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Avec le soutien de la DGD 

(Coopération belge)  

Du 15 au 19 octobre dernier, deux im-

portants événements ont été organisés 

par notre partenaire burundais, la CA-

PAD : la première Foire Agricole du 

Burundi et une nouvelle édition du Fo-

rum National Paysan. La Foire avait pour 

objectif de faire (re)connaitre le rôle des 

coopératives agricoles dans la production 

nationale, notamment auprès consomma-

teurs de la capitale Bujumbura. Le Fo-

rum a quant à lui pour objectif de ras-

sembler les différentes organisations de 

producteurs agricoles du pays pour leur 

permettre d’échanger entre elles et avec 

d’autres organisations intervenant dans le 

domaine agricole comme les organisa-

tions d’appui et de recherche.  

C’est à cette double occasion que deux 

représentantes de l’UAW, Christine Go-

nay et Bernadette Guiot, se sont rendues 

au Burundi à l’invitation de la CAPAD 

(voir aussi l’édito de cette semaine des 

pages UAW !). Il s’agissait pour l’UAW 

d’exprimer et de renforcer sa solidarité 

avec la CAPAD. Pour le CSA, qui ac-

compagnait les deux agricultrices, la 

mission s’inscrivait dans son action de 

longue date visant à renforcer la solidari-

té entre producteurs du Nord et du Sud et 

l’inter-connaissance des contextes agri-

coles respectifs. 

Christine et Bernadette ont ainsi participé 

activement à la Foire et au Forum. Elles 

ont rencontré des productrices et produc-

teurs membres des coopératives de la 

CAPAD ainsi que les élus et employés 

de la CAPAD. Elles sont intervenues lors 

des deux événements pour présenter 

l’UAW et la situation des agricultrices 

wallonnes (durant la Foire) mais aussi le 

mouvement agricole wallon (durant le 

Forum) ; ces interventions ont suscité des 

débats animés avec les participants, no-

tamment autour des différences en 

termes de situation des femmes et des 

similitudes en termes de structuration du 

mouvement agricole et du combat à me-

ner pour la participation des producteurs 

aux politiques agricoles. 

Par ailleurs, deux journées de terrain 

dans les provinces du Nord du pays ont 

permis de cerner d’un peu plus près la 

réalité des familles agricoles burundaises 

et en particulier des membres des coopé-

ratives de la CAPAD. 

Le CSA a interrogé Christine et Berna-

dette pour connaitre certains enseigne-

ments qu’elles tiraient de leur expérience 

et leur regard sur la situation de l’agricul-

ture en Wallonie. Un compte-rendu syn-

thétique de cette discussion et fourni ci-

dessous.  

Fermiers contre la pauvreté 

Deux représentantes de l’UAW au Burundi à l’occasion 

de la 1e Foire agricole et du Forum National Paysan 

Christine Gonay et Bernadette Guiot en compagnie du président de la CAPAD 

Quelques réflexions de Christine et Bernadette suite à leur mission 

Que retenez-vous des principales contraintes rencontrées par les producteurs burundais et de l’action de la CAPAD dans ce contexte ? Les producteurs font face à plusieurs con-

traintes mais un problème majeur est le manque de fumure organique et d’accès aux engrais chimiques. Ce problème est d’autant plus important que la terre est surexploitée vu la 

très forte densité de population. L’accès au crédit est également difficile pour les producteurs qui ont peu de garantie à apporter. Les femmes quant à elles n’ont pas accès à la terre 

au vu des règles de succession en vigueur ; elles sont souvent peu impliquées dans les décisions relatives aux dépenses du ménage malgré le fait que ce soient elles qui assurer une 

grande partie des travaux agricoles. Au niveau national, trop peu de moyens sont alloués à l’agriculture qui doit pourtant être soutenue par les pouvoirs publics. Des savoirs scienti-

fiques doivent aussi être développés et mis à la portée de tous. La CAPAD œuvre à ces différents niveaux. Elle soutient l’organisation du warrantage qui permet aux producteurs de 

stocker leur production et de la vendre quand les prix sont convenables ; ce système permet aussi d’apporter des garanties pour l’accès au crédit. La CAPAD est engagée dans des 

projets avec différents partenaires de recherche et semble être devenue un acteur important dans les négociations liées à l’agriculture. 

Quelle réflexion portez-vous sur la structuration des producteurs ? La structuration de la CAPAD est similaire à la nôtre, en partant de la base pour remonter vers les échelons su-

périeurs.  Les liens avec la base et la capacité de coordination semblent très forts, ce qui est impressionnant au vu des moyens disponibles (par exemple, les bureaux de la CAPAD 

sont très rudimentaires par rapport à ceux de la FWA !). Chez nous, l’implication de la base (les sections locales UAW) est parfois plus difficile sur certaines questions syndicales 

et c’est un problème car la base perd une vision globale et une compréhension de ce qui se fait au niveau politique. Alors que les producteurs burundais à la base de la CAPAD 

semblent très impliqués et avides d’information. En termes d’échanges d’expérience, la CAPAD pourrait nous inspirer au niveau de l’appui technique apporté aux producteurs, 

puisqu’elle fournit des outils pour produire mieux, alors que la FWA se concentre sur les aspects syndicaux et fournit un soutien  uniquement administratif. De notre côté, nous 

pourrions apporter notre expertise en termes de relations avec les politiques et de lobbying, car la CAPAD semble avoir encore des difficultés à se faire entendre par les décideurs.  

Quelle réflexion portez-vous sur les coopératives ? Les coopératives de la CAPAD sont de petite taille et, par leur mode de fonctionnement, semblent proches des producteurs et de 

leurs attentes. Chez nous, les coopératives sont pour la plupart très grandes et on a l’impression que les producteurs ont de moins en moins à dire et que c’est le côté commercial 

qui prend toujours le dessus dans les négociations. C’est lié au fait que les coopératives ont intégré des commerçants (d’intrants notamment) ou d’autres acteurs qui ont des intérêts 

divergents de ceux des producteurs (par exemple au niveau des produits vendus par les coopératives aux producteurs). On pourrait à ce niveau s’inspirer du mode de fonctionne-

ment des coopératives de la CAPAD.  

Quelle réflexion portez-vous sur la position des producteurs sur les marchés ? 

Les producteurs burundais se situent sur des marchés très locaux, à part pour des cultures comme le café, alors que nous sommes sur 

des marchés plus nationaux voire internationaux. Les niveaux sont donc différents. En RW, nous avons des difficultés liées notam-

ment aux trop nombreux intermédiaires. Les producteurs burundais ont quant à eux du mal à accéder aux marchés qui sont peu organi-

sés. Mais en fait les problèmes sont les mêmes,  les producteurs ont peu d’influence sur les prix qui ne couvrent pas toujours les coûts 

de production.  

Quelle réflexion portez-vous sur la place des femmes dans les mouvements agricoles ?  

Chez nous comme au Burundi, le fait de participer aux réunions syndicales permet aux femmes d'être actrices plutôt que spectatrices. 

Le syndicat est chez eux comme chez nous un lieu d’échanges et d’émancipation pour les femmes. Une différence importante est 

qu’au sein de la CAPAD, la mixité est une obligation. Cela oblige les hommes à leur faire une place et cela mènera peut-être à faire 

valoir certains droits des femmes. Chez nous, les femmes ont bien sûr le droit d’être présentes au sein de la FWA mais il n’est pas 

toujours évident pour une femme d’accéder aux fonctions à responsabilités. Cependant, en tant que mouvement féminin, l’UAW per-

met aux femmes de discuter de leurs préoccupations qui sont ensuite portées au sein de la FWA. 
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