
COMMENT LA Belgique PEUT-ELLE CONTRIBUER A 
LA REALISATION DE L’ODD2? 

EXPOSE DU BURUNDI: Des modèle burundais multi-acteurs et inclusifs pour la promotion  

de l’agriculture familiale 

Par Libère BUKOBERO, directeur de ADISCO 

  



0. Introduction  

Il existe une dualité entre: 

• le riche et le pauvre  

• le capitalisme et l’économie sociale et solidaire  

• l’agriculture industrielle et l’agriculture familiale 

 

Pourtant, environ 40% des ménages dans le monde dépendent de 
l'agriculture familiale, l’agriculture industrielle ne dépasse pas 20 
millions de personnes. au moins 70% de la production alimentaire 
mondiale est assurée par les agriculteurs familiaux.  



1. La société civile face au secteur privé au Burundi 

• Le secteur privé est dominé par des sociétés de plusieurs nature et des 
commerçants agissant individuellement ou en coalition 

• Les relations entre ce secteur privé traditionnel et les paysans et donc de 
l’agriculture familiale sont caractérisées par un déséquilibre désastreux si on se 
réfère aux aspects économiques et socio-politiques 

Face à cette situation: 

 les organisations de la société civile à savoir les ONG et quelques fois les églises 
tentent depuis un certain temps d’appuyer les paysans à se structurer en 
organisations paysannes afin d’augmenter leur pouvoir, renforcer leur niveau de 
participation et de les aider à recouvrer leur dignité. 

ADISCO accompagne les petits producteurs et les petits entrepreneurs à devenir 
des acteurs de changement économique et social.  
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Le mouvement haguruka:  

• Voilà un secteur privé d’une autre nature qui permet à l’agriculture 
familiale de jouer son rôle régalien à savoir garantir la sécurité 
alimentaire, le droit plus fondamental, de donner du pouvoir aux 
paysans à travers un exercice de démocratie, la mise en commun des 
moyens pour le développement des communautés, l’autonomie et 
l’indépendance. 

• Les coopératives sont constituées sur les principes de base comme la 
solidarité, un membre = une voix, le contrôle démocratique des 
membres, la participation économique des membres, engagement 
envers la communauté, l’autonomie et l’indépendance…) 

• Les partenaires utilisent des outils de monitoring communs qui mesurent 
la bonne gouvernance et gestion des coopératives, le niveau de 
satisfaction des membres, la cohésion sociale engendrée… 

 



UHACOM & COCOCA: 2 jumeaux pour la promotion 
de l’agriculture familiale au Burundi 

 

L’UHACOM et le COCOCA catalysent et galvanisent 
progressivement les synergies entre leurs coopératives 
membres : Elles offrent un espace de communication et de 
commercialisation de leurs produits. Elles constituent un véritable 
mouvement paysan encré à la base.  Ce mouvement paysan 
rassemble des coopératives qui sont des modèles différents quant 
aux services qu’elles offrent et à la qualité de leur gouvernance qui 
en font des entreprises d’économie sociale et solidaire.  



COCOCA : Un modèle privé qui marche sous 
l’impulsion de la société civile 

• Son objectif est de coordonner les activités liées à la 
commercialisation et au marketing du café des 33 coopératives 
membres, garantir la qualité du café et chercher les meilleurs 
marchés internationaux. C’est la plus grande organisation de 
petits producteurs de café au Burundi. Elle compte 33 
coopératives membres, 34 stations de lavage. On y dénombre 
17.497 caféiculteurs (dont 3.355 femmes) possédant 5.542.541 
caféiers 

 



COCOCA: Une initiative d’économie sociale 
et solidaire 

• COCOCA est en train de 
réformer la chaîne de valeur 
de la filière café grâce à la 
boussole ECOSOL 

• Il reconnaît la primauté du travail, des services rendus et 
des personnes sur l’argent. [Axe économique et 
technique pour la création de la plus-value] 

• Il promeut la participation effective, l’entraide et la 
mutualisation des ressources (savoir, services, moyens), 
risques et échecs, dans l’intérêt des acteurs et de la 
communauté [Axe solidarité] 

• Il n’est pas instrumentalisée et est indépendante de 
toute ingérence [Axe autonomie] 

• Il défend les valeurs d’une société démocratique, 
progressiste, tolérante et ouverte à toutes les personnes 
pour garantir l’égalité sociale, sans discrimination de 
type économique, social, ethnique, culturel, religion, 
besoins spéciaux, genre, âge [Axe démocratie] 

• Il a pour objectif de transformer la société par le biais 
de synergies et de sa participation au renforcement du 
mouvement social [Axe réseau et mouvement social] 

 





HORAMAMA COFFEE DRY MILL : un exemple de 
collaboration avec le secteur privé au profit de 

l’agriculture familiale 
 

• 27 coopératives ont alors créé HORAMAMA COFFEE DRY MILL de 
type société anonyme avec un total de 350 actions dont 80 
détenues par l'Union COCOCA et 270 détenues par 27 coopératives 
membres ou affiliées au COCOCA. 

• L’achat de l’usine (valeur d’achat de 350.000 USD) a été financé 
grâce à deux types de crédit cofinancé par les sociétés KAMPANI 
N.V. (belge) et ICCO N.V. (Hollandaise) à hauteur de 142.000 USD 
pour la partie investissement et de 162.000 USD pour la partie 
fonctionnement.  



La société civile pour le privé 

• Broederlijk Delen subventionne le salaire du Directeur de Horamama 
et joue le rôle d’accompagnateur technique de Horamama (via les 
conseils d’administrations et le renforcement de capacité des 
organes) et de COCOCA jusqu’en 2021. Ce qui était aussi une 
condition du financement de Kampani. 

• BD subventionne aussi les frais de fonctionnement et salaires de 
COCOCA de manière dégressive de 2017 à 2021 et intervient aussi à 
l’occasion dans le financement des investissements au niveau des 
coopératives pour améliorer la qualité du café. 

• La Fondation Roi Baudouin (Belgique) intervient aussi dans ce 
montage car il permet aussi à COCOCA d’obtenir des financements de 
la campagne café via un fonds de garantie bancaire. Ce qui permet 
de travailler sur le maillon production et qualité  



Quand le secteur privé intervient pour le 
bénéfice du producteur familiale 

• Le groupe COCOCA/Horamama vise les 3 marchés suivants pour 
améliorer sa rentabilité et les revenus des petits producteurs 
membres (il y a une ristourne octroyée aux producteurs sur le café 
vendu en fonction des rémunérations obtenues) : 

• Les cafés commerciaux, 

• Les cafés de spécialité, 

• Les cafés certifiés 

• Bien sûr les cafés certifiés peuvent être en même temps des cafés 
de spécialités, sachant que la tendance actuelle est d'obtenir 
plusieurs certifications pour un café.  

 



COCOCA: Un privé différent 

Les Coopératives de COCOCA sont maintenant très 
avancées, dans la filière café, au niveau du 
processus de certification de divers type Fair 
Trade, UTZ, Organic etc… COCOCA sera, dans le 
plus proche avenir, en mesure de prendre le 
leadership dans la filière café en jouant 
pleinement son rôle en tant que secteur privé 
amélioré et renforcé. 

 



CONCLUSION 

Les organisations paysannes, syndicales, mutuellistes, coopératives et d’appuis 
engagés (société civile :ONG) sont: 

  fortement préoccupées par la pauvreté croissante des populations,  

confrontées aux écarts énormes qui ne cessent de se creuser entre les riches qui 
s’enrichissent sans cesse et les pauvres qui se paupérisent davantage,  

confrontées à la montée des politiques néolibérales ouvertes ou déguisées 
promues à la fois par les Gouvernements et les grands bailleurs de fonds 
internationaux en faveur des populations plus aisées à l’instar des politiques 
d’appui aux filières agricoles commerciales, aux seuls entrepreneurs ruraux, aux 
limites aux droits syndicaux et à la manipulation des organisations paysannes  

confrontées à de nombreuses politiques de gratuité qui créent une grave 
dépendance des pays et des citoyens face à l’aide et qui développent chez eux 
un esprit croissant de mendicité en lieu et place du culte de l’effort et de 
l’autopromotion. 



Comment appuyer le secteur privé pour améliorer 
l’efficacité de l’agriculture familiale ?  
 

• Etant donné que beaucoup d’autres structures se réclamant du 
secteur privé veulent récupérer les valeurs d’économie sociale et 
solidaire sans en connaitre les principes, les valeurs et les 
pratiques et même en ternissent l’image pour perpétuer de façon 
déguisée les pratiques néolibérales et capitalistes, il est crucial 
que la Belgique soutienne les organisations du secteur privé qui se 
réclame d’ECOSOL. Nous affirmons que l’économie sociale et 
solidaire représente le meilleur modèle économique et social qui 
permet d’assurer à l’humanité un développement économique, 
social, humain, équitable et pérenne. 



Quelles perspectives?  

• Le secteur privé occupe une place de choix et permet de booster 
l’agriculture familiale en finançant, par des investissements d’impacts 
transférables. 

• La relation entre l’urbanité et la ruralité est un facteur déterminant 
pour la durabilité des initiatives d’économie sociale et solidaire. 

• Pour éviter toute dérive, la Belgique devrait rendre obligatoires les 
caractéristiques et critères des entreprises d’économie sociale et 
solidaire pour tout acteur prétendant agir pour l’éradication de la faim 
et le soutien à l’agriculture familiale durable. Elle devrait par ailleurs 
développer un outil d’évaluation de l’impact social de ces acteurs qui 
prétendre servir les intérêts des populations pauvres.  

 


