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ETUDE DE . CAS DE LA REGION DE CAIVJ.KUZO-MOSSO · . . , 

BURUNDI 

Exemples de catégories étendues d'études 
proposées en vuo de l'élaboration d'un 
plan régional "intégré". 

1. AFFAIRES ECONOMIQUES (PLANIFICATION REGIONALE) 

a) Rôle des r~gions de Cankuzo et de Mosso dc"l.ns le développemen.t 

économique national; 

b) Choix de "pôles de croissance" pour le développement de ces 

régions; 

c) Problèmes posés :par le développement de l'infrastructure de ces 

régions; 

2. HABITAT, CONSTRUCTION ET PLANIFICATION 

a) CaractéristiQues de l'aménagement du territoire en matière de 

développement des villages. 

b) Solution en vue de l' a mélioration des conditions d'habitat 

c) Infrastructure urbaine de l a r égion. 

3. ADMINISTRATION PUBLIQUE 

a) Structure et fonctionnement d'ensemble de l' a dministration 

publiQue de la région, a ux différents niveaux de l'Etat; 

1. Le 2ème exposé renfermant une plus ample description des matières 
intéressant la "structure sociale". 

2. Le 3ème exposé contenant une liste de contrôl e analytique (12 pages) 
identifiant l es aspects sociaux des futurs projets cle r epeuplement 
et de peuplement des r égions de Cankuzo et de Mosso qui s'avèreront 
nécessaires dans le contexte aussi bien des activités i mmé diat es 
sur le terra in QUe de la préparation d'un plan régiona l à long 
terme intégré. 
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b) Dans quelle : m~~~~- ~xiste,..,.t-il :o .une machinf)::_gouvernementale et .. 

quel est le personnel diapanible pour faire face aux tâches pro

posées par la Mission PAG 

4. DEVELOPPEblENT SOCIAL 

a) Création planifiée et intégrée rationnellement de services de 

santé, d'enseignement, de logement ••• aux différents échelons 

géographiques; 

b) protection de la famille et de l'enf.ance. 

c) Structures sociales traditionnelles et innovations technologiques; 
'. t 

d) participation de la population locale aux efforts de développement 

. entrepris dans le cadre :des pr,aje.ts J 

e) aspects sociaux du peuplement agricole et de la planification 

régionale. 
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ETUDE DE CAS DE. LA REGI ON DE CANKUZO-MOSSO, 

:BURUNDI . 

Objet de l'étude : "Structure sociale" 

1. Structure socia le des régions de peuplement. Solution à apporter à 

1' intégration des nouvelles colonies aux populations· déjà établies, 

c'est à dire intégration des Ruandais et des :Barun.dis dans la ré

gion de CANKUZO, et des :Barundis et des :Bamosso dans la région de 

Mosso .. 

2. Structure sociale traditionnelle faisant obstacle au changement 

technologique c'est à dire 

a) adaptation des nomades Ruanda is à la culture; 

b) adaptation des nomades Ruandais à l'élevage rationnel du bétail; 

c) possibilité d'introduire de nouvelles techniques agricoles et de 

nouveaux instruments aratoires; 

d)ldivision traditionnelle des travaux agricoles entre l es hommes 

et. 1es femmes, obstacle à 1' accroissement de la production. 

e) Répercussion du régime fonci er traditionnel sur les changements 

technologiques propos és. 

3. Eléments moteurs et stimulants pour le travail notamment en ce qui 

concerne la population mâle. 

4. Relations sociales traditionnelles, en particulier d.::,ns le cadre de 

la famille et leur incidence sur les habitudes de consommation. In

sister sur l es déficiences a limentaires qui n e · peuvent s'expliquer 

et sur le fait que certa ins produits alimentaires abondants ne 

sont pa s consommés, et indiquer l es mal a dies QUi en r ésultent. 

5. Possibilité . de créer de nouveaux .fi!'OUpes fonctionnels comllle les 

coop~rB: tives, les s ervices de commercialisation et l es conseiJs de 

village. 
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ETUDE DE C.A$ . REG.lON:-.J)E C.ANKUZO-MOSSO, BURUNDI · 

Cadre analytique devant servir à définir les données nécessaires, 

en ce qui concerne l es aspects sociaux du peuplement agricole et de la 

planification d'une région. 

Afin de définir plus clairement "les aspects sociaux" en fonction du 

peuplement agricole et des transferts dans le Cankuzo et le Mosso, les 

pages suivantes ont été divisés en quatre colories : · ·· · 

a) , la première colonne indique les étapes du processus de peuplement, 

sa planification, la prépara ti on sur le terrai:r',l, .:;1 'e,x.éc).ltion et 

la suite à donner. 

b) la deuxième colonne indique les différentes alternatives relatives 

aux problèmes devant être résolus à chaque stade plus particuliè

rement en ce qui concerne l es problèmes revêtant une grande im

portance pour l a structure sociale du peuplement futur. 

c) la troisième colo~ indique les activités sur le terrain, dans la 

région d'origine des populations qui viendront s'installer dans 

zone de peuplement 

d) la quatrième colonne s'efforce d'indiquer l'aide que peuvent 

apporter à chaque stade les spécia listes de l'action sociale, 

soit dans le domaine de la planification générale du peuplement 

et sa mise en oeuvre (colonn~ b), soit dans celui des activités 

sur le terrain (colonne c). 

Les indications figurant dans chaque colonne ont uniquement pour but 

d'inciter à de plus amples réflexions, et à des améliorations, et ne 

constituent certes pas une classification rigide de la totalité des com

posants ou des stades d'un projet de peuplement agricole • 

. ; ... 

• 
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Seules les 2ème et 4ème colonnes relèvent directement de l' étude 

des "aspects sociaux" indispensables au projet. La 1ère et la 3ème 

colonne ne font qu'indiquer l e cadre général des t â ches à exécuter, l es 

solutions éventuelles et l es activités sur le t erra in dans l e cont ext e 

d'un projet de peuplement. Ce sont là les éléments a uxquels s e r a tta .::hent 

les aspects sociaux. 

On a établi une distinction (aux fins de préssntation uniquement) 

entre les deux aspects principaux de tout proj et de peuplement agricol e : 

A) les problèmes nés à la préparation de la région ou s'effectuera 18 

peuplement et à l'instrastructure et 

B) les problèmes relatifs au placement et à l'installation de~

la ti ons ainsi -'i~ ~à -l 1·organisa ti on de leur vie économique, sociale 

culturelle on tant qu'individus et membres de l a co ~:.:~:~·n~xté . 



1 

Stad~ de Pr~parati on -

es 
ela-
ti ons 

1 - Exploitaticn ~ 
informations l' 

tifs aux condj 
phyPiques de J 
ré g:..0n qui doj 
être peu)lée 

a 
t 

es -
2 - Class.1.ficatiorl 

préliminüre d 
terrains à US< 
a:gr:-;()'le afin 
détermin3r let 
utilisation O} 

ge 
de 
,r 
ti-

male . 

PARTIE A. -

2 

Alternation ·en ce qui concerne . . 

a- Destination des terrains ; 
type d'agriculture. Dimen-
sion et répartition des ex-
ploitations. Décision en vue 
d'autoriser ou d'interdire 
llilS cultures itinérantes. 

LA TERRE 

.3 

Activités annexes sur 

le terrain 

Equipes chargées de 
l'enquête 

Equipes chargées 
des études pédologiques 

--------- ------ ------ -
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4 

Contribution de l'action sociale 

à ce stade 

Enquêtes sociales sur les "as-
pects humains" de l'importance 
de l'exploitations agricoles , 
des façons culturales du régime 
foncier, de la division du tra-
v ail entre les hommes et les 
femmes, etc .• , .. 



1 

Stade de Préparation 

3 - Disponibilitéa en 
eau potaèle: déter
mination des empla
cements où l'eau po
table est/ou peut 
@tre disponible 

4 - Parasites et mala
dies courantes-pir 
exemple la malaria 

2 3 

A~ternation en ce qui concerne : Activités annexes sur 
le terrain 

b-Détermination de la superfi
cie des ex:loitations fores
vlères, ;rotection du bétail 
contre ~e vent et le soleil 

o-Dire~tives relatives à l'ex
ploi~ation de la terre. Me
sJres de protection etc. 

Schéma d 1 e1semble de la 
col;nle : de peuplement J 
nombre et répartition du 
bétail et 1 ou des animaux 
~e trait. 

-Quelkes sent les sous
régions nE convenant pas 
5ventuollement au peuple
ment i~~diat. 

Groupes d 1 enqu@te 

Equipes médicales 
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Contribution de l'action social e 
à ce stade 

• 
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Sta de de Préparation 

II Assèchement des 
marais et défrichage 
des régions 

2 

Al ter~atiotk · en ce qui concerne : 

Dans quelle mesure, ces tra
vaux doivent être réalisés par 
un organisme central doté d'une 
import~nte infrastructure, ou 
par deb colons eux mêmes em
ployant des instruments simples 
potr le trava il à la main, 

3 

Activités annexes sur 
le terrain 
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Contribution de l'action 
sociale à ce stade 

- C'est-à-dire dans les -Possibilité d'utiliser 
zones basées, défri- , ·une partie des futurs 
chage de la terre ain- p;· colons a dans ce oaa ; 
si que le séchage, l'en- , censtruction de loappents 
treposage du bois d'oeu- .provisoires et cont~le 
vre et par exemple dans de l'entretien assurée 
les marais creusement de éventuellement. 
canaux. 

•· 
' 



III-Dispositions d étaill ées 

en vue de préparer l e 
terrain pour l'arrivée 
des colons. Ces disposi
tions peuvent englober l es 
principaux domaines sui
v ants : 

A. Infrastructure 

1 

~ . Le travail à la main. 
l 
t - Détermination de l a 

portée et d~ l'imp or
tance de ces disposi
tions. 

- par exemple aménage
ment des routes, des 
voies fluvial es, des 
travaux de génie agri
cole par un service 
du gouvernement cen
tral ou par des en
trepreneurs ••• 

Décision relative à la 
structure de la colonie 
de peuplement-1) type 
d'exploit~tion agricole 
et de fermes-2)Agglomé
ration ou Dispersion des 
habitatior.s-3)Localisa
tion des villages ou des 

1 

! 

• 
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Constructi0n de routes, 
de voies fluvialas ct 
travaux de génie agri
cole. 

; 
i p~r les propres chefs des 
1 colvns. 

par exempl e moyens particu
liers pour transmettre l es 
informations r elatives aux 
futurs colons aux responsa
bles de la planification. 

par exemple : 
possibilité d'utiliser au 
moins une partie des futurs 
colons. Dans ca cas, cons
truction d e logements et 
entretien ; contrôle assuré, 
si possible, par les propres 
chefs des col ons. 

par exemple : 
(a) Coopération étroite avec 
les représentants des futurs 
colons. 

(b) Etudes sociales relatl ... . 
ves aux r épercussions socia~ , 
l e s d'un peuplement dispersé' 
linéaire ou compact. centres de service. 1 

+---------------------------------~------------------------------~·~------------------~---------4--------------------------------- : 
Décision relative au 1 

nombre de fermes et 
d'habitations à cons
truire avant l'arrivée 
d es colons et au nombre 
correspondant qui sera 
construit par les colons 
eux-mêmes. 

• 

• 



B. Organisation de la 
production économique 

c. Services publics et 
privés de base. 

·\ · -Décision relative à 
l'installation des colons 
(en groupes ou interdé
pendants) dans des ex
ploitations agricoles 
indépendantes, des coc
pératives, ou collecti
ves ; mise en commun de 
l'outillage, organisation 
de l'achat et d e la vente 
des matériaux et des pro-
duits. 

-Décision générale préa
lable des cultures et du 
type d'équipement à uti
liser 

construction d'écoles, de 
services hospitaliers, de 
bureaux de poste et de té
légraphes, bureaux d'état 
civil ; électricité. Ali
mentation en eau. Bâti
ments pour les services 
de vulgarisation. 
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par exemple : 
moyens spécifiques pour 
transmettre aux responsables 
de la planification les in
formations relatives aux tra
ditions et aux attitudes des 
futurs colons. 

par exemple : 
moyens spécifiques de trans
mettre tux respocsatles de 
la planification les infor
mations relatives aux tradi
tions et aux attitudes des 
futurs colons. 

par exemple : possibilité 
de faire appel au moins à 
une partie des futurs colons 
en tant que groupe 11d 1 avant
garde" pour les travaux de 
construction. 

•' 
• 

. l 
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PARTIE B - LA POPULATION 
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Note La partie B a été divisée en trois secteurs, correspondant cha-

·cune à un des trois principaux stades du peuplement agricole où les 

populations . sont le plus diroctement concernaes. 

1er stade. La préparation qui consiste notamment à choisir les colons, 

à déterminer dans quelle mesure ils sont besoin d' u~1e formation supplé

mentaire, à :prévoir tout d'abord le transfert d0s :popuLJ.tions •::J t enfin 

à effectuer le transfert proprement dit. 

II ème stade. L'installation, notamment les dispositions cm mrrtière d' ac

cueil, de réparti tien des terres, de construction ou d 1 e.chevement des 

exploitations agricoles, d'organisation des serYices de bas é~ et do vulGa

risation. 

IIIème stade. Prolongements et Développement? stads intervenant après 

un développement relativement satisfaisant des fermes individuelles, 

et lorsque les efforts se concentrent sur le développement ultérieur 

et l'intégration de l'ensemble de la colonie. 
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Stade de préparation Alternatives, par exemple 

1) Choix de la colonie de peu- 1) Quelle or1g1ne ? 
plement. -des zones proches de la reg1on 

de peuplement ? ou d'ailleurs ? 

2) Critères de sélection 
a) nationalité ou groupe 

ethnique 
b) âge 
c) fait de ne pas pusséder 

de terres 
d) Etat de santé 
e) Situation de famille 
f) Nombre d'enfants 
g) Expérience en matière 

d'agriculture 
h) Moralité 
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3 
Activités connexes sur le 
terrain 

. .. 
• 

• 

4 
Construction de TI .~otion 
sociale à ce stade 
par exemple 

Respect dee critères 
affectant l'ensemble 
de la structure ~ociale 

a) structure démc 
que 

b) cohésion sqci 
c) Exïsterice d'ani 

teurs parmi les 
colons 

Etudes sociales sur la 
meilleure méthode de 
sélection des colons. 

·,;· 

., 
• 
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1 \ 

' \ 1 ) S ~ l 3 ct5 . ~n d8S celons (suite) 

2) D<?t3rminer l 1 ét6ndue et l a 
portée des mesures générales 
conce::..üant l es J:Opulations 
ncurelloment ins tallées, 
pa~ exemple leur f orma tion. 

3) 

4) 

Qui est chargé de la 
sélection 
Modalités de la sélection 

Mesures particulières 
à prendre 
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Constitution des dossiers 
(~ans la zone de recrute
ment) par un organisme 
du sélecteur 

• 

.: 

Par exem) le les a-
gents locaux peuvent 
pe. rticipe:r à l a cons
titution des Jossiers 
et Farallèlemen t iden
tifiés l es Rnima
teurs ainsi que l e s 
éventuels inadaptés. 
Ils peuvent égale
ment formuler des 
avis sur le niveau 
des compétences de s 
futurs colons a t en 
conséquence les be
s oins correspondants. 

Par exemple : les so
ciologues peuvent 
transmettre aux res
ponsables de 1~ pla
nification des in
forma tions rela tives 
a ux futurs colons 
sur la ba se d'une 
enquête soci~le. 

• 



1 
s~~~e of r-eparation 

3) Integrating the set
~lfment tnto the 
eco~o~~u and so~ial 
life of the cLuntry 
( continued) 

2 
Alternative choices as regards 

e .g • 

admission of outside 
population, e .g. for "\he 
establishment of ancil
lary and secondary 
indus "tries) 

3) Administrative integration 
of settlement in the 
administration of wider 
areas (district, province, 
nation). 

3 
Rel c:.. ted .~::.ctivity 

in the field e.g. 

·IDEP/ET/CS,k122-17 ., 
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Contrlbutio~ ., social 
a~tion at thi's stage e .g. 



3) Formation préalable avant 
le transfert des po~~ations 

Programme de formation (agriculture, 
hygiène, enseignement ménager) 

... 
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Formation préalable 
(agriculture, hygiè
ne, enseignement mé
nager, dans la zone 
où s'ef fectue le re
crutement. 

1 
J 
1 

Par ex3mple : Asl 
pects sociaux dJ 
processus de for~ 
mation ; identi
fication plus · 
poussée des 
éventuels ani
m~teurs et des 
iDa4apt&s au 
cours de la pé
riode de forma
tion. 
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)organisa tion des ser
vices do base . 

. ·) li'orm.s. ti on 

-RÉpartition dos tâches 
ertre l e~ hommes , les femmes 
et l es enfants au cours de la 
p~riode de tr~n3 ition 

-Etendue et importance 1: des importa tions de 
bi ens de cons ommation, 
de ma t éri el agricole 
e t d'outillage dans l a 
région. 

2) De s services bancaires et 
financiers 

3) De l a vulgarisa tion agricole 

4) Des dispositions en ma tière 
de commercialisation 

Hommes, Femmes~ 

Ainés des enfants 
occupés aux: travaux: 
d'installation 
(construction ~ 
clôtures, etc). 

Mise en va leur des 
exploitations agri
coles individuelles 
en vue d'obtenir une 
production rentable 
sur le plan économi
que. 

-Décision r e l a tive à l a forma- Forma tion de nou-
tion de certains agricult eurs vea ux: agricult eurs 
dan s dt:s "fer mes-pilotes ", et 
à l a formation dos o.utres agri
culteurs dans d'autres exrlloi ta 
tions nouvell ement créées en J 
tant qu'"apprentis". 

/2122-17 

Sélection dos chefs par 
exempl~ : na turel s r es
ponsables do l a réparti
tion des t âch:;,s ; élabo
r a tion d'~~e forme provi
aoire d 1 orgc:ni sa ti on l'e
présentat ive des colons 
(voir A.II colonne 4.). 

Par exemple : activités socia
les do nature à f a ciliter l a 
création de coopérntives. 

Par exemple : document a tion 
sociologique de base rela ti
ve à l a forma tion de nouveaux: 
colons. 

• 



Le sta de "Installa. tion:rpeut ~tre considéré comme ét a nt 

terminé qv~nd les exploita ti ons agricol es individuell es ont atte~n 

un niveau de développement leur permettant d'assurer l a pubsi~~a~= 

!~ des colons trava il lant d.:ms l es exploitat ions agricol ~f' a:i-r.,-.-
.: si que de l eurs f amill e s. Ce stade conduit pr ogress ivement au 

IIIème s t a de : PROLONGEMF"NT Er :OEVELOPPEr::lENT~ dans l equel les a c-· 

tivit és son t éonsenties ~ 

a ) sur l e développement ultéri eur de chaque explo it2.t icn 

agr icol e individuell e 

b) sur le dév eloppement e t l'in t égr a tion de J' ens~mble ~~ 

l a coloni e et 

c) 1 ' appli c c_-"tion des mesures destinées à s timule r l 1 inté

gra tjon de 1 <1 nouvelle colonie dans l a vie économique 

e t soc i a l e de ~psembl~_régioE_~l· 

/ 
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! !Activités connexes sur le !Contribution de l'action 
Stade de pré r•aration Alternative par exemple ! r ! ! terrain par exemple ! sociale à ce stade 
,----------------------------~----------------------------- ---------------------------~--------------------------

!3) Intégration de la colonie! Déterminer .. si le groupe 1 
! dans la vie économi~ue et! doit être~ maintenu comme 

1J sociale du pays. tel (par exemple, si l'ad- . ! 
1 mission d'étrangers au sein! 

! 
t 
t 
l 

de la colonie est souhaita-! 
1 ble). 

i2) Détermin~r les relations 
avec le reste de la popu
lation de l'ensemble ré-

! 
! 3) 

gional (l'intégration 
totale semble être la 
meilleure solution, en 
prévoyant l'admission de 
plus en plus libre de la 
population étrangère, par 

1 
exemple en vue de l'implani 
tatien d'industrie s annexe~ 
et secondaires. · 

! 
Intégration administrative! 
de la colonie de peuple- ! 
ment dans l'administration! 
d'ensemble plus larges ! 
(district, province, nation) 

1 

E tude et action sociales 

.. -·.: 


