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Développement rural et démocratie
paysanne, un dilemme ?
L’exemple du Burundi

E développement des campagnes africaines est traité tantôt
en termes agronomiques de croissance et de productivité,
tantôt en termes sociaux de promotion communautaire.
L’articulation des deux principes n’est pas aisée dans la pratique,
comme le montrent les difficultés de la Tanzanie à réaliser l’ujame. La question est posée, car l’enjeu n’est autre que la participation des paysans à un progrès de leur condition. Une question
éminemment politique, au sens profond du terme, par delà toutes les péripéties qui retiennent l’attention des agences de presse
en Afrique noire. Le cas burundais, examiné de près, en fournira
ici une illustration. I1 mérite d’être mieux connu.

L

L’omniprésence de l’agriculture dans l’économie nationale

Le secteur primaire occupe 94 % de la population active du
Burundi et lui donne 62 YO de son produit intérieur brut. Dans
ce pays de plus de 4 millions d’habitants (recensement d’août
1979), on ne trouve que quelque 120 O00 personnes dans un
emploi salarié a structuré D (public ou privé). L’essentiel de la production se déroule dans les 800 O00 petites exploitations agricoles
éparpillées sur les a collines B.
Plus de 90 % de la valeur des exportations proviennent du
café vendu aux Etats-Unis et à l’Europe. I1 s’y ajoute un peu de
thé. Les taxes levées sur le café fournissent plus de 20 % des
recettes de 1’État (jusqu’à plus du quart dans les années fastes).
Mais GO % seulement du PIB annuel sont exprimés en monnaie
(ce qui explique les incertitudes sur sa détermination, entre 140 et
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180 dollars par habitant en 1980). I1 reste une énorme marge
d’autosubsistance. Le Burundi ne consomme que 12 kg d’équivalent charbon par habitant en énergie électrique, dont 95 % à
Bujumbura : à part la capitale, le pays est un désert industriel.
Une telle situation représente un nœud de contraintes socioéconomiques. D’abord, la population est exposée aux risques de
disette suscités par les accidents climatiques et elle souffre, de
façon très générale, d’une malnutrition larvée. La base de l’alimentation est constituée de haricots (44 % des calories), de tubercules (patates douces, manioc...) et à un moindre degré de céréales (sorgho). Le bananier fournit à la fois nourriture et boisson
(un cidre très populaire). La ration individuelle atteint en
moyenne 1 900 calories par jour, mais elle est insuffisante en protéines (la consommation de viande par habitant ne dépasse guère
4 kg par an) et en corps gras, notamment en certaines saisons.
Or, la densité moyenne est de 170 habitants au k m 2 , elle dépasse
les 300 dans Ia région du Nord, une densité asiatique ! Le pays
n’est pas extensible : 51 % des terres sont arables et l’érosion,
accélérée par le déboisement et particulièrement grave sur les fortes pentes bien arrosées de l‘Ouest (crête de la Kibira), fait perdre
environ 2 O00 ha par an. 43 % de la population a moins de 15
ans. Avec une croissance estimée à 2,2 % par an, les Barundi
seront 5 millions en 1990. La production vivrière a augmenté à
un rythme inférieur à 2 % par an dans les années 1960-70. A
défaut d’industrialisation ou d’émigration massive, on compte
donc sur une intensification sensible de la production. Cela étant,
il est impressionnant d’observer dans ce pays le travail des paysans
(deux à trois récoltes par an, grâce à la pluviométrie), le paysage
de jardins quadrillant montagnes et vallées, la complexité de la
polyculture traditionnelle. Avec un PNB vingt fois inférieur à
celui du Gabon (par habitant), le Burundi présente un a indice
de qualité de vie * (incluant des paramètres sanitaires et scolaires)
supérieur à celui de ce pays !
Par ailleurs, cette économie de survie offre peu de marge à
l’échange monétaire et à l’investissement interne. Le marché local
est exigu malgré la masse démographique. La monétarisation de
la production représente I’équivalent de 50 FF par mois et par
habitant. Moins de 10 % de la production vivrière et environ
30 % des produits d’élevage sont commercialisés. La spéculation
est certes très forte sur les marchés urbains (des triplements de
prix sur le riz ou les haricots en quelques mois), mais elle enrichit
plutôt les commerçants. Les paysans eux-mêmes redépensent une
partie de leur argent en achats de vivres entre les périodes de
récolte. Plus de 80 % des exploitants ont des caféiers, mais sur
des parcelles ne dépassant pas 3 à 10 % de la superficie cultivée.
Le profit qu’ils en tirent ne dépasse jamais la moitié de leurs
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revenus monétaires, mais, concentré -sur une saison de récolte, il
permet les achats d’équipement domestique. Selon les régions,
l’ensemble des ressources en argent d’une famille paysanne (exprimées en Francs français) est de 350 à 900 F par an. On comprend
les réticences de ce monde à sortir de la polyculture de subsistance
et on imagine la faiblesse de l’épargne. Celle-ci n’a pas dépassé
2 % du PIB entre 1978 et 1980. A moins de considérer ce pays
comme une 4 réserve D d’exotisme (dont la faune a presque disparu devaflt une agriculture omniprésente), on ne peut éluder le
rde de 1’Etat et des interventions internationales dans la recherche
des voies du développement B.

Les dépendances du monde rutal
Les réseaux et les équilibres anciens qui donnaient à la société
rurale son autonomie ont été rompus en profondeur (sous des
continuités de façade) par 1’action économique, adminisptive et
scolaire de la colonisation belge. Les arbitrages de 1’Etat sont
devenus aujourd’hui essentiels. Les distorsions entre la paysannerie
et la Q: bourgeoisie directoriale D des villes sont la trame de toutes
les sociétés africaines actuelles. II s’est ajouté au Burundi un autre
problème : celui des drames sanglants auxquels l’opposition dite
ethnique entre élites hutu et élites tutsi, largement héritée de la
colonisation, avait conduit le Burundi en 1972 (après avoir
déchiré le Rwanda entre 1959 et 1963). Le confusionnisme socioracial entretenu autour d’un diptyque stéréotypé opposant (Y le
seigneur pastoral tutsi P (étiqueté hamite) au U serf cultivateur
hutu I) (étiqueté bantou) présentait le Rwanda (dirigé par des
Bahutu) comme I’État de la u masse paysanne D et e! Burundi (où
les dirigeants sont en majorité batutsi) comme un Etat u féodal B.
Ce jargon occulte le fait que la majorité des Burundais d’origine
tutsi sont aussi paysans que la majorité de leurs compatriotes
d’origine hum et qu’au Rwanda, lors des élections législatives de
décembre 1981, aucun candidat n’était un paysan.
L’équipe du colonel Jean-Baptiste Bagaza, en mettant en place
le régime de la Q: deuxième République P depuis novembre 1976,
s’est fué comme objectif primordial le dépassement de ces antagonismes stériles, à la fois par le refus de tout apartheid et par
une volonté de repérage des problèmes sociaux concrets. La question rurale, exigence sociale par nature, est donc devenue ici également un impératif de construction nationale. Ce défi ne peut
être oublié en filigrane de la politique suivie depuis six ans.
Dès sa déclaration d’intentions du 20 novembre 1976, le nouveau pouvoir a mis l’accent sur la priorité agricole et sur I’impéra48
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tif alimentaire. Ensuite, le parti UPRONA rénové, devenu
l’expression et le garant de cette politique, a développé réflexion
et propagande sur ce thème, lors de son premier congrès national
de décembre 1979 et surtout h l’occasion des congrès communaux
de juillet 1979 et d’août 1981, comme nous allons le voir plus
loin.
La volonté gouvernementale s’est aussi exprimée par l’effort
d’investissement : dans les budgets extraordinaires )>, eux-mêmes
accrus de façon spectaculaire depuis 1977, la part du secteur primaire, fmée à environ 20 %, représentait en valeur absolue un
triplement par rapport aux années antérieures. Contrairement au
vœu des planificateurs (Plan 1978-82) qui fmait au secteur agricole un taux de croissance d’environ 3 % par an, on semble avoir
juste suivi le taux de la croissance démographique. Mais la mobilisation du pays pour la production est devenue très sensible :
l’administration communale, rénovée et renforcée depuis 1977, y
joue un rôle particulièrement actif. Sur le plan social enfin, le
remplacement de la contribution personnelle minimum
(l’ancienne capitation) par une épargne obligatoire sur trois ans
(avec exemptions pour indigence) et l’abolition du métayage foncier héréditaire dit abagerema, accompagnée d’une réforme
agraire (attribution gratuite de la terre au métayer installé depuis
plus de sept ans) ont coïncidé dans l’été de 1977 avec le doublement du prix payé aux paysans pour leur café : autant de signes
de bon augure d’une nouvelle politique. C’était sans compter
avec d’autres dépendances au niveau international.
A la suite des gelées de 1975 au Brésil, les cours du café
avaient grimpé en flèche en 1976 et 1977, pour se tasser ensuite à
partir de 1979. Le prix accordé aux planteurs pour un kilo d’arabica dans le cadre du système de compensation géré par l’Office
des cafés du Burundi (OCIBU) a pu donc passer de 39 FBu, en
1975, à 112 FBu en 1977. I1 est resté à 115 FBu en 1982. Mais,
en 1977, c’est I’État qui fut le principal bénéficiaire de la hausse
(un tiers seulement du prix de vente étant resté aux paysans), ce
qui explique la vigueur de la politique d’investissements définie à
l’époque. En revanche, en 198_1, avec la plus belle récolte de son
histoire (près de 40 O00 t.), 1’Etat burundais, soucieux de maintenir, au moins en francs courants, les revenus des planteurs, vit ses
propres ressources fondre. Pendant ce temps (entre 1973 et 1979),
les importations pétrolières, ayant augmenté de 36 Yo, représentaient une ponction multipliée par six au détriment de la balance
des comptes.
E d m , le Burundi, g enclavé D à plus de 1’200 km de l’océan
Indien, subit de plein fouet dprant le premier semestre de 1979
les effets de la guerre tanzano-ougandaise : l’engorgement du
vieux chemin de fer Dar es-Salaam - Kigoma, qui est son emQ(
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toire habituel, obligea le Burundi à recourir à un acheminement
deux fois plus coûteux, par camions, vers Mombasa. L’importance
virmelle de l’aide internationale se laisse deviner. Ce n’est pas le
lieu de la détailler : elle a dépassé les 100 miilions de dollars en
1981 (soit 25 dollars par habitant). Bien qu’elle ait doublé depuis
1975, elle est sensiblement plus faible que chez tous les voisins
du Burundi et que chez les autres PMA africains. Le programme
de développement des années 80 exigerait des montants cinq fois
plus élevés. Mais le manque de cadres et d’infrastructures freine
très souvent les engagements financiers. Enfia, un petit pays à
prédominance agricole ne peut se payer le luxe des endettements
à la zaïroise ou à la mexicaine, même si sa gestion est incomparablement plus rigoureuse. Ces quelques données sont à même de
nous rappeler qu’un observateur européen ne peut traiter innocemment des difficultés et des options ¿!’un peuple africain :
rappelons-nous le temps où, à l’image des Etats-Unis, un ministre
français nous recommandait un boycottage du café devenu B: trop
cher B ! Avec environ 5 FF par kilo, le cultivateur burundais exagérait assurément.. .

Les deux options du développement rural
Le contexte international explique l’insistance avec laquelle le
président Bagaza rappelle que B: le Burundi doit compter d’abord
sur ses propres forces B (en kirundi : Q sur ses bras D). Le même
langage que celui tenu en Tanzanie par Julius Nyerere. Mais, au
niveau des collines, cette phrase présente une double implication.
Technique d’abord : l’intensification de la production vivrière
nationale. Politique ensuite : la participation paysanne à l’effort
collectif et à síì définition. Bien que ces deux perspectives, matérielle et humaine, soient étroitement liées, on peut discerner deux
orientations dans la politique burundaise de développement rural.
La première, représentée surtout par les services de 1’Agriculture et du Plan et aussi par les instances fmancières (voir les rap-.
ports de la Banque de la République), insiste sur la nécessité
d’accroître la production et, par conséquent, de moderniser les
méthodes culturales. Dans cette optique, on met en cause globalement une polyculture jugée peu cohérente, l’absence de fumure
minérale et de mécanisation, fe morcellement des exploitations, la
dispersion de l’habitat, l’esprit routinier des paysans, bref leur
marginalité par rapport à I’économie moderne. Ce discours
reprend dans une certaine mesure une tradition de dénigrement
du monde rural. Les descriptions officielles de la période coloniale
ne parlent que de a redoutable entêtement D, de a déprédations B
et de e façons culturales irrationnelles s des paysans. Dans un
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bilan français sur I’économie burundaise on peut encore lire en
1978 : c( On peut s’interroger si les paysans burundais sont des
cultivateurs, étant donné que nombre de leurs pratiques culturales
s’apparentent encore plutôt à la cueillette. B Les termes employés
parfois par les experts burundais ne sont pas éloignés de ces jugements. Or, sans nier les faiblesses techniques d’une agriculture
confrontée par ailleurs à des problèmes sans précédent de surpeuplement, de dégradation écologique et de contraintes économiques, on peut se demander si la négation de l’acquis séculaire de
cette polyculture plurisaisonnière représente un bon point de
départ pour un dialogue fructueux avec les paysans. Ajoutons que
maints projets de développement agraire en Afrique ont échoué
par manque de modestie de ce point de vue.
Les solutions proposées s’inscrivent dans la défmition de priorités productives : développement des céréales (riz dans I’Imbo,
froment en altitude), du palmier à huile sur les bords du Tanganyika, de la canne à sucre dans le Kumoso (au Sud-Est), du thé
villageois sur les montagnes du Centre-Ouest ; régénération du
capital cdéier au Nord, rentabilisation de l’élevage bovin dans le
Sud ; encouragement généralisé des fruits et légumes, de la sélection semencière et de la lutte antiérosive (reboisement). Sur ces
bases, des aides internationales ont été obtenues, notamment
auprès de la CEE, de la Belgique, de la France, des pays arabes,
de la Roumanie et des organismes internationaux. Une quarantaine de projets B ( m i s en route ou encore dins les cartons) peuvent être répertoriés.
Min de mieux coordonner sur le terrain l’action des différents
services responsables (centres agronomiques de I’ISABU, administrations locales.. .), des Sociétés régionales de développement
(SRD) ont été mises en place, notamment depuis 1979. Elles sont
en 1982 au nombre de neuf: Imbo, Rumonge, Gihofi, Kirimiro,
Buyenzi, Mugamba, Bweru, Kirundo, Makamba-Mabanda. Seule
celle d’Imbo qui régit les riziculteurs de la plaine de la Rusizi a
trouvé sa vitesse de croisière (près de 5 O00 t. en 1980). Mais les
implications économiques et sociales de ces initiatives étatiques ne
peuvent être dissimulées : leur inspiration technocratique ; la
dépendance qu’elles peuvent entretenir à I’égard de l’extérieur
(achats d’engrais, de machines et de carburant, besoin de pièces
détachées, remboursement de prêts’) à défaut d’une politique
industrielle d’accompagnement (la fermeture récente de l’usine de
thé de Tora illustre la difficulté) ; enfim, un recours au salariat
qui répond certes à une demande, vu le nombre de jeunes prêts à
prendre un emploi, au moins saisonnier, en dehors de leur
région, mais qui peut déboucher sur une prolétarisation accélérée
des campagnes (avec des salaires journaliers d’environ 3 E).
Le
système vise à garantir les revenus des paysans, comme dans le cas
c(
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du café, mais ceux-ci préfèrent le bananier, le manioc ou le maïs
au thé ou au coton qui rapportent très peu, malgré leur importance pour I’économie nationale.
La deuxième orientation qui se dégage a surtout été exprimée
par le nouveau ministère du Développement rural et par les prises
de position du parti UPRONA. Ce dernier, ayant mis h l’ordre
du jour depuis 1977 la bataille pour la production, mais aussi la
justice sociale, la démocratisation et la promotion des valeurs de
travail et de solidarité, défend notamment deux voies : celle des
coopératives et celle du regroupement en villages. Les 4e et be sessions du Comité central (décembre 1980 et juin 1981) se sont spécialement penchées sur ces questions.
Les coopératives, redéfines par un décret-loi de février 1981,
ont bénéficié de la création par le Développement rural d’un centre de formation de cadres. Une centaine de magasins de ce type
se sont créés en province, mais il s’agit essentiellement de coopératives d’achat pour des denrées de consommation courante. L’inspiration mercantile y prédomine et les cas d’incompétence, voire
de malhonnêteté, ne doivent pas y être rares, si l’on en juge
d’après des doléances des congrès communaux d’août 1981. Les
coopératives de production sont quasi inexistantes : quelquesunes, en riziculture ou en mardchage. Les cadres et les moyens
financiers font défaut, et notamment les capacités de stockage,
malgré la création depuis 1977 d’un organisme public, la SOBECOV (Société d’entreposage et de commercialisation des vivres),
destiné à régulariser les cours h l’achat et h la vente. Deux silos
ont été édifiés à Bujumbura et à Gitega. Les initiatives existent
donc, notamment au Nord et au Nord-Est, mais elles ne sont pas
encore assez articulées.
Le e chemh des villages irépond ici -à une double constatation : l’obstacle que représente la totale dispersion des enclos
pour le développement des services publics en milieu rural (écoles
dans un pays où les trois quarts des habitants sont analphabètes,
dispensaires dans un pays où il n’y a qu’un médecin pour 34 O00
habitants, encadrement agronomique et administratif) ; mais aussi
la difficulté de moderniser une agriculture quand les exploitations, dont les trois quarts ont moins d’un hectare, sont ellesmêmes morcelées en dizaines de lopins (dont près d’un tiers sur
une autre colline que celle de l’habitation). La e villagisation D,
lancée surtout depuis le congrès national de 1979, vise donc un
double objectif, économique autant que social. Aujourd’hui 38
expériences seulement sont en cours, dont une dizaine est vraiment réalisée, notamment dans les régions moins peuplées du
Nord-Est ou de la plaine riveraine du lac Tanganyika. Le Développement rural finance Ia modernisation de l’habitat. Dans la
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plupart des cas, les retards s’expliquent par l’attente des équipements (adductions d’eau, etc.) et par le manque d’initiative locale
(recours à des matériaux étrangers comme la tôle ondulée). Une
des expériences les plus réussies, celle de Nyabikere, au nord de
Gitega, s’est appuyée au contraire sur une vigoureuse coopération
.locale : les paysans et les cadres communaux ont pris les choses en
mains, allant jusqu’à des remembrements de parcelles pour tenir
compte des déménagements. Mais, le plus souvent, le processus
reste volontariste et de type bureaucratique. En outre, une cert$ne confusion règne autour de deux opérations : le regroupement de l’habitat proprement dit et un remembrement foncier
qui permettrait l’homogénéisation des parcelles, des cultures et
des interventions agronomiques. On voit donc se profder la tentation de manipulations foncières (fondées sur une défmition
pseudo-féodale du droit foncier traditionnel) et un dirigisme agronomique qui tendrait à réduire la palette des cultures. Néanmoins, les échecs alimentaires graves subis par la Tanzanie à la
suite de la villagisation autoritaire entreprise en 1974-75 ont fait
réfléchir.
Donc, au sommet la bonne volonté règne, à la mesure des
contraintes de la situation : la préoccupation légitime de lutter
contre la famine et de moderniser la production et l’aspiration à
une vie collective et publique plus intense s’entrecroisent dans les
dXérentes instances dirigeantes. Mais le contexte géographique de
ce pays montagneux, riche de constrastes locaux, et le contexte
sociologique d’une population qui a su combiner dans le passé
dispersion dans l’espace et entretien d’un tissu socio-culturel serré
restent insufliíamment étudiés, malgré les efforts culturels et
scientifiques déployés depuis quelques années. Et par delà les avis
des a décideurs B et des a experts s, qu’en pensent les paysans
eux-mêmes ? Les congrès communaux qui se sont tenus du 20 au
22 août 1981 ont permis à plus de 40 O00 délégués élus des cellules et sections de collines de s’exprimer sur la politique en cours.
Nous avons dépouillé les procès-verbaux de ces réunions, commune par commune. Certes il y eut des silences, voire des occultations au niveau des comptes rendus, mais ces textes à usage
interne en kirundi reflètent assez fidèlement I’état du débat politique a à la base s dans ce pays. Un regard qui intéresse Poltique
aficaine depuis son premier numéro.

Les congrès communaux : une ouverture démocratique
La lecture des comptes rendus des congrès communaux de
L’UPRONA montre qu’un débat politique a bien eu lieu pendant
l’été 1981 au Burundi et qu’il a permis aux délégués de présen53

D É M O C R A ~ E ET PAYSANNERlE AU BURUNDI.

ter, à travers un certain nombre de souhaits et de revendications,
leur propre hiérarchie des priorités et leurs aspirations à l’exercice
d’une démocratie locale, directement liée aux difficultés du quotidien. Ce résultat est un de ceux recherchés par la direction nationale de I’UPRONA, renouvelée depuis 1978 ; il est une étape
dans le processus complexe de démocratisation engagé par la II’
République, dont les élections législatives d’octobre 1982 constituent une nouvelle avancée. Avant de juger de sa réussite éventuelle et de sa crédibilité (d’aucuns diront de sa sincérité), il faut
essayer de comprendre les objectifs poursuivis, du moins tels
qu’ils apparaissent dans l’action menée obstinément depuis .1976.
La réorganisation de I’UPRONA, à défaut de la création d’un
nouveau parti, difficile dans le rapport des forces de l’époque, et
la définition d’objectifs démocratiques ne répondent pas seulement au besoin de légitimité PO + i r e d’un régime à forte coloration militaire né d’un coup Etat le 1“ novembre 1976. La
création, l’organisation et le développement d’un parti de masse,
très fortement centralisé, strictement contrôlé par le sommet c’est-à-dire avec toutes les apparences, mais surtout les techniques
d’un parti politique contemporain - ont permis durant les
années 1979-1981, après la consécration de la nouvelle direction
nationale par le premier congrès national de décembre 1979, la
très rapide accession d’un grand nombre de petits cadres politiques locaux à la pratique des rudiments de la démocratie à l’intérieur du parti. C’est la recherche d’appuis politiques hors des
milieux urbains, cadres de l’armée, de l’administration ou des
affaires, qui guidait cette action de I’UPRONA : la volonté de
réaliser en même temps un début de démocratisation débouchant
à travers les élections législatives de 1982 sur une légitimité internationale sans faille relève à la fois bien évidemment d’un calcul
et d’un choix politique. La volonté exprimée dès les premières
déclarations de novembre 1976 de retrouver l’unité nationale du
Burundi davantage que par des mots, s’exprime à travers cette
tentative démocratique réelle de 1’UPRONA. Les comptes rendus
des congrès communaux d’août 1981 (pour 77 communes sur 79)
permettent de vérifier l’hypothèse : face aux autres forces dominantes et souvent très dynamiques de la société burundaise contemporaine, le parti UPRONA de la IIC République fournit un
des instruments pour réussir l’unité du pays. La marge de
manœuvre est étroite : les forces centrhges, les particularismes
locaux et sociaux sont très puissants, le passé très lourd, mais la
volonté démocratique de l’actuelle direction de I’UPRONA
devrait lui valoir un soutien honnête. Elle dépasse en tout cas ce
qu’un schématisme ignorant ou néo-colonialiste voudrait qualifier
de rivalité entre clans aristocratiques, disputes de prétoriens ou
querelles de palais.

g,
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Les comptes rendus des congrès communaux restent tous attachés à leur sujet ; il n’y a pour aucune commune d’analyses ou
de commentaires quelconques (pas même par allusion) sur la
situation politique générale du pays ; la vision des faits et des
besoins est uniquement communale. La seule référence critique
qu’on peut à la rigueur trouver à propos d’une instance politique
supérieure est très indirecte, tout à fait modérée dans son principe
et son expression ; il s’agit du souhait exprimé au congrès de la
commune de Bisoro : e le Comité provincia! de I’UTB devrait rendre visite aux communes B. Le chef de 1’Etat est nommé seulement à deux ou trois reprises ; il s’agit à chaque fois de rappeler
à l’administration l’une ou l’autre des promesses faites lors d’un
passage (l’exemple le plus considérable, celui de I’établissement
secondaire promis à la commune de Rumonge) : les congrès se
bornent à demander quand la promesse sera tenue. A deux ou
trois reprises _encore, les congrès félicitent le gouvernement ou
remercient I’Etat, mais c’est pour avoir installé l’eau potable ou
construit un tribunal. Ce sont là les seules références à ce qui
n’est pas la politiquec communale, si l’on excepte les appels des
congrès à l’aide de 1’Etat pour la réalisation ou le financement de
projets communaux particulièrement importants (écoles, dispensaires, tribunaux, villages-modèles.. .), appels sur lesquels on reviendra pour analyser la conception des citoyens burundais de leur
Etat et de ses interventions dans la_vie locale. Tous les congrès
ont a oublié B de saluer le chef de I’Etat, chef du Parti, dans leurs
comptes rendus, sobriété qui est plutôt un signe de santé
politique.
La question de l’unité nationale (intitulée plutôt, dans les
comptes rendus qui en parlent, a l’unité du peuple burundais B)
n’appardt en tant que telle que six fois dans l’ensemble des textes. Les références mettent en cause sorciers, et sectes religieuses,
principales menaces à la paix sociale et à l’unité politique du
pays. C’est là sans doute I’écho des thèmes du 1“‘ congrès national de I’UPRONA de décembre 1979, où on avait alors avancé
cette relation. Dans ce groupe de cinq communes cependant,
deux d’entre elles, Gitega et Mutimbuzi, importantes par leur
caractère urbain et suburbain, rappellent que le problème n’a pas
disparu entièrement, qu’il n’est pas réductible à des agissements
de marginaux ou de trublions : a certains parents donnent une
mauvaise éducation en ce qui concerne l’unité du peuple burundais B (à Mutimbuzi, commune accolée au Nord à Bujumbura, où
on accuse aussi les témoins de Jéhovah) ; a il existe encore des
haines tribales, le congrès demande que soient renforcés les enseignements du parti B (à Gitega). A moins de vouloir faire dire aux
textes des congrès communaux ce qu’ils ne disent pas et de se
lancer dans l’exégèse du non-dit, force est de constater l’absence
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quasi totale de références a ethniques ou tribales D. Pour aborder
ce douloureux problème, il faudra aller chercher ailleurs matière à
analyse.
Pour ceux qui assimilent éleveurs/agriculteurs à Tutsi/Hutu et
dominants / dominés, les références aux relations éleveurs/ agriculteurs ne donnent pas non plus ici de véritable outil de travail.
Ces relations ne sont pas traitées comme telles dans les comptes
rendus, elles n’apparaissent pas distinctes des autres questions,
sauf une fois dans la commune d’Itaba : a I1 y a des conflits entre
éleveurs et agriculteurs. B A côté de cela on dispose d’un total de
159 références à l’élevage, réparties sur 64 communes. Une première constatation est à faire : la carte des communes qui ne font
aucune mention de l’élevage peut en effet faire l’objet à la fois
d‘une lecture politique et d’une lecture économique.
Sur les treize communes a silencieuses B à ce sujet, on peut
distinguer trois types de situation :
- Trois communes figurent dans le groupe des dix communes les plus densément peuplées du pays : Busiga (368
hab./kmZ), Banga (328), Kabezi (427) ; trois autres ont des
densités supérieures à 250 : Gashikanwa (297), Mutambu
(277), Gashoho-Muyange (253). Depuis longtemps, les pâturages ont dû reculer devant les cultures vivrières et l’élevage
n’a plus là qu’un intérêt secondaire ou même marginal. Le
maintien de la pression démographique rend son déclin ou
sa quasi-disparition visibles aux yeux de tous.
- Deux communes, Kirundo et Kinyinya, sur les terres
plus basses du Nord et de l’Est, ne sont pas traditionnellement de randes régions d’élevage : la maladie du sommeil
de type r odkieme est apparue sur leurs territoires dans les
années cinquante, même si elle a quasiment disparu
aujourd’hui.
- I1 reste cinq communes en deux groupes géographiques
distincts où l’on pourrait tenter une lecture politique : la
signification politique évidente D pour le bloc Matana/
BurudMakamba se retrouve dans un ensemble plus vaste,
qui couvre toutes les communes du Sud du pays, également
silencieux pendant les discussions et propositions politiques,
on le verra plus loin. Le silence du groupe Muramvya-Ndava
pourrait avoir la même signification politique que celui du
groupe de Bururi : mais on tombe justement ici dans le
non-dit, qui éChappe à l’analyse des comptes rendus des
congrès ! Maintien d’un tabou sur les vaches, chargé
d’implications variées ?
I1 reste donc à côté de ces silences un total de 159 mentions
sur l’élevage.. On peut les regrouper en un certain nombre de
catégories générales. La plus nombreuse est celle qui touche aux
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soins vétérinaires que rtclame un troupeau perçu à peu près partout comme étant en mauvaise santé (46 communes, dont certaines deux fois, abordent ce sujet, soit un total de 49 références,
30,s % du total). La seconde catégorie est celle de l’amélioration
qualitative du troupeau, par apport de reproducteurs sélectionnés
ou par introduction de techniques modernes, techniciens, étables ... (avec 30 communes pour un total de 36 références,
22,6 % du total). La troisième série de remarques sur l’élevage
touche à l’alimentation du troupeau : 24 communes, en 27 mentions (16,9 % du total), élèvent des plaintes sur la baisse de qualité des pâturages et formulent des souhaits quant au développement des cultures fourragères d’appoint ou de substitution.
Quinze communes (16 références, 10,l % du total) demandent le
lancement de l’élevage du a petit bétail x,, ce qui va des abeilles
aux chèvres, en passant par les lapins et les poulets.
Six communes, plus originales (4 % des références), font état
de la possiblité d’un commerce des bêtes et des produits bovins,
de- l’obtention de crédits bancaires pour le développement d’un
troupeau moderne et des activités annexes. La carte de ces six
communes est tout à fait remarquable : trois d’entre elles,
Bujumbura, Bukeye, Gatara, sont directement liées au grand et
seul marché de la viande du Burundi, celui de Bujumbura
(Gatara et Bukeye sont placées sur la route nationale BujumburaKigali-Kenya). Les trois autres communes, Vugizo, Mabanda et
Nyanza-Lac, sont des communes du Sud spécialisées en élevage,
limitrophes du groupe e silencieux x, de BururilMakambalMatana.
I1 reste un total de 25 références qu’on peut classer à part :
onze d’entre elles (6’9 %) mettent en cause l’ensemble de l’élevage tel qu’il se pratique, soit à cause d’éleveurs incapables d’assimiler des techniques nouvelles (2 fois), soit à cause de bêtes en
surnombre, qualifiées a d’inutiles x, (7 fois), soit en considération
d’un élevage en fort déclin qualitatif et quantitatif (2 fois, dans
les communes dont la densité dépasse 2701. A toute force, on
peut essayer de trouver dans les quatorze références qui restent
(8,s %) une signification conflictuelle, apparaissant dans treize
communes sur les thèmes suivants :
- répression des opposants à un élevage moderne (1 cas,
Bugen yuzi)
- divagation des bovins sur les terres agricoles (9 cas)
- transhumants attachés aux feux de brousse de saison
sèche (mais dans certaines autres communes on ne précise
pas qui brûle, il semble que ce soit un peu tout le monde,
pour défricher) (3 cas).
I1 faut remarquer que sur ces treize communes, six font état
de pressions agricoles sur les terres.
Avec cet ensemble de références à caractère économique, on
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peut constater l’inquiétude des congrès quant à la très faible
valeur réelle du troupeau bovin et 2 la nécessité d’en augmenter
le plus vite possible la qualité pour en tirer une production digne
de ce nom, et cela dans l’intérêt de tous. Dans l’ensemble des
pouvoirs économiques qui émanent de la hi&rarchisation, de l’articulation et des confrontations de la société burundaise contemporaine, ceux que donne le cheptel bovin ne paraissent pas essentiels
pour les représentants politiques locaux qu’étient les participants
de ces congrès de I’UPRONA.
La possession des vaches n’appardt pas non plus comme le
signe évident de la richesse ou le moyen de son acquisition
directe. Sans nier ou minimiser l’importance de la vache dans la
société historique burundaise, il faut bien constater sa e banalisation D dans les processus évolutifs contemporains, sinon sa marginalisation effective dans certains lieux ; continuer dans les analyses
politiques de la société burundaise à assimiler éleveur/tutsi/ dominant et agriculteur/hutu/dominé, c’est au moins perpétuer, sinon
introduire, comme facteur déterminant ce qui n’est plus aux yeux
de la majorité des Barundi qu’une catégorie professionnelle ou
encore une activité particulière dans un énsemble plus vaste, celui
de la condition paysanne. Dans cette optique, on pourrait au contraire reconnaître la survivance partielle des valeurs culturelles et
historiques de la vache dans le Bututsi (Bururi/Matana/Makamba)
dont le silence serait alors dédain pour le rôle économique du
troupeau bovin ; mais les positions des trois autres communes de
ce même Bututsi ou de ses environs immédiats (Vugizo, Nyanza,
Mabanda) tranchent nettement par la modernité et le réalisme
matérialiste de leur conception du bétail : ces trois communes
réclament l’organisation d’un marché de la viande et des produits
annexes (peaux, lait, beurre, aliments).
Cette absence de la vache (et donc de I’éleveur) dans les facteurs d’oppression économique de la campagne burundaise
actuelle ressort également a contrario de la liste des plaintes sévères qu’élèvent les congrès à l’encontre de certaines catégories
sociales et professionnelles : c’est dans 41 Commynes que des
remarques ont été faites à propos des agents de I’Etat, dont Certains sont accusés d’utiliser la puissance publique à des fins
d’enrichissement. Les commerçants sont également pris à partie
pour des pratiques de prix abusifs : prix de vente des articles de
nécessité, prix d’achat des matières agricoles (viande, lait, café,
grains et haricots...) (11 fois) ; des combines commerciales douteuses, durement ressenties (balances truquées, chantage à la qualité) sont dénoncées comme telles (11 congrès) ; en comparaison,
on trouve une seule attaque contre un éleveur trop riche ; encore
vient-elle des autres éleveurs qui réclament le partage des piltures,
attribuées à un seul B, à Kanyosha. Alors qu’il n’y a nulle part
Q(

58

/.-P.CHRÉTIEN, G. LE JEUNE

la moindre suggestion de taxer les e riches éleveurs B pour financer
d5s projets locaux, il y a près de 90 appels à l’aide financière de
1’Etat !
L’État (et à travers lui ses fonctionnaires), le commerce, les
moyens modernes de communication, trois instruments de la puissance pour ces paysans burundais présents dans les congrès communaux, éleveurs et cultivateurs confondus, et manifestement
engagés dans un processus rapide de a solidarisation B économique
complète face aux tentations oppressives de forces nouvelles, perçues comme telles, avec l’espoir partout avoué de tirer aussi profit
de ces forces. Cette démystification des rapports sociaux était un
préalable nécessaire à la cristallisation d’une conscience démocratique réelle.

Le débat politique local : paysannerie et État
Les rapports des congrès sont extrêmement précis et abondants
sur les questions d’intérêt local, sur lesquelles se juge une démocratisation à la base. On y trouve deux séries de renseignements
essentiels, sur les hommes et sur les besoins. Paradoxalement, ce
sont les ahents aux réunions habituelles du parti que ces congrès
mettent en avant, lesl participants réguliers étant plus soucieux de
parler de leurs dflicultés que d’eux-mêmes. L’étude de ces
e absents B est tout aussi instructive que celle des souhaits avancés ; toutes deux permettent de progresser dans la compréhension
de la stratégie politique mise en ceuvre par I’UPRONA depuis
1976, telle qu’on a commencé à l’entrevoir plus haut.

Les hommes
La participation à la réunion statutaire mensuelle des comités
communaux de I’UPRONA est la première, souvent la seule activité politique de nombreux badasigana (les militants du Parti). Ce
n’est pas là chose particulière au Burundi, mais lar ponctualité est
alors synonyme de militantisme et l’absentéisme tient lieu de critère pour évaluer la vitalité et la popularité du parti : c’est du
moins la première conclusion qu’un observateur étranger peur
tirer des comptes rendus des congrès communaux qui multiplient
à l’envi les plaintes sur la faible participation à ces réunions mensuelles. Cette conclusion n’est pas la seule et il n’est même pas
certain qu’elle ait une valeur quelconque : aucun parti,, aussi totalitaire Mt-il, ne peut se vanter, dans les périodes paisibles, d’une
participation massive de ses membres à tous ses travaux. Pour
I’UPRONA, les congrès communaux constatent plus qu’ils
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n’expliquent cet absentéisme. Les mauvais citoyens, ivrognes et
polygames, sont déclarés, sans regrets excessifs, hors du parti
(Mutimbuzi). Pour les autres, les explications sont plus floues :
indifférence à Tangara et Gisagara, désaffection à Makebuko,
incompréhension de la nature du travail effectué par le parti à
Nyabitare, jugements sur l’inutilité des réunions à Gisagara. En
réalité, le plus souvent, les motifs des absences ne sont pas perçus
par les congrès et les remarques, aussi nombreuses que contradictoires, sur l’horaire mal choisi des réunions, en témoignent : le
dimanche (Ngozi), le samedi (Marangara), le jour de marché
(Itara), le jour des travaux communautaires (UJRB de Tangara et
Nyabiraba), le matin (Makebuko), le soir (Itaba et Mutaho), les
jours de semaine (UJRB de Ruyigi), la liste des moments mal
choisis est aussi longue que celle des empêchements (garder la
maison à Nyabitare, marcher trop longtemps à Musongati, garder
les vaches à Gatara, aller acheter des vivres à Ijene et Makebuko,
la pluie à Marangara). Tout cela n’est pas spécifique ; bien habile
qui peut de cette énumération de cas particuliers d’un fait commun, tirer une signifcation et une analyse politique sur la réussite ou I’échec du nouveau parti UPRONA, né de la IIC République en 1976 !
La liste des absentéistes est en revanche beaucoup plus intéressante ; les groupes en sont nettement définis et, même quand ils
ne sont cités qu’un petit nombre de fois, on a un éclairage concordant sur la réalité sociale du parti UPRONA. Ces groupes
d’absentéistes peuvent être présentés en quatre ensembles
significatifs :
1) Les pauvres N : ils sont mentionnés comme absents du parti
dans quatre communes : Mutaho, Rutana, Butaganzwa, Marangara. A chaque fois, le paiement d’une cotisation trop élevée
pour eux est l’dément insurmontable qui les maintient écartés de
l’activité politique, une U indigence D qui les dispense par ailleurs
de I’épargne obligatoire. On ne sait rien de plus sur ces d( pauvres D. Les Batwa qu’on peut sans risque d’erreur compter dans ce
groupe sont mentionnés deux fois, à Nyabikere et à Marangara :
leur intégration à la société burundaise est très lente, les préjugés
à leur encontre (ici U voleurs D et U sales D) disparaissent très lentement et sont assez tenaces pour les tenir dans leur grande majorité hors du parti UPRONA. Les retards, les refus de paiement
des cotisations sont un fait quaSi général, par exemple à ,Nyabitare, Ruyigi, Gisagara, Ntega, Bukinanyana, Ruhororo, mais il
n’est pas sûr que la a pauvreté D y soit pour quelque chose.
2) Les jeanes sont assez sèchement pris à partie dans quelques
communes pour leur faible intérêt à Ia vie politique : vagabonds
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(et chômeurs) à Bujumbura, Butaganzwa, paresseux à Ruyigi,
indifférents à Kabezi et débauchés à Giheta, les jeunes sont rarement évoqués positivement ( à Rumonge les pionniers veulent un
uniforme !). Une lecture moins systématiquement critique permet
de penser que cette désaffection relative des jeunes, dénoncée par
leurs &éS, est aussi le résultat de la permanence des structures
familiales hiérarchisées dans la société rurale du Burundi, même si
les cas cités recouvrent une indéniable réalité.

3) Les femmes : elles constituent le plus grand ensemble à I’écart
de l’action politique. Sans doute sur l’incitation des directives
nationales, le problème a été abordé dans la plupart des congrès
et on retrouve très souvent la même évidence : les femmes et les
filles sont absentes des organisations politiques. Les raisons évoquées sont uniquement familiales : parents et maris interdisent
l’inscription de leurs filles et épouses quand ils sont eux-mêmes
inscrits, puisque de ce fait ils les représentent parfaitement
(Ndava) ; inversement, maris et parents non inscrits ou refusés
interdisent l’accès du parti aux femmes de leur famille
(Bwambarangwe).
L‘espoir d’une solution est placé également dans la famille :
par une participation à tour de rôle aux réunions (Bweru), par la
contribution des maxis aux travaux ménagers (Tangara) et surtout
pat l’action auprès des militants pour l’inscription de leurs propres fdes et épouses ! Les femmes déjà militantes sont invitées en
outre à être des exemples pour les autres (Marangara). Mais la
conclusion est claire : I’UPRONA reste en 1981 un parti politique
d’hommes.
4 ) u C e m p i ont an me’te7w : certaines catégories socioprofessionnelles sont visées par les congrès, qui dénoncent leur
absentéisme. La liste en est particulièrement intéressante, car elle
permet un certain nombre de conclusions partielles ou générales
sur la vie locale du parti.-Parmi les absents aux travaux ordinaires
du parti on trouve en effet :
- les commerçants : à Mutaho on dit a qu’ils se fichent B carrément du parti ; à Bukeye et Mugongomanga, ils n’y viennent
jamais ;
- les a patrons B : ils sont visés indirectement dans deux centres importants du pays, Gitega et Ruyigi ; les congrès demandent
pour leurs ouvriers les facilités nécessaires à l’exercice normal de la
vie du parti, ce que les patrons refusent apparemment ;
- les techniciens de projet : à Bukeye, ces technocrates avant
la lettre ne peuvent pas venir et les congressistes déplorent que
leurs activités, trop contraignantes, les tiennent écartés de la vie
politique et démocratique ;
- les infirmiers de Buhiga et Rutana, l’essentiel du personnel
I
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médical pour ces centres locaux, sont également tenus écartés par
leurs fonctions ;
- les enseignants, également ceux de Buhiga et Rutana, mais
aussi ailleurs, se plaignent par congrès interposés de ne pas pouvoir assister aux travaux ordinaires : l’emploi du temps ne leur
convient jamais ! (on sent à travers cette Q: défense D la réalité
d’une désaffection des enseignants pour l’activité quotidienne du
parti) ;
- l’immense gIoupe des fonctionnaires (et de leurs épouses à
Musongati) : leur absence, tout à fait remarquable, est sévèrement
notée à Buhinyuza, Musongati, Buhiga, Bukeye, Marangara.
Malgré le nombre relativement faible de mentions sur ces catégories défaillantes, il est clair que l’action quotidienne du parti
UPRONA dans l’ensemble du pays n’est pas le fait des e classes
modernes D. Deux autres séries de remarques permettent de le
confirmer :
- les demandes portant sur l’amélioration des relations entre
administration et parti : on les trouve dans 11 communes (Nyabitare, Rutana, Kinyinya, Busiga, Gashikanwa, Ngozi, Ruhororo,
Tangara, Gitega, Kayokwe et Buhiga). Elles vont toutes dans le
même sens : l’administration publique ne tient pas assez compte
des orientations et du rôle du parti UPRONA. Les congrès
demandent au minimum que les responsables administratifs tiennent I’LJPRONA au courant de leurs mesures, mais dans certains
cas les maximalistes - sans doute au vu de conditions locales personnelles plus diffkiles - réclament un contríjle politique de
l’administration. Entre les deux extrêmes, on rédame aussi de la
part des administrateurs une connaissance des buts de
I’UPRONA, une e motivation D dans l’exercice de leurs
responsabilités.
- les plaintes sur l’analphabétisme des responsables politiques : c’est sans doute sur ce point que le risque d’erreur
d’analyse est le plus grand. La lecture de ces plaintes est à faire
de manière extrêmement critique, et ensuite à vérifier localement,
au vu des personnalités en cause. De manière générale, l’explication est la suivante : les groupes Q: absentéistes B (enseignants,
fonctionnaires de tous ordres, Q: classes modernes B) étaient présents lors de ces congrès et leur facilité d’élocution, leurs habitudes du débat théorique, leur autorité leur permettent sinon de
contrôler, du moins de faire passer dans les comptes rendus des
plaintes ou des défenses particulières : si le parti marche mal,
c’est à cause des illettrés qui sont là habituellement et qui, de ce
fait, tiennent écartés les lettrés habitués à un travail plus sérieux !
C’est ainsi qu’il faut comprendre pour la plupart les attaques sur
les cadres illettrés, en s’appuyant sur les dénonciations faites ailleurs des absentéistes habituels. Or, des plaintes pour analphabé62
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tisme se retrouvent dans une bonne dizaine de communes, Butaganzwa, Nyabitare, Kinyinya, Gisagara, Mpanda, Rango, Tangara,
Nyabiraba. Le risque majeur d’erreur est alors de satisfaire sans
condition aux demandes et plaintes : le responsable doit savoir
lire et écrire, c’est-à-dire être lettré. Une commune au moins a
exprimé beaucoup plus correctement cette exigence : à
Buhinyuza, en effet, on souhaite a que dans les Comités aa
moins a# membre sache lire et écrire B.
I1 y a là sans doute perception explicite ou intuitive d’un fait
politique majeur dans I’évolution et l’organisation du parti
UPRONA né en 1976 avec la II’ République : ces illettrés, cadres
normaux, a journaliers B de I’UPRONA, ce sont les a pères de
famille B avisés, les basbingantabe, hommes de base de toujours
de la société burundaise, hommes de la terre et du meilleur des
traditions. L’UPRONA de la IP République a cherché là les
appuis sociologiques qui devraient lui permettre d’échapper aux
pesanteurs contemporaines nées des chocs de la colonisation et
d’une indépendance mal préparée et mal entamée. La bureaucratie du parti, en 1981, n’existe guère au niveau local ; les représentants de I’UPRONA à la base sont plus des hommes de terrain
que des technocrates. Mais, à travers la recherche légitime d’une
force de a mouvement B pour réagir contre l’esprit conservateur si
pesant chez les a élites D comme dans les a masses B, la tentation
est grande de promouvoir une bureaucratie agissante de cadres
modernes a éclairés B qui soient justement porteurs de cet esprit
de B: mouvement B. C’est dans cette perspective que s’inscrivent
les plaintes sur le rôle négatif des illettrés, l’analphabétisme étant
assimilé au conservatisme, une équation socio-culturelle qui mériterait quelque discussion. L’idéalisation des effets de l’instruction B et la sous-estimation des capacités critiques de la culture
orale sont-elles des garanties d’une véritable démocratisation sur
les collines ? L‘évolution actuelle de la justice, où l’écrit doit éliminer peu à peu la jurisprudence des basbingantahe, est parfois
inquiétante. Donc la parole paysanne semble avoir été souvent fdtrée, dans les meilleures intentions, par une élite politique de
progrès.
<(

Les aspirations :
Des préoccupations locales et communales très largement et
très directement abordées dans les congrès, nous avons retenu un
ensemble de 260 références à contenu politique. Comme pour les
relations à l’élevage, il est possible de réaliser une série de classements et de regroupements pour ces 260 références qui concernent 72 communes. En effet, outre les deux communes qui n’ont
pas de rapport mentionné dans le document de synth’ese (Bukitasazi et Rugombo), cinq autres ne font aucune allusion, directe ou
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indirecte, aux questions politiques (cinq communes du Sud :
Bukemba, Vugizo, Rutovu, Burambi et Mugamba).
Le premier classement possible est, pour chaque commune,
celui du nombre de références retenues dans les douze rubriques
que nous avons pu définir sur l’ensemble des textes (à raison
d’une référence par theme par commune, même si certaines communes reprennent, sous des termes ou des préoccupations d a é rentes, plusieurs fois le même theme). Ces douze rubriques, telles
qu’elles apparaissent dans les rapports, sont les suivantes :
1. Élargissement de la démocratie locale.
2. Exigence de débats politiques ouverts.

-

3. Mise en cause de cadres politiques loqaux.
4. Mise en cause de représentants de 1’Etat ou d’agents
de sociétés parapubliques.
5 . Réflexions sur les insuffisances de la base militante de
I ’UPRONA.
6. Mise en cause d’illettrés pour le mauvais fonctionnement du parti.
7. Exigence de réalisations concrètes communales comme
type d’action politique.
8. Demande de matériels politiques divers.
9 . Demande d’information et de formation politique par
une action venue d’en haut.
10. Appels à la discipline du parti et au respect des
statuts.
11. Appels à la répression des mauvais citoyens.
12. Remarques sur I’unité nationale.
Le premier classement, donc, simplement quantitatif, se borne
à comptabiliser le nombre de références par communes, et à clas-

ser ces dernières en conséquence.
O n obtient le tableau ci-joint :
L’intérêt de ce tableau n’est pas tellement dans la liste des
communes les plus prolixes, mais bien davantage dans la carte des
communes silencieuses ou très peu revendicatives. On retrouve, en
effet, mais cette fois au milieu d’un ensemble muet bien plus
considérable, le groupe déjà évoqué du Sud.
En classant ensemble les communes qui ne font aucune, ou
seulement une ou deux remarques politiques, on obtient une
carte (subjective malgré tout) assez remarquable du Burundi :
- un groupe énorme de quinze communes du Sud du
pays, des portes de Bujumbura au Kumoso ;
- un groupe de six communes centrales, dont certaines
nettement à I’écart des grandes voies de communication
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I

Nombre
de
références
?olitiques
ar congrès

Communes

9

iuhororo
qyabitare
Sitega, Nyabiraba .
Cinyinya, Marangara, Muthbuzi,
ggozi, Ruyigi
Buganda, Bitare, Bugenyuzi, Butaganzwa, Ijene, Itaba, Bukeye,
Kiganda, Kabezi, Matongo, Mpanda,
Mugongomanga, Musigau, Mwumba,
Rutaua, Tangara
Bujumbura, Buhiga, Busiga, Busoni,
Cankuzo, Gisagara, Makamba,
Musongau
Bisoro, Bwambarangwe, Bukinanyana,
Bweru, Buhinyuza, Gasorwe,
Kayokwe, Kanyosha, Kiremba,
Kayanza, Makebuko, Mpinga, Mbuye,
Muramvya, Ndava, Nyabihanga,
Mutambu
Banga, Buyenzi, Gatara, Gashikanwa,
Giheta, Isale, Matana, Muyinga,
Mutaho , Nyabikere, Ntega, Rango,
Vwnbi
Bururi, Butihinda, Gahombo,
Kirundo, Mabanda, Makamba du
Bututsi, Muyange, Nyanza-Lac,
Rumonge
Bukembe, Burambi, Mugamba
Rutovu, Vugizo

8
7
6

5

4
3

2

1

O

Nombre
de
communes
concernées

1
1
2

.'

5

.16
8

17

13

9

5
77

(Mutaho, Rango, par exemple) mais les autres à cheval sur
ces mêmes voies (Banga), ce qui rend difficile
l'interprétation ;
- un groupe de communes du Nord, également six,
mais avec des voisines particulièrement intéressées par le
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débat politique (par exemple Busoni), ce qui rend là aussi la
conclusion a évidente s de l’isolement ou de l’éloignement
assez délicate à retenir.

Si on considère maintenant les rubriques elles-mêmes pour
mesurer leur importance relative, on obtient le tableau qualitatif
suivant :

I

Nombre de références par rubriques retenues :
Rubriques

.

1 Démocratisation
2 Débats politiques
3 Responsables politiques

4 Responsables adminisuatifs
5 Base militante
6 Illettrés
7 Réalisations concrètes
8 Matériel politique
9 Information
10 Discipline du parti
11 Répression des mauvais citoyens
12 Unité nationale
Total

‘

Total
10

5
,26

41
37
7
18
13

19
31

47
6
260

96

1

3,8
199
10
15,8
14,2
297

69
5

7’3
11,9
18,l
293

100

a) Les quinze références (rubriques 1 et 2) à un élargissement
des procédés démocratiques locaux sont le fait de quatorze communes. I1 s’agit de revendications assez timides, quelquefois indirectes, mais très nettes malgré tout : elles portent sur les modalités de choix des responsables aussi bien pour le parti (Mbuye,
Nyabiraba) que pour l’administration (Buganda) ou les sociétés
parapubliques (Nyabihanga), la collégialité des décisions (Ruhororo), les cumuls de mandats (Busoni), le développement de sections de base dans les entreprises (Mutimbuzi), la création de conseils communaux (Kabezi), l’élargissement des syndicats aux paysans (Itaba, Ntega). La nécessité de vrais débats démocratiques est
ressentie (Buhiga, Butaganzwa), mais aussi celle de les rapporter
officiellement par écrit pour qu’il en reste trace (Ruhororo à nouveau). La réalité du débat préparatoire aux congrès est évoquée
indirectement à Bugenyuzi : on déplore que, faute d’entente s,
les réunions ne se soient pas déroulées q: comme prévu s !
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La localisation de ces quatorze communes montre une assez
grande dispersion géographique (Imbo, collines centrales, Nord).
I1 est possible de regrouper ces communes, mais l’analyse n’est
pas toujours aisée : si Mutimbuzi et Kanyosha, communes limitrophes de Bujumbura, peuplées d’ouvriers et de cadres subalternes
de la capitale, trouvent sans doute là l’explication des revendications démocratiques, les quatre communes de la a couronne B de
Gitega, Nyabiraba, Itaba, Nyabihanga et Butaganzwa, sont les
plus difficiles à interpréter. Mais le fait du hasard pour expliquer
la présence de ces revendications démocratiques ne tient pas.
L’exemple de Busoni, dans le Nord, suffit à le montrer : le rapport, assez court avec une demi-page, contient un total de onze
conclusions. Toutes sont remarquables par leur netteté à travers
leur sécheresse. Les voici dans l’ordre du document :
‘1. dénonciation des cumuls
2. retrait de la carte du .parti aux adeptes de la sorcellerie

3. autorisation spéciale pour les étrangers qui ‘veulent
entrer au parti (on est à la frontière du Rwanda, tout
près de celle de la Tanzanie)
4. Entrée des agriculteurs à I’UTB (Union des travailleurs
du Burundi)
5 . Demande de dépulpeuses de café
6. Accusation c o q e les vétérinaires qui vendent les médicaments de 1’Etat.
7. Contrôle nécessaire de la coopérative
8. Relèvement du prix du sorgho
9. a Arrivée B nécessaire d’un officier de police judiciaire
dans la commune
10. Accusation contre les pots de vin versés â des
fonctionnaires
11. Irrégularité dans les versements de l’indemnité de logement aux fonctionnaires logés dans la même maison.

b) Les mises en cause de responsables politiques ou administratifs (rubriques 3 et 4 ) représentent au total un quart des conclusions des congrès communaux : la répartition géographique est
quasi générale, sauf dans les trois zones définies comme muettes
évidemment. Les reproches sont toujours les mêmes, et assez classiques : incompétences diverses, prévarication, autoritarisme, privilèges exorbitants. A ces reproches sont assocjées souvent des exigences de contrôle des représentants de I’Etat, et surtout celle
d’,une concertation entre représentants du Parti ’et représentants de
1’Etat. Il n’y a manifestement pas d’adéquation entre les deux
groupes. Les détenteurs de l’autorité de 1’Etat sont souvent accusés de technocratie, si le mot veut dire quelque chose pour les
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paysans burundais. Les choses sont dites autrement : à Nyabitare,
a on demande que les responsables de l’administration soient également confirmés par le parti s ; à Ngozi, à Ruhororo et à
Rutana, 4: les responsables du parti et de l’administration doivent
collaborer B ; à Buhiga, a les responsables de l’administration et
ceux du parti ne collaborent pas s ; à Gashikanwa, a les responsables de l’administration doivent inviter ceux du parti quand ils
tiennent des réunions ... B. La meilleure illustration est celle de
Kinyinya : a On voudrait savoir comment doivent collaborer les
responsables du parti et ceux de l’administration car ceux-ci ont
tendance à faire taire les premiers s.
Cet exemple de Kinyinya est tout à fait représentatif de ce qui
se passe dans l’ensemble du Burundi depuis 1979 : la recherche
systématique et la promotion de petits cadres politiques locaux,
issus de la paysannerie, est un objectif de la direction de
I’UPRONA. Les congrès communaux montrent par toutes leurs
faces qu’il est poursuivi obstinément.
c) Les mises en cause de la base militante de I’UPRONA et
des cadres locaux illettrés (rubrique 5 et 6) n’ont pas toutes la
même signification et ont même des sens contradictoires : on sent
parfois qu’il s’agit de l’effort de cadres locaux pour tenter de justifier les faiblesses d’implantation de I’UPRONA ou l’absence
d’action politique. Le cas le plus évident de ce type est celui de
Mwisale où a les réunions se tiennent comme prévu s, où les
comités font appliquer les décisions et remplissent bien leur rôle,
mais où il y a une longue liste de mauvais militants (femmes,
maris, exclus...). Ce type de récrimination est à mettre sur le
même plan.que celles portées à l’encontre des illettrés trop facilement accusés des déficiences du parti : les 8: papiers s n’étant pas
remplis correctement, on ne peut rien faire de sérieux. Les implications de cette vision ont déjà été discutées. A travers ces deux
rubriques, on peut constater une volanté de a bien faire s dans la
plupart des congrès.

4 Une série de conclusions semblent particulièrement intéressantes, il s’agit de celles qui précisent les utilisations possibles des
cotisations payées par les militants (rubrique 7). On a une liste
extraordinaire de réalisations toutes plus concrètes les unes que les
autres : des écoles, des dispensaires, des moulins, des ponts, cx des
choses qui servent à tout le monde D... Pour tous ces paysans, la
politique ne se dit pas, elle se fait ! Pour trois des 18 communes
qui expriment des exigences de ce type, c’est même la seule conclusion positive. I1 y a dans ces conclusions un contenu dynamique considérable, les voies d’une mobilisation des paysans toutes
tracées pour I’UPRONA, loin des débats politiciens classiques !
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e) A partir des demandes de matériel politique et d’information ou de formation des militants par la hiérarchie du parti
(rubriques 8 et 9), on entre dans un ensemble de références qui
dénotent davantage de passivité de la part des participants aux
congrès, quand il n’y a pas de conclusions sur les themes précédents : c’est le cas par exemple de communes comme Vumbi,
Mabanda ou Bweru. Néanmoins, la demande d’information, pour
les communes déjà citées aux rubriques précédentes, est importante (19 cas) et le fait de la plupart des congrès les plus précis
dans leurs rapports.

j) Les deux rubriques sur la discipline du parti (respect des
statuts, punition des manquements, exclusions pour faute) et la
répression des mauvais citoyens (sorciers, sectateurs divers) forment
les deux rubriques (10 et 11) les plus importantes, surtout la
seconde. Mais ces attitudes ne représentent une revendication unique que dans 5 communes (Mwisale dont on a déjà signalé les
insuffisances, Rumonge, Bururi, Makamba et Mutaho). Ce type
de réactiön stéréotypée (appels à la discipline) ou négative (appel
à la répression) reste donc assez nettement marginal, malgré le
grand nombre de conclusions sur le sujet (31 et 47). I1 est certain
que demander la punition des sorciers ou des hypocrites inscrits
au parti à Ruhororo est moins déterminant pour ce congrès que
les six autres références où on exige un élargissement démocratique, un contrôle des responsables politiques et administratif,., des
réalisations efficaces par le parti, une formation réelle des militants dont on souligne sans fard les insuffiances.
Nous nous refusons donc à lire le tableau à l’envers en ne
voyant dans I’ensemble des revendications et conclusions démocratiques que des aspects secondaires ou mineurs et, au contraire,
dans la masse des rappels à la discipline et à la répression des
mauvais citoyens, la preuve d’un prétendu caractère dictatorial et
tribal du parti UPRONA tel qu’il fonctionne depuis 1976 et surtout depuis 1979. Il nous semble que ce serait un aveuglement de
mauvaise foi, vu l’initiative et le dynamisme propre que révèlent
les revendications positives, contrastant avec au moins quinze ans
de passivité.
g) Des six remarques sur les dangers qui menacent l’unité
nationale (rubrique 12), quatre (à Nyabiraba, Mutimbuzi, Marangara et Gitega) sont intégrées à un rapport assez complet, deux
sont plus isolées (à Nyabikere et Mutaho). On a déjà dit que ce
faible total empêche toute véritable analyse de la question à partir
des congrès communaux de 1981.

Le classement des références et conclusions par themes principaux est certes difficilement neutre. I1 nous p d t cependant
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éclairant sur la stratégie actuelle de I’UPRONA. Les résultats réels
peuvent être évalués selon la qualité de la participation politique
qu’impliquent ces conclusions. Une participation active ressort de
conclusions rapportées dans les rubriques 1 à 7 (démocratisation,
mise en cause de responsables, de la base, exigence de réalisations
concretes). Une participation passive, de la 4: bonne volonté D en
quelque sorte, est présente dans les rubriques 8 et 9 (demande de
matériel politique et d’information). Les rappels à la discipline
sont davantage le signe d’attitudes stéréotypées ; enfim, la répression des mauvais citoyens est exclusivement négative. Les remarques sur l’unité nationale sont à part. On peut alors construire le
double tableau suivant, en dégageant les traits prédominants de
ces congrès communaux :
Attitude

Références

?h

Communes

96

Active
Passive
Stéreotypée
Négative
Unité nationale
, Sans réaction politi.
que

144

55,4

64

83,l

32
31

12,3

399

47
6

11,9
18,l
293

3
2

3
O

399
O

O

O

5

6.5

260

100

77

Total

236

100

Transcrites sur une carte du Burundi, ces attitudes politiques
ainsi définies donnent en quelque sorte la localisation des réussites et des échecs relatif.. de la stratégie mise en Oeuvre depuis
1979, et en même temps éclairent parfaitement la volonté politique de réaliser autour de la II’ République un consensus nouveau, national, échappant aux contraintes historiques ou contemporaines nées des drames et des conflits du passé.
On constate alors une co’ïncidence entre cette carte des attitudes politiques selon leur qualité avec celle de la simple comptabilité des conclusions : un groupe important au Sud, quelques communes du Centre, une commune au Nord, Mwisale faisant
l’exception.
Un projet social et culturel

En, conclusion de cette analyse,politique, on peut considérer à
part l’ensemble des recommandations, plaintes et souhaits émis
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par les congrès à l’encontre de I’État ou de ses représentants. Un
U+ grand nombre d’appels (près de 90) à l’aide financière de
1’Etat se retrouvent comme base commune des diverses conclusions qui touchent quatre domaines principaux : éducation, santé,
agriculture et villagisation. On peut laisser ici de côté les aides
demandées pour l’agriculture, bien que leur pertinence agronomique eût mérité attention : priorité aux aspects cuIturaux et biologiques sur les rêves de mécanisation, demandes de vérérinaires, de
moyens supplémentaires en insecticides, etc.
Le second trait commun à ces quatre domaines de l’action de
1’État est celui de la critique (41 cas) à I’égard des représentants
de la puissance publique, dont on a déjà parlé. I1 n’y a pas,
comme pour les aupes sujets abordés, de définition générale sur
l’organisation de I’Etat, sur ses assises démocratiques, ses tâches
nationales ou international5s. I1 n’y a pas non plus de tableau
révolutionnaire d’un futur Etat burundais rénové. La quasi-totalité
des conclusions touchent, à partir des interventions locales, au
bon ou au mauvais fonctionnement d’administrations publiques
représentées dans les communes. On trouve également assez peu
de revendications catégorielles issues de groupes de fonctionnaires
(enseignants, juges, cadres administratifs) et elles sont aisément
repérables ; par exemple à Ruhororo, dont le rapport est l’un des
plus riches et des plus complets, le ou les enseignants présents,
sans doute rédacteurs du rapport, ont, sur les échecs scolaires, fait
introduire une explication d’une évidente naïveté : a le manque
de logement des enseignants fait que les enfants ratent leurs examens s. La plupart des autres revendications corporatistes sont du
même type, ce qui a permis de les é W e r assez facilement des
conclusions plus générales, ou plus représentatives des v e u x
populaires.
Les questions relatives à I’éducation et à la formation des
enfants reviennent sous trois formes principales : la création d’écoles, les enseignants, la réussite et I’échec scolaire.
Dans les souhaits sur la création et construction d’écoles nouvelles, le principak intérêt des rapports réside dans l’attitude dynamique des congrès et des populations : à+Mbupe on se contente
encore de dire simplement qu’avec l’’aide de 1’Etat h population
construira l’école ; à Makebuko, on demande la permission
d’ouvrir une collecte pour cela ;, à Bukemba, on avise I’Etat, à
travers le parti, que la population a déjà coytruit huit écoles auxquelles il manque les tôles du toit que 1’Etat est appelé à fournir ! Cette attitude trèsl volontaire se retrouve aussi à propos de
dispensaires et d’hôpitaux : à Mabanda, le congrès précise nettem_ent ce que fera la population locale et ce qui reviendq à
1’Etat : a On a déjà des pierres, du sable et des briques, 1’Etat
fournira du ciment, des carreaux et des. tôles. s I1 en va de même
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pour les dispensaires de Ndava et de Makamba du Mugamba. A
côté de ces écoles nouvelles, il faut noter aussi les demandes de
réouvertures d’écoles fermées en 1972, à Butihinda et Rango.
Les demandes en enseignants de qualité et la dénonciation des
insu&ances du personnel en place vont de pair avec les demandes d’amélioration des programmes d’enseignement. C’est à ce
niveau, et à ce niveau seulement, qu’on trouve abordée la question religieuse (hors les sectes) : quelques congrès (Musigati,
Matongo, Ijene, tous de la même région) demandent la nationalisation des écoles Yaga mgkuma. A Bujumbura et dans quelques
autres congrès, on demande plutôt le contrôle de l’application des
programmes nationaux. Ce sont les seuls souvenirs de la crise religieuse des années passées dans les comptes rendus des congrès.
La réussite scolaire est abordée en sens inverse, sous l’angle de
I’échec scolaire. Une préoccupation apparaît à plusieurs reprises,
celle des 4: conditions B du concours national qui détermine le passage dans l’enseignement secondaire. Deux solutions sont proposées, soit revoir l’organisation de ce concours pour le rendre plus
efficace ou plus juste, soit organiser pour les enfants exclus du
système scolaire à la fm du primaire des écoles appelées professionnelles. Rarement ces souhaits sont accompagnés d’accusations
contre le personnel en place ; les causes de ces échecs ne sont pas
analysées.
De cet ensemble de conclusions des congrès sur I’éducation,
comme sur la santé publique, une évidence s’impose, c’est celle
de l’attitude très volontaire des populations sur ces questions : à
côté des simples appels à l’aide et au bon vouloir extérieur,
domine,la volonté de faire quelque chose, d’obliger en quelque
sorte 1’Etat à intervenir dans des opérations déjà entreprises, ou
sur le point de l’être.
Sans doute, sur une consigne nationale étroitement liée à la
tenue des congrès, la e villagisation B figure dans les conclusions
de 39 communes, sur les 77 rapports que contient le document.
Les attitudes révélées par les propositions sont étonnamment dBérentes de celles que suggèrent les textes sur I’éducation ou la
santé. A côté d’un échec avoué (Nyabitare), il n’y a que peu
d’oppositions déclarées au projet. A deux reprises, à Bukinyanana
et à Tangara, il est question d’attachement à la terre ou aux
bananeraies, et une fois, à Cankuzo, de simple hostilité des
populations. Face à cela on trouve quatre rapports (à Kayanza,
Gitega, Makebuko et Bitare) qui parlent d’opération comprise ou
acceptée, mais pas encore réalisée entièrement. Ce qui domine
largement, c’est sans doute l’accumulation des difficultés que soulève cette opération aux yeux des congrès. On trouve succe&ivement : des pentes trop fortes sur des collines trop exiguës (Musigati et Kayanza), des champs trop éloignés (MuSigau encore), des
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terres trop chères à acquérir ou trop dfiiciles à échanger à proximité des sites retenus (7 cas). Face aux difficultés, tous les congrès
qyi proposent une 4: solution s ne voient que l’intervention de
1’Etat par l’octroi de tôles (14 communes le demandent), d’argent
(3), de matériel divers (4). Certains congrès font preuve de bonne
volonté : sept d’entre eux demandent l‘installation d’un village
modèle, alors que deux seulement prévoient d’en créer un sans
dire d’ailleurs comment. Pour certains congrès, l’allusion à la villagisation se résume en une brève phrase d’appui à l’opération,
sans aucun commentaire, par exemple à Ngozi et à Ruhororo,
commune par ailleurs si précise et si détaillée dans ses revendications. En fait, on constate une étonnante passivité des congrès
face à cette question : deux rapports, celui de Bukemba et celui
de Makamba du Mugamba, résument parfaitement cette attitupe.
A Bukemba, a on a construit huit écoles et on demande à 1’Etat
de fournir à son tour du ciment et des tôles. On demande un village dans la zone de Gitanga s. A Makamba, a si les badasigum
construisaient des dispensaires, il faudrait leur autoriser les collectes de fonds destinés à l’achat du matériel. I1 faudrait un village
modèle pour convaincre certains s. Sans tirer trop de conclusions
défmitives sur cette villagisa$on, on ne peut que constater cette
attitude un peu résignée : 1’Etat a lancé le projet, c’est son affaire
s’il tient à réussir. Un silence implicite qui contraste aussi avec la
précision entourant d’autres demandes et qui amène à s’interroger
sur l’intégration des projets de a développement rural s dans les
aspirations paysannes.

L’ensemble de cette étude débouche sur une mise en cause de
l’opposition entre progrès et participation paysanne. Une opposition fondée sur le mépris culturel que nous évoquions plus haut
et que l’on retrouve même dans des régimes reconnus à juste titre
pour leur ouverture sur le monde rural, tel celui de Tanzanie. De
ce point de vue, les analyses, à la fois parallèles et contradictoires, de Bemard Joinet et de René Dumont sur les difficultés de
1’ u j a m ~
montrent la pesanteur des tentations technocratiques :
au nom de l’ouverture au marché moderne et de la construction
de la nation, les collectivités paysannes sont assujetties à des
réseaux bureaucratiques et fmanciers contraignants et souvent
aveugles. ,Or, comme l’a très bien expliqué un géographe de
l’université de Dar-es-Salaam, Adolpho Mascarenhas, les échecs
de la a villagisauon B tanzanienne depuis quelques années sont
précisément liés à la méconnaissance des logiques rurales, celles
des sociétés paysannes et celles de l’environnement écologique,
gages d’une saine agronomie en Afrique tropicale.
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I1 y a déjà vingt-cinq ans, P. de Schlippe écrivait, dans un
article remarquable consacré à l’agriculture du Sud du Burundi :
u Le système des Bamndi est, au même rung que celuì
des hzì en Rhode3ìe) proverbialement complique: Du fiìt
de sa complex&; le système des Burundi possède m e valeur
culturelle très grande. Le soumettre à une accalturatìotz Y
vers une agicalture plus progressive est très ddìcat et ìl n’y
auraìt aucune exage’ratìon a‘ a f i m e r que, sì on L’abolissait
en le remplagant d’un coup par une agnkdture à l’europeénne, cela entraînerait lu mo^ du pays. Y

Développement rural er démocratie paysanne ne sont pas des
principes antagonistes. C’est leur articulation pratique qui bute
sur des obstacles d’ordre technique, administratif, sociologique,
politique et surtout culturel. Cette dernière dimension est trop
souvent laissée pour compte dans les considérations sur le développement. La conférence internationale sur a la dimension culturelle du développement rural s tenue à Bujumbura en décembre
1981 a montré la gravité de ce problème, tant sur le plan social
que sur le plan scientifique.
Les élections destinées à renouveler les comités communaux à
l’issue des congrès d’août 1981 que nous venons d’analyser, ont
aussi montré la vigueur des initiatives locales : 355 membres, sur
un total de 790 sièges, ont été de nouveaux élus. MCme des responsables politiques ou administratifs locaux ont, dans plusieurs
circonscriptions, été écartés par les militants. Mais les limites de
l’autonomie paysanne apparaissent aussi dans le fait que les agriculteurs proprement dits ne représentent que 20 % des membres
de ces comités, le reste étant composé de petits cadres, notamment de fonctionnaires locaux, en particulier d’enseignants. Signe
de timidité frileuse face à la parole venue des gens de la terre ou
émergence, au contact de la base rurale, d’une nouvelle élite
moderne de e mouvement s ? L’avenir le dira.
En tout cas, modestement mais fermement, c’est à ce. niveau
que l’avenir de l’Afrique débauche. Nous voici bien au-delà des
simplismes qui s’expriment ici et là dans nos grands organes
d’information. Bouvard et Pécuchet auraient aujourd’hui plusieurs
chapitres sur le Tiers monde à leur crédit ; tel le sénateur centriste
Rausch qui, dans une tribune du Monde, l’été 1982, expliquait
gravement que le réalisme commandait de tolérer les Bokassa tant
que l’Afrique n’aurait pas suffisamment assimilé l’czuvre de Tocqueville. La conscience politique de certaines a élites s européennes est finalement moins a avancée s que celle des polpulations
africaines confrontées à un des moments les plus exigeants de leur
histoire.
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