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SECRETARIAT NATIONAL EN CHARGE DU REDRESSEMENT DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

REGARD SUR LE PASSÉ (cinquième partie) 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT OU AIDE À LA RECOLONISATION ? 
 
          La question de l’aide au développement a fait l’objet de plusieurs écrits et critiques. 
Comme l’indiquait une chercheuse de Médecins sans Frontières, « Contrairement au 
monde des affaires, c’est la satisfaction du donateur et non du client qui assure la 
viabilité financière d’une action humanitaire. Pour intervenir dans les situations de 
crise, les agences d’aide dépendent du bon vouloir des pays industrialisés, soit 
directement en faisant appel à la générosité des particuliers, soit indirectement en 
recevant des subventions gouvernementales. Structurellement, elles sont donc 
amenées à soigner leur image de marque et à se présenter comme indispensables. 
Dans la plupart des cas, elles essaient alors de masquer les effets pervers de l’aide et 
privilégient les relations avec les donateurs plutôt que de s’inquiéter de l’adéquation 
de leur offre avec la demande des populations ciblées par leurs programmes».  
 
Le même constat s’applique { ce qu’on appelle « l’aide au développement », fournie par les 
donateurs bilatéraux ou multilatéraux.  
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En 1972, Tibor MENDE, un africaniste sonnait le cri d’alarme dans son livre : « De l’Aide à 
la Recolonisation », en soulignant les travers de l’aide, qui sert d’abord les intérêts des 
bailleurs, sans tenir compte de ceux des bénéficiaires.  John ADAMS, ex-Président des USA 
disait ceci : « Il y a deux façons de conquérir une Nation : la première est par l`épée ; la 
deuxième est par la dette ». Le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale sont 
exactement les instruments de cette deuxième arme, que l’Occident a choisie pour accéder 
aux ressources de ce qu’ils appellent le Tiers Monde, qui comprend l’Afrique.  
 

 La dette c’est l’arme, les intérêts sont les munitions, et le militaire c’est le nouvel 
assassin économique.  

 
C’est ce que dit en substance John PERKINS, ancien employé de la Banque Mondiale et 
auteur d’un BEST-SELLER intitulé : « Confessions d’un Assassin Economique ». Monsieur 
PERKINS démontre clairement comment les économies des pays du Tiers-Monde sont 
dirigées au bon vouloir des pays occidentaux, par la Banque Mondiale et le Fonds 
Monétaire International interposés. 
 
Revenons sur notre cher Pays, le Burundi, et demandons-nous ce que nous avons fait 
des aides reçues et  des dettes contractées : 
  
             Jusqu’en 1970, le Burundi ne recevait pratiquement pas d’aide extérieure, de même 
que sa dette était plutôt marginale. Le montant de l’Aide Publique au Développement (APD) 
s’élevait, en 1962, à 11 millions de dollars. Elle est montée jusqu’à 630 millions de dollars 
en 2010.  
 
Entre 1962 et 2010, le montant de l’APD reçu par le Burundi s’est élevé à 8,0 milliards de 
dollars. Dans le même temps, la dette publique, qui s’élevait à 7 millions de dollars en 1970, 
est passée à 1,2 milliards de dollars en 2008.  
 
En 2009, le Burundi a bénéficié d’une annulation de la dette, ce qui a réduit 
considérablement le montant net de la dette, qui s’élevait, en 2010, à seulement 412 
millions de dollars.  
 
 Mais comment expliquer qu’avec de tels montants colossaux d’aide publique et 

d’endettement, le Burundi soit toujours aussi pauvre, si pas plus pauvre, qu’il y a 50 
ans ?  

 Qu’est-ce qui n’a pas marché ?  
 
A l’avis de l’Alliance INTORE, il y a trois principaux problèmes, liés notamment:  
 

1. à la mauvaise gouvernance ; 
2. { la mauvaise gestion de l’aide et de la dette,  
3. à la faible capacité humaine et institutionnelle. 
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 Mauvaise Gouvernance : en règle générale, la mauvaise gouvernance est la 

première cause du sous-développement.  
 
Au Burundi, cette mauvaise gouvernance est reflétée au travers : 
 

- de la défense des intérêts personnels privilégiés ; 
- le développement de réseaux de corruption ; 
- le détournement de deniers publics ; 
- les investissements d’infrastructures et de production délaissés au profit de 

dépenses de fonctionnement ; 
- les mauvais choix stratégiques des politiques de développement ; 
- l’insécurité des investissements ; 
- le maintien d’un analphabétisme élevé, qui limite le désir de révolte face à une 

administration incompétente ; 
- l’incapacité d’engager des réformes courageuses, de peur de heurter la volonté des 

maîtres occidentaux ; 
- la mainmise sur les médias, financés en grande partie par les budgets de l’Etat et de 

la publicité des groupes industriels et financiers, qui les contrôlent souvent 
directement, pour continuer à louer les mérites du pouvoir.  

 
 A cela s’ajoute le système judiciaire qui est fortement contrôlé par l’Etat. 

 
Cette attitude des pouvoirs qui se sont succédé dans ce pays a conduit : 
 

1. à mener des politiques qui ne reflétaient pas les intérêts des populations ; 
2. à décourager les initiatives individuelles ; 
3. { observer l’absence et l’inefficacité des politiques d’appui au secteur privé national 

et étranger.  
 
La primauté du café et d’autres cultures de rapport a été maintenue au détriment de 
l’agriculture traditionnelle, ce qui a mis en danger la sécurité alimentaire.  
Des projets ont été financés sans implication de la population bénéficiaire.  
 
Par conséquent, par sa mauvaise politique, le Burundi souffre depuis des années d’une 
défaillance institutionnelle dommageable pour son développement économique et sa 
capacité { profiter efficacement de l’aide internationale. 
 
 Mauvaise gestion de l’aide et de la dette : rappelons que l’économie mondiale 

après la Seconde Guerre Mondiale a été modelé par les Accords de BRETTON 
WOODS, et notamment la création de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire 
Internationale.  
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Ces organismes, financés par les pays développés, ont accordé des prêts aux pays en 
développement, dont le Burundi. Mais le problème principal a été et est l’utilisation qui en a 
été faite.  
 
            Dans nombre de cas, les projets qui ont été financés avec ces ressources n’ont pas eu 
l’efficacité souhaitée. Il suffit de jeter un regard en arrière sur : 
 

1. les Sociétés Régionales de Développement, financées à coups de milliards de francs, 
et supposés assurer l’augmentation de la production vivrière et d’exportation, mais 
qui se sont révélées être de véritables gouffres ;  

2. les silos de stockages de produits vivriers, qui se sont retrouvés être des entrepôts 
pour le tabac ;  

3. les usines de fabrication de verres et de bouteilles ; 
4. le complexe textile de Bujumbura, et d’autres encore.  

 
Au début des années 1980, tenant compte de sa dette excessive, le Burundi a été contraint 
par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International d’adopter le Programme 
d’Ajustement Structurel, programme qui a mis à plat tous les investissements mis en place 
par le Gouvernement durant plus de 10 ans : 
 

- entreprises publiques,  
- projets de développement,  
- usines de café, etcetera.  

 
Toutes les réalisations ont été liquidées, d’autres privatisées, sans aucun effet positif sur la 
production ou sur l’emploi. Un service chargé des entreprises publiques est créé. Mais le 
résultat global, c’est l’inefficacité et la perte de plus de 5.000 emplois de jeunes, qui se 
retrouvent dans la rue, sans emploi, sans ressources pour vivre et faire vivre leurs familles.  
 
Malheureusement, aucune évaluation de ces reformes n’a été entreprise et aucune 
responsabilité n’a été établie. Certains experts reconnaissent en privé les erreurs 
commises, mais ce sont des milliards de francs à rembourser, et le gouvernement actuel 
continue à rester aveugle.  
 
             Le même aveuglement se retrouve vis-à-vis des organisations humanitaires.  
 
Les agences dites de « secours » : 
 
 interviennent dans le pays, à la suite des catastrophes naturelles ou des conflits 

armés et les populations n’ont d’autre choix que d’accepter les intrants ou la 
nourriture qui leur sont proposés ; 

 elles ne se soucient guère des effets que ces donations auront sur la production 
nationale ; 
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 même quand elles commettent des erreurs, elles ne s’en excusent pas.  
 
En fait, leurs clients principaux, ce ne sont pas les bénéficiaires burundais, mais plutôt les 
donateurs et les bailleurs de fonds, qui continueront, de toutes les façons à leur octroyer 
des financements, quelque soit la grogne des bénéficiaires.  
La politique de ces agences est de répondre plutôt aux directives données par les pays 
occidentaux.  
 
La multiplication des organisations humanitaires (actuellement plus de 500 recensées) n’a 
jamais inquiété les pouvoirs. Des tonnes de nourriture sont reversées dans les provinces et 
distribuées aux populations, sans se soucier des effets que ces aides alimentaires auront 
sur la production nationale.  
Rappelons tout simplement que l’envoi de nourriture, s’il est indispensable en période 
aigue de famine, déstabilise l’économie et l’agriculture locale en dehors de ces périodes, les 
populations bénéficiant d’une nourriture gratuite (lorsqu’elle n’est pas détournée et vendue) 
n’achètent plus la production locale, qui fait faillite, ce qui favorise la famine.  
 
Au lieu de distribuer des semences ou des engrais, c’est plutôt des haricots, du riz, de l’huile 
qu’on distribue aux populations affamées. Comme le dit bien l’adage chinois, «  tu donnes à 
un ami un poisson, il mangera un jour, tu lui apprends à pêcher, il mangera toute sa 
vie ». Justement, c’est cette dernière partie de la phrase que nos bienfaiteurs ne veulent pas 
entendre.  
 
Ces organisations ont parfaitement raison, elles défendent leur agenda, c’est plutôt nos 
dirigeants qui ont été et restent aveugles et qui n’ont pas pu défendre les intérêts du Peuple 
et l’honneur du Pays.  
 
 
 Faible capacité humaine et institutionnelle : tout ce qui précède, la mauvaise 

gouvernance et la mauvaise gestion de l’aide et de la dette, est la conséquence 
directe d’un manque de capacités humaines et institutionnelles pour affronter, avec 
des politiques appropriées, les visées des institutions internationales et des 
organisations humanitaires.  

Face à l’impuissance des cadres à défendre les intérêts des populations, ces dernières se 
laissent manipuler et se disent : « si ces ingénieurs, malgré leur savoir et leur 
technologie n’arrivent pas à nous aider, comment pouvons-nous y arriver ? ».  
Ne pouvant défendre valablement les intérêts des populations par des politiques 
appropriées, nos fonctionnaires : 

1. préfèrent s’allier avec les puissances qui leur garantissent l’emploi et les pots de 
vin ; 

2. sont utiles à asseoir la domination des puissances occidentales ; 
3. sont utiles à conduire la politique hégémonique des puissances. 
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 Voilà le drame de la population burundaise face aux organisations 

internationales et humanitaires, qui après avoir financé les études de ses 
enfants, est laissée à la merci de ces institutions qui lui imposent des projets 
dont elle ne veut pas et qui ne répondent pas à ses préoccupations.  

 

 
 

Fait à Bujumbura le 30 Juillet 2013 
 

ALLIANCE INTORE 
 

Secrétaire National en charge du Redressement du Développement Economique 
Pierre Claver MUTAGA  

 

 

 


