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SECRETARIAT NATIONAL EN CHARGE DU REDRESSEMENT DU 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
REGARD SUR LE PASSE (deuxième partie) 
 
Des structures traditionnelles complètement démantelées : 
 
Durant la période monarchique, en particulier durant l’occupation allemande (1896-1917), 
le Burundi connaissait une administration décentralisée forte et efficace de régulation 
sociale, de règlement pacifique de conflits et d’organisation de la production, avec 
l’institutionnalisation de pouvoirs locaux ayant une triple légitimité élective, administrative 
et économique.  
L’administration locale, par l’autorité des Baganwas et des sous-chefs, était organisée de 
façon à régler les problèmes de la collectivité, sans devoir s’en référer au pouvoir central du 
Roi.  
A la tête du pays, il y avait le Roi qui, lui, n’appartenait à aucun clan, mais qui régnait sur 
tous les clans du pays. Il était assisté de conseillers à la cour, de chefs (les Baganwa), qui à 
leur tour étaient appuyés par les sous-chefs (abatware).  
Ces sous-chefs étaient eux aussi assistés par les notables assermentés représentant les 
habitants des diverses collines de la sous-chefferie. Les sous-chefs, à leur tour, étaient 
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appuyés par une cour de conseillers notables représentant les diverses collines recensées 
dans la sous-chefferie.  
Les notables à la base avaient surtout la charge de régler les conflits de voisinage, 
essentiellement les conflits fonciers dans un pays agricole comme le Burundi, mais 
également d’organiser la production. Les Baganwas et les sous-chefs étaient de véritables 
administrateurs du pays, tant ils avaient autorité sur les secteurs de la région, la justice, 
l’administration locale et l’économie. 

Par exemple, le Burundi a inventé le modèle, plutôt original, appelé  « UBUSHINGANTAHE », 
Institution vieille de plusieurs siècles, et qui a résisté aux multiples soubresauts qui ont 
marqué la société burundaise depuis la période coloniale. L’Institution 
d`UBUSHINGANTAHE renvoyait à un idéal, à un ensemble de vertus (telles que 
l’honnêteté, la droiture, l’esprit de responsabilité et d’abnégation, le patriotisme, le 
respect d’autrui et de la parole donnée, etc.) qui constituent une référence sociale.  

Traditionnellement, seul un homme jugé conforme à cette référence pouvait être investi 
UMUSHINGANTAHE. L’Institution avait des valeurs intrinsèques. Comme son nom 
l`indique, l’« UMUSHINGANTAHE » lie, réconcilie et reconstitue, il n’a pas de parti pris, il n’a 
pas d’ethnie ni de parti politique, il réconcilie tout le monde.  

En 1943, une ordonnance sur les « législations indigènes au Ruanda-Urundi » renforça la 
mainmise du pouvoir colonial sur les tribunaux indigènes en soumettant l’action et la 
composition des tribunaux au contrôle direct du résident de l’Urundi. Toutes ces mesures 
avaient pour but d’écarter progressivement les BASHINGANTAHE des juridictions 
indigènes.  

En juillet 1962, les Burundais recouvrèrent leur souveraineté nationale. Paradoxalement, 
c’est au moment du retour à l’indépendance que le législateur burundais exclut 
définitivement les BASHINGANTAHE du système judiciaire reconnu par l’État.  

Ce ne que plus tard, que voyant le rôle important que pourrait jouer une telle Institution 
dans la cohésion sociale, les autorités qui se sont succédées au pouvoir ont voulu rétablir 
cette Institution, mais la façon dont elles s’y sont prises était tellement maladroite qu’elle 
n’a pas su survivre. L’on a voulu utiliser l’Institution pour des raisons politiques, en langage 
actuel, on dirait qu’on a voulu « nyakuriser » l’Institution.  

Malheureusement, cette approche n’a pas marché, non pas qu’il n’y a plus de 
BASHINGANTAHE, mais sachant la valeur de l’Institution, ils n’ont pas voulu couvrir les 
travers du pouvoir.  

Aujourd’hui, les burundais regrettent beaucoup cette Institution, et certains vont jusqu’à 
dire que si on avait donné la parole aux BASHINGANTAHE, les travers de la Commission 
Nationale des Terres et Autres Biens auraient été redressés à temps.  
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Dans le domaine économique, notre société traditionnelle disposait de systèmes 
d’exploitation foncière et de production vivrière qui permettaient de disposer de 
suffisamment de récoltes pour nourrir les populations et avoir des excédents alimentaires.  
L’élevage était développé, et le système de cadeaux de vaches aux baganwas ou aux chefs 
coutumiers, conférait à la vache une valeur dans la société. Les chefs étaient nommés, 
promus ou remerciés, en fonction : 

- de leurs capacités de mobilisation des populations pour produire plus ; 

- de leurs capacités de régler pacifiquement les conflits ; 

-  et le nombre de vaches jouait un rôle important.  

Ce système d’organisation faisait que les greniers étaient toujours pleins, et qu’à chaque 
nouvelle saison culturale, les familles devaient les vider pour laisser la place aux nouvelles 
récoltes. On forçait les enfants à boire autant de lait que possible parce que les quantités 
produites de lait étaient tellement importantes qu’il fallait faire de la place en en buvant 
une quantité suffisante.  
Dans son ouvrage  intitulé « Histoire du Burundi des origines à la fin du XIXe Siècle », le 
Professeur Emile MWOROHA définissait la richesse dans les sociétés traditionnelles de 
l’époque comme suit: la terre, une grande progéniture, un grand  troupeau de bétail, les 
outils de production, et une abondance de produits vivriers. Il poursuit la réflexion en 
affirmant que, malgré que certains auteurs soutiennent que l'économie burundaise du XIXe 
siècle ne remplissait pas les conditions d'une économie capitaliste moderne parce qu'il n'y 
avait pas d'accumulation de capital, il estime qu’il y avait une forme d'accumulation de 
richesses, qui se traduisait non pas par la spéculation sur les marchés d'échange comme 
cela se fait aujourd'hui, mais à travers l'exercice du pouvoir politique et l'influence sociale.  
En principe, tout individu cherchait à acquérir une terre, facteur de production 
fondamental pour satisfaire le besoin primordial, à savoir la production des vivres. Mais 
tout le monde ne se contentait pas de la satisfaction de ce besoin. Certains individus 
cherchèrent à accumuler la terre et la convertirent en capital. Les autorités politiques se 
servaient de leur pouvoir pour acquérir de grandes étendues de terres. Ceux qui exerçaient 
des fonctions rituelles obtenaient des terres supplémentaires en récompense aux services 
rendus au Roi et aux Chefs. Les gens ordinaires pouvaient également en demander au Roi et 
aux Chefs (itongo ry'umuheto). L'acquisition de cette récompense foncière pouvait être 
interprétée comme une forme d'accumulation de la terre, mais également comme un 
moyen de s'assurer d'une main-d’œuvre supplémentaire pour ceux qui la cédaient.  
Ainsi, le système d’organisation sociale et économique permettait de produire des vivres 
pour assurer l’autosuffisance alimentaire, avoir suffisamment de vaches qui produisaient 
du lait, et les burundais procédaient à des échanges, bien que l’économie n’était pas 
monétisée.  
  En 1917, lorsque les belges prennent possession des territoires du Rwanda-Urundi, ils 
abolissent immédiatement l’autorité du Roi et des Baganwas. Le système d’administration 
décentralisée est restructuré, car il représentait un danger pour le pouvoir colonial. Il fallait 
avoir une population qui rend des comptes, non plus aux Baganwas et sous-chefs 
coutumiers, mais à la colonie. Cette dernière donnait des sanctions, sous forme de fouet ou 
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« ikiboko », ou nommait des baganwas et sous-chefs méritants à des postes de 
responsabilité.  
D’abord, les cultes de « Kiranga » et de « Kubandwa », répandus dans toute l’Afrique 
Equatoriale de l’Est, avec de nombreux adeptes, qui forment une sorte d’« église » 
structurée et hiérarchisée, et qui exerçaient sur la société toute entière une influence 
considérable, furent supprimées et remplacées l’église catholique. Chaque citoyen devait 
respect et fidélité à l’église et les prêtres, et être baptisé.   

 Dans cette politique coloniale, une nouvelle culture, inconnue de la population burundaise, 
est introduite: le café. Le contact entre le café et le Burundi s’est effectué au début des 
années 1920, mais son extension a été effective en 1950. Cette nouvelle culture 
d’exportation allait mobiliser tout le pays, en commençant par la population « indigène ». 
Elle a pris une grande ampleur économique et politique qui explique la multiplication des 
acteurs.  

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.   

Depuis la décennie 1930, le café intervient comme un vecteur de la construction des 
pouvoirs au Burundi qui sous l’État colonial se différencient de la façon suivante :  

- les lois sont dictées par les représentants de la Métropole, à savoir le gouverneur, le 
vice-gouverneur, le résident, l’administrateur du territoire et jusqu’au petit agronome ;  

- viennent ensuite les missionnaires dont le rôle dans la consolidation de l’État colonial 
fut déterminant ;  

- et enfin les chefs autochtones, appelés bon gré mal gré, à transmettre à leurs sujets et à 
faire appliquer les ordres donnés d’en haut.  

Il importe d’analyser les rapports entre ces différents niveaux de pouvoirs impliqués 
dans le programme café. 

Les années 1930 marquent le début d’une vulgarisation particulièrement vigoureuse et 
« musclée » du caféier sur les collines du Burundi, pour laquelle toutes les autorités 
européennes sont mobilisées.  

En décidant officiellement de faire du Ruanda-Urundi une « terre à café », une idée déjà 
lancée par les Allemands à leur arrivée, l’État colonial s’engageait à mobiliser tous les 
responsables de l’administration dans la diffusion de cette plante « révolutionnaire ». Il faut 
se rappeler aussi qu’au début du mandat belge se posait le problème du déséquilibre 
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budgétaire. Il fallait en un mot amener de gré ou de force le paysan à « produire » de 
l’argent. Aussi bien les responsables administratifs que les paysans, chacun avait 
conscience de la tâche qui lui revenait dans le cadre de la « collaboration » coloniale.  

Le colonisateur introduisit également l’impôt de capitation qu’il justifiait comme un moyen 
de mobilisation de la main-d’œuvre excédentaire pour des activités autres que celles de la 
production vivrière. Chaque homme adulte devait payer annuellement une roupie ou 
travailler 30 jours pour l'administration. Comme il était difficile de gagner la roupie, 
beaucoup de gens n'avaient d'autres options que de travailler les 30 jours.  

L’introduction de ces nouveaux facteurs dans l’organisation de la société sonnait le glas aux 
systèmes d’organisation de l’administration et de la production qui avaient caractérisé la 
société traditionnelle burundaise.   

Le système de coopératives de production et d’épargne que le Prince RWAGASORE avait 
essayé de promouvoir,  pour d’une part, assurer la collecte des excédents agricoles, et 
d’autre part, monétiser l’économie, étaient démantelé.  

C’est le premier échec de la période postcoloniale qui se dessine comme suit:  

1. démanteler les valeurs fondamentales et les structures locales de la société 
burundaise ; 

2. renier sa culture et se laisser dicter la politique à prendre par des puissances 
extérieures, tout en prétendant être indépendant et assurer les destinés du 
pays. 

(La suite de cette note vous sera présentée le mardi 16 Juillet 2013) 
 

Fait à Bujumbura le 09 Juillet 2013 
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