avec les caf�iers. Ils contribueront �
accro�tre la valeur ajout�e produite sur la caf�i�re et la productivit� du travail
qui lui est consacr�. La rentabilit� de la caf�iculture en sera accrue d'autant,
encourageant ainsi l'agriculteur dans la voix de la caf�iculture. C'est l� un
facteur important de la r�habilitation du caf� dans les syst�mes de production
paysans.

L'�volution de l'agriculture burundaise au cours des derni�res
d�cennies, bas�e sur une intensification en travail, est caract�ris�e par une
tendance � la complexification des associations de culture et par la
constitution de "jardin-vergers" (bananeraie associ�e � des arbres fruitiers et
aux cultures vivri�res) tr�s productifs dans lesquels le caf� pourrait
revendiquer une place de choix.

On peut m�me penser que la lib�ralisation des plantations
(emplacement, espacement, etcÉ) et de l'itin�raire technique conduira les
agriculteurs � planter des caf�iers hors caf�i�re, et, pourquoi pas, dans la
bananeraie ! C'est d�j� le cas dans les pays voisins (Tanzanie par exemple)
ou caf�iers et bananiers sont associ�s dans la m�me parcelle, r�solvant ainsi
la contradiction fondamentale que nous avons mise en �vidence � propos de
la gestion de la biomasse. Au Burundi, nous avons rencontr� plusieurs
agriculteurs qui ont d�j� exp�riment� avec succ�s cette m�me id�e
(association bananiers-caf�iers), mais sur des parcelles fort �loign�es des
chemins carrossables et � l'abris des regardsÉ62. Le d�veloppement de la
caf�iculture au Burundi passera sans doute par ce genre d'innovations.

Tailles et rec�page.

La taille de production du caf�ier consiste � �liminer les rameaux morts
situ�s sur la partie inf�rieure de la tige principale. Les sp�cialistes
recommandent de "relever" chaque ann�e de 30 cm la "jupe" du caf�ier. Mais
"cette recommandation, au d�part tr�s nuanc�e, a �t� transform�e par
l'appareil de vulgarisation en une m�thode rigide et syst�matique de taille, qui
bien souvent laisse sur le sol des rameaux productifs qui n'auraient pas d�
�tre �limin�s"63. On comprend ais�ment qu'un assouplissement des th�mes
techniques vulgaris�s se traduirait, l� aussi, par un surcro�t de production.

                                    
62A Bukeye (J. Pollini, 1992).
63J.P. Hubert, 1987 (p. 51).
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Il en va de m�me du rec�page, recommand� apr�s la 7�me ann�e
d'apr�s les r�sultats obtenus en station exp�rimentale. Dans des conditions
moins favorables, le d�veloppement du caf�ier peut �tre plus lent et un
rec�page � 7 ans n'est pas toujours justifi�. La strat�gie des producteurs en
mati�re de rec�page est en r�alit� diff�rente. Ils raisonnent principalement par
rapport � la taille des caf�iers (lorsqu'ils sont trop grands, la r�colte devient
plus difficile et prend plus de temps) et au regard de leur niveau de
production. Quelque soit le nombres d'ann�es pass�es depuis le dernier
rec�page, les agriculteurs refusent de rec�per un caf�ier tant que son
rendement n'a pas fortement baiss�. Ce n'est donc que quand la productivit�
du travail (V.A./jour) a fortement baiss� (baisse des rendements, augmentation
du temps de travail de r�colte) que les producteurs acceptent facilement le
rec�page. La vulgarisation d'une norme unique en la mati�re est donc
inadapt�e � la diversit� des situations rencontr�es64. Elle devrait �tre
abandonn�e.

D'autre part, il est indispensable de tenir compte de la situation
financi�re de l'agriculteur avant de lui conseiller de rec�per ses caf�iers. Le
rec�page se traduit toujours par une baisse importante de la production
pendant au moins 2 ans65. Si l'agriculteur est d�j� dans une situation
financi�re d�licate, un rec�page intempestif peut le contraindre � s'endetter �
des taux usuraires, � vendre une partie de son capital d'exploitation et
l'entra�ner dans la spirale de la d�capitalisation et de la crise. Une telle
situation n'est pas en mesure d'encourager l'agriculteur � accro�tre sa
production caf�i�re. L� encore, un assouplissement des consignes s'av�re
absolument indispensable pour que le caf� retrouve, au sein de l'exploitation
agricole, un r�le moteur de l'�conomie paysanne. Si l'agriculteur a besoin de
conseils, lui seul peut d�cider pertinemment du quand (ann�e du rec�page) et
du comment (rec�page total ou altern� un rang sur deux, maintien du tire-s�ve
un ou deux ans, etc.) de leur application.

Traitements post-r�colte pour le caf� Washed.

Les probl�mes relatifs au choix par le producteur entre les deux fili�res
(Washed et Fully Washed) seront abord�s dans le chapitre suivant. Nous
n'envisagerons ici que les probl�mes relatifs au d�pulpage hors Station de
D�pulpage Lavage et au lavage-s�chage.

Dans les r�gions o� le d�pulpage en usine est g�n�ralis�, le
d�pulpage manuel a �t� interdit (� l'exception des cerises refus�es � l'usine)
et les anciens centres de d�pulpage manuels (CDM) ont �t� d�mont�s. Les
petites d�pulpeuses rotatives en bois, fabriqu�es par les paysans, et celles en
fer dont disposaient certains agriculteurs ont �t� confisqu�es. Dans la r�gion
de Kayanza, par exemple, les agriculteurs qui poss�daient encore ce genre
de machines en 1993 n'osaient pas le dire et encore moins les montrer aux

                                    
64Nous rejoignons ici les conclusions avanc�es sur ce point par F. DESCROIX dans son �tude
d�j� cit�e (1994) lorsqu'il �crit: "Une baisse de production cons�quente, qui �conomiquement
justifie le rec�page, se produit apr�s un nombre variable de r�coltes selon la zone climatique,
le type de sol, la qualit� des techniques culturales et le niveau de productivit� des caf�iers les
ann�es pr�c�dentes".
65Certains essais r�alis�s par l'ISABU montrent qu'il est possible de maintenir le "tire-s�ve"
deux ans au lieu de le couper un an apr�s le rec�page, ce qui permet de maintenir une production
minimum pendant les ann�es critiques du rec�page (ISABU, Programme caf�, 1991).
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visiteurs de peur qu'elles ne leurs soient confisqu�es. On constate dans ce
cas que le choix technologique du d�pulpage industriel � l'exclusion de tout
autre mode de d�pulpage entra�ne la d�capitalisation des agriculteurs qui
avaient accompli des efforts pour accro�tre la productivit� du travail de
d�pulpage. Aussi simples soient elles, les petites d�pulpeuses rotatives en
bois permettent de r�duire � quelques minutes ou dizaines de minutes le
d�pulpage d'une charge de caf� (20 ou 30 kg) qui, ex�cut� avec les doigts,
prendrait toute une journ�e.

Des �tudes r�centes ont d'ailleurs montr� que "la grande majorit� des
agriculteurs doivent d�pulper au moins une partie de leur r�colte avec des
moyens non adapt�s : pierre � moudre, pilon, jatte en terre ou fermentation
directement sur le sol", en l'absence de moyens de production plus
performants66.

Si le pari fait sur l'accroissement de la qualit� ne semble pas devoir �tre
remis en question (fili�re Fully Washed), il conviendrait de v�rifier qu'un tel
accroissement de qualit� n'est �galement possible � obtenir des paysans eux
m�mes, � moindre co�t : am�lioration des d�pulpeuses artisanales, contr�le
des fermentations, installation de citernes de r�cup�ration des eaux de pluies.
L'am�lioration de la qualit� du produit fournis par les agriculteurs est d'ailleurs
tout autant un probl�me de moyens de production que d'incitation par les prix
(cf. Chapitre IV).

En ce qui concerne le lavage, les consignes de la vulgarisation ne sont
gu�re appliqu�e et tout le monde, ou presque, d�pulpe � la maison (ou sur le
chemin du retour du Centre de D�pulpage Manuel) et n'utilise pas les bacs
sp�cialement con�us pour cela dans les Centres de D�pulpage Manuel.
Malgr� cela les �tudes r�centes d�j� cit�es constatent que le caf� est tout de
m�me correctement lav� par les agriculteurs et que ceux-ci pr�voient m�me
des p�riodes d'attente entre d�pulpage et lavage, ce qui permet le
d�veloppement des fermentations facilitant le lavage (tout comme dans les
Stations de D�pulpage Lavage, d'ailleurs, bien que les fermentations soient
vraisemblablement moins bien contr�l�es). Un probl�me demeure cependant
pour le lavage � domicile quand les disponibilit�s en eau font d�faut
(�loignement de la source, temps de transport important), les petits
d�pulpeurs manuels �tant parfois utilis�s � sec pour cette raison. Malgr� cela,
et, "bien que les directives de la vulgarisation ne soient pas respect�es, les
pratiques paysannes permettent de r�aliser un lavage satisfaisant du caf�
parche apr�s d�pulpage, mais sans �liminer les f�ves l�g�res (ce qui induirait
une perte s�che par diminution des quantit�s vendues)"67.

C'est semble-t-il au niveau du s�chage � domicile que les producteurs
rencontrent le plus de difficult�s � obtenir un produit de qualit� (s�chage
insuffisant). Cette situation est largement due � une contrainte en terme de
temps de travail. M�me si le s�chage ne demande que peu de travail (sorties
et rentr�s du caf� en fonction des conditions favorables), il faut �tre l� en
permanence pour surveiller le caf�, ce qui immobilise une personne � temps
plein � une p�riode souvent tr�s charg�e du calendrier agricole (r�colte des
cultures de deuxi�me saison, puis pr�paration des parcelles de marais,
paillage, etc.).

                                    
66F. DESCROIX, op cit, (p. 47). Plus des 2/3 de la production annuelle de caf� Washed ne
seraient pas d�pulp�s en Centre de D�pulpage Manuel.
67F. DESCROIX, op cit (p. 53). Voir �galement l'Etude r�alis�e en 1994 par le D�partement
des productions, Programme caf�: Etude compar�e des qualit�s obtenues pour des caf�s trait�s
par voie s�che et par voie humide chez le producteur, ISABU, 1994.



7 9

Conclusion.

Les th�mes techniques vulgaris�s actuellement pour le caf� sont d'une
rigidit� extr�me : emplacement de la caf�i�re, densit� de plantation, culture
pure obligatoire, taille de production standardis�e, rec�page syst�matique
quelque soit l'�tat r�el des caf�iers, paillage int�gral. Cette rigidit� est issue
des recommandations de la recherche et a �t� amplifi�e, aggrav�e par un
syst�me de vulgarisation peu enclin aux nuances et � la prise en compte de la
grande diversit� des situations locales, comme nous le verrons ci-dessous.
Les th�mes vulgaris�s sont donc simples, standards, uniformis�s et impos�s
sans discernement � toutes les situations. Cette rigidit� limite fortement
l'int�r�t de chacun de ces th�mes et constitue un obstacle important aux
progr�s de la caf�iculture au Burundi.

La corr�lation entre rendement �lev� et application des th�mes
techniques n'est d'ailleurs pas toujours �vidente68 et la "fiabilit�" que
beaucoup attribuent � ces th�mes rel�ve davantage d'une foi sans faille dans
le savoir des chercheurs et dans le bien fond�e de la vulgarisation plut�t que
d'une observation attentive de la r�alit� v�cue par le caf�iculteur burundais:
on ne dispose pas de mesure de rendement fiable par caf�i�re dans
diff�rentes conditions paysannes.

Enfin, il faut souligner que certains de ces th�mes, en particulier le
paillage (mais aussi la culture pure), ne sont plus adapt�s � la situation
actuelle de l'agriculture au Burundi et apparaissent comme �tant largement
d�pass�s, voire anachroniques. L'itin�raire technique caf�, tel qu'il est
vulgaris�, revient � cultiver le caf� comme on le faisait dans les ann�es trente,
alors que toutes les autres composantes de l'agriculture burundaise ont
profond�ment chang� depuis cette �poque. L'avenir du secteur agricole au
Burundi, et avec lui l'avenir de la caf�iculture, d�pendra certainement des
capacit�s des pouvoirs publics � favoriser et � encourager la production de
biomasse et son allocation optimale entre les diff�rents syst�mes de cultures
et d'�levage au sein des exploitations agricoles. Le caf� ne pourra plus
accaparer une si grande part de la mati�re organique disponible et devra
devenir autosuffisant gr�ce aux arbres complant�s et aux plantes de
couverture.

La remise en cause partielle de ce "paquet technique" est donc
in�vitable. L'accroissement de la production nationale de caf� est � ce prix.
Comme cet itin�raire technique a �t� impos� de fa�on autoritaire aux
agriculteurs, cette remise en cause ne sera pas possible sans une profonde
r�forme du syst�me de vulgarisation lui m�me.

3. La vulgarisation caf� : de l'autoritarisme � "l'approche
participative".

Au del� de la pertinence ou de l'inadaptation des th�mes techniques
retenus pour la caf�iculture, c'est le syst�me et les m�thodes de vulgarisation
qui sont en cause. Beaucoup de choses ont d�j� �t� �crites sur le syst�me de
vulgarisation, ses insuffisances et ses lacunes. Dans ce paragraphe, nous

                                    
68C'est la conclusion propos�e par l'�tude de J. P. Hubert (1987, p. 117).
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nous contenterons, dans un premier temps, de rappeler quelle �tait la
situation avant 1993, telle qu'elle appar�t au terme du diagnostic r�alis� dans
le cadre de l'�tude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes
agraire au Burundi69. Que les "vulgarisateurs caf�" soient ou non
ind�pendants des agents charg�s des autres cultures, c'est le syst�me de
vulgarisation dans son ensemble qui �tait per�u par les agriculteurs et c'est
cette perception paysanne que nous essayerons de restituer ici. Dans un
deuxi�me temps, nous aborderons les questions et probl�mes soulev�s �
l'occasion des r�formes en cours ("approche participative", "vulgarisation
int�grationniste"É).

L'encadrement caf�, marqu� du sceau de l'autoritarisme.

Depuis l'�poque coloniale jusqu'� maintenant, c'est � propos du caf�
que le syst�me d'encadrement a �t� le plus "serr�". De la chicote coloniale
aux amendes encore impos�es jusqu'en 1993 aux agriculteurs
d�sob�issants, des th�mes techniques tels que "paillage du caf�", "pas de
cultures intercalaires" ou "rec�page la 7�me ann�e" ont n�cessit�, pour �tre
"adopt�s" par les agriculteurs, une "sensibilisation" permanente, des
pressions sans cesse renouvel�es, bref toute la puissance et l'autoritarisme
du syst�me de vulgarisation.

Sujet � un encadrement tr�s rapproch�, l'itin�raire technique impos�
pour le caf� aux paysans est toujours extr�mement rigide et ne peut donner
lieu � aucune discussion, contre toute logique agronomique. Il nous a �t�
donn� de voir des services de vulgarisation, un peu trop z�l�s, et contraignant
les paysans � rec�per des caf�iers encore charg�s de cerises. De tels exc�s
sont significatifs du type de relations qui ont parfois exist� entre les paysans et
les services de vulgarisation. Combien d'agriculteurs ont �t� fich�s, parfois
amend�s par l'administration communale pour n�gligence de paillage ou
arrachage de caf�iers ? Combien ont �t� sanctionn�s pour avoir os� bafouer
le dogme de la culture pure en plantant colocases, patates douces ou autres
plantes entre les pieds de caf�Ê? Et que dire du jour hebdomadaire
obligatoire (et des amendes associ�es apr�s confiscation de la houe)
consacr� au caf�, d�cr�t�, �� et l�, en d�pit de toute logique
agronomique70Ê ?

Il est difficile de ne pas penser, en allongeant la liste des sanctions et
vexations dont ont �t� l'objet les paysans, � la chicote coloniale auxquels les
paysans s'exposaient si l'�paisseur de leur paillage n'atteignait pas la
longueur du crayon r�glementaire !

A la fois autoritaire et paternaliste, le syst�me de vulgarisation �tait
bas� sur une transmission verticale du "savoir". Les instituts de recherche
�laborent les th�mes techniques, les organismes de vulgarisation les
                                    
69Les �l�ments de diagnostic ici pr�sent�s concerne la situation avant que la campagne
�l�ctorale de 1993 ne vienne "perturber" le fonctionnement des services de vulgarisation. Les
troubles politiques extr�mement graves d'octobre 1993 et leurs suites en 1994 et 1995 ne
permettent pas d'actualiser le diagnostic. On peut cependant penser qu'aucune r�forme
v�ritable de l'encadrement ne pourra avoir lieu durablement avant que la paix civile ne soit
revenue dans le pays. De nouvelles enqu�tes et entretien avec les producteurs seront alors de
nouveau possibles.
70Il nous semble sur ce point pr�occupant que la restauration de cette journ�e hebdomadaire
obligatoire soit encore propos�e aujourd'hui. Cf: OCIBU: "Rapport sur l'atelier de relance de
l'encadrement caf�icole tenu � l'hotel NOVOTEL, Bujumbura, les 13 et 14 septembre 1995".
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transmettent, les paysans les appliquent ou sont cens�s les appliquer:
transmission verticale de "haut" en "bas" d'un savoir d�coulant
d'exp�rimentations en station, souvent d�connect� des r�alit�s de
l'agriculture paysanne, et �labor� en marge de la connaissance qu'ont les
agriculteurs de l'�cosyst�me et de leur savoir-faire.

Cette transmission verticale de ce "savoir" ne peut avoir lieu que de
fa�on autoritaire. A chaque �tape de la descente du "savoir" (organisme de
recherche, projets, agronomes, moniteurs caf�), les consignes sont de moins
en moins nuanc�es, les conseils de plus en plus pressants et les ordres de
plus en plus p�remptoires. Cette "crispation" progressive du message
technique a des effets contre-productifs tr�s graves. A titre d'illustration, nous
en donnerons quelques exemples :

¥ Les services de la recherche agronomiques savent depuis de
nombreuses ann�es que les cultures intercalaires pendant les deux
premi�res ann�es de la plantation (l�gumineuses en particulier) ne
provoquent aucun d�g�t ni concurrence aux caf�iers. Malgr� cela, le
d�partement d'agronomie, dans son guide pratique des vulgarisateurs
agricoles �dit� en 1984, n'aborde pas le sujet. Les cultures intercalaires sont
interdites m�me pendant les premi�res ann�es, car "ce serait trop compliqu�
� contr�ler" 71!

¥ M�me chose pour le paillage altern� ou l'utilisation de plantes de
couverture. Bien que d'importants r�sultats de recherche soient d�j�
disponibles (nous les avons �voqu�s plus haut) et applicables aux r�gions les
plus arros�es, aucun d�but de vulgarisation n'a eu lieu. On peut se demander
si cette sorte d'inhibition de la part des services de vulgarisation n'est pas
motiv�e par une appr�hension : vulgariser de telles pratiques (paillage altern�
un rang sur deux, par exemple) remettrait en cause le caract�re "intouchable"
du th�me "paillage int�gral" et ouvrirait une br�che dans laquelle les
producteurs seraient tent�s de s'engouffrer ?

¥ S'agissant de la "trouaison" pr�alable � la plantation, on sait que les
recommandation habituelles (60x60x60) ne sont pas n�cessaires sur un sol
meuble et que la profondeur du trou doit �tre adapt�e aux conditions du sol.
Mais "ces nuances ne sont pas prises en compte par les services de
vulgarisation afin de faciliter la formation des cadres et la vulgarisation gr�ce �
l'application d'une recommandation standardis�e"72

¥ Si l'emplacement des caf�i�res le long des pistes �tait motiv�, dans
les ann�es cinquante par l'utilisation de poudreuses mont�es sur Jeep pour
les traitement de d�sinsectisation, le mot d'ordre a �t� conserv�, apr�s
abandon de cette technique, pour pouvoir mieux contr�ler l'�paisseur du
paillage et l'absence de cultures intercalaires ! Ces pistes sont peu utiles
(personne ne poss�de de v�hicules � part les hauts responsables
administratifs et les projets) si ce n'est pour faciliter le contr�le de l'application
des techniques vulgaris�es, par les moniteurs, agronomes et autres agents de
l'administration. Le maintien de ces innombrables pistes occupe dans
certaines r�gions caf�icoles (Buyenzi, Kirimiro) une place totalement
disproportionn�e par rapport aux besoins r�els d'infrastructure de transport et
au regard de la pression fonci�re. Cela repr�sente une surface non

                                    
71J. P. Hubert, 1987, op cit, p. 34.
72J. P. Hubert, idem, p. 32.
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n�gligeable de plus immobilis�e pour le caf�, ou plut�t pour les op�rations de
contr�le exerc�es par les services de vulgarisation73.

Chaque moniteur agricole �tant tenu de pr�senter des "r�sultats" et de
prouver, au moins sur le papier, l'"efficacit�" de son travail (son avancement
�ventuel en d�pend si ce n'est son poste lui m�me), nul n'est encourag� �
discuter avec les paysans, � nuancer leurs conseils, � comprendre les causes
profondes des �checs de la vulgarisation. Confront�s aux r�alit�s de terrain,
beaucoup de moniteurs ont une connaissance pr�cise de tous ces probl�mes.
Beaucoup restent sceptiques sur l'int�r�t de certains th�mes techniques dont
la vulgarisation leur est confi�e74. Mais � qui les moniteurs agricoles
pourraient-ils confier leurs �tats d'�me en l'absence d'instances de
discussion, de restitution, de r�flexion ? D�sireux de ne pas remettre en cause
leur emploi, leur salaire, leur avancement �ventuel, ils pr�f�rent se taire.

Chemin faisant, le moniteur agricole est surtout devenu un policier,
charg� de contr�ler l'application des consignes venues d'en haut, tenu de
ficher et de d�noncer les r�calcitrants, de faire payer les amendes qui
s'imposent et parfois de collecter les taxes pr�lev�es par la commune (b�tail,
bi�re). Vulgarisateur, policier, percepteur : cette confusion compl�te des r�les
ne peut que renforcer l'amalgame et la vision n�gative qu'ont les paysans de
"leta", de ses projets, et de ses agents.

C'est par cette pyramide de la vulgarisation et de la descente du
"savoir" (dont le fameux syst�me Benhor constitue l'une des formes
parachev�e) que transite �galement, en sens inverse, les chiffres utilis�s par
les instituts de statistiques. Pour les m�mes raisons - n�cessit� de pr�senter
des "r�sultats" satisfaisants � son sup�rieur hi�rarchique direct - ces
informations ne sont gu�re fiables lorsque, rassembl�es au niveau national,
elles sont cens�es donner une image fid�le de la r�alit�. C'est ce qui s'est
pass� dans le cas des statistiques de plantations r�centes fournies par les
projets ou les Soci�t�s R�gionales de D�veloppement. La confrontation des
donn�es de plantations (depuis le premier recensement caf�ier de 1986) avec
celles du recensement caf�ier de 1991 indique clairement que de grandes
quantit�s de plants th�oriquement distribu�s n'ont en r�alit� jamais �t�
plant�s, et vraisemblablement jamais distribu�s75.

Les pressions (et la r�pression) exerc�es depuis l'�poque coloniale sur
la paysannerie par le syst�me de vulgarisation dans son ensemble ont eu des

                                    
73Dans la premi�re partie de ce chapitre, consacr�e au paillage, nous avons soulign�e que l a
n�cessaire prise en compte des surfaces immobilis�es pour le paillage (prairies, par exemple)
dans le calcul de la Valeur Ajout�e d�gag�e par unit� de surface (V.A./are) entra�nait une
diminution importante des r�sultats et placait le syst�me de culture caf� en mauvaise position
par rapport aux autres syst�mes de cultures pratiqu�s. Qu'en serait-il si l'on rajoutait � l a
surface prise en consid�ration le terrain immobilis� par les innombrables pistes trac�es pour
organiser les plantations de part et d'autre et contr�ler l'application des consignes de l a
vulgarisation?  Les centaines d'hectares ainsi soustraits � la culture viennent amoindrir encore
un peu plus la VA/ha d�gag�e par ce syst�me caf�icole, tout en augmentant fortement son "co�t
d'opportunit�" pour la nation burundaise (co�t d'opportunit� du terrain).
74Les paysans ne soulignent-ils pas que m�me les vulgarisateurs ne mettent pas en pratique,
dans leurs propres exploitations, les th�mes techniques qu'ils rab�chent � longueur de journ�e ?
75Le pourcentage de jeunes plants effectivement pr�sents dans les caf�i�res par rapport aux
donn�es de plantation pr�sent�s par les structure d'encadrement est de seulement de 55% pour
la province de Gitega, 27% pour la province de Kirundo, 37% pour celle de Karuzi, 42% pour
celle de Muramvya, 48% pour celle de Bururi, 37% pour bubanza, etc. (D'apr�s l'�tude d�j�
cit�e en introduction: Fl. FARGIER-BOUYJOU, J. P. HUBERT et F. MAGANDA, 1994).
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effets d�vastateurs sur les relations que les pouvoirs publics entretiennent
avec la paysannerie. L'itin�raire technique extr�mement rigide impos� aux
agriculteurs pour le caf� y est pour quelque chose.

"L'�claircie de la bananeraie" a aussi contribu� � d�grader l'image que
les paysans ont de ceux qui les gouvernent. Principale pourvoyeuse de
biomasse, la bananeraie est particuli�rement victime du paillage du caf�.
Compte tenu de sa forte production de biomasse, des pr�l�vements mod�r�s
au profit du caf� sont moins dommageables que lorsqu'ils sont effectu�s au
d�triment des autres parcelles de l'exploitation, d�j� fortement appauvries.
Mais les pr�l�vements sont le plus souvent massifs, encourag�s en cela par la
politique d'"�claircie" de la bananeraie et la volont� que l'administration a
toujours manifest�e de limiter l'extension de la bananeraie.

Les paysans de la r�gion de Ngozi se souviennent des campagnes
d'abattages syst�matiques des bananeraies, � l'�poque o� forces arm�es et
populations mobilis�es dans le cadre des "travaux de d�veloppement
communautaires" �taient charg�es de l'ex�cution des consignes. Le
d�veloppement illimit� des bananeraies entravait, disait-on, l'accroissement
de la production vivri�re.  Partant du constat que la bananeraie est
"envahissante", on en d�duisait un peu h�tivement qu'elle prenait trop de
place au d�triment des cultures vivri�res, et aussi du caf�. Et c'est surtout la
caf�iculture qui a profit� des surfaces ainsi lib�r�es.

Aujourd'hui encore, l'"�claircie" de la bananeraie est au centre du
dispositif "modernisateur" propos� aux agriculteurs. Mais la bananeraie dense
rapporte plus que toute autre culture y compris le caf� (en terme de V.A./are,
V.A./jour ou revenu mon�taire, cf. Ch. II). C'est pourquoi les agriculteurs
cherchent avant toute chose � constituer une bananeraie dense. Couper une
bananeraie toute enti�re, ou presque, revient souvent � d�truire un capital
accumul� � grand peine depuis de nombreuses ann�es. Abattre une
bananeraie, c'est comme abattre un troupeau !

Loin de r�pondre aux attentes qu'il pourrait susciter, le syst�me de
vulgarisation agricole a plut�t fonctionn� comme un frein au d�veloppement
agricole. Son caract�re exclusif, unilat�ral et autoritaire a plut�t musel�
l'innovation proprement paysanne, pourtant riche et dynamique. C'est
particuli�rement le cas pour ce qui concerne la complantation d'arbres
producteurs de paillis et d'ombrage. Ainsi, par exemple, les agriculteurs du
Buyenzi ont progressivement complant� Grevillea et caf�, malgr� interdictions
et amendes, transformant ainsi le paysage agricole et inaugurant peut �tre la
caf�iculture de demain.

De l'autoritarisme � l'approche participative.

Depuis quelques ann�es d�j�, le caract�re inadapt� du syst�me de
vulgarisation, son inefficacit� et les cons�quences n�fastes de son
autoritarisme sont apparues aux yeux de nombreux observateurs, agronomes,
agents de l'administration et responsables politiques. C'est dans ce cadre que
la m�thode de vulgarisation dite "participative" a commenc� � susciter de plus
en plus d'int�r�t jusqu'� ce qu'elle soit adopt�e en tant que politique officielle
de vulgarisation.

Les principes de cette approche sont maintenant bien connus. Elle
consiste � "r�unir tr�s r�guli�rement les familles rurales et leurs encadreurs
pour ensemble, d�finir les probl�mes qui se posent, envisager des solutions,
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s�lectionner les plus prometteuses, en tester l'application en monde rural, et
�valuer les r�sultats obtenus pour diffusion � plus large �chelle"76. En th�orie,
l'approche "participative" marque une rupture de grande ampleur avec le
pass�, rupture qui est manifestement indispensable. Les �l�ments de
changement qui nous semble les plus int�ressants et porteurs d'avenir sont
notamment :

¥ le principe du dialogue vulgarisateur-agriculteur et l'abandon de toute
forme de coercition,

¥ la reconnaissance de l'existence des savoir-faire des agriculteurs,

¥ le souhait de r�pondre aux pr�occupations des familles rurales,

¥ la hi�rarchisation des besoins et des probl�mes rencontr�s,

¥ le souci d'identifier avec les producteurs l'origine et les causes des
probl�mes rencontr�s,

¥ le souhait de faire se rencontrer et discuter les agriculteurs,

¥ le souci permanent de l'�valuation et du d�bat critique,

¥ et enfin, l'adoption d'une d�marche globale consid�rant l'exploitation
agricole comme un ensemble indissociable77.

Les d�buts de mise en place de cette nouvelle d�marche de
"vulgarisation participative" sont encore trop r�cents pour qu'une �valuation
de son impact en milieu rural puisse en �tre fait actuellement. En effet, Ce
n'est que depuis 1989 (cr�ation de la Direction G�n�ral de la Vulgarisation
Agricole) que les premi�res exp�riences ont �t� mises en place (en Province
de Muyinga et Ngozi) avant que le principe de cette approche soit adopt� pour
l'ensemble du pays � l'occasion de la r�organisation du Minist�re de
l'Agriculture et de l'�levage et de la cr�ation des Directions Provinciales de
l'Agriculture et de l'�levage (1992). Deux facteurs rendent encore plus d�licat
toute tentative d'�valuation : d'une part, le fait que la vulgarisation caf� n'ait
pas encore �t� concern�e dans les faits par ce changement de m�thode78;
d'autre part parceque les troubles politiques de ces deux derni�res ann�es
ont consid�rablement perturb� le fonctionnement de l'administration dans les
campagnes, et en particulier les actions d'encadrement des producteurs.

C'est pourquoi nous nous contenterons, ici, de soulever quelques
questions relatives � l'application de cette nouvelle approche sur le terrain, et
dans la perspective de son extension � la vulgarisation caf�.

Si les principes g�n�raux de la m�thode sont pour la plupart
irr�prochables, force est de constater que son application effective n'est pas

                                    
76PDAM, Formation/Vulgarisation: La m�thode d'approche participative au d�velopement,
aout 1992.
77Cette d�marche a �t� accompagn�e, au niveau de la recherche, par les reflexions men�es
autour de la m�thode "du rugo au marais" mise au point � l'atelier ISABU du Buyenzi.
78L'OCIBU n'intervient plus qu'en appui aux DPAE, mais son r�le sera � nouveau modifi� si la
vulgarisation est directement confi�e aux SOGESTAL's. (voir � ce sujet le rapport sur l 'atelier
de relance de l'encadrement caf�icole de septembre 1995, op cit.).
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facile et que de nombreuses attitudes et comportements du pass�
resurgissent ici et l�, � tous les niveaux hi�rarchiques du syst�me.

Dans bien des cas, il semble que la m�thode "participative" soit en fait
interpr�t�e comme une simple "m�thode douce" pour faire passer les
messages techniques qui auparavant "ne passaient pas" lorsqu'ils �taient
vulgaris�s par des m�thodes autoritaires. On peut lire par exemple dans des
documents �dit�s par la DGVA rendant compte de la mise en place de la
m�thode : "Malheureusement  les familles rurales ne ma�trisent pas encore
suffisamment ces techniques culturales modernes É le r�le de la
Vulgarisation Participative est de cr�er un processus d'animation destin� �
amener les familles rurales � adh�rer volontairement � ces objectifs É"79; ou
encore, "l'animateur rel�ve avec les paysans les causes de la faible adoption
des technologies propos�es par l'encadrement"80. Le bien fond� du message
technique propos� par le vulgarisateur n'est donc pas remis en cause, on
continue de penser qu'il y a d'un cot� le "moderne", le "bon", le
"technologique" apport� par la vulgarisation, et de l'autre c�t� ce que les
paysans font. Le principe de la transmission unilat�rale vulgarisateur-paysans
n'est pas remis en causeÉ On est finalement bien loin des principes expos�s
ci-dessus.

Tout semble se passer comme si le paysan restait finalement "sous
tutelle" et cette tutelle continue d'englober indistinctement ce qui rel�ve du
conseil technique proprement dit, ce qui rel�ve de l'encadrement administratif
et sans doute aussi politique. Un document de la DGVA fait d'ailleurs un
constat fort lucide sur ce point : "La trilogie parti - administration - techniciens
qui pr�valait jusqu'en 1991, remplac�e par familles rurales - administration -
techniciens, t�moigne de la non dissociation des fonctions d'assistance
technique et en particulier celles de la vulgarisation agricole, d'encadrement
administratif et d'animation politique"81.

On constate �galement que la mise en place de l'approche participative
sur le terrain s'accompagne encore d'attitudes parfois dirigistes et
paternalistes. C'est particuli�rement le cas en ce qui concerne le th�me
"organisation des producteurs", par ailleurs fort discut� � propos des
caf�iculteurs dans le cadre du "transfert de la propri�t� du caf� aux
producteurs" (ce point sera �voqu� dans le chapitre suivant).

Enfin, la mise en place d'une vulgarisation participative est rendue plus
difficile si le principe de la vulgarisation par fili�re est adopt�, en particulier
pour le caf�. Le risque est grand, en effet, de voir les objectifs d'approche
globale de l'exploitation (aspect capital en mati�re de caf�iculture, compte
tenu de la n�cessaire prise en compte du co�t d'opportunit� de la force de
travail et de la biomasse consacr�e au paillage) peu � peu oubli�s et sacrifi�s
au profit d'un retour rapide � la vulgarisation th�me par th�me qui pr�valait
dans le pass�. Ce risque serait aggrav� si un encadrement de type
commercial, directement pris en charge par les SOGESTAL's, �tait finalement
adopt�. On verrait alors les vulgarisateurs caf� (sans doute motiv�s par des
primes distribu�es en fonction des r�sultats obtenus) s'occuper exclusivement
du caf� et privil�gier les r�sultats � court terme au d�triment de l'avenir des
exploitations agricoles et de la caf�iculture elle m�me. La propension au
dialogue avec les producteurs, � la discussion sur les probl�mes qu'ils
rencontrent, � la recherche concert�es de solution et � l'�valuation critique

                                    
79MAE, DGVA, PASA: Mise en place de l'approche participative de vulgarisation agricole
APVA, note d'information DGVA, nov 1992.
80DGVA, n° 11, avril 1991.
81MAE, DGVA, PASA: La vulgarisation agricole apr�s la crise d'octobre 1993, DGVA, janvier
1994.
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permanente serait sans aucun doute r�duite � n�ant devant les pressions
commerciales de l'employeur (les SOGESTAL's).

Le principal danger de la m�thode participative serait � notre avis de se
limiter � "changer de ton" sans remettre en cause les fondements du message
technique lui m�me. De quelle participation s'agirait-il vraiment si la r�forme
se limite � l'habillage "participatif" des "paquets techniques" vulgaris�s dans le
pass�Ê? Or, en mati�re de caf�iculture, nous avons vu que ce n'est pas
seulement la fa�on de faire passer les messages qui doit �tre
r�form�e, mais le contenu lui m�me de ces messages, plusieurs
d'entre eux n'�tant plus adapt�s ni � la caf�iculture ni �
l'�conomie des exploitations agricoles. Non seulement l'itin�raire
technique doit �tre assoupli, lib�ralis� et rendu non obligatoire, mais de
nouveaux axes de recherche et de d�veloppement participatifs doivent
imp�rativement �tre explor�s avec les caf�iculteurs : substituts au paillage
(arbres producteurs de liti�re et arbres d'ombrage, plantes de couverture)
modalit�s de complantation du caf� avec d'autres esp�ces (arbres d�j� cit�s,
bananiers, etc.), effets des cultures vivri�res intercalaires, densit� optimale de
plantation des caf�iers en fonction de ces esp�ces complant�es, etc.

De tels changements, rendus extr�mement urgents par la gravit� de la
situation caf�i�re du pays, implique l'adoption d'une conception radicalement
diff�rente du syst�me de vulgarisation et de la relation recherche-
vulgarisation-d�veloppement. On pourrait alors imaginer de remplacer le
syst�me classique (non remis en cause dans les faits depuis l'adoption de la
m�thode participative) :

Recherche

 �laboration de th�mes techniques

 Vulgarisation

 Adoption (th�orique) par les agriculteurs

par le sch�ma suivant (qui respecterait davantage l'esprit de l'approche
participative) :

Innovation paysanne
  +

Appui du MAE (moyens
de production) transformation progressive

  + des syst�mes de culture
Recherche d'accompagnement

Dans le cas du caf�, une application imm�diate de cette approche
aurait pu �tre mise en place depuis que les caf�iculteurs du Buyenzi (et � leur
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suite, ceux du Kirimiro, du Bweru et du Bugesera) ont commenc� � planter des
Grevillea dans leur caf�i�re. Cette pratique, maintenant g�n�ralis�e malgr�
l'opposition de l'encadrement, a en effet transform� en partie la caf�iculture du
Buyenzi de fa�on totalement autonome. Il faut s'en r�jouir, mais une recherche
d'accompagnement dans ce domaine et un appui du MAE aurait permis aux
agriculteurs de mieux ma�triser cette nouvelle technique et de diversifier le
couvert arbor� de leur caf�i�re gr�ce � d'autres esp�ces (ce qui r�duirait les
risques sanitaires li�s � l'utilisation d'un couvert monosp�cifiques), etc.

La crise politique grave que traverse le pays pourrait �tre une occasion
de rompre avec le pass�, plut�t que de chercher � remettre sur pied un
syst�me qui serait seulement "d�poussi�r�" et "r�nov�" par l'Approche
Participative de la Vulgarisation Agricole. Retrouver la confiance des
agriculteurs n�cessitera sans doute cette rupture avec le pass�. Les
r�ticences manifest�es par les paysans vis-�-vis de la nouvelle approche, et
dont t�moignent plusieurs documents de la DGVA, sont vraisemblablement
motiv�es par la crainte que ce changement ne cache en v�rit� une grande
continuit�. Il est ainsi dit : "Les familles rurales de leur c�t� pr�f�rent sans
doute voir s'installer progressivement une marginalisation des techniciens,
dont la t�che serait pourtant de les appuyer, plut�t que de revoir ces derniers
r�activer une vulgarisation autoritaire, pourtant rejet�e par tous"82.

Enfin, il conviendrait de garder toujours � l'esprit que les agriculteurs ne
sont pas forc�ment demandeurs de conseils techniques et d'encadrement. La
plupart d'entre eux souhaiteraient qu'on les aide � acqu�rir les intrants et
moyens de production qui leurs font d�faut; mais se d�brouilleraient fort bien
tout seuls pour ce qui est de leur utilisation, les conseils �tant trop souvent
inadapt�s et synonymes de contraintes nouvelles. D'apr�s une �tude tr�s
r�cente, les caf�iculteurs ne seraient que 3 � 4% seulement � demander des
conseils techniques, alors que 50% r�clament des engrais et des outils � des
prix abordables, 35% demandent des poudreuses pour leurs traitements, 28%
des pesticides (ces derniers �tant disponibles en quantit� insuffisante), 20%
des cr�dits et 19% des s�choirs83!

Consid�r�s comme incapables de g�rer de fa�on rationnelle leurs
exploitations, les agriculteurs ne sont pas en mesure, dit-on, de r�aliser
l'"allocation optimale des ressources" conform�ment � l'int�r�t g�n�ral. C'est
pourquoi on a toujours cherch� � d�cider du bon et du mauvais � leur place.
La r�alit� est autre, l'histoire et l'�volution r�cente de l'agriculture burundaise
sont l� pour le d�montrer.

La diversit� des situations est telle, d'une colline � une autre, d'une
exploitation � une autre, d'une parcelle � l'autre, que l'on con�oit difficilement
comment un service de vulgarisation pourrait d�cider, mieux que l'agriculteur
lui m�me, du choix des cultures et des successions de cultures, de la
combinaison des cultures et des vari�t�s au sein de la m�me parcelle, des
densit�s de semis ou de plantation optimales, des techniques de cultures
appropri�es. La connaissance qu'ont les agriculteurs de chacune de leur
parcelle est irrempla�able, leur savoir-faire � la source de toute transformation
progressiste des syst�mes de culture.

La capacit� d'innovation des agriculteurs n'est plus � d�montrer. Les
principales transformations anciennes et r�centes de l'agriculture sont le
r�sultat de transformations successives r�alis�es dans chaque exploitation

                                    
82MAE, DGVA, PASA, n° 12, mai 1992.
83F. DESCROIX, op cit, p. 75.
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agricole (comme dans le cas de la complantation de Grevillea dans les
caf�i�res, par exemple). Les agriculteurs n'ont aucun mal � adopter de
nouveaux moyens de production ou de nouvelles techniques culturales
pourvu qu'ils y trouvent leur int�r�t et qu'ils disposent des moyens
n�cessaires � l'adoption de ces innovations.

Les principales t�ches d'une vulgarisation participative (qui
concernerait toutes les activit�s agricoles et pastorales des agriculteurs) serait
alors :

¥ de mettre � la disposition des paysans les moyens de production dont
ils ont besoin. Distribuer massivement et/ou vendre � cr�dit tous les moyens
de production dont les agriculteurs ont besoin : outils, moyens de transport,
�clats de souche, boutures et plants, engrais et produits phytosanitaires, etcÉ
(cette mise-�-disposition ne doit pas �tre conditionn�e � l'application de telle
ou telle technique, l'agriculteur restant libre de choisir le mode d'utilisation qui
lui convient). Il est sur ce point pr�occupant qu'un certain d�sengagement de
l'�tat en mati�re de fourniture d'intrants, de moyens de production et de
service (d�sengagement non compens� par un engagement �quivalent du
secteur priv�) se cache souvent derri�re la vulgarisation participative;

¥ de fournir aux agriculteurs des conseils techniques lorsqu'ils en
expriment le souhait ou la n�cessit�. Dans leur immense majorit�, les paysans
ont davantage besoin de moyens de production que de conseils. Aussi doit-on
se limiter � leurs apporter les indications ou informations qui leurs font d�faut,
plut�t que de les lasser avec une s�ries de recommandations standards et
inadapt�es � leur situation.

¥ de faciliter les contacts, �changes d'informations ou de moyens de
production (outils, semences, boutures, jeunes plants d'arbres) et visites
r�ciproques entre agriculteurs de diff�rentes collines, communes ou r�gions.

¥ de s'adresser � tous les agriculteurs, en particulier pour mettre � leur
disposition les moyens de production qui leurs font d�faut, et non pas
seulement � quelques groupes cibles ou agriculteurs privil�gi�s (les paysans
"mod�les" ou les petits groupes directement concern�s par les r�unions de la
vulgarisation participative).
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CHAPITRE IV

LA RÉMUNÉRATION DES PRODUCTEURS.
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1. Le pouvoir d'achat des caf�iculteurs est en baisse
continue.

Le prix r�el pay� au producteur se d�grade depuis bient�t 20 ans.

Le prix au producteur a toujours �t� fix� par l'�tat en d�but de
campagne, sur la base de la grille de r�mun�ration (ou �chelle mobile) qui
pr�voit la r�mun�ration de tous les intervenants de la fili�re. Jusqu'en 1975,
ce prix nominal a relativement peu vari�, entre 35 et 45 F. bu./kg de caf�
parche, des p�riodes de hausse mod�r�e alternant avec des ann�es de
baisse. A partir de 1976, le prix nominal accord� aux producteurs n'a jamais
baiss� et a suivi une �volution en paliers. Il a �t� relev� six fois. La hausse la
plus spectaculaire est d�cid�e en 1976 et 1977, ann�es pendant les quelles
le prix est rehauss� de 39 F. bu/kg � 65 puis 115 F. bu. Le prix au producteur
sera �galement relev� en 1984 (il passe � 125 F. bu), puis en 1986 (160 F.
bu), 1989 (175 F. bu) et en 1995 o� il est fix� provisoirement � 240 F. bu
(Graphique n° 15).

Graphique n° 15 : �volution du prix du caf� pay� au producteur, 1965-
1995

(prix officiel du caf� parche, sauf pour 1993-9484).
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Source : voir Annexe n° 12.

                                    
84En 1993 et 1994, la hausse porte sur le prix du kg de caf�-cerise livr� aux stations de lavage,
lequel passe de 36 � 40 F.bu. Nous avons r�percut� cette hausse sur le prix du caf�-parche pour
simplifier la construction du Graphique n° 15.
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La courbe ascendante du prix nominal du caf� est cependant
trompeuse. En effet, l'inflation, tr�s accentu�e � partir du d�but des ann�es
soixante-dix, a consid�rablement �rod� le pouvoir d'achat des producteurs85.
Depuis 1970, le prix du caf� pay� au producteur baisse en francs burundais
constants, l'inflation absorbant les hausses successives d�cid�es par les
gouvernements qui se sont succ�d�s � la t�te du pays. A l'exception des
ann�es 1976-1977 o� le prix pay� au producteur fut relev� de fa�on
spectaculaire, le pouvoir d'achat des caf�iculteurs a connu une d�gradation
spectaculaire. Actuellement, la vente d'un kg de caf� procure un pouvoir
d'achat deux fois plus faible que dans les ann�es soixante, trois fois plus
faible que dans les ann�es 76-77. La hausse importante du prix pay� aux
producteurs pour la derni�re campagne (1995) n'est pas en mesure
d'inverser cette tendance. Elle est presque invisible sur la courbe du prix r�el
(en F bu. constants) o� elle a pourtant �t� prise en consid�ration (Graphique
n° 15).

Le Graphique n° 16 pr�sente l'�volution des prix nominal et r�el pour
les 15 derni�res ann�es en faisant appara�tre les deux modes de
r�mun�ration actuellement pratiqu�s pour le caf� parche et le caf� cerise livr�
aux stations de d�pulpage-lavage. On y fait appara�tre s�par�ment la hausse
du prix d'achat des cerises de 1993. L'�volution g�n�ral du prix r�el pay� aux
producteurs est donc identique et marqu�e par une baisse quasi continue de
leur r�mun�ration. A l'exception de la hausse de 1986 (elle m�me facilit�e
par une hausse passag�re du prix mondial) qui permet un rattrapage partiel
de la d�gradation enregistr�e depuis 1980, la baisse est continue et rapide.
En 1993-1994, un kilogramme de caf� (parche, ou cerise d'ailleurs) est vendu
par le producteur � un prix r�el inf�rieur de plus de 40% par rapport aux prix
de 1980 : 60 � 70 F. bu au lieu de 115 en 1980, les hausses plus importantes
du prix nominal consenties pour le caf� cerise ne modifiant pas cette
tendance (Graphique n° 16)86.

La situation concernant le caf� parche est cependant encore plus
d�favorable dans la r�alit�, dans la mesure o� il est de notori�t� publique que
les commer�ants respectent rarement le prix officiel et r�mun�rent en g�n�ral
les producteurs � un prix encore inf�rieur (ind�pendamment du truquage des
balances, par ailleurs tr�s r�pandu, et qui aggrave encore un peu plus la
situation des producteurs).

                                    
85Le prix r�el du caf� pay� aux producteurs est calcul� en utilisant l'indice g�n�ral des prix �
la consommation, fourni par le Minist�re du Plan (Annuaires Statistiques).
86A la suite des bons r�sultats de la campagne 1994-1995 (r�colte de 1994) dus � une r�colte tr�s
bonne et � la hausse spectaculaire des cours mondiaux, une prime exceptionnelle de 15 F. bu/kg
de cerise avait �t� pr�vue pour les producteurs. Elle anticipait en quelque sorte la "prime de
d�but de campagne" d�cid�e pour la r�colte de 1995 (campagne 1995-1996). La prime de 1994
devait �tre vers�e par l'interm�diaire des SOGESTAL's sur base des fiches individuelles de
livraison aux stations. Il semble n�anmoins que, d�s l'annonce officielle de cette prime (en
juillet), certains commer�ants aient entrepris le rachat des fiches aux paysans � tr�s bas prix
(2 F.bu/kg) afin de se les faire payer par les SOGESTAL's au mois de d�cembre, � la place des
producteurs authentiques. En ce qui concerne le caf� parche, l'argent aurait �t� distribu�, dit-
on, par l'interm�diaire des Directions Provinciales de l'Agriculture et de l'�levage.
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Graphique n° 16 : �volution du prix nominal et du prix r�el du caf� pay� au
producteur 1980-1995

(prix officiel du caf� parche et du caf� cerise).
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Source : voir Annexe n° 12.

Cette d�gradation continue est en partie li�e, bien s�r, � la chute du
prix international du caf� et du prix moyen de vente de l'arabica burundais sur
le march� mondial, le prix pay� au producteur repr�sentant une part
importante du prix de vente moyen � l'exportation, comme en t�moignent les
Graphiques n° 17 et 18. Jusqu'en 1993, le prix aux producteurs repr�sentait
entre la moiti� et les deux tiers du prix moyen du caf� burundais �
l'exportation. Pendant la p�riode de baisse rapide du cours mondial (indice
OIC) de 1987 � 1992, le producteur a �t� partiellement prot�g� par la
d�valuation de la monnaie burundaise et par l'accroissement de la part du
prix d'exportation revenant au producteur, �volution visible sur le Graphique
n° 18. C'est pourquoi sa baisse de r�mun�ration n'a �t� que de 40% (ce qui
est d�j� consid�rable) alors que la baisse des cours internationaux �tait plus
accentu�e encore. Sur cette courte p�riode de 1987 � 1992, on peut estimer
que les producteurs ont d� absorber directement environ la moiti� de l'impact
de la d�gradation des cours internationaux du caf�87.

La situation a chang� en 1994 et 1995. La flamb�e brutale des cours
internationaux n'a pratiquement pas �t� r�percut�e au niveau du producteur
et la part de la r�mun�ration de ce dernier dans le prix moyen de vente du
caf� sur le march� international a chut� : moins de 30% en 1994 et peut �tre
dans les environs de 40% en 1995.

                                    
87C'est la conclusion apport�e sur ce point par Sylvie TILLIER en f�vrier 1994 (Syst�me de
r�mun�ration de la fili�re caf�, p. 19).
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Graphique n° 17 : �volution du prix pay� aux producteurs (�quivalent caf�
marchand) et du prix moyen � l'exportation du caf� burundais

(prix moyen Washed/Fully Washed 1980-1995, en F. bu courants).
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Source : voir Annexe n° 12.

Graphique n° 18 : Part du prix pay� aux producteurs dans le prix moyen �
l'exportation du caf� burundais

(prix moyen Washed/Fully Washed 1980-1995).
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Les termes de l'�change se d�t�riorent.

La d�gradation du prix r�el pay� aux producteurs pour leur caf� illustre
la baisse de leur pouvoir d'achat dans un contexte inflationniste et en rapport
aux autres produits qu'ils peuvent souhaiter vendre, ou au contraire acheter.
Afin de mesurer les difficult�s croissantes auxquelles sont confront�es les
producteurs, on peut comparer l'�volution du prix du caf�, exprim� en
monnaie constante, avec celle enregistr�e au niveau d'autres produits
particuli�rement significatifs pour les agriculteurs. A Gatsinda, par exemple
(province de Ngozi), les agriculteurs d�claraient en 1993 qu'il fallait vendre
15 kg de caf� parche pour acheter 100 kg de haricots il y a plus de 10 ans. En
1993, il en fallait 50 pour acqu�rir la m�me quantit� de haricots88.

Le Graphique n° 19 permet d'effectuer cette comparaison avec la farine
de manioc et le vin de banane. A l'exception des ann�es 1977-1978
caract�ris�es par un pouvoir d'achat comparativement �lev� des
caf�iculteurs, les indices des prix du manioc et de la bi�re de banane sont
situ�s tr�s au dessus de celui du caf�89. L'�volution est particuli�rement nette
� partir de 1980. L'�volution du prix du vin de banane d�passe m�me l'indice
g�n�ral des prix � la consommation entre 1983 et 1988. Le vin de banane
n'ayant donc pas autant souffert d'une �volution d�favorable du syst�me de
prix relatifs, on comprend que les agriculteurs aient eu un avantage accru �
vendre du vin de banane, plut�t que de rechercher une augmentation des
quantit�s de caf� vendues, caf� qui subissait un "d�savantage comparatif" de
plus en plus �vident.

En outre, il faut rappeler que la bananeraie permet une circulation
mon�taire importante, surtout r�alis�e entre voisins d'une m�me colline, entre
paysans, c'est � dire dans un contexte d'�change �gal (et non pas d'�change
in�gal). Elle est la principale source de "mon�tarisation" des exploitations
agricoles. Gr�ce � la souplesse avec laquelle elle permet d'obtenir de l'argent
(production �tal�e sur toute l'ann�e), la bananeraie �vite d'avoir � vendre la
r�colte de manioc ou de caf� sur pied pour faire face � un besoin urgent. Elle
�vite parfois d'avoir � vendre sa force de travail pour gagner 100 F bu; elle
permet d'acheter des semences en temps voulu, etc..

                                    
88Voir �galement, sur ce point: NDARISHIKANYE B.: "Effets prix sur l'offre de caf� au
Burundi", Mondes en D�veloppement, Tome 21, N° 82, 1993, pp. 41-50.
89Les indices pour la farine de manioc et le vin de banane ont �t� calcul�s � partir des donn�es
de prix � la consommation sur le march� central de Bujumbura. Ces prix ne refl�tent donc pas
exactement ce qui se passe sur les collines dans la mesure o� les �carts de prix entre la colline et
le march� central de Bujumbura sont importants. Les grandes tendances �volutives des prix
(calcul�s en indice) des diff�rents produits sont cependant identiques � "l'int�rieur" et �
Bujumbura, ce qui permet de confirmer les r�sultats de la comparaison.
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Graphique n° 19 : �volution compar�e des prix du caf�, de la farine de
manioc et du vin de banane, 1965-1992, (indice 100 en 1965).
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Source : voir Annexe n° 12.

La d�gradation des termes de l'�change, particuli�rement nette depuis
1980, appara�t donc comme un facteur aggravant consid�rablement les
difficult�s rencontr�es par les producteurs de caf�. En outre, chacun sait �
quel point les commer�ants savent "ajuster" leurs prix au d�but de la
campagne caf�i�re, anticipant ainsi la hausse saisonni�re de pouvoir d'achat
des caf�iculteurs. Les prix des produits non agricoles propos�s sur les
march�s et dans les boutiques augmentent souvent d�s que les agriculteurs
touchent l'argent du caf�. Les milliards de francs bu qui sont ainsi "inject�s"
dans les campagnes burundaises repr�sentent donc un pouvoir d'achat
diminu� encore davantage par ces pratiques. Ils disparaissent en fum�e par
la d�gradation des termes de l'�change � laquelle sont soumis les paysans.

Un exemple simple peut �tre pr�sent� avec un produit de premi�re
n�cessit� comme le sel (Graphique n° 20). Jusqu'en 1972, on peut consid�rer
que la vente d'un kilogramme de caf� parche au prix officiel permettait au
producteur d'acheter entre 3 et 3,5 kg de sel. Au d�but des ann�es quatre-
vingts, la vente du m�me kilogramme de caf� parche permettait l'achat de 2
kg de sel � peine. En 1991-1992, on ne pouvait acheter qu'un kg et demi de
sel en vendant la m�me quantit� de caf�90.

                                    
90 Cette comparaison est faite � partir du prix du sel relev� � Bujumbura. Le diff�rentiel de
prix entre Bujumbura et l'int�rieur du pays est en d�faveur du producteur qui doit, dans l a
r�alit�, vendre une quantit� plus importante de caf� pour acqu�rir la m�me quantit� de sel.
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Graphique n° 20 : �volution compar�e des prix du caf� et du sel 1965-
1995 (indice 100 en 1965).
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Source : voir Annexe n° 12.

Le Produit Brut/ha est en baisse rapide chez le producteur.

Le Produit Brut d�gag� par hectare de caf�i�re subit donc une double
d�gradation :

¥ celle des rendements moyens, dont l'�volution n�gative a �t�
soulign�e en Introduction (Graphiques n° 1 et 2), et qui est largement due aux
difficult�s croissantes que rencontrent les producteurs (co�t d'opportunit� de
la force de travail et de la biomasse transf�r�e sur le caf� par le paillage, en
particulier),

¥ celle du prix r�el pay� aux producteurs, �voqu�e ci-dessus, et mise
en �vidence sur les Graphiques 15 et 16.

Le r�sultat de cette conjonction d'�volutions d�favorables est que la
valeur de la production obtenue par unit� de surface a connu une baisse
encore plus marqu�e que les rendements moyens, comme le montre le
Graphique n° 21. Au cours des dix derni�res ann�es, et tandis que les
rendements moyens connaissaient une baisse de l'ordre de 40 � 45%
(passant de 600-620 kg caf� marchand/ha en 1986-1987 � environs 350
kg/ha ces derni�res ann�es), le Produit Brut moyen/ha enregistrait une chute
de 55% en francs constants de 1980 (passant de pr�s de 80Ê000 F.bu/ha au
cours des ann�es 1985-1986-1987 � 35Ê000 F. bu/ha seulement ces
derni�res ann�es).

La r�mun�ration moyenne du travail consacr� au caf� (V.A./jour) a suivi
le m�me chemin. En outre, les difficult�s croissantes rencontr�es pour
rassembler toute la mati�re organique n�cessaire au paillage (davantage de
travail et des co�ts mon�taires en plus, pour une m�me quantit� de paillis)
augmentent le temps de travail n�cessaire et provoque une baisse encore
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plus forte du r�sultat obtenu rapport� � la quantit� de travail effectu�e
(V.A./jour), c'est � dire de la r�mun�ration du travail.

Cette �volution g�n�rale dissimule bien s�r de grandes variations entre
r�gions, et entre diff�rentes cat�gories de producteurs, comme nous l'avons
vu dans le Chapitre II. Certains producteurs ont �t� moins affect�s parce que
les co�ts d'opportunit� de leur force de travail et de la biomasse dont ils
pouvaient disposer �taient relativement faibles, tandis que d'autres, au
contraire, ont �t� encore plus touch�s par cette crise, du fait des conditions
particuli�res dans les quelles ils travaillent.

Graphique n° 21 : �volution du rendement moyen (en kg de caf�
marchand/ha) et du Produit Brut/ha en F. bu constants, 1983-1995.
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Conclusion.

Les producteurs de caf� du Burundi ont donc connu une d�gradation
particuli�rement grave des conditions �conomiques dans lesquelles ils
travaillent. Le prix auquel on leurs ach�te leur caf� est en baisse continu; le
pouvoir d'achat qui en r�sulte ne cesse de se d�t�riorer. R�mun�ration en
baisse et difficult�s de plus en plus grandes pour se procurer la biomasse
n�cessaire au paillage : la rentabilit� de la caf�iculture est en chute libre pour
le producteur. Si dans ce contexte extr�mement d�favorable, les producteurs
ne sont pas pr�ts � augmenter ind�finiment les sacrifices consentis, les
rendements baissent et la spirale infernale s'acc�l�re : la d�gradation
conjointe des rendements moyens et des prix fait chuter la Valeur Ajout�e par
are autant que celle d�gag�e par journ�e de travail, entra�nant dans sa chute
la rentabilit� de la caf�iculture et les motivations des caf�iculteurs.

Ce r�sultat explique alors pourquoi le caf� n'est pas le syst�me de
culture le plus int�ressant pour la plupart des agriculteurs burundais, comme
il a �t� d�montr� au Chapitre II. L'�tude compar�e des principaux syst�mes
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de culture pratiqu�s dans quelques r�gions du pays avait en effet montr� que
la caf�i�re n'arrivait jamais en t�te du palmar�s des syst�mes de culture et
que la bananeraie occupait le plus souvent la premi�re place. M�me r�sultat
concernant les r�sultats au niveau de l'unit� de production toute enti�re: le
caf� n'arrive g�n�ralement qu'en deuxi�me, voire troisi�me ou quatri�me
position dans la cr�ation de valeur ajout�e de l'exploitation.

2. "Prix de revient" et "seuil de rentabilit�" chez l e
producteur.

Dans l'ancien syst�me de r�mun�ration des intervenants de la fili�re
caf�, "l'�chelle mobile" fixait la r�mun�ration de chacun. Elle �tait �tablie en
d�but de campagne sur la base de la r�colte pr�vue, et d'une estimation des
besoins budg�taires de chaque intervenant. Cette "�chelle mobile" devait
permettre de couvrir les co�ts pr�visionnels des diff�rents maillons de la
cha�ne91. Ce syst�me revenait donc � affecter a priori les r�sultats
d'exploitation aux diff�rents intervenants, sans prendre en compte ni le prix de
revient de chaque op�ration, ni la valeur ajout�e effectivement cr��e �
chaque niveau de la fili�re.

Dans le cadre de la r�forme de la fili�re caf�, on a cherch� � ajuster la
r�mun�ration de chaque intervenant � ses co�ts de production r�els, sur la
base de crit�re de performance satisfaisants. Il �tait �galement pr�vu que la
r�mun�ration de chaque intervenant refl�te effectivement les "conditions
r�elles du march�" avec pour objectif une lib�ralisation compl�te des prix
int�rieurs du caf�.

C'est dans ce contexte que la question de savoir comment d�terminer
le prix optimal qu'il faudrait payer au producteur a �t� pos�e. A quel prix
d'achat le "seuil de rentabilit�" est-il atteint chez le producteur ? O� (sous-
entendu) jusqu'� quel prix d'achat serait-il possible de descendre sans aller
en de�� de ce seuil et d�courager les producteurs ? Comment conna�tre les
co�ts de production du caf�iculteur pour en d�duire un prix de revient du caf�
ex-exploitation, et en cons�quence, un prix d'achat possible ? C'est la
question qui a �t� pos�e � mainte reprises, sans qu'il n'y soit jamais apport�e
de r�ponse satisfaisante.

Cette apparente impasse n'est pas seulement due � la p�nurie de
donn�es relatives � la caf�iculture paysanne dont souffraient ceux qui ont
tent� de d�terminer ce prix de revient. Elle est aussi due au manque de
pertinence de ce concept lorsqu'il est appliqu� � l'�conomie des exploitations
agricoles. Voyons pourquoi.

Le calcul des "co�ts de production" (ou du "prix de revient") d'un produit
est syst�matiquement utilis� dans le secteur industriel o� il constitue un outil
de la comptabilit� analytique. Mais dans le cas des exploitations agricoles
familiales, la question d�licate qui doit �tre r�solue est le choix et l'affectation
d'un prix � la journ�e de travail effectu�e par l'agriculteur (ou les membres de
sa famille) dans sa propre exploitation. C'est ainsi que l'application au secteur
agricole des techniques de comptabilit� analytique mises au point dans le
secteur industriel a conduit certains �conomistes � introduire dans la

                                    
91Voir sur ce point: S. TILLIER/P. BURGESS : Proposition pour un syst�me de r�mun�ration des
intervenants de la fili�re caf�, rapport de mission oct-nov 1990.
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"comptabilit�" des exploitations agricoles les "charges suppl�tives" qui
permettent d'estimer le co�t des facteurs de production poss�d�s par
l'agriculteur et que celui-ci aurait d� se procurer � titre on�reux s'il ne les
poss�dait pas lui-m�me.

C'est en g�n�ral ce type de calcul qui a �t� fait au Burundi dans les
quelques �tudes qui ont tent� de mesurer le "prix de revient" du caf� et la
"rentabilit�" de cette activit� au niveau du producteur92. Toutes les journ�es
de travail consacr�es au caf� par l'agriculteurs ou les membres de sa famille
ont �t� prises en compte � un prix forfaitaire93. De la m�me fa�on, il a �t�
affect� au foncier une charge fictive correspondante � une "valeur locative"
estim�e94.

Lorsque l'on d�duit du Produit Brut de l'exploitation la totalit� des
charges ainsi prise en compte (les charges r�elles et les "charges
suppl�tives"), le r�sultat obtenu peut �tre consid�r� comme un v�ritable
"profit" au sens "capitaliste" du terme. Cela revient � consid�rer l'exploitation
agricole burundaise comme une entreprise capitaliste comme les autres, c'est
� dire cens�e r�mun�rer tous les "facteurs de production" au taux moyen. La
main-d'oeuvre familiale (y compris le chef de famille et son �pouse) serait
ainsi r�mun�r�e par un salaire moyen, le capital serait r�mun�r� par un taux
d'int�r�t moyen et la terre par un loyer, une "valeur locative" moyenne. Cela
revient aussi � consid�rer le caf�iculteur comme un chef d'entreprise dont
l'objectif serait l'accroissement du seul profit, hypoth�se quelque peu
irr�aliste et dont l'utilisation est source de nombreuses erreurs d'interpr�tation
(voir � ce sujet l'Annexe n° 6 o� cette analyse est d�taill�e).

C'est pourquoi la notion de "profit" et avec elle celle de "charges
suppl�tives" et de "prix de revient" nous semble de peu d'utilit� pour
comprendre la r�alit� de l'�conomie caf�i�re au niveau des exploitations
agricoles burundaises. Ces trois notions apparaissent comme �tant largement
d�connect�es de la r�alit� dans une �conomie agricole o� les exploitations
agricoles sont tr�s loin de raisonner l'emploi des facteurs de production par
rapport � leur co�t marginal, et o� la r�mun�ration des diff�rents facteurs de
production (terre, capital et travail) aux taux moyens n'a aucun sens. Ce n'est
gu�re le "profit" qui pr�occupe les agriculteurs burundais (le b�n�fice restant
apr�s r�mun�ration des "facteurs de production") mais plut�t l'accroissement
de leur revenu, c'est � dire celui de la r�mun�ration de leur travail.

En outre, le calcul des prix de revient pour chaque production, prise
s�par�ment, n'a pas beaucoup de sens car toutes les activit�s sont
interd�pendantes au sein de l'exploitation agricole (syst�me de production).
Si une activit� est modifi�e, le prix de revient des autres activit�s peut �tre
                                    
92Voir par exemple: HUBERT J-P., OTOUL C., �valuation du transfert et de l'application des
th�mes techniques de la caf�iculture en milieu paysan, Importance �conomique de l a
caf�iculture dans l'exploitation agricole familiale, R�gion naturelle du Buyenzi, ISABU,
N°105, Bujumbura, 1987; et: R�publique du Burundi, Minist�re de l'Agriculture et de l'�levage,
Direction G�n�rale de la Planification Agricole et de l'�levage, �tude sur les avantages
comparatifs entre diverses cultures dans les r�gions du Moso et du Buyenzi, Volume 1: Rapport
Principal, Volume II: Annexes, SOGES, AIRD, Ao�t 1991.
93Ce prix a �t� fix� � 100F. bu/jour dans l'�tude d�j� cit�e de J.P. Hubert r�alis�e en 1987 (p.
134). Il a �t� fix� au m�me tarif en 1991 dans l'�tude du MAE cit�e ci-dessus, sur les avantages
comparatifs entre diverses cultures dans les r�gions du Moso et du Buyenzi. Dans ce dernier cas,
ce prix �tait cens� repr�senter les 2/3 du prix de march� de la main-d'Ïuvre salari�e (p. 99).
941Ê000 F. bu pour 10 ares dans le Buyenzi en 1987 (J. P. Hubert, op cit) et 15Ê000 F. bu par
hectare et par saison culturale pour le Buyenzi en 1991 d'apr�s l'�tude d�j� cit�e sur les
avantages comparatifs.
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�galement modifi�, de sorte que la comparaison des prix de revient isol�s du
contexte de l'exploitation agricole n'est pas significative. Le "prix de revient"
n'aurait vraiment de sens que dans le cas des exploitations agricoles
pratiquant la monoculture.

Enfin, c'est surtout l'introduction des "charges suppl�tives", en
particulier l'affectation plus ou moins arbitraire d'un prix de march� unique �
la force de travail familiale, qui compromet la pertinence et l'int�r�t du "prix de
revient" ainsi calcul�. En effet, l'utilisation d'un prix forfaitaire identique tout au
long de l'ann�e suppose que le travail agricole a la m�me "valeur mon�taire"
quelque soit la saison retenue, le moment choisit dans le calendrier agricole
et le syst�me de production consid�r�.

Or, les agriculteurs raisonnent souvent l'emploi des facteurs de
production (en particulier leur travail et la biomasse n�cessaire au paillage,
comme nous l'avons vu) en terme de co�t d'opportunit�. Ils raisonnent
rarement l'emploi du facteur travail en terme de salaire calcul�
(forfaitairement) mais bien davantage en terme de co�t d'opportunit� (et il en
va de m�me pour la Terre, le Capital et la biomasse). Ce raisonnement se fait
� la fois entre les diff�rentes activit�s de l'exploitant � l'int�rieur de son unit�
de production, et entre ses propres activit�s et celles qu'il peut envisager �
l'ext�rieur de son exploitation (vente de force de travail, par exemple).

Les contraintes du calendrier de travail de l'agriculteur et l'apparition
fr�quente de "pointes de travail" (travail important et urgent � r�aliser en un
temps tr�s court et/ou superposition de diff�rentes t�ches non diff�rables) le
conduisent � effectuer des choix et � affecter ainsi � son propre travail sur
telle ou telle culture un "co�t d'opportunit�" d�termin�. La r�colte du caf�, par
exemple, est une t�che intervenant � un moment tr�s pr�cis et non diff�rable
pour obtenir une bonne qualit� du produit (cerises ni trop m�res, ni trop
vertes). S'il va faire autre chose � ce moment l�, il peut perdre une partie de la
r�colte : chute des cerises et/ou r�colte trop tardive et nombreux refus � la
station de lavage. A ce moment, rien ne saurait distraire le caf�iculteur car le
"co�t d'opportunit�" de son travail est alors tr�s �lev� et largement sup�rieur
au prix de march� de la force de travail. Le vrai "co�t d'opportunit�" de son
travail se mesurant alors par les pertes qu'entra�nerait son absence, la
journ�e de travail consacr�e au caf� "vaut" beaucoup plus de 100 F. bu.

A l'inverse, � l'�poque o� il conviendrait de pailler la caf�i�re, de
nombreuses t�ches peuvent se superposer et appara�tre aux yeux de
l'agriculteur comme beaucoup plus urgentes. Par exemple, la r�colte des
cultures de deuxi�me saison sur colline ou la mise en place des cultures de
contre-saison dans les marais. La journ�e de travail qui est consacr�e � ces
cultures a alors davantage de "prix" que celle qui serait consacr�e au
paillage.

Cette notion de "co�t d'opportunit�" (en remplacement de celle de prix
forfaitaire cens� repr�senter un prix de march� moyen) permet aussi
d'expliquer le fait, souvent v�rifi�, que les caf�i�res sont mieux entretenues
dans les petites exploitations que dans les grandes (� disponibilit� de paillis
identique). En effet, les agriculteurs disposant d'une tr�s petite surface n'ont
gu�re d'alternatives en mati�re d'emploi de leur force de travail (sauf si
d'importantes opportunit�s d'emploi ext�rieur existent, ce qui est rarement le
cas). Le co�t d'opportunit� de leur travail est alors tr�s faible, raison pour
laquelle ils n'h�sitent pas � accro�tre la quantit� de travail consacr� � leur
caf�i�re. Par contre, ce n'est pas le cas des agriculteurs disposant
d'exploitations agricoles plus vastes et dans lesquelles de nombreuses
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activit�s peuvent accro�tre le "co�t d'opportunit�" du travail familial. Une
analyse similaire pourrait �tre faite avec la biomasse que les agriculteurs
consacrent � leur caf�i�re.

Il est donc totalement illusoire de penser que ce prix de revient existe et
pourrait �tre calcul� pour guider les pouvoirs publics ou les acteurs
�conomiques priv�s dans la fixation du prix d'achat du caf� aux producteurs.
Autant de situations particuli�res, autant de prix de revient. Comme il a �t�
d�montr� au Chapitre II, quatre parcelles de caf�, aux rendements strictement
identiques, seront d'une "rentabilit�" totalement diff�rente en fonction du type
de producteur auquel elles appartiennent : � chacun son prix de revientÊ! L e
prix de revient n'existe pasÊ!

Le fait que le prix de revient du caf� ne rende pas compte de la r�alit�
�conomique des exploitations caf�icoles du pays, ni dans son principe ni
dans son unicit�, ne signifie pas que les co�ts de production, eux, sont
d�pourvus de signification. Mais les �l�ments analys�s dans les Chapitre II et
III permettent d'affirmer que ces co�ts ne peuvent pas �tre envisag�s sans
r�f�rence au co�t d'opportunit� des ressources consacr�es au caf�, et en
particulier de la force de travail et de la biomasse transf�r�e sur le caf�. Si le
transfert r�p�t� des r�sidus de r�colte des parcelles emblav�es en
ma�s+haricot/sorgho se traduit par une diminution plus rapide de leur fertilit�,
alors la perte de production qui en r�sulte augmente les co�ts de production
de la caf�iculture.

Le prix d'achat du caf� aux producteurs ne peut donc en aucun cas �tre
fix� en fonction des charges mon�taires effectives entra�n�es par la culture du
caf� et d'un prix forfaitaire attribu� � la force de travail familiale.

En outre, les rendements sont en g�n�ral marqu�s par une tr�s forte
irr�gularit� inter-annuelle, ce qui contraint les caf�iculteurs � faire face � un
risque important de mauvaise r�colte et de revenus tr�s faibles. Le caract�re
en partie al�atoire de la r�colte rend encore plus irr�aliste le calcul d'un prix
de revient du kg de cerise, celui-ci variant alors du simple au double ou au
triple d'une ann�e � l'autre (toute chose �gale par ailleurs). L'irr�gularit� de la
r�colte, qu'elle soit due au cycle des rendements caf�iers95 ou au rec�page
brutale de la caf�i�re, entra�ne de tr�s fortes variations de la r�mun�ration du
travail et du revenu, variations qui peuvent mettre en p�ril l'�quilibre financier
de l'exploitation et la plonger dans une crise irr�versible. Un revenu trop
pr�caire peut conduire l'agriculteur � vendre la r�colte de l'ann�e suivante
sur pied (� un prix tr�s faible) si la bananeraie ou d'autres activit�s ne
permettent pas de franchir cette p�riode critique.

On soulignera � ce propos l'int�r�t de techniques visant � r�gulariser la
production (arbres d'ombrage, par exemple96), et l'importance d'un

                                    
95Les bonnes ann�es, on constate souvent que les caf�iers portent plus de drupes qu'ils ne
peuvent effectivement en nourrir. Cette surcharge cr�e un besoin accru en �l�ments min�raux qui
sont alors pr�f�rentiellement destin�s aux fruits, au d�triment de la croissance v�g�tative et
du d�veloppement des caf�iers (apparition de l'effet de die-back). L'ann�e suivante, l a
formation des rameaux fructif�res est ralentie, tandis que le caf�ier "r�cup�re": la production
est alors tr�s faible (voir GAIE et FLEMAL, op cit, p. 119).
96Les arbres d'ombrage des caf�iers contribuent � r�duire fortement l'amplitude des variations
inter-annuelles de rendement, en provoquant un contr�le de la fructification (GAIE et
FLEMAL, idem).
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assouplissement des consignes vulgaris�es en terme de rec�page (libre
choix de l'ann�e du rec�page par l'agriculteur, maintien du tire-s�ve pendant
deux ans). La diminution du risque encouru et la garantie d'obtenir une
r�colte minimum chaque ann�e est extr�mement importante pour les
agriculteurs. Elle constitue un facteur d'encouragement d�terminant.

3. Washed / Fully Washed, et les incitations � la qualit�.

Vendre les cerises � la station de lavage ou d�pulper soi-m�meÊ?

Depuis les ann�es quatre-vingts et devant l'effondrement des cours
internationaux du caf� et la chute cons�cutive des revenus de l'�tat, le
gouvernement a choisi de miser sur l'augmentation de la qualit� du caf�
burundais pour obtenir un meilleur prix sur le march� international. La
construction des usines de lavage et le d�veloppement de la fili�re "Fully
Washed" devaient r�pondre � cet objectif en permettant notamment
l'�limination des flottants (ce qui simplifie les op�rations de triage par densit�
dans les usines de d�parchage) et un meilleur contr�le de la fermentation et
du lavage (ce qui facilite le polissage du grain et en am�liore la couleur).

Plus de 80 stations de lavage �taient d�j� en service en 1990, la
production de caf� Fully Washed repr�sentant alors un tiers environ de la
production totale d'arabica du Burundi. On pr�voyait de multiplier ces stations
de lavage mais le programme de construction a du �tre interrompu � la suite
les �v�nements politiques de 1993, apr�s la mise en service d'une
cinquantaines de stations suppl�mentaires. On compte aujourd'hui 133
usines de d�pulpage et de lavage, dispers�es dans la plupart des r�gions du
pays (� l'exception des provinces de Cankuzo, Rutana et Ruyigi). La
proportion de caf� Fully-Washed dans la production nationale a augment� en
cons�quence, passant � plus de 40% � partir de 199297

La multiplication de ces stations de d�pulpage et de lavage (SDL)
concerne au premier plan les producteurs. Tous ceux qui habitent � une
distance raisonnable de l'une de ces usines ont en effet le choix entre vendre
les cerises r�colt�es directement � la station de d�pulpage ou d�pulper �
domicile ou dans un centre de d�pulpage manuel (ci ceux-ci n'ont pas �t�
d�mont�s), pour vendre ensuite le caf�-parche aux commer�ants. La vente
directe des cerises aux stations de d�pulpage-lavage se traduit par un
ensemble de modifications importantes pour les caf�iculteurs, dont les plus
significatives sont mentionn�es ci-dessous :

¥ Dispens�s de l'op�ration de d�pulpage, les agriculteurs peuvent
gagner du temps � une �poque o� les r�coltes des cultures de deuxi�me
saison et la pr�paration du cycle de cultures dans les marais exigent
beaucoup de travail. Malheureusement, le transport du caf�-cerise jusqu'�
l'usine de lavage la plus proche et le temps pass� sur place en attendant la
r�ception relativisent parfois ce gain de temps.

                                    
97Cette proportion a d�pass� 60% en 1994, mais ce r�sultat est semble-t-il en partie imputable
� la crise politique et � la volont� des producteurs de toucher au plus vite leur argent.
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¥ La pulpe est maintenant entass�e � proximit� des usines de lavage et
reste, le plus souvent inutilis�e. Outre les probl�mes de pollution entra�n�s
par ces d�charges en bordure des cours d'eau, ce transfert des pulpes vers
les stations de lavage se traduit, dans les exploitations agricoles, par de
nouvelles pertes de mati�re organique et une aggravation des d�s�quilibres
de fertilit�, au d�triment en particulier de la bananeraie (lorsque les
agriculteurs d�pulpent � domicile, les pulpes sont rejet�es dans la
bananeraie ou dans la composti�re).

¥ Les accroissements de valeur ajout�e induits par cette am�lioration
de qualit� du produit final ne sont pas r�percut�s au niveau des producteurs.
Certes le prix de la cerise qui leurs est pay� est l�g�rement sup�rieur �
l'�quivalent caf�-parche depuis 1993 mais la part relative de valeur ajout�e
totale qui revient aux producteurs est cependant moindre dans le cas de la
sous-fili�re Fully-Washed. Pour la campagne 1992/93, les producteurs ont
re�u 80% de la valeur FOB du caf� Washed contre seulement 66% de la
valeur FOB du caf� Fully Washed. Ces proportions ont �t� respectivement de
58,5% (Washed) et 41,5% (Fully-Washed) pour la campagne 1993/1994,
malgr� le rel�vement du prix de la cerise98. Cette diff�rence s'est n�anmoins
estomp�e en 1994 (29,5% pour le Washed contre 28% pour le Fully-
Washed), la part globale revenant aux producteurs ayant �t� fortement r�duite
comme nous l'avons vu ci-dessus99. En diminuant la part de valeur ajout�e
qui revient aux producteur, le d�veloppement de la fili�re Fully Washed
semble donc priver les caf�iculteurs des b�n�fices que repr�sente
l'accroissement de la valeur du produit final sur le march� international. Au
lieu d'accro�tre eux m�me la valeur de leur produit (faute de moyens de
production ad�quats) les producteurs vendent donc un produit � l'�tat brut et
de moindre valeur.

¥ En vendant leur caf� aux stations de lavage, les paysans �chappent
aux pratiques frauduleuses des commer�ants. C'est ce qui encourage le plus
les agriculteurs � vendre leur production en cerises aux usines.

¥ Enfin, nous avons d�j� �voqu� les cons�quences du d�veloppement
du d�pulpage industriel sur les conditions dans lesquelles se r�alisent
d�sormais les op�rations de d�pulpage manuel chez les producteurs
(d�montage des centres de d�pulpage manuels, confiscation des petites
d�pulpeuses individuelles et, en cons�quence, manque d'outils adapt�s et
accessibles aux producteurs).

Malgr� les avantages que les producteurs retirent parfois d'une vente
directe de leurs cerises (gain de temps et prix officiel davantage respect�), on
constate que de nombreux caf�iculteurs pr�f�rent encore d�pulper une partie
de leur caf� � domicile. Ce choix peut �tre guid� par plusieurs types de
motivations :

¥ Il s'agit dans certains cas de valoriser une force de travail familiale
dont le co�t d'opportunit� est tr�s faible : par exemple, l'agriculteur n'a pas de
parcelles dans les marais et un membre de la famille (personne �g�e par

                                    
98D'apr�s les chiffres pr�sent�s par S. Tillier (op cit, 1994).
99D'apr�s les r�sultats de la campagne 1994/1995. Le calcul est bas� sur la moyenne des prix de
vente aux ench�res et ne tient pas compte des frais de mise � FOB.
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exemple)  reste en permanence � la maison et peut se charger du d�pulpage,
du lavage et du s�chage.

¥ Dans d'autres cas, les quantit�s r�colt�es sont trop faibles pour
justifier un voyage jusqu'� la station de lavage et une attente, souvent tr�s
longue; l'�loignement de la station de lavage et le manque de transport
justifie le d�pulpage � domicile ou dans un centre de d�pulpage manuel,
m�me si les quantit�s concern�es sont plus importantes (on r�cup�re aussi
les pulpes pour la bananeraie).

¥ Certains agriculteurs pr�f�rent commercialiser leur caf� en fonction du
calendrier de leurs besoins mon�taires; le caf� parche est conserv� tel quel -
on pourrait dire �pargn� - jusqu'� ce que des besoins mon�taires bien
identifi�s en impose la vente.

¥ L'agriculteur paup�ris� est accul� � vendre sur pied la future r�colte �
un commer�ant, de fa�on anticip�e et � un prix tr�s inf�rieur qui refl�te en
r�alit� des taux d'int�r�t r�el extr�mement �lev�s. Il "mange la fleur" de son
caf� (kurya ishurwe)100. On peut penser que tant que les agriculteurs les plus
pauvres n'auront acc�s � aucun syst�me de cr�dit, ces pratiques perdureront.

En fait, les crit�res qui pr�sident au choix du produit vendu par les
agriculteurs(caf�-cerise ou caf�-parche) sont encore largement m�connus.
Lorsqu'ils en ont la possibilit�, beaucoup d'agriculteurs vendent � la fois une
partie de leur production en cerises au stations de d�pulpage-lavage et une
partie sous forme de caf�-parche aux commer�ants. Le choix unilat�ral de la
fili�re Fully Washed risque alors de les p�naliser.

Aujourd'hui, le caf� Fully Washed est nettement mieux valoris� sur le
march� international et le diff�rentiel de prix d�passe l'augmentation globale
du prix de revient du caf� trait� par cette sous-fili�re (bien que cela n'ait pas
�t� le cas au d�but, cf. Tillier 1990).  Cependant, le choix qui avait �t� fait d'un
d�veloppement maximum de cette sous-fili�re au cours des ann�es � venir
(avec, notamment la multiplication des stations de lavage) soul�ve de
nombreuses questions.

Alors que les centres de d�pulpage manuel sont peu � peu
d�mantel�es et que l'on confisque aux paysans leurs petites d�pulpeuses en
bois ou en fer, on constate que plusieurs usines de lavage, install�es �� et l�
sans �tude pr�alable suffisante, ne tournent pas � pleine capacit� et
devraient �tre � leur tour d�mont�es prochainement. Ce n'est pas seulement
le volume de la production de caf� dans la r�gion consid�r�e qui est en
cause, mais la pertinence d'une voie 100% Fully Washed, peu compatible
avec les int�r�ts des agriculteurs101

                                    
100La vente du caf� cerise avant maturit� pendant les p�riode de soudure (f�vrier -mars, par
exemple) ou son �change anticip� contre une m�me quantit� de haricots implique des taux
d'int�r�t d'environ 200% sur 4 � 5 mois. Dans le Kirimiro, la vente se ferait parfois m�me en
septembre-octobre, avec des taux d'int�r�t implicite de 300% (FOURNIER Y., DOLIGEZ F.,
NGENZEBUHORO N. et NTAVYO P.: �tude sur le financement rural, Minist�re du
D�veloppement Rural / IRAM, 1993.
101Malgr� une production locale parfois importante, les quantit�s apport�es � certaines
stations de lavage r�centes sont rest�es tr�s en de�� de ce qui avait �t� initialement pr�vu (S.
TILLIER, op cit 1994).
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L'am�lioration de la qualit� : la sous-fili�re Washed ne doit pas �tre
d�laiss�e.

Le choix d'une politique de la qualit� dans le cadre de la r�forme de la
fili�re caf� impliquait la mise en place de mesures incitant chaque intervenant
de la fili�re � am�liorer ses prestations. La g�n�ralisation du syst�me de la
vente aux ench�res du produit final ayant d�j� introduit le principe d'une
r�mun�ration diff�renci�e en fonction de la qualit�, des r�flexions ont �t�
men�es pour tenter de propager vers l'amont de la fili�re ce principe:
payement diff�renci� du caf�-parche aux SOGESTAL's et aux commer�ants
en fonction de la qualit� (le taux d'humidit� est actuellement le seul crit�re
pris en compte) et, en remontant encore davantage en amont de la fili�re, prix
diff�renci�s au niveau du producteur lui-m�me, que celui-ci choisisse de
vendre la cerise � la station de lavage ou le caf�-parche aux commer�ants.

Peut-on accro�tre la qualit� du caf� livr� aux stations de lavage par un
syst�me de prix diff�renci�sÊ? En fait, le probl�me est ainsi mal pos�. Les
deux sous-fili�re fonctionnant largement sous le principe des vases
communiquants, au niveau du producteur, on ne peut raisonner
ind�pendamment l'am�lioration de la qualit� d'une sous-fili�re (Fully
Washed) sans raisonner � la fois ce qui se passe de l'autre c�t�.

En effet, la mise en place et le d�veloppement de la sous-fili�re Fully
Washed a fait de la fili�re Washed un canal d'�coulement des sous produits
de la sous-fili�re Fully Washed. On sait que les cerises refus�es aux stations
de lavage sont d�pulp�es, lav�es et s�ch�es � domicile pour �tre vendue aux
commer�ants. Toute s�lectivit� accrue au niveau des stations de lavages se
traduit donc n�cessairement par une baisse de la qualit� moyenne du caf�
Washed. Les derni�res campagnes caf�i�res sont d'ailleurs marqu�es par
une d�gradation g�n�rale de la qualit� du caf� Washed, d�gradation en
partie li�e � l'accroissement de la part de la production nationale trait�e en
Fully Washed.

Mais une augmentation du prix pay� aux commer�ants pour le caf�
parche jug� de bonne qualit� serait-il r�percut� automatiquement sur les
producteurs? On peut en douter. De m�me, est-il s�r qu'une augmentation du
prix des "bonnes  cerises" livr�es aux stations de lavage et une baisse de
celui des "mauvaises" inciteront les agriculteurs � accro�tre la qualit� de leur
produit ? Les effets d'une telle mesure seraient sans aucun doute diff�renci�s
en fonction des diff�rents types de producteurs. Les petits producteurs, qui ne
b�n�ficient pas des meilleures conditions de productivit� (force de travail et
biomasse disponibles � un faible co�t d'opportunit�) ne seront-ils pas
d�courag�s? On aboutirait alors � un r�sultat contraire � celui recherch� avec
une diminution globale de l'offre de caf�.

Afin d'�viter une fuite en avant qui pourrait se r�v�ler extr�mement
dommageable � l'�conomie burundaise, il semble aujourd'hui raisonnable de
laisser aux agriculteurs le choix de vendre leurs cerises de caf� � l'usine de
lavage la plus proche ou de d�pulper eux-m�mes leur r�colte pour la vendre
aux commer�ants de leur choix. Pour chaque agriculteur, le meilleur choix �
faire, en mati�re d'allocation des ressources, sera d�termin� par le co�t
d'opportunit� de son travail pendant la r�colte, ses besoins mon�taires
(volumes, fr�quence et calendrier), son �loignement par rapport � la station
de lavage, ses moyens de transport disponibles et son �quipement de
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d�pulpage manuel. Le maintient d'une concurrence effective entre les deux
sous-fili�res, et donc du libre choix pour le producteur de vendre les cerises
aux stations de lavage ou le caf�-parche aux commer�ants, et d'une
concurrence � l'int�rieur de ces deux sous-fili�res (commer�ants plus
nombreux et en situation de r�elle concurrence, plusieurs stations de lavages
�ventuellement de plus petite dimension) serait sans doute pr�f�rable au
d�veloppement exclusif de l'une ou l'autre sous-fili�re, avec ses risques de
constitution rapide de monopole au niveau de la petite r�gion.

Enfin, rien n'indique que d'importantes marges de progr�s n'existent
pas au sein m�me de la fili�re Washed (gains de productivit�, am�lioration de
la qualit�). Compte tenu des limites, aujourd'hui bien visibles du mod�le de
d�veloppement bas� sur le "tout Fully Washed", et du maintien probable
d'une bonne moiti� de la production nationale en traitement Washed,
l'am�lioration de la qualit� et de la rentabilit� (productivit� du travail) des
traitements post-r�colte chez les producteurs appara�t aujourd'hui comme une
priorit�102. C'est sans doute � ce niveau l� que les marges les plus
importantes de progr�s existent encore.

Il conviendrait donc de sauvegarder la valorisation des marges de
progr�s possibles dans la fili�re Washed en mettant � la disposition des
caf�iculteurs des moyens de production facilitant le traitement post-r�colte du
caf� (petit d�pulpeur manuels, citerne de stockage de l'eau et moyens de
transport, nattes et claies de s�chage, sacs, etc.). La mise au point d'un autre
proc�d� de collecte du caf�-parche, ou l'�tablissement de r�elles conditions
de concurrence, permettrait aussi, comme c'est le cas pour les usines de
d�pulpage, de r�duire les fraudes commises par les commer�ants sur le caf�-
parche103

4. Prix fixes, prix planchers et transfert de la propri�t� du
caf� aux producteurs.

Les r�flexions actuellement men�es sur l'avenir de la caf�iculture
burundaise et la poursuite de la r�forme de la fili�re ont �galement port� sur
le maintien ou non du principe du prix fixe et garanti aux producteurs.

Le projet de r�forme de la fili�re pr�voyait d�j� la transformation, �
terme, du prix d'achat fixe en prix plancher, mais sans que les modalit�s
concr�tes d'un tel changement ne soient pr�cis�es. Cette id�e a �t� d�battue
� nouveau au cours du S�minaire-atelier sur la r�forme de la fili�re caf�" tenu
� Bujumbura en octobre 1994. On envisageait alors la transformation du prix
fixe en prix plancher avec, �ventuellement, l'addition d'une prime
                                    
102Nous rejoignons l� les conclusions d�j� avanc�es sur ce point par S. TILLIER en 1994 (op cit,
p. 8).
103Les commer�ants �tant souvent des personnes influentes de leur r�gion, on reste parfois
sceptique quant � la volont� r�elle des agents de l'administration de lutter contre les fraudes.
F. DESCROIX �crit � ce propos: "nombreux sont les agriculteurs qui signalent que les agents
d'encadrement se rangent pour certains d'entre eux du c�t� des acheteurs et participent aux
tricheries sur le prix et sur le poids" (op cit, 1994, p. 74). S. TILLIER �crivait �galement: "É les
commer�ants les plus importants ont repr�sent� jusqu'� pr�sent un groupe de pression influent
disposant de l'appui des autorit�s politiques locales de leur province, ce qui leur a permis de
s'opposer efficacement � toute mesure susceptible de r�duire leur marge imm�diate de
manÏuvre m�me si cela est contraire � l'int�r�t g�n�ral de la fili�re" (op cit, 1994, p. 28.
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suppl�mentaire en fin de campagne dans le cas o� les cours seraient
favorables. De fait, c'est exactement ce qui s'est pass� durant la campagne
1994/95. Le prix d'achat aux producteurs initialement pr�vu, tr�s bas au
regard de l'�volution favorable des cours mondiaux, peut �tre consid�r�
comme un prix plancher, auquel est venu s'ajouter, en fin de campagne, une
prime exceptionnelle (15 F. bu/kg de cerise) destin�e, en principe, aux
producteurs. M�me sc�nario, ou presque, pour la campagne 1995/96, mais la
prime pr�vue, financ�e sur les exc�dents de la campagne pr�c�dente, � �t�
momentan�ment incluse dans le prix d'achat d�clar�.

A terme, le "prix plancher" serait dans ce cas assimilable � un "prix
d'intervention", c'est � dire un prix minimum auquel les pouvoirs publics
s'engageraient � acheter le caf� aux producteurs, dans le cas o� les prix
viendraient � descendre en de�� de ce seuil. Ce sc�nario pr�voit donc d�j�
une lib�ralisation quasi-totale des prix int�rieurs du caf� � tous les niveaux de
la fili�re. Il correspond aux pressions exerc�es semble-t-il par certains
bailleurs de fond dans le sens d'une intervention minimale de l'�tat en
mati�re de prix. Dans cet esprit, le prix plancher serait fix� le plus bas
possible et maintenu constant d'une ann�e � l'autre.

Ce d�bat nous parait cependant quelque peu fauss� par l'absence de
r�f�rence � l'�volution du prix r�el pay� aux producteurs (c'est � dire en F. bu
constants) et � celle du pouvoir d'achat des caf�iculteurs. En effet, un prix
plancher maintenu inchang� signifie toujours un prix r�el en baisse continu
et une �rosion parall�le du pouvoir d'achat des producteurs de caf�. Quant au
caract�re garanti ou pas d'un tel prix, le probl�me doit �tre pos� en terme de
risque � courir pour le producteur. L'abandon du principe du prix d'achat
garanti au producteur signifierait que le producteur doit assumer seul la
totalit� des risques li�s � la production et � la commercialisation du caf�. Or,
le producteur doit d�j� faire face � un risque agronomique consid�rable li� �
l'incertitude quant au rendement et � l'alternance possible de bonnes et de
mauvaises r�coltes. Chaque ann�e, l'esp�rance de revenu (en r�alit�, de
Produit Brut) du producteur varie de 1 � 3 voire davantage, et ce dans le cas
o� la vente du produit est garantie, tant du point de vue de la quantit� que de
celui du prix. Assumer en plus un risque suppl�mentaire, lui m�me �lev�,
relatif aux prix serait pour les caf�iculteurs un facteur aggravant
consid�rablement leur pr�carit� et susceptible d'entra�ner, le cas �ch�ant, un
abandon pur et simple des caf�i�res, si ce n'est leur remplacement imm�diat
par des cultures vivri�res.

Une autre id�e actuellement d�battue concerne le "transfert de la
propri�t� du caf� aux producteurs". Partant du constat que les producteurs de
caf� repr�sentent bien le maillon essentiel de la fili�re caf� et en ayant
l'objectif, par ailleurs louable, de les placer au centre du processus de
r�forme et de modernisation de la fili�re, on a alors propos� de faire des
producteurs les v�ritables propri�taires du caf� (Fully Washed) jusqu'� sa
vente aux usines de d�parchage et m�me, jusqu'� la vente aux ench�res, le
d�parchage �tant alors consid�r� comme un service r�mun�r� assur� par les
usines en place. Le processus de transfert de la propri�t� du caf� aux
producteurs n�cessiterait alors :

- le rachat, par les producteurs, des actions des SOGESTAL's (achat
financ� par le Fond de Stabilisation),
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- la constitution d'une "commission des sages" nomm�e par l'OCIBU,
charg�e de repr�senter temporairement les producteurs au sein des
SOGESTAL's,

- l'organisation des producteurs en associations,

- le transfert des actions aux associations de producteurs, elles m�mes
organis�es en syndicats104

Ce projet appara�t quelque peu ambitieux � plus d'un titre. Il repose tout
d'abord sur la cr�ation planifi�e d'organisations de producteurs, cr�ation qui
fait appel aux comportements � la fois autoritaires et paternalistes dont on
pouvait esp�rer pourtant la disparition � l'occasion de la g�n�ralisation de
l'approche de vulgarisation participative. Il n'existe gu�re d'exemple au
monde o� des syndicats ou organisations de producteurs cr��es � l'initiative
des pouvoirs publics (et non des personnes concern�es elles m�mes) aient
r�sister longtemps aux �preuves du temps et au manque de l�gitimit� de
leurs dirigeants.

D'autre part, le rachat progressif (en combien de campagnesÊ?) du
capital industriel par les producteurs se ferait n�cessairement au d�triment de
leur r�mun�ration et de leur pouvoir d'achat, et les conduiraient � assurer la
totalit� du risque industriel de la transformation, en plus du risque
agronomique (rendement) qu'ils doivent d�j� affronter et du risque
�conomique (prix) que certains voudraient leur faire assumer en totalit�.

Enfin, on peut aujourd'hui affirmer que la propri�t� du capital industriel
est fort �loign�e des pr�occupations de survie des agriculteurs et de
conservation du peu de ressources dont ils disposent. Assumer en plus la
charge (et donc l'entretien et le renouvellement) du capital industriel, le tout
sous le contr�le �troit d'une administration chapeautant les "organisations de
producteurs", appara�t comme une contrainte de plus dont les producteurs
n'ont que faire, compte tenu de la situation de crise caf�i�re dans laquelle ils
se d�battent d�j� (p�nurie de biomasse en particulier et faible r�mun�ration
du travail).

5. Conclusion.

Une lib�ralisation totale des prix internes du caf�, et donc du prix
d'achat aux producteurs, aurait de fortes chances de se traduire par une
nouvelle baisse du prix r�el pay� aux producteurs, ind�pendamment du
risque suppl�mentaire qu'ils seraient amen�s � assumer. Or, on peut affirmer
qu'une nouvelle baisse de la r�mun�ration des producteurs aurait des
cons�quences catastrophiques sur l'ensemble de la fili�re en entra�nant une
r�gression durable de la production caf�i�re. Une telle lib�ralisation
n'appara�t donc pas conforme � l'int�r�t du pays et doit, � notre avis, �tre
proscrite.

                                    
104OCIBU: Proposition de strat�gie pouvant conduire � un transfert acc�l�r� de la propri�t�
du caf� au producteurs. Voir aussi le rapport du Comit� de promotion du secteur priv� au sein
de la fili�re caf�: Rapport sur la privatisation du secteur caf�", d�cembre 1994.
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 Mais le maintient d'un prix plancher n'est pas lui m�me une garantie
suffisante pour les producteurs si l'inflation provoque en r�alit� sa baisse en
monnaie constante.

Compte tenu de la baisse drastique de la r�mun�ration des
producteurs que nous avons mise en �vidence au d�but de ce chapitre
(baisse du prix r�el au producteur, d�gradation des termes de l'�change et du
pouvoir d'achat, chute brutale du Produit Brut/ha et de la r�mun�ration du
travail), il appara�t que l'avenir de la caf�iculture d�pend en grande partie de
la restauration progressive de cette r�mun�ration et du pouvoir d'achat des
producteurs de caf�. Une hausse importante du prix d'achat au producteur est
donc aujourd'hui incontournable. Elle doit non seulement conduire � un
rattrapage (au moins partiel) du niveau de r�mun�ration connu dans le pass�
mais �tre con�ue de fa�on � permettre le maintien ult�rieur du niveau de
pouvoir d'achat atteint (et non pas seulement du prix nominal), c'est � dire
�tre index�e d'une quelconque fa�on � l'inflation.

La hausse du prix pay� au producteur d�cid�e pour 1995 (+15F. bu/kg
de cerises et +60 F. bu/kg de caf� parche) est un premier pas dans la bonne
direction, �videmment facilit� par le niveau �lev� des cours mondiaux. Son
effet, en terme de rattrapage du pouvoir d'achat perdu est cependant des plus
limit�s, comme cela a pu �tre observ� sur les Graphiques n° 15, 16 et 21.
Cette hausse ne devrait donc pas �tre consid�r�e comme temporaire (et
constitu�e d'une prime exceptionnelle rajout�e � un prix plancher maintenu
tr�s bas) mais comme le point de d�part d'un processus de restauration
progressive du pouvoir d'achat des caf�iculteurs. Pour cela, il
faudrait veiller dans l'avenir � ce que le prix ainsi atteint soit r�guli�rement
ajust� � la hausse, � un rythme au moins �gal � l'inflation.

Toute politique contraire se traduirait dans les faits par une hypoth�que
s�v�re sur l'avenir de la caf�iculture burundaise. Le long terme serait sacrifi�
au court terme, et la "poule aux Ïufs d'or" immol�e.

D'autre part, la politique choisie en mati�re de caf�iculture ne peut pas
�tre ind�pendante de celle concernant le secteur agricole dans son
ensemble, en particulier � propos des prix et du degr� d'intervention des
pouvoirs publics dans ce domaine. L'accroissement de la r�mun�ration du
travail effectu� sur le caf� doit en effet �tre men� de pair avec l'augmentation
de la productivit� globale du travail des agriculteurs et en particulier de la
productivit� du travail consacr� aux cultures vivri�res.

Dans l'esprit de nombreux experts, la mise en valeur d'un avantage
comparatif (pour le caf�, par exemple) serait associ�e � la suppression des
barri�res douani�res et � l'int�gration compl�te au syst�me de prix mondial.
Ainsi, le Burundi aurait int�r�t � se sp�cialiser dans les cultures d'exportation
b�n�ficiant d'un "avantage comparatif" (caf�, th�) et � ouvrir largement ses
fronti�res aux denr�es alimentaires de base en provenance des pays o� elles
sont produites dans de meilleures conditions de productivit�.

Il ressort de cette analyse, quelque peu sommaire, que pour tirer partie
des avantages comparatifs, il suffit de supprimer les barri�res douani�res et
de forcer les agriculteurs � produire pour le march� en mon�tarisant
l'�conomie paysanne. Cr�er le besoin mon�taire pour encourager les
agriculteurs � vendre plus de caf�! Le probl�me est que, suite � la baisse
r�elle du prix du caf� pay� au producteur, les paysans pr�f�rent essayer de
vendre du vin de banane, du manioc ou du haricot plut�t que d'accro�tre leur
production de caf� !

Certains experts pensent alors que la diminution du prix des denr�es
vivri�res de base (ouverture des fronti�res) viendraient � point nomm� pour
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encourager les agriculteurs � augmenter leur ventes de caf�. Cette politique,
extr�mement lourde de cons�quences, repose en fait sur une illusion : celle
qui voudrait que la substitution du caf� aux cultures vivri�res soit possible
dans un contexte de d�valorisation continue de la production vivri�re et du
travail des agriculteurs.

L'accroissement de la production nationale de caf� - production qui
repr�sentait � peine plus de 4% du PIB jusqu'en 1993 - serait alors r�alis�e
au prix de la d�valorisation brutale de la production vivri�re, production qui
repr�sente, elle, 50 % du Produit Int�rieur Brut105. Appauvrir les agriculteurs
pour les encourager � produire plus de caf�, tel est le paradoxe auquel
aboutit ce type de raisonnement.

En r�alit�, l'exploitation d'un avantage comparatif (caf�) n'est pas
incompatible avec un certain degr� de protection de l'agriculture vivri�re. Et
ce n'est pas en d�valorisant la production vivri�re que l'on pourra relancer la
production nationale de caf�. Le travail consacr� au caf� par les agriculteurs
est de moins en moins r�mun�r�. Provoquer une d�valorisation identique de
leur travail pour les cultures vivri�res serait catastrophique et ne r�soudrait en
rien le probl�me du caf�. En effet, diminuer les revenus mon�taires obtenus
par la vente des produits vivriers provoquerait une diminution de l'�pargne et
des capacit�s d'investissement des agriculteurs, y compris de leur capacit� �
investir leur force de travail dans de nouvelles plantations de caf�.

                                    
105Le caf� repr�sentait 7 � 8 % du PIB du secteur primaire avant la hausse spectaculaire du
prix mondial du caf� enregistr�e en 1994, l'agriculture vivri�re, 80% environ.
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Malgr� les efforts consentis par les producteurs et les pouvoirs publics
(extension du verger national, encadrement, construction des stations de
lavage, etc.) la production nationale stagne depuis de nombreuses ann�es �
un volume approximatif de 30 000 � 35 000 tonnes de caf� marchand par an,
indiquant ainsi une importante baisse des rendements moyens. Cette grave
crise caf�i�re est essentiellement due � la double impasse dans laquelle les
producteurs de caf� se trouvent engag�s: impasse agronomique d'une part,
impasse �conomique, d'autre part.

¥ L'impasse agronomique qui bloque l'accroissement de la production
nationale de caf� est li�e � la contradiction impos�e par le paillage entre le
caf� et les autres activit�s agro-pastorales de l'agriculteur : cultures vivri�res,
bananeraie, �levage. Cette contradiction est largement due � la rigidit� de
l'itin�raire technique impos� aux agriculteurs, en particulier en ce qui
concerne l'obligation de paillage. Rappelons que le paillage des caf�iers se
traduit par un transfert massif de fertilit� au d�triment des parcelles de cultures
vivri�res, de la bananeraie et des p�turages r�siduels. En accentuant la
diminution de la fertilit� sur ces parcelles, l'obligation de paillage fragilise
l'�conomie de l'exploitation agricole, entra�ne une baisse de la productivit� du
travail et constitue un frein majeur � l'accumulation du capital au sein des
unit�s de production.

Aujourd'hui, c'est donc l'obligation de paillage qui limite le plus
l'accroissement de la production nationale de caf�, au point de devenir un
goulot d'�tranglement insurmontable. La vulgarisation syst�matique d'une
technique "adapt�e" au caf� - mais pas � l'exploitation agricole toute enti�re -
a conduit � une impasse agronomique. Aux difficult�s croissantes que
rencontrent les agriculteurs pour pailler leur caf� s'ajoute l'impossibilit� de
maintenir le fertilit� des parcelles dont les r�sidus sont export�s vers le caf�.
La baisse de fertilit� des sols, si souvent �voqu�e par les agriculteurs, n'est
pas le r�sultat de la seule "pression d�mographique" et de la diminution de
l'�levage. Elle r�sulte aussi de ce transfert syst�matique des r�sidus de
culture vers le caf�. Or, il n'est gu�re concevable d'accro�tre durablement la
production nationale de caf� (les surfaces plant�es et les rendements) si la
production vivri�re n'augmente pas suffisamment et si la productivit� du
travail sur les cultures vivri�res continue de se d�t�riorer.

¥ L'impasse �conomique provient de la baisse tr�s importante de la
r�mun�ration du travail consacr� au caf�. Les producteurs de caf� du Burundi
ont connu une d�gradation particuli�rement grave des conditions
�conomiques dans lesquelles ils travaillent. Le prix r�el auquel on leurs
ach�te leur caf� est en baisse continu (en francs constants); le pouvoir
d'achat qui en r�sulte ne cesse de se d�t�riorer. Cette baisse est autant le fait
de la baisse des prix internationaux du caf� (jusqu'en 1993) que d'une
r�partition pas toujours optimale de la valeur ajout�e entre les diff�rents
intervenants de la fili�re caf�.

Ce r�sultat explique alors pourquoi le caf� n'est pas le syst�me de
culture le plus int�ressant pour la plupart des agriculteurs burundais, comme
il a �t� d�montr� au Chapitre II. L'�tude compar�e des principaux syst�mes
de cultures pratiqu�s dans quelques r�gions du pays montre en effet que la
caf�i�re n'arrive jamais en t�te du palmar�s des syst�mes de cultures et que
c'est la bananeraie qui occupe le plus souvent la premi�re place. M�me
constat concernant les r�sultats au niveau de l'unit� de production toute
enti�re : le caf� n'arrive g�n�ralement qu'en deuxi�me, voire troisi�me ou
quatri�me position dans la cr�ation de valeur ajout�e de l'exploitation.
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R�mun�ration en baisse et difficult�s de plus en plus grandes pour se
procurer la biomasse n�cessaire au paillage, fertilit� et rendements en baisse
pour les cultures vivri�res : non seulement la rentabilit� de la caf�iculture est
en chute libre pour le producteur, mais c'est la totalit� de l'exploitation
agricole qui est touch�e et le secteur agricole burundais dans son ensemble.
La crise caf�icole n'est donc pas seulement sectorielle. En impliquant la
gestion de la biomasse � l'�chelle de l'unit� de production toute enti�re, cette
crise rev�t un caract�re de crise g�n�rale de la fertilit�, mena�ant
directement, et � court terme, la reproduction des exploitations agricoles.

Comme dans ce contexte extr�mement d�favorable, les producteurs ne
sont pas pr�ts � augmenter ind�finiment les sacrifices consentis, les
rendements baissent et la spirale infernale s'acc�l�re : la d�gradation
conjointe des rendements moyens et des prix fait chuter la Valeur Ajout�e par
are autant que celle d�gag�e par journ�e de travail.

Est-il encore possible, aujourd'hui, de relancer la production caf�i�re
nationaleÊ? Assur�ment oui, mais le d�veloppement de la caf�iculture au
Burundi n'a gu�re d'avenir si les contradictions �voqu�es ci-dessus ne sont
pas r�solues. Il semble rigoureusement impossible, si la caf�iculture ne
retrouve pas, au sein de l'exploitation agricole, un r�le moteur dans la
dynamique d'accumulation paysanne. Pour cela, les orientations suivantes
constituent, � nos yeux, un passage oblig� pour l'accroissement futur de la
production nationale de caf� et l'amorce d'un d�veloppement durable des
exploitations agricoles burundaises :

- r�ins�rer le caf� dans les syst�mes de production paysans en
assouplissant l'itin�raire technique, en particulier en d�veloppement des
alternatives au paillage des caf�iers,

- relever la r�mun�ration du travail des agriculteurs et leur pouvoir
d'achat en augmentant le prix pay� aux producteurs, de fa�on durable et en
prenant soin de r�ajuster ce prix en fonction de l'inflation; assurer une
meilleure r�partition de la valeur ajout�e au sein de la fili�re.

Les contraintes qui p�sent sur le caf�iculteur et les principales voies
possibles pour en diminuer la lourdeur peuvent �tre repr�sent�es de fa�on
sch�matique par le rapport suivant :

Produit Brut  -  Co�t d'opportunit� du paillage
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

Quantit� de travail

Ce rapport illustre en fait la rentabilit� de la caf�iculture pour le paysan,
c'est � dire la r�mun�ration de son travail en tenant compte du co�t
d'opportunit� de la biomasse transf�r�e vers le caf� au cours du paillage. Il
permet aussi d'identifier les principaux �l�ments d'une politique agricole qui
viserait � l'augmenter, et donc, � relancer la production caf�i�re en faisant du
caf� un v�ritable pilier de l'�conomie paysanne et un levier privil�gi� de
d�veloppement durable.
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Pour accro�tre le num�rateur de ce rapport, deux types d'interventions
sont n�cessaires :

¥ Augmenter le prix pay� aux producteurs. C'est, comme nous l'avons
soulign� au Chapitre IV, un passage oblig� de la r�solution de cette crise
caf�i�re. C'est une action qui peut �tre men�e imm�diatement. Elle aurait des
effets imm�diats et � tr�s court terme sur la rentabilit� de la caf�iculture, �
condition que la hausse soit bien r�elle et durable en F. bu constants. Ces
derni�res ann�es, et en particulier depuis que les cours internationaux du
caf� sont � la hausse, on a trop souvent raisonn� la fixation du prix au
producteur dans une logique de minimisation afin de r�server aux autres
intervenants de la fili�re, et au budget de l'�tat, la part la plus importante
possible de la valeur ajout�e totale. Nous pensons que l'avenir de la fili�re
caf� repose en grande partie sur l'inversion de ce principe, le prix pay� aux
producteurs devant �tre le plus �lev� possible.

Cette hausse doit �tre accompagn�e de mesures visant � r�duire les
variations interannuelles de revenu et � diminuer les risques encourus par les
agriculteurs : r�gularisation de la production (arbres d'ombrage, rec�page
progressif) et prix plancher garanti.

¥ Diminuer le co�t d'opportunit� des ressources consacr�es au caf�, en
particulier de la biomasse transf�r�e vers la caf�i�re � l'occasion du paillage.
L'importance de ce co�t et l'urgence de rechercher des techniques
alternatives au paillage ont �t� d�montr�es au Chapitre III. Il semble
aujourd'hui inconcevable de poursuivre ces transferts de fertilit� sans
cons�quences extr�mement graves sur la s�curit� alimentaire des m�nages
et, par contre coup, sur la production de caf� elle-m�me. C'est pourquoi la
relance d'une dynamique d'accumulation du capital au sein des exploitations
agricoles passe par une meilleure gestion de la mati�re organique et la
g�n�ralisation de solutions alternatives au paillage des caf�iers. Toute
mesure de politique agricole qui aiderait les caf�iculteurs � r�duire ces co�ts
aurait un impact profond et durable sur la rentabilit� de cette activit� en milieu
paysan.

Il est donc urgent de diminuer l'intensit� de ce transfert de fertilit� en
substituant progressivement au paillage d'autres techniques de production,
jusqu'� l'arr�t complet du paillage dans un avenir de 5 � 10 ans au maximum.
Dans toutes les r�gions suffisamment arros�es, le paillage doit �tre
imm�diatement remplac� par des plantes de couverture et certains arbres
producteurs de biomasse et arbres d'ombrage, complant�s avec les caf�iers
(Flemingia, Erythrine, Leucaena, sans parler du Grevillea, d�j� bien connu
des caf�iculteurs, Albizia, Gliricidia, Trompette, Erythrine, Markhamia, etc.). La
g�n�ralisation progressive de ces techniques s'accompagnerait alors d'une
diminution du paillage jusqu'� son remplacement complet partout o� cela
s'av�rera possible. On peut attendre d'une telle substitution les effets
suivantsÊ:

- cr�ation d'un transfert de fertilit� vertical gr�ce � l'enracinement
profond des arbres associ�s au caf�iers. Ce transfert pourra s'accompagner
d'une fixation d'azote atmosph�rique dans le cas de certains arbres
appartenant � la famille des l�gumineuses,

- Cr�ation nette de biomasse et am�lioration du taux de mati�re
organique des sols au niveau de l'exploitation agricole et de la parcelle de
caf� en particulier,

- augmentation des restitutions organiques sur les parcelles de cultures
vivri�res et sur la bananeraie.
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Cette suppression du paillage des caf�iers pourrait �tre imm�diatement
envisag�e sur les tr�s nombreuses parcelles de caf�iers improductifs pour
lesquelles il repr�sente un gaspillage net de ressources, sur les nouvelles
parcelles en plantation, et sur les parcelles de caf�iers �g�s � l'occasion de la
r�g�n�ration de la caf�i�re. Elle pourrait �tre g�n�ralis�e � toutes les
parcelles en production, progressivement, � l'occasion du rec�page, et en
tenant compte de la diversit� des conditions agro-�cologiques.

Les effets de ces mesures sur l'accroissement de la rentabilit� de la
caf�iculture pour les agriculteurs sont indiqu�s sur le sch�ma ci-dessous. On
voit que la simple baisse du co�t d'opportunit� du caf� (paillage) -
ind�pendamment d'une �ventuelle augmentation du prix pay� aux
producteurs - se traduirait par une hausse imm�diate de la rentabilit� du caf�
chez le paysan. La g�n�ralisation progressive de techniques alternatives au
paillage se traduirait aussi par une diminution de la quantit� de travail
n�cessaire, une baisse du d�nominateur du rapport, et donc un
accroissement encore plus net de la rentabilit� de la caf�iculture. Dans le cas
o� les prix internationaux du caf� viendraient de nouveau � baisser fortement
et � atteindre un niveau � peine compatible avec le prix de revient du caf�
pr�sent� aux ench�res, la diminution du co�t d'opportunit� de la caf�iculture
(par remplacement du paillage) resterait la seule action possible pour
accro�tre la rentabilit� du caf� chez les agriculteurs burundais et relancer la
production.

Quantit� de travail 

moins de paillis 

plus de plantes de couverture 

arbres complant�s 

plus d'intrants (engrais, etc.) 

Produit Brut Co�t d'opportunit� du paillage 

augmentation du prix 

maintien du pouvoir d'achat 

r�gularisation des revenus 

Ces mesures concernant le remplacement progressif du paillage
devraient �tre accompag�es d'une lib�ralisation de l'itin�raire technique, en
particulier en ce qui concerne le choix de l'emplacement des caf�i�res et
l'autorisation d'arrachage, les �ventuelles cultures annuelles ou p�rennes
complant�es avec les caf�iers, les modes de rec�page, etc.. En outre, il
appara�t indispensable de mettre � la disposition des agriculteurs, � un prix
compatible avec leur pouvoir d'achat, les moyens de production qui leurs font
d�faut : produits de traitement et outillage manuel (pulv�risateurs, s�cateurs
et scies, d�pulpeurs manuels), engrais, moyens de stockage de l'eau,
moyens de transport, claie de s�chage, etc.; ainsi que de mettre en place un
syst�me de cr�dit qui soit v�ritablement accessible aux agriculteurs les plus
d�munis (cr�dits non directifs, non li�s � une �pargne pr�alable dont les
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producteurs les plus pauvres sont d�pourvus, cr�dits-soudure, cr�dits
solidaires, etc.)

Le caf� ne doit plus �tre consid�r� comme une activit� � part et isol�e.
Il doit �tre consid�r� comme un �l�ment d'un syst�me de production
complexe, donc un �l�ment en interrelation r�ciproque et dynamique avec les
autres �l�ments du syst�me de productions dans lequel il s'ins�re. Cette
d�marche doit inspirer la politique caf�i�re et toutes les interventions de
l'administration dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation.
L'interd�pendance entre bananeraie et caf�i�re est telle, par exemple, qu'une
lutte efficace contre le charan�on du bananier (ravageur qui limite fortement la
vitalit� des bananeraies sur les versants du Mumirwa, par exemple) et la
distribution de cultivar plus r�sistants et plus productifs (cultivars ougandais,
par exemple) auraient des effets induits importants sur l'entretien de la
caf�i�re et la sant� des exploitations agricoles.

La crise caf�i�re ne peut donc pas �tre efficacement combattue sans
mettre en place une politique agricole capable d'enrayer la d�capitalisation
des exploitations agricoles en difficult�, et susceptible de relancer une
dynamique de production et d'accumulation de biomasse au niveau de
l'exploitation, biomasse dont la gestion optimale implique une plus grande
libert� de choix de l'agriculteur et la g�n�ralisation de techniques alternatives
au paillage.

Paillage d�faillant, cultures intercalaires et rec�page tardif ne sont pas
les sympt�mes d'un manque de motivation des agriculteurs ou de leur
d�sint�r�t pour cette culture. Il s'agit bien davantage, pour les caf�iculteurs,
de tentatives multiples pour "s'en sortir" et pour tenter de r�ins�rer autant que
faire se peut le caf� dans l'ensemble de l'exploitation. Dans ce contexte, il est
� craindre que la relance de l'encadrement caf�icole, tel qu'il �tait pratiqu�
dans le pass� et sur la base des m�mes th�mes techniques, ne soit pas en
mesure de conduire � une r�solution progressive de la crise caf�i�re dans
laquelle le pays est plong�.
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ANNEXE N° 1 : TERMES DE R�F�RENCE DE L'�TUDE
SUR LES STRAT�GIES DES PRODUCTEURS DE CAF�

   Cadre      et      objectifs      de     l'�tude

La production caf�icole du Burundi qui repr�sente pr�s de 80 % des
recettes d'exportation est entr�e dans une phase inqui�tante de stagnation,
voire de r�gression. Ceci est d'autant plus regrettable que les cours mondiaux
du caf� se sont relev�s d�s 1994 d'une fa�on spectaculaire depuis la
profonde d�pression des prix enregistr�e apr�s la suspension en 1989, de
l'Accord International sur le Caf�. Et pourtant au Burundi les superficies se
sont consid�rablement accrues depuis 1981/82, passant de 40Ê000 ha � pr�s
de 100Ê000 ha aujourd'hui.

N�anmoins, la production n'a pas augment� dans les m�mes
proportions. Dans la m�me p�riode elle a oscill� entre 30Ê000 et 35Ê000
tonnes de caf� marchand par an avec une tendance � la baisse. Un autre
constat malheureux est la baisse continuelle des rendements de caf� depuis
plusieurs ann�es, tant par arbre que sur la superficie et qui affecte la
production totale. Il est donc clair qu'il y a un probl�me ou un complexe de
probl�mes qui sont � la base de cette r�gression au niveau du producteur.

Si on n'y prend pas garde, cet �tat risque de s'aggraver et de nous
entra�ner dans une situation o� la caf�iculture se rel�vera difficilement.

C'est pourquoi, des actions tr�s concr�tes doivent �tre
entreprises dans le cadre de la r�forme de la fili�re caf� et d e
mani�re urgente pour :

1) redonner � la caf�iculture une v�ritable rentabilit� �conomique
perceptible par le producteur � travers une politique de prix
ad�quate.

2) d�velopper une approche de vulgarisation appropri�e en adaptant
notamment les recommandations caf�icoles aux contraintes actuelles
de l'environnement de l'agriculture burundaise (p�nurie de
biomasse, situation fonci�re, concurrence du secteur vivrier, etc.) afin
de les rendre plus cr�dibles aupr�s des caf�iculteurs en termes de
faisabilit� agronomique mais �galement de rentabilit� �conomique.

Les r�flexions pour le retour � l'�quilibre de la Fili�re Caf� avaient d�j�
soulign� la m�connaissance des m�canismes d�cisionnels de la caf�iculture
au niveau du producteur : sensibilit� aux variations de prix, caf�iculture,
�pargne, endettement et cr�dit rural, choix entre Fili�re Washed et Fully-
Washed, etc.

C'est pourquoi il est indispensable de mener une �tude qui devra
permettre � la Fili�re, d'acqu�rir une indispensable base d'informations
concr�tes sur les comportements strat�giques du caf�iculteur burundais dans
ses diff�rentes composantes r�gionales et par taille d'exploitation.
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L'�tude devra d�boucher sur des recommandations pr�cises r�pondant
aux grandes pr�occupations de la Fili�re �nonc�es ci-dessus.

CONTENU DE L'�TUDE

   L'�tude     s'inspirera      essentiellement      d e    :

* l'exploitation des donn�es propres � la caf�iculture contenues dans
les r�sultats des enqu�tes de terrain r�alis�es par l'ADEPRINA pour
le compte du Minist�re du Plan entre 1991 et 1993 dans le cadre de
l'�tude sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi.

* l'exploitation d'autres �tudes sur la caf�iculture �labor�es dans le
cadre de la mise en place de la r�forme de la Fili�re Caf�. Il s'agit
surtout des �tudes financ�es par la Banque Mondiale et la Caisse
Fran�aise de D�veloppement ainsi que celles initi�es ou conduites
par le Minist�re de l'Agriculture et de l'�levage, l'OCIBU et l'ISABU.

L'exploitation de ces donn�es nous permettra de constituer, une base
d'informations sur les comportements du producteur et d'aboutir � des
recommandations concr�tes dans ces deux champs d'actions de la poursuite
de la r�forme de la Fili�re Caf�, n�cessaires au soutien de la production
primaire de caf�, c'est-�-dire :

* la politique des prix au producteur.
* l'adaptation de l'approche de vulgarisation et d'encadrement.

Pour cela, le consultant examinera entre autres les aspects suivants :

A. PLACE DU CAF� DANS L'�CONOMIE DE L'EXPLOITATION AGRICOLE
PAYSANNE

* le caf� dans l'assolement des exploitations agricoles, taille relative
des parcelles et situation dans l'exploitation, proportion des terres
affect�es � la caf�iculture et comparaison avec les autres cultures de
l'exploitation, d�terminants du choix de la surface plant�e en caf�iers,
etc.

* l'organisation du travail au sein de l'exploitation agricole : travail
n�cessaire pour le caf� et calendrier agricole, insertion des travaux
caf�icoles dans le calendrier de travail des exploitations, pointes de
travail et co�t d'opportunit� du travail consacr� � la caf�iculture,
concurrence avec les autres activit�s des exploitations, emploi de la
force de travail familiale et salari�e (journaliers), etc.

* la gestion de la biomasse dans les exploitations agricoles : le
probl�me du paillage de la caf�i�re (quantit� n�cessaire, fr�quence
des probl�mes li�s au co�t mon�taire ou d'opportunit� du paillage,
transport du paillage) et ses cons�quences sur la gestion de la
mati�re organique de l'exploitation (transfert de fertilit� au d�triment
des autres parcelles de l'exploitation, cons�quences sur les
m�canismes de remise � niveau de la fertilit�), etc.

* la valeur ajout�e/are consacr� � la caf�i�re et sa comparaison avec
les autres cultures des exploitations agricoles; r�mun�ration de la
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journ�e de travail consacr�e au caf� et comparaison avec les autres
activit�s des exploitations agricoles.

* la marge brute/are de caf�i�re (prise en compte des frais de main
d'Ïuvre salari�e occasionn�e par la caf�iculture).

* la place du caf� dans le revenu global des agriculteurs, comparaison
avec les autres cultures pratiqu�es, en particulier avec la bananeraie.

* l'�volution du syst�me des prix relatifs (prix caf� pay� au producteur,
produits vivriers, autres cultures de rente de l'exploitation agricole,
intrants, produits manufactur�s, etc.) et l'�volution de la r�mun�ration
des caf�iculteurs en termes de pouvoir d'achat.

* les probl�mes li�s � la vente sur pied des r�coltes et � la vente de
caf� parche aux commer�ants.

* le choix au niveau du producteur entre la fili�re Fully Washed et
Washed.

B. DIAGNOSTIC SUR LE SYSTéME DE VULGARISATION ACTUELLE DE LA
CULTURE DU CAF�

* la place du caf� dans la nouvelle approche participative de la
vulgarisation du MINAGRI.

* �l�ments relatifs au temps que le vulgarisateur consacre � la
caf�iculture par rapport aux autres sp�culations.

* la perception que la caf�iculteur a du vulgarisateur.

* les moyens dont dispose le vulgarisateur pour la promotion du caf�.

* analyse comparative de l'ancien syst�me de vulgarisation caf�icole
effectu�e directement par l'OCIBU avec la vulgarisation
int�grationniste de l'approche participative du MINAGRI.

* le choix et la pertinence des th�mes de vulgarisation caf�icole.

* le niveau de connaissances techniques en caf�iculture des
encadreurs.

* la place des d�monstrations dans la vulgarisation.

* la ma�trise de l'utilisation des intrants (pesticides, fertilisants,
outillage), leur disponibilit� et le niveau d'utilisation, connaissances
techniques.

* l'implication de l'OCIBU dans la vulgarisation, face � la nouvelle
approche de vulgarisation et � la r�forme de la fili�re.
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C. UN DIAGNOSTIC R�GIONALIS� SUR LA PLACE DU CAF� DANS LES
EXPLOITATIONS AGRICOLES

* l'exploitation des donn�es relatives � la caf�iculture contenues dans
l'�tude sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi, r�alis�e
pour le compte du Minist�re du Plan dans 10 r�gions du Burundi
(Mumirwa-centre, Mugamba-sud, Bututsi, Buyogoma-centre, Moso,
Kirimiro-sud, Buyenzi, Bweru Bugesera) ainsi que dans d'autres
�tudes, permettent de dresser un premier panorama r�gionalis� de la
place du caf� dans les exploitations agricoles. Les principaux th�mes
�voqu�s ci-dessus seront donc abord�s en se r�f�rant aux diff�rentes
r�gions du pays.

D. UN DIAGNOSTIC DIFF�RENCI� SELON LES TAILLES D'EXPLOITATION

* l'exploitation des donn�es relatives � la caf�iculture contenues dans
l'�tude sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi r�alis�e
pour le compte du Minist�re du Plan, ainsi que dans d'autres �tudes,
permettront de r�aliser un diagnostic diff�renci� par tailles
d'exploitation agricole.

* le Consultant devra r�aliser des mod�lisations du fonctionnement
d'exploitations agricoles repr�sentatives de chacune des r�gions
caf�icoles identifi�es et des diff�rentes tailles d'exploitations retenues.
Cela permettra d'�valuer rapidement pour chaque r�gion et par taille
d'exploitation le r�sultat financier, le comportement du caf�iculteur
lors d'une modification de prix et de rendre l'encadrement de la
caf�iculture dynamique.

L'impact des politiques agricoles suivies en mati�re de caf�iculture (en
particulier le syst�me de vulgarisation et la politique des prix aux producteurs)
sur les diff�rents types d'exploitations sera analys� ainsi que les effets
attendus d'�ventuelles modifications de ces politiques.

Toutes ces analyses devront d�boucher sur des
recommandations concr�tes sur :

1.    La politique du prix au producteur

* prix minima au producteur
* variabilit� des prix en fonction des cours
* variabilit� des prix en fonction de la qualit�
* am�lioration du syst�me de ramassage de parche de fa�on � couvrir

tous les coins du pays
* mesures de protection des prix au producteur
* seuil de rentabilit� de la caf�iculture
* etc.

2.    Adaptation de l'approche du vulgarisation

* structure d'encadrement appropri�e pour redresser la caf�iculture
* politique d'utilisation d'intrants
* mesures de stimulation � la production caf�icole
* les th�mes � vulgariser et les m�thodes � employer
* les moyens n�cessaires � la vulgarisation
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* la place du producteur dans la vulgarisation
* etc.

Ceci devra nous conduire � rendre la culture du caf�ier plus attractive
pour le producteur et � redynamiser les actions de production caf�icole.
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ANNEXE N° 2 : LA BASE DE DONN�ES ADEPRINA-DGPAE
(1991-1993) :

�TUDE SUR LA DYNAMIQUE DES SYSTEMES AGRAIRES AU
BURUNDI

L'originalit� de cette �tude sur la dynamique des syst�mes agraires au
Burundi repose sur le fait qu'elle propose � la fois un ensemble d'�tudes
agro-�conomiques micro-r�gionales et une approche nationale du
d�veloppement de l'agriculture, un diagnostic � la fois global et r�gionalis�
des r�alit�s agraires burundaises. Bas�e sur l'�tude d�taill�e, quantitative et
qualitative, des syst�mes de production et de leur �volution dans 15 r�gions
diff�rentes du pays, elle contribue � une meilleure connaissance de
l'�conomie agricole et pastorale du Burundi. Les diff�rentes r�gions �tudi�es
ont �t� les suivantes :

- Buyogoma central (commune de Ruyigi),
- Kumoso central (commune de Kinyinya),
- Bututsi-sud (commune de Bururi),
- Kirimiro centre-sud (commune de Gitega),
- Mugamba sud (communes de Mugongomanga, Mukike et Rusaka),
- Mugamba centre-nord (commune de Bukeye),
- Buyenzi nord et centre (communes de Busiga, Mwumba et Ngozi),
- Bweru est (commune de Muyinga),
- Bweru sud-ouest (commune de Bugenyuzi et Buhiga),
- Bugesera nord-ouest (communes de Kirundo et Bugabira),
- Mumirwa centre (commune de Kanyosha),
- Mumirwa centre-nord (communes de Bubanza et Musigati),
- Mumirwa nord (communes de Mugina et Mabayi),
- Imbo centre (communes de Gihanga et Mpanda),
- Imbo sud (commune de Rumonge).

Chacune de ces �tudes comporte :

1. L'identification et la d�finition de zones homog�nes du point de vue
g�omorphologique, p�do-climatique, agro-�cologique, �conomique et
d�mographique, zone dans lesquelles sont r�alis�es les �tudes de syst�mes
de production (enqu�tes),

2. Une typologie des syst�mes de production bas�e sur l'identification
des diff�rentes combinaisons productives (diff�rentes productions animales
ou/et v�g�tales, moyens de production mis en Ïuvre et force de travail
mobilis�e),

3. Une enqu�te technico-�conomique r�alis�e sur un �chantillon
raisonn� d'exploitations agricoles qui a pour objectif l'�tude d�taill�e des
syst�mes de production et l'�valuation des r�sultats �conomiques les plus
significatifs : valeur de la production, taux de couverture des besoins
alimentaires, revenu mon�taire, valeur ajout�e, productivit� du travail, etcÉ

4. Une �tude comparative des r�sultats obtenus par zone et par
syst�me de production, une �tude comparative de l'efficacit� �conomique de
chaque syst�me et des facteurs limitants,
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5. Une analyse �volutive visant � comprendre et interpr�ter l'�volution des
syst�mes de production, analyse qui comprend l'identification et
l'interpr�tation des principales transformations du syst�me agraire survenues
depuis le d�but du si�cle ainsi que la projection dans l'avenir des principales
tendances �volutives probables.

�tudes r�gionales disponibles :

- ANTOY A., BAYLE E., Analyse du syst�me agraire de l'Imbo-
Centre, M�moire de Mast�re, I.N.A.-P.G., Chaire d'agriculture Compar�e,
1993.

- BARBUT L., BUREAU C., Etude du syst�me agraire du
Buyogoma central (Burundi), M�moire de D.A.A., I.N.A.-P.G., Chaire
d'agriculture Compar�e, 1991.

- BESSON n., HAREAU F., PONS S., Analyse du syst�me agraire
d'une r�gion du Buurndi, province de Karuzi, M�moire de D.A.A.,
I.N.A.-P.G., Chaire d'agriculture Compar�e, 1993.

- EL-OBEID S., OLLIVIER G., OMAR R., Diagnostic agricole du
Mugamba sud au Burundi, M�moire de D.A.A., I.N.A.-P.G., Chaire
d'agriculture Compar�e,1991.

- HARAMBAT F., SASSUS L., Etude des syst�mes agraires du
Kumoso (Burundi), M�moire de D.A.A., I.N.A.-P.G., Chaire d'agriculture
Compar�e, 1991.

- MARTIN S., Diagnostic agraire de la r�gion de Rumonge,
Burundi, M�moire de D.A.A., I.N.A.-P.G., Chaire d'agriculture Compar�e,
1993.

- MEFTAHI Sa�da, MULLIEZ Virginie, Diagnostic agricole et
pastoral de la r�gion de Kirundo, M�moire de D.A.A, I.N.A.-P.G., Chaire
d'agriculture Compar�e, 1992.

- NDARISHIKANYE B., Etude de la dynamique du syst�me
agraire du nord-Mumirwa au Burundi, F.S.E.A./I.N.A.-P.G./Universit� de
Montpellier I, 1994.

- NDIMANYA P., Diagnostic agricole du Bweru, R�gion
naturelle du Nord-Est du Burundi, M�moire de D.A.A, I.N.A.-P.G., Chaire
d'agriculture Compar�e, 1992.

- NEVILLE A., Diagnostic du syst�me agraire du Buyenzi
(Burundi), M�moire de D.A.A, I.N.A.-P.G., Chaire d'agriculture Compar�e,
1992.

- PAULTRE V., La sous-r�gion agricole du Mumirwa central,
Diagnostic et alternatives de d�veloppement, I.N.A.-P.G., Chaire
d'Agriculture Compar�e, Paris 1992.
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- POLLINI J., Diagnostic des r�alit�s agraires de la r�gion d e
Bukeye, Province de Muramvya, au Burundi, M�moire de D.I.A.T.,
E.S.A.T.-C.N.E.A.R.C, Montpellier, Chaire d'Agriculture Compar�e, I.N.A.-P.G.,
1992.

- RASSE E., SEXTON D., Diagnostic du syst�me agraire du
Bututsi (Burundi), M�moire I.S.A.R.A/I.N.A.-P.G., 1991.

- ROBILLIARD A.S., SERRIER I., Etude du syst�me agraire de l a
r�gion de Bubanza-Musigati (Burundi), M�moire de D.A.A., I.N.A.-P.G.,
Chaire d'agriculture Compar�e, 1993.

- ZELAYA M.A., Le d�veloppement agricole dans la r�gion d e
Kirimiro, Diagnostic et propositions de solution, I.N.A.-P.G., Chaire
d'Agriculture Compar�e, Paris 1992.

Un document de synth�se a �t� r�dig� � la suite de cet ensemble de
travaux men�s � l'�chelle r�gionale : H. Cochet : Etude sur la dynamique
des syst�mes agraires au Burundi, ADEPRINA/DGPAE, juillet 1993.
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Localisation des r�gions �tudi�es dans le cadre de l'Etude
ADEPRINA-DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au

Burundi (sur fond de densit� d�mographique en 1990).

> 450 hab/km2 

300 à 350 hab/km2 

250 à 300 hab/km2 

350 à 450 hab/km2 150 à 200 hab/km2 

200 à 250 hab/km2 

100 à 150 hab/km2 

< 100 hab/km2 

Muyinga 

Bugabira 

Kinyinya 

Kanyosha 

Mugina-Mabayi 

Gihanga 
Karuzi 

Kirundo 

Ngozi 

Bukeye 

Gitega 
Ijenda 

Bubanza 

Rumonge 

Bururi 

Ruyigi 

Source : H. Cochet.
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ANNEXE N° 3 : LA PRODUCTION CAFEIERE AU BURUNDI
1935-1995 (caf� marchand).

Ann�e Production
(tonne)

Ann�e Production
(tonne)

1935 320 1965 15000
1936 500 1966 19000
1937 1250 1967 17000
1938 2700 1968 15000
1939 2000 1969 20000
1940 3000 1970 19000
1941 3500 1971 23400
1942 5000 1972 18000
1943 3250 1973 20000
1944 3750 1974 27500
1945 3600 1975 17000
1946 4750 1976 21000
1947 3250 1977 17500
1948 4500 1978 22000
1949 5000 1979 27000
1950 7500 1980 18500
1951 8500 1981 43000
1952 7000 1982 18500
1953 5000 1983 34500
1954 5000 1984 25300
1955 8500 1985 31300
1956 6000 1986 30300
1957 12500 1987 36300
1958 10000 1988 34100
1959 19500 1989 31300
1960 10000 1990 33900
1961 12000 1991 33700
1962 5000 1992 36300
1963 18000 1993 22500
1964 13000 1994 41000

1995 28000

Sources : ¥ 1935-1970 : d'apr�s J. P. CHR�TIEN (Histoire rurale de l'Afrique des
Grands Lacs, guide de recherches, AFERA/KARTHALA, Paris 1983) et J. P. HARROY
(Burundi 1955-1962, HAYEZ, Bruxelles, 1987). Pour les ann�es 1935-1947, les donn�es
disponibles concernent le Rwanda-Urundi. Nous les avons divis� par 2 pour obtenir,
approximativement, la production burundaise.

¥ 1971-1981 : B.R.B.
¥ 1982-1994 : OCIBU
¥ 1995 : estimation (la production serait de 26Ê000 tonnes d'apr�s les informations

disponibles au 30/11/95 quantit� � laquelle il faudrait rajouter les quantit�s qui auraient �t�,
semble-t-il, d�tourn�es vers les pays frontaliers).
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ANNEXE N° 4 : LA CRISE CAFEIERE :
PRINCIPALES TENDANCES.

1. La crise caf�i�re au Burundi : les principales tendances
(�volution des surfaces plant�es, de la production de caf�
marchand et des rendements pendant les quinze derni�res
ann�es).

Ann�e Production (t) Surface (ha) Rendement
(kg caf�
mar./ha)

Nb. caf�iers
(millions)

1980 18500 36400 508 92
1981 43000 39500 1088 97
1982 18500 42250 438 105
1983 34500 43000 802 113
1984 25300 44700 566 115
1985 31300 45025 695 119
1986 30300 49570 611 120
1987 36300 58390 622 132
1988 34100 66450 513 156
1989 31300 68030 460 177
1990 33900 71300 475 181
1991 33700 75880 444 190
1992 36300 82700 439 202
1993 22500 85180 264 220
1994 41000 85180 481 227
1995 28000 85180 329 227

2. �volution du nombres de caf�iers (effectifs totaux et caf�iers d e
plus de 3 ans) ainsi que des rendements par pieds
correspondants, 1980 - 1995).

Ann�e Production (t) Nb. caf�iers
(millions)

Rendement g
caf� mar./pied

Nb.
caf�iers>3ans

Rendement g. caf�
mar./pied>3ans

1980 18500 92 201 59 316
1981 43000 97 443 70 614
1982 18500 105 176 77 240
1983 34500 113 305 88 392
1984 25300 115 220 92 275
1985 31300 119 263 97 323
1986 30300 120 252 105 289
1987 36300 132 275 113 321
1988 34100 156 219 115 297
1989 31300 177 177 119 263
1990 33900 181 187 120 282
1991 33700 190 177 132 255
1992 36300 202 180 156 232
1993 22500 220 102 177 127
1994 41000 227 180 181 226
1995 28000 227 123 190 147
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Pour calculer les effectifs de caf�iers �g�s de plus de 3 ans, la
formule suivante a �t� appliqu�e :

Nb. de caf�iers>3 ans en ann�e n =

Nb caf�iers en ann�e n  - plantations en ann�e n-1
        - plantations en ann�e n-2
        - plantations en ann�es n-3
        = Nb. de caf�iers en ann�es n-4

Sources : ¥ Production : cf. Annexe n° 3
          ¥ Surfaces et nombres de caf�iers : OCIBU.
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ANNEXE N° 5 : STATISTIQUES SUR LES EFFECTIFS CAF�IERS
AU BURUNDI en 1991.

(donn�es par commune, en milliers de pieds ou Nb. de caf�iers
par hectare)

Commune� Nb. caf�iers Nb. caf�iers Nb. caf�iers Nb. caf�iers Nb. caf�iers
par hectare 0 -8 ans 0 -3 ans > 30 ans

BUBANZA
Bubanza� 2422.00 107.00 1486.00 964.00 51.00
Gihanga� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mpanda� 742.00 59.00 240.00 108.00 22.00
Musigati� 3470.00 108.00 1662.00 1012.00 271.00
Rugazi� 1257.00 80.00 506.00 213.00 91.00
BUJUMBURA
Isale� 1073.00 97.00 226.00 77.00 262.00
Kabezi � 782.00 87.00 120.00 66.00 183.00
Kanyosha� 962.00 87.00 244.00 172.00 217.00
Mubimbi� 968.00 136.00 270.00 164.00 154.00
Mugongomanga� 18.00 1.00 10.00 1.00 2.00
Muhuta� 1766.00 65.00 571.00 425.00 226.00
Mukike� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mutambu� 1088.00 107.00 661.00 548.00 148.00
Mutimbuzi� 23.00 1.00 16.00 4.00 1.00
BURURI
Burambi� 2723.00 97.00 1906.00 1047.00 120.00
Bururi � 1682.00 43.00 878.00 556.00 43.00
Buyengero� 3108.00 145.00 1742.00 927.00 157.00
Matana� 346.00 17.00 338.00 226.00 1.00
Mugamba� 165.00 5.00 100.00 61.00 7.00
Rumonge� 793.00 24.00 421.00 255.00 19.00
Rutovu� 768.00 27.00 587.00 284.00 56.00
Songa � 560.00 24.00 353.00 82.00 52.00
Vyanda� 1013.00 45.00 350.00 225.00 37.00
CANKUZO
Cankuzo� 1498.00 31.00 1099.00 248.00 42.00
Cendajuru� 353.00 19.00 257.00 143.00 4.00
Gisagara� 656.00 19.00 357.00 277.00 30.00
Kigamba� 346.00 6.00 270.00 189.00 8.00
Mushiha� 398.00 10.00 151.00 42.00 7.00
CIBITOKE
Buganda� 382.00 21.00 280.00 134.00 1.00
Bukinanyana� 1584.00 85.00 930.00 327.00 153.00
Mabayi � 634.00 18.00 270.00 63.00 83.00
Mugina� 1617.00 54.00 1268.00 486.00 35.00
Murwi � 2119.00 82.00 1539.00 550.00 35.00
Rugombo� 458.00 21.00 358.00 113.00 0.00
GITEGA
Bugendana� 3424.00 121.00 1739.00 680.00 405.00
Bukirasazi� 1570.00 178.00 1035.00 570.00 123.00
Buraza� 1989.00 125.00 1241.00 762.00 96.00
Giheta� 2370.00 152.00 707.00 300.00 257.00
Gishubi� 3001.00 115.00 1493.00 913.00 349.00
Gitega� 3432.00 109.00 1728.00 1025.00 282.00
Itaba� 2274.00 102.00 1469.00 937.00 132.00
Makebuko� 2339.00 138.00 1317.00 640.00 149.00
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Mutaho� 2924.00 194.00 1564.00 698.00 237.00
Ryansoro� 616.00 36.00 404.00 209.00 50.00
KARUZI
Bugenyuzi� 2909.00 124.00 176.00 1080.00 208.00
Buhiga� 2232.00 81.00 1520.00 922.00 125.00
Gihogazi� 3236.00 169.00 1749.00 805.00 179.00
Gitaramuka� 2849.00 135.00 1594.00 1006.00 193.00
Mutumba� 1466.00 82.00 925.00 517.00 83.00
Nyabikere� 1205.00 62.00 743.00 396.00 85.00
Shombo� 978.00 58.00 631.00 284.00 61.00
KAYANZA
Butaganzwa� 2222.00 216.00 734.00 429.00 351.00
Gahombo� 2101.00 259.00 878.00 641.00 197.00
Gatara� 3107.00 299.00 1034.00 731.00 363.00
Kabarore� 2691.00 135.00 1303.00 983.00 264.00
Kayanza� 3847.00 315.00 1339.00 855.00 603.00
Matongo� 2461.00 146.00 892.00 625.00 303.00
Muhanga� 2438.00 189.00 895.00 611.00 264.00
Muruta� 1526.00 104.00 505.00 102.00 176.00
Rango� 3393.00 190.00 1287.00 861.00 253.00
KIRUNDO
Bugabira� 1137.00 48.00 853.00 400.00 1.00
Busoni � 1739.00 41.00 1013.00 647.00 70.00
Bwambarangwe� 1538.00 80.00 569.00 233.00 91.00
Gitobe� 1909.00 106.00 738.00 401.00 221.00
Kirundo� 1755.00 85.00 431.00 18.00 217.00
Ntega� 2320.00 89.00 847.00 351.00 194.00
Vumbi � 3390.00 165.00 1549.00 1044.00 335.00
MAKAMBA
Kayagoro� 376.00 9.00 274.00 120.00 0.00
Kibago� 688.00 24.00 571.00 363.00 7.00
Mabanda� 1035.00 35.00 662.00 322.00 56.00
Makanda� 3774.00 116.00 1968.00 1314.00 226.00
Nyanza-Lac� 103.00 3.00 117.00 27.00 13.00
Vugizo� 1005.00 44.00 429.00 297.00 441.00
MURAMVYA
Bisoro� 635.00 50.00 452.00 280.00 28.00
Bukeye� 965.00 52.00 144.00 32.00 173.00
Gisozi� 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Kayorwe� 1056.00 89.00 470.00 285.00 187.00
Kiganda� 1068.00 95.00 408.00 189.00 109.00
Mbuye� 2113.00 172.00 801.00 499.00 306.00
Muramvya� 673.00 35.00 151.00 34.00 61.00
Ndava� 1472.00 85.00 903.00 584.00 80.00
Nyabihanga� 2086.00 146.00 1033.00 334.00 178.00
Rusaka� 10.00 0.00 3.00 0.00 0.00
Rutegama� 1711.00 204.00 546.00 296.00 284.00
MUYINGA
Buhinyuza� 1622.00 62.00 1057.00 686.00 46.00
Butihinda� 2997.00 102.00 1453.00 989.00 182.00
Gasorwe� 3438.00 184.00 1758.00 1218.00 194.00
Giteranyi� 1792.00 45.00 1229.00 834.00 62.00
Muyange-G� 3186.00 205.00 1551.00 1040.00 150.00
Muyinga� 3185.00 84.00 1484.00 1034.00 179.00
Mwakiro� 1936.00 121.00 1251.00 856.00 71.00
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NGOZI
Busiga� 4174.00 345.00 1950.00 1381.00 512.00
Gashikanwa� 3344.00 234.00 1598.00 1275.00 426.00
Kiremba� 4425.00 182.00 2153.00 1607.00 637.00
Marangara� 2605.00 143.00 1060.00 845.00 357.00
Mwumba� 3808.00 295.00 1285.00 915.00 865.00
Ngozi � 3847.00 209.00 1484.00 1034.00 602.00
Nyamurenza� 2931.00 302.00 1347.00 1098.00 434.00
Ruhororo� 3199.00 208.00 1323.00 593.00 426.00
Tangara� 3717.00 169.00 1747.00 1142.00 550.00
RUTANA
Bukemba� 218.00 9.00 141.00 71.00 0.00
Giharo� 160.00 3.00 48.00 21.00 2.00
Gitanga� 1144.00 40.00 778.00 406.00 75.00
Mpinga� 773.00 26.00 492.00 148.00 27.00
Musongati� 1937.00 71.00 1297.00 759.00 90.00
Rutana� 1358.00 53.00 685.00 222.00 122.00
RUYIGI
Butaganzwa� 1476.00 43.00 917.00 663.00 138.00
Butezi� 873.00 26.00 510.00 280.00 79.00
Bweru� 680.00 20.00 205.00 71.00 87.00
Gisuru� 906.00 17.00 476.00 181.00 36.00
Kinyinya� 6.00 0.00 4.00 2.00 0.00
Nyabitsinda� 327.00 14.00 216.00 95.00 1.00
Ruyigi� 781.00 27.00 389.00 223.00 67.00
BUJUMBURA � 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sources : Recensement 1991 reconstitu� d'apr�s FARGIER-BOUYJOU Fl., HUBERT
J. P. et MAGANDA F. : "Identification de quelques facteurs influencant la production caf�icole
actuelle, au niveau r�gional et national - Annexes : Banque de donn�es de la caf�iculture
burundaise", ISABU-SER, septembre 1993. (sauf pour la province de Cibitoke pour laquelle les
statistiques utilis�es sont celles du recensement de 1991 (non reconstitu�, en raison de la non
disponibilit� des donn�es auxquelles nous avons eu acc�s dans le document de FARGIER-
BOUYJOU et al). Ces effectifs sont tr�s proches des effectifs actuels dans la mesure o� tr�s
peu de plantations ont �t� r�alis�es en 1993, 1994 et1995 (seuls les caf�iers plant�s en 1992
manquent).
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ANNEXE N° 6 : NOTE METHODOLOGIQUE SUR LE CALCUL
ECONOMIQUE APPLIQUE A L'EXPLOITATION AGRICOLE ET

CRITERES RETENUS POUR L'ETUDE SUR LA STRATEGIE DES
PRODUCTEURS DE CAFE AU BURUNDI.

1. La valeur ajout�e, crit�re �conomique fondamental pour
l'analyse �conomique de l'exploitation agricole.

Deux grandeurs �conomiques sont particuli�rement int�ressantes �
�tudier pour mesurer les performances �conomiques des exploitations
agricoles, �valuer l'efficacit� du travail des agriculteurs et comparer ces
r�sultats d'un groupe d'exploitations � un autre, d'une r�gion � une autre. Il
s'agit :

¥ de la Valeur Ajout�e annuelle (VA) par travailleur ou actif agricole
(VA/UTH106), qui exprime la productivit� du travail des agriculteurs,

¥  de la Valeur Ajout�e annuelle ramen�e � la surface de l'exploitation
agricole (VA/SAU107)

De m�me, l'efficacit� agronomique et �conomique des diff�rents
syst�mes de culture(s) pratiqu�s par les agriculteurs, et dont la combinaison
aboutit � la mise en place d'un syst�me de production, peut �tre mesur�e et
analys�e � l'aide de deux crit�res particuli�rement significatifs :

¥ la Valeur Ajout�e par are (V.A./are), qui exprime la richesse cr�e par
unit� de surface,

¥ la Valeur Ajout�e par journ�e de travail (V.A./jour), qui exprime la
richesse cr�e rapport�e � la quantit� de travail effectu�e.

L'analyse des composantes de la Valeur Ajout�e totale de
l'exploitation, c'est � dire, la participation de chaque syst�me de culture(s) (et
�ventuellement des syst�mes d'�levage) � la formation de la Valeur Ajout�e
totale renseignent sur l'importance et l'efficacit� �conomique de chacun de
ces sous-syst�mes pour l'exploitation agricole.

                                    
106L'UTH (Unité de travail Homme) est l'unité de travail que nous u t i l i se rons .
Elle désigne le travail d'un actif agricole employé à temps plein s u r
l'exploitation agricole (ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu'il travaille 8
heures par jour pendant toute l'année, en raison du caractère irrégulier d u
calendrier de travail agricole) et n'exerçant aucune activité e x t é r i e u r
i m p o r t a n t e .
107La S.A.U. désigne la Surface Agricole Utile de l'exploitation agricole. Elle
regroupe l'ensemble des terres assolées (y compris les p a r c e l l e s
momentanément en "jachère" ou friche) et des pâturages exploités p a r
l'agriculteur, qu'ils soient en propriété privé ou non (prêt, location, etc.). L e
problème de l'estimation de la surface des pâturages réellement exploités s e
pose dans le cas où ils sont indivis et donc exploités par plusieurs f ami l l e s
(indivis familiaux ou "communaux").
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Dans cette premi�re �tape de l'analyse, les calculs �conomiques
portent donc sur l'estimation de la Valeur Ajout�e. Les �tapes de ce calcul
sont rappel�es ci-dessous.

1. 1. Produit Brut et Charges.

Le Produit Brut (P.B.) d'une exploitation agricole est en g�n�ral
compos� :

- du produit brut v�g�tal qui peut s'�crire : å qi x pi avec qi quantit�
produite du produit v�g�tal i et pi prix de march� du produit i, i variant de 1 �
"n" (si il y a "n" productions v�g�tales dans l'exploitation),

- du produit brut animal, plus difficile � calculer en raison du probl�me
de la croissance ou de la diminution du troupeau. On peut cependant calculer
la valeur de la quantit� produite pendant l'exercice de la mani�re suivante :

valeur des produits auto-consomm�s
+

ventes de produits animaux (lait, beurre, viande, peaux, etc.)
+

ventes d'animaux sur pied
-

achats d'animaux sur pied
+

valeur du cheptel en fin d'exercice - valeur du cheptel en d�but
d'exercice

Remarque : Les �ventuels produits de cueillette et la production de bois
doivent �galement �tre pris en compte dans le calcul du Produit Brut.

Une fois le Produit Brut calcul�, il faut, pour obtenir la Valeur Ajout�e,
lui retrancher un ensemble de charges (variables et/ou fixes) qui repr�sentent
en fait des r�alit�s tr�s diff�rentes. Afin de mieux comprendre la signification
�conomique de ces diff�rentes "charges", il convient de distinguer :

- des biens (et parfois des services) n�cessaires � la production et
enti�rement consomm�s au cours d'un cycle de production : semences,
engrais, produits phytosanitaires, produits v�t�rinaires, aliments du b�tail, etc..
Ce sont les Consommations Interm�diaires (C.I.),

- des charges relatives � l'usure et � la d�pr�ciation de biens non
consomm�s enti�rement au cours de l'exercice : outillage, machines,
b�timents d'exploitation, etc.. C'est la Consommation Annuelle de Capital Fixe
(C.A.C.F.) ou Amortissement (au sens �conomique, et non pas comptable, du
terme)

1. 2. Valeur Ajout�e et productivit� du travail.

Les consommations interm�diaires sont des biens transform�s, gr�ce
au travail et aux moyens de production, en produits plus �labor�s et de valeur
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sup�rieure. Cette augmentation de valeur, cr�e par le travail, est la Valeur
Ajout�e brute (V.A.B.). C'est la contribution sp�cifique de l'exploitation � la
valeur produite. On peut �crire :

P.B.Ê-ÊC.I.ÊÊ=ÊÊV.A.B.  

D'autres biens sont utilis�s pour la production mais ne sont pas
enti�rement consomm�s au cours d'un cycle de production. La consommation
annuelle de capital fixe (C.A.C.F.) ou amortissement repr�sente la fraction du
capital fixe incorpor�e chaque ann�e � la valeur des produits. on peut alors
�crire :

    P.B.Ê Ê- Ê ÊC.I . Ê Ê - Ê ÊC.A.C.F.Ê Ê=ÊÊV.A.ÊNette  

La Valeur Ajout�e Nette par travailleur (V.A.N./U.T.H.) mesure la
productivit� du travail, r�sultat fondamental qui permet de comparer l'activit�
productive, l'efficacit� du travail, quelque soit la r�partition de cette Valeur
Ajout�e produite.

REMARQUE : Dans les exploitations agricoles burundaises, le capital fixe
qu'il faut prendre en compte dans le calcul de l'amortissement est en g�n�ral
d�risoire. Il s'agit seulement des outils dont dispose l'agriculteur (houe,
machette, crochet � bananier, paniers de transport, nates de s�chage, etc.) et
des petits b�timents sp�cifiques � l'exploitation agricole comme les greniers
ou stabulations d'�levage. L'amortissement moyen de ce capital fixe est bien
s�r tr�s faible : usure annuelle de la houe (la moiti�, le tiers ou le quart de la
valeur de la houe en fonction de l'intensit� d'utilisation et du type de sol
travaill�) et des autres outils, usure des b�timents (leur "valeur" rapport�e �
leur dur�e d'utilisation), entretien et r�parations annuelles. (On n'amortit pas
le capital fixe d'origine biologique - le b�tail par exemple - car il ne s'use pas
et ne se d�value pas � la mani�re des outils ou des machines). C'est
pourquoi V.A. brute et V.A. nette ne diff�re pratiquement pas dans les
exploitations agricoles du Burundi. Bien que leur signification th�orique soit
fort diff�rente, ces deux grandeurs n'ont donc pas �t� trait�es s�par�ment
dans cette �tude et sont le plus souvent confondues.

Vu le d�nuement de moyens de production qui caract�rise la plupart
des exploitations agricoles du pays, le calcul de la Valeur Ajout�e se r�duit
donc le plus souvent � celui du produit d'exploitation (Produit Brut) diminu�
des semences incorpor�es au proc�s de production et de la Consommation
Annuelle de Capital Fixe (CACF) r�duite � l'usure des outils utilis�s (cette
consommation annuelle de capital fixe d�passe rarement quelques centaines
ou milliers de F bu). Dans le cas du caf�, il faudrait prendre en compte la
valeur des plants et des produits de traitement (insecticides) utilis�s, mais le
caract�re tr�s subventionn�s (jusqu'� 100%) de ces intrants rend cette prise
en compte peu significative pour le producteur.

Dans le calcul du Produit Brut, il faut bien s�r prendre en compte toutes
les productions de l'exploitation et pas seulement celle qui donnent lieu � des
�changes mon�taires (caf�, th�, fraction de la production vivri�re qui est
port�e sur le march�)108. Le calcul du Produit Brut doit n�cessairement inclure

                                    
108Voir à ce sujet la confusion si souvent constatée dans le langage c o u r a n t
entre revenu monétaire et revenu tout court.
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toutes les productions auto-consomm�es par l'agriculteur et sa famille et les
�ventuels dons ou r�mun�rations en nature accord�es � des tiers. Au del�
des multiples probl�mes pos�s par l'estimation (par enqu�te approfondies
aupr�s des agriculteurs) des quantit�s produites, le choix des prix � affecter
aux diff�rentes productions totalement ou partiellement consomm�es par la
famille est particuli�rement d�licat. On affecte en effet � cette partie du Produit
Brut non commercialis�e un prix de march� correspondant aux prix
d'opportunit� des diff�rentes productions concern�es, c'est � dire, pour
chaque denr�e, le prix auquel le producteur aurait pu vendre ce produit, �
l'�poque o� cette vente aurait pu �tre r�alis�e.

De la m�me fa�on, il faut prendre en compte les Consommations
Interm�diaires qui n'ont pas donn� lieu � une d�pense mon�taire comme les
semences conserv�es d'un cycle agricole � l'autre. Leur estimation en valeur
mon�taire peut se faire au prix o� cette fraction de r�colte conserv�e aurait pu
�tre vendues mais il est plus pertinent de l'�valuer au prix o� ces semences
auraient pu �tre vendues � l'�poque des semis (c'est le prix auquel il aurait
fallu racheter ces semences dans le cas o� elles n'auraient pas �t�
conserv�es). En g�n�ral, les Consommations Interm�diaires pour lesquelles il
n'existe aucun march� (pas de valeur "mon�taire") ne sont pas prises en
compte : lianes de patate douce et bouture de manioc par exemple, mati�re
organique n�cessaire au paillage. La rar�faction des mat�riaux de paillage
provoque cependant l'apparition d'un v�ritable march� de la mati�re
organique, en particulier dans la r�gion naturelle du Buyenzi, march� qui
conduit alors � affecter une valeur mon�taire � cet intrant et � en tenir compte
dans le calcul de la Valeur Ajout�e (c'est �galement le cas lorsque un march�
des boutures de manioc ou des lianes de patate douce appara�t).

Ce mode de calcul du produit Brut et l'affectation d'un prix aux fractions
non commercialis�es de ce produit (et de certaines consommations
interm�diaires) conduit � l'estimation de la productivit� en termes mon�taires
et introduit ainsi les rapports de prix en vigueur. Les r�sultats de la
comparaison des productivit�s du travail obtenus dans diff�rents pays
peuvent n�anmoins �tre modifi�s par des politiques de prix diff�rentes. (Ainsi,
une V.A. �lev�e peut provenir d'une politique de soutien des march�s et/ou
de protectionnisme). La productivit� du travail exprim�e en F. bu / UTH refl�te
donc � la fois l'efficacit� physique du travail (la productivit� physique =
quantit� produite par actif agricole et par an) et les rapports de prix en vigueur.
C'est cependant le crit�re qui a �t� retenu dans ce travail car la grande
diversit� des denr�es produites dans la m�me exploitation agricole ne permet
pas d'estimer de fa�on satisfaisante la productivit� physique (sauf en terme de
calories et de prot�ines).

2. De la Valeur Ajout�e au Revenu Agricole.

Pour passer de la Valeur Ajout�e au Revenu Agricole, il faut examiner
les op�rations de r�partition de la valeur ajout�e. En effet, la V.A.N. produite
ne reste pas en totalit� entre les mains du producteur direct. Une partie de
cette V.A.N. est distribu�e � d'autres agents �conomiques.
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2. 1. R�partition de la Valeur Ajout�e et calcul du Revenu Agricole.

C'est � ce niveau du calcul qu'il convient de prendre en compte les
charges relatives � la r�mun�ration d'agents ext�rieurs � l'exploitation
agricole. D'un point de vue th�orique, on peut distinguer :

- les propri�taires fonciers (lorsqu'ils diff�rent des producteurs directs)
auxquels est vers�e la rente fonci�re dans le cadre du fermage ou du
m�tayage,

- les banquiers ou autres pr�teurs informels auxquels sont pay�s, le cas
�ch�ant, des frais financiers,

- l'Etat, qui pr�l�ve imp�ts et taxes.

Ce n'est qu'apr�s avoir retranch� ces charges (Affectations d'une partie
de la Valeur Ajout�e � d'autres agents �conomiques) que le revenu agricole
appara�t, comme le montre la formule ci-dessous :

  
V.A.N.Ê-ÊAffectationsÊÊ=ÊÊRevenuÊAgricoleÊNet  

Apr�s abolition des pr�l�vements obligatoires en nature, des corv�es et
de l'imp�t per capita, les pr�l�vements directs de valeur ajout�e op�r�s au
d�triment de la paysannerie ont sensiblement diminu� au Burundi. Une partie
de la Valeur Ajout�e est n�anmoins pr�lev�e dans le cadre des taxes que les
paysans doivent r�gler � l'administration communale (taxe sur le b�tail, sur
les ventes de vin de banane, etcÉ). Beaucoup d'agriculteurs doivent en outre
payer une rente fonci�re (en argent ou en nature) pour les parcelles
"emprunt�es" et des int�r�ts souvent usuraires sur les sommes emprunt�es
(c'est le cas par exemple des ventes de caf� sur pied)109

Ce Revenu mesure alors la r�mun�ration du travail total effectu� sur
l'exploitation agricole, tant par l'agriculteur et les membres de sa famille que
par d'�ventuels journaliers agricoles venus participer � ce travail, en
particulier pendant les pointes de travail. Une partie de ce Revenu Agricole
Net (R.A.N.) sert donc � payer une �ventuelle main-d'Ïuvre salari�e
(permanente, saisonni�re ou journali�re). On a alors :

R.A.N.  =  R�mun�ration des Salari�s  +  Revenu Agricole Familial

Il faut donc soustraire du Revenu Agricole total la r�mun�ration de la
main-d'Ïuvre salari�e permanente et / ou saisonni�re ou journali�re pour en
d�duire le Revenu Agricole Familial. Il faut souligner que c'est � cette �tape
du calcul, et � cette �tape seulement, qu'il convient de prendre en compte les
�ventuelles charges de main-d'Ïuvre engag�es par l'agriculteur. Elle ne sont
pas retir�es du Produit Brut pour le calcul de la Valeur Ajout�e, celle-ci
mesurant la valeur cr�e par la totalit� de la force de travail mobilis�e dans le

                                    
109Les mécanismes de commercialisation et le système de prix r e l a t i f s
constituent cependant des canaux privilégiés de prélèvement indirec ts  d e
Valeur Ajoutée, au détriment des producteurs : "droits de sortie", recettes d u
"fond d'égalisation" et bénéfices enregistrés par les différents i n t e r v e n a n t s
de la filière (pour le café), accroissement des marges bénéficiaires des
commerçants (café parche, produits vivriers).
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processus de production. La prise en compte imm�diate des frais de main-
d'Ïuvre peut cependant �tre pertinente pour faire appara�tre une Marge Brute
d�gag�e par unit� de surface pour une culture comme le caf�. Elle exprime
alors davantage un r�sultat de comptabilit� analytique de l'exploitation
agricole qu'une grandeur �conomique globale comme la Valeur Ajout�e.

Le Revenu Agricole Familial (R.A.F.) mesure le gain tir� de l'exploitation
pendant un exercice en vue de faire vivre la famille et d'accro�tre, si possible,
le capital de l'exploitation.

Au Burundi, les paysans sont souvent propri�taires de la plus grande
partie de leur moyens de production (la terre en paticulier), et restent
faiblement endett�s (mais ce point reste tr�s difficile � �claircir par enqu�te
tant les pr�ts informels sont nombreux). Comme la plupart des producteurs ne
peuvent compter que sur la force de travail familiale et ne font appel � de la
main-d'Ïuvre r�mun�r�e qu'au moment des pointes de travail, quelques
jours par an, le Revenu Agricole Familial est donc souvent peu inf�rieur � la
Valeur Ajout�e nette produite sur l'exploitation. C'est pourquoi, � l'exception
de quelques groupes de producteurs pour lesquels cette situation a �t�
mentionn�e, nous avons consid�r� que le Revenu Agricole Familial �tait
assimilable � la Valeur Ajout�e nette produite sur l'exploitation, elle m�me fort
peu diff�rente de la Valeur Ajout�e brute (ammortissement du capital fixe
n�gligeable).

2. 2. Le revenu mon�taire.

Comme il a �t� vu ci-dessus, le Revenu Agricole Familial mesure le
gain tir� de l'exploitation pendant un exercice en vue de faire vivre la famille
et d'accro�tre le capital de l'exploitation. Il ne mesure pas le revenu mon�taire
de la famille.

Pour obtenir le revenu mon�taire disponible pour l'agriculteur, on
calcule :

- la fraction mon�taris�e du Produit.Brut,
- Les Consommations Interm�diaires donnant lieu effectivement � une
d�pense mon�taire,
- la part de la C.A.C.F. (amortissement) repr�sentant une d�pense
effective en argent,
- les affectations de la valeur ajout�e donnant lieu effectivement � des
flux d'agent,
- les salaires effectivement vers�s aux journaliers pendant les pointes
de travail et, le cas �ch�ant, au(x) salari�(s) de l'exploitation.

Le revenu mon�taire est un crit�re �conomique qui ne doit cependant
pas �tre utilis� sans pr�cautions particuli�res. En effet, la vente d'une r�colte
de caf�, par exemple, accro�t le revenu mon�taire des agriculteurs mais pas
n�cessairement le revenu global. Tout d�pend du maintien ou non du niveau
de satisfaction de la famille en produits vivriers et de l'utilisation de ce revenu
mon�taire et du pouvoir d'achat r�el qu'il autorise. Le niveau de revenu
mon�taire atteint par une famille paysanne ne suffit pas � juger de la sant�
�conomique de son unit� de production ni � �valuer son niveau de vie. Que
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signifierait en effet un revenu mon�taire accru si le revenu agricole total
n'augmente pas ? Sans doute, une d�t�rioration de l'autoconsommation. A
quoi bon augmenter les quantit�s vendues s'il faut racheter des vivres et les
semences quelques mois plus tard ? Si ce revenu mon�taire est utilis� pour
l'achat de produits vivriers qui ne sont plus produits sur l'exploitation agricole,
l'achat de bi�res industrielles en remplacement de la bi�re locale, le
paiement de taxes et imp�ts divers, alors cet "accroissement du revenu" est
un leure et dissimule une perte d'autonomie de l'exploitation et, dans la
plupart des cas, un accroissement des risques encourrus. L'am�lioration de
l'autoconsommation familiale (diversification et meilleur �quilibre de la ration),
la diminution des risques encourus, le maintien et l'am�lioration du potentiel
de fertilit� des diff�rentes parcelles de l'exploitation et l'accroissement du
pouvoir d'achat des agriculteurs (et non pas seulement de leur "revenu
mon�taire") ne peuvent �tre dissoci�s pour faire de l'exploitation agricole une
unit� de production reproductible. Les agriculteurs ne recherchent pas en soi
la disponibilit� d'une certaine somme d'argent (un "revenu mon�taire"). Le
r�sultat �conomique fondamental est la cr�ation de valeur d'usage et de
valeur d'�change, toute deux rapport�es � une quantit� de travail effectu�.
Pour eux, c'est le pouvoir d'achat permis par cette somme (la valeur
d'�change) qui est important ainsi que la r�mun�ration de leur travail (un
pouvoir d'achat rapport� � une quantit� de travail effectu�).

3.  Le probl�me du prix de revient (co�ts de production).

3. 1. Apper�u th�orique sur le calcul du prix de revient .

Le calcul des "co�ts de production" (ou du "prix de revient") d'un produit
est syst�matiquement utilis� dans le secteur industriel o� il constitue un outil
de la comptabilit� analytique. Lorsque l'on cherche � utiliser le m�me outil
d'analyse pour une explotiation agricole produisant "n" produits d'origine
v�g�tale et "m" produits d'origine animale, de grosse difficult�s surgissent
g�n�ralement quand il faut affecter � chaque culture (et � chaque type de
production animale) la quote-part des "charges fixes" qui lui revient
(amortissement du mat�riel et des b�timents, main-d'Ïuvre permanente, etc.)

On s'int�resse dans ce cas au "profit" de l'exploitation et on cherche,
pour chaque production "i" (dont l'importance dans l'exploitation est not�e "u",
nb. d'are, par exemple), le "profit unitaire" "pi" et le "prix de revient unitaire".
On proc�de alors de la fa�on suivante :

Profit (P) = P.B. - V - F (P.B.=produit brut, V=ch.variables, F=ch.fixes)

P =  å (pb)i . ui   - å vi . ui  -  F (vi = ch. variables unitaires de la culture "i")

En posant : F = å fi . ui   on obtient : (fi = ch. fixes unitaires de la culture "i")

P = å (pb)i . ui  -  å vi . ui   -  å fi . ui

P = å {(pb)i  -  vi  -  fi} . ui   ou encore : P = å pi . ui

avec pi = profit unitaire de l'activit� "i".
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Le prix de revient de l'activit� "i" est alors :

Prix de revient de l'activit� "i" = (vi + fi) . ui

On peut calculer le prix de revient de l'unit� technique de production
(par hectare de culture ou par t�te de b�tail) ou le prix de revient de l'unit� de
produit (par quintal, kilogramme, litre, etc.).

Pour une exploitation agricole burundaise, l'affectation des charges de
structure aux diff�rentes activit�s de l'exploitation agricole ne pose pas de
gros probl�mes dans la mesure o� le capital fixe commun � toutes les
activit�s agricoles est pratiquement n�gligeable. Le seul probl�me r�side
dans le calcul des charges fixes en travail et leur affectation aux diff�rentes
activit�s. Un r�sultat approximatif et de pr�cision suffisante est cependant
possible � obtenir par entretien appronfondi avec l'agriculteur et comptage,
avec lui, des journ�es de travail n�cessaires � chaque activit� tout au long de
l'ann�e.

La question d�licate qui reste � r�soudre alors est le choix et
l'affectation d'un prix � la journ�e de travail effectu�e par l'agriculteur (ou les
membres de sa famille) dans sa propre exploitation. C'est ainsi que
l'application au secteur agricole des techniques de comptabilit� analytique
mises au point dans le secteur industriel a conduit certains �conomistes �
introduire dans la "comptabilit�" des exploitations agricoles les "charges
suppl�tives" qui permettent d'estimer le co�t des facteurs de production
poss�d�s par l'agriculteur et que celui-ci aurait d� se procurer � titre on�reux
s'il ne les poss�dait pas lui-m�me. Les charges suppl�tives alors introduites
sont les suivantes :

- le co�t du travail de l'agriculteur (alors consid�r� comme un chef
d'entreprise) et de sa femme (salaire forfaitaire),

- la "valeur locative" des terres poss�d�es en propri�t� par l'agriculteur,

- l'int�r�t sur le capital personnel de l'exploitant.

C'est en g�n�ral ce type de calcul qui a �t� fait au Burundi dans les
quelques �tudes qui ont tent� de mesurer le "prix de revient" du caf� et la
"rentabilit�" de cette activit� au niveau du producteur110. Toutes les journ�es
de travail consacr�es au caf� par l'agriculteurs ou les membres de sa famille
ont �t� prises en compte � un prix forfaitaire111. De la m�me fa�on, il a �t�

                                    
110Voir par exemple: HUBERT J-P., OTOUL C., Evaluation du transfert et d e
l 'applicat ion des thèmes techniques  de la café iculture  en m i l i e u
paysan, Importance économique de la caféiculture d a n s
l 'exploitat ion agricole familiale,  Région naturelle  du B u y e n z i ,
ISABU, N°105, Bujumbura, 1987; et: République du Burundi, Ministère d e
l'Agriculture et de l'Elevage, Direction Générale de la Planification Agr ico le
et de l'Elevage, Etude sur les avantages comparatifs  entre d i v e r s e s
cultures dans les régions du Moso et du B u y e n z i , Volume 1 : R a p p o r t
Principal, Volume II: Annexes, SOGES, AIRD, Août 1991.
111Ce prix a été fixé à 100F. bu/jour dans l'étude déjà citée de J.P. H u b e r t
réalisée en 1987 (p. 134). Il a été fixé au même tarif en 1991 dans l'étude d u
MAE citée ci-dessus, sur les avantages comparatifs entre diverses c u l t u r e s
dans les régions du Moso et du Buyenzi. Dans ce dernier cas, ce prix é t a i t
censé représenter les 2/3 du prix de marché de la main-d'œuvre salariée ( p .
99).
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affect� au foncier une charge fictive correspondante � une "valeur locative"
estim�e112. Enfin, on a m�me parfois affect� au capital d�tenu en propri�t�
par l'agriculteur une charge correspondante � l'int�r�t �quivalent qui aurait
�t� per�u si ce capital avait �t� d�pos� sur un compte r�mun�r� � la
banque113.

3. 2. Critique du concept de "prix de revient" appliqu� � l'�conomie du
caf� dans les exploitations agricoles burundaises.

Lorsque l'on d�duit du Produit Brut de l'exploitation la totalit� des
charges ainsi prise en compte (les charges r�elles et les "charges
suppl�tives"), le r�sultat obtenu peut �tre consid�r� comme un v�ritable
"profit" au sens "capitaliste" du terme. Cela revient � consid�rer l'exploitation
agricole burundaise comme une entreprise capitaliste comme les autres, c'est
� dire cens�e r�mun�rer tous les "facteurs de production" au taux moyen. La
main-d'Ïuvre familiale (y compris le chef de famille et son �pouse) serait
ainsi r�mun�r�e par un salaire moyen, le capital serait r�mun�r� par un taux
d'int�r�t moyen et la terre par un loyer, une "valeur locative" moyenne. Cela
revient aussi � consid�rer l'agriculteur comme un chef d'entreprise dont
l'objectif serait l'accro�ssement du seul profit.

Cette hypoth�se nous para�t quelque peu irr�aliste et son utilisation
source de nombreuses erreurs d'interpr�tation. En effet, avec cette m�thode
de calcul du profit, on constate que la totalit� des unit�s de production
burundaises (et m�me la grande majorit� des exploitations agricoles des pays
industrialis�s) ont un profit n�gatif. Et rares sont les exploitations agricoles, en
effet, qui peuvent r�mun�rer les diff�rents facteurs de production aux taux
moyens en vigueur (salaire moyen, taux d'int�r�t moyen et loyer de la terre).
Si tel �tait le cas cependant et si les unit�s de production paysannes �taient
assimilables � des entreprises capitalistes, force est de constater qu'elle
auraient d�j� "fait faillite" et disparrue depuis fort longtemps. (Dans la mesure
o� la libre circulation des capitaux et de la main-d'Ïuvre dans les diff�rentes
branches de l'�conomie est suppos�e acquise en �conomie marginaliste, les
capitaux et la main-d'Ïuvre auraient du, depuis longtemps d�j�, quitter le
domaine agricole).

C'est pourquoi la notion de "profit" et avec elle celle de "charges
suppl�tives" et de "prix de revient" nous semble de peu d'utilit� pour
comprendre la r�alit� de l'�conomie agricole au niveau des exploitations
agricoles burundaises. Ces trois notions apparaissent comme �tant largement
d�connect�es de la r�alit� dans une �conomie agricole o� les exploitations
agricoles sont tr�s loin de raisonner l'emploi des facteurs de production par
rapport � leur co�t marginal, et o� la r�mun�ration des diff�rents facteurs de
production (terre, capital et travail) aux taux moyens n'a aucun sens. Ce n'est
gu�re le "profit" qui pr�occupe les agriculteurs burundais ("le b�n�fice restant

                                    
1121 000 F. bu pour 10 ares dans le Buyenzi en 1987 (J. P. Hubert, op cit) e t
15 000 F. bu par hectare et par saison culturale pour le Buyenzi en 1991
d'après l'étude déjà citée sur les avantages comparatifs.
113Cette dernière "charge supplétive" est prise en compte dans l'étude sur l e s
avantages comparatifs mais pas dans celle réalisée par J. P. Hubert q u i
considère l'hypothèse d'un placement en banque peu réaliste (p. 135).
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apr�s r�mun�ration des facteurs de production") mais plut�t l'accroissement
de leur revenu, c'est � dire celui de la r�mun�ration de leur travail.

En outre, le calcul des prix de revient pour chaque production, prise
s�par�ment, n'a pas beaucoup de sens car toutes les activit�s sont
interd�pendantes au sein de l'exploitation agricole (syst�me de production).
Si une activit� est modifi�e, le prix de revient des autres activit�s peut �tre
�galement modifi�, de sorte que la comparaison des prix de revient isol�s du
contexte de l'exploitation agricole n'est pas significative. Le "prix de revient"
n'aurait vraiment de sens que dans le cas des exploitations agricoles
pratiquant la monoculture ou mono-production (une seule activit� productive).

Enfin, c'est surtout l'introduction des "charges suppl�tives", en
particulier l'affectation plus ou moins arbitraire d'un prix de march� unique �
la force de travail familiale, qui compromet la pertinence et l'int�r�t du "prix de
revient" ainsi calcul�114.

3. 3. Co�t d'opportunit� de la force de travail en caf�iculture.

L'affectation d'un prix forfaitaire au travail effecut� par l'agriculteur ou
les membres de sa famille �tant courrament utilis�e (en particulier, nous
l'avons vu, par ceux qui s'int�ressent � la rentabilit� de la caf�iculture au
niveau paysan), il nous faut y revenir un instant. En effet l'utilisation d'un prix
forfaitaire identique tout au long de l'ann�e suppose que le travail agricole a
la m�me "valeur mon�taire" quelque soit la saison retenue, le moment choisit
dans le calendrier agricole et le syst�me de production consid�r�.

Or, les agriculteurs raisonnent souvent l'emploi des facteurs de
production (Terre, Capital et Travail) en terme de co�t d'opportunit�. Ils
raisonnent rarement l'emploi du facteur travail en terme de charge r�elle
(salaire calcul�) ou suppl�tives mais bien davantage en terme de co�t
d'opportunit� (et il en va de m�me pour la Terre et le Capital). Ce
raisonnement se fait � la fois entre les diff�rentes activit�s de l'exploitant �
l'int�rieur de son unit� de production, et entre ses propres activit�s et celles
qu'il peut envisager � l'ext�rieur de son exploitation (vente de force de travail,
par exemple).

¥ Les contraintes du calendrier de travail de l'agriculteur et l'apparition
fr�quente de "pointes de travail" (travail important et urgent � r�aliser en un
temps tr�s court et/ou supperposition de diff�rentes t�ches non diff�rables) le
conduisent � effectuer des choix et � affecter ainsi � son propre travail sur telle
ou telle culture un "co�t d'oportunit�" determin�. La r�colte du caf�, par
exemple, est une t�che intervenant � un moment tr�s pr�cis et non diff�rable
pour obtenir une bonne qualit� du produit (cerises ni trop m�res, ni trop
vertes). A ce moment, rien ne saurait distraire le caf�iculteur car le "co�t
d'opportunit�" de son travail est alors tr�s �lev� et largement sup�rieur au prix
de march� de la force de travail. S'il va faire autre chose, il peut perdre une
partie de la r�colte (chute des cerises et/ou r�colte trop tardive et nombreux
reffus � la station de lavage), cette perte repr�sentant le vrai "co�t
d'opportunit�" de son travail : la journ�e de travail consacr�e au caf� "vaut"

                                    
114Les auteurs de l'"Etude sur les avantages comparatifs entre d ive r se s
cultures dans les régions du Moso et du Buyenzi" reconnaissent d'ailleurs q u e
tous leurs calculs, et les résultats qui en découlent, sont e x t r ê m e m e n t
sensibles aux prix attribués à la terre et à la main-d'œuvre familiale dans l e
cadre du calcul des charges supplétives ! (op cit, p. 124.).
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alors beaucoup plus de 100 F. bu.. A l'inverse, � l'�poque o� il conviendrait
de pailler la caf�i�re, de nombreuses t�ches peuvent se supperposer et
appara�tre au yeux de l'agriculteur comme beaucoup plus urgentes. Par
exemple, la r�colte des cultures de deuxi�me saison sur colline ou la mise en
place des cultures de contre-saison dans les marais. La journ�e de travail qui
est consacr�e � ces cultures a alors davantage de "prix" que celle qui serait
consacr�e au paillage.

Cette notion de "co�t d'opportunit�" (en remplacement de celle de prix
forfaitaire cens� repr�senter un prix de march� moyen) permet aussi
d'expliquer le fait souvent v�rifi� que les caf�i�res sont mieux entretenues
dans les petites exploitations que dans les grandes115 (� disponibilit� de
paillis identique). En effet, les agriculteurs disposant d'une tr�s petite surface
n'ont gu�re d'alternatives en mati�re d'emploi de leur force de travail (sauf si
d'importantes opportunit�s d'emploi ext�rieur existent, ce qui est rarement le
cas). Le co�t d'opportunit� de leur travail est alors tr�s faible, raison pour
laquelle ils n'h�sitent pas � accro�tre la quantit� de travail consacr� � leur
caf�i�re. Par contre, ce n'est pas le cas des agriculteurs disposant
d'exploitations agricoles plus vastes et dans lesquelles de nombreuses
activit�s peuvent accro�tre le "co�t d'opportunit�" du travail familial.

¥ L'agriculteur affecte aussi � son travail sur son l'exploitation agricole
un co�t �gal � la r�mun�ration qu'il pourrait obtenir en travaillant � l'ext�rieur
de son exploitation. Ce co�t est conditionn� par l'existence d'opportunit�s de
travail hors-exploitation. Il est aussi conditionn� par le calendrier agricole.
Pendant les p�riodes de gros travaux agricoles non diff�rables, l'agriculteur
pr�f�re travailler chez lui (sauf bien s�r dans le cas extr�me o� il est accul� �
vendre sa force de travail pour pouvoir manger, lui et sa famille). S'il
choisissait de travailler � l'ext�rieur, il pourrait compromettre la r�ussite de ces
cultures (co�t d'opportunit� �lev� de son travail). En revanche, en p�riode de
sous-emploi relatif, il ne perd pas grand chose en ne travaillant pas chez lui; il
choisira d'aller travailler � l'ext�rieur si des opportunit�s d'emploi se
pr�sentent.

4. Conclusion.

La mesure de la r�mun�ration r�elle du travail des agriculteurs est
donc beaucoup plus importante que l'affectation plus ou moins arbitraire d'un
prix forfaitaire � leur travail. Cela souligne, encore une fois l'int�r�t de
l'estimation de la Valeur Ajout�e par journ�e de travail (V.A./j) pour comparer
la "rentabilit�" des diff�rents syst�mes de culture pour l'agriculteur, et
l'estimation de la V.A./actif pour �valuer la r�mun�ration globale du travail
agricole.

Remarque : On peut aussi retrancher du produit brut du caf� la totalit�
des consommations interm�diaires et les frais r�els de main-d'Ïuvre
�ventuellement engag�s pour faire face aux pointes de travail (r�colte,
paillage). Le r�sultat obtenu n'a alors plus rien � voir avec un quelconque
"profit" ou "b�n�fice" mais doit �tre interpr�t� comme une Marge Brute,
�galement int�ressante � comparer avec celle d�gag�e par d'autres

                                    
115Observation déjà réalisée par J. P. Hubert en 1987.
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syst�mes de culture. Cette marge ne caract�rise cependant pas le syst�me de
culture en tant que tel mais la fa�on dont il est men� � bien au sein d'un
syst�me de production d�termin� (le r�sultat sera diff�rent en fonction des
disponibilit� en force de travail familial). Ce calcul sera utilis� pour comparer
les syst�mes de production pour lesquels r�colte et paillage du caf� posent
un probl�me d'emploi de force de travail compl�mentaire, aux syt�mes de
production pour lesquels ce probl�me ne se pose pas.
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ANNEXE N° 7 : DONNEES SUR LES SYSTEMES DE CULTURES.

1. R�gion du Buyenzi.

1.1. R�sultats �conomiques des principaux syst�mes de cultures.

1.1.1. Valeur Ajout�e brute d�gag�e par unit� de surface pour les
principaux syst�mes de cultures et quantit� de travail demand�e.

Sy. de culture VAB/are
(F.bu)

jours de travail/are

Ma�s+haricot/sorgho 500 - 1000 3,5   - 6,7
Bananeraie dense 1500 - 3000 6,7 - 9,1
Caf�i�re 720 - 2200 5,8 - 12,5
M+H/riz ou PD/riz de
marais

700 - 2000 27 - 48

Manioc+PD/friche 400 - 700 8

1.1.1. Valeur Ajout�e brute d�gag�e par unit� de surface pour les
principaux syst�mes de cultures et quantit� de travail demand�e.

Sy. de culture VAB/j. max VAB/j. min
Ma�s+haricot/sorgho 1 1 0 7 0
Bananeraie dense 3 5 0 1 9 0
Caf�i�re 1 8 0 9 0
M+H/riz ou PD/riz de
marais

1 0 0 1 5

Manioc+PD/friche 2 0 0 7 0

1.2. Temps de travaux caf� (par are, 20 pieds/are, livraison des cerises � la
station), installation de la caf�i�re non comprise.

taille 0,1 � 0,3
rec�page 0,2
paillage 2 � 4
traitement + formation 0,5 � 2
entretien "quotidien" 2 � 4 + le soir
r�colte 1 � 2
transport cerises 0,5 + la nuit � la station
TOTAL 6,3 � 13 + nuit



1 4 7

2. R�gion de Bubanza-Musigati (Mumirwa).

2.1. R�sultats �conomiques des principaux syst�mes de cultures.

2.1. Valeur Ajout�e brute d�gag�e par unit� de surface pour les principaux
syst�mes de cultures.

Sy. de culture VAB/are max VAB/are min.
Bananeraie 6 0 0 0 1 0 0 0
Caf�i�re 1 4 0 0 8 0 0
Ma�s+haricot+manioc 1 3 3 0 4 7 0
Ma�s+haricot/r iz 2 5 0 0 1 5 0 0

2.2. Valeur Ajout�e brute d�gag�e par unit� de surface pour les principaux
syst�mes de cultures.

Sy. de culture VAB/j. max VAB/j. min.
Bananeraie 1 0 0 0 2 5 0
Caf�i�re 2 6 0 1 4 0
Ma�s+haricot+manioc 4 4 0 2 3 0
Ma�s+haricot/r iz 2 3 0 1 4 0

3. R�gion de Karuzi.

R�sultats �conomiques des principaux syst�mes de cultures.

Sy. de culture VAB/are max VAB/are min.
Haricot+PD//sorgho 1 0 0 0 1 0 0
Bananeraie dense 4 5 0 0 7 0 0
Caf�i�re 3 3 0 0 1 1 0 0
Manioc 9 0 0 2 0 0

Sy. de culture VAB/j. max VAB/j. min j. de
travai l /are

Haricot+PD//sorgho 1 8 0 2 0 6
Bananeraie dense 6 5 0 1 7 5 7
Caf�i�re 3 0 0 1 5 0 1 0
Manioc 4 0 0 1 0 0 5
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4. Comparaison de la V.A./are obtenue pour la bananeraie et la
caf�i�re dans diff�rentes r�gions du pays.

R�gion VA/are Bananeraie VA/are Caf�i�re

Bututsi (Bururi) 1 200 - 2 500 350
Kumoso (Kinyinya) 1 800 - 2 000 -
Mumirwa-Centre 2 700 1 600
Mumirwa-Bubanza 1 000 - 6 000 800 - 1 400
Mumirwa-Cibitoke 700 - 4 000 200 - 1 000
Kirimiro (Gitega) 2 500 1 800
Bugesera (Kirundo) 730 - 7 300 600 - 2 000
Buyenzi (Mwumba-Ngozi) 1 500 - 3 000 650 - 2 000
Mugamba N. (Bukeye) 750 - 2 400 750 - 1750
Bweru-Muyinga) 800 - 4 600 500 - 3 000
Bweru-Karuzi 700 - 4 500 1 100 - 3 300
Buyogoma-Centre 1 500 - 9 000 500 - 2175

Source : ADEPRINA/DGPAE, cf. Annexe n°2

5. Comparaison de la VA/jour de travail obtenue pour la
Bananeraie et la caf�i�re dans diff�rentes r�gions du pays (F.bu).

R�gion Bananeraie Caf�i�re

Mumirwa (Kanyosha) 1 400 300
Mumirwa-Bubanza 250 - 1000 140 - 260
Mumirwa-Cibitoke 300 - 2000 100 - 500
Kirimiro (Gitega) 350 280
Bugesera (Kirundo) 810 80
Buyenzi (Mwumba - Ngozi) > 200 100 - 180
Mugamba N. (Bukeye) 200 � 530 50 � 90
Bweru-Muyinga 500 - 1300 50 - 400
Bweru-Karuzi 175 - 650 150 - 300
Buyogoma-Centre 1000 - 2000 40 - 150

Source : ADEPRINA/DGPAE, cf. Annexe n°2
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ANNEXE N° 8 : DONNEES SUR LES SYSTEMES DE
PRODUCTION. (donn�es par actif).

1. Cas de la r�gion du Buyenzi.

Syst�me n°1 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 3 4 8 0 0
Caf�i�re 1 , 2 2 0 0 0
Patate douce 1 5 0 0
Ma�s+haricot/sorgho 3 1 9 5 0
M+H/riz (marais) 1 1 5 0 0

Syst�me n°2 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 2 2 8 0 0
Caf�i�re 1 0 1 6 5 0 0
Patate douce 2 1 0 0 0
Ma�s+haricot/sorgho 1 2 , 5 7 0 0 0
Pra i r ie-pa i l l i s 3 9 0 0
Caprin 0 1 0 0 0

Syst�me n°3 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 1 0 2 0 0 0 0
Caf�i�re 3 4 0 0 0
Patate douce 2 1 0 0 0
Ma�s+haricot/sorgho 7 5 0 0 0
M+H/riz (marais) 2 3 0 0 0
Pra i r ie-pa i l l i s 1 4 0 0

Syst�me n°4 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 2 3 0 0 0
Caf�i�re 1 7 2 4 3 0 0
Ma�s+haricot/sorgho 5 3 0 0 0
M+H/riz (marais) 1 1 5 0 0
Pra i r ie-pa i l l i s 3 5 4 0 0 0

Syst�me n°5 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 2 , 5 4 5 0 0
Caf�i�re 2 3 0 0 0
Patate douce 1 3 6 5 0 0
Ma�s+haricot/sorgho 1 0 7 0 0 0
M+H/riz (marais) 1 8 0 0
Taillis eucalyptus 6 2 4 0 0
Friche 1 5 3 0 0 0

Source : d'apr�s les r�sultats de l'�tude r�alis�e dans le Buyenzi dans le cadre de
l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi. Voir: A.
Neuville : Diagnostic du syst�me agraire du Buyenzi, ADEPRINA/INA-PG, 1992.
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2. Cas de la r�gion de Bubanza.

Syst�me n°1 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 3 5 0 0 0
Caf�i�re 4 5 6 0 0
Manioc associ� 2 4 1 2 2 0 0

Syst�me n°2 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 7 , 5 1 5 0 0 0
Caf�i�re 4 5 0 0 0
Manioc associ� 2 1 1 8 0 0 0
Ma�s+haricot/r iz 2 , 5 5 0 0 0
Pra i r ie-pa i l l i s 2 2 8 0
Caprin 0 3 0 0 0

Syst�me n°3 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 5 1 0 0 0 0
Caf�i�re 8 1 3 3 0 0
Manioc associ� 2 4 1 8 0 0 0
Pra i r ie-pa i l l i s 5 3 5 0 0
mara�chage 2 6 0 0 0

Syst�me n°4 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 1 6 2 9 5 0 0
Caf�i�re 3 3 7 5 0
Manioc associ� 3 5 3 0 0 0 0
Pra i r ie-pa i l l i s 2 , 5 3 5 0

Source : d'apr�s les r�sultats de l'�tude r�alis�e dans le Mumirwa dans le cadre de l'Etude
ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi. Voir : A. S. Robillard
et I. Serrier : Etude du syst�me agraire de la r�gion de Bubanza-Musigati,
ADEPRINA/INA-PG, 1993.
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3. Cas de la r�gion de Karuzi.

Syst�me n°1 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 1 0 1 5 0 0 0
Caf�i�re 3 5 2 5 0
Manioc ou P.D 1 0 5 0 0 0
haricot+É/sorgho 1 0 3 5 0 0
Ma�s+Haricot
(marais)

2 1 0 0 0

Syst�me n°2 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 1 5 3 3 7 5 0
Caf�i�re 2 5 0 0 0
Manioc ou P. D. 2 1 0 0 0
haricot+É/sorgho 2 0 7 0 0 0
Ma�s+Haricot
(marais)

4 4 0 0 0

Caprin 0 2 0 0 0

Syst�me n°3 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 1 2 , 5 1 5 6 0 0
Caf�i�re 3 7 5 0 0
Manioc ou P. D. 1 5 5 2 5 0
haricot+É/sorgho 2 2 7 7 0 0
Mara�chage
(marais)

2 5 0 0 0

Friche 3 5 0
Caprin 0 2 5 0 0

Syst�me n°4 SAU (are) VA (F. bu)
Bananeraie 3 6 0 0 0
Caf�i�re 2 6 0 0 0
Manioc ou P. D. 2 2 0 0 0
haricot+É/sorgho 1 5 7 5 0 0
Mara�chage
(marais)

2 , 5 1 0 0 0 0

Friche+p�turage 4 5 3 0 0 0 0

Source : d'apr�s les r�sultats de l'�tude r�alis�e dans la r�gion de Karuzi dans le cadre
de l'Etude ADEPRINA/DGPAE sur la dynamique des syst�mes agraires au Burundi. Voir : N.
Besson, F. Hareau et S. Pons : Analyse du syst�me agraire d'une r�gion d u
BurundiÊ: r�gion de Karuzi, ADEPRINA/INA-PG, 1993.
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ANNEXE N° 9 : COóTS MOYENS PROVINCIAUX POUR L'ACHAT

DE PAILLE ET LA REMUNERATION DES SALARIES POUR

L'EPANDAGE, COMPARES AU REVENU PROCURE PAR LA

VENTE DU CAFE.

(d'apr�s l'�tude r�alis�e par F. Descroix)

Achat Paille �pandage Achat
et �pandage

Co�t de paille et
paillage en % du

revenu
Provinces Rendement

moyen en
gramme

Co�t
moyen

Co�t
max.

Co�t
moyen

Co�t
max.

Co�t
moyen

Co�t
max.

Co�t
moyen

Co�t
max.

Cankuzo 183 0 0 1,5 13,9 1,5 13,9 4,6 84,4

Gitega 382 2,4 34,5 1,1 10 3,5 34,5 5,1 50,2

Rutana 292 2,2 15,4 1,5 9 3,7 24,4 7 46,4

Bururi 306 3,4 36,4 2 23,3 5,3 36,4 9,6 66,1

Muyinga 406 2 20,8 5,4 20 7,4 32,3 10,1 44,2

Kayanza 593 4,6 39,7 6,2 40,5 10,8 59,8 10,12 56

Ngozi 475 4,9 34,4 3,8 29,8 8,7 50 10,2 58,5

Ruyigi 221 8 11,54 4,3 16,7 5 23,1 12,6 58,1

Muramvya 347 3,7 45,5 5 45,5 8,6 45,5 13,8 72,8

Bubanza 475 6,5 22,9 7,9 46,3 14,4 46,3 16,8 54,2

Bujumbura 516 9,6 20,4 6,9 30 16,5 46,7 17,8 50,3

Kirundo 390 4,95 46,7 8,5 33,3 14 46,7 19,9 66,5

Cibitoke 447 8,8 37,5 7,4 37,5 16,1 45 20 55,9

Makamba 473 11,8 53,3 7 26,7 18,8 55 22,1 64,6

BURUNDI 423 4,5 4,8 9,4 12,3

"Les caf�iculteurs de l'�chantillon d�pensent donc en moyenne 9,4 Fbu pour
l'op�ration de paillage des caf�i�res ce qui correspond � 12,3% du revenu
moyen obtenu avec le caf�. Les diff�rences sont importantes entre provinces
puisqu'elles varient de 1,5 � 18,8 Fbu soit de 4,6 � 22,1% de la valeur des
ventes en moyenne provinciale. Il nous faut cependant signaler que certains
producteurs engagent des d�penses pour cette op�ration pouvant repr�senter
65 � 70% du revenu de la vente du caf�".

Source : F. DESCROIX : La caf�iculture Burundaise, les freins � l'accroissement
de la production et � l'am�lioration de la qualit� du caf�, MAE-
OCIBU/CIRAD-CP, Programme d'Appui � la Direction Agronomique, Rapport provisoire.

Remarque : Ce qui est indiqu� comme �tant un "revenu" (derni�re
colonne et commentaire au pied du tableau) correspond en fait � un Produit
Brut.



1 5 3

ANNEXE N° 10 : LES PRATIQUES DE MULCHING (PAILLAGE)
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES AU BUYENZI
exemple de la colline de Nzove, commune de Mwumba

(d'apr�s Virginie Metzler : "Gestion de la biomasse et transferts de fertilit�
dans les exploitations agricoles du Buyenzi, Burundi", M�moire de fin

d'�tudes agronomiques ENSAIA/CNEARC, 1993.)

1 - Toutes petites exploitations (10 ares par actif).

La surface cultiv�e ne permet qu'� peine la subsistance. La strat�gie
de ces exploitants est de rechercher � produire un maximum pour vivre sur
l'exploitation. La surface caf�i�re n'exc�de pas 20% de la surface totale de
l'exploitation.

M/K
(0)

surface
(ares)

(1)

% de
l'exploitation

(2)

S
mulch�e

(ares)
(3)

%
mulch
assur�

(4)

Surface totale de

l'exploitation

10

Caf� 1,2 12

Bananier 5 3 30 0,6 50

Sorgho 5 3 30 0,6 50

Total du mulch fourni par

l'exploitation

100

M/K de l'exploitation

S mulch/S hors caf� (5)

S syst�me caf�/ S totale

5

68,2 %

72 %
(0) M : surface productrice de mulch, K : surface caf�i�re correspondante. M/K
donne donc, pour un syst�me de culture donn�, la surface � cultiver pour
r�colter une quantit� de mati�re organique suffisante pour le mulch d'un are
de caf�i�re.
(1) La surface en ares donne la surface totale de cette culture dans le type
d'exploitation consid�r�.
(2) Le "% de l'exploitations" donne le pourcentage de la surface utilis�e pour
la culture donn�e dans le type d'exploitation en question.
(3) S. mulch�e repr�sente la surface caf�i�re mulch�e par la culture
consid�r�e dans ce type d'exploitation.
(4) % mulch assur� donne le pourcentage de caf�i�res pouvant �tre
mulch�es avec la culture consid�r�e.
(5) La surface hors caf� est d�finie ainsi :

surface hors caf� = surface totale - surface caf�i�re

Dans les toutes petites exploitations, les mulch utilis�s sont le plus
souvent des r�sidus de culture : le rapport M/K est �lev�. Les surfaces �
utiliser comme sources de mulch sont donc importantes. Ainsi, m�me si la
surface caf�i�re totale est faible, les surfaces concern�es par la caf�iculture
sont importantes.
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Les seules sources de mulch sont les parcelles de sorgho et la
bananeraie qui, en l'absence d'apport ext�rieur, sert de r�serve. On y
pr�l�vera tr�s souvent, dans ce type d'exploitation, de grandes quantit�s de
feuilles et de stipes. Une faible surface de bananeraie satisfera donc une
surface de caf�i�re plus importante que la moyenne. C'est pourquoi, son
rapport M/K s'�l�ve � 5 au lieu de 7 (consid�r� comme valeur moyenne pour
les bananeraies). L'exploitant ne poss�de bien souvent qu'une seule parcelle
de caf�. Il la s�pare en deux et alterne alors d'une ann�e sur l'autre le mulch
de sorgho et de feuilles de bananier sur chaque sous-parcelle.

Dans certains cas, la production de mulch provient des haies ; le
rapport M/K est alors plus faible (pour le Trypsacum, par exemple, M/K = 0,3).
La surface totale utilis�e pour le mulch est donc r�duite. Celle-ci est
cependant immobilis�e : la totalit� de la mati�re produite par cette surface est
destin�e � la caf�iculture, et la surface en question ne produit rien d'autre que
du mulch. C'est pourquoi ces exploitants de petites surfaces ne tiennent pas �
immobiliser quelques ares pour la production de mulch. Cette situation
appara�t, de fait, lorsque les agriculteurs ont �t� forc�s de planter des haies
dans les ann�es 70.

Le revenu d�gag� par la caf�iculture et �ventuellement par les autres
cultures est n�cessaire pour vivre. Il n'est donc pas question d'acheter du
mulch. De plus, la n�cessit� de travailler � l'ext�rieur emp�che de consacrer
trop de temps au mulching. On n'ira donc pas rechercher le mulch � l'ext�rieur
de l'exploitation.

Il faut donc produire sur place ce qui est n�cessaire sans pour autant
immobiliser de la surface d�j� peu abondante.

Parfois, en cas de mauvaise r�colte, ces paysans vendent la mati�re
organique produite par besoin d'argent. Il s'agit alors le plus souvent de
parcelles de sorgho vendues sur pied.
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2 - Petites exploitations caf�icoles (15 - 30 ares/actif).

Plus de 30% des surfaces sont cultiv�s en caf�iers et tout le syst�me de
production y est consacr�.

M/K surface
(ares)

% de
l'exploitation

S
mulch�e

(ares)

%
mulch
assur�

Surface totale de

l'exploitation

30

Caf� 10 33

Bananier 4 4 13 1 10

Sorgho 5 10 33 2,5 25

Culture pure Hypparhenia 0,5 1,5 5 3 30

Boisement 4 1 3,3 0,25 2,5

Total du mulch produit par

l'exploitation

6,75 67,5

Reste � apporter de l'ext�rieur 3,25 32,5

M/K de l'exploitation

S mulch/s hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

2,4

82,5 %

88,3 %

Dans la bananeraie, tout ce qui peut �tre pr�lev� est export� vers la
caf�i�re. C'est pourquoi le rapport M/K pour la bananeraie est faible. Au
niveau de l'exploitation, ce rapport est �gal � 2,5. Il diminue encore lorsque
l'exploitant introduit la production des haies dans le mulching. Nous l'avons
vu, les haies n'�tant pas appr�ci�es, ces cas restent peu nombreux.

Ainsi, la surface n�cessaire pour un are de caf� est relativement peu
importante. Ceci exprime la volont� de l'exploitant de produire un maximum
de mulch sur la surface disponible, quelles qu'en soient les cons�quences.

Plus de 80% de la surface vivri�re est utilis�e pour la production de
mulch. Les ressources produites sur l'exploitation sont utilis�es au maximum.
Ces exploitants n'h�sitent pas � immobiliser des surfaces pour la production
de mulch. On y trouve bien souvent des cultures pures d'Hypparhenia et
parfois de nombreuses haies.

Cependant, les ressources propres � l'exploitation ne suffisent pas pour
satisfaire tous les caf�iers. Pour 30 � 50 % de la caf�i�re, on utilise des
apports ext�rieurs de mati�re organique venant de propri�t�s priv�es ou de
prairies communales. Les mati�res apport�es seront alors souvent de
l'Eragrostis, mais parfois aussi de l'Hypparhenia, achet�es � des propri�taires
priv�s. La caf�iculture �tant une source importante de revenu pour ces
exploitants, ils pr�f�reront souvent investir plus d'argent afin de se procurer de
l'Hypparhenia. Un tel mulch est en effet bien meilleur que l'Eragrostis.
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3 - Petites exploitations intensives peu caf�icoles et bas�es
sur la bananeraie.

La caf�iculture occupe dans ces exploitations entre 10 et 20 % de la
surface totale. Elle ne constitue pas une priorit� dans la strat�gie de
l'exploitant. La production vivri�re totale permet de vivre sans travail ext�rieur.

M/K surface

(ares)

% de

l'exploitation

S

mulch�e

(ares)

%

mulch

assur�

Surface totale de

l'exploitation

27

Caf� 4 14,8

Bananier 7 5 18 0,71 17,75

Boisement 2 1 3,7 0,25 6,25

Total du mulch hors sorgho 0,75 24

Reste � apporter 3,04 76

Sorgho -sol fertile 2 6,08 22,5 3,04 76

M/K de l'exploitation

S mulch/s hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

3,02

52,5 %

59,5 %

Sorgho - grande surface 4 12,16 45 3,04 76

M/K de l'exploitation

S mulch/s hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

4,65

78,9 %

82 %

Sorgho -S. insuffisante

apport ext�rieur

5 5 18,5 1

2

25

51

M/K de l'exploitation

S mulch/S hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

2,75

47,8 %

55 %

La priorit� est donn�e aux cultures vivri�res, la bananeraie est bien
entretenue et un certain nombre de ses r�sidus (feuilles et stipes) lui sont
restitu�s au lieu d'�tre export�s sur la caf�i�re. C'est pourquoi le rapport M/K
est �gal � 7.

En g�n�ral, aucune surface n'est enti�rement r�serv�e � la
caf�iculture, le mulch est issu soit de r�sidus de culture (essentiellement
bananiers et sorgho) soit de boisements d'Eucalyptus producteurs de bois.
Ces boisements sont peu abondantes dans ce type d'exploitations tr�s
petites.

le rapport M/K se situe autour de 4. Par rapport au cas pr�c�dent, on
voit que l'exploitant ne cherche pas � intensifier sa production de mulch. Il a
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relativement moins de caf�. Sa priorit� �tant la production vivri�re et la
bananeraie, l'exploitant n'immobilisera pas de surfaces pour la production de
mulch.

La diff�renciation se fait selon l'importance des surfaces en sorgho et
leur fertilit�, qui permet ou non une production de mulch suffisante sur
l'exploitation. Dans ce cas, ce sont donc des crit�res physiques qui expliquent
la diversit�.

3-1- Une partie des terres de l'exploitation est tr�s fertile

Lorsqu'une partie de l'exploitation se trouve sur des terres fertiles
(situation de sommet, de bas de pentes ou de replats), l'exploitant y plantera
du sorgho. Les rendements de cette plante exigeante r�pondant bien � une
augmentation de la fertilit�, ils seront alors multipli�s par deux.

De m�me, si l'exploitant pratique l'�levage, ce sera le syst�me de
culture ma�s-haricot/sorgho qui b�n�ficiera des d�jections, apr�s la
bananeraie. Les rendements de sorgho sur ces terres seront ainsi bien
sup�rieurs.

Les cultures de sorgho en marais donneront aussi de tr�s bons
r�sultats.

Ainsi, dans les trois situations pr�sent�es ci-dessus, une faible surface
exploit�e permettra de produire le compl�ment de mulch suffisant. le rapport
M/K est �gal � 2.

3-2- De grandes surfaces cultiv�es en sorgho dans la pente

Les rendements, peu �lev�s ici, sont compens�s par l'augmentation
des surfaces mises en cultures. La totalit� de l'approvisionnement en mati�re
organique est r�alis�e sur l'exploitation. On remarquera que pour le sorgho,
M/K est �gal � 4. La surface productrice est tr�s importante, 45% de la surface
totale de l'exploitation, et int�gre souvent quelques parcelles situ�es en zone
fertile.

3-3- Surfaces en sorgho r�duites et apport de mulch de l'ext�rieur

Deux facteurs expliquent cette situation :
 

· Un facteur physique : souvent, une partie des terres ne peut recevoir
du sorgho. la partie pouvant �tre cultiv�e en sorgho est alors trop
petite pour produire de quoi satisfaire tous les caf�iers.

· Un facteur strat�gique : l'exploitant pr�f�re cultiver en premier de quoi
assurer la nourriture de la famille et cultivera alors moins de sorgho. il
faut rappeler que dans la commune de Mwumba, les rendements en
sorgho sont tr�s faibles.

Quel que soit le cas, un compl�ment de mulch est n�cessaire. S'il est
r�alis�, il se fera le plus souvent avec de l'Eragrostis, source de mati�re
organique la moins ch�re (seul le transport est payant) et la plus disponible.
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4 - Grandes exploitations caf�icoles

Une grande surface permet aux exploitants de ne pas avoir besoin de
toutes les terres.

Des surfaces importantes sont alors laiss�es en friches et utilis�es en
bois ou pour le mulching des caf�i�res. Ces grandes surfaces permettent aux
exploitants d'�tre autosuffisants en mati�re de mulch.

Il n'y a donc pas, dans le cas g�n�ral, d'apport d'ext�rieur. Par contre, il
y a souvent vente de mati�re � l'ext�rieur de l'exploitation, vente d'autant plus
importante que la surface caf�i�re est faible.

Les tiges de sorgho ou les feuilles de banane sont toujours conserv�es
pour la caf�i�re propre de l'exploitant. Les mat�riaux vendus sont de
l'Eragrostis ou de l'Hypparhenia.

On distinguera ici deux cat�gories.

4-1- Caf�iculteur patronal

Il s'agit d'exploitations dont le propri�taire, souvent commer�ant, ne
compte pas sur les productions de l'exploitation pour se nourrir mais oriente
tout le syst�me de production vers la caf�iculture pour se procurer de l'argent.

M/K surface
(ares)

% de
l'exploitation

S
mulch�e

(ares)

%
mulch
assur�

Surface totale de

l'exploitation

60

Caf� 17 28

Bananier 4 2 3 0,5 2,9

Ma�s-Haricot/sorgho 5 5 8,3 1 5,8

Boisement Eucalyptus 4 1 1,6 0,25 1,4

Prairie pour mulching 2 32,5 54 16,25 142

Total du mulch produit 18 1,06

Total prairie utilis�e 30,5 15,25 89,7

Suppl�ment prairie 2 1

M/K de l'exploitation

S mulch/S hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

2,26

89,5 %

92,5 %

La prairie r�serv�es au mulching sont toujours plus ou moins
complant�es d'arbres. C'est pourquoi, le rapport M/K est sup�rieur � celui des
cultures pures d'Hypparhenia. Les gramin�es de ces prairies sont le plus
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souvent de l'Hypparhenia, sauf lorsque le terrain trop acide ne permet que la
r�colte d'Eragrostis. La production de mati�re organique pour le mulching
provient essentiellement de prairies. Les syst�mes de culture non producteurs
de mulch occupent une part infime dans l'assolement.

4-2- Caf�iculteur avec prairie associ�e

Ce type d'agriculteur a une strat�gie diff�rente car il n'a pas de
ressources ext�rieures � l'exploitation, il lui faut produire sur place de quoi se
nourrir.

M/K surface
(ares)

% de
l'exploitation

S
mulch�e

(ares)

%
mulch
assur�

Surface totale de

l'exploitation

60

Caf� 11 18

Bananier 4 2 3 0,5 4,5

Ma�s-Haricot/sorgho 5 13 21,6 2,6 23,6

Boisement Eucalyptus 4 1 1,6 0,25 2,2

Prairie pour mulching 2 27 45 13,5

Total du mulch produit 16,8

Total prairie utilis�e 2 15,3 7,65 69

Suppl�ment prairie vendue 11,7 5,85

M/K de l'exploitation

S mulch/S hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

2,8

63,6 %

70,3 %

Les surfaces r�serv�es exclusivement au mulch diminuent au profit de
cultures vivri�res. Le type de mulch utilis� varie, les surfaces mulch�es avec
du sorgho sont plus importantes.

Toute la surface d'exploitation n'est pas tourn�e vers le syst�me caf�ier
propre � l'exploitation. Cependant, si l'on consid�re une �chelle plus grande,
on s'aper�oit que les productions vendues vont servir � d'autres caf�iculteurs.
Elles contribueront donc aussi � ce flux de mati�re vers les caf�i�res. On peut
alors dire, si l'on prend en compte les surfaces de prairies vendues, que dans
ce type d'exploitation 90% du syst�me de production entre dans le syst�me
caf�ier.
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5 - Grandes exploitations extensives

Les surfaces caf�i�res repr�sentent une dizaines de pour cent de la
surface d'exploitation. Les disponibilit�s en mulch sont donc multiples. Ces
exploitations ressemblent aux exploitations de surface comprise entre 20 et
45 ares par actif ayant peu de caf�iers dans l'assolement avec, en plus, des
surfaces en friches qui peuvent �tre cultiv�es en alternance en tubercules.

M/K surface
(ares)

% de
l'exploitation

S
mulch�e

(ares)

%
mulch
assur�

Surface totale de

l'exploitation

50

Caf� 4 8

Bananier 15 5 10 0,33 8,3

Boisement 2 1 2 0,25 6,25

Hypparhenia 0,5 0,4 0,86 20

Sorgho 5 5 10 1 25

Friche 4 6,44 12,88 1,6 40,25

M/K de l'exploitation

S mulch/S hors caf�

S syst�me caf�/ S totale

4,46

38,78 %

43,68 %

Une grande surface en prairie assure une bonne partie du mulch. Les
surface en sorgho sont plus faibles et ne font que compl�ter le mulch. La
bananeraie est pratiquement intacte, les ressources �tant par ailleurs
suffisantes.

Il est tr�s difficile d'�valuer la surface n�cessaire pour mulcher
une surface donn�e de caf�ier avec des gramin�es. En effet, il s'agit ici bien
plus de friches que de prairies. L'exploitant y puisera n'importe quelle herbe
n�cessaire pour ses caf�iers. Ces herbes de friches ne seront pas toujours
�pandues, l'exploitant pr�f�rant parfois apporter plus de soins aux cultures
vivri�res.
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ANNEXE N° 11 : �VOLUTION COMPAR�E DES SOLS SOUS
CAF�IéRE PAILL�E ET SOUS CULTURE DE SORGHO

FOURNISSANT LE PAILLIS
exemple de la colline de Nzove, commune de Mwumba

(d'apr�s Virginie Metzler : "Gestion de la biomasse et transferts de fertilit�
dans les exploitations agricoles du Buyenzi, Burundi", M�moire de fin

d'�tudes agronomiques ENSAIA/CNEARC, 1993.)

1 - M�thode

En tenant compte de la situation g�ographique des sols (sols de pente
ou de sommet), ont �t� compar�es :

¥ l'�volution de la fertilit� de parcelles de caf� et de sorgho mises en
culture au m�me moment (5, 20, 40 ans),

¥ l'�volution de la fertilit� des parcelles de sorgho d'un c�t�, de caf� de
l'autre (5, 20, 40 ans).

1-1- Situation g�ographique des sols �tudi�s : sols de sommet, sols de
pente

Il existe, diff�rents types de sols sur le lieu de l'�tude. Sur la colline, on
distingue les sols de sommet (Ikivuvu profonds), ceux de bas de pente ou de
situations de confinement (Inombe), ceux de rupture de pentes (Urubuye) et
enfin, les plus nombreux, les Ikivuvu de colline.

Afin de ne pas avoir trop de param�tres de variations, on a choisi de se
concentrer sur les Ikivuvu de pentes et de sommets.

Pour les parcelles de pente, on se trouvera dans tous les cas � mi-
pente, sur des pentes inf�rieures � 20%. D'apr�s les observations pr�alables
de fosses et les informations des paysans, ces diff�rents sols de pente
semblent avoir les m�mes propri�t�s.

Le postulat de d�part est que l'on a affaire � deux milieux homog�nes :
l'un en sommet et l'autre en situation de pente.

1-2- Choix d'une r�f�rence-temps de d�part : la date de la premi�re
mise en culture

Il fallait alors choisir un temps 0 pour toutes les parcelles. Ce point a �t�
choisi comme l'�poque du premier labour, passage d'une parcelle exploit�e
pour le p�turage � une parcelle mise en culture. Les parcelles choisies sont
ainsi celles qui ont �t� cultiv�es en sorgho ou en caf� dans les quelques
ann�es qui ont suivi le premier labour.

Des parcelles de r�f�rences, non labour�es (Iniovu), ont aussi �t�
�tudi�es. Elles sont situ�es dans la pente.
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Afin d'avoir une id�e de l'�volution depuis l'origine, on a �tudi�, en
plus, un sol sous couvert forestier d'une colline voisine, puisqu'il n'y a plus de
for�t naturelle � Nzove.

1-3- Difficult�s pour le choix des parcelles d'�tudes

1-3-1 Cas des parcelles de sommet tr�s anciennement cultiv�es.

Les parcelles de sommet sont les parcelles les plus anciennement
d�frich�es. Cette zone fut en effet la premi�re zone de peuplement. Les
premiers habitants poss�dant de grands troupeaux, ces sols ont �t� utilis�s
pour diff�rentes cultures et ont re�u de nombreux apports (notamment des
r�sidus d'�levage) qui sont aujourd'hui impossibles � quantifier.

Le d�but de la culture du caf� (datant de quarante ans environ) est
post�rieur � celui du premier labour (une centaine d'ann�es). L'�tude par
rapport au temps 0 de premier labour n'a donc pas pu �tre respect�e.

En cons�quence, on ne sait donc pas pr�cis�ment les effets sur ces
parcelles des pratiques culturales qui ont pr�c�d� les cultures de caf� ou de
sorgho.

Mais on peut �mettre l'hypoth�se qu'au cours d'une p�riode
suffisamment longue (par exemple 40 ans), les diff�rences de d�part se soient
suffisamment estomp�es pour qu'on puisse les consid�rer comme
n�gligeables.

Les parcelles de sommet qui ont �t� �tudi�es sont donc les parcelles
mises en culture de caf� ou de sorgho depuis 40 ans.

1-3-2 Cas des parcelles en situation de pente

La mise en culture des parcelles en pente s'est faite en revanche
progressivement. On peut donc trouver des parcelles d'�ges diff�rents.

Pour les �chantillons analys�s au laboratoire et provenant de sol
Ikivuvu , trois p�riodes ont �t� �tudi�es :

¥ culture depuis 2 � 5 ans
¥ culture depuis 15 � 20 ans
¥ culture depuis plus de 40 ans

Pour le restant des �chantillons, non analys�s en laboratoire, la
r�partition est �videment beaucoup plus large.

1-4- Les mesures r�alis�es

Une �tude approfondie de 66 parcelles a �t� men�e. On a ainsi obtenu
des indications concernant les pratiques de mulching avec les tiges de
sorgho, en particulier les rendements en tiges.

D'autre part, des �chantillons de sol ont �t� pr�lev�s � la tari�re �
diff�rentes profondeurs pour en observer la couleur. Une vingtaine d'entre
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eux ont �t� s�lectionn�s pour analyse. Ces �chantillons on �t� choisis en
fonction de la situation topographique des parcelles et de l'�ge des cultures,
pour r�pondre � la m�thodologie pr�sent�e ci-dessus.

C'est le CIRAD de Montpellier qui a r�alis� les analyses de sol. Elles
ont �t� faites � partir de 24 parcelles � trois profondeurs dans chaque cas.
Elles portent sur :

¥ le taux de saturation en bases,
¥ la CEC,
¥ le taux de mati�re organique,
¥ le pH.

2 - Comparaison des sols sous sorgho et sous caf�ier

Plusieurs types de comparaisons sont possibles � partir des r�sultats.

¥ Les r�sultats des analyses des parcelles de sorgho peuvent
�tre compar�s avec ceux des parcelles caf�i�res. On peut ainsi
observer l'effet direct du mulching sur les syst�mes de culture.

¥ On peut aussi observer les effets d'une culture continue de
sorgho dont on pr�l�ve les tiges pour le mulching.

¥ Enfin, on regardera l'�volution au cours du temps des parcelles
caf�i�res sous l'effet de l'apport de mati�re organique.

2-1- Comparaisons entre parcelles de sorgho et parcelles de caf�.

2-1-1 Sorgho et caf� dans des sols de sommet

On dispose de 5 parcelles. Trois de sorgho ayant la m�me histoire
culturale et cultiv�es depuis 40 ans (parcelles 13, 62 et 64) ; 2 parcelles de
caf� (parcelles 66 et 63).
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R�sultats des analyses de sol r�alis�es sur �chantillons de sol de
sommets de colline, � 20 cm de profondeur.

Il s'agit donc de situation extr�mes : apports continus depuis 40 ans sur
les parcelles de caf�, exportation continue des parcelles de sorgho pendant la
m�me p�riode.

Le milieu �tant, nous l'avons vu, � la base relativement homog�ne, on
peut faire des comparaisons entre les diff�rents horizons.

A 20 cm de profondeur, les r�sultats sont �difiants.

¥ Sous caf�ier, les taux de mati�re organique sont sup�rieur �
7,2%. Sous sorgho, ils sont inf�rieurs � 6,6%. Une variation de plus
de 10% entre le plus fort taux sous sorgho et le plus fort sous caf� a
�t� constat�e. L'effet direct des pratiques culturales diff�rentes
appara�t donc imm�diatement.

¥ La mati�re organique a un effet positif sur la composition en
cations du sol. Sous caf�, la somme des cations est bien plus
importante que sous sorgho.

¥ De m�me pour le pH qui augmente de presque un point entre
les caf�i�res et les parcelles de sorgho.

¥ On observe un ph�nom�ne de cr�ation de charges puisque le
CEC sous caf� est bien plus importante que sous sorgho. Ce
ph�nom�ne est � relier avec les fortes variations de pH.

¥ Le complexe d'�change, bien que presque totalement satur�
dans les deux cas, l'est encore plus sous caf�i�re.

A 40 cm, la diff�rence entre caf� et sorgho est moins nette. L'�chantillon
de la parcelle de sorgho 62, est diff�rent des deux autres en ce qui
concernent le taux de mati�re organique. Ce taux, plus de 6%, est aussi �lev�
que celui des caf�i�res, alors qu'il est de 3% dans les autres parcelles de
sorgho (13 et 64). Le pH reste plus important sous caf�i�re.

A 80 cm on n'a plus de diff�rence nette entre caf� et sorgho.

Dans ce type de milieu, les propri�t�s am�liorantes de la mati�re
organique sont surtout visibles en surface (0-20 cm).

2-1-2 Sorgho et caf� dans des sols de pente tr�s proches dans
l'espace.

Nous avons vu que, sur les pentes, les sols pr�sentent une forte
h�t�rog�n�it�. L'�tude comparative de tous les r�sultats est donc difficile. En
revanche, on peut envisager celle de deux parcelles tr�s proches l'une de
l'autre, apr�s avoir v�rifi� l'homog�n�it� du milieu.

Des �chantillons de deux parcelles, une de sorgho cultiv�e depuis 13
ans et une de caf� cultiv�e depuis 40 ans, situ�es � proximit� l'une de l'autre
sur un m�me milieu ont pu �tre analys�s.
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Les r�sultats sont semblables � ceux trouv�s dans le paragraphe
pr�c�dent. La somme des bases, la CEC et le pH sont bien plus importants
sous caf� que sous sorgho, en surface; cette diff�rence s'estompe en
profondeur.

La proportion d'aluminium dans le complexe, qui est plus grande en
profondeur sous caf�ier que sous sorgho, est au contraire plus faible en
surface sous caf�ier que sous sorgho. La mati�re organique apport�e sur la
caf�i�re semble jouer un r�le dans la diminution de l'aluminium �changeable.

Ceci pourrait d�montrer le r�le des apports r�p�t�s aux sols des
caf�i�res qui font de ces parcelles des surfaces bien plus fertiles que les
parcelles de sorgho. La somme des cations assimilables par la plante est plus
importante sous caf�i�re gr�ce � la min�ralisation de la mati�re organique ;
de plus, la toxicit� aluminique diminue sous caf�i�re.

On peut supposer que si les tiges de sorgho n'�taient pas export�es,
les profits de sols des parcelles cultiv�es en sorgho seraient sans doute
semblables � ceux des parcelles caf�i�res. Ce gain de fertilit� des parcelles
par apports de mati�re organique se traduirait par une augmentation des
rendements.

2-2- Comparaison de parcelles de sorgho d'�ges diff�rents

Nous poss�dons 8 �chantillons pr�lev�s sous des parcelles de sorgho
d'�ges diff�rents. Les deux derni�res parcelles ont re�u r�guli�rement, au
cours de ces 15 ans, une fumure animale.

La question qui se pose est la suivante : une pratique de culture
r�p�t�e de sorgho avec exportation de tiges pour le mulch entra�ne-t-elle une
�volution sensible de la composition chimique des sols ? Le sol sur les pentes
�tant tr�s h�t�rog�ne, une comparaison des diff�rentes donn�es brutes ne
donne rien. Ainsi, si l'on observe les valeurs de diff�rentes variables situ�es �
20 cm de profondeur dans des parcelles d'�ge diff�rent, aucune coh�rence
n'appara�t.

Nous avons donc envisag� une comparaison par la m�thode de comparaison
des pentes.

¥ En ce qui concerne le taux de mati�re organique, on observe
que pour des cultures jeunes, la diff�rence entre l'horizon sup�rieur et
celui de profondeur est importante, alors qu'elle tend � diminuer
quand on va vers des cultures d'�ge croissant. Les parcelles fum�es
suivent elles aussi cette �volution. Sous cultures jeunes, les horizons
de surface semble donc plus enrichis en mati�re organique
(relativement aux taux en profondeur) que ceux des cultures plus
�g�es. Il y aurait donc, au fur et � mesure des cycles de culture, un
appauvrissement en mati�re organique.

¥ Il en va de m�me en ce qui concerne la saturation du complexe.
Pour les cultures �g�es, la diff�rence entre surface et profondeur
s'estompe alors qu'elle est importante sous culture jeune. Il pourrait y
avoir d�saturation des horizons de surface par rapport � ceux de
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profondeur lorsque la culture est plus �g�e. Les parcelles fum�es ne
font pas exception.

¥ En ce qui concernent la somme des cations ou le pH, les
r�sultats ne permettent aucune conclusion.

¥ Pour les valeurs de l'indice de toxicit� aluminique, indice de
Kamprath, les r�sultats tendent � montrer que la toxicit� aluminique
serait diminu�e dans les horizons sup�rieurs sous culture jeune, alors
qu'elle serait �quivalente � celle de profondeur sous culture plus
�g�e. La toxicit� aluminique augmenterait ainsi en surface avec l'�ge
de la culture.

En conclusion, ces r�sultats permettent de penser qu'il y a
effectivement une modification des sols au cours d'ann�es successives de
culture.

L'exportation de r�sidus v�g�taux entra�ne une baisse globale dans les
sols des taux �tudi�s ci-dessus au fur et � mesure des ann�es de culture. La
qualit� d'�l�ments min�raux utilis�s par les plantes, pr�sente sur le complexe
d'�change, diminue petit � petit.

Il semble ainsi y avoir une baisse des ions disponibles pour
l'alimentation des plantes. On peut imaginer que si l'on part d'une capacit�
d'�change donn�e au d�part, la proportion de cations basiques ira en
diminuant alors que celle des cations acides (comme l'aluminium)
augmentera.

Ceci semble confirmer les informations recueillies aupr�s des paysans
qui voient sur une parcelle donn�e la fertilit� d�cro�tre au cours du temps.

2-3- Comparaison de parcelles de caf� d'�ges diff�rents

Ce sont ici les �chantillons pr�lev�s sur pente qui sont concern�s
puisque la totalit� des sols de sommet sont tous cultiv�s depuis longtemps.
Des �chantillons de 7 parcelles de caf� d'�ges diff�rents, cultiv�es sur pentes,
ont �t� analys�s.

Les apports successifs de mati�res organiques sur sols caf�iers
entra�nent une diff�renciation du sol au cours du temps. Les questions pos�es
ici sont : � quelle vitesse se fait cette diff�renciation ? Voit-on une �volution
entre les caf�i�res d'�ges diff�rents ?

On observe les tendances suivantes :

¥ Pour le complexe d'�change, la diff�rence entre la surface et la
profondeur augmente au cours du temps : le complexe se sature peu
� peu en surface.

¥ Le pH de surface devient, au cours du temps, de plus en plus
important par rapport � celui de profondeur.

¥ La somme des cations est de plus en plus importante en
surface.
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Il y a clairement une diff�renciation des horizons de surface par la
mati�re organique apport�e. Cette diff�renciation appara�t � partir d'une
p�riode de 7 ans, d�lais qui semble n�cessaire pour une r�elle modification
des horizons.
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ANNEXE N° 12 : DONNEES SUR LES PRIX DU CAFE PAYE AU
PRODUCTEUR.

1. Prix du caf� parche pay� au producteur, en F. bu courants
et en F. bu constants, 1965-1995 (prix officiels, sauf pour 1993-
94) .

Ann�e Prix caf�
F. bu

courants

Indice
g�n�ral des

prix (base
100 en 1965)

Indice caf� Prix caf�
F. bu

constants

1965 35 100 100 35
1966 36 100 103 36
1967 35 100 100 35
1968 34 100 97 34
1969 33 100 93 33
1970 36 120 103 30
1971 36 124 103 29
1972 34 128 97 26
1973 38 130 109 29
1974 45 158 129 29
1975 39 182 111 21
1976 65 195 186 33
1977 115 208 329 55
1978 115 281 329 41
1979 115 352 329 33
1980 115 395 329 29
1981 115 443 329 26
1982 115 469 329 25
1983 115 508 329 23
1984 125 581 357 22
1985 125 602 357 21
1986 160 613 457 26
1987 160 657 457 24
1988 160 687 457 23
1989 175 775 500 23
1990 175 817 500 21
1991 175 876 500 20
1992 175 929 500 19
1993 194 1022 554 19
1994 194 1174 554 17
1995 240 1350 686 18

Source : L'indice g�n�ral des prix a �t� calcul� (sur la base 100 en 1965) d'apr�s l'�volution
de l'indice g�n�ral des prix � la consommation, fourni par la Minist�re du Plan (Annuaires
statistiques). Les autres calculs en d�coulent.
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2. Prix officiel du caf� parche pay� au producteur, en F. bu
courants et en F. bu constants, 1980-1995.

Ann�e caf� parche
F. bu

courants

Indice
g�n�ral des

prix (base
100 en 1980)

Indice caf� Caf� parche
F. bu

constants

1980 115 100 100 115
1981 115 112 100 103
1982 115 119 100 97
1983 115 128 100 90
1984 125 147 109 85
1985 125 152 109 82
1986 160 155 139 103
1987 160 166 139 96
1988 160 174 139 92
1989 175 196 152 89
1990 175 207 152 85
1991 175 222 152 79
1992 175 235 152 74
1993 180 258 157 70
1994 180 297 157 61
1995 240 342 209 70

 Source : idem.

3. Prix officiel du caf� cerise pay� au producteur, en F. bu
courants et en F. bu constants, 1990-1995.

Ann�e Cerises en
F. bu

courants

cerises en
F. bu

constants

Indice
cerises

1990 36 17 152
1991 36 16 152
1992 36 15 152
1993 40 16 167
1994 40 13 167
1995 55 16 230

Source : idem.
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4. Prix � l'exportation et prix pay� au producteur, en F. bu
courants, 1980-1995.

Ann�e Prix aux
producteurs

(caf�
parche)

Prix moyen
�

l'exportation

Prix aux
producteurs
(caf� mar.)

Prix export
-

prix
producteur

1980 115 283 155 128
1981 115 219 155 64
1982 115 232 155 77
1983 115 263 155 108
1984 125 342 164 178
1985 125 333 164 169
1986 160 426 205 221
1987 160 280 204 76
1988 160 412 202 210
1989 175 368 221 147
1990 175 279 221 58
1991 175 336 221 115
1992 175 253 221 32
1993 194 389 245 144
1994 194 858 245 613
1995 240 650 304 346

Sources : ¥ prix aux producteurs : cf n° 1.
  ¥ prix moyens � l'exportation :
     1980-1993 : Minist�re du Plan : Economie Burundaise 1992-1993.
     1994 : Caisse Fran�aise de D�veloppement.
     1995 : estimation � confirmer.

Remarque : les prix moyens � l'exportation se r�f�rent � une an�e civile et non � une campagne
de production (la vente de la production de l'ann�e "n" est en fait �tal�e sur les ann�es "n" et
"n+1").
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5. Comparaison de l'indice du caf� avec celui du vin de banane,
de la farine de manioc et du haricot sec (prix � Bujumbura), 1965-
1993 .

Ann�e Indice
g�n�ral des

prix (base
100 en 1965)

Indice caf� Indice vin
de banane

Indice
manioc

Indice
haricot

1965 100 100 100 100 100
1966 100 103 100 131 90
1967 100 100 96 108 92
1968 100 97 98 100 111
1969 100 93 100 88 93
1970 120 103 104 108 81
1971 124 103 104 113 87
1972 128 97 106 95 77
1973 130 109 102 88 78
1974 158 129 100 126 122
1975 182 111 111 209 166
1976 195 186 157 267 163
1977 208 329 252 229 167
1978 281 329 185 242 221
1979 352 329 278 364 276
1980 395 329 346 447 242
1981 443 329 369 428 204
1982 469 329 370 400 272
1983 508 329 617 384 280
1984 581 357 613 707 403
1985 602 357 678 995 426
1986 613 457 741 649 363
1987 657 457 757 461 362
1988 687 457 667 459 435
1989 775 500 741 736 557
1990 817 500 741 774 555
1991 876 500 741 774 496
1992 929 500 741 595 543
1993 1022 554
1994 1174 554
1995 1350 686

Source : Donn�es rassembl�es par Alexis NTACONZOBA dans : La formation e t
l'�volution des prix des produits agricoles au Burundi, FSEA, m�moire de licence,
Bujumbura, 1994.
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6. Comparaison des indices du caf� et du sel, 1965-1993.

Ann�e Indice caf� Indice sel
1965 100 100
1966 103 103
1967 100 105
1968 97 152
1969 93 169
1970 103 102
1971 103 114
1972 97 106
1973 109 280
1974 129 320
1975 111 280
1976 186 422
1977 329 378
1978 329 466
1979 329 447
1980 329 504
1981 329 646
1982 329 646
1983 329 635
1984 357 960
1985 357 677
1986 457 653
1987 457 525
1988 457 646
1989 500 1260
1990 500 995
1991 500 1113
1992 500 1110

Source : Donn�es rassembl�es par Alexis NTACONZOBA dans : La formation e t
l'�volution des prix des produits agricoles au Burundi, FSEA, m�moire de licence,
Bujumbura, 1994.
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7. Evolution de la masse mon�taire totale distribu�e dans les
campagnes burundaises par l'achat du caf� (en F. bu constants)
et r�gression du Produit Brut par hectares (en F. bu constants),
1980-1995.

Ann�e Rende-
ment

moyen
(kg caf�
mar./ha)

Prix prod.
(kg caf�

mar.)
F.bu

constant

Masse
mon�taire

totale
millions de
F. bu cst.

P.B./ha
F.bu

constant

Rendement
(g.caf�

mar./pied)

PB/pied
F. bu

constant

1980 508 155 2867 78740 201 31
1981 1088 138 5934 150144 443 61
1982 438 130 2405 56940 176 23
1983 802 121 4174 97042 305 37
1984 566 112 2834 63392 220 25
1985 695 108 3380 75060 263 28
1986 611 132 4000 80652 252 33
1987 622 123 4465 76506 275 34
1988 513 116 3956 59508 219 25
1989 460 113 3537 51980 177 20
1990 475 107 3627 50825 187 20
1991 444 100 3370 44400 177 18
1992 439 94 3412 41266 180 17
1993 264 95 2137 25080 102 10
1994 481 82 3362 39442 180 15
1995 329 89 2492 29281 123 11

Source : Annexe n° 4 et calculs de l'auteur.
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8. Part du prix pay� aux producteurs dans les prix de revient du
caf� burundais rendus � Dar-es-Salam

Campagne Producteur
(caf� mar.)

Washed

Prix de
revient

Dar-es-Salam
Washed

Producteur
(caf� mar.)

Fully Washed

Prix de
revient

Dar-es-Salam
Fully Washed

82/83 155 213
83/84 155 210
84/85 164 241
85/86 164 240
86/87 205 284
87/88 204 283
88/89 203 284 204 301
89/90 222 314 220 333
90/91 222 335 219 383
91/92 222 349 222 391
92/93 222 340 222 377
93/94 228 312 247 391*
94/95 228 345 252 441**

Sources : Grilles de r�mun�ration du caf� : 1982/83 - 1994/95
* prix de revient ench�res.
** prix de revient ex-magazin Bujumbura.
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