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1 faut plus de deux heures pour 
parcourir en voiture les 90 kilo- 
mètres qui séparent Bujumbura, la 
capitale du Burundi, de la région 
de Kisozi, située à 2 200 mètres 
d’altitude. 

Deux heures de montée à flanc de mon- 
tagne, sur une route boueuse, étroite et 
sinueuse, jonchée de roches et de racines. 
Transportés par ces pluies saisonnières, 
tow ces détritus font désormais partie du 
décor comme font partie du quotidien, les 
glissements de terrain et l’érosion des ter- 
res arables. 

Sur les versants parfois très abruptes, les 
forêts sont presque entièrement disparues. 

Elles ont fait place aux aménagements 
domiciliaires, aux plantations commercia- 
les de thé et aux cultures vivrières. Ici, la 
moindre parcelle de terrain est exploitée. 
La région compte en effet la plus forte den- 
sité de population de to”t le pays: 147 
habitants au kilomètre carré. 

Les parcelles de terre sont généralement 
très petites; leur superficie ne dépasse 
guère deux hectares. Malgré cela, I’agricul- 
turc demeure la principale activité pour les 
fermiers des environs, à qui elle procure 
moyens de subsistance et revenus. Les 
jours de marché, les femmes et les enfants 
transportent à travers champs, les surplus 
de maïs, de bananes, de patates et de 

manioc jusqu’à la route goudronnée. Là, 
des camions viennent en faire la cueillette 
pour les apporter aux marchés de la 
capitale. 

Dans les vallons des hauts plateaux, le 
bétail broute paresseusement. En divaga- 
tion sur des pâturages comm”na”x, les 
bêtes appartiennent à des petits paysans de 
la région de Kisozi. La majorité des bovins 
sont de race Ankole, reconnue malheureu- 
sement pour leur faible productivité. 

~Auparavant, je laissais mes vaches brou- 
ter des pâturages de mauvaise qualité et 
infestés de parasites. Elles réussissaient un 
vêlage sur deux et la moitié des jeunes 
veaux mourraient avant d’atteindre leur 
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première année. Aujourd‘hui, j’ai compris 
que pour avoir des bêtes en santé, il faut 
une saine alimentation. Je prends mainte- 
nant davantage soin de mon bétail., de 
souligner Janvier, en montrant ses deux 
vaches grasses et belles en train de man- 
ger des enveloppes de maïs et des “bana- 
nes à vim 

Janvier est l’un des huit paysans qui ont 
accepté, en 1984, d’évaluer avec l’Institut 
des sciences agricoles du Burundi (ISABU) 
un nouveau système d’élevage du bétail 
intégré à l’agriculture. L’Institut a fourni 
à Janvier des perches pour construire une 
étable et lui a fourni une vache issue d’un 
croisement des races Ankole et Sahiwal en 
échange d’une de ses vaches Ankole. Ces 
animaux passent plusieurs heures par jour 
à paître dans des pâturages naturels. Le 
reste du temps est passé à l’étable. Cette 
période de stabulation permet entre autres, 
de vérifier l’état de santé des bêtes, de leur 
donner une nourriture riche et complète, 
de nettoyer leur pelage, de le débarrasser 
des tiques, et de récupérer le fumier pour 
amender les terres. 

Cet aspect est important. Le fumier est 
récupéré dans une dépression de terrain 
puis recouvert pour le protéger des pluies. 
On l’accumule ainsi pendant toute une 
année avant de le mélanger au sol végétal. 
II aide alors à la croissance du maïs ou 
d’autres cultures. 

Sur d’étroites parcelles minutieusement 
aménagées, Janvier cultive maintenant son 
propre fourrage, du Seteria splendida 
entre des plantations de manioc et de maïs. 
Le fourrage, disposé en haies sur les bor- 
dures des parcelles, permet également de 
retenir le sol dans les pentes et de combat- 
tre l’érosion. 

Pour alimenter ses bêtes pendant la sai- 
son morte, Janvier asile son surplus four- 
rager dans un trou profond qu’il recouvre 
généreusement de paille et de terre. Quoi- 
que artisanal et d’une simplicité désar- 
mante, ce procédé d’ensilage expérimenté 
par ITnstitut s’avère très efficace et permet 
de conserver le fourrage pendant plus de 
six mois. 

aAméliorer le système d’élevage du 
bétail au Burundi, ce n’est pas un choix, 
c’est une nécessité!., de souligner Mathias 
Bannira, chercheur à l’Institut national des 
sciences du Burundi. Il précise qu’une 
meilleure gestion du bétail ne ferait pas 
qu‘augmenter la production de viande et 
de lait mais favoriserait âussi une meilleure 
utilisation des sols par les cultures vivriè- 
reset freinerait l’érosion des pentes par le 
reboisement de celles-ci. <<Quoique la sta- 
bulation du bétail exige un changement 
radical des mentalités, ce programme con- 
naît déjà un succès inespéré chez les pay- 
sans>x, ajoute Mathias Banzira. 

En effet, il existe aujourd’hui une cin- 
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quantaine de fermes expérimentales 
comme celles de Janvier. La plupart des 
animaux sont en excellente santé et leur 
productivité a considérablement augmenté 
en comparaison du bétail en divagation. La 
vente du lait et des veaux constitue une 
importante source de revenus pour ces éle- 
veurs qui veulent acheter de nouvelles 
vaches. 

Selon Jean Berchmans Berahimo, chef de 
la production animale à I’ISABU, ce pro- 
jet répond à des besoins économiques et 
nutritifs évidents si l’on considère que le 
Burundi importe annuellement plus d’un 
millier de tonnes de lait en poudre et que 
chacun de ses habitants consomme moins 
de cinq kilogrammes de viande et sept 
litres et demi de lait chaque année. 

Cependant, la généralisation de ce 
système d’élevage n’est pas encore acquise. 
Le présent projet ne constitue qu’une étape 
seulement du programme d’intensification 
de l’élevage au Burundi: reste la multipli- 
cation du bétail. 

~Nous sommes submergés de demandes 
de paysans qui, à la lumière des résultats 
obtenus sur les fermes expérimentales, 
veulent acquérir des bêtes sélectionnées. 
Pour satisfaire à la demande, il faudrait que 
Le centre de multiplication produise au 
moins 400 têtes par année, alors que Sa 
capacité actuelle se limite à une centaine. 

Pour généraliser le programme, il fau- 
drait au moins 500 géniteurs en chair et en 
os. Des techniciens de I’ISABU s’apprêtent 
à suivre des cours sur l’insémination arfi- 
ficielle du bétail au Canada. A leur retour, 
ils pourront appliquer ces techniques à la 
reproduction du bétail. 

Les expériences effectuées à ce jour sur 
les races laitières exotiques, en particulier 
les vaches Sahiwal-Ankole ont démontré 
que celles-ci ont une plus grande résistance 
aux maladies et une meilleure adaptabilité 
à leur environnement. 

Les préoccupations de Berahimo ne 
s’arrêtent cependant pas là. Pour lui, I’aug- 
mentation de la production laitière natio- 
nale soustend l’établissement d’une 
politique de commercialisation et de frans- 
formation des produits agro-alimentaires. 
&Iême si Les laiteries actuelles fonction- 
nent en dessous de leur capacité, il faut dès 
maintenant songer à établir un réseau de 
vente sur le marché intérieur. Les 400 mil- 
lions de francs burundais (près de 4 mil- 
lions de dollars canadiens) investis dans 
L’importation des produits laitiers ne 
pourraient-ils pas mieux servir l’industrie 
de transformation?~~ w 


