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Burundi : l’Etat reprend le secteur café, après l’échec de sa libéralisation

@rib News,Â 16/10/2019Â â€“ Source Agence Anadolu AprÃ¨s les rÃ©sultats dÃ©cevants de la libÃ©ralisation de la filiÃ¨re c
le gouvernement du Burundi a dÃ©cidÃ© de se rÃ©engager dans ce secteur, a annoncÃ©, mardi, DÃ©o-Guide Rurema, ministr
de lâ€™Environnement, de lâ€™agriculture et de lâ€™Ã©levage, lors dâ€™un point de presse Ã Bujumbura.
Â« Nous avons constatÃ© quâ€™il nâ€™y avait plus de la transparence, de la traÃ§abilitÃ© au niveau de tous les acteurs imp
dans les diffÃ©rents maillons, de la production, de la transformation jusquâ€™Ã lâ€™exportation Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. Il a dÃ©
l'insuffisance au niveau rapatriement de devises depuis un certain temps et des impayÃ©es des cafÃ©iculteurs sur de
longues annÃ©es. Ainsi, a-t-il insistÃ©, le cafÃ© Ã©tant la principale culture dâ€™exportation pour le pays, â€˜â€™il faut que c
porteur dâ€™espoir dans lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ralâ€™â€™. Et dâ€™annoncer que le gouvernement a dÃ©jÃ Ã©laborÃ© un
redynamiser ce secteur dâ€™une maniÃ¨re transparente et durable. Insistant sur la campagne 2019-2020, le ministre
Rurema a fait Ã©tat dâ€™une quantitÃ© de 47.653 tonnes collectÃ©es de cafÃ© cerise contre une prÃ©vision de 75 mille tonne
un taux de rÃ©alisation de 63,5%. Â« 8573 tonnes de cafÃ© [Parche full washed] est dÃ©jÃ acheminÃ© vers les usines de
dÃ©parchage et de conditionnement. Le cafÃ© vert dÃ©jÃ rÃ©alisÃ© est de 5296 tonnes et 2101 tonnes sont dÃ©jÃ vendus p
une valeur de 6.668.392 dollarsÂ», a-t-il rÃ©vÃ©lÃ©, annonÃ§ant que le prix minimum du cafÃ© parche washed pour cette
campagne est fixÃ© Ã 1250BIF (soit 0,6 dollars) par kg. En ce qui concerne le rapatriement des devises, il a signalÃ© que
pour la mÃªme campagne, sur un montant de 47.506.943 dollars amÃ©ricains attendus, 44.920.456 dollars ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ
rapatriÃ©s via la Banque centrale, soit un taux de rÃ©alisation 94,55%. Pour la campagne cafÃ© 2020-2021, Rurema a
annoncÃ© que les chiffres provisoires disponibles font Ã©tat dâ€™une prÃ©vision de 110380 tonnes de cafÃ© cerise soit 17660
tonnes de cafÃ© vert. Afin de couper court avec le commerce clandestin du cafÃ©, il a appelÃ© les forces de sÃ©curitÃ© et de
lâ€™ordre Ã la vigilance pour que le cafÃ© ne soit pas fraudÃ© vers lâ€™extÃ©rieur du pays. Dâ€™autres mesures ont Ã©tÃ©
rÃ©vÃ©lÃ©es. Â« Les nouveaux collecteurs de ce cafÃ© doivent demander une autorisation Ã lâ€™Agence gouvernementale d
rÃ©gulation de la filiÃ¨re cafÃ© (ARFIC), avec un sous-couvert de la commune ou province de la zone dâ€™action Â», a-t-il
prÃ©cisÃ©, ajoutant que transport de ce type de cafÃ© dâ€™une province Ã lâ€™usage de depalchage nÃ©cessite obligatoire
autorisation provinciale incluant lâ€™itinÃ©raire en se rÃ©fÃ©rant Ã une fiche produite par ARFIC. Â« Il est strictement interdit
faire circuler ce type de cafÃ© au-delÃ de 18 heures Â», a-t-il averti. DÃ©butÃ©e dans les annÃ©es 2000, sous lâ€™impulsion
Banque Mondiale, la privatisation de cette filiÃ¨re visait Ã stabiliser la production, lâ€™augmentation des revenus des
cafÃ©iculteurs, etc. Ce qui nâ€™a pas Ã©tÃ© le cas. Et les cafÃ©iculteurs se sont de plus en plus dÃ©sintÃ©ressÃ©s de cette
Or, selon les donnÃ©es de lâ€™AutoritÃ© de rÃ©gulation de la filiÃ¨re cafÃ© (Afric), le cafÃ© reprÃ©sente environ 60 % des re
dâ€™exportation et fait vivre environs 8 millions de Burundais.
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