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Introduction
L’API remplit sa mission avec les moyens qui lui sont donnés toutefois, son environnement ne cesse
d’être en mutation et les contraintes économiques s’accentuent face aux attentes diverses des
entrepreneurs que sont les Investisseurs et Exportateurs locaux ou internationaux.
Il était donc opportun de revoir les structures, ressources et processus afin de vérifier si des ajustements
étaient nécessaires. Pour ce faire, un audit de l’image externe et organisationnel a été réalisé, de même
qu’une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Puis, il a été analysé ce que devrait et
pourrait être l’API en 2022, en pensant autant aux besoins multiformes des Investisseurs et Exportateurs,
aux attentes des Partenaires qu’à l’évolution des relations établies, l’évolution de l’Economie, des
technologies et de la société burundaise.
La démarche s’inscrit dans une volonté de combler les faiblesses, saisir les opportunités, utiliser et
maintenir les forces, tout en atténuant les risques. Cette analyse a permis d’identifier les changements
requis pour permettre à l’API de continuer à remplir sa mission avec l’excellence requise. Ce plan
stratégique 2017-2022 présente les nouvelles orientations choisies. Un Plan d’actions détaillé en illustre
les axes privilégiés.
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L’Agence de Promotion des Investissements
L’API étant placée sous la tutelle administrative du Ministère ayant la Planification du Développement
Economique dans ses attributions, celui-ci a une mission générale de surveillance et peut demander
toutes justifications et tous renseignements sur les activités et les comptes de l’API. L’Agence est
administrée par les organes suivants 1 : Un Conseil d’Administration et une Direction.
L’API a pour mission principale d’assister le Gouvernement du Burundi dans la conception et la mise en
œuvre de la politique définie dans les domaines de la promotion de l’investissement et des exportations.
Outre la promotion des investissements et des exportations, les missions générales assignées à l’API par
le Gouvernement Burundais sont l’appui et l’assistance aux Investisseurs & aux Exportateurs, la
facilitation de leurs démarches et formalités conformément à la Loi, l’interpellation des administrations sur
la non ou mauvaise application des lois et réglementation en vigueur et le pilotage des réformes visant à
améliorer le climat des affaires.
L’Agence compte 47 Agents et ne dispose pas d’antennes locales ni de représentations régionales, en
Europe, Asie ou aux Etats-Unis. Son budget annuel de fonctionnement est de 1 195 182 753 Francs
burundais.
Graphique 1: Répartition des frais de fonctionnement 2016 (en BIF)
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Ce graphique ne comprend pas les traitements, prime, salaires des Agents de l’API (892 383 312 BIF74,66% du budget total) ni le budget de l’équipement (14 372 087 BIF- 1.20% du budget total).

1

Décret n°100/177 du 19 octobre 2009, article 6.
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Bilan des activités 2015

En 2015, dans le cadre de la promotion des investissements et la communication des outils
d’information et de promotion ont été réalisés : Un Manuel d’information pour les créateurs d’entreprises
au Burundi ; une Maquette de la Base de Données d’Informations Economiques ; un nouveau site
internet, un Guide des Investisseurs, une Etude de préfaisabilité du projet de construction des logements
urbains dans la ville de Bujumbura, une Etude de préfaisabilité du projet de transport urbain des
personnes dans la ville de Bujumbura, un panneau publicitaire à l’aéroport et la diffusion de DVD ainsi
qu’un Catalogue des entreprises certifiées.
Dans le cadre de la Promotion des exportations ont été élaborés : Un Guide de l’exportateur ; un
Dépliant de promotion des exportations et un Plan d’action pour le développement du secteur artisanal
au Burundi. 2015 au niveau régional a vu une participation au mécanisme de suivi des barrières non
tarifaires, la signature d’un memorandum d’entente Traidlinks et Trademark East Africa et l’organisation
et/ou la participation à des foires et expositions.
Dans le cadre du processus de Doing Business par le biais de son Service chargé des Réformes et du
Développement du Capital Humain, l’API participe à l’amélioration du climat des affaires au Burundi en
proposant des réformes légales et institutionnelles.
En 2015, le Guichet Unique a enregistré 1529 entreprises correspondant à 13 116 emplois projetés et
à 64 milliards de BIF (montant du capital déclaré).
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Mission - Valeurs –Vision
Mission

Vision

Promouvoir les investissements et exportations
pour une croissance économique soutenue et
créatrice d’emplois.

Etre l’Institution clé des Investissements et des
Exportations pour participer à la dynamisation
de l’Economie burundaise.

Valeurs
Culture de l’excellence
La qualité de la prestation est le moteur du Service fourni dans tous les processus associés aux
relations avec le Client et les Partenaires.
Orientation Client
Toute l’expertise déployée vise à satisfaire les besoins du Client afin qu’il bénéficie d’une expérience
positive à toutes les étapes de son projet.
Capacité d’adaptation
Face à un environnement en mutation, le personnel de l’API possède les outils pour s’adapter
rapidement aux changements et suivre efficacement les Investisseurs et Exportateurs dans la réussite
de leurs projets.
Esprit d’équipe
Solidaires dans les succès comme dans les difficultés. Les agents de l’API sont animés par un esprit
d’équipe qui suscite l’initiative et la collaboration autant dans leurs relations internes qu’avec le client
et le partenaire.
Force de proposition
S‘impliquer dans la recherche d’une solution réaliste. Avoir l’initiative de présenter les solutions
institutionnelle, réglementaire ou législative pour améliorer le cadre des affaires.
Trois axes stratégiques sont privilégiés pour remplir la mission de l’API

Axe 1 :

Leadership
dans le
développement
économique du
Burundi

Axe 2 : Le
Client au
cœur des
priorités

Axe 3 : Faire de l’API
une organisation
durable
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1 Les Axes Stratégiques
Axe 1 : Leadership dans le développement économique du Burundi
Dans un contexte mondial et régional difficile et concurrentiel, l’API doit poursuivre son soutien aux
grandes stratégies promues par le Gouvernement tout en appuyant et encourageant la création de
nouvelles entreprises innovantes. L’API doit contribuer plus fortement à l’éclosion et à la réalisation de
projets porteurs pour l’économie du Burundi. Les efforts de l‘API seront déployés selon les quatre objectifs
suivants :
Objectif 1. Appui au Gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie de
développement économique
Afin d’être l’acteur incontournable du Gouvernement en la matière, l’API se doit de consolider son
ancrage institutionnel et devenir une Institution rattachée directement à la Présidence afin d’être le pivot
de la politique d’investissement du pays. A l’exemple de ses voisins régionaux qui ont en tiré profit, cela
lui permettra d’avoir un pouvoir de conseil et d’initiation de la promotion de l’investissement ou des
exportations dans un secteur donné. L’API exercera ainsi pleinement, l’une de ses missions
statutaires d’interpellation des Administrations en cas non application ou de mauvaise application de
toute Loi ou réglementation en rapport avec la promotion des investissements et des exportations. De
plus, l’Agence se dénommera désormais l’Agence de promotion des Investissements et des
Exportations.
Devenir Chef d’orchestre l’amènera à nouer des alliances stratégiques avec les autres acteurs publics et
privés impliqués dans la politique commerciale du pays et à mettre à profit le réseau diplomatique
burundais. L’API deviendra ainsi le catalyseur des opportunités d’investissements en informant
notamment sur les appels d’offres lancés par l’Etat.
Objectif 2. Attraction des Investissements
Les opportunités offertes par les accords commerciaux internationaux et régionaux doivent être utilisées
pour conforter la promotion des investissements mise en œuvre par l’API. Ces accords doivent permettre
aux entreprises burundaises d’investir pour conquérir de nouveaux marchés ou à des entreprises
étrangères d’étendre leur rayon d’action régional ou international en investissant au Burundi.
A cet effet, la prospection d’investissements ciblés et le partage d’expertises sectorielles en
partenariat avec des Organisations intermédiaires du secteur privé doivent être privilégiés. L’élaboration
d’une stratégie globale qui se déclinera par la mise en commun d’initiatives, de ressources et d’efforts
permettra à l’API de tirer profit de la mutualisation des forces burundaises. Identifier et attirer des
Investisseurs existants ou potentiels en ayant comme priorité les investissements d’intérêt
stratégique dans les infrastructures, les exportations non-traditionnelles et les régions plus défavorisées.
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Objectif 3. Favoriser les exportations
Déterminer les secteurs prioritaires, élaborer les stratégies par secteur puis les stratégies nationales
d'exportation préparées avec les acteurs issus des secteurs public et privé dans un processus participatif
et interactif permettront à l’API d’être au cœur d’un partenariat renouvelé et renforcé en faveur des
exportations. L’API se doit d‘appuyer la compétitivité des exportateurs en coordonnant les actions au
sein du réseau national des ministères, entreprises, associations, universités et autres organisations
susceptibles d'améliorer le contexte et les services liés au commerce.
Pour remédier aux problèmes posés par l’éloignement des marchés régionaux et internationaux et le
manque d’infrastructures en matière de connectivité, l’API devra assurer la synergie des initiatives
conjointes en faveur des infrastructures de transport au niveau régional permettant l’exportation des
produits et services burundais.
L’API devra favoriser la diversification et la création de valeur ajoutée en aidant les entreprises à
participer activement aux chaînes de valeur régionales et internationales et en soutenant les efforts
en matière de normalisation. Cette amélioration de l’environnement des affaires des entreprises
burundaises s’ajoutera aux occasions de commerce accrues qui découleront des accords commerciaux
internationaux.
Objectif 4. Valoriser l’offre de services
Afin de jouer un rôle encore plus actif dans la concrétisation de projets de développement économique,
il importe que les Agents de l’API soient beaucoup plus présents auprès des dirigeants d’entreprises.
L’API devra déployer des efforts plus importants en matière de démarchage, de montage de projets et
d’intelligence d’affaires.
Afin de demeurer pertinente et exercer son rôle de catalyseur de développement économique, l’API devra
appuyer et mettre en œuvre des initiatives visant à promouvoir l’investissement telles que les crédits à
l’exportation, les outils de gestion des risques, le cofinancement, le capital-risque et autres instruments
de prêt, services d’aide aux entreprises et études de faisabilité. Ces nouvelles offres pourront être
développées en partenariat avec des Institutions financières privées, publiques, régionales ou
nationales.

Axe 2 : Le Client au cœur des priorités
Afin de clarifier son rôle et offrir des services et processus adaptés aux besoins du Client, l’API reverra
sa structure de fonctionnement et améliorera son expertise dans les domaines clés. L’API adoptera une
approche où la valeur ajoutée pour le Client sera au cœur de ses activités.
Objectif 1. Orienter les services pour la satisfaction du Client
Dans le souci de répondre aux attentes exprimées par le Client, l’API améliorera sa réactivité et son
efficacité dans ses process tout en étant plus présente auprès du Client. Ce virage se traduira également
par une relation plus étroite entre l’API et les entreprises et ses partenaires. Dans une Charte du Client,
l’API fera connaître ses engagements ainsi que les comportements attendus des Agents de l’API. L’API
effectuera un suivi constant de la satisfaction du Client.
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Mieux servir la clientèle passe également par une révision des processus qui s’inspire des meilleures
pratiques du marché. A cet effet, l’API révisera sa structure interne, l’organisation du travail, les rôles,
les responsabilités et les tâches afin de rendre chaque Service plus efficace. L’API redéfinira ses paliers
d’autorisation, visant une responsabilisation et une implication accrues de ses Chefs de service. Enfin,
un effort sera consacré à la publication de manuels de procédures pour l’amélioration de la satisfaction
du Client.
Objectif 2. Utiliser des processus adaptés
L’instauration de ces changements ne sera pas possible sans revoir les outils de travail. Mieux servir
le Client implique également l’amélioration des outils technologiques utilisés. Dans cet objectif, l’API
amorcera un tournant technologique qui ambitionnera la modernisation des outils et processus
utilisés. La performance organisationnelle et la rigueur seront utilisées aux fins de mieux servir le Client
et améliorer l’image de marque de l’API.

Axe 3 : Faire de l’API une organisation durable
Objectif 1. Développement et gestion des ressources humaines
La gestion des ressources humaines devra être harmonisée avec les missions de l’API. Le profil
d’expertise des ressources internes sera évalué, bonifié et les façons de faire ajustées. En veillant à
fournir des formations adaptées aux besoins de ses ressources, tout en préconisant les formations
issues de ses nouvelles orientations stratégiques, l’API pourra assurer la pérennité de l’expertise de ses
ressources. L’API veillera à la planification de ses ressources par un suivi rigoureux des mouvements
du personnel et procédera à des recrutements stratégiques.
Objectif 2. Se doter des ressources appropriées
L’API devra s’appuyer sur les efforts déployés par les Institutions financières et Institutions de
développement multilatérales, régionales et bilatérales en vue d’accroître la mobilisation de ressources
financières et techniques pour le développement et le renforcement des capacités de sa structure
conformément à ses priorités stratégiques.
Objectif 3. Accroitre la rentabilité des activités de l’API
Si la mission de l’API est de contribuer au développement économique du Burundi, l’API devra également
s’orienter vers l’amélioration de sa gestion économique. Couvrir directement certains frais de
fonctionnement, accroître les recettes potentielles et dégager un rendement minimal sur des fonds qui
lui seraient propres lui apporteront une plus grande autonomie financière et la possibilité de diversifier
ses ressources budgétaires.
En augmentant sa visibilité, son efficacité et sa notoriété, l’API pourra mieux témoigner de sa
contribution dans le développement économique durable du Burundi. Engagée dans la Stratégie
gouvernementale Vision 2025, l’API entend promouvoir des pratiques managériales responsables
auprès des entreprises et des Investisseurs au Burundi.
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Bonne gouvernance à tous les niveaux, la mise en œuvre réussie du présent Plan stratégique
appelle impérativement des mécanismes de suivi et de surveillance. Un comité de suivi comprenant des
représentants de la Présidence / Ministère de tutelle, de ses partenaires régionaux et internationaux ainsi
que du Conseil d’administration et de la Direction, pourra être mis en place afin d’examiner sur une base
semestrielle la mise en œuvre du présent Plan stratégique.
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2 Plan d’actions

CT : Court terme - entre 1 et 2 ans
MT : Moyen terme - entre 2 et 3 ans
LT : Long terme – entre 4 et 5 ans
CA : Conseil d’Administration
SAF : Service Administratif et Financier
SPIC : Service de la Promotion des Investissements et de la Communication
SPE : Service de la Promotion des Exportations
SAAI : Service d’Appui et d’Assistance aux Investisseurs
SRDCH : Service Réformes et du Développement du Capital Humain
GU : Guichet Unique
CS : Chef de service
CC : Chef de Cellules
CA : Cadre d’Appui
AC : Agent de Collaboration
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Axe stratégique

Objectif

Action

1.1.1. Proposer le rattachement de l’API à la Présidence
1.1.2. Compléter la dénomination de l’API en ajoutant le terme

1 Leadership
dans le
développement
économique du
Burundi

‘& des Exportations’
1.1.3. Ouvrir des Antennes Régionales de l’API

1.1.4. Relancer la plate-forme des Points focaux
1.1.5.
1.1 Appui au
Gouvernement
dans la mise en
œuvre de sa
stratégie de
développement
économique

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.

institutionnels et privés pour collaboration,
transmission de données et informations
Etablir des partenariats stratégiques avec les
organisations impliquées dans la promotion des
investissements du Burundi et principalement celles
représentant le Secteur privé
Plaidoyer pour l’harmonisation du cadre législatif
national face aux engagements régionaux et
internationaux -Investissement, normes sociales,
fiscalité-concurrence, etc. Et la cohérence législative
nationale (Code du Commerce, Code des
Investissements, etc.)
Proposer la création de postes d’expansion
économique à travers le réseau diplomatique
Faire des propositions pour l’amélioration de la
stratégie globale du Gouvernement

1.1.9. Faire modifier le Décret n°100/177 du 19 octobre 2009

portant Création et Organisation de l’API afin de refléter
les nouvelles missions et les modifications
organisationnelles
1.2.1. Recenser les domaines prioritaires d’investissement au
Burundi
1.2 Attraction des
Investissements
étrangers
1.2.2. Identifier et prospecter des investisseurs étrangers

internationaux notamment en collaboration avec les
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Indicateur de suivi

Décret de rattachement à la
Présidence publié
Décret modifié et notes de
Service rectificatives
Nombre d’antennes Régionales
de l’API ouvertes
Nombre
d’ateliers
tenus,
compte-rendu
Nombre de memorandum
signés et compte-rendu de
réunions/séminaires effectués
Promulgation du Code des
investissements, notes relatives
à
la
transposition
des
engagements régionaux au
niveau national et législations
harmonisées.
Nombre
de
missions
économiques créées
Nombre
de
rapports/études/notes
de
plaidoyer
soumis
au
Gouvernement par an
Décret modifié et notes de
Service rectificatives
5 opportunités
d’investissements par secteurs
prioritaires sont identifiées fin
2017, 5 études sur
l’identification d’opportunités
d’investissements sont publiées
jusqu’en 2020
Listing d’investisseurs étrangers
par secteur prioritaires : 50

Echéance

Service
responsable

CT

CA & Direction

x

CA & Direction

x

Direction

MT

LT

x

x

Direction &
SRDCH

x

Direction &
Services
impliqués

x

x

x

Direction & tous
les Services
impliqués

x

x

x

CA & Direction

x

x

x

Tous les Services
impliqués

x

x

x

CA & Direction

x

SPIC

x

x

x

SPIC

x

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

missions diplomatiques et les organisations
intermédiaires du secteur privé burundais

1.2.3. Contractualiser un Cabinet pour la promotion de la

Marque Burundi, des actions de ciblage et de promotion
des investissements

1.2.4. Elaborer et faire intégrer une page ‘Investir au Burundi’

dans tous les sites web des représentations
diplomatiques du Burundi.

1.2.5. Identifier et prospecter des investisseurs régionaux

notamment en collaboration avec les missions
diplomatiques, les instances régionales (AEC,
COMESA) et les organisations intermédiaires du
secteur privé burundais

1.2.6. Identifier et prospecter des investisseurs locaux

notamment en collaboration avec les organisations
intermédiaires du secteur privé burundais).

1.2.7. Identifier

et prospecter des sociétés pour le
réinvestissement

1.2.8. Inciter les investissements de la diaspora à travers des

activités ciblées

ITCC Ltd | Plan Stratégique & Plan d’actions

Indicateur de suivi

investisseurs listés fin 2017,
mise à jour annuelle – au moins
25 investisseurs listés sont
contactés
et
démarchés
annuellement
Listing d’investisseurs étrangers
par secteur prioritaires : 50
investisseurs listés fin 2017,
mise à jour annuelle – au moins
40 investisseurs listés sont
contactés
et
démarchés
annuellement
Tous les sites web des
représentations diplomatiques
du Burundi sont dotés de cette
page six mois après son
élaboration
Listing d’investisseurs étrangers
par secteur prioritaires : 30
investisseurs listés fin 2017,
mise à jour annuelle – au moins
15 investisseurs listés sont
contactés
et
démarchés
annuellement
Listing d’investisseurs locaux
par secteur prioritaires : 20
investisseurs listés fin 2017,
mise à jour annuelle – au moins
10 investisseurs listés sont
contactés
et
démarchés
annuellement
5 entreprises existantes sont
intéressées à réinvestir dans
des projets présentés
Nombre de rencontres/réunions
organisées, invitations à des
membres de la diaspora lors de
foires
et
manifestations

Service
responsable

Echéance
CT

MT

SPIC

x

SPIC

x

LT

SPIC

x

x

x

SPIC, SAAI, GU

x

x

x

SPIC, SAAI, GU

x

x

x

x

x

Direction & SPIC
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Axe stratégique

Objectif

Action

Indicateur de suivi

1.2.9. Attirer la participation du secteur privé (national &

international) dans la délégation de service public pour
le développement des infrastructures
1.2.10.Effectuer les plaidoyers nécessaires afin que soit
délégué à l’API la publication des appels d’offres relatifs
aux PPP
1.2.11.Identifier/organiser les foires, salons et mission
pertinents pour les investisseurs et faciliter la promotion
de la Marque Burundi à ces manifestations
1.2.12.Rédiger un Guide de l’Investisseur

Mettre à jour les pages du site i-Invest fourni par la
CNUCED
1.2.14.Appuyer et suivre les investisseurs dans l’accès aux
diverses facilités (terrains, aux licences, permis de
travail, accès aux financements etc.)
1.2.13.

1.2.15.Accompagner et intervenir en cas de difficultés

rencontrées par
administrations

l’investisseur

auprès

des

1.2.16.Réaliser des activités de recherche, d’analyse et de

veille stratégique
1.2.17.Faire des propositions pour l’amélioration de la politique
d’investissement du Gouvernement
1.3 Favoriser les
exportations

1.3.1 Initier des études sur les opportunités de marchés
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commerciales à l’étranger
lancées par l’API et les Missions
diplomatiques
Nombre de projets PPP
identifiés et participation aux
études de préfaisabilité
Rapports sur les PPP auprès du
Gouvernement et nombre
d’appels d’offres publiés
Au moins 5 évènements
identifiés
ou
organisés,
participation de l’API à ces
manifestations et compte-rendu
produits
Edition et diffusion du Guide
pour mi-2017, actualisation
annuelle
Les pages sont mises à jour
pour mi-2017
Rapport annuel d’enquête de
suivi d’obtention des facilités
auprès des investisseurs,
nombre de facilités obtenues
par investisseur
Nombre de fiche de suivi
élaborée, statistiques dans le
rapport annuel d’enquête de
suivi d’obtention des facilités
auprès des investisseurs
Nombre d’études, d’analyses et
de fiches stratégiques publiées
Nombre
de
rapports/études/notes
de
plaidoyer
soumis
au
Gouvernement
Au moins trois études de
marchés réalisées sur deux ans

Echéance

Service
responsable

CT

MT

LT

Direction, SPIC

x

x

x

Direction

x

x

x

SPIC, SPE

x

x

x

SPIC, SAAI, SPE,
SRDCH, GU

x

x

x

SPIC, SAAI, SPE,
SRDCH, GU

x

SAAI, SRDCH,
GU

x

x

x

Direction & SAAI

x

x

x

SPIC, SAAI, SPE,
GU, SRDCH

x

x

x

Direction & tous
les Services
impliqués

x

x

x

Direction & SPE

x

x

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

1.3.2 Identifier des produits/filières et réaliser des études
1.3.3 Mettre en place la stratégie de filières identifiées

1.3.4 Editer le Guide de l’exportateur
1.3.5 Favoriser l'accès au marché international et régional

1.3.6 Contribuer à la réduction du coût et des procédures

d’exportation

1.3.7 Analyser et rédiger des positions de négociation
1.3.8 Rédiger, en coordination avec les représentations

burundaises à l’étranger, des ‘’fiches pays’’ sectorielles
sur les opportunités de marché
1.3.9 Organiser des séminaires d’identification d’opportunités
d’exportation
1.3.10 Participer aux réunions préparatoires de négociations

commerciales régionales et internationales relatives à
l’accès au marché.
1.3.11 Créer un fichier/base de données recensant les
entreprises exportatrices
1.3.12 Former les potentiels exportateurs aux normes et

standards internationaux
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Indicateur de suivi

Au
moins
une
étude
produit /filière réalisée biannuellement
Au moins deux filières
identifiées par an et au moins
une chaine de valeur mise en
place
Guide édité fin 2016 et revu
annuellement
Au moins 5 entreprises
confrontées à des obstacles ont
été favorisées dans l’accès à un
marché
Enquête semestrielle sur la
réduction du nombre de
procédures et des coûts
Une position de négociation est
rédigée avec les Ministères et
Institutions concernés
Au moins 5 Fiches-pays
/régions rédigées annuellement
Au moins un séminaire annuel
avec au moins 12 exportateurs
sensibilisés aux opportunités
est tenu
Participations aux réunions et
compte-rendu des réunions
Répertoire des entreprises
exportatrices rédigé au premier
semestre 2017 et mise à jour
annuelle
Outils de formation développés,
au moins une session de
formation par an, au moins 12
exportateurs formés

Echéance

Service
responsable

CT

MT

LT

SPE, SPIC

x

x

x

SPE, SPIC

x

x

x

SPE, SPIC, SAAI,
SRDCH

x

x

x

SPE & SPIC

x

x

x

SPE

x

SPE, SPIC, SAAI,
SRDCH

x

x

x

Direction, SPE &
SPIC

x

x

x

SPE, SPIC, et
SRDCH

x

x

x

Direction et SPE

x

x

x

SPE, GU

x

x

x

SPE, SAAI,
SRDCH

x

x

x

15

Axe stratégique

Objectif

Action

Indicateur de suivi

1.3.13 Organiser des séminaires de sensibilisation à l’accès au

Un séminaire annuel et au
moins
12
exportateurs
sensibilisés par séminaire
Au moins un produit identifié et
au moins une chaine de valeur
mise en place
Au moins 5 exportateurs sont
assistés annuellement dans la
mise en œuvre de leur plan
marketing
Rapport annuel -1ère édition
2017- sur les nouveaux circuits
d’échanges

marché, règle d’origine, OTC et SPS

1.3.14 Effectuer la promotion des liens entre les entreprises à

travers une spécialisation et les chaînes de valeur le
renforcement de la chaine de valeur
1.3.15 Soutenir les exportateurs dans leur stratégie marketing
d’exportation
1.3.16 Analyser les accords commerciaux pour déterminer les

modifications présentes et futures des circuits
d’échanges et informer les entreprises burundaises
pour leur permettre de s’investir dans de nouveaux
marchés ou les marchés non encore ‘utilisés’
1.3.17 Identifier/organiser les foires, salons et mission
pertinents pour les exportateurs burundais, identifier les
entreprises burundaises susceptibles de participer à
ces évènements et faciliter la participation de ces
entreprises et suivi de ces participations
1.3.18 Organiser une foire annuelle de l’exportation au Burundi
‘Burundi Export’ 2017
1.3.19 Identifier des Organisations intermédiaires étrangères
liées au commerce avec lesquelles l’API peut
collaborer, signer des protocoles d’entente, établir un
programme d’échange avec d’autres organisations de
soutien au commerce

1.3.20 Agir pour l’amélioration des infrastructures de base (Lac

Tanganyika, connexion au port de Mpulungu, etc.)

1.3.21 Réaliser des enquêtes sur les exportateurs burundais et

diffuser les résultats et recommandations auprès des
Organismes concernés

ITCC Ltd | Plan Stratégique & Plan d’actions

Au moins 4 évènements
identifiés,
12
entreprises
burundaises participantes et
suivies
Tenue de la foire, nombre
d’exposants et de visiteurs
Au moins 2 protocoles sont
signés par an, augmentation
des niveaux de collaboration
avec des organisations de
commerce
extérieur,
Etablissement de contacts
informels avec au moins 2
associations de commerce
extérieur par an
Etude et plan d’actions sur les
infrastructures et voies de
communication
pour
les
exportations burundaises
Une enquête/sondage réalisée
annuellement, au moins dix
rapports diffusés annuellement

Service
responsable

Echéance
CT

MT

LT

SPE, SAAI,
SRDCH

x

x

x

SPE, SAAI

x

x

x

SPE, SAAI

x

x

x

SPE, SAAI

x

x

x

SPIC, SPE

x

x

x

SPIC, SPE

x

x

x

Direction, SPE,
SPIC

x

x

x

SPE, SAAI,
SRDCH

x

x

x

SPE, GU

x

x

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

1.3.22 Faire des propositions pour l’amélioration de la politique

d’exportation du Gouvernement

1.4.1 Structurer des offres de développement et réalisation de

projets pour les investisseurs

1.4.2 Proposer des solutions de financement du projet

d’investissement ou d’exportation en collaboration avec
des partenaires/institutions financiers
1.4.3 Développer un catalogue / portefeuille de services aux
entreprises fournis par l’API

1.4.4 Organiser en partenariat avec des Organismes de

1.4 Valoriser l’offre
de services

formation et/ou Bailleurs des sessions de formation à
l’intention des entrepreneurs burundais
1.4.5 Promouvoir les groupements entre entreprises pour
l’amélioration de la chaine de valeur
1.4.6 Créer et proposer des statuts type d’association
temporaire de PME pour l’exportation
1.4.7 Organiser des réunions de mise en relation (match-

making) entre des PME et des grandes entreprises
exportatrices
1.4.8 Créer un incubateur d’entreprises
1.4.9 Editer les appels d’offres lancés au Burundi
1.4.10 Effectuer des recherches, missions de terrain (locales

et régionales), analyser et diffuser l’information sur
l’amélioration du climat des affaires au Burundi
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Indicateur de suivi

auprès
des
Organismes
concernés
Nombre
de
rapports/études/notes
de
plaidoyer
soumis
au
Gouvernement
Au
moins
trois
plans
d’investissement proposés par
an
Nombre de projets financés
Catalogue
recensant
les
services proposés par l’API
rédigé et publié avant fin 2017
Nombre de sessions de
formations dispensées et
nombre d’entrepreneurs formés
Nombre de joint-ventures
facilités
Statuts type rédigés, nombre
d’associations
de
PME
exportatrices
Au moins deux réunions
annuelles regroupant plus de 20
entreprises
Incubateur d’entreprises créé fin
2021
Nombre d’appels d’offres
publiés sur le site internet
Rédaction et mise à jour
annuelle d’un livret sur le Doing
Business et d’un livret sur les
Incitations
régionales
à
l'investissement, nombre de
visite de terrain - le port de
Mpulungu [Zambie], compterendu de mission

Service
responsable

Echéance
CT

MT

LT

Direction & tous
les Services
impliqués

x

x

x

SAAI & SRDCH

x

x

x

Direction & SAAI

x

x

x

Direction et tous
les services
impliqués

x

Direction et
SRDCH

x

x

x

SAAI & SPIC

x

x

SAAI & SRDCH

x

x

SPIC & SPE

x

x

x

SRDCH

x

x

x

Tous les services
impliqués

x

x

x

SRDCH & SPIC

x

x

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

Indicateur de suivi

1.4.11 Créer un Répertoire des Entreprises implantées au

Edition et diffusion du répertoire
pour la fin 2017, actualisation
annuelle
Un atelier organisé dans chaque
service avant la fin 2016/début
2017, compte-rendu des ateliers
rédigés et remis à la Direction
début 2017
Charte du Client rédigée et
diffusée dans l’ensemble des
services – premier semestre
2017
Un
séminaire
regroupant
l’ensemble des Agents de l’API
présentant la Charte du Client et
les nouvelles pratiques à
adopter – premier semestre
2017
Un Agent de l’API assure la
fonction
de
Responsable
Qualité/Relations Clients au
premier
semestre
2017,
modification/rédaction de TDRS
Installation et utilisation d’un
logiciel de gestion de la relation
client, compte-rendu
Manuel édité et diffusé à
l’ensemble des services de l’API
actualisé tous les deux ans
Recrutement effectué premier
trimestre 2017, compte rendu
auprès
du
Conseil
d’Administration et du Comité de
suivi du PS, compte rendu de
réunions
Chef de Service recruté fin
2016, Graphiste recruté fin
2016,
Charte
graphique

Burundi par secteur d’activités

2.1.1 Développer l’orientation Client en organisant des

2 Le Client au
cœur des
priorités

ateliers interactifs dans chaque Service de l’API sur les
bonnes pratiques, les obstacles et l’amélioration des
services aux Clients

2.1.2 Mettre en place une Charte du Client

2.1.3 Organiser un séminaire sur l’Orientation Client

2.1 Orienter les
services pour la
satisfaction du
Client

2.1.4 Attribuer

une
fonction
Qualité/Relations Clients

de

Responsable

2.1.5 Créer ou utiliser un outil de gestion/évaluation des

commentaires/avis/remarques des clients

2.1.6 Elaborer un manuel de procédures standards sur les

activités de promotion des investissements à usage
interne
2.1.7 Créer un poste de Directeur Adjoint (en charge du suivi
et de l’évaluation du Plan Stratégique, des relations
publiques, de la veille stratégique et intérim du Directeur
en cas d’absence)
2.1.8 Doter l’API d’un Service de Communication qui

comprendra la Cellule de Communication et recruter un
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Echéance

Service
responsable

CT

MT

LT

SPIC, SPE & GU

x

x

x

Direction &
SRDCH

x

Direction et tous
les services
impliqués

x

Direction &
SRDCH

x

Direction & SAF

x

Tous les services
impliqués

x

x

x

Tous les services
impliqués

x

CA & Direction

x

CA & Direction

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

Chef de Service possédant des compétences en
communication et marketing et recruter un Graphiste

2.1.9 Réintégrer le Cadre d’appui juridique et gestion du

contentieux dans le Service d’Appui et d’Assistance aux
Investisseurs avec attributions redéfinies en fonction des
objectifs du PS
2.1.10 Recruter un Cadre d’appui Evènements/Partenariat au
SPI
2.1.11
Recruter un Cadre d’appui Promotion EuropeAfrique au SPI
2.1.12 Recruter un Chef de service Réformes et
Développement du Capital Humain
2.1.13 Créer une Cellule Réformes en charge du processus
de plaidoyer au sein du SRDCH, recruter un Chef de
cellule et réaffecter un CA
2.1.14 Intégrer la Cellule Suivi-Evaluation au sein du Guichet
Unique en modifiant sa dénomination (Audit & Contrôle)
et ses prérogatives
2.1.15 Recruter un Statisticien au sein de la Cellule Evaluation
du GU
2.2.1 Mettre en place un Plan/stratégie de Communication
Institutionnelle
2.2.2 S’assurer que tous les supports imprimés par l’API se
2.2 Utiliser des
processus adaptés

conforment à la charte graphique élaborée et
comportent les éléments d’identification de l’API (logo)
et du Gouvernement
2.2.3 Créer une Cellule/Service informatique avec attributions
définies en fonction des objectifs du PS
2.2.4 Mettre en place un réseau informatique interne ainsi que
le matériel informatique requis pour le traitement des
données et des documents
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Indicateur de suivi

Service
responsable

Echéance
CT

MT

LT

élaborée premier trimestre
2017, logo modernisé premier
trimestre 2017, Plan de
communication/stratégie
marketing élaboré premier
semestre 2017
Note de service de réintégration
Note de service
Note de service
Décret modifié et note de
Service
Décret modifié et notes de
Service rectificatives

CA, Direction &
SAF
CA, Direction &
SAF
CA, Direction &
SAF
CA, Direction &
SAF
CA, Direction &
SAF

x
x
x
x
x

Décret modifié et note de
Service rectificative

CA, Direction &
SAF

Note de Service

CA, Direction &
SAF

x

Direction & SPIC

x

x

Tous les services
impliqués

x

x

Direction & SAF

x

Direction, SAF et
SPIC

x

Image de marque et identité de
l’API clairement définies et
communiquées auprès du
public et des partenaires
Production et distribution d’outil
de communication -dépliants,
brochure, etc.- conformes
Second informaticien recruté fin
2016
Intranet à disposition des
Agents de l’API mi-2017 et
nombre d’ordinateurs équipés

x

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

2.2.5 Constituer une base de données informatique

2.2.6 Effectuer la numérisation et l’archivage des documents

2.2.7 Concevoir ou utiliser un outil de suivi des activités pour

chaque service
2.2.8 Concevoir un logiciel de suivi des entreprises créées qui
intègre le contrôle des exonérations accordées et le
suivi de leurs activités
2.2.9 Mettre à la disposition des Services des logiciels
nécessaires à la gestion des données, des statistiques,
un logiciel de gestion de la relation Client, de
planification de projet et tout autre logiciel jugé utile pour
l’amélioration du fonctionnement de l’API
2.2.10 Former les Agents à l’utilisation des logiciels
sélectionnés
2.2.11 Mettre en place un système de transmission des
données relatives aux entreprises créées et en cours
d’existence aux organismes concernés
2.2.12 Recomposer le Site internet en fonction des meilleures
pratiques observées pour une diffusion de l’information
commerciale ciblée dans le respect de la charte
graphique et des objectifs du PS
2.2.13 Mettre à disposition des internautes un site internet
bilingue
2.2.14 Créer un Service de Recherche & d’Innovation et
recruter un Chef de cellule et 2 Cadres d’Appui
2.2.15 Mettre en place un système d’information stratégique
sur l’investissement
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Indicateur de suivi

de logiciels et équipements de
mise en réseau
Les
documents
sont
accessibles par tous les
Services selon les paliers
d’autorisation décidés
Tous les documents traités par
les Services et le GU sont
numérisés
et
archivés
électroniquement avec des
copies de sauvegarde mi-2017
Installation et utilisation d’un
logiciel de suivi, compte-rendu
Installation et utilisation d’un
logiciel de suivi, compte-rendu
Installation et utilisation des
logiciels, compte-rendu

Nombre d’Agents formés
Données traitées par les
Services et le GU sont diffusées
mi-2017
Site internet disponible premier
semestre 2017
Site internet disponible en
français + anglais pour mi-2017
Décret modifié et note de
Service
Le contenu du Guide de
l’Investisseur
est
retravaillé/reformaté et mis à

Service
responsable

Echéance
CT

MT

LT

Direction, SAF et
SPIC

x

x

x

Tous les services
impliqués

x

Tous les services
impliqués

x

x

x

SAAI & GU

x

Tous les services
impliqués

x

Tous les services
impliqués

x

Tous les services
impliqués

x

x

x

Tous les services
impliqués

x

x

x

Tous les services
impliqués
CA, Direction &
SAF
SPIC & SAAI

x

x
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Axe stratégique

Objectif

Action

2.2.16 Mettre en place un système d’information stratégique

sur les exportations

2.2.17 Mettre à disposition du public se rendant à l’API et/ou

3 Faire de l’API
une
organisation
durable

3.1 Développement
et gestion des
ressources
humaines

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6

au GU Charte du Client, affiches, documents informatifs
sur les process à suivre selon les démarches
entreprises
Réorganiser les Services avec attributions redéfinies en
fonction des objectifs du PS
Recruter un Cadre d’appui au sein de la cellule
administrative du SAF
Intégrer une Cellule de Ressources Humaines (RH) au
sein du SAF
Muter l’Assistant de Direction dans la Cellule de RH
avec attributions redéfinies en fonction des objectifs du
PS
Effectuer des bilans de compétences et la validation des
acquis des Agents
Mettre en place un plan de formation

3.1.7 Mettre en place un Plan de recrutement en fonction des

objectifs du PS

3.1.8 Utiliser un logiciel de Formation professionnelle
3.1.9 Utiliser un logiciel de gestion du personnel
3.2 Se doter des
ressources
appropriées

3.2.1 Obtenir les fonds pour permettre la construction du siège

de l’API

3.2.2 Obtenir

du
Gouvernement
une
allocation
complémentaire afin de mettre en œuvre les objectifs du
Plan Stratégique
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Indicateur de suivi

disposition sur le site internet
mi-2017
Le contenu du Guide de
l’Exportateur
est
retravaillé/reformaté et mis à
disposition sur le site internet
mi-2017
Documents
informatifs
et
supports disponible pour le
public selon la charte graphique
mi-2017
Décrets rectificatifs publiés

Echéance

Service
responsable

CT

MT

LT

SPIC & SPE

x

x

x

Tous les services
impliqués

x

x

x

Etat

x

Note de service

Direction & SAF

Note de service de création de
la Cellule
Note de service de mutation

Conseil
d’administration

x

Direction & SAF

x

SAF

x

SAF & SRDCH

x

x

Direction & SAF

x

x

SAF & SRDCH

x

Direction & SAF

x

Direction et SAF

x

CA & Direction

x

Nombre de bilans effectués
Plan de formation sur 5 ans,
nombre d’Agents ayant suivi
une formation
Nombre de postes vacants
affectés, nombre de nouveaux
Agents recrutés
Installation et utilisation du
logiciel, Agents RH formés
Installation et utilisation du
logiciel, Agents RH formés
Tous les fonds sont collectés
pour démarrer les travaux de
construction
Budget de fonctionnement
complémentaire obtenu

x

x
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Axe stratégique

Objectif

3.3 Accroitre la
rentabilité des
activités de l’API

Action

Indicateur de suivi

3.2.2 Mettre en œuvre un lobbying afin d’identifier les

Nombre de mécanismes de
soutien identifiés, montant de
l’appui budgétaire obtenu

mécanismes de soutien appropriés auprès des
Institutions internationales et régionales et obtenir un
appui budgétaire
3.2.3 Mettre en œuvre un lobbying afin d’identifier les
mécanismes de soutien appropriés auprès des
Institutions internationales et régionales et obtenir un
appui matériel
3.2.4 Mettre en œuvre un lobbying afin d’identifier les
mécanismes de soutien appropriés auprès des
Institutions internationales et régionales et obtenir une
assistance technique
3.2.5 Conclure ou développer des partenariats stratégiques
avec une large gamme d’acteurs, y compris le secteur
privé, les Universités et Instituts de recherche,
Fondations et ONG afin d’accroitre ses ressources
3.3.1 Permettre l’ouverture d’un compte bancaire
3.3.2 Favoriser l’autonomie financière par la mise en place de

prestations payantes
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Nombre de mécanismes de
soutien identifiés, nombre
d’équipements reçus
Nombre de Tdrs formulés et
assistances
techniques
obtenues
Nombre de Partenariats conclus

L’API est titulaire d’un compte
bancaire
Liste des services payants
proposés par l’API, Montant des
honoraires perçus pour les
services rendus

Service
responsable

Echéance
CT

MT

LT

Direction et tous
les services
impliqués

x

x

x

Direction et tous
les services
impliqués

x

x

x

Direction et tous
les services
impliqués

x

x

x

Direction et tous
les services
impliqués

x

x

x

Direction & SAF

x

Direction & SAF

x

x

x

22

Plan stratégique de l’Agence Burundaise de Promotion des Investissements

3 Budget du Plan d’actions
L’API fait face actuellement à des contraintes conjoncturelles qui restreignent les financements disponibles auprès
de certains Bailleurs de fonds et des contraintes budgétaires du Gouvernement dans un contexte de crise
économique. S‘il n’est pas aisé d’évaluer ce que voudra financer l’Etat et encore moins les Bailleurs dans le
contexte politique actuel, la méthodologie utilisée ici a eu pour objectif de faire face aux besoins exprimés, lacunes
constatées et de trouver les solutions les moins onéreuses pour y pallier.
C’est face à ces défis que des choix ont été effectués et des solutions alternatives privilégiées. En d’autres termes,
avec ou sans assistance technique, comment faire en sorte que l’API puisse être en mesure de mettre en
application en grande partie ce Plan stratégique ?
En premier lieu, les actions proposées doivent être considérées comme des étapes à réaliser graduellement dans
la mise en œuvre globale de la stratégie préconisée et ce quelques soient les moyens qui seront disponibles à
court, moyen ou long terme. Comment y parvenir ? Tout d’abord en considérant que nombre d’actions
sélectionnées peuvent être mises en œuvre dans le cadre des activités habituelles de l’Agence.
Ensuite, la mission a sélectionné des actions pouvant être mises en œuvre en mobilisant le minimum de fonds
comme la Formation à distance (e-learning) mise à disposition gracieusement par des organisations internationales
(ITC CNUCED/OMC), en privilégiant dans la mesure du possible le recours à l’expertise locale ou en proposant de
s’appuyer sur des programmes d’assistance technique existants ne nécessitant qu’une requête pour pouvoir en
bénéficier et enfin et surtout s’ancrer aux initiatives existantes dont bénéficient déjà des partenaires nationaux de
l’Agence. En effet, la mission a constaté plusieurs initiatives et assistances techniques couvrant le champ des
activités l’Agence et dans lesquelles l’API a été peu ou pas impliquée. De plus, si certains Bailleurs sont réticents
à financer des assistances techniques auprès d’un pays en particulier ils le sont moins quand la requête
d’assistance technique émane d’une organisation intermédiaire représentative du secteur privé.
Aussi, le Plan Stratégique préconise à l’API d’effectuer des actions de lobbying pour mobiliser les ressources et
moyens existants qui appuieront ses activités et il met en avant la nécessité pour l’API de mettre en place des
Partenariats à l’échelle nationale, régionale et internationale. Ces démarches apporteront la souplesse nécessaire
afin que l’API puisse asseoir ainsi son sceptre d’activités. Enfin, les assistances techniques accompagnant la mise
en œuvre du Plan stratégique devront comporter dans leurs résultats attendus au moins l’élaboration d’un manuel
de procédure ou l’intégration d’outils méthodologiques à dispenser aux Agents de l’API.
Le budget présenté ici reprend l’ordre du Plan d’actions et propose une estimation financière des actions
recommandées.
Précisions :
Le Budget exprimé est ici en Dollar USD et par action et non par année sauf lorsque cela est précisé.
La colonne Budget estimé indique le coût estimatif de la mise en œuvre d’une action.
La colonne Contributeur/Bailleur potentiel au niveau régional et/ou international propose quel(s) Bailleur(s) peut
favoriser la mise en œuvre de l’action. Le budget proposé d’une assistance technique est une estimation qui variera
selon le budget et moyen disponibles du Bailleur qui sera sollicité.
La colonne Remarque indique par exemple quand un budget peut être pris en charge en partie ou totalement par
un/des Bailleur(s)
Lorsqu’un recrutement est programmé, le budget est basé sur le salaire annuel conformément à la grille indiciaire
utilisée par l’API en juin 2016 relative à la catégorie de l’Agent concerné et comprenant les cotisations sociales y
afférent.
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Objectif

Action

Appui au
Gouvernement
dans la mise
en œuvre de
sa stratégie de

1.1.1. Proposer le rattachement de l’API à la Présidence

-

1.1.2. Compléter la dénomination de l’API en ajoutant le terme ‘& des
Exportations’
1.1.3. Ouvrir des Antennes Régionales de l’API

-

développement

Budget
estimé

40 000

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

Etat

1.1.4. Relancer la plate-forme des Points focaux institutionnels et privés pour
collaboration, transmission de données et informations

-

1.1.5. Etablir des partenariats stratégiques avec les organisations impliquées
dans la promotion des investissements du Burundi et principalement
celles représentant le Secteur privé
1.1.6. Plaidoyer pour l’harmonisation du cadre législatif national face aux
engagements régionaux et internationaux -Investissement, normes
sociales, fiscalité-concurrence, etc. Et la cohérence législative nationale
(Code du Commerce, Code des Investissements, etc.).
1.1.7. Proposer la création de postes d’expansion économique à travers le
réseau diplomatique

-

Budget annuel pour
1
antenneDépendra
du
nombre
d’Agents
décidé
Activité à intégrer
dans le cadre des
activités de l’API
Idem

-

Idem

économique

Attraction des
Investissements
étrangers

Remarque

1.1.8. Faire des propositions pour l’amélioration de la stratégie globale du
Gouvernement
1.1.9. Faire modifier le Décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant Création
et Organisation de l’API afin de refléter les nouvelles missions et les
modifications organisationnelles
1.2.1. Recenser les domaines prioritaires d’investissement au Burundi
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100 000

Etat,
MRECI

Budget annuel par
poste
pour
le
recrutement
d’un
Agent ou un contrat
avec un Cabinet.
Démarrer par des
marchés
stratégiques (Be, Fr
Canada).
Voir
options Annexe IV

100 000

AIRC,
BAD, EAC,
TMEA

PNUD, ITC
(CNUCED/OMC),
TradeCom II

Budget
indicatif
d’une
assistance
tech.
qui
sera
déployée selon le
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Objectif

Action

Budget
estimé

1.2.2. Identifier et prospecter des investisseurs étrangers internationaux
notamment en collaboration avec les missions diplomatiques et les
organisations intermédiaires du secteur privé burundais

-

1.2.3. Contractualiser un Cabinet pour la promotion de la Marque Burundi, des
actions de ciblage et de promotion des investissements

100 000

1.2.4. Elaborer et faire intégrer une page ‘Investir au Burundi’ dans tous les
sites web des représentations diplomatiques du Burundi

1.2.5. Identifier et prospecter des investisseurs régionaux notamment en
collaboration avec les missions diplomatiques, les instances régionales
(AEC, COMESA) et les organisations intermédiaires du secteur privé
burundais

1.2.6. Identifier et prospecter des investisseurs locaux notamment en
collaboration avec les organisations intermédiaires du secteur privé
burundais
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Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

Etat,
MRECI

-

20 000

-

Etat,
MRECI

Remarque

budget et moyen
disponibles
du
Bailleur
Le
réseau
international de la
CFCIB peut être mis
à contribution Voir
alternatives Annexe
IV
Budget annuel pour
un contrat avec un
Cabinet.
pour
marchés
stratégiques
non
ciblés par poste
d’expansion
économique
Voir
options Annexe IV
Conçue par le
Graphiste
et
Informaticien
recrutés comportera
un lien direct avec le
site Web de l’API et
les
contacts
pertinents
Budget annuel de
défraiement
pour
Agent(s)
API
désigné(s).
Le
réseau international
de l’East African
Business Council
peut être approché
CFCIB
et
homologues
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Objectif

Action

Budget
estimé

1.2.7. Identifier et prospecter des sociétés pour le réinvestissement

Favoriser les
exportations

Remarque

-

1.2.8. Inciter les investissements de la diaspora à travers des activités ciblées

10 000

1.2.9. Attirer la participation du secteur privé (national & international) dans la
délégation de service public pour le développement des infrastructures
1.2.10. Effectuer les plaidoyers nécessaires afin que soit délégué à l’API la
publication des appels d’offres relatifs aux PPP
1.2.11. Identifier/organiser les foires, salons et mission pertinents pour les
investisseurs et faciliter la promotion de la Marque Burundi à ces
manifestations

-

Etat,
MRECI

BAD

Budget
annuel
rencontre, réunions
par
poste
d’expansion
et
défraiement
pour
Agent API désigné

40 000

1.2.12.

Rédiger un Guide de l’Investisseur

-

1.2.13.

Mettre à jour les pages du site i-Invest fourni par la CNUCED

-

1.2.14. Appuyer et suivre les investisseurs dans l’accès aux diverses
facilités (terrains, aux licences, permis de travail, accès aux
financements etc.)
1.2.15. Accompagner et intervenir en cas de difficultés rencontrées par
l’investisseur auprès des administrations
1.2.16. Réaliser des activités de recherche, d’analyse et de veille stratégique

-

1.2.17. Faire des propositions pour l’amélioration de la politique
d’investissement du Gouvernement
1.3.1 Initier des études sur les opportunités de marchés

-
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Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

ITC, ONUDI

AIRC

CNUCED

Budget
annuel
défraiement
pour
Agent(s)
API
désigné(s)

CNUCED

La CNUCED peut
apporter un appui
technique pour la
mise à jour

ONUDI, ITC

Programme
actuellement en
cours : TMEA Export Development
Programme
(Rwanda & Burundi)

AIRC

-

-

AIRC,
TMEA
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Objectif

Action

Budget
estimé

1.3.2 Identifier des produits/filières et réaliser des études

100 000

1.3.3 Mettre en place la stratégie de filières identifiées

100 000

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

AIRC,
TMEA

ITC, ONUDI

ITC, TradeCom II,
TBT Programme

1.3.4 Editer le Guide de l’exportateur

-

1.3.5 Favoriser l'accès au marché international et régional

-

AIRC,
TMEA

ITC, ONUDI, TBT
Programme

1.3.6 Contribuer à la réduction du coût et des procédures d’exportation

-

TMEA

TBT Programme

1.3.7 Analyser et rédiger des positions de négociation

-

1.3.8 Rédiger, en coordination avec les représentations burundaises à
l’étranger, des ‘’fiches pays’’ sectorielles sur les opportunités de marché

-

Etat,
MRECI

5 000

CFCIB, AIB

1.3.9 Organiser des séminaires d’identification d’opportunités d’exportation
1.3.10 Participer aux réunions préparatoires de négociations commerciales
régionales et internationales relatives à l’accès au marché.
1.3.11 Créer un fichier/base de données recensant les entreprises
exportatrices
1.3.12 Former les potentiels exportateurs aux normes et standards
internationaux
1.3.13 Organiser des séminaires de sensibilisation à l’accès au marché, règle
d’origine, OTC et SPS
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CFCIB

Remarque

Budget
indicatif
d’une
assistance
tech.
qui
sera
déployée selon le
budget et moyen
disponibles
du
Bailleur
idem

AIRC

TradeCom II, ITC,
Hub
& Spokes

Budget annuel

5 000

TMEA

ONUDI, TBT
Programme

5 000

TMEA

TBT Programme

Budget annuel
De plus une ass.
tech. peut appuyer
cette action
Budget annuel
De plus une ass.
tech. peut appuyer
cette action
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Objectif

Action

Budget
estimé

1.3.14 Effectuer la promotion des liens entre les entreprises à travers une
spécialisation et les chaînes de valeur le renforcement de la chaine de
valeur

20 000

TMEA

ONUDI, ITC, TBT
Programme,
Traidlinks

Soutenir les exportateurs dans leur stratégie marketing d’exportation

-

ONUDI, ITC

1.3.16 Analyser les accords commerciaux pour déterminer les modifications
présentes et futures des circuits d’échanges et informer les entreprises
burundaises pour leur permettre de s’investir dans de nouveaux marchés
ou les marchés non encore ‘utilisés’
1.3.17 Identifier les foires, salons et mission pertinents pour les exportateurs
burundais, identifier les entreprises burundaises susceptibles de
participer à ces évènements et faciliter la participation de ces entreprises
et suivi de ces participations
1.3.18 Organiser une foire annuelle de l’exportation au Burundi ‘Burundi
Export’ 2017
1.3.19 Identifier des Organisations intermédiaires étrangères liées au
commerce avec lesquelles l’API peut collaborer, signer des protocoles
d’entente, établir un programme d’échange avec d’autres organisations
de soutien au commerce

-

TradeCom II

1.3.15

Valoriser l’offre
de services

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

1.3.20 Agir pour l’amélioration des infrastructures de base (Lac Tanganyika,
connexion au port de Mpulungu, etc.)
1.3.21 Réaliser des enquêtes sur les exportateurs burundais et diffuser les
résultats et recommandations auprès des Organismes concernés
1.3.22 Faire des propositions pour l’amélioration de la politique d’exportation
du Gouvernement
1.4.1 Structurer des offres de développement et réalisation de projets pour les
investisseurs
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Remarque

Budget
indicatif
d’une
assistance
tech.
qui
sera
déployée selon le
budget et moyen
disponibles
du
Bailleur
Une ass. tech. peut
appuyer cette action

40 000

15 000

CFCIB, AIB

-

CFCIB

-

AIRC

Une ass. tech. peut
appuyer cette action
East African
Business Council,
CBL-ACP, CCI
International,
MEDEF de
France…
Une ass. tech. peut
appuyer cette action

BAD

10 000

ONUDI, ITC

ITC fournit des
formations
elearning gratuites
pour l’amélioration
des services offerts
par une Institution
telle que l’API
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Objectif

Action

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

-

1.4.5 Promouvoir les groupements entre entreprises pour l’amélioration de la
chaine de valeur
1.4.6 Créer et proposer des statuts type d’association temporaire de PME pour
l’exportation
1.4.7 Organiser des réunions de mise en relation (match-making) entre des
PME et des grandes entreprises exportatrices
1.4.8 Créer un incubateur d’entreprises

-

ONUDI, Traidlinks

-

ONUDI

Une ass. tech. peut
appuyer cette action
idem

1.4.10 Effectuer des recherches, missions de terrain (locales et régionales),
analyser et diffuser l’information sur l’amélioration du climat des affaires
au Burundi
1.4.11 Créer un Répertoire des Entreprises implantées au Burundi par
secteur d’activités
2.1.1
Développer l’orientation Client en organisant des ateliers interactifs
dans chaque Service de l’API sur les bonnes pratiques, les obstacles et
l’amélioration des services aux Clients
2.1.2 Mettre en place une Charte du Client

-

Charte Client.

CIF-OIT, IFC, BM,
ITC CEGOS (elearning)

5 000

BBIN

ITC, Traidlinks

Budget annuel

5 000

BBIN

Traidlinks

Budget annuel

Doing Business
(BM)

Une ass. tech. peut
appuyer cette action

20 000
-

BAD

-

2.1.4 Attribuer une fonction de Responsable Qualité/Relations Clients

-
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BM, MIGA
ITC

CUFORE,
ISGE

2.1.3 Organiser un séminaire sur l’Orientation Client

2.1.5 Créer ou utiliser un outil de gestion/évaluation des
commentaires/avis/remarques des clients
2.1.6 Elaborer un manuel de procédures standards sur les activités de
promotion des investissements à usage interne

BAD, ZEP

Remarque

1.4.2 Proposer des solutions de financement du projet d’investissement ou
d’exportation en collaboration avec des partenaires/institutions financiers
1.4.3 Développer un catalogue / portefeuille de services aux entreprises fournis
par l’API
1.4.4 Organiser en partenariat avec des Organismes de formation et/ou
Bailleurs des sessions de formation à l’intention des entrepreneurs
burundais

1.4.9 Editer les appels d’offres lancés au Burundi

Orienter les
services pour la
satisfaction du
Client

Budget
estimé

5 000
-

CUFORE

IFC (SME Toolkit)

AIRC

ONUDI
CNUCED, IFC
(SME Toolkit)

Une ass. tech. peut
appuyer cette action

29

Objectif

Utiliser des
processus
adaptés

Action

Budget
estimé

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

Remarque

2.1.7 Créer un poste de Directeur Adjoint (en charge du suivi et de l’évaluation
du Plan Stratégique, des relations publiques, de la veille stratégique et
intérim du Directeur en cas d’absence).

70 000

BAD

BM

2.1.8 Doter l’API d’un Service de Communication qui comprendra la Cellule de
Communication, recruter un Chef de Service possédant des compétences
en communication et marketing et recruter un Graphiste
2.1.9
Réintégrer le Cadre d’appui juridique et gestion du contentieux dans
le Service d’Appui et d’Assistance aux Investisseurs avec attributions
redéfinies en fonction des objectifs du PS
2.1.10 Recruter un Cadre d’appui Evènements/Partenariat au SPI

50 000

BAD

BM

11 000

Budget annuel

2.1.11

Recruter un Cadre d’appui Promotion Europe-Afrique au SPI

11 000

Budget annuel

2.1.12 Recruter un Chef de service Réformes et Développement du Capital
Humain
2.1.13 Créer une Cellule Réformes en charge du processus de plaidoyer au
sein du SRDCH, recruter un Chef de cellule et y réaffecter un Cadre d’appui du
Service
2.1.14 Intégrer la Cellule Suivi-Evaluation au sein du Guichet Unique en
modifiant sa dénomination (Audit & Contrôle) et ses prérogatives
2.1.15 Recruter un Statisticien au sein de la Cellule Evaluation du GU

19 000

Budget annuel

14 000

Budget annuel

2.2.1 Mettre en place un Plan/stratégie de Communication Institutionnelle

10 000

2.2.2 S’assurer que tous les supports imprimés par l’API se conforment à la
charte graphique élaborée et comportent les éléments d’identification de
l’API (logo) et du Gouvernement
2.2.3 Créer une Cellule/Service informatique avec attributions définies en
fonction des objectifs du PS
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Le
recrutement
s’effectuera dans le
cadre
d’une
assistance
technique.
Dans
cette attente un
Agent sera désigné
pour effectuer le
suivi
du
Plan
Stratégique
Budget annuel pour
les 2 recrutements

-

11 000

Budget annuel
CUFORE

Traidlinks, IFC
(SME Toolkit)

Une Formation / ass.
tech. peut appuyer
cette action

BM

Budget annuel

25 000

BAD
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Objectif

Action

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

Remarque

2.2.4 Mettre en place un réseau informatique interne ainsi que le matériel
informatique requis pour le traitement des données et des documents
2.2.5 Constituer une base de données informatique

20 000

2.2.6 Effectuer la numérisation et l’archivage des documents

10 000

2.2.7 Concevoir ou utiliser un outil de suivi des activités pour chaque service

5 000

BAD

BM

Une ass. tech. peut
appuyer cette action
idem

2.2.8 Concevoir un logiciel de suivi des entreprises créées qui intègre le
contrôle des exonérations accordées et le suivi de leurs activités
2.2.9 Mettre à la disposition des Services des logiciels nécessaires à la gestion
des données, des statistiques, un logiciel de gestion de la relation Client,
de planification de projet et tout autre logiciel jugé utile pour l’amélioration
du fonctionnement de l’API
2.2.10 Former les Agents à l’utilisation des logiciels sélectionnés

2 000

BAD

BM

Idem

15 000

BAD

BM

idem

2 000

BAD

BM

idem

BAD

BM

BAD

BM

2.2.11 Mettre en place un système de transmission des données relatives
aux entreprises créées et en cours d’existence aux organismes
concernés
2.2.12 Recomposer le Site internet en fonction des meilleures pratiques
observées pour une diffusion de l’information commerciale ciblée dans le
respect de la charte graphique et des objectifs du PS
2.2.13 Mettre à disposition des internautes un site internet bilingue

Développement
et gestion des
ressources
humaines

Budget
estimé

2.2.14 Créer un Service de Recherche & d’Innovation et recruter un Chef de
cellule et 2 Cadres d’Appui
2.2.15 Mettre en place un système d’information stratégique sur
l’investissement
2.2.16 Mettre en place un système d’information stratégique sur les
exportations
2.2.17 Mettre à disposition du public se rendant à l’API et/ou au GU Charte
du Client, affiches, documents informatifs sur les process à suivre selon
les démarches entreprises
3.1.1 Réorganiser les Services avec attributions redéfinies en fonction des
objectifs du PS

ITCC Ltd | Plan Stratégique & Plan d’actions

BM

5 000
2 000
36 000

Une ass. tech. peut
appuyer cette action
Frais de traduction

Etat

-

IFC (SME
Toolkit), ITC

Une Formation/ ass.
tech. peut appuyer
cette action en
amont

31

Objectif

Action

Budget
estimé

3.1.2 Recruter un Cadre d’Appui au sein de la Cellule Administrative du SAF

11 000

Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

Remarque

Etat

3.1.3 Intégrer une Cellule de Ressources Humaines (RH) au sein du SAF
3.1.4 Muter l’Assistant de Direction dans la Cellule de RH avec attributions
redéfinies en fonction des objectifs du PS
3.1.5 Effectuer des bilans de compétences et la validation des acquis des
Agents
3.1.6 Mettre en place un plan de formation

3.1.7 Mettre en place un Plan de recrutement en fonction des objectifs du PS

Se doter des
ressources
appropriées

-

CUFORE

IFC (SME Toolkit)

30 000

CUFORE,
ISGE

CIF-OIT, IFC, BM,
ITC

-

3.1.8 Utiliser un logiciel de Formation professionnelle

2 500

3.1.9 Utiliser un logiciel de gestion du personnel

2 500

3.2.1

Obtenir les fonds pour permettre la construction du siège social

3.2.2
Obtenir du Gouvernement une allocation complémentaire afin de
mettre en œuvre les objectifs du Plan Stratégique
3.2.2
Mettre en œuvre un lobbying afin d’identifier les mécanismes de
soutien appropriés auprès des Institutions internationales et régionales et
obtenir un appui budgétaire
3.2.3
Mettre en œuvre un lobbying afin d’identifier les mécanismes de
soutien appropriés auprès des Institutions internationales et régionales et
obtenir un appui matériel
3.2.4
Mettre en œuvre un lobbying afin d’identifier les mécanismes de
soutien appropriés auprès des Institutions internationales et régionales et
obtenir une assistance technique
3.2.5
Conclure ou développer des partenariats stratégiques avec une large
gamme d’acteurs, y compris le secteur privé, les Universités et Instituts de
recherche, Fondations et ONG afin d’accroitre ses ressources
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400 000

Etat

-

Etat

-

Etat,
MRECI

-

Etat,
MRECI

-

Etat,
MRECI

-

BAD

Une Formation / ass.
tech. peut appuyer
cette action
CEGOS (e-learning)
Une Formation /
ass. tech. peut
appuyer cette action

BM

Mettre à contribution
le
réseau
des
Partenaires
nationaux
et
régionaux
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Objectif

Action

Accroitre la
rentabilité des
activités de l’API

3.3.1

Budget
estimé

Permettre l’ouverture d’un compte bancaire

3.3.3 Favoriser l’autonomie financière par la mise en place de prestations

payantes
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Contributeur/Bailleur potentiel
National Régional International

-

Etat

-

Etat

Remarque
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4 Plan de Recrutement & de formation
Le Décret portant origine de l’Agence indique quatre Services : Le Service de la Promotion des
Investissements et de la Communication (SPIC), le Service de la Promotion des Exportations (SPE), le
Service d’Appui et d’Assistance aux Investisseurs (SAAI) et le Service Administratif & Financier (SAF).
Graphique 2 : Organigramme API (création 2009)
Ministère de
Tutelle
Conseil
d’Administration

Direction

Service de la Promotion des
Investissements & de la
Communication

Service de la Promotion des
Exportations

Service d’Appui & d’Assistance
aux Investisseurs

Service Administratif &
Financier

Depuis la création de l’API, des modifications dans les attributions et fonctions de ses Services et Agents
ont été apportées et ce notamment par la création de deux services/cellules complémentaires : Le Service
Réformes et Développement du Capital Humain (SRDCH) et le Guichet Unique de création de Sociétés
(GU).
Graphique 3 : Organigramme API (2015)
Ministère
de Tutelle

Conseil
d’Administration

Direction

Service de la
Promotion des
Investissements

Service de la Promotion
des Exportations

Service d’Appui &
d’Assistance aux
Investisseurs

ITCC Ltd | Plan Stratégique & Plan d’actions

Service Administratif &
Financier

Service Réformes et
Développement du
Capital Humain

Guichet Unique de
création de Sociétés
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La Direction est assistée par six Chefs de service (CS) qui sont appuyés par des Chefs de Cellules (CC) épaulés
par des Cadres d’Appui (CA), des Agents de Collaboration (AC) et un personnel auxiliaire chargé des tâches
d’application et d’exécution. Le personnel de l’API est réparti hiérarchiquement en quatre catégories :
-

Catégorie I : Directeur et Chefs de service
Catégorie II Encadrement (Cadre d’appui)
Catégorie III Collaboration
Catégorie IV Exécution

Les autres modifications notables constatées figurent au sein de la Direction. Dans ses tâches quotidiennes, le
Directeur est appuyé par un Assistant de Direction et un Cadre d’appui en Conseil juridique et gestion du
contentieux (Issu du SAAI). En décembre 2015, deux cellules ont été directement rattachées à la Direction : La
Cellule Communication (issue du SPIC) et la Cellule Suivi Evaluation (issue du SAAI). Ce qui est illustré de manière
détaillée dans le graphique ci-dessous et ne comprend pour des raisons de lisibilité que la Direction et ses services
rattachés ainsi que le Service Administratif et Financier.

Graphique 4 Organigramme Direction & Services d’appui liés (juin 2016)
Ministère de
Tutelle

Conseil
d’Administration

1 CA Assistant de Direction

1 CA Appui juridique et gestion
du contentieux
Directeur +
un secrétaire

1 AC Accueuil et Organisation d’évenements
1 AC Bibliothécaire
1 Réceptionniste
Cellule Suivi et Evaluation
Chef de Cellule Suivi Evaluation
1 CA Suivi Eval des Entr. créées
2 AC Suivi Eval des Entr. créées

Cellule Communication
Chef de Cellule
1 CA Communication
1 AC presse écrite
1 CA nformaticien

Service de la Promotion des
Investissements

Service de la Promotion des
Exportations

Service d’Appui et d’Assistance
aux Investisseurs

1 AC Logisticien

Chauffeurs planton (2) Agents ménage (2)
Gardiens (3)

Service Administratif et Financier

Service Guichet Unique

Service Réformes et
Développement du Capital
Humain

AC Comptable

AC Administratif

NB : En couleur les services qui sont de par leur fonction/activités directement rattachés à la Direction.
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Après un bilan/diagnostic des performances actuelles et passées l’organisation de l’Agence, il a été préconisé
différentes actions afin d’améliorer les services rendus par l’API dans le cadre de sa mission : Une réorganisation
de ses Services avec des attributions redéfinies en fonction des objectifs du Plan Stratégique, des recrutements
stratégiques et la mise en œuvre d’un Plan de formation dédié à chaque Service et à chaque Agent selon sa
catégorie.
Une fois ces améliorations proposées approuvées, elles devront faire l’objet d’une validation par l’adoption d’un
Décret modifiant le Décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant Création et Organisation de l’API afin de refléter
les nouvelles missions et les modifications organisationnelles décidées.
Résumé des préconisations du Plan Stratégique

Une réorganisation des services :
Création d’un Service de Recherche & d’Innovation
Création d’antennes régionales de l’API [3 antennes régionales (Nord, Centre et Sud) horizon 2022]
Création de postes d’expansion économique à travers le réseau diplomatique//et-ou//contractualisation d’un
Cabinet de services économiques dans chaque pays stratégique (France, Belgique, Canada).
Création d’une Cellule de Ressources Humaines (RH) au sein du SAF
Mutation de l’Assistant de Direction dans la Cellule de RH avec attributions redéfinies en fonction des objectifs du
PS
Création d’une Cellule/Service informatique avec attributions définies en fonction des objectifs du PS
Création d’une Cellule des Réformes en charge du processus de plaidoyer pour tous les services de l’Agence
Création d’un Service de Communication-Marketing qui comprendra la Cellule de Communication.
Intégration de la Cellule Suivi-Evaluation, détachée auprès du Directeur, au sein du Guichet Unique
Réintégration du Cadre d’appui juridique et gestion du contentieux, détaché auprès du Directeur, dans le Service
d’Appui et d’Assistance aux Investisseurs avec attributions redéfinies en fonction des objectifs du PS
Attribution de la fonction de Responsable Qualité/Relations Clients à un Agent
Des recrutements stratégiques
Recrutement d’un poste de Directeur Adjoint (en charge du suivi et de l’évaluation du Plan Stratégique, des
relations publiques, de la coordination de la veille stratégique et de l’intérim du Directeur en cas d’absence)
Recrutement du Chef du Service Exportation (poste vacant)
Recrutement du Chef de service Réformes et Développement du Capital Humain (poste vacant)
Recrutement d’un Cadre d’appui Evènements/Partenariat pour le SPI
Recrutement d’un Cadre d’appui Promotion Europe-Afrique pour le SPI
Recrutement d’un Chef de Cellule Réformes au sein du SRDCH
Recrutement d’un Chef de Service possédant des compétences en Communication-Marketing
Recrutement d’un Graphiste
Recrutement d’un informaticien supplémentaire
Recrutement d’un Statisticien au sein de la Cellule Evaluation du GU
Ci-après une projection de l’organigramme à l’horizon 2022 une fois les recrutements achevés. Pour des raisons
de lisibilité les antennes régionales n’y sont pas intégrées.
CA : Conseil d’Administration
SAF : Service Administratif et Financier
SPIC : Service de la Promotion des Investissements et de
la Communication
SPE : Service de la Promotion des Exportations
SAAI : Service d’Appui et d’Assistance aux Investisseurs
SRDCH : Service Réformes et du Développement du
Capital Humain
GU : Guichet Unique

ITCC Ltd | Plan Stratégique & Plan d’actions

CS : Chefs de service
CC : Chefs de Cellules
CA : Cadres d’Appui
AC : Agents de Collaboration
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Graphique 5: Projection Organigramme API (2022)

Direction
Directeur +
Dir Adjoint
(Secrétaire)

Service de la Promotion
des Investissements
CS

Cellule Promotion
1 CC Promotion
1 CA Information commerciale
1CA Evenements/Partenariat
1 CA Promotion EuropeAfrique
1 AC

Service d’Appui &
d’Assistance aux
Investisseurs
CS

Service de la Promotion des
Exportations
CS

Cellule Assistance aux
Investisseurs
CC Appui et Ass.
CA juridique et gestion du
contentieux
CA Analyse de projet
d’investissement
1 AC

AC Accueuil et Organisation
d’évenements (1),
AC Bibliothécaire (1)
Réceptionniste (1)
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Cellule Export
1 CC
1 CA
2 AC

Service Administratif &
Financier
CS

Cellule RH
1 CA RH
1 AC Logisticien

Cellule Administratif
1 CA
1 AC Comptable
1 AC Administratif

Service Réformes &
Développement du Capital
Humain
CS

Cellule Reformes
1 CC
2 CA

Cellule DCH
1 CC
2 CA

Guichet Unique de création
de Sociétés
CS

Cellule GU
1 CC
1 CA
2 AC
Cellule Audit & Contrôle
1 CC
1 CA
1 CA Statisticien
2 AC Suivi Eval

Service Communication
CS

Cellule de Communicationmarketing
1 Chef de Cellule
1 CA Communication
1 CA Graphiste
1 AC Presse écrite

Service Recherche &
Innovation
CS

Cellule R & I
1 Chef de Cellule
2 CA

Cellule Informatique
2 CA Informaticiens
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Et des formations permettant d’appuyer techniquement la mise en œuvre du vaste chantier que représente le
Plan stratégique.
Pour des raisons de rationalisation budgétaire et de gestion du personnel, il est conseillé de faire appel à l’Expertise
locale existante ou privilégier la venue de Formateurs au sein de l’API plutôt que d’envoyer les Agents de l’API en
formation à l’étranger.

A titre d’exemple le Business Edge (SME Toolkit) est un système de formation de niveau international appuyé
par l’IFC (Société Financière Internationale –Banque Mondiale- IFC. Ces formations sont également dispensées
par l’Université Lumière de Bujumbura -Centre Universitaire de Formation et de Recherche CUFORE
(managloria@yahoo.fr // http://ulbu.bi +257 77 721 728. http://www.businessedge-africa.com &
www.smetoolkit.org ). Seront indiquées dans le tableau ci-dessous par un astérisque (*) les formations pouvant
être dispensées directement au sein de l’API pour le personnel. En collaboration avec l’API des formations à
destination des entrepreneurs pourront être également dispensées pour améliorer l’offre de service de l’API.
Par ailleurs, certaines institutions internationales dispensent gratuitement des formations à distance : ITC (OMCCNUCED) fournit un catalogue de Formation à destination des Institutions telles que l’API (SME Trade Academy)
et de nombreuses formations sont disponibles en ligne et gratuites (ex. : Comprendre le rôle des institutions d’appui
au commerce, Travailler avec un conseiller commercial à l'étranger, Le plaidoyer d'affaires et la réforme de la
politique commerciale, etc.).
Pour les cours dispensés en anglais uniquement, la Direction de l’API est conseillée de prendre contact avec les
services concernés d’ITC afin de voir comment l‘API et d’autres Institutions du Burundi peuvent bénéficier de
formations sur mesure.
Des cours de commerce international (domaines négociés au sein de l’OMC sont également disponibles en ligne
(Les détails de cette offre peuvent être consultés sur le site https://ecampus.wto.org/.) (Les accords commerciaux
multilatéraux; etc.). Des Formations sont également dispensées au niveau régional.
Enfin, certaines Institutions internationales et régionales sont en mesure de fournir des assistances techniques
pour dispenser des formations au Burundi.
Les budgets exprimés sont en Dollar USD, pour une année et/ou par formation spécifique. Le nom d’un Bailleur
indique quand une formation peut être prise en charge en partie ou totalement par le/des Bailleur(s). Par ailleurs,
certaines des formations sont gratuites.
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Service

Type de formation
Année 1

Années 2 - 3

Budget
estimé

Recrutement à prévoir
Année 1

Années 2 - 3

Années
4-5

Budget
estimé

Direction
Adjoint au Directeur

Directeur adjoint
(Assistant
technique
financé
par
Bailleur)
Management leadership Gestion
du changement (e-learning)

Tous les services

2 000

Conception et mise en œuvre d’un
système de management qualité *

Assurer
la
fonction
de
Responsable Qualité/Relations
Clients

Développer l’Orientation Client :
Ateliers interactifs sur les bonnes
pratiques, les obstacles et
l’amélioration des services aux
Clients * (CC + CA)

Améliorez la qualité * /
Comprenez les enjeux de la
qualité et ses composantes *

La création d’un service
d’information commerciale (CC +
CA)

4 000

CUFORE

ITC e-learning
gratuit
Initiation au Droit burundais des
affaires, Droit des entreprises,
Code des investissements,
Fiscalité (CC + CA)

5 000

Management stratégique, leadership et gestion de crise

12 000

Développer un portefeuille de services

ITC e-learning
gratuit

Tous les CS
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70 000
/an
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Service

Type de formation
Année 1

Budget
estimé

Années 2 - 3

Utiliser un outil de gestion/évaluation des
commentaires/avis/remarques des clients
Dirigez efficacement votre équipe
*

Tous les CS ET CC

Déléguez efficacement *
de

Gérer des équipes et développer
leurs performances

Budget
estimé

12 000

50 000

contrats

12 000
ITC (e-learning
gratuit)
Chef de Cellule
RH

Service Administratif
& Financier

11 000
CA RH

Formation à l’utilisation d’un
Logiciel
de
Formation
professionnelle (CA RH et AC
administratif)

4 000

Formation à l’utilisation d’un
logiciel de gestion du personnel
(CS SAIF + CA RH)

4 000
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Années
4-5

20 000

Gestion axée sur les résultats
Introduction
aux
transfrontaliers

Années 2 - 3

CUFORE

Anglais des affaires
Gestion base de données

Année 1

10 000

Formation au logiciel
planification de projet
Audit
de
performance
:
Méthodologie pour évaluer la
performance des résultats au
regard des objectifs

Recrutement à prévoir

6 000
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Service

Type de formation
Année 1

Années 2 - 3

Management des RH et gestion
prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC) (CA RH et
CS SAIF)

Evaluez les performances (CA
RH et CS SAIF)

Outils
et
techniques
de
planification, suivi et contrôle des
projets et programmes de
développement (AC administratif
+ CS SAIF)

Conception et réalisation de vos
tableaux de bord de suiviévaluation (AC Comptable+ AC
administratif)

Budget
estimé

Recrutement à prévoir
Année 1

Années 2 - 3

Chef de Service
Communication
(Communication
-Marketing)

Agent
en
charge de la
Communicatio
n

8 000
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19 000

Graphiste

11 000

Informaticien

11 000

Cadre d’appui
Cellule
de
promotion des
investissements

Travailler
avec
des
représentations commerciales à
l’étranger (CS+ CA info com.)

Budget
estimé

16 000

Service de la
Promotion des
Investissements & de
la Communication

Le processus de planification
d'événements de promotion
commerciale à l'étranger (CS +
CC)

Années
4-5

CA en charge
de l’information
commerciale

Cadre d’appui
Evènements
et Un CA
Partenariat
Veille
stratégique

44 000

ITC
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Service

Type de formation
Année 1

Années 2 - 3

S’engagez avec la Diaspora pour
le commerce (CC Promotion)

Budget
estimé

La création d’un service
d’information commerciale (2 CS)

Années 2 - 3

Années
4-5

Budget
estimé

CUFORE

ITC
Comment analyser les flux
commerciaux (1 CA info. Com.)

Communication Publique et Plan
de Communication (2 CS + CC
Comm. Mktg)

ITC

8 000

Optimisation de la qualité de vos
documents professionnels au
profit de la communication de
votre structure (CC Comm Mktg +
CA Comm+ AC presse écrite)

Communication interne et externe
: instrument stratégique pour la
modernisation de votre structure
(2 CS)

Les négociations commerciales
internationales (CC Promotion)

Les négociations internationales
en matière d‘investissement (CA
Partenariat/veille stratégique)

OMC,
CNUCED

Les négociations commerciales
régionales (CC Promotion)

Les négociations régionales en
matière d‘investissement (CA
Partenariat/veille stratégique)

COMESA/EAC
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Année 1

ITC
Réussissez
votre
stratégie
marketing * (CS + CA Info Com.)

Communiquez
efficacement :
Rédiger pour communiquerrédiger pour convaincre * (CC
Comm + AC presse écrite)

Recrutement à prévoir

10 000

CUFORE
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Service

Type de formation
Année 1

Budget
estimé

Années 2 - 3

Travailler
avec
des
représentations commerciales à
l’étranger (CS)

ITC

Mettre en place une stratégie
Marketing d’exportation (CS + CA)

Services de financement des
transactions commerciales aux
exportateurs (CS + CA)

ITC

Le processus de planification
d'événements de promotion
commerciale à l'étranger (1 CA +
1 AC)

S’engagez avec la Diaspora pour
le commerce (CC)

Evaluez
les
d'Exportations (CS)

Marchés

Aider les PME à générer le
commerce d’export (CC+ 1 AC)

ITC

Les négociations commerciales
internationales (1CA)

L'accès aux marchés et les
négociations sur l'accès aux
marchés pour les produits non
agricoles AMNA (1CC+ 1CA)

OMC, ITC

Introduction aux Normes
développement durable (CS)

Le rôle des normes dans les
chaines de valeurs (CS+ CC)

ITC

Comment analyser
commerciaux (1 CC)

ITC

et

La création d’un service
d’information commerciale (CS)

les

flux

Introduction à la gestion de la
chaine de valeurs (1 CC)
Introduction
aux
contrats
transfrontaliers (1 CA + 1 AC)
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Année 1

Années 2 - 3

Chef de Service

Chef de Cellule

Années
4-5

Budget
estimé

5 000

Management de site internet et
logiciels liés (1 CA Informaticien)

Service de la
Promotion des
Exportations

Recrutement à prévoir

33 000

ITC

ITC
ITC
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Service

Type de formation
Année 1

Années 2 - 3

Présentation des bases de
données tarifaires et nontarifaires comme outils de
négociations et exercice pratique
appliqué aux produits du Burundi
(1 CS + 1AC)

Service
d’Appui
&
d’Assistance
aux
Investisseurs

Conception et réalisation de vos
tableaux de bord de suiviévaluation (CC Suivi Eval + 1 CA
Suivi Eval)

Budget
estimé

Recrutement à prévoir
Année 1

Années 2 - 3

Années
4-5

Budget
estimé

CNUCED

4 000

L’articulation des services non
financiers aux services financiers
dans le processus de conseil aux
PME (CS + CC Appui et
assistance)

Développez un Business plan
pour une entreprise (CA Analyse
de projet + 1 AC suiv Eval.))

Approchez les banques pour le
financement (CS + 2 CC)

Préparation de dossiers pour
l’obtention d’aide financière (CS +
2 CC)

ITC 7 000

Gestion des Partenariats publicprivé (CS)

6 000

6000CUFORE

Montage
de
projets
d’investissements (CS + 2 CC)

Service Réformes et
Développement
du
Capital Humain
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Chef de Service

19 000

Cadre d’appui
Formation
entreprise

11 000
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Service

Type de formation
Année 1

Années 2 - 3

Formation à l’utilisation d’un
Logiciel
de
Formation
professionnelle (CC Réformes +
CA Réformes)

4 000

Formation à l’utilisation d’un
logiciel de gestion du personnel
(CS SRDCH)

2 000
Prendre
la
route
de
l’entreprenariat (1 CC DCH+ CA
Réforme)

La
formation
et
l’accompagnement des créateurs
d’entreprises (2 CA)

Développez un Business plan
pour une entreprise (
Gestion des Partenariats publicsprivé (CS)

Guichet Unique de
création de Sociétés

Budget
estimé

Année 1

Années 2 - 3

Années
4-5

Budget
estimé

ITC

6000CUFORE
6 000

Le plaidoyer d'affaires et la
réforme
de
la
politique
commerciale (CS +2 CC)

ITC

Gestion base de données (1 CA)

4 000

Gestion et traitement des archives
dans les projets (2 AC)

4 000

ITCC Ltd | Plan Stratégique & Plan d’actions

Recrutement à prévoir
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Annexe I : La mission de l’API
Tableau 1 : La mission générale de l’API
L’Agence a pour mission générale de promouvoir l’investissement et
l’exportation et notamment de :
a) Informer les investisseurs sur tout ce qui touche à la
promotion de l’investissement et de l’exportation ;
b) Assister et appuyer les investisseurs en général et les
exportateurs en particulier notamment dans l’obtention des
documents et/ou l’accomplissement des formalités exigées par
la Loi ;
c) Concevoir les réformes nécessaires à l’amélioration du climat
des affaires ;
d) Interpeller les administrations sur les cas de non application ou
de mauvaise application de toute loi ou réglementation en
rapport avec la promotion des investissements et des
exportations.

Décret n°100/177 du 19 octobre 2009 portant Création et Organisation de l’API art. 4

Tableau 2 : Les missions spécifiques de l’API
L’Agence a pour missions spécifiques de
a) s’assurer de la bonne application effective des dispositions du Code des Investissements, ainsi que des
dispositions fiscales et douanières en faveur des investisseurs remplissant les conditions légales :
b) sans préjudice des articles 14 et 15 de la loi n° 1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des
Investissements du Burundi, se prononcer sur l’éligibilité des projets de création ou d’extension
d’entreprises aux régimes prévues au litera a du présent article ;
c) analyser les besoins des entreprises dans le cadre de leurs relations avec les autorités concernées, les
modifications appropriées dans la réglementation de l’appareil administratif afin de favoriser un climat
favorable au développement de l’entreprise ;
d) sensibiliser et suggérer au Gouvernement les réformes légales et institutionnelles à entreprendre en vue
de favoriser l’implantation ou le développement de nouvelles entreprises et d’améliorer l’environnement
des affaires au Burundi ;
e) contribuer à faciliter l’établissement des entreprises industrielles, commerciales et de services, dans le
cadre du plan de développement économique et social du Gouvernement ;
f) faciliter la production orientée vers les exportations;
g) veiller à ce que toutes les entreprises fassent une étude d’impact environnemental avant leur implantation ;
h) veiller à ce que les entreprises respectent les schémas d’aménagement du territoire avant leur
implantation ;
i) identifier, faire connaître et favoriser des opportunités d’investissement au Burundi ;
j) promouvoir le développement des entreprises et l’appui direct ou indirect au renforcement et à la modernisation
de l’esprit d’entreprise au Burundi ;
k) fournir aux investisseurs les informations techniques et technologiques, des adresses de fournisseurs
d’équipements et de matières premières ;
l) accueillir, conseiller, orienter et assister les investisseurs afin de faciliter la réalisation de leurs projets ;
m) collecter et diffuser l’information économique aux opérateurs ;
n) favoriser les échanges et le partenariat entre les privés qu’ils soient nationaux ou étrangers ;
o) contribuer à la réalisation des études en vue de la promotion des investissements et des exportations ;
p) contribuer à la formation et à l’encadrement des investisseurs en matière de création et de management des
entreprises ;
q) appuyer les bureaux d’études et de formation afin de renforcer les capacités nationales d’expertises et de
conseil ;
r) contribuer à l’organisation des foires et autres manifestations susceptibles de promouvoir les
investissements au Burundi.

Décret n°100/177 du 19 octobre 2009 – article 5
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Annexe II : Budget détaillé pour une antenne
régionale

Objectifs : Au bout des 5 ans, l’API devrait avoir ouvert
au moins 3 antennes régionales (Nord, Centre et Sud) à
raison d’une antenne par an.

Recrutement :
Chaque antenne devrait comprendre au moins 3 Agents :
Un chef d’Antenne de rang de chef de cellule (14 000
USD),
Un cadre d’Appui (11 000 USD) et
un Agent de Collaboration (6 000 USD)
(Coût du personnel annuel d’une antenne = 31 000 USD)

Mission d’une antenne : Une antenne de l’API doit
remplir les missions suivantes :
- Services du Guichet Unique
- Suivi-évaluation des entreprises créées et
des sociétés bénéficiaires des avantages du
Code des Investissements
- Service de conseil aux PME exportatrices
- Etc.
Investissements et autres Coûts :
Les Moyens logistiques suivant sont à prévoir : 1
véhicule, 3 ordinateurs, location d’un bureau, internet,
téléphone, carburant, etc.)
Coût d’équipements d’une antenne régionale = 8 000
usd
Frais de fonctionnement annuel = 40 000 usd

Lorsqu’un recrutement est programmé, le budget est basé sur un salaire annuel conformément à la grille indiciaire
utilisée par l’API en juin 2016 relative à la catégorie de l’Agent concerné et incluant également les cotisations
sociales.
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Annexe III : Exemple de Charte du Client
Ceci est un exemple de Charte qui peut être proposé. Les prestations, délais et les coûts sont à redéfinir et préciser

Charte du Client API
Mission
Promouvoir les investissements et
exportations pour une croissance
économique soutenue et créatrice
d’emplois.

Vision

Etre
l’Institution
clé
des
Investissements et des Exportations
pour participer à la dynamisation de
l’Economie burundaise.

Valeurs
Culture de l’excellence
La qualité de la prestation est le moteur
du Service fourni dans tous les
processus associés aux relations avec
le Client et les Partenaires.
Orientation Client
Toute l’expertise déployée vise à
satisfaire les besoins du Client afin qu’il
bénéficie d’une expérience positive à
toutes les étapes de son projet.
Capacité d’adaptation
Face à un environnement en mutation,
le personnel de l’API possède les outils
pour s’adapter rapidement aux
changements et suivre efficacement
les Investisseurs et Exportateurs dans
la réussite de leurs projets.
Esprit d’équipe
Solidaires dans les succès comme
dans les difficultés. Les agents de l’API
sont animés par un esprit d’équipe qui
suscite l’initiative et la collaboration
autant dans leurs relations internes
qu’avec le client et le partenaire.
Force de proposition

SERVICES
Appel téléphonique/Hot line

Visite sur place
E-mail
Lettres/fax
Organisation de la réception à
l’aéroport
Organiser des rencontres avec
les Autorités
Organisez des réunions avec
des investisseurs éventuels
Facilitez des réunions avec
des délégations étrangères
d'affaires
Faciliter des visites de terrain
(avec notification préalable)
Traitement de formulaires de
demande dûment complétés
pour le Certificat
d'Enregistrement xxx
Formulaires pour
enregistrement de société
Délivrance d’un certificat
Exportation, etc.xxxx
Délivrance d’un certificat
d’enregistrement
Information commerciale
spécialisée
Politique de plaidoyer
Vente d’un Guide l’Exportateur
Vente de l’annuaire des
Exportateurs
Promotion des activités (Foires
commerciales, Expositions, etc.)

Centre d’information
Formations spécialisées pour les
exportateurs
Formation de base pour les
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Délais

Instantané
(horaires
d’ouverture au
public, etc.)
Instantané
1 jour
3 jours
1 jour

Coût
(BIF/USD)

Gratuit

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

1-2 jours

Gratuit

1-2 jours

Gratuit

5 jours

Gratuit

5 jours

Gratuit

X jours

xxx BIF/ xxxUSD

Xxx jours

xxx BIF/ xxxUSD

2 jours

xxx BIF/ xxxUSD

2 jours

xxx BIF/ xxxUSD

7 Jours

Gratuit

En cours
Après paiement
après Paiement

Gratuit
xxx
xxxx

3 mois
avant
l’évènement
(Consulter
xxxx)
Accessible
du Lun au
Ven. etc.
3 mois
1 mois

Variable

Gratuit
Variable
Variable
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S‘impliquer dans la recherche d’une
solution réaliste. Avoir l’initiative de
présenter les solutions institutionnelle,
réglementaire ou législative pour
améliorer le cadre des affaires.

Revue de la Charte

PME
Formation ciblée (préparation
Appels d’offres etc.)
Mise en relation avec des
institutions financières
Fourniture du modèle de base pour
un business plan
Services de conseil pour les PME
xxxxx

3 mois

variable

7 jours

Gratuit/xxx

1 jour

Gratuit

A venir
xxxx

Gratuit
xxxxx

L’API cherche continuellement à
recueillir l’avis de ses Clients par
différents biais afin de réviser et
améliorer la Charte Client.
Nous sommes engagés à réviser
régulièrement et à améliorer la
délivrance de tous les services fournis
et accueillons l’engagement de nos
Clients par leur commentaires au
Responsable de la Communication, et
des
Relations
publiques
à
info@investburundi.bi
Tel: +257 123456
Fax: +257 123456
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CONFIDENTIALITY STATEMENT
The information, data and drawings included in this document are strictly confidential and are supplied
on the understanding that they will be held confidentially and not disclosed to third parties without the
prior written consent of ITC Consulting Ltd
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