
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comité des projets / 
Conseil international du Café 
7 mars 2013 
Londres, Royaume‐Uni 

 
Promotion d'une filière café durable au 
Burundi  

 
 
 
Contexte 

 

1.  Le présent document, présenté par Kahawatu (Café du peuple), fondation chargée de 

mobiliser  des  fonds  pour  les  activités  du  projet,  contient  le  résumé  d'une  nouvelle 

proposition  de  projet  visant  à  promouvoir  une  filière  café  durable  au  moyen  de 

l'amélioration  de  la  productivité  et  de  la  production  de  café  et  de  cultures  vivrières  de 

qualité afin d'améliorer les moyens de subsistance des producteurs de café au Burundi. 

 

2.  La  proposition  sera  transmise  au  Sous‐comité  virtuel  de  présélection  (SCVP)  pour 

évaluation et sera examinée par le Comité des projets en  mars 2013. 

 

Mesure à prendre 

 

  Le  Comité  des  projets  est  invité  à  examiner  cette  proposition  ainsi  que  les 

recommandations  du  SCVP  et,  s'il  le  juge  approprié,  à  recommander  au  Conseil  de 

l'approuver. 

 

PJ 43/13 
 

8 janvier 2013 
Original : anglais 
Disponible en français et anglais 

 
 

 

F 



 

 

 
 
 

RÉSUMÉ DU PROJET 

 

1.  Titre du projet :  Promotion d'une filière café durable au Burundi 
 
2.  Durée :  5 ans 
 
3.  Lieu :  Burundi 
 
4.  Nature du projet :  Promouvoir  une  filière  café  durable  au  moyen  de 

l'amélioration de  la productivité et de  la production de 

café et de cultures vivrières de qualité afin d'améliorer 

les moyens de subsistance des producteurs de café. 
 
5.  Objectif et portée  

  du projet:  L'objectif  central  est  de  placer  les  producteurs  et  leurs 

familles  au  centre  des  efforts  visant  à  accroître  la 

productivité  et  la  qualité  du  café,  leur  permettant  ainsi 

d'obtenir des prix plus élevés, d'augmenter leurs revenus, 

d'épargner, d'investir et de se diversifier dans des activités 

agricoles pour parvenir au bien‐être tout en satisfaisant les 

besoins du ménage.  Le projet contribuera à renforcer les 

services de  vulgarisation  au moyen de bonnes pratiques 

agricoles (BPA) utilisant les déchets du café comme engrais 

pour  la  production  vivrière  et  caféière.  Il  contribuera 

également  à  améliorer  les  capacités  des producteurs  en 

matière  de  gestion  du  crédit  et  de  l'épargne.  Le  projet 

cible un groupe pilote, et peut être élargi, en nombre et 

en taille, sur  la base de  la validation du principe et de  la 

disponibilité des intrants. 

    Le projet comprendra les composantes suivantes : 

    1)  Évaluation  des  producteurs  participants  et  de  leurs 

besoins. 

    2)  Développement  de    programmes  complets  de 

formation/appui technique. 

    3) Conception d'un  système de prêt adapté et durable 

et  d'un  mécanisme  de  distribution  des  intrants  en 

fonction des besoins et de l'expérience précédente. 

    4) Appui à une amélioration durable de la production et 

de la productivité du café. 

    5) Renforcement de la chaîne de valeur du café grâce à 

l'amélioration de la qualité. 
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    6)  Développement  de  cultures  vivrières  et  d'autres 

activités  agricoles  pour  soutenir  un  secteur  caféier 

durable. 

    7) Formation des producteurs de café. 

    8)  Gestion  scientifique,  développement  du  système 

d'information et de communication. 

    9) Gestion, coordination, supervision et suivi du projet. 
 
6.  Coût estimatif total  

  sur 5 ans :   9,4 millions de dollars 
 
7.  Fonds renouvelable 

  pour facilités de crédit :  1,5 million de dollars 
 
8.  Sources de financement :  Activités  de mobilisation  des  fonds  déjà  engagées  par 

Kahawatu 
 
9.  Agence d'exécution  

  du projet (AEP) :  L'AEP proposée sera une institution ayant l'expérience et 

la  capacité  administrative  requises,  agissant  en  étroite 

collaboration  avec  Kahawatu,  fondation  chargée  des 

activités  de mobilisation  des  fonds  pour  le  projet  (voir 

ci‐après).  Les  discussions  sont  bien  avancées  avec 

Technoserve. 
 
10.  Organisme de supervision :  Organisation internationale du Café  
 
11.  Institutions collaboratrices 

  recherchées ou identifiées : • Banque  nationale  de  développement  économique 

(BNDE) pour l'intermédiation financière 

 Autorité de  régulation de  la  filière  café au Burundi 

(ARFIC) 

 Département  provincial  de  l'agriculture  et  de 

l'élevage (DPAE) pour les services de vulgarisation 

 Fédérations syndicales des caféiculteurs 

 INTER CAFÉ Burundi 

 Institut  des  sciences  agronomiques  du  Burundi 

(ISABU) 

 Banque mondiale/International Finance Corporation 

(IFC) 

 Mitsubishi Corporation 

 CAFÉ AFRICA 
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 Fonds international de développement agricole (FIDA) 

 Rainforest Alliance 

 Starbucks 

 WWF 

 Digital Green 
 

12.  Date estimative de 

mise en route :    Juin/juillet 2013 
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CADRE LOGIQUE 

 
Titre du projet :      Promotion d'une filière café durable au Burundi  
Date estimative de mise en route :  Juin/juillet 2013  
Date estimative de fin du projet :  Mai/juin 2018 (doit être considéré comme une initiative permanente) 
 

Descriptif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification  Hypothèses 

Objectif général 
Promouvoir une filière café durable au 
Burundi en augmentant les revenus des 
producteurs et les recettes publiques grâce à 
l'amélioration de la productivité et de la 
qualité du café. 

a) Les revenus des producteurs de café ont 
augmenté et sont sécurisés 

b) La production de café a augmenté 
c) La productivité a augmenté 
d)    La qualité du café s'est améliorée  

a)    Enquête détaillée sur l'impact du projet
b)    Rapports gouvernementaux ; rapport de 

l'Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la 
situation de la sécurité alimentaire 

c)    Statistiques nationales, données sur la 
production agricole 

d)    Statistiques internationales, données de 
l'OIC, données de la FAO 

a) Environnement macroéconomique 
prudent et stable 

b) Poursuite de la politique d'éradication de 
la pauvreté et de la modernisation de 
l'agriculture 

c) Le gouvernement appuie le projet 

Objectifs spécifiques 
a)   Promouvoir une pratique agricole durable 
b)   Augmenter les rendements du café de 

façon durable 
c)   Produire du café de haute qualité 
d)   Promouvoir la production de café certifié 

pour augmenter la valeur ajoutée 
e)   Former les producteurs aux bonnes 

pratiques agricoles 
f)   Promouvoir la sécurité alimentaire en 

encourageant les cultures vivrières et 
l'élevage 

g)   Fournir des services complets aux 
producteurs de café 

a)    Nombre d'agriculteurs bénéficiant de 
l'appui du projet 

b)    Augmentation de la fertilisation des sols 
en éléments nutritifs animaux et 
végétaux 

c)     Augmentation du rendement par arbre et 
de la production 

d)    Consommation alimentaire intérieure 
couverte 

e)    Augmentation de la valeur ajoutée du 
café 

f)     Augmentation du nombre de producteurs 
appliquant une agriculture respectueuse 
de l'environnement, et amélioration de 
leurs  techniques et compétences 
professionnelles 

a)    Données des institutions financières
b)    Données des associations de producteurs 
c)     Augmentation de la production vivrière 

de bonne qualité et réduction des 
importations alimentaires 

d)    Amélioration de la productivité des 
cultures vivrières et du café 

e)    Augmentation du nombre de producteurs 
de café certifié 

f)     Suivi de la sensibilisation et des capacités 
de gestion du crédit des producteurs 

a)    Politique foncière adéquate 
b)    Maitrise des maladies des cultures à des 

niveaux raisonnables 
c)     Incitatifs offerts par le gouvernement et 

les bailleurs de fonds 
d)    Programme économique durable 
e)    Producteurs désireux de participer au       

programme 
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Résultats 
a) Augmentation de la production de café et 

mode de production contrôlé 
b) Amélioration de la productivité du café 
c) Les producteurs de café du Burundi sont 

techniquement et financièrement en 
mesure d'appliquer des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement 

d) Augmentation de la fertilité des sols 
e) Amélioration des compétences des 

producteurs en gestion du crédit et de 
l'épargne  

f) Producteurs organisés en coopératives 
fonctionnelles 

g) La culture du café devient attractive 

a) Manuels de formation
b) Augmentation des sources de revenu des 

producteurs 
c) Réduction des dépenses d'importations 

alimentaires 
d) Amélioration des circuits de 

commercialisation  
e) Augmentation de la valeur ajoutée  
f) Augmentation du nombre d'exploitations 

bien équipées et gérées 
g) Préparation d'un document de projet à 

grande échelle 

a) Enquête sur l'impact du projet
b) Statistiques du gouvernement 
c)     Enquête auprès des producteurs 

a) Aptitude des producteurs à adopter de 
nouvelles technologies 

b) Opportunité de l'exécution du projet 
c) Maitrise des ravageurs et des maladies du 

café  
d) Maitrise des maladies du bétail et des 

cultures vivrières à un niveau tolérable 
e)    Amélioration des infrastructures rurales 

Intrants/activités 
a)  Évaluation des producteurs participants 

et de leurs besoins 
b)    Conception d'un système de prêt adapté 

et durable et d'un système de distribution 
des intrants 

c)     Soutien de l'augmentation durable de la 
productivité du café 

d)    Renforcement de la chaîne de valeur du 
café par l'amélioration de la qualité 

e)    Promotion de pratiques respectueuses de 
l'environnement dans la production et le 
traitement du café  

f)     Développement des cultures vivrières et 
d'autres activités à l'appui d'une 
caféiculture durable 

g)     Formation des producteurs aux bonnes 
pratiques agricoles 

h)    Système scientifique de gestion, 
d'information et de communication 

i)     Gestion, coordination et supervision du 
projet 

* Composantes données en dollars sur une 
période de 5 ans 
 
Composante 1 :  1 256 325 
 
Composante 2 :  93 450 
 
Composante 3 :  2 758 770 
 
Composante 4 :  684 600 
 
Composante 5 :  850  836 
 
Composante 6 :  154 350 
 
Composante 7 :  2 087 190 
 
Composante 8 :  303 660 
 
Composante 9 :  1 246 350 
 
 

a) Plan de mise en œuvre du projet
b) Rapports d'avancement et finals 
c)     Rapports de supervision du projet 

a) Disponibilité de fonds pour entreprendre 
les activités du projet 

b) Décaissements des fonds du projet 
effectués à temps  

c) Fourniture du matériel végétal nécessaire  
d) Engagement fort de toutes les parties 

prenantes 
e) Le gouvernement reste déterminé à 

réduire la pauvreté dans les zones de 
production de café 

f) Cadre équitable et ouvert du commerce 
international 

g)     Environnement politique et 
réglementaire stable et prévisible  
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RÉCAPITULATIF DES COÛTS DU PROJET (EN DOLLARS) 
 

Coûts par chef de dépenses  1e année  2e année  3e année  4e année  5e année  Total 

                 

I      Véhicules, machines et équipement  1 243 100,0  200 000,0  180 000,0  271 600,0  0,0  1 894 700,0 

II    Travaux publics  78 000,0  30 000,0  0,0  30 000,0  30 000,0  168 000,0 

III   Matériaux et fournitures  1 332 900,0  540 900,0  40 900,0  40 900,0  40 900,0  1 996 500,0 

IV   Personnel  268 800,0  268 800,0  268 800,0  268 800,0  268 800,0  1 344 000,0 

V    Assistance technique et conseils  174 000,0  119 000,0  119 000,0  179 000,0  155 320,0  746 320,0 

VI   Voyages professionnels  174 000,0  48 000,0  42 000,0  42 000,0  42 000,0  348 000,0 

VII  Diffusion et formation  92 900,0  137 700,0  137 700,0  137 700,0  137 700,0  643 700,0 

VIII Coûts opérationnels  166 920,0  144 520,0  144 520,0  144 520,0  144 520,0  745 000,0 

       Sous‐total AEP  160 000,0  160 000,0  160 000,0  160 000,0  160 000,0  960 000,0 

IX    Supervision, contrôle et évaluation  44 000,0  24 000,0  24 000,0  24 000,0  24 000,0  140 000,0 

X     Imprévus  186 731,0  83 646,0  55 846,0  64 926,0  50 162,0  449 311,0 

Total   3 921 351,0  1 756 566,0  1 172 766,0  1 363 446,0  1 053 402,0  9 435 531,0 

Coûts par composante  1e année  2e année  3e année  4e année  5e année  Total 

Composante 1 : Évaluation des producteurs participants et de leurs besoins  432 285,0  206 010,0  206 010,0  206 010,0  206 010,0  1 256 325,0 

Composante 2 : Conception d'un système de prêt adapté et durable et d'un mécanisme de 
distribution des intrants   51 450,0  10 500,0  10 500,0  10 500,0  10 500,0  93 450,0 

Composante 3 : Appui à une amélioration durable de la production et de la productivité du café   1 436 610,0  776 790,0  157 290,0  199 290,0  188 790,0  2 758 770,0 

Composante 4 : Renforcement de la chaîne de valeur du café grâce à l'amélioration de la 
qualité   235 200,0  96 600,0  75 600,0  138 600,0  138 600,0  684 600,0 

Composante 5 : Promotion de pratiques respectueuses de l'environnement dans la production et le 
traitement du café   281 820,0  164 220,0  227 220,0  164 220,0  13 356,0  850 836,0 

Composante 6 : Développement de cultures vivrières et d'autres activités agricoles   66 150,0  22 050,0  22 050,0  22 050,0  22 050,0  154 350,0 

Composante 7 : Formation des producteurs de café   1 111 026,0  217 266,0  210 966,0  336 966,0  210 966,0  2 087 190,0 

Composante 8 : Gestion scientifique, développement du système d'information et de communication  74 340,0  51 660,0  51 660,0  74 340,0  51 660,0  303 660,0 

Composante 9 : Gestion, coordination, supervision et suivi du projet  232 470,0  211 470,0  211 470,0  211 470,0  211 470,0  1 246 350,0 

Total, y compris imprévus (5%)  3 921 351,0  1 756 566,0  1 172 766,0  1 363 446,0  1 053 402,0  9 435 531,0 

 


