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Le Burundi annonce des mesures pour encourager les caféiculteurs

@rib News,Â 04/05/2017Â â€“ SourceÂ XinhuaLe ministre burundais de l'Agriculture et de l'Elevage, DÃ©o Guide Rurema, a
annoncÃ© jeudi des mesures qui encouragent les producteurs de cafÃ© et protÃ¨gent l'Ã©conomie nationale.Au cours d'un
point de presse qu'il a animÃ© jeudi, il a fait savoir que "le prix au producteur ne doit pas Ãªtre infÃ©rieur Ã 500 francs
burundais (prÃ¨s de 0,3 dollars) par kilogramme de cafÃ© cerise.
Il a ajoutÃ© que le paiement se fera en deux tranches, Ã savoir le premier avant la fin du mois de juin 2017 et le second
avant la fin du mois de juillet 2017. Les autres mesures concernent la gestion des centres de collecte du cafÃ© cerise oÃ¹,
d'une part, les centres qui ne respectent pas le rÃ¨glement de production du cafÃ© sont, dit-il, "Ã supprimer" et, d'autre part,
que ces centres seront gÃ©rÃ©s par les propriÃ©taires des stations de dÃ©pulpage-lavage. Le ministre DÃ©o Guide Rurema a
indiquÃ© que des Ã©quipes ont Ã©tÃ© mises en place pour effectuer des descentes sur terrain en vue d'Ã©valuer le dÃ©roulem
de la campagne cafÃ© et de sensibiliser tous les acteurs sur ces mesures prises. Il a profitÃ© de l'occasion pour interpeller
les services techniques de son ministÃ¨re d'assurer un bon encadrement pour que les intÃ©rÃªts de tous les intervenants
de la filiÃ¨re cafÃ© en gÃ©nÃ©ral et des producteurs en particulier soient sauvegardÃ©s. La derniÃ¨re mesure prise parmi
celles qu'il a annoncÃ©es concerne la lutte effrÃ©nÃ©e contre la fraude du cafÃ©. Le gouvernement ne tolÃ©ra aucune fraude
du cafÃ©. "Nous en profitons pour demander Ã tous les administratifs, du sommet Ã la base et aux commissaires
provinciaux qui sont sur les frontiÃ¨res, d'Ãªtre vigilants pour dÃ©courager cette pratique qui met en cause les efforts du
gouvernement et des agriculteurs pour une redynamisation de cette culture", a martelÃ© le ministre. Le cafÃ© est l'un des
principaux produits d'exportation du Burundi Ã cÃ´tÃ© d'autres cultures comme le thÃ© et le coton, et des minerais comme
l'or. Burundi : le prix par kg de cafÃ© cerise pour la campagne cafÃ© 2017-2018 sera "motivant" pour les cafÃ©iculteurs Le
prix par kilogramme (kg) de cafÃ© cerise pour la campagne cafÃ© 2017-2018 sera "motivant" pour les cafÃ©iculteurs dans la
mesure oÃ¹ il ne devra pas Ãªtre en dessous de 500 francs burundais, a annoncÃ© le ministre burundais de l'Agriculteur et
de l'Elevage, DÃ©o-Guide Rurema, dans un communiquÃ© de presse publiÃ© jeudi Ã Bujumbura. "Ce prix incitatif destinÃ© Ã
soutenir les efforts des cafÃ©iculteurs, va pousser ceux-ci Ã rester attachÃ©s Ã cette culture industrielle, en renonÃ§ant
notamment aux tentations d'acheminer leur cafÃ© vers des pays voisins, et sera aussi un stimulant pour s'adonner encore
Ã cette culture en termes de productivitÃ© accrue", a-t-il expliquÃ©. Cette note du ministre Rurema est sortie Ã l'issue d'une
sÃ©rie de sÃ©ances de concertation organisÃ©es depuis le 11 avril dernier Ã l'intention de tous les intervenants dans la filiÃ¨re
cafÃ© au Burundi. LancÃ© au Burundi vers les annÃ©es 1920, le cafÃ© est aujourd'hui aux cÃ´tÃ©s du thÃ©, du coton et de l'h
de palme, une des principales cultures industrielles du pays et dont les exportations reprÃ©sentent plus de 70% d'apports
en devises pour l'Etat burundais. "DorÃ©navant les cafÃ©iculteurs ne seront plus payÃ©s cash, mais le seront seulement en
deux temps, dont le premier paiement est fixÃ© avant la fin du mois de mai 2017 dans les zones oÃ¹ la campagne a dÃ©jÃ
commencÃ©, et le deuxiÃ¨me interviendra avant la fin de juillet prochain", a recommandÃ© le ministre Rurema. Le paiement
cash est "strictement interdit", a-t-il insistÃ© avant d'annoncer Ã©galement que les centres de collecte de cafÃ©, qui ne se
conformeront pas au rÃ¨glement de production du cafÃ© parche "fully washed" et "washed", seront rayÃ©s de la liste des
intervenants dans la filiÃ¨re cafÃ©. Dans un Ã©lan de donner un coup d'accÃ©lÃ©rateur au processus de redynamisation de la
culture cafÃ©icole au Burundi, a-t-il signalÃ© par ailleurs, le gouvernement burundais "ne va pas tolÃ©rer quiconque va
s'adonner Ã la fraude du cafÃ©" pour Ã©viter de mettre en pÃ©ril les efforts des cafÃ©iculteurs. L'ultime objectif de ces mesure
de redressement dans la filiÃ¨re cafÃ© au Burundi, a-t-il soulignÃ©, est "d'Ã©viter Ã jamais le dÃ©sordre Ã chaque maillon
d'intervention, mais plutÃ´t de promouvoir la culture de la transparence et de l'honnÃªtetÃ©" pour protÃ©ger les intÃ©rÃªts du
Burundi en gÃ©nÃ©ral et ceux des populations agricoles productrices en particulier. Le 11 avril dernier, la Banque de la
RÃ©publique du Burund a annoncÃ© l'ouverture d'une fenÃªtre cafÃ© en son sein pour permettre aux banques commerciales
locales, de "se refinancer Ã un taux de 3%", afin qu'Ã leur tour, elles puissent financer aisÃ©ment la campagne cafÃ© au
profit de tous les intervenants. Ce financement devra Ãªtre accordÃ© pour protÃ©ger les intÃ©rÃªts des diffÃ©rents opÃ©rateur
de la filiÃ¨re cafÃ© au Burundi dont les producteurs de la matiÃ¨re premiÃ¨re, les usiniers, les exportateurs, les banques
commerciales et l'Etat burundais qui joue un rÃ´le prÃ©pondÃ©rant dans le processus, et ce depuis l'Ã©tape initiale de
production jusqu'Ã l'encaissement des recettes d'exportation en devises.Â
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