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SECRETARIAT NATIONAL EN CHARGE DU REDRESSEMENT DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

REGARD SUR LE PASSE (troisième partie) 

La prédominance du café par rapport à l’agriculture vivrière :  

             Introduit au début des années 1920 et vulgarisé à grande allure au cours des 
décennies 1930-1950, la production de café vouée à l’exportation mobilise tout le pays 
puisque chaque « indigène » adulte est appelé à entretenir quelques dizaines de caféiers.  

L’État colonial et toutes les instances dirigeantes post coloniales se sont vite investis dans 
cette nouvelle production appelée à façonner une paysannerie capable de produire de 
l’argent en plus de la nourriture. Tandis que le pouvoir allait trouver les moyens de sa 
domination, à savoir les sommes nécessaires au fonctionnement de la machine 
administrative, le paysan était censé en tirer les bienfaits de la civilisation par l’acquisition 
de biens de consommation modernes (cotonnades, ustensiles de cuisine, outils agricoles, 
etcetera).  
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À travers cette nouvelle culture, l’emprise sur l’économie et la société burundaises de l’État 
colonial et des régimes qui se sont succédé à la tête du pays devient décisive. 

Les pouvoirs colonial (missionnaires et agents coloniaux) et postcolonial ont vite manifesté 
leur intérêt face à une production appelée à « révolutionner » le monde rural amené 
désormais à produire, en plus de la nourriture, de l’argent. Ainsi, le paysan « encadré » allait 
être capable de financer l’administration coloniale et jouir des bienfaits de la civilisation 
incarnés par l’acquisition des biens imposés par la modernité comme les cotonnades, les 
ustensiles de cuisine, les outils agricoles, etcetera. 

L’agronome a joué quant à lui un rôle technique d’envergure :  

1. établissement de pépinières ; 
2. distribution des plants sélectionnés ;  
3. contrôle des gestes agronomiques, etcetera.  

Aux moniteurs agricoles autochtones (capita) rapidement formés, il revenait le mesurage 
des champs réservés aux pépinières et surtout le repiquage des plants conformément aux 
instructions du Service de l’Agriculture. Les capitas s’occupaient aussi de la plantation des 
arbres d’ombrage. Résidant eux-mêmes sur les collines, ces moniteurs y supervisaient 
concrètement tous les travaux, y compris : 

- la fabrication des paniers ; 
- l’épandage d’insecticide ; 
- et le renouvellement du matériel de paillage.  

À l’instar du chef local, le moniteur était pris entre deux feux : celui de l’administration qui 
l’accusait d’être incompétent et celui de la population qui le prenait pour un collaborateur 
zélé des Blancs. 

Le « capita café » était aussi craint que le surveillant des cultures nommé par 
l’administration coloniale. On l’amadoue à coup de bière pour ne pas, par exemple, se voir 
imposer le recepage des caféiers portant encore des baies vertes. On le « supplie » de ne pas 
remettre à l’administration locale la liste de ceux dont les caféiers ne sont pas bien paillés. 
Le vulgarisateur est souvent approché pour une « faveur » : introduire dans les caféières 
quelques plantes vivrières utiles à l’alimentation de la famille.  

Comme n’importe quel agent colonial des années 1930, il n’est pas lui-même concerné par 
les techniques qu’il impose, l’essentiel pour ce fonctionnaire policier étant d’amener les 
autres à les appliquer aveuglément. 

             Avant l’Indépendance, le pouvoir colonial appuyé par les missionnaires et les agents 
coloniaux disséminés à travers le pays contrôlait cette culture avec une main de fer. Réussir 
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le café, c’était ouvrir le pays au progrès, pouvait-on entendre des milieux coloniaux belges. 
Les champs étaient devenus de véritables lieux d’apprentissage où le paysan était initié à 
des techniques de culture modernes. 

Si l’ensemble du personnel colonial semblait gagné à la culture du caféier, l’État devait 
affronter un double défi :  

 vaincre les réticences paysannes, 
 mais aussi faire taire, par l’exemple de réussites, les critiques des colons et de leurs 

défenseurs, qualifiés par le vice-gouverneur VOISIN (lettre aux administrateurs du 
11 septembre 1930) de « personnes dépourvues de responsabilités, mais armées 
de vaines théories et qui ne semblent n’avoir qu’un seul désir : démolir ce qui fut 
péniblement réalisé ». 

             Les supérieurs des missions ont été également sollicités pour défendre le caféier 
jusqu’à la chaire et enseigner à leurs ouailles les techniques élémentaires de la production. 
On sait combien les missionnaires furent associés aux grands projets économiques de 
Bruxelles dans le cas du Congo.  
Au Ruanda-Urundi, le premier engagement de l’Église à appuyer le programme-café est 
venu du vicaire apostolique, Mgr Julien GORJU, lui-même. Sa réponse à une demande 
d’appui formulée par les autorités coloniales est des plus significatives : « Oui, M. le 
Gouverneur, Vous pouvez absolument compter sur la collaboration de mes 
Missionnaires dans l’œuvre de la mise en valeur des territoires sous mandat. Comme je 
l’écrivais hier dans le Rapport annuel que je dois à mes Supérieurs : « Avec le succès de 
cette campagne, le pays sera sauvé puisque, aussi bien, tout paysan doit être planteur. 
Et avec la religion, les Missionnaires ont enseigné le caféier partout et l’ont même planté 
autour des missions, puisqu’il fallait prêcher par l’exemple : « C’est dans vos champs que 
les chrétiens et les jeunes apprendront les techniques de cette culture… », Écrivait 
Mgr GORJU en 1931. 

Les chefs locaux ont été mobilisés avec l’objectif d’en faire à la fois des caféiculteurs et des 
moniteurs. Leur promotion, comme leur destitution, tenait compte du degré d’engagement 
de chacun dans cette campagne de vulgarisation d’une culture jusque-là inconnue des 
Burundais. À partir des années 1950, le café est devenu une base économique solide pour le 
paysan qui pouvait désormais payer l’impôt et accéder aux biens liés à la modernité 
(cotonnade, ustensile de cuisine, outils agricoles, bière des brasseries, etcetera).  

Les chefs et les sous-chefs devaient être avant tout les relais de la pression administrative. 
Peu importait leur volonté de produire eux-mêmes cette denrée, l’essentiel était qu’ils 
revêtent l’habit du policier. C’est la conviction de l’agronome EVERAERTS, l’un des grands 
inspirateurs de la politique des cultures d’exportation au Ruanda-Urundi : « ...nous ne 
voulons pas impérativement de chefs entrepreneurs, mais des responsables capables 
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de comprendre notre but : faire de leurs indigènes des producteurs de café » (Lettre aux 
agronomes de territoires, USUMBURA, 12 mai 1932). 

            Ce progrès économique relatif cache mal la pression permanente dont le paysan était 
victime et dont il espérait se débarrasser à l’occasion de l’indépendance nationale 
retrouvée. La désillusion fut grande car les mêmes méthodes d’exploitation du caféier, et 
par conséquent la même coercition, furent reconduites par l’État avec un peu 
d’époussetage. Théoriquement, tous les régimes qui se sont succédé au Burundi ont 
exprimé leur volonté de développer le paysan par le café. Mais entretemps, le paysan 
s’appauvrissait. Avec les terres qui s’érodent à cause : 

- d’un manque d’entretien,  
- d’un manque d’engrais, 
- d’un manque de semences sélectionnées, la production vivrière a baissé 

considérablement et la pauvreté s’est accélérée.   

Une insécurité alimentaire chronique : 

           Il est indescriptible dans un pays comme le Burundi, dont les terres sont fertiles et où 
il pleut sur une bonne partie de l’année, que plus de la moitié de la population burundaise 
puisse souffrir d’une malnutrition chronique. Les rapports des Institutions Internationales 
indiquent que plus de 73 pour cent des ménages burundais souffrent d’une insécurité 
alimentaire, contre 49 pour cent en 1990. Le nombre de personnes mal nourries est passé 
de 3 millions en 1990 à 6 millions en 2012. Mais, le nombre global de la population en 
insécurité alimentaire a pu augmenter du fait notamment : 

a. de la pression démographique croissante sur l’accès à la terre et sur les 
disponibilités alimentaires par tête ;  

b. de la persistance des risques naturels ; 
c. et de l’inflation qui est restée élevée sur les principaux produits alimentaires.  

L’élevage a été complètement oublié. Sous prétexte de l’exigüité des terres pour le 
pâturage, les gouvernements ont découragé l’élevage bovin, au profit de celui du petit 
bétail.  

Cette malnutrition a fortement affecté les mères et les enfants. Environ 60% des enfants de 
moins de 5 ans souffrent d’un retard de croissance et d’une insuffisance pondérale, qui sont 
les indicateurs de malnutrition chronique, à cause d’une alimentation déséquilibrée et 
pauvre. Ces enfants sont souvent victimes de maladies comme : 

- l’anémie,  
- la kwashiorkor,  
- et d’autres maladies carentielles.  
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Des hôpitaux sont remplis d’enfants souffrant de ces maladies. 

Les prix des denrées alimentaires ont flambé sur les marchés burundais, ces dernières 
années, comme cela a été relevé dans nombre de rapports. Aujourd’hui, certains mets, 
comme la viande, le riz, le lait, riches en protéines, sont hors de portée de bon nombre de 
ménages, qui se contentent désormais de feuilles de manioc et d’autres aliments sans 
aucun apport calorique. Les femmes enceintes sont également victimes de cette situation 
de rareté ou de cherté de denrées alimentaires. De nombreuses femmes enceintes peuplent 
les hôpitaux et souvent font de fausses couches et risquent leurs vies.  

Les écoliers  quittent les écoles à cause de la faim, et préfèrent aller vendre de petits 
produits sur les marchés ou aller quémander dans les rues, et ceux qui essaient de résister 
échouent leur scolarité, car n’arrivant pas à assimiler les cours avec un ventre vide. Des 
études ont clairement démontré que le taux net de scolarisation à l’école primaire est 
inversement proportionnel au taux d’incidence de pauvreté des ménages. Les enfants des 
ménages pauvres fréquentent moins l’école que les enfants de ménages plus riches. Cela 
peut s’expliquer par de multiples raisons : 

1. d’une part, les enfants des ménages pauvres ont plus de risque d’être malnutris et 
donc d’avoir des difficultés de se concentrer et de suivre un programme scolaire ; 

2. d’autre part, ces enfants sont souvent déscolarisés afin de subvenir aux besoins de la 
famille. 

Le burundais survit aujourd’hui grâce aux importations et l’aide alimentaires. Mais le 
déficit alimentaire reste important. Finie l’époque : 

- où les greniers étaient toujours pleins ;  
- où le lait était renversé parce que les enfants n’avaient pas pu terminer les réserves 

de lait et qu’il fallait de la place pour le nouveau lait ; 
- où l’agriculture et l’élevage formait une symbiose parfaite.   

La situation alimentaire du Burundi est inquiétante et rien ne permet de prévoir une 
amélioration dans les années à venir, car le Gouvernement ne semble pas inquiéter de cette 
situation. Au contraire, il continue de s’endetter, non pas pour relancer l’agriculture 
vivrière, mais plutôt pour financer des stades de football et d’autres infrastructures qui ne 
résolvent pas le problème-clé des burundais : la sécurité alimentaire. (La suite de cette 
note vous sera présentée le mardi 23 Juillet 2013) 

Fait à Bujumbura le 16 Juillet 2013 
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Secrétaire National en charge du Redressement du Développement Economique 
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