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implication approfondie, la Capad a été 
intégrée dans le conseil d’administration 
de l’Isabu, l’Institut des sciences agro-
nomiques du Burundi.

Le Pnia, première étape  
de la collaboration
Pour 2012 et 2013, le budget alloué à 
l’agriculture a donc respecté la décla-
ration de Maputo (chose disputée par 
les organisations paysannes qui esti-
ment que le gouvernement a inclus les 
frais de fonctionnement dans le bud-
get) mais cela reste toutefois bien 
maigre pour un pays dont 90 % de la 
population vit de l’agriculture. Ce 
même secteur de l’agriculture repré-
sente 50 % du produit intérieur brut 
burundais ainsi que 80 % des exporta-
tions. Pour comprendre l’amplitude de 
la tâche à affronter, ajoutons la notion 
d’agriculture de subsistance mise sous 
pression par la question foncière, ce 
qui se matérialise par une moyenne de 
0,5 hectare par paysan. Par ailleurs, un 
tiers des Burundais ne possèdent que 
20 ares pour cultiver. 

L’agro-business  
a cristallisé  
les tensions.

Face à la pression démographique (une 
moyenne nationale de près de 400 hab/
km2), aux problèmes fonciers, mais aus-
si des sols non-entretenus pendant plu-
sieurs années, il a fallu se rassembler 
pour envisager les différentes solutions. 
C’est de là qu’est née la stratégie quin-
quennale du Plan national d’investisse-
ment agricole (2012-2017) couchée sur 
papier avec la participation des orga-
nisations paysannes. C’est donc ici que 
réside la plus grande victoire du monde 
agricole : la partie prenante de ses re-
présentants dans l’élaboration d’une 
stratégie pour le futur.

Assise à la table des négociations, la Capad 
et ses comparses du monde agricole avaient 

Tous sont unanimes, des organisations 
paysannes au ministère de l’Agriculture 
en passant par les organisations d’ap-
pui : l’implication des représentants du 
monde paysan dans la mise en place des 
politiques agricoles est allée crescendo 
depuis 2006 et la fin de la guerre civile. 
Au sortir de 13 ans de conflit, les organi-
sations paysannes sont progressivement 
passées de la peur de parler à un échange 
avec le gouvernement, et ce dans la plu-
part des débats. 

« Tant au niveau de la planification que 
de l’exécution des stratégies, nous colla-
borons fortement avec les organisations 
paysannes » insiste Joseph Nduwimana, 
secrétaire permanent au ministère bu-
rundais de l’Agriculture et de l’Elevage 
(Minagrie). 

On ne dit pas le contraire du côté de 
la Confédération des Associations 
des producteurs agricoles pour le 
développement (Capad). Anicet Ndori-
cimpa, chargé de programme de cette 
faîtière, précise ainsi que les organisa-
tions paysannes avaient obtenu le res-
pect de la déclaration dite de Maputo 
pour le budget de 2012. Pour rappel, 
le 10 juillet 2003,  les pays africains 
réunis au Mozambique sous l’égide de 
l’Union africaine s’étaient engagés à 
octroyer 10 % de leur budget national à 
l’agriculture.  « Vraiment, nous sommes 
satisfaits, le Minagrie a mis en exergue 
les inquiétudes des paysans. Nous nous 
réunissons désormais une fois par mois 
dans un groupe consacré à la sécurité ali-
mentaire et le développement rural. Cette 
collaboration est fructueuse ! », poursuit 
Anicet Ndoricimpa. Exemple de cette 
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Au Burundi, le mouvement paysan 
peine à trouver sa voie

Après plus d’une décennie de guerre civile, le Burundi a retrouvé 
un calme relatif lui permettant de relancer ses politiques agri-
coles. Désormais, les représentants du monde agricole sont assis 
à la même table que les autorités. Les organisations paysannes 
sont certes entendues, mais pas toujours écoutées. En cause, 
leurs faiblesses structurelles.
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tion. Néanmoins, depuis la signature du 
Pnia, la situation, du point de vue de la 
sécurité alimentaire, s’est dégradée. 
Conséquence : « l’agrobusiness n’est plus 
une priorité » explique-t-on au ministère 
de l’Agriculture. 

L’agrobusiness a cristallisé certaines 
tensions, démontrant que tant le minis-
tère que les organisations paysannes 
étaient encore « dans une logique 
d’opposition contre pouvoir, il n’y a pas 
encore de concertation », comme le fait 
remarquer un observateur. 

Il a fallu  
se rassembler  
pour envisager  
des solutions.

Les OP en manque d’assise  
politique et économique
La jeunesse du dialogue explique en 
partie cet état de fait. Mais Déogratias 
Nyionkuru avance une autre raison : « Les 
organisations paysannes restent faibles, 
il ne faut pas se leurrer. Les organisa-
tions paysannes burundaises ont été 
construites par l’aide. On leur a dit : met-
tez-vous en association et nous viendrons 
vous aider. C’est ça le drame du mouve-
ment paysan. » En résulte l’absence de 
dynamique endogène d’organisation pay-
sanne, tant sur le plan politique qu’éco-
nomique. 

Cette faiblesse structurelle se double 
d’une méfiance, latente dans la société 
burundaise, un héritage de la guerre sur-
tout présent dans le monde rural. Diffi-
cile dès lors de bâtir un mouvement sou-
tenu et populaire, capable de peser lourd 
dans la balance au moment de prendre 
des décisions. 

En ordre pour une meilleure privatisation
Les organisations paysannes doivent 
donc se renforcer tandis que de plus 
en plus de jeunes se tournent vers les 
grandes villes pour chercher un emploi, 
abandonnant ainsi le travail agricole. 

Autre élément important, la menace de 
la privatisation ratée du café (voir le nu-
méro 101 de Défis Sud) sert également de 
toile de fond au développement du mou-
vement paysan. Selon Deogratias Nyion-

kuru, « la Cnac a conduit un plaidoyer 
pour améliorer le mode de privatisation 
de la filière, mais la seule chose obte-
nue a été de retarder de 4 ou 5 ans cette 
privatisation. » Aujourd’hui, les prix de 
revenus des producteurs ont chuté et 
certaines organisations paysannes se 
battent pour posséder leurs propres sta-
tions de lavage, mais c’est très difficile 
car elles sont très onéreuses.

À l’avenir, les producteurs pourraient 
même s’appuyer sur les autorités en charge 
puisque désormais le gouvernement lui-
même reconnaît la mauvaise gestion de 
la privatisation de la filière café, via le 
secrétaire permanent au Minagrie, Joseph 
Nduwimana : « Je pense que le processus 
de privatisation devrait être amélioré 
pour que les producteurs aient une part 
prépondérante, soient mieux considé-
rés. Car si ce n’est pas le cas, survient le 
problème de disponibilité de la matière 
première. » À l’heure où la question de la 
privatisation de la filière du thé est évo-
quée, une collaboration entre le ministère 
de l’Agriculture et les organisations pay-
sannes sera donc prépondérante. 

« Notre mission à l’Adisco est de rebâtir 
un mouvement paysan qui est vraiment 
fondé sur l’effort, sur la mobilisation. Et 
pour arriver à ce modèle-là, nous pré-
férons aller vers le modèle coopératif, 
plutôt qu’associatif », étaye Déogra-
tias Nyionkuru. Restaurer la confiance 
des producteurs locaux et retrouver une 
dynamique de base pour faire entendre 
la voix du monde agricole, tels sont les 
principaux objectifs des organisations 
paysannes dans les années à venir tandis 
qu’elles devront collaborer avec les au-
torités pour soustraire le pays à l’urgence 
alimentaire.  

Un article rédigé par Damien Roulette

tenté de peser de tout leur poids et ont no-
tamment obtenu que le gouvernement sub-
sidie les engrais à hauteur de 40 %. 

Agrobusiness, mission impossible ? 
Déogratias Niyonkuru, le secrétaire gé-
néral de l’Association d’appui au déve-
loppement intégral et à la solidarité sur 
les collines (Adisco), revient sur l’acte 
fondateur de la stratégie agricole ac-
tuelle : « Un débat très intéressant a eu 
lieu avec le gouvernement et les agences 
de développement qui cherchaient à 
organiser des ateliers régionaux. Les 
organisations paysannes et d’appui 
avaient décidé d’écouter les positions 
de toutes les provinces. Je me rappelle 
qu’à l’époque, nous avions dû financer 
nous-mêmes ces ateliers provinciaux. 
Donc oui, il y avait un échange. Mais 
lors des débats, ça a été très difficile de 
rajouter le terme ‘agriculture familiale’. 
C’était presque impossible parce que cer-
tains étaient là pour faire la promotion 
de l’agrobusiness. On a dû menacer de 
quitter le processus pour que l’expression 
soit adoptée, elle le fut, mais du bout des 
lèvres. »

L’agrobusiness, notamment avancé par 
les bailleurs, ne convainc pas tous les 
acteurs concernés. Du côté de la Ca-
pad, on positive en estimant que cela 
apportera des innovations et qu’il faut 
l’appliquer dès que possible. « L’agri-
culture familiale n’est plus tenable pour 
nourrir le pays. Potentiellement, peut-
être que seuls 5 % de la population en 
bénéficieront au début, notamment via 
la transformation de produits. Mais une 
fois en place, cette approche va toucher 
au moins 40 % des producteurs », précise 
Anicet Ndoricimpa. 

Deogratias Nyonkuru (Adisco) nuance 
le constat en précisant qu’il est trop tôt 
pour appliquer l’agrobusiness au Burun-
di : « C’est le vœu de l’Agra et du Nepad 
mais il faut d’abord et avant tout inten-
sifier. Plus largement, le système actuel 
bénéficie plus aux commerçants qu’aux 
agriculteurs, faire intervenir l’agrobusi-
ness maintenant ne ferait que perpétuer 
ce mauvais cycle ! » 

Au Burundi, l’agrobusiness doit être com-
pris pour tout agriculteur possédant deux 
hectares de terres et se montrant prêt à 
entrer dans le secteur de la transforma-
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