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RESUME EXECUTIF GENERAL
Ce projet vise à apporter une assistance technique à la République du Burundi dans le cadre de
l’élaboration d’une Stratégie Nationale concertée d’un Plan Directeur de mise en œuvre à court terme
pour les secteurs de l’agro-industrie, l’industrie du tourisme et l’industrie minière afin de promouvoir le
développement durable de l’économie et de contribuer à l’éradication de la pauvreté et à son
intégration progressive dans l’économie mondiale.
Ce projet devra fournir une direction et une planification claires pour l’économie en incluant des
objectifs ambitieux qui sont facilement compris par les acteurs économiques. Ces objectifs devront par
ailleurs chercher à atteindre une augmentation des recettes et une réduction de la pauvreté, ainsi que
la croissance économique et l’augmentation des investissements tant intérieurs qu’extérieurs.
L’équipe d’experts est composée de :
Donatien BIHUTE Chef d’Equipe & Expert principal 1, spécialiste des questions d’élaboration et
d’analyse de la pertinence des politiques et stratégies industrielles dans les pays en voie de
développement et qui maîtrise bien les réalités du Burundi, Marco Cosi, Expert principal 2, spécialiste
du secteur minier et de la planification stratégique. Denis MASSART, Expert Principal 3, économiste et
expert international spécialisé dans l’appui au secteur privé dans les pays ACP et particulièrement en
Afrique de l’Est. Prudence Ndayishimiye, Expert spécialisé en agroéconomie et développement agroindustrie, et Edouard Bagumako, Expert spécialisé en développement touristique
La période de mise en œuvre du projet a débuté par une réunion de démarrage le 10 Février 2012.
Lors de cette réunion, plusieurs points relatifs aux nouvelles dates du projet ont été soulevés, les
différentes activités qui seront mises en œuvre ainsi que les rapports à soumettre dans les délais
mentionnés par les TdRs. La nouvelle période d’implémentation du projet va du 10 février 2012 au 30
avril 2012.
La Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial présentée dans ce document a été
définie suite à de nombreuses entrevues avec les différentes parties prenantes (représentants du
secteur privé, des autorités et des bailleurs de fonds).
Les experts ont reçu un soutien actif de la part d’Enabling Environments pour la mise en œuvre des
activités.
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INTRODUCTION
Le Burundi a depuis son indépendance en 1962 connu 4 périodes d’instabilité majeures1. La dernière
qui a duré près de 13 ans (de 1993 à 2005) a entraîné la destruction de la quasi-totalité des
infrastructures - tant physiques que sociales – et des systèmes de production. La destruction du tissu
industriel a par ailleurs été renforcée par l’embargo économique imposé par la communauté
internationale entre 1996 et 1999.
L’ancrage du processus de stabilité et la réduction de la pauvreté par la relance de l’activité
économique sont des priorités du Gouvernement burundais. La faible qualité du climat des affaires et
du niveau des infrastructures l’a empêché cependant de relancer son industrie et de pleinement tirer
avantage de sa participation à plusieurs processus d’intégration régionale, notamment en transformant
sa position géographique particulière - petit pays enclavé - en centre de transit du commerce et de
services connexes entre les principales zones économiques d’Afrique Sub-sahariennes
Seul pays membre de la Communauté des pays d’Afrique de l’Est à ne pas disposer de stratégie
nationale commerciale et d’industrialisation, le Burundi et plus particulièrement le Ministère du
Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme (MCIPT), a introduit une requête auprès du
programme TradeCOM qui a mandaté une équipe d’experts pour définir et rédiger cette stratégie.
Selon les termes de référence approuvés par le bénéficiaire :
 l’objectif général de la mission est de promouvoir le développement durable et contribuer à
l’éradication de la pauvreté dans les pays ACP à travers l’intégration régionale et leur intégration
graduelle et en douceur dans l’économie mondiale.
 Les objectifs particuliers consistent à permettre :





au Burundi de se doter d’une Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial
cohérente et efficace afin d’assurer une insertion harmonieuse, progressive et soutenue de ce
pays dans le système commercial multilatéral, régional et sous régional ;
le développement et la promotion des échanges dans les secteurs agro-industriel, du tourisme
et des mines, afin d’assurer une croissance économique durable, la réduction du chômage et
une intégration effective de l’industrie et du commerce dans la stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté ;
aux PME et aux artisans des trois secteurs de se mettre à niveau afin de mieux affronter la
concurrence prévisible avec la mise en œuvre du marché commun régional et de l’Accord de
partenariat économique EAC-Union européenne.

 Les résultats attendus de l’assistance technique sont :




1

Un document de stratégie à moyen terme assorti d’un plan directeur de mise en œuvre à court
terme pour les secteurs prioritaires de l’agro-industrie (Agrobusiness/industrie
alimentaire/horticulture), de l’industrie du tourisme (écotourisme, artisanat) et de l’industrie
minière (nickel) axé sur le développement de marchés niches et l’utilisation d’une approche de
chaîne de valeur élaboré ;
Les principales contraintes au développement des secteurs prioritaires sont identifiées et des
mesures proposées en vue d’y remédier ;

1965, 1972, 1988 et 1993
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Une gamme de produits finis ou d’articles à haut potentiel de valeur ajoutée est effectivement
identifiée dans les secteurs prioritaires dans une perspective d’exportation vers des marchés
niches à identifier en Europe et dans des pays ACP ;
Les entreprises burundaises dans les secteurs prioritaires participant aux échanges
commerciaux et celles susceptibles d’être affectées par la concurrence sont identifiées et
diagnostiquées et des mesures proposées en vue du renforcement de leurs capacités à
soutenir la concurrence internationale ;
Les parties prenantes des secteurs prioritaires sont informées et sensibilisées sur les divers
enjeux et sur l’importance de la stratégie industrielle et commerciale du Burundi, et du Ministère
en charge de l’industrie, du commerce et du tourisme dans sa mise en œuvre.

La Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial présentée dans ce document a été
définie suite à de nombreuses entrevues avec les différentes parties prenantes (représentants du
secteur privé, des autorités et des bailleurs de fonds).
Ce document est organisé en 6 chapitres. Le chapitre I passe en revue le contexte politique,
économique et social du Burundi, le chapitre II résume la stratégie de développement nationale
adoptée par les autorités et le chapitre III expose la Stratégie Nationale de Développement Industriel et
Commercial. Les chapitres IV, V, VI donnent successivement les Stratégies Nationales de
Développement Industriel et Commercial des secteurs agro-industriel, miner et touristique.
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CHAPITRE I : CONTEXTE POLITIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIAL DU
BURUNDI
1.1. Contexte politique
Après avoir obtenu son indépendance en 1962, la République du Burundi a connu 4 périodes
d’instabilité majeures en 1965, 1972, 1988 et 1993. La dernière qui a officiellement pris fin en août
2000 suite à la signature de l’accord d’Arusha mais qui s’est effectivement terminée en 2008, a
entraîné la destruction de la quasi-totalité des infrastructures - tant physiques que sociales – et des
systèmes de production. La destruction du tissu économique du Burundi a par ailleurs été renforcée
par l’embargo économique imposé par la communauté internationale entre 1996 et 1999.
En 2005 des élections jugées démocratiques et transparentes ont permis de mettre en place une
nouvelle constitution et de nouvelles institutions. En 2010, des élections présidentielles, législatives et
communales ont été organisées dans le calme avec succès. La construction du processus
démocratique reste néanmoins fragile et la situation des femmes et des enfants, qui représentent la
grosse majorité de la population et du potentiel de croissance, est toujours préoccupante.

1.2. Contexte économique
La collecte et à la validation des données statistiques est un problème au Burundi. Afin de palier à
cette situation, les autorités sont en train de renforcer les capacités de l’Institut des Statistiques et des
Etudes Economiques du Burundi, ISTEEBU. Par conséquent, les données utilisées dans ce chapitre
proviennent des différents départements et agences du Gouvernement, ainsi que des bases de
données internationales et n’ont pas pu être vérifiées ni comparées avec d’autres sources.
Par son extrême longévité, la dernière période d’instabilité a engendré des dommages considérables
au potentiel de développement économique (éducation, infrastructures, etc.) du pays. De ce fait, les
taux de croissance enregistrés par le Burundi jusqu’à présent fluctuent de façon importante et sont loin
de la moyenne régionale et plus particulièrement de la moyenne des pays membres de la
Communauté des Pays d’Afrique de l’Est (EAC).
Depuis 2003, la croissance économique du Burundi est redevenue structurellement positive quoique
toujours très irrégulière. L’irrégularité du taux de croissance est une des conséquences des variations
de la production agricole, principal contributeur à l’économie burundaise, et plus particulièrement du
café dont la récolte est en général bonne une année sur deux, vu le manque d’entretien et de
renouvellement des cafetiers.
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Graphique 1 : Taux de croissance du PIB du Burundi de 2001 à 2010.

Source : Banque mondiale

Le ralentissement de la croissance de l’économie burundaise enregistré entre 2006 et 2007, de 5.2 à
3.6%, peut essentiellement être attribué à une diminution de la production agricole dont le taux de
croissance ont chuté de près de 5.0% en un an. A contrario, les bonnes performances enregistrées en
2008 sont principalement la conséquence de la récole du café qui est passée de 8.000 à 23.000
tonnes2. On remarque par ailleurs que l’ampleur des variations du PIB semble s’estomper à partir de
2006, peut être grâce aux mesures et réformes par le Gouvernement qui commence à porter leurs
fruits.
Depuis 2003, le PIB du Burundi a enregistré un taux de croissance de l’ordre de 3.8% 3. Quoique
positive, cette croissance n’a jamais atteint les prévisions de 6% faites par les autorités dans le cadre
de sa stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP). Par ailleurs, les taux enregistrés n’ont pas permis au
Burundi de significativement améliorer les conditions de vie de la population ni de réduire l’écart qui le
sépare de autres membres de l’EAC qui, en outre, n’ont pas connu d’aussi longues périodes de trouble.
Par exemple, entre 1993 et 2002 le PIB du Burundi s’est contracté de près de 35% alors que ceux du
Kenya, du Rwanda et de l’Ouganda enregistraient une croissance de l’ordre de 51, 36 et 80%
respectivement.
Les résultats insuffisants de la croissance économique burundaise peuvent en grande partie être
attribuées au manque i) de productivité de l’agriculture vivrière ; ii) de diversification des exportations ;
et iii) de dynamisme du secteur privé.

2

Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP I. 2007-2009), Evaluation de la Performance et de
l’Impact – IMF, Octobre 2010.
3
Période prise en compte : 2004 - 2011

-12-

Tableau 1 : Données macroéconomiques comparatives des pays membres de l’EAC4

PIB USD courant (million) – 2010
Taux de croissance PIB (2000 – 2010)
Taux d’Inflation (% annuel) (2000 -2011)
Taux d’intérêt – 2010
Stock de la dette extérieure (% RNB) – 2010
Service de la dette totale (% des exportations de
biens, de services et de revenus) – 2009
Investissement
Formation Brute de Capital Fixe (% PIB) (2010)
Investissements Etrangers Directs (% PIB) - 2010
Commerce extérieur
Nombre de produits comptant pour plus de 75 %
des exportations (2009)
Exportations des biens et services (en % du PIB)
– 2010
Importation des biens et services (en % du PIB) –
2006
Balance des paiements courants (millions USD
courant) – 2010
Global competitiveness index (sur 142 pays) –
2011

Burundi

Kenya

Ouganda

Rwanda

Tanzanie

1.6
2.79
10.59
16.2
33.8
16.6

31.4
3.78
5.67
13.9
26.9
5.1

17
6.99
6.71
20.2
17.9
2.1

5.6
7.64
7.61
17.0
14.2
2.1

23
6.76
7.39
14.7
37.8
3.1

16
6.1

21
50.6

24
31.9

22*
7.7

31
32.0

1

54

15

5

31

11

26

24

12

24

47

36

28

25

36

- 301

-2
512
102

- 1 740

- 421

- 1 978

121

120

70

140

Source : Banque Mondiale, Commission économique pour l’Afrique, Banque de la République du Burundi, UNCTAD, Forum
économique mondiale, 4th EAC Development Strategy Paper. * 2009

Pendant la période 2000 – 2010, l’indice des prix à la consommation est resté élevé. En 2007 - 2008,
la hausse des cours mondiaux du pétrole et des denrées alimentaires a eu des répercussions
importantes sur le taux d’inflation du Burundi (plus 24%) qui doit importer la totalité de sa
consommation en hydrocarbures et une majorité de ses besoins alimentaires. A contrario, la crise
économique et financière mondiale de 2009 a permis de ramener le taux d’inflation à 8.8%. Il faut par
ailleurs noter que 50% de l’indice des prix à la consommation est constitué de produits alimentaires.
Le taux de formation brute de capital fixe est de l’ordre de 16% du PIB alors que tous les autres pays
membres de l’EAC enregistrent des taux supérieurs à 20%. En outre, la part d’investissement privé est
faible, de l’ordre de 7% et les volumes d’investissements étrangers directs par habitant sont très
inférieurs aux taux des autres membres. Par ailleurs, en 2010, les fonds consacrés aux secteurs
productifs (agriculture, industrie et mines) ne dépassaient pas 6.2% des dépenses totales de l’Etat. Les
fonds consacrés par l’Etat aux infrastructures économiques étaient plus importants (15.1% des
dépenses totales), mais encore très insuffisants compte tenu du délabrement de ces infrastructures
après plus de treize ans de destructions et d’absence d’entretien5.
L’endettement important du Burundi continue à limiter ses possibilités de développement économique
malgré le fait que le pays ait atteint le point d’achèvement de l’initiative des Pays Pauvres Très
Endettés (PPTE) en 2009. Les allègements de la dette extérieure du Burundi dans le cadre de ce
programme ont représenté un montant de USD 832 millions 6 . Le Burundi continue de dépendre
fortement de l’aide internationale pour le financement de ses politiques de développement.
4

Les statistiques relatives au autre pays membres de l’EAC sont données à titre de comparaison.
CSLP II
6
Source : Extraits des TDRs de l’Etude.
5
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Graphique 2 : Répartition sectorielle du PIB en 2010

Source : Banque de la République du Burundi

L’économie burundaise est très peu diversifiée. Le secteur primaire et en particulier l’agriculture
représente plus de 40% du PIB, contribue à près de 90% des exportations et emploi plus de 90% de la
main d’œuvre. La croissance économique du Burundi est donc encore très étroitement corrélée à la
production agricole et plus particulièrement à la production de café et de thé, qui représentent
respectivement 80 et 9% des exportations. La production de café tend à diminuer et varie fortement
d’année en année, phénomène causé par le vieillissement des caféiers qui ne produisent plus qu’une
année sur deux. La production de thé tend, quant à elle, à augmenter (plus 19% entre 2009 et 20107).
Le secteur agricole a été durement touché par les effets de la guerre civile (insécurité, déplacements
de population, désorganisation des services de recherche, chute de la production de semences et arrêt
de la distribution d’engrais) qui ont eu des répercussions négatives sur la productivité. Ce secteur est
caractérisé par une agriculture quasiment familiale - 90% des terres sont consacrées à l’agriculture
vivrière pratiquée par environ 1.2 millions de ménages - exploitant chacun en moyenne une surface 0.5
hectare.
La surexploitation de surfaces agricoles de plus en plus petites (1.04 hectare par ménage en 1973 à
seulement 0.5 hectare en 2009), et le manque de techniques adaptées limitent la productivité du
secteur qui ne permet pas de nourrir la population. Le taux de croissance de la production agricole (2%)
est effet largement inférieur au taux de croissance démographique. Ces phénomènes expliquent les
déficits chroniques de production des denrées alimentaires de base et l’existence de poches de
famines constatées régulièrement dans certaines régions du pays.
Depuis 2008 le Gouvernement et ses partenaires internationaux ont augmenté la part de leurs
programmes consacrés à l’agriculture. Cependant, l’augmentation des ressources consacrées au
secteur agricole – 7% du budget de l’Etat en 2011 ce qui est loin des 10% recommandé par l’Union
Africaine (UA) - et au développement rural ne s’est pas encore traduite par une forte croissance de la
production agricole, même si de meilleurs résultats ont été obtenus8.
A ce jour, les ressources minières sont peu connues mais des explorations ont montré que le pays
disposait outre le nickel, des gisements de cuivre, cobalt, d’or, de cassitérite, de tungstène, d’étain, etc.
Ces gisements sont essentiellement exploités de façon informelle par environ 50 000 artisans dont une
grande partie de la production quitte le pays clandestinement9. Par conséquent, en 2010, le secteur
7

Cadrage des Dépenses à Moyen Terme, République du Burundi, 2012.
Banque de la République du Burundi
9
Idem
8
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minier contribuait seulement pour 3% des recettes d’exportation et 1% du PIB du pays.
Le secteur minier représente un autre potentiel porteur de croissance, mais nettement sous-exploité au
Burundi, notamment en raison du manque d’infrastructures (énergie et transport), de tradition minière
et de l’instabilité qu’a connue le pays pendant des décennies. Le Burundi dispose de ressources
considérables, y compris trois gisements de nickel dont les réserves sont estimées à environ 260
millions de tonnes. Un contrat avait été signé avec une compagnie étrangère pour son exploitation,
mais en raison de l’instabilité politique, cette compagnie a cessé ses opérations en 2000. Une nouvelle
société a obtenu la concession pour exploiter le gisement de Nickel de Musongati, dont les réserves
sont estimées à 185 millions de tonnes.
Graphique 3 : Réserves estimées de minerais (en millions de tonnes)

Source : CSLP II

Bien que sa performance soit nettement supérieure à celle du secteur primaire (5.1% de croissance
contre 1.5% entre 2005 et 2010), la part relative du secteur secondaire dans l’économie burundaise a
faiblement progressé au cours de la période considérée. En 2010 sa contribution au PIB était de l’ordre
de 17% et le secteur était encore largement dominé par des entreprises publiques.
A l’exception de quelques entreprises plus importantes (bières, limonades, cigarettes, savons et
matériaux de construction), le tissu industriel burundais est caractérisé par une prédominance de micro
et petites entreprises actives dans le secteur agroalimentaire et produisant essentiellement pour le
marché local. La croissance du secteur est par conséquent étroitement corrélée à la production
agricole, et elle est limitée par la situation d’enclavement du pays, ainsi que par la vétusté des
équipements et les coûts élevés de production, manque de qualification de la main d’œuvre et le coût
de l’énergie et des services financiers.
Le secteur tertiaire a enregistré les taux de croissance les plus importants sur la période considérée. Il
représente en 2010 près de 37% du PIB et a contribué en 2009 à 50% de la croissance économique
du pays (1.7% sur 3.4). Ce secteur a bénéficié de l’expansion du secteur public, fortement soutenue
par l’aide extérieure, et est essentiellement dominé par les activités liées aux transports et aux
télécommunications. A terme la croissance du secteur tertiaire pourrait être compromise par le manque
de main d’œuvre suffisamment qualifiée.
Tableau 2 : Secteur touristique et voyage : classement des pays membres de l’EAC.
Classement régulation du secteur voyage et
tourisme sur 139 pays – 2011

Burundi

Kenya

Ouganda

Rwanda

Tanzanie

137

113

116

75

121
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Classement
infrastructure
voyage
et
tourisme sur 139 pays – 2011
Classement capital humain, site touristiques
sur 139 pays – 2011
Dont capital humain
Dont ressources naturelles
Dont ressources culturelles

134

106

120

125

127

135

72

110

80

56

131
118
138

106
28
107

100
56
134

113
29
125

125
2
101

Source: Africa Competitiveness Report 2011 - World Economic Forum

Malgré toute une série d’initiatives (production de supports touristiques, définition de normes dans le
domaine de l’hôtellerie, réhabilitation du site historique de Kiganda, élaboration d’un schéma directeur,
participation aux foires internationales, etc.), la contribution du tourisme au PIB était de 0.86% en 2010
alors qu’il était de 7% en Tanzanie et 13% au Kenya10. Par ailleurs, les capacités d’hébergement sont
toujours limitées et concentrées sur la capitale et aucune chaîne hôtelière internationale n’est présente
dans le pays. En outre, bien que le secteur ait été identifié comme clé par le Gouvernement, les
indicateurs du « Africa Competitiveness Report » montrent que le cadre légal est loin d’être un facteur
facilitant, en comparaison avec les autres membres de l’EAC qui disposent en outre de nettement plus
d’atouts (e.g. classement les ressources naturelles et culturelles).
Une caractéristique marquante du secteur tertiaire burundais est liée au faible développement de son
secteur financier et bancaire malgré le profit que peuvent réaliser les banques. Les banques
commerciales burundaises sont effectivement les plus profitables de la région en ce qui concerne la
rémunération du capital-actions, notamment en raison de leur politique de crédits à court terme et de
gestion de fonds provenant de l’aide internationale.
Entre 2006 et 2009 l’encours des crédits à l’économie a néanmoins augmenté de 53%. Toutefois, la
proportion des crédits à long terme n’a progressé que 0.4% et l’essentiel de ceux-ci était encore orienté
vers des financements court terme et où des activités comme la construction. Par ailleurs, même si le
niveau de taux d’intérêt moyen a baissé de 20.6% à 16.5% entre 2005 et 2010, il continue à être un
frein à l’investissement.

10

Cadrage de dépenses à moyen terme, Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.
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Tableau 3 : Crédits par branche d'activités (2009)
BRANCHES D’ACTIVITES

MONTANT EN MFBU

POURCENTAGE

Commerce

230 209.10

53,37

Petit équipement
Habitat et autres constructions

96 121.00
41 277.70

22,28
9,57

Industrie

19 650.60

4,56

Agriculture

2 554.8

0,59

Hôtellerie et Tourisme
Café
Artisanat

6 985.20
11 102.2
2.70

1,62
2,57
0,00

Divers et autres produits

23 440.20

5,43

Source : Banque de la République du Burundi

Jusqu’à présent les financements accordés par les banques se sont concentrés sur les activités
commerciales, donc à court-terme, essentiellement localisées à Bujumbura. Plus de 60% des prêts
accordés avaient une échéance à moins d’un an, et seulement 5% une échéance à plus de 5 ans. Les
secteurs générateurs de richesses et d’emplois comme l’industrie, l’agriculture, le tourisme et la
restauration qui requièrent des crédits à plus long-terme, n’ont reçu respectivement en 2009 que 6.3%,
1.1% et 1.1% des crédits octroyés. Afin d’augmenter les crédits octroyés au monde rural, le
Gouvernement du Burundi a mis en place un programme visant à augmenter les activités de micro
finance dont l’impact reste encore limité.
En ce qui concerne le commerce extérieur, l’économie burundaise est caractérisée par son faible taux
d’ouverture 11 (de l’ordre de 36% 12 ) et par le déficit structurel de sa balance des paiements. Pour
l’essentiel, le Burundi exporte des biens à faible valeur ajoutée. En 2009 le café et le thé représentaient
plus de 80% des recettes d’exportation. Dès lors, l’économie du Burundi est vulnérable parce que
exposée à des risques qu’elle ne peut maitriser : les fluctuations des cours mondiaux des matières
premières et les changements climatiques. Les principaux produits manufacturés exportés par le
Burundi sont le sucre, les cigarettes, les bières et le savon de ménage. Par ailleurs, toujours pour 2009,
les biens liés à l’alimentation, à l’agriculture et à l’élevage ont représenté près de 16% de la valeur des
biens importés et les hydrocarbures plus de 19%13.
Entre 2009 et 2010, les parts relatives des importations burundaises en provenance d’Afrique, y
compris des autres membres de l’EAC, et d’Europe ont régressé en faveur des produits originaires
d’Arabie Saoudite, constitués essentiellement d’hydrocarbures, et de Chine. En 2010, la part des
importations en provenance d’Arabie Saoudite était supérieure à la part relative de l’ensemble des
produits importés des pays de la zone EAC, 18.4% contre 17.5%. Concernant les exportations, en
2010 le premier marché des produits burundais était l’Europe, quoique sa part relative tende à diminuer.
Vient ensuite l’Afrique dont la part passe d’un peu plus de 18% en 2009 à près de 29% en 2010. La
part des pays membre de l’EAC passe quant à elle de 9% à 12%. Parmi ces pays la part relative du
Rwanda est passée de 4.8% à 8.5. La part des échanges avec l'EAC est limitée parce que les
principaux marchés du thé et du café se situent en dehors de la zone et que ces pays produisent des
biens qui ne sont pas complémentaires.
En ce qui concerne le commerce avec les autres pays de l’EAC, le Burundi enregistre également un
déficit commercial structurel. Il est par ailleurs important de noter que les exportations du Burundi vers
11

Le taux d'ouverture d'une économie montre l’importance que représente le commerce international dans son économie.
Cadrage de dépenses à moyen terme, Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme.
13
Banque de la République du Burundi, Bulletin mensuel, octobre 2011
12
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ces pays sont largement composées de marchandises en transit vers les marchés extracommunautaire,
produits miniers vers le Rwanda, thé vendu au travers de la bourse Mombasa, etc.

1.3. Contexte social
Entre 1990 et 2006 le taux de pauvreté est passé de 36% à 67% de la population et le revenu par
habitant a reculé de plus de 30%.
Le graphique 4 qui donne l’évolution du PIB par habitant au cours de la dernière décennie, montre par
ailleurs que malgré les efforts et une certaine reprise économique dans le courant des années 2000,
l’écart entre le Burundi et les autres pays membres de la Communauté des pays de l’EAC a continué à
s’accroître au cours de la période.
Graphique 4 : PIB par habitant (en USD courant) dans les pays de l’EAC

Source : Banque Mondiale

Selon la Banque mondiale (BM) le PIB par habitant du Burundi était de USD 19214 en 2011 et l’Indice
de Développement Humain des Nations Unies (IDH) classait le Burundi au 185ème rang sur 187 pays.
La pauvreté est par ailleurs très majoritairement localisée dans les campagnes où elle touche près de
69% de la population - voire plus de 82% dans certaines provinces particulièrement démunies comme
Kirundo - et s’accompagne d’une forte insécurité alimentaire. De nouveau, celle-ci touche plus
gravement les zones rurales où réside plus de 90% de la population. Par ailleurs, la pauvreté frape en
majorité les femmes qui ont un accès limité au crédit.
Pour l’année 2010, 58% des besoins alimentaires de base n’étaient pas satisfaits et la ration
journalière d’un burundais était composée à plus de 90% par des apports volumineux (tubercules et
racines, bananes) pauvres en éléments essentiels (protéines, lipides et oligo-éléments)15. Ce déficit
nutritionnel qui s’accroît - près de 25% de la population totale est menacée de famine - est en partie
comblé par l’aide internationale et les importations. Selon le PAM, le Burundi aurait besoin d’environ
USD 200 millions pour couvrir ses besoins alimentaires. En outre, la croissance démographique élevée
(2,4% de moyenne annuelle entre 1990 et 2008) est incompatible avec les systèmes de production
existant. A court terme cette situation ne devrait pas beaucoup s’améliorer vu la forte fécondité – en
moyenne les femmes ont 6 enfants – et la légère baisse de la mortalité entre autre liée à la fin des
hostilités.
14
15

The World Factbook.
PAM
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Tableau 4 : Données socio-économiques comparatives des pays membres de l’EAC 2010

Population
Total (millier)
Capital (% tot)
Urbain (% tot)
Taux de croissance (%)
Développement social
PIB par habitant USD – 2008
Classement IDH (2011 sur 187 pays)
IDH
Pop. vivant avec moins 1.25 USD par
jour (%)
Pop < 5 ans souffrant de rachitisme (%)
Pop vivant sur des terres dégradées (%)
Emploi
Emploi / Pop âgée de 15 à 24 ans (%)
Emploi / Pop âgée de 15 et plus (%)
Taux de participation de la population
active homme (% > 15 ans) – 2009
Taux de participation de la population
active femme (% > 15 ans) – 2009
Education
Dépense en éducation (% PIB) 2009
Hommes > 25 ayant suivi un
enseignement secondaire ou sup (%)
femmes > 25 ayant suivi un
enseignement secondaire ou sup (%)
Taux d’alphabétisation (% personnes
âgées de > 15 ans)
Taux brut d’inscription au CP (% groupe
d’âge pertinent)
Taux d’achèvement du primaire (%
groupe d’âge pertinent)

Burundi

Kenya

Ouganda

Rwanda

Tanzanie

8400
6
11.3
2.6

41600

34500

10900

46900

22.5
2.6

13.5
3.2

19.2
3

26.9
3

144
185
0.316

783
143
0.509

453
161
0.446

458
166
0.429

496
152
0.466

81.3

19.7

28.7

76.8

67.9

63.1
18.5

35.8
31.0

38.7
23.5

51.7
10.1

44.4
25.0

68.0
83.0

60.0
74.0

75.0
82.0

75.0
85.0

70.0
78.0

91.0

76.4

78.3

86.7

84.2

87.5

88.1

90.6

85.1

88.7

8.3

7.0

3.2

4.1*

6.8*

9.2

38.6

20.8

8.0

9.2

5.2

20.1

9.1

7.4

5.6

67

87

73

71

73

161

155

184

96

56

57

70

90

Sources : Banque mondiale, PNUD * Donnée de 2008

La population burundaise se caractérise par la sur-représentativité des classes d’âges inférieurs à 15
ans - plus de 45% de la population - et par sa faible urbanisation, à peine 11%. La pression de cette
population sur un territoire exigu, 27 834 km2 et accidenté, engendre une densité moyenne de l’ordre
de 32616 habitants au km2. Certaines régions atteignent même des densités de l’ordre de 400 habitants
au km2. A titre de comparaison la densité moyenne du Rwanda, pays le plus densément peuplé de
l’EAC est de 431 habitants au km2 mais avec un taux d’urbanisation de plus de 19%. Par ailleurs, la
pression démographique au Burundi est renforcée par le retour des personnes exilées suite aux
conflits, qui met également en exergue les questions relatives à la propriété foncière. Seul un nombre
limité de propriétaires terriens dispose de titres de propriétés légaux.
Au Burundi, le taux de chômage est important et touche plus particulièrement les jeunes et les femmes.
En 2009, environ 34% des 15-64 ans était actif dans le secteur formel. Parmi ceux-ci un peu plus de
70% travaillaient dans l’agriculture, 14% dans des petits métiers et près de 8% dans l’administration.
Ces pourcentages varient significativement lorsque l’on se concentre sur les 20 pourcents les plus
16

Banque Mondiale
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pauvres de la population dont plus de 90% sont employés dans l’agriculture et seulement 1% dans
l’administration.
Les secteurs formels non-agricoles, qui offrent en général d’emplois plus stables et mieux rémunérés,
ont eu tendance à diminuer 17 . Par ailleurs, il est important de noter que les emplois formels qui
devraient par définition être moins précaires ont été occupés en moyenne pendant 6,9 mois (sur les 12
derniers mois précédant l’enquête ménage) en 2009 contre 5,6 mois en 2006, congés payés noninclus18.
Développer le capital humain est déterminant pour renforcer et diversifier l’industrialisation d’un pays. A
cette fin, le Gouvernement du Burundi a instauré la gratuité des frais scolaires pour l’enseignement
primaire depuis 2005 et a mobilisé d’importants moyens - la part de l’éducation dans les dépenses
publiques exécutées a été stabilisée à un niveau proche de 30%. Cette politique a permis d’augmenter
le nombre d’étudiants inscrits- le taux brut de scolarisation primaire est passé à 161% en 2010 19 .
Cependant, beaucoup d’entre eux ne terminent pas le cycle primaire et très peu obtiennent un cycle de
formation supérieur. Les indicateurs de rendement et de qualité de l’enseignement restent en effet
faibles et d’importantes disparités régionales existent. Les taux de redoublement sont de 35% pour le
primaire et de plus de 20% pour le secondaire. Par ailleurs, seulement 33% des élèves de 6ème année
primaire accèdent au collège. Outre les problèmes liés à la qualité de l’enseignement, le Burundi
souffre aussi du manque d’adéquation entre les formations offertes et les besoins du secteur privé. Par
conséquent, même s’ils disposent d’un potentiel de main d’œuvre important, les chefs d’entreprises
burundais ne disposent que de 24.9% des employés techniques qualifiés dont ils ont besoin, ce chiffre
est de respectivement 45 et 44.8% pour l’Afrique et les pays moins avancés (PMA) en général20. Le
manque de techniciens qualifiés et de scientifiques dans l’industrie et le secteur agricole limite
l’innovation, la productivité et la qualité de la production.
En vue de lutter contre la pauvreté et le chômage, le Gouvernement envisage de i) réduire
progressivement le taux de croissance démographique de 2.4% aujourd’hui à 2% à l’horizon 2025 ; ii)
promouvoir des micro-entreprises et du microcrédit ; iii) encourager les secteurs à haute intensité de
main d’œuvre ; iv) encourager une migration vers les centres urbains notamment par la promotion de
l’emploi et d’activités génératrices de revenus pour les pauvres ; et v) mettre en place les conditions
pour intégrer les jeunes et les femmes dans le monde professionnel - seulement 68% des jeunes et
72% des chefs de ménage femmes sont employés, contre une moyenne de 90% pour les 25-54 ans et
de 83% pour les chefs de ménage hommes21. Le déficit budgétaire enregistré par le Burundi rend
cependant difficile la mise en œuvre des politiques nécessaires. Cette mise en œuvre demandera des
réformes profondes en matière de mobilisation des ressources fiscales, d’assainissement des
dépenses publiques et de lutte contre la corruption et les malversations économiques.

17

CSLP II, République du Burundi
Idem
19
Le taux brut de scolarisation peut être supérieur à 100 % suite à la prise en compte des élèves plus âgés ou plus jeunes à
l’âge légal d’entrée à l’école et aux redoublements.
20
World Bank, Enterprise surveys. Country profile, op cit, p13
21
Burundi – Vision 2025,
18

-20-

CHAPITRE II : STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DU BURUNDI
2.1.

Axes stratégiques

L’ancrage du processus de stabilité et la réduction de la pauvreté, notamment par la relance de
l’activité économique, sont des priorités du Gouvernement burundais. Celui-ci s’est engagé à mettre en
œuvre les réformes nécessaires - dans les domaines de l’éducation, de l’environnement des affaires,
de la privatisation, et des infrastructures – pour stimuler l’investissement privé, local comme étranger.
Le secteur privé a été impliqué dans l’élaboration du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
(CSLP) qui constituait le document de référence pour tous les programmes et initiatives de
développement du Burundi pour la période 2006 – 2011.
Finalisé en septembre 2006, le CSLP I s’articulait autour de quatre axes stratégiques principaux :
 l’amélioration de la Gouvernance et de la sécurité politiques ;
 la promotion d’une croissance économique durable et équitable ;
 le développement du capital humain ; et
 la lutte contre le VIH/SIDA.
Parmi les actions réalisées pour faciliter le développement du secteur privé, les autorités du Burundi
ont notamment i) apuré plus de 33 milliards de Fbu d’arriérés dû aux entreprises ; ii) Promulgué un
nouveau code des investissements en 2008 et créé l’Agence de Promotion des Investissements en
2009, et iii) élaboré un cadre de concertation entre le secteur public et privé ; iv) adopté un nouveau
code de commerce et des sociétés ainsi qu’une loi sur la concurrence en 2010.
Le nouveau code des investissements reconnait la liberté d’établissement, le libre transfert de capitaux
et de revenus, préconise la mise en place d’un guichet unique et exclut le risque de nationalisation
ainsi que toute discrimination.
Suite au CSLP I, les autorités burundaises ont adopté « Vision - Burundi 2025 » en 2011. Ce document
est un instrument de planification pour tous les programmes de développement jusqu’en 2025 et a
pour objectif de guider les décisions politiques en matière de développement durable afin ‘de satisfaire
les besoins des générations présentes sans entraver ni compromettre les chances des générations à
venir’. Pour atteindre cet objectif le Burundi s’est fixé les priorités suivantes : (i) l’instauration de la
bonne Gouvernance dans un Etat de droit, (ii) le développement d’une économie forte et compétitive,
(iii) l’amélioration de la qualité de vie des burundais.
« Vision - Burundi 2025 » repose sur les huit piliers suivants :
 la Gouvernance - sécurité, réconciliation, réinsertion, Etat de droit, renforcement des
capacités, professionnalisation de l’administration et décentralisation ;
 le capital humain - qualité de la vie, éducation, nutrition et santé ;
 la croissance économique - modernisation de l’agriculture, promotion des secteurs porteurs
de croissance, y compris le tourisme, les mines, les Technologies de l’Information et des
Communications (TIC) et l’artisanat, un climat des affaires attractif et la mise en place des
infrastructures d’appui ;
 l’intégration régionale et notamment dans la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) ;
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 la démographie - réduire le taux de croissance de la population à 2% afin de résoudre les
problèmes liés au manque de terres ;
 la cohésion sociale et le mixage des ethnies pour mobiliser les énergies de l’ensemble de la
population vers la réalisation d’un futur partagé ;
 l’aménagement du territoire, y compris la villagisation et l’urbanisation, pour une gestion
équilibrée de l’espace national ; et
 le partenariat, c’est-à-dire la concertation avec les partenaires, la société civile, les ONG, le
secteur privé et les confessions religieuses.
Comme pour le CSLP I « Vision - Burundi 2025 » identifie clairement le secteur privé comme un acteur
essentiel pour atteindre les objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté du Gouvernement
(pilier 3). Plus spécifiquement les autorités du Burundi souhaitent mettre les conditions en place pour
que le secteur privé puisse i) élargir la base productive par l’industrialisation liée en partie à la
transformation des produits agricoles, à l’activité minière et au développement de l’industrie des
services, ii) augmenter les capacités contributrices des secteurs porteurs de la croissance, et iii)
relancer l’emploi.
Le pilier 3 stipule que « la croissance économique sera tirée par la dynamique d’un secteur productif
diversifié et compétitif sur le plan intérieur et extérieur. Elle reposera, d’une part sur un secteur agricole
modernisé afin d’en accroître la productivité et d’assurer la transformation et la commercialisation des
produits agricoles. D’autre part, les secteurs porteurs de croissance tels que le tourisme, l’artisanat, les
mines et les nouvelles technologies de la communication (TIC) seront développés. Ces activités
permettront l’industrialisation du pays afin de lui permettre d’être compétitif sur le marché sous régional.
Cette croissance accélérée ne saurait se faire sans la participation du secteur privé comme
moteur du développement. Pour ce faire, le Gouvernement mettra en place les réformes nécessaires
à la promotion d’un climat attractif des affaires. Cette croissance sera soutenue par la mise en place
d’une infrastructure d’appui sans laquelle elle ne serait pas réalisable ».
Plus concrètement les actions du Gouvernement viseront à : i) créer un environnement légal,
réglementaire et institutionnel favorable à l’activité économique ; ii) réhabiliter les infrastructures
détruites ; et iii) diversifier la production agricoles afin d’augmenter les revenus des populations rurales
et d’encourager les exportations.
Dans la continuité des orientations formulées dans la « Vision - Burundi 2025 », le Gouvernement du
Burundi a entrepris l’élaboration de son deuxième Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre
la Pauvreté (CSLP II), qui place l’enjeu de la croissance et de la création de l’emploi au centre de ses
futurs programmes de réduction de la pauvreté22.
Avec une phase préparatoire qui a débuté en août 2010, le CSLP II – qui était au jour de la rédaction
de ce rapport en train d’être finalisé - entend relever les six principaux défis de développement du pays,
qui sont23 :
 la croissance démographique non encore maîtrisée- le Gouvernement entend réduire le taux
de croissance démographique à 2% à l’horizon 2025 ;
 l’inefficacité des systèmes de production agricole - la productivité agricole est faible et ne
permet pas d’assurer la sécurité alimentaire des populations et de dégager un surplus
transformable ;
 la faible exécution des dépenses publiques - l’allocation des ressources n’a pas
suffisamment privilégié les secteurs porteurs de croissance ;

22
23

CSLP II, République du Burundi
CSLP II, République du Burundi
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 le faible niveau d’investissement du secteur privé - l’investissement privé, local et étranger,
est encore limité alors que c’est surtout sur l’investissement privé que repose les espoirs de
croissance accélérée de l’économie burundaise ;
 le déficit persistant de l’offre d’énergie électrique - la faiblesse de la production électrique et
le manque de fiabilité de cette production constituent des obstacles majeurs à la croissance ;
 le besoin de renforcer des capacités de pilotage du développement. Les lacunes au niveau
de la qualité des ressources humaines, la structure et la performance des institutions, le
cadre légal et institutionnel et la faible contribution du secteur non-étatique mettent en
exergue la nécessité d’une stratégie cohérente de renforcement des capacités nationales ;
Les quatre axes stratégiques du CSLP II sont :
 le renforcement de l’Etat de droit, la consolidation de la bonne Gouvernance et le promotion
de l’égalité du genre ;
 la transformation de l’économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice
d’emplois ;
 l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services sociaux de base et renforcement
du socle de la protection sociale ; et
 la gestion de l’espace et de l’environnement pour un développement durable.
Afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé dans le cadre de l’axe 2, le Gouvernement du Burundi
entend baser sa stratégie sur (i) le relèvement de la productivité des secteurs porteurs de croissance,
(ii) la promotion du secteur privé et la création d’emplois, (iii) l’amélioration du taux d’accès et de la
qualité des infrastructures économiques, et (iv) l’intégration régionale.
Parallèlement le Gouvernement du Burundi stipule aussi dans son axe 3 la nécessité de réorganiser le
système éducatif afin d’en améliorer la qualité et d’assurer une meilleure adéquation entre les
qualifications offertes et celles recherchées par le marché de l’emploi. A cette fin une attention
particulière sera portée sur la formation professionnelle et technique, ainsi qu’à la recherche
scientifique.

2.2.

Dispositifs d’appui à l’investissement privé

Sur le plan institutionnel, les institutions nationales concernées par la relance industrielle d’une façon
directe ou indirecte sont principalement i) le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du
Tourisme (MCIPT), plus particulièrement sa direction générale de l’industrie ; ii) le Ministère du Plan qui
est entre autre chargé du code des investissements ; iii) le Ministère des Finances qui est responsable
de tout l’environnement fiscal et de la politique financière, et iv) d’autres Ministères tels que ceux
chargés de l’agriculture, de l’énergie, de l’intégration régionale, de l’égalité des genres, de
l’environnement, etc.24
La mission du MCIPT et plus particulièrement de la direction générale de l’industrie 25 , principale
bénéficiaire de cette étude, sont définies par le Décret N°100/008 du 13/09/2010 portant sur la
structure, le fonctionnement et les missions du Gouvernement de la République du Burundi. Selon ledit
Décret, les extraits des missions du MCIPT touchant plus directement à la stratégie d’industrialisation
sont les suivants :

24

Evaluation pays – Burundi, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, version préliminaire 2010.
Politique Sectorielle du MCIPT. Chapitre I. Missions générales, Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du
Tourisme, République du Burundi
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 élaborer des stratégies de promotion et de développement du commerce, de l’industrie, de
l’artisanat, des postes et du tourisme ;
 assurer un environnement propice au développement des affaires notamment par une
législation susceptible d’attirer les investissements ;
 procéder à des analyses des marchés régionaux et internationaux pour un meilleur
approvisionnement du pays et l’identification des marchés pour l’exportation des produits
aussi bien traditionnels que non traditionnels ;
 étudier les voies et moyens appropriés pour promouvoir les exportations et améliorer la
balance commerciale du pays ;
 assurer le contrôle et la normalisation de la qualité des produits et arrêter des mesures de
protection de la propriété industrielle ;
 assurer la coordination des activités de promotion industrielle menées par les institutions
nationales, régionales et internationales notamment dans le secteur de l’agro-industrie ;
 promouvoir la création des emplois dans le secteur industriel et favoriser le transfert des
technologies nouvelles ;
 promouvoir le développement et défendre les intérêts du secteur privé dans ses domaines
de compétence ;
 Promouvoir l’artisanat et créer une valeur ajoutée à la production et au développement et
élaborer une politique et des stratégies de recherche des débouchés tant internes
qu’externes ;
 participer, en collaboration avec les autres ministères concernés, à l’identification, à
l’aménagement et à la réhabilitation des sites touristiques ;
 valoriser, sur le plan artisanal et touristique, en collaboration avec le Ministère ayant la
culture dans ses attributions, les différents produits artisanaux et culturels du Burundi ;
 élaborer et assurer le suivi des projets d’investissement du Ministère.
En 2012 le budget du MCIPT, qui joue un rôle central dans la relance de l’activité économique du pays,
représente un peu plus 0.4% du budget total du Gouvernement du Burundi, à titre de comparaison la
Défense Nationale obtient plus de 14% du budget. De l’ordre de 2 583 797 000 Fbu26 la dotation de ce
ministère clés pour la relance économique est trop faible pour qu’il puisse mener à bien sa mission. En
outre, plus de 64% de celle-ci sert au fonctionnement du cabinet du ministre et plus de 14% à celui du
Bureau Burundais de Normalisation (BBN). Par ailleurs, toujours en 2012, ce ministère ne disposait
que de 3 véhicules - alors que chaque service devrait en disposer d’au moins 2 - et 80% du matériel
informatique devait être remplacé27.

2.3.

Les Institutions d’appui au secteur privé

En plus des ministères un certain nombre de structures parapubliques ont été mises en place pour
encourager et faciliter les investissements privés28. Parmi celles-ci les plus importantes dans le cadre
de cette stratégie sont i) le Centre National des Technologies Alimentaires (CNTA) qui sera développé
dans le chapitre sur le secteur agro-alimentaire ; ii) l’Agence de Promotion des Investissements (API) ;
iv) le Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité (BBN) ; v) la Chambre Fédérale de
Commerce et d’Industrie du Burundi qui comprend 14 chambre sectorielles (CFCIB); vi) Le Burundi
Business Incubator (BBIN), et ix) la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE). Un
forum national sur la croissance et la compétitivité a en outre été instauré sous le patronage de la
Deuxième Vice-Présidence pour ‘rassembler les acteurs économiques clés, assurer une mise en

26
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œuvre des recommandations et commencer à développer un niveau élevé de confiance entre les
secteurs public et privé’.
L’Agence de Promotion des Investissements a été mise en place par le Décret n°100/177 du 19
octobre 2009. L’API est chargée de l’application du code des investissements. A ce titre elle est
s’occupe de la gestion des avantages octroyés par ce code, d’assister les investisseurs dans la
création d’entreprises et de la mise en application de la loi sur la zone franche. Elle est également
responsable de l’appui aux exportations. En 2012, cette activité n’était pas encore en application. L’API
jouit d’une personnalité juridique et est composée de 4 départements. Le département d’appui et
d’assistance aux investisseurs, le département de service de promotion des investissements et de la
communication, le département de promotion des exportations, et un service d’administration et
finance.
Les difficultés financières que connaît l’API29 l’ont jusqu’à présent empêché de développer des activités
spécifiques aux besoins des petites entreprises, ainsi que d’appuyer la promotion des exportations30.
La Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie regroupe 14 chambres sectorielles. Même si des
progrès significatifs ont été réalisés depuis son entrée en fonction, la CFCIB manque encore des
capacités institutionnelles pour réellement soutenir le secteur privé et être un interlocuteur
incontournable des autorités. Afin d’améliorer le cadre du dialogue entre le secteur publique et le
secteur privé, le Gouvernement vient de mettre en place un forum de concertation qui devrait être
opérationnel dans le courant de 2012.
Le Bureau Burundais de Normalisation et Contrôle de la Qualité (BBN) qui est sous la tutelle du MCIPT.
Le BBN a été créé par le Décret-loi No1/17 du 7 mai 1992 et organisé par le décret no 100/092 du 29
Août 2001. Le budget du BBN pour 2012 est de Fbu 357 millions, il ne dispose que de 32 employés
dont 50% d’universitaires et n’a pas encore de laboratoires en fonction. Par conséquent, le BBN s’est
jusqu’à présent limité à fournir des services d’inspection au port, au marché centrale de Bujumbura et à
délivrer des certificats pour certains produits. Il a par ailleurs besoin d’une législation actualisée
complétée par des textes d’applications pour lui permettre de mieux exercer ses services et mobiliser
les ressources nécessaires pour répondre à ses missions31.
La Banque Nationale de Développement du Burundi (BNDE), est un organisme dont les actionnaires
principaux sont l’Etat du Burundi (40,09%), la Banque de Crédit de Bujumbura (14,47%) ; et la direction
générale de la coopération au développement de Belgique, la banque européenne d’investissement
ainsi que l’agence française de développement qui détient chacun 11,49%. La Banque a un staff
adéquat et des locaux adaptés. La majorité des prêts qu’elle a accordés ont ciblé les activités à court
terme, alors que sa vocation initiale est de financer des projets d’investissement.
Le Burundi dispose également d’une zone franche. Les entreprises qui s’implantent dans ces zones
bénéficient d’une série d’avantages, parmi lesquels i) l’exonération totale de taxes sur les dividendes,
du payement des taxes indirectes en vigueur ou à créer ainsi que des droits d’enregistrement et de
timbre ; ii) l’exonération pendant les dix premières années des impôts sur les bénéfices ; iii) le
paiement d’une taxe représentant 1% de son chiffre d’affaires. La taxe est ramenée à 0,80% du chiffre
d’affaires pour toute entreprise ayant créé plus de 20 emplois permanents pour des ressortissants
burundais ; iv) l’exonération de tous droits et taxes directs ou indirects, actuels et futurs sur les
29
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Étude sur l’état des lieux du secteur privé au Burundi, African Capacity Building Foundation, Février 2012.
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importations de matières premières, produits intermédiaires, accessoires et biens d’équipement dont la
liste accompagne le certificat d’entreprise.

2.4.

Atouts et défis de l’économie burundaise

Comme il apparaît dans la suite de cette section la faible qualité du climat des affaires et du niveau des
infrastructures empêchent le Burundi de relancer son industrie et de pleinement tirer avantage de sa
participation à plusieurs processus d’intégration régionale. Comparé aux autres pays de la région le
Burundi dispose, en effet, de peu de potentiels pour stimuler l’investissement privé. En outre, un
nombre important de contraintes structurelles l’empêchent de pleinement exploiter ses atouts et de
transformer sa position géographique particulière - petit pays enclavé - en centre de transit du
commerce entre les principales zones économiques d’Afrique Sub-saharienne et de services connexes.
Le Burundi est membre de 6 organisations d’intégration ou de coopération régionale : i) la
Communauté Economique des Pays des Grands Lacs32 (CEPGL) ; ii) la Communauté Economique
des Etats d’Afrique Centrale 33 (CEEAC) ; iii) le Common Market for Eastern and Southern Africa 34
(COMESA) – dont il participe avec 11 autres membres à la zone de libre échange (ZLE) ; iv) la
Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est - East African Community35 (EAC) ; v) l’Initiative du Bassin
du Nil36(IBN) et vi) la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs37 (CIRGL).
Plus naturellement tourné vers les pays membres de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’est
(Kenya, Ouganda, Rwanda et Tanzanie) le Burundi a choisi de privilégier son intégration au sein de
cette communauté, sans toutefois renoncer aux autres processus régionaux. Dans ce but le
Gouvernement a mis en place le Ministère de l’Intégration Régionale et des Affaires de la Communauté
Est Africaine en 2007, qui est devenu le Ministère à la Présidence Chargé des Affaires de la
Communauté Est Africaine 2010. Ce ministère a pour mission de coordonner et d’appuyer les travaux
des ministères sectoriels dans l’élaboration et le suivi des projets et programmes relatifs à la
communauté, et de défendre les intérêts du Burundi dans le cadre de l’élaboration, la conduite et
l’exécution des plans et stratégies de développement et programmes de l’EAC. Toutefois, le budget
limité de ce ministère, 0.25% du budget de l’Etat pour 201238, l’empêche de pleinement assurer son
rôle.
La Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale et la Communauté Economique de
l’Afrique de l’Est, qui englobe une population de plus de 130 millions d’habitants, est un processus
d’intégration régionale commencé en 2001 suite à la signature des accords d’Arusha par le Kenya,
l’Ouganda et la Tanzanie. Le principal objectif de l’EAC est de promouvoir une plus grande intégration
(économique, sociale et politique) de ses membres afin de renforcer leur compétitivité et
développement économique. Le Burundi et le Rwanda sont devenus membres de l’EAC en juin 2007
et leur adhésion est devenue opérationnelle avec la signature du Protocole sur l’Union Douanière et la
mise en application des réformes, telles que l’adoption et l’introduction de la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA) et le Tarif Commun Extérieur (TEC) en juillet 2009. En 2010 les 5 Etats membres ont signé le
Protocole du Marché Commun qui a entériné la libre circulation des biens, des services et des capitaux
ainsi que des personnes et des travailleurs.
32
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Au Burundi, l’intégration à l’EAC a été principalement impulsée par le Gouvernement. L’implication de
la société civile et du secteur privé, toujours très peu structuré, est jusqu’à présent restée relativement
limitée. Par conséquent, insuffisamment informés beaucoup de responsables de PME/PMI, qui
constituent la majorité du tissu industriel burundais, ne maitrisent pas nécessairement tous les
aboutissants de l’intégration et redoutent son impact aux vues du manque de bénéfices obtenus
jusqu’à présent. En outre, souvent peu éduqués ces entrepreneurs n’ont pas les capacités de trouver
l’information et de la comprendre. Le Gouvernement veillera par conséquent à ce que les petits
entrepreneurs soient suffisamment informés de leur droit, notamment en ce concerne le Tarif Extérieur
Commun (TEC), le code des douanes et les barrières non tarifaires ainsi que sur la période d’ouverture
asymétrique qui devrait permettre aux industries burundaises de se mettre à niveau.
Le Gouvernement a adopté des mesures et promulgués des lois - notamment des nouveaux codes
pour les investissements et le commerce, etc. - pour relancer l’activité économique mais leur
application et leur respect ne sont pas encore effectifs. En outre, l’environnement des affaires est
toujours caractérisé par une bureaucratie lourde et obsolète ainsi que par une corruption importante qui
n’est pas propice à encourager le secteur privé à investir.

Tableau 5 : Gouvernance et environnement des affaires
Burundi
Corruption
Indice de perception de la corruption
perceptions (0= mauvais / 10 = meilleur) –
2011
Classement Transparency International sur
182 pays - 2011
Indice Ibrahim sur 100 - 2010
Classement Indice Ibrahim sur 53 pays –
2010
Environnement des affaires
Classement Global competitiveness index39
sur 139 pays – 2010 / 2011
Classement facilité de faire des affaires sur
182 pays – 2011
Classement facilité de faire des affaires sur
182 pays – 2012
Sous indicateurs doing business 2012
1. Classement : Création d’entreprises40
Nombre de procédures
Temps (jours)
Coûts (% revenu par hab.)
Capital min (%revenu par hab.)
2. Classement : Octroi de licences41
Nombre de procédures

Kenya

Ouganda

Rwanda

Tanzanie

1.9

2.2

2.4

5.0

3.0

172

154

143

49

100

45.1
37

52.6
23

55.0
20

51.7
25

58.1
13

137

106

118

80

113

177

106

119

50

125

169

109

123

45

127

108
9
14
116.8
0.0
159
22

132
11
33
37.8
0.0
37
8

143
16
24
84.5
0.0
109
15

8
2
3
4.7
0.0
84
12

123
12
29
28.8
0.0
176
19

39

Le GCI est un ensemble de facteurs incluant les institutions, l’administrations et le système politiques qui influence la
productivité d’un pays.
40
Mesure le temps et les coûts associés à la construction d'un entrepôt. Ces procédures comprennent l'obtention de tous les
permis et licences nécessaires, l'accomplissement de toutes les inspections, notifications et dépôts de documents requis ainsi
raccordement aux services publics.
41
Les procédures, délais, et coûts associés au lancement d’une société commerciale ou industrielle de moins de 50 employés
dotée d’un capital initial de 10 fois le revenu national brut par habitant (RNB)
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Temps (jours)
Coûts (% revenu par hab.)
3. Classement : Obtention de l’électricité
Nombre de procédures
Temps (jours)
Coûts (% revenu par hab.)
4. Classement : Transfert de propriété42
Nombre de procédures
Temps (jours)
Coûts (% revenu par hab.)
5. Classement : Obtention de prêts
Strength of legal rights index (0 – 10)
Depth of credit information index (0 – 6)
Public registry coverage (% of adults)
Private Bureau coverage (% of adults)
6. Classement : Protection des
investisseurs43
Extent of disclosure index (0 – 10)
Extent of director liability index (0 – 10)
Ease of shareholder suits index (0 – 10)
Strength of investor protection index (0 –
10)
7. Classement : Paiement des taxes et
impôts
Paiement (nombre par an)
Temps (heurs par an)
Taux d’imposition total (% du profit)
8. Classement : Commerce
transfrontalier
Documents to export (number)
Time to export (days)
Cost to export (USD container)
Documents to import (number)
Time to import (days)
Cost to import (USD container)
9. Classement : Exécution des contrats
Nombre de procédures
Temps (jours)
Coûts (% demande)
10. Classement : Fermeture d’entreprise
Time (year)
Cost (% of estate)
Recovery rate (cents on the USD)

135
4 065.7
151
4
188
34477.0
109
5
95
5.6
166
3
1
0.3
0.0
46

125
160.9
115
4
163
1419.2
133
8
64
4.3
8
10
4
0.0
4.5
97

125
946.8
129
5
91
5130.1
127
13
48
2.9
48
7
4
0.0
3.0
133

164
312.0
50
4
30
4696.8
61
5
25
6.3
8
8
6
1.4
0.0
29

303
1170.1
78
4
109
1040.5
158
9
73
4.4
98
8
0
0
0
97

8
6
4
6

3
2
10
5.0

2
5
5
4.0

7
9
3
6.3

3
4
8
5

45

166

93

19

129

24
274
46.2
174

41
393
49.6
141

32
213
35.7
158

18
148
31.3
155

48
172
45.5
92

9
35
2 965
10
54
4 855
172
44
832
38.6
183
-

8
26
2055
7
24
2190
127
40
465
47.2
92
4.5
22
30.9

7
37
2880
9
34
3015
116
38
490
44.9
63
2.2
3.0
40.2

8
29
3275
8
31
4990
39
24
230
78.7
165
3.0
5.0
3.2

6
18
1255
6
29
1430
36
38
462
14.3
122
3
22
22

Sources: Transparency International, Mo Ibrahim foundation, Banque Mondiale, World Economic Forum.

A part le Rwanda qui se situe dans le milieu des classements des indices de Transparency
International et de Mo Ibrahim, les pays membres de l’EAC et plus particulièrement le Burundi
enregistrent de mauvaises performances en ce qui concerne la corruption.
Au Burundi, une étude réalisée en 2008 pour le compte du Ministère en charge de la Gouvernance,
42

Examine les étapes, la durée, et les coûts associés aux transferts de propriété, dans une hypothèse standard: un
entrepreneur veut acheter un terrain et construire un bâtiment dans la plus grande ville d'affaires -la parcelle est enregistrée et
il n'existe aucun conflit sur le titre
43
Mesure le degré de protection des actionnaires minoritaires contre la violation, par un dirigeant, de l'intérêt social.
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met en évidence les préoccupations des entrepreneurs et de la population en ce qui concerne
l’inefficacité du système judiciaire et la corruption (Ministère à la Présidence, 2008). La lutte contre la
corruption et la consolidation de l’Etat de droit font cependant parties des préoccupations principales
du Gouvernement (axe I du CSLP I & II). Afin, de lutter contre celle-ci le Gouvernement a défini une
Stratégie Nationale de Bonne Gouvernance et de Lutte contre la Corruption (SNBGLC) et mis en place
une brigade spéciale ainsi qu’une cour anti-corruption qui a débuté ses travaux en 2007, les budgets
de ces institutions sont cependant très faibles. Par ailleurs des amendements ont été introduits,
notamment au code des douanes, en vue de spécifiquement interdire aux agents de recevoir toute
forme de cadeaux, de sommes d’argent ou de valeurs sous peine de sanctions administratives et
pénales. Par ailleurs, la mise en place de l’Office Burundais des Recettes (OBR) chargé de percevoir
les recettes fiscales et dont les performances récentes sont encourageantes, contribuera également à
réduire la fraude fiscale et la corruption. La mise en œuvre de ces décisions est cependant
compromise par le manque de moyen et de formation des magistrats et des administrations en général.
Selon l’indice « Global Competitiveness » qui est basé sur un ensemble de 12 indicateurs 44 , euxmêmes basés sur des sous indicateurs, les facteurs les plus problématiques au développement du
secteur privé burundais sont : ses instituions pour lequel il se classe au dernier rang, alors que le
Rwanda obtient la 19ème position ; le faible niveau d’éducation supérieur, et la difficulté d’obtenir des
financements.
En ce qui concerne le classe « doing business » créer une entreprise est toujours un processus long et
onéreux au Burundi en dépit des progrès enregistrés, le pays passe de la 177ème place en 2011 à la
169ème place en 2012. En outre, comme pour la corruption le Burundi enregistre les moins bons
résultats des pays membres de l’EAC - qui sont pourtant dans le bas du classement mondial - en ce
qui concerne la « facilité de faire de affaires » et le Rwanda enregistre les meilleurs résultats.
L’indice de « facilité de faire des affaires » est la moyenne de 10 indicateurs quantitatifs relatifs à : la
création d’entreprise, l’octroi de licences, l’obtention d’électricité, le transfert de propriété, l’obtention de
prêts, la protection des investisseurs, le paiement des taxes et impôts, le commerce transfrontalier,
l’exécution des contrats et la fermeture d’entreprise. Chaque indice est compris entre 0 et 1, plus il est
proche de zéro plus le classement du pays est élevé.
Le Burundi se classe à la dernière position des pays de l’EAC pour 4 indicateurs et se classe mal –
toujours comparé aux autres pays de membre de l’EAC - pour les indicateurs « Octroi de licences »
(159ème), « Obtention d’électricité » (151ème), « Obtention de prêt » (166ème), « Commerce
transfrontalier » (174ème), « Exécution de contrat » (172ème), et « Fermeture d’entreprise » (183ème). Les
indicateurs « Octroi de licences », « Obtention d’électricité », « Obtention de prêt » et « Commerce
transfrontalier » sont le signe de coûts élevés de faire des affaires qui limitent la compétitivité du pays.
Quant aux indicateurs « Protection des investisseurs », « Exécution des contrats » et « Fermeture
d’entreprise », ils indiquent le niveau du risque-pays. Lorsque l’on analyse les indicateurs plus dans les
détails on se rend compte que c’est surtout pour les critères coûts et durées des procédures que le
Burundi enregistre de moins bons résultats.
Les indicateurs Doing Business ne prennent cependant pas en compte de manière exhaustive tous les
facteurs qui influencent un investisseur dans son choix d’investissement et qui sont également
défavorable au Burundi.
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Niveau des institutions, des infrastructures, de l’environnement macroéconomique, de la santé et de l’éducation primaire, de
l’éducation supérieure et de la formation, de l’éfficience du marché, de développement du secteur financier, du marché du
travail, du niveau technologique, de la taille du marché, du niveau de sophistication de affaires, et de l’innovation.

-29-

Outre l’environnement des affaires, le manque de qualification de la main d’œuvre et la difficulté
d’obtenir des prêts, la faiblesse structurelle des infrastructures - qui se sont significativement
dégradées suite aux périodes d’instabilité et à l’embargo - est une contrainte majeure à la compétitivité
du pays et par conséquent à son industrialisation et à la diversification de son activité économique.

2.5.

Infrastructures de soutien au développement industriel et commercial du
Burundi

Conscient de ses moyens limités et de la nécessité d’attirer des investissements privés le
Gouvernement burundais a commencé à ouvrir certain secteurs à la concurrence - comme la
téléphonie mobile et la production d’électricité - et a amendé son cadre légal pour faciliter les
partenariats entre le secteur public et le secteur privés (PPP)45.
Tableau 6 : Infrastructures – Electricité, TICs, transport, eau et assainissement dans les pays de l’EAC

Production d’électricité (GWh)
Consommation d’électricité (GWh)
Prix de l’électricité (USD cent par
kWh) Tarif social - 2009
Prix de l’électricité (USD cent par
kWh) Moyenne tension - 2009

Burundi Kenya
Electricité
142
6 875 *
238
147 000

Ouganda

Rwanda

Tanzanie
4 628*
86 000

3.7

6.06

23.74

13.99

6.46

17.4

7.25

12.83

13.99

9.91

100

92

65

7.9

3.1

1.2

4.1

3.2

5.8

69.7

46.5

16.7

33

35

46

52

46

76

TIC
% pop couverte par un réseau de tel
80
83
mobile - 2008
Nbre d’utilisateur internet pour 100
0.8
8.7
hab.
Frais de connexion téléphone
2.9
34.7
mobile
Frais de connexion téléphone
9.7
33.2
mobile
Eau et Assainissement
% de la pop sans accès à des
28
41
services amélioré pour l’eau
% de la pop sans accès à des
services
amélioré
pour
54
69
l’assainissement

Sources : Banque mondiale, Banque de la République du Burundi, UPDEA, PNUD. * 2009

Malgré un potentiel hydroélectrique important - 1 700 mégawatts (MW) de puissance théorique dont
300 considérés comme économiquement exploitables - la production d’électricité du Burundi
(hydroélectrique et thermique) ne dépasse pas 45 MW et ne parvient pas à satisfaire la demande.
Celle-ci, quoique toujours relativement faible progresse au rythme de 7% par an46. La maintenance, la
réhabilitation et l’extension du réseau ont permis d’augmenter la production et de sensiblement

45

Décret n°100/106 du 17 juin 2008 portant création du cadre de dialogue et de concertation pour un partenariat secteur
public et secteur privé.
46
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP I. 2007-2009)- Evaluation de la Performance et de
l’Impact – IMF, Octobre 2010

-30-

diminuer les pertes techniques, qui étaient toujours estimées à plus de 18% en 201047. Cependant, les
difficultés financières de la REGIDESO limitent l’ampleur de ses travaux. Ainsi, faute de ressources
une centrale thermique de 5.5 MW déjà achetée n’a pas pu être mise en fonction48 - et l’accélération de
l’offre ne permet pas de combler le déficit avec la demande.
Graphique 5 : Évolution de l’offre et de la consommation d’électricité au Burundi
Evolution de l’offre et de la consommation d’électricité

Source : Banque de la République du Burundi

Cette situation contraint le Burundi à importer, essentiellement de la Société Internationale d’Electricité
des Grands Lacs, SINELAC, copropriété des trois pays membres de la CEPGL, approximativement
40 % de sa consommation d’électricité. Selon les prévisions de la REGIDESO, le déficit en énergie
électrique du Burundi devrait continuer à augmenter jusqu’en 2016 - 2017. Les déficits pourraient
atteindre 10 MW en 2012-2013 et 20 MW en 2014-201549, à moins que deux centrales thermiques de
respectivement de 10 et 15 MW ne soient mises en service d’ici 2013.
En 2008 on estimait qu’environ 5 % des foyers burundais étaient branchés à l’électricité avec une
disproportion importante pour Bujumbura qui consomme près de 90 % de l’électricité du Burundi. Le
faible taux d’électrification du milieu rural où vit la grosse majorité de la population limite la productivité
de ces régions et entraîne une dégradation importante de l’environnement, notamment par le
déboisement.
Jusqu’à présent la production nationale d’électricité provient essentiellement de stations
hydroélectriques - dont les plus importantes sont Mugere et Rwegura - et d’une centrale thermique de
5 MW. Une autre centrale thermique d’une capacité de 10 MW devrait entrer en fonction courant 2012.
Selon une étude de la Banque Mondiale, plus de 72 % des chefs d’entreprise considèrent les
fournitures électriques comme une contrainte majeure au développement de leurs affaires et toujours
selon cette étude on estime que près de 11 % des ventes sont perdues au Burundi suite à des
coupures de courant. A titre de comparaison ces chiffres sont respectivement de 5.5 et 7 % au niveau
de l’Afrique 50 . Par ailleurs, outre le manque de qualité dans la fourniture d’électricité - on compte
jusqu’à plusieurs interruptions et variations de puissance par jour - les entrepreneurs se plaignent aussi
de son coût excessif. En effet à la tarification de la REGIDESO - qui est la plus élevé des pays
membres de l’EAC pour une utilisation industrielle - il faut ajouter les coûts relatifs à l’utilisation de
47

Source : Macro Consulting. Etude tarifaire pour la fourniture d’eau potable et d’électricité par la Regideso.Rapport provisoire
V1.0. Septembre 2010.Page 171. Tableau 8-9
48
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP I. 2007-2009)- Evaluation de la Performance et de
l’Impact – IMF, Octobre 2010
49
CSLP II
50
World Bank, Enterprise surveys. Country profile
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générateurs diesel.
Comme pour l’énergie, les infrastructures de développement industriel et commercial tels que les
moyens de transport et autres ont souffert d’un manque de maintenance et de matériels d’entretien
pendant les différentes crises qui ont frappé le pays. La réhabilitation de ces infrastructures et leur
expansion doivent être considérées comme une priorité pour que le Burundi puisse pleinement
bénéficier des différents processus d’intégration régionale auxquels il participe et de sa position
géographique - à l’intersection des corridors Nord (Mombasa), Centre (Dar-es-Salam) et Sud (Durban).
Par ailleurs, le mauvais état des infrastructures grève davantage la compétitivité des entreprises
burundaises en augmentant significativement les coûts de transport et les délais d’acheminement.
Concernant les infrastructures routières, le réseau du Burundi est relativement dense - 1 100 km de
routes bitumées et 4 500 km de routes en terre – mais au moins 50 % des besoins d’entretien ne
soient pas couverts. L’augmentation progressive des ressources du Fonds Routier National (FRN) de
Fbu 4.3 milliards en 2006 à 8.1 milliards en 2009 a permis de désenclaver plusieurs régions mais n’est
pas suffisant pour permettre la rénovation et l’entretien approprié de l’ensemble du réseau51.
Le transport lacustre, qui pourrait être le moyen de transport le plus compétitif notamment vers Dar-esSalaam, le Rwanda et la République Démocratique du Congo, est peu développé en raison de la
vétusté de la flotte de bateaux et des installation du port de Bujumbura, principal port sur le lac
Tanganyika, ainsi que du manque d’harmonisation entre les législations des pays riverains et de
connexions avec les moyens de transport connexes. Le lac Tanganyika occupe cependant une
position géographique stratégique et pourrait jouer un rôle clés dans le développement du commerce
entre les pays et groupements régionaux de la zone (COMESA, EAC, SADC, CEPGL, etc.). Sur la
période 2006 – 2010 le volume des marchandises entrant au port a augmenté de plus de 30 %, avec
cependant un net ralentissement en 2008, alors que le volume des marchandises sortant a perdu plus
de 60 %. Par ailleurs, les estimations montrent que le port n’est exploité qu’à hauteur de 60 % de sa
capacité. Mais il y a en vue la construction d’un chemin de fer ISAKA-KIGALI-MUSONGATI.

Tableau 7 : Entrées et Sorties de marchandises au port et à l’aéroport international de Bujumbura
2006

2007

2008

2009

2010

Entrées de marchandises - port (en T)

172 049

123 637

107 282

167 637

275 837

Sorties de marchandises - port (en T)

10 471

12 560

8 525

5 835

3 674

Entrées de fret - aéroport (en T)

2 590

2 251

2 184

2 416

3 114

Sorties de fret - aéroport (en T)

210

278

365

275

331

Arrivées de voyageurs - aéroport

73 704

89 538

95 926

103 410

116 451

Départs de voyageurs – aéroport

64 230

62 751

68 709

79 350

78 043

Source : Banque de la République de Bujumbura

Comme pour les autres modes de transport, les performances du transport aérien sont insuffisantes en
raison de la faible capacité des installations, entre autre d’entrepôts, et de services. On remarque
cependant une augmentation de plus de 60 % dans le nombre d’entrées de visiteurs, consécutive au
retour progressif de la sécurité, à la reprise de la coopération internationale et à l’adhésion du Burundi
à l’EAC.

51

Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP I. 2007-2009)- Evaluation de la Performance et de
l’Impact – IMF, Octobre 2010
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Il n’existe pour l’instant pas de chemins de fer au Burundi. Des discussions concernant la construction
d’une ligne Burundi-Rwanda-Tanzanie sont en cours. L’objectif de cette ligne est de relier les pôles
économiques (agricoles, miniers et industriels) des trois pays au port de Dar-es-Salaam. Les coûts de
ce projet sont estimés USD 4.7 milliards, financés par un consortium d’institutions financières dont la
BAD est Chef de file, et les travaux devraient débuter en 2014.
Dans le secteur des Technologies de l’Information et des Communications (TICs), l’ouverture du
marché à la concurrence et le dynamisme du secteur privé a permis de faire passer la télé densité de
0,54% en 2000 à près de 11% en 2010. Cette évolution n’est cependant pas particulière au Burundi et
s’observe dans la majorité des pays africains et surtout des pays en situation ‘post conflit’. La
couverture du réseau et le nombre d’utilisateurs de ces technologies – qui sont jusqu’à présent
principalement limités aux tranches urbaines les plus aisées (96.2 % des ménages urbains électrifiés
ont un téléphone fixe, 90.4 % un téléphone cellulaire, 97.8 % un ordinateur et 97.4 % un compte e-mail,
ces chiffres sont de respectivement 3.8, 9.6, 2.2 et 2.6 pour le milieu rural électrifié) – est nettement
inférieurs aux autres pays membres de l’EAC et le nombre d’utilisateurs d’internet n’a pas encore
décollé et les services sont couteux - USD 40 par mois pour un panier de services Internet comparé à
USD 16 pour la moyenne africaine52. A terme les prix devraient significativement baiser avec la mise
en place de la fibre optique. Ce projet financer par la Banque Mondiale et exécuté par un consortium
comprenant l’opérateur historique et 5 opérateurs privés devrait être achevé en 2013.
La téléphonie mobile est le seul secteur où des investissements privés, exclusivement étrangers,
importants ont été enregistrés. Actuellement on enregistre 6 opérateurs privés de téléphonie mobile,
essentiellement actifs dans la capitale. Le Gouvernement compte par ailleurs augmenter le dynamisme
de ce secteur en encourageant la connexion du Burundi au réseau international de fibre optique via
Mombasa et Dar-es-Salaam.
Les taux d’accès à une source d’eau améliorée sont de l’ordre de 80 % en milieu urbain et de 64 % en
milieu rural, la moyenne de l’Afrique sub-saharienne étant de 55 %. Cependant, seulement 2.5 % de la
population est raccordée aux réseaux de REGIDESO et de la Direction Générale de l’Hydraulique et
Energie Rurale (DGHER) et des disparités régionales persistent plus particulièrement en défaveur des
réseaux de Bugesera, Kumoso et de l’Imbo. En ce qui l’accès à des installations sanitaires les taux
sont de l’ordre de 32 %, 47.6 % en milieu urbain et 30.7 en milieu rural, et moins de 20 % des eaux
usées sont collectées.

52

Données de la Banque Africaine de Développement.

-33-

CHAPITRE III : STRATEGIE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
3.1.

Résumé Exécutif

L’industrialisation du Burundi et la création d’emplois non agricoles ne sont pas des options mais des
impératifs pour assurer la survie du pays et l’intégrer dans un espace géographique pluriethnique plus
vaste. La Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial proposée dans ce document
vise à diversifier l’économie nationale et faire du secteur industriel le moteur de la croissance
économique. A cette fin, elle préconise de mettre en place les conditions nécessaires pour inciter le
passage d’une production essentiellement vivrière à une économie moderne et compétitive en vue
d’assurer une croissance durable et diversifiée qui garantira la création d’emplois et l’amélioration des
conditions de vie de la population.
Quoique qu’un certain nombres de recommandations relatives à l’amélioration des performances
commerciales du Burundi soient données – notamment dans les sections relatives à
l’approfondissement du processus d’intégration régionale et au renforcement de la participation du
Burundi au commerce régional et international - l’essentiel de la stratégie proposée se concentre sur
les aspects industriels et les conditions qui doivent impérativement être mises en place pour
redynamiser l’investissement privé car il ne peut y avoir de commerce sans une production suffisante
en quantité et en qualité.
Les principaux problèmes structurels identifiés à l’industrialisation du Burundi sont entre autres (i)
l’encavement du pays et son éloignement des ports de transit ; (ii) le manque de moyens suffisants
pour l’encadrement du secteur commercial ; (iii) le manque d’information et de formation ; (iv) la
pression fiscale sur les activités commerciales et industrielles ; (v) le coût de l’énergie ; (vi) la faible
concentration sur les secteurs à haut potentiel, et (vii) l’installation anarchique des centres de
commerce et de négoce.
Les principaux problèmes conjoncturels identifiés sont pour la plupart la conséquence de la crise
sociopolitique qu’a traversée le Burundi. Les plus importants sont (i) un environnement des affaires peu
attractif ; (ii) la destruction et/ou l’abandon de beaucoup de centres de commerce et de négoce ; (iii)
l’insécurité persistante et le banditisme ; (iv) la disparition du fonds de commerce pour les
commerçants de l’intérieur du pays à cause des destructions et des pillages ; (v) l’absence de moyens
de transport pour les produits exportables ; (vi) les non traditionnels ; (vii) le manque d’infrastructure de
supports, entrepôts, zones de développement industriels, etc., et (viii) les difficultés liées à l’accès aux
sources de financement.
Des progrès ont été faits par le Gouvernement pour améliorer le climat des affaires - un dialogue
permanent s’est réellement établi entre les pouvoirs publics et le secteur privé, des réformes sont en
cours dans les administrations et des agences de support aux secteurs privés ont été crées –
néanmoins le manque de moyens des institutions et administrations en charge du développement
industriel et commercial - comme le Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme,
et celui responsable des affaires relatives l’East African Community (EAC) - les empêchent d’accomplir
pleinement leur mission. Par ailleurs, des efforts considérables doivent encore être réalisés pour
instaurer un environnement propice à l’investissement privé au Burundi.
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Le Burundi est membre à part entière de l’EAC depuis juillet 2007. Il a par ailleurs déjà adhéré à
l’Union Douanière et a signé le Protocole du Marché Commun de cette organisation et est en train
d’accélérer les réformes pour intégrer les règles communautaires et harmoniser son cadre légal.
Depuis l’adhésion du Burundi à l’EAC, les produits burundais disposent d’un marché potentiel de 130
millions d’habitants dont le pouvoir d’achat quoique toujours limité est en pleine croissance.
La stratégie et les recommandations proposées dans ce document sont basées sur les meilleures
pratiques internationales adaptées au contexte du Burundi. Il est important que pour chacune des
initiatives prises le Gouvernement consulte l’ensemble des les parties prenantes afin de restaurer la
confiance entre le secteur privé et le secteur public et de prendre en compte tous les intérêts quand il
définit ses politiques.
Outre les réformes proposées dans les sections suivantes, il est essentiel d’insister sur le besoin de
stabilité politique et sociale et sur la perception que les investisseurs en ont pour stimuler la croissance
économique d’un pays. Par ailleurs, comme le démontre les exemples passés, notamment celui du
Rwanda, il faut du temps pour observer les retombées des réformes mise en œuvre sur l’activité
économique d’un pays et par conséquent sur sa croissance.
Par ailleurs, il faut insister sur le fait que le Gouvernement ne pourra atteindre ses objectifs de
développement sans une politique globale de renforcement des ressources humaines. Cette politique
devra en outre prendre en compte les besoins de formations pour adultes en vue d’augmenter le
professionnalisme des travailleurs.
Le Burundi dispose d’un potentiel d’exportation non négligeable qui pourrait être développé à brève
échéance à condition que toutes les parties prenantes agissent en diapason. D’après une étude initiée
par la MICIPT en 2008 avec le financement de la Banque Mondiale à travers le projet PAGE, une
politique volontariste et des actions concertées dans les secteurs du café, du thé, de l’horticulture, du
tourisme et des minerais, pourraient faire passer les revenus d’exportations de USD 54 millions à USD
131 millions.
Afin que l’industrialisation et le commerce contribuent pleinement aux objectifs de développement du
Gouvernement la Stratégie Nationale proposée préconise de mettre en place les recommandations
suivantes :
 La poursuite des réformes nécessaires en vue de l’amélioration de l’environnement des
affaires, avec comme objectif que d’ici à 2015, le Burundi soit sous la barre parmi les 100
premiers pays au classement « Doing Business » de la banque mondiale. A titre d’illustration, le
Rwanda est à la 46ème position dans la version 2012.
 La mise à niveau des infrastructures physiques afin que la qualité et les prix du transport, des
télécommunications et de l’énergie ne soient plus un frein au développement du secteur privé et
du commerce.
 Le renforcement des initiatives et institutions de support au secteur privé y compris aux
PME/PMI en vue de faciliter l’investissement notamment dans les secteurs générateurs
d’emplois.
 Aménager une zone de développement économique et technologique.
 Aménagement d’une zone industrielle.
 L’approfondissement du processus d’intégration régionale pour que les entreprises burundaises
profitent pleinement des nouvelles opportunités de marché.
 La consolidation de la participation du Burundi au commerce régional et international.
 L’amélioration de la compétitivité de l’économie.
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 L’exploitation de l’Article 77 du traité de l’EAC qui permet au pays d’obtenir des mesures
compensatoires à la concurrence découlant de l’intégration régionale.
 L’amélioration de la formation des ressources humaines.
 L’identification d’au moins vingt niches des produits de l’agro-industrie, des mines et du
tourisme pour lesquels le Burundi dispose d’avantages comparatifs.
 Le renforcement des capacités des administrations à mettre en place des partenariats entre le
secteur public et le secteur privé.
 Transformer le Burundi en une plaque tournante du commerce entre l’EAC et la République
démocratique du Congo (RDC).
 Augmenter les capacités de certifications du pays, notamment au travers le renforcement des
capacités du BBIN.
 Freiner l’exploitation illégale des mines.
 Accélérer le programme d’urbanisation qui permettra de réduire la pression sur les terres et à
terme de générer des emplois.
 Négocier avec la RDC un accord de coopération de proximité, en vue de développer les
cultures de coton et de palmier à huile dans la plaine congolaise de la Rusizi.
 Négocier avec la République unie de Tanzanie un accord de coopération de proximité pour
l’introduction de la culture de canne à sucre sur la rive droite de la Malagarazi.
 Renforcer les mesures de protections de l’environnement.
 Encourager l’organisation de foires sectorielles et de missions commerciales.
 Faciliter le financement de projets agroindustriels.
 Améliorer le financement de projets promus par les femmes et les entrepreneurs ruraux.
 Moderniser et diversifier les sources de financement des activités industrielles et commerciales
notamment par la mise en place d’une bourse de valeurs mobilières.
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3.2.

Introduction

L’industrialisation du Burundi et la création d’emplois non agricoles ne sont pas des options mais des
impératifs pour assurer la survie du pays et l’intégrer dans un espace géographique pluriethnique plus
vaste. La Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial proposée dans ce document
vise par conséquent à diversifier l’économie nationale et faire du secteur industriel le moteur de la
croissance économique du Burundi. A cette fin, elle préconise de mettre en place les conditions
nécessaires pour transformer le Burundi en une économie moderne et compétitive en vue d’assurer
une croissance économique durable et diversifiée qui garantira la création d’emplois et l’amélioration
des conditions de vie de la population burundaise.
Par ailleurs, la Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial s’inscrit dans la Vision
de l’EAC telle qu’exprimée dans le Plan d’Actions 2012-2017, qui a pour objectif de promouvoir « un
secteur industriel globalement compétitif et soutenable, capable d’améliorer sensiblement les niveaux
de vie des populations à l’horizon 2032, de créer un secteur industriel orienté vers les marchés régional
et international basé sur les avantages comparatifs et compétitifs de la région de l’Afrique de l’Est »53

3.3.

Etat des lieux du secteur industriel

La dernière période d’instabilité a eu des répercussions négatives sur le tissu industriel burundais qui
en subit toujours les conséquences. Afin de palier au désinvestissement des entreprises privées le
Gouvernement burundais a pris le contrôle de la majorité des activités économiques du pays. Durant la
période 1990 – 2000 on estime que le taux d’investissement est passé d’environ 15 à 6% du PIB et
que l’investissement privé est tombé de 6 à 2% du PIB54.
Malgré la restauration de la stabilité et en dépit de l’adoption d’une loi55 sur la privatisation en 2009, la
situation n’a pas beaucoup évolué - notamment en raison de la lenteur des réformes et de la faiblesse
du climat des affaires. L’Etat est par conséquent toujours l’acteur économique principal – surtout dans
le secteur agro-alimentaire (y compris les cultures d’exportation), l’énergie, et les télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises burundaises qui ont survécus à la crise produisent essentiellement pour le
marché local, n’ont pas encore pu renouveler leurs outils de production et opèrent pour la majorité à
moins de 20% des capacités installées.
Au cours de l’année 2010, le Gouvernement a cependant cédé 13 stations de lavage du café, la
Société Hôtelière Nouvelle, l’Abattoir de Bujumbura, et un contrat de concession du COTEBU a été
signé et concrétisé par la création de la société AFRITEXTILE.
Le secteur agroindustriel est dominé par les entreprises étatiques qui opèrent dans la transformation
du café, l’industrie théicole, et l’industrie sucrière. La société Brasseries et Limonaderies du Burundi,
BRARUDI, une société mixte dont les actionnaires sont l’Etat du Burundi et le Groupe HEINEKEN, est
la plus grande société agroindustrielle du pays.

53

Source : Action Plan for implementation of the EAC industrialization policy and Strategy2012-2017
Etude faite par le FMI, 2007
55
La loi n°1/03 du 19 février 2009
54
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Tableau 8 : Secteur privé formel – effectif des entreprises par taille (M Fbu par an)
Nombre d’entreprises

%

0-50 000

414

52%

50 001-100 000

76

9%

100 001-150 000

41

5%

150 001-200 000

27

3%

200 001-250 000

24

3%

250 001-300 000

23

3%

300 001 et plus

198

25%

Total

803

100%

Sources : Recensement général des entreprises.

On estime le nombre d’entreprises du secteur privé à moins de 2 00056, plus de 72% d’entre elles se
trouvent dans la ville de Bujumbura. Sur les entreprises qui ont répondu à l’enquête sur le
Recensement général des entreprises réalisé en 2009 on remarque que la grosse majorité est
constituée des petites ou très petites entreprises. 66% d’entre elles réalisent un chiffre d’affaire
inférieur ou égal à Fbu 150 millions par an – ce qui représente au taux de change de mars 2012 moins
de Euro 90 000 – et près de 90% emploient moins de 50 personnes. Par ailleurs toujours selon le
Recensement général des entreprises seul 9.1% des entreprises seraient actives dans le secteur
industriel, alors que 40.1% évoluent dans le secteur du commerce, 10.2% dans le secteur de la
restauration et de l’hébergement et 7.6% dans les autres services marchands. Par ailleurs, seul 72%
des entreprises disposent d’un téléphone fixe, 23% d’un fax, 30% ont une adresse internet
professionnelle et 5% un site internet.
Les freins à l’établissement d’entreprises les plus fréquemment mentionnés sont i) le coût des intrants la production burundaise dépend essentiellement de produits étrangers dont l’importation est onéreuse
et longue ; ii) l’environnement des affaires peu favorable, le manque de réactivité de l’administration et
la corruption ; iii) le manque de compétitivité suite au coût élevé de production (faible niveau de
formation de la main d’œuvre, électricité, transport, nombreuses formalités à accomplir) ; iv) le système
fiscal avec des taux d’imposition élevé et des contraintes administratives longues, à l’exception des
entreprises implantées en zone franche ; v) le caractère peu transparent des procédures ; vi) le
manque de confiance dans l’appareil de l’état et de recours face à l’administration ; vii) Le niveau élevé
des taux d’intérêts et les difficultés d’accès au crédit - cette dernière contrainte est citée par 68.6% des
entreprises manufacturières et 49.4% des entreprises des autres secteurs57.
Le secteur privé burundais est en outre caractérisé par le très petit nombre (7%) d’entreprises certifiées
respectant des normes de qualités internationales. Aucune d’entre elles n’a par exemple reçu
l’autorisation d’exporter des produits à vocation alimentaire (respect de règles sanitaires et phyto
sanitaires) vers l’Europe et il n’y a pas de bureau de consultant capable de certifier les entreprises au
niveau national ce qui augmente significativement les coûts de la certification.

56
57

Recensement général des entreprises du Burundi, 2009, données provisoires
Etude Economique et Conseil, Burundi : une évaluation du climat des investissements, Rapport final, juin 2008.
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3.4.

Contraintes principales au développement du tissus industriel

Si la fin de la crise, la mise en place progressive d’institutions élues, la reprise progressive de l’appui
des bailleurs de fonds, la mise en place d’agences d’appui au secteur privé, ainsi que l’adoption et/ou
la modernisation des textes légaux et réglementaires - Code des investissements, Code des impôts,
Code du commerce, Code des sociétés publiques et privées, Loi sur la concurrence et le concordat
judiciaire - ont permis l’amélioration de l’environnement des affaires et la relance économique des
efforts importants doivent encore être réalisés pour assurer la pérennité du développement industriel.
Le schéma suivant, tiré de l’étude sur l’état des lieux du secteur privé au Burundi par l’African Capacity
Building Foundation, ACBF, illustre bien les contraintes tant internes qu’externes du secteur privé
burundais.

Chômage
très élevé

Faible part
dans le PIB

Secteur privé en crise

Contraintes
internes

Faible accès
au crédit

Marchés
limités

Faible pouvoir
d’achat

Coût élevé
des facteurs

Cadre juridique et
institutionnel inadapté

Manque de MO
qualifiée

Faible
compétitivité

Contraintes

Faible capacité
de négociation

Faible accès aux
marchés régionaux

Faible
capacité de
i

1. Les contraintes structurelles principales à l’industrialisation sont58 :
(i) l’installation anarchique des centres de commerce et de négoce ;
(ii) le manque de moyens suffisants pour l’encadrement du secteur commercial ;
(iii) le manque d’information et de formation de la majorité des opérateurs économiques ;
(iv) les difficultés liées à l’accès au crédit bancaire et aux autres sources de financement,
particulièrement pour les jeunes opérateurs, les femmes et les entrepreneurs ruinées par la
crise qui n’ont pas de garantie ;
(v) la pression fiscale sur les activités commerciales ;
(vi) le manque de capacité de promotion notamment pour les exportations ;
(vii)la faible concentration sur les secteurs à haut potentiel ;
58

Texte tiré de la Politique industrielle du Burundi
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(viii)

l’encavement du pays et son éloignement des ports de transit qui renchérissent le coût des
marchandises importées et exportées.

2. Les contraintes conjoncturelles principales à l’industrialisation sont :
Les contraintes conjoncturelles sont pour la plupart la conséquence des crises qui ont frappé le
Burundi.
(i) la destruction et/ou l’abandon de la plupart de centres de commerce et de négoce ce qui
décourage la population à produire des excédents qui pourraient être commercialisés ;
(ii) l’insécurité persistante et le banditisme ;
(iii) la disparition du fonds de commerce pour les commerçants de l’intérieur du pays suite aux
destructions et pillages ;
(iv) l’absence de moyens de transport adéquats pour exporter les produits non traditionnels ;
(v) l’absence de ressources financières appropriées ;
(vi) l’insuffisance de l’offre et les tarifs excessifs de l’électricité.
3. Climat des affaires peu attrayant pour les investisseurs privés
Comme démontré dans le chapitre I Section IV, atouts et défis de l’économie burundaise, Il reste des
efforts considérables à déployer pour créer et maintenir un environnement des affaires favorable au
développement industriel.
Le Gouvernement burundais a néanmoins entamé avec réussite une série de réformes pour améliorer
le climat des affaires, ce qui a permis au pays de gagner 8 places au classement du rapport ‘Doing
Business’ entre 2011 et 2012. Cependant ce même rapport indique que le Burundi a enregistré des
performances négatives en ce qui concerne les indicateurs relatifs au (i) lancement d’une affaire ; (ii)
octroi des permis de construire ; (iii) avoir accès à l’électricité, et (iv) accès au crédit.
Tableau 9: Ease of Doing Business in Burundi
Doing Business 2012 Rank
169
Topic Rankings
Starting a Business
Dealing with Construction
Permits
Getting Electricity
Registering Property
Getting Credit
Protecting Investors
Paying Taxes
Trading Across Borders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency

Doing Business 2011
Rank
177

Change in Rank
8

DB 2012 Rank

DB 2011 Rank

Change in Rank

108

102

-6

159

154

-5

151
109
166
46
125
174
172
183

150
111
152
153
142
174
172
183

-1
2
-14
107
17
No change
No change
No change

Source: Banque Mondiale IFC
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4. Faible compétences des ressources humaines, notamment dans les domaines
techniques et scientifiques.
Le pays accuse un manque de main-d’œuvre qualifiée à tous les niveaux. La crise déclenchée en 1993
a aggravé cette situation. Le taux de scolarisation et la qualité des systèmes d’éducation ont baissé
(voir Chapitre I, Section III. Contexte social). Une étude de la Banque Mondiale place le Burundi à la
queue du peloton avec 6 universitaires engagés pour mille personnes employées dans l’industrie. A
cela s’ajoute la faiblesse de l’administration qui a, elle aussi, perdu des capacités humaines et n’a pas
encore retrouvé le niveau de compétences d’avant la crise.
5. Faible capacité des institutions et manque de coordination entre les différentes
administrations.
Les institutions publiques et paraétatiques chargées de l’encadrement ou de l’appui au développement
industriel sont faiblement équipées en matériel et ressources humaines (voir Chapitre II, Section II.
Dispositifs d’appui à l’investissement privé) et souvent éparpillées à travers plusieurs administrations
qui souvent ne coordonnent pas leurs activités.
6. Manque d’infrastructures et des services adéquats dans le domaine des transports, de la
communication et de la production / fourniture d’énergie;
Toutes les parties prenantes au processus de développement industriel du pays reconnaissent que le
manque d’infrastructures de transport, la pénurie d’électricité et les délestages, ainsi que la faiblesse
des capacités de communications constituent des obstacles majeurs au développement industriel. Par
exemple plusieurs projets d’investissement sont bloqués parce que la REGIDESO ne peut pas garantir
aux investisseurs la fourniture d’électrique nécessaire.
7. Difficultés d’accès aux financements
Selon le Rapport de la Banque de la République du Burundi, en 2009, seulement 6,3 % des
financements bancaires ont été consacrés à l’industrie, contre 54,3 % au commerce, et 22,9 au petit
équipement. L’agriculture quant à elle n’a reçu que 1,1 % des crédits octroyés (voir Chapitre I, Section
II. Contexte économique).
Par ailleurs, l’étude sur l’état des lieux du secteur privé souligne que le secteur financier burundais
« n’arrive pas à assumer correctement son rôle de financier du secteur privé car les taux d’intérêt
restent particulièrement élevés. Il accuse des faiblesses importantes au niveau de son fonctionnement,
faiblesses relatives notamment aux faiblesses organisationnelles, de Gouvernance, au faible
développement des systèmes de paiement et de transfert. La Banque Centrale a aussi besoin d’être
renforcée afin de relever le niveau de ses capacités en matière d’informatisation et de supervision du
système financier ».
Le secteur de la micro finance compte 22 institutions qui emploient 926 salariés. La santé financière du
secteur reste cependant fragile et montre des faiblesses importantes en matière de gestion, même si
des efforts sont faits pour renforcer leurs capacités managériales. Au niveau de la qualité du
portefeuille, le taux moyen de portefeuille à risque est de 5,94% pour les crédits en retard de moins de
180 jours.
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3.5.

Potentiel d’augmentation de la production et des exportations du Burundi.

Comme le démontrent clairement les chapitres traitant des stratégies sectorielles, le Burundi dispose
d’un potentiel d’exportation non négligeable qui peut être développé à court terme à condition que
toutes les parties prenantes collaborent - notamment dans le secteur agroindustriel où le pays a des
avantages importants en terme de climat, de fertilité, de savoir-faire, etc., et dans le secteur minier pour
lequel le pays possède des ressources non encore exploitées. Des exemples plus précis sont donnés
dans les chapitres IV et V.
Depuis l’adhésion du Burundi à l’EAC en 2007 les exportateurs burundais disposent en outre d’un
marché potentiel de 130 millions d’habitants dont le pouvoir d’achat, quoique toujours limité, est en
pleine croissance. Par ailleurs, la position géographique centrale du pays et son appartenance à la
région des grands lacs - qui comprend le Rwanda, les deux provinces du Kivu de la République
démocratique du Congo, le Sud-Ouest de l’Uganda et l’Ouest de la Tanzanie - lui donne également un
accès privilégié à un marché de plus de 40 millions d’habitants.
Cependant, la production du Burundi et par conséquent ses opportunités d’exportations ne pourront se
développer durablement qu’avec la levée progressive des contraintes liées aux infrastructures,
notamment de transport et d’énergie (voir Chapitre II, Section VI. Infrastructures de soutien au
développement industriel et commercial du Burundi).
A cet égard, l’adhésion du Burundi à lEAC ouvre la voie pour l’achèvement d’importants
investissements en infrastructures - les bailleurs de fonds sont effectivement plus disposés à financer
ces travaux dans le cadre de la Communauté - notamment dans le secteur du transport avec le
prolongement du chemin de fer d’Isaka (Tanzanie) vers Keza-Cankuzo-Gitega-Musongati.
En ce qui concerne la production d’électricité, le pays dispose d’un gros potentiel hydroélectrique et de
ressources naturelles, géothermie, tourbe, solaire, etc. (Voir Chapitre V), qui n’est pas encore exploité.
En effet, les 8 centrales et mini centrales hydroélectriques existants ont été construites dans le début
des années1980 comme le montre le Tableau ci- dessous.
Tableau 10 : Barrages hydroélectriques nationaux construits et existants
Année

Rivière

Puissance installée KW

1980

Ruvyironza

1 275

1081

Mubarazi

850

1982

Mugere

8 000

1982

Kavuruga

500

1982

Ndurumu

200

1983

Sanzu

300

1984

Rwegura

17 000

TOTAL

28 125

Source : Atlas du Burundi. Planche 25. Barrages hydroélectriques nationaux construits

C’est pour cela que le Gouvernement a inscrit dans ses priorités immédiates la fourniture de l’énergie
thermique à raison de 10 MW à installer en 2012 et 15 MW à installer en 2013, en attendant la
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construction d’autres barrages hydroélectriques nationaux, dont Mpanda et Kaburantwa 16, et
régionaux dont Rusizi III et Rusumo.
Par ailleurs, d’après le Rapport d’établissement de l’étude tarifaire de fourniture de l’eau et d’électricité
de la REGIDESO réalisée par Macro Consulting, il est possible que le Burundi puisse bénéficier
d’investissements prévus entre 2012 et 2018 dans la construction des centrales hydroélectriques et
thermique nationales et régionales dont la part de la production réservée au pays pourrait atteindre
environ 666,9 MW 59 . Le défi auquel les entreprises industrielles et même les ménages seront
confrontés restera celui du tarif très élevé de la REGIDESO qui risque de décourager les investisseurs
ou rendre les produits burundais moins compétitifs.

3.6.

Objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Industriel et
Commercial

Les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial sont de :
 Renforcer la compétitivité de l’économie burundaise ;
 Renforcer la participation du Burundi au commerce international ;
 S’assurer que le Burundi puisse pleinement bénéficier des processus d’intégration régionale ;
 Augmenter l’investissement privé et diversifier l’économie ;
 Permettre de migrer d’une production agricole vivrière à une production agricole moderne;
 Relancer l’industrialisation et plus particulièrement l’investissement dans les 3 secteurs
prioritaires du Gouvernement, i.e. l’agro-alimentaire, le tourisme et l’industrie extractive.
3.6.1. Choix stratégiques
Afin d’atteindre les objectifs de développement économique du Gouvernement, la Stratégie Nationale
de Développement Industriel et Commercial préconise une approche intégrée basée sur un ensemble
de mesures complémentaires. Etant donné les moyens limités dont dispose le Burundi et les difficultés
à mener à bien plusieurs chantiers en même temps la stratégie adoptée dans ce document propose de
donner la priorité aux secteurs suivants :
 Assurer une participation effective de l’ensemble des parties prenantes ;
 Renforcer les capacités institutionnelles des administrations ;
 Améliorer le climat des affaires ;
 Renforcer le réseau d’appui au secteur privé ;
 Rénover et développer les infrastructures d’appui à la production ;
3.6.2. Stratégie et Recommandations
La stratégie et les recommandations proposées dans ce document sont basées sur les meilleures
pratiques internationales adaptées au contexte du Burundi. Pour chacune des initiatives prises le
Gouvernement veillera à consulter toutes les parties prenantes afin de restaurer la confiance entre le
secteur privé et le secteur public et d’autre part, de prendre en compte tous les intérêts quand il définit
ses programmes.
Outre les réformes proposées dans les sections suivantes, il est essentiel d’insister sur le besoin de
stabilité politique et sociale et sur la perception que les investisseurs en ont pour stimuler la croissance
économique d’un pays. Par ailleurs, comme le démontre les exemples passés, notamment celui du
Rwanda, il faut du temps pour observer les retombées des réformes mise en œuvre sur l’activité
économique d’un pays et par conséquent sur sa croissance.
59

Source : Macro Consulting. Etude tarifaire Eau potable et Electricité. Rapport d’établissement. Tableau 6-15

-43-

Dans sa politique de support au secteur privé, le Gouvernement commencera par mettre en place les
conditions pour augmenter la part de marché, locale et internationale, des produits actuels et
n’encourager la diversification et la sophistication de la production que dans une deuxième étape.
Dans cette optique, il devra palier aux fluctuations de la production agricole ainsi qu’à son manque de
qualité qui ont jusqu’à présent pesé sur le développement de l’industrie agro-alimentaire.
A cette fin, les autorités doivent identifier des mesures incitatives pour encourager les entreprises
rurales, ce qui par ailleurs contribuerait à réduire les déséquilibres avec les zones urbaines.
Parallèlement, des mesures doivent être prises pour encourager des initiatives provenant de jeunes
ainsi que des femmes, qui sont principalement actives dans le secteur de la production agricole, et de
manière plus générale pour encourager le passage du secteur informel vers le secteur formel. Ces
mesures permettraient en outre l’émergence d’une classe moyenne consommatrice à terme de
produits manufacturés.
A plus long terme, les réalités géographiques et socio-économiques du Burundi - pays enclavé
disposant cependant d’atouts importants pour le transite commercial régional, marché intérieur limité,
membre de communautés économiques régionales comprenant des partenaires beaucoup plus grands
et plus compétitifs – doivent inciter les autorités à privilégier le secteur tertiaires et notamment les
services logistiques qui permettraient au Burundi d’exploiter pleinement sa position centrale, son lac et
son appartenance à plusieurs groupes régionaux.
3.6.3. Politiques et mesures d’accompagnement – Plan d’action à court terme
Afin d’atteindre les objectifs de développement économique du Gouvernement, le plan d’actions à
court terme va utiliser une approche intégrée qui va définir un ensemble de mesures complémentaires
en vue d’améliorer l’environnement des affaires et l’appui à l’industrialisation.
1)

Améliorer la Gouvernance et l’Environnement des affaires

En vue de permettre à l’administration de jouer son rôle de « service public », il faudra veiller à
améliorer son efficacité ainsi que de renforcer la communication et la coopération entre les différents
départements. A terme il faudra réfléchir à l’architecture d’un système « e-Gouvernement » qui
améliorera significativement le dialogue interinstitutionnel et entre l’administration et le secteur privé.
Dans ce sens, le MCIPT devra, avant le 31 Décembre 2012, mettre en ligne le site Internet du
Ministère et permettre son accession à tous les services chargés de l’exploiter, ainsi qu’aux opérateurs
privés.
Il faudra aussi veiller à développer les services statistiques – collecte, validation, analyse et diffusion afin que les différents départements puissent baser leurs décisions sur des données correctes et à jour.
Ce point est important notamment dans le cadre des négociations commerciales auxquels participe le
Burundi.
Le cadre légal et institutionnel devra être adapté afin qu’ils soient plus attractif pour les investisseurs
privés, nationaux et étrangers. A cet égard il est important d’augmenter la transparence et la
prédictibilité des initiatives du Gouvernement, notamment dans le domaine de la justice, des
prélèvements d’impôts et taxe, de la responsabilité des différents départements et administrations.
Le Gouvernement devra également définir une politique de communication appropriée qui tiendra
compte du faible niveau d’éducation de la majorité de la population ainsi que du faible taux d’utilisation
des moyens de communications modernes (internet, etc.).
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L’amélioration de la communication ne sera réellement effective qu’avec la connexion aux câbles à
fibre optique et la mise en œuvre du projet Backbone en cours d’exécution.
Actuellement, les procédures administratives sont longues, onéreuses et peu transparentes. Il faut par
conséquent impérativement i) repenser l’administration et la décentraliser afin de rendre les services
disponibles en dehors de Bujumbura, ii) identifier les procédures qui devraient être annulées,
simplifiées, réduites ou automatisées, iii) améliorer l’échange d’information et la coopération entre les
différents départements et institutions, iv) définir des mécanismes pour publier les lois et décisions
administratives rapidement afin que le secteur privé soit toujours informé ; v) veiller à l’application
stricte des lois, et enfin v) limiter le pouvoir discrétionnaire de l’administration afin de renforcer la lutte
contre la corruption et tout conflit d’intérêt.
Une attention devra être apportée pour que les réformes soient comprises et mises en œuvre depuis la
base de l’administration. Parallèlement, les autorités devront prendre l’avantage de la nécessité de
mettre en place des réformes pour harmoniser leurs procédures et cadre législatifs avec ceux des pays
membres de l’EAC.
En vue d’assurer la pérennité des résultats il sera déterminant de mettre en place un département
chargé de suivre l’application des réformes, de comparer les institutions entre elles ainsi qu’avec les
meilleures pratiques internationales et de définir des programmes de renforcement de capacité. En vue
d’augmenter l’efficacité de ce département il faudrait veiller à impliquer toutes les parties prenantes, y
compris le secteur privé, dans ses travaux.
Plus particulièrement dans le domaine de la justice, le Gouvernement devra s’atteler à restaurer la
confiance de la population, à renforcer la formation des magistrats et à renforcer les capacités du
Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation (CBAC) afin d’accélérer et de réduire les coûts des
procédures judiciaires pour les différents commerciaux. Il faudrait également que le Gouvernement
entreprenne de mesures pour délocaliser l’appareil judiciaire dans les provinces.
Avec des réformes ciblées le Gouvernement du Burundi pourrait à moindre coût significativement
améliorer l’environnement des affaires et par conséquent son classement dans le tableau ‘Doing
Business’. Un objectif ambitieux mais atteignable serait que le Burundi se classe aux alentours de la
centième place en 2014. Pour information le Rwanda occupe la 45ème place.
2) Mise à niveau des infrastructures physiques de support à l’industrialisation (Transport,
Télécommunication et Energie)
Afin que les infrastructures physiques ne soient plus un frein au développement économique du pays il
est essentiel d’une part de renforcer les moyens et les capacités de la REGIDESO et de revoir ses
tarifs, qui sont parmi les plus élevés des pays de l’EAC en ce qui concerne un usage industriel (voir
Chapitre Section VI. Infrastructures de soutien au développement industriel et commercial du Burundi),
et d’autre d’encourager la mise en valeur du potentiel hydroélectrique et des énergies renouvelables, y
compris la géothermie (voir Chapitre 5), du pays.
Par ailleurs, dans le but de moderniser et d’étendre ses infrastructure le Gouvernement devra continuer
le processus de libéralisation de l’économie afin d’encourager une participation plus grande des
entrepreneurs, locaux comme étrangers, notamment au travers de partenariat entre le secteur privé et
le secteur public, ce qui est possible depuis que le Gouvernement a ouvert le secteur au secteur privé
avec la loi 1/04 du 11 août 2000.
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3) Renforcement des Initiatives et Institutions de support au secteur privé y compris aux
PME/PMI
En vue de renforcer les capacités et la compétitivité du secteur privé, et plus particulièrement des
PME/PMI qui en ont plus besoin, les autorités devraient mettre en place un réseau de centres d'appui
aux entreprises, y compris en dehors de Bujumbura, qui assisterait par exemple, les entrepreneurs à
obtenir des crédits ainsi que dans leurs démarches avec l’administration.
Ces centres pourraient par ailleurs dispenser des formations ciblées (gestion, marketing, commerce
international, rédaction de business plan, etc.) ; mettre des infrastructures de communications (internet,
fax, etc.) à disposition ; fournir des informations sur de nouvelles opportunités ainsi que sur les
spécificités des marchés et des régulations, et aider les entrepreneurs à identifier des partenaires ou à
s’introduire dans des filières, notamment avec les autres pays membre de l’EAC. Il faut toutefois noter
que l’intégration des entreprises burundaises dans des filières de productions internationales ne sera
possible qu’avec l’amélioration des infrastructures de communications et de transports.
Par ailleurs, pour stimuler l’initiative privée le Gouvernement devrait continuer sa politique de
privatisation et encourager la formation et/ou le renforcement des capacités institutionnelles des
associations professionnelles et sectorielles ainsi que de la CFCIB afin d’avoir des interlocuteurs
informés et pertinents lors des de l’élaboration d’initiatives touchant le secteur privé.
En ce sens l’API devrait développer des prestations spécifiques pour les créateurs d’entreprise et plus
particulièrement de PME/PMI et assurer une communication efficace sur les services qu’elle offre.
Compte tenu du faible taux d’utilisation d’Internet le site mis en place n’est effectivement pas suffisant
pour atteindre un maximum d’entrepreneurs. Toujours dans le but de faciliter la création d’entreprises il
est impératif de réfléchir à la mise en place d’un guichet unique au sein de l’API, voir de décentraliser
se service. Par ailleurs pour stimuler l’investissement il sera important que l’API adopte une attitude
proactive et identifie des projets d’investissements et mette en place des campagnes et matériels de
promotion.
Des procédures de certifications bien contrôlées permettraient d’élaborer une stratégie d’exportation
basée sur des produits certifiés correspondre à des standards de qualité et / ou produits dans une
région déterminée (indicateur d’origine géographique). A cette fin, des normes nationales et un cadre
réglementaire devraient être définis en collaboration avec toutes les parties prenantes et les capacités
– en équipement, personnel, budget - du BBN devraient être renforcées afin que cette agence puisse
assurer la qualité des produits et le respect des normes en vigueurs.
Parallèlement, le Gouvernement devrait aussi s’atteler à lutter contre les difficultés qu’ont les
entrepreneurs, et plus particulièrement les PME/PMI, à obtenir des crédits. A cette fin il devra réformer
le système bancaire qui doit étendre sa gamme de produit, encourager l’épargne nationale et mettre en
place des outils spécifiques comme des fonds d’investissements et/ou de garantie pour répondre aux
besoins particuliers des jeunes entrepreneurs, des exportateurs, de femmes, etc.
Enfin, en vue d’encourager la production locale le Gouvernement doit également définir sa politique
d’approvisionnement et réorganiser les circuits de distribution et de commercialisation notamment en
construisant des entrepôts - qui permettraient de réduire les pertes après récoltes et de respecter la
chaine du froid pour les biens périssables - et des zones de développement industriel où la taille des
parcelles serait adaptée et où toutes les infrastructures nécessaires (eau, électricité, communication,
etc.) seraient disponibles. Outre les zones de développement industriel qui favorisent le
développement en encouragent les interactions entre différents intervenants, le Gouvernement devrait
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aussi créer de nouvelles zones franches qui en octroyant certains avantages, notamment aux
exportateurs, sont un élément clés du développement du commerce international, voir point 3.4 et 3.5.
Par ailleurs, afin de renforcer la compétitivité des entreprises et encourager le développement de
nouveaux produits et services il est également nécessaire d’encourager une meilleure coopération
entre d’une part les centres de recherches, académies et universités et d’autre part le secteur privé.
Le secteur privé est fortement appuyé par les PTF, notamment à travers les activités de coordination
du Groupe Sectoriel pour le Développement du Secteur Privé (GSDSP). Les TdRs du Groupe
indiquent que les partenaires au développement s’engagent à assister le Gouvernement du Burundi
dans la mise en œuvre des stratégies et des plans d’action. Les membres établiront à court terme une
matrice résumant les actions des bailleurs de fonds pour le développement du secteur privé et viseront
une approche programme dans le moyen terme. Le soutien du secteur privé par la GSDSP constitue
une étape importante dans la recherche des mécanismes d’appui au secteur privé.

4) Aménager une zone de développement économique et technologique
En vue de promouvoir le développement industriel et l’intégration commerciale dans le cadre de la
mondialisation, certains pays comme la République Populaire de Chine ont mis en place des «Zones
de Développement Economique et Technologique» (ZDET). Ces Zones spéciales sont constituées de
sites aménagés en parcelles et dotés de toutes les infrastructures nécessaires - approvisionnement en
eau et électricité, services de télécommunication, etc. - et offrent des avantages notamment d’ordres
fiscaux. Le mode de gestion de ces zones spéciales est par ailleurs conçu de façon à faciliter au mieux
l’installation et le fonctionnement des entreprises installées (de production comme commerciale).
Au niveau de la Communauté Est Africaine, on est entrain de mettre en place une politique harmonisée
de développement des Zones Economiques Spéciales est sur le point d’être mise en place par les
Etats de la Communauté. Une conférence a été organisée à cet effet et a réuni des experts des divers
pays de la Communauté du 28 au 31 mars 2012, de même pour les exonérations à y appliquer. Les
lois qui seront appliquées sont plus libérales que sur le reste du territoire.
Outre les services mis à disposition dans les Zones de développement, il faut également que des
infrastructures connexes qui facilitent le commerce (hangars, magasins, banques, etc.) soient
installées à proximité immédiate.
Le Burundi a déjà mis en place récemment une commission multi-sectorielle pour l’identification,
l’aménagement et la gestion des zones de développement économique et technologique. La mise en
place de ces zones spéciales permettra en effet d’attirer les investissements privés, aussi bien
étrangers que nationaux, dans les secteurs industriel et commercial et contribuera ainsi à la croissance
et au développement économique du pays. Un bon réseau d’infrastructures permet de relier les
entreprises à leurs clients et fournisseurs.
Une entreprise naissante ou une filiale d’une multinationale doit avoir une adresse physique, une
propriété où installer ses activités, et les infrastructures permettent le transport des équipements, des
matières premières et des intrants mais aussi l’activité de traitement ou de transformation et à la fin le
transport des produits.

En ce qui concerne l’aménagement d’une Zone Industrielle, l’analyse du quartier dit « industriel » de
Bujumbura montre que les parcelles attribuées ne sont pas adaptées à leur mission. A la limite, les
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acquéreurs n’ont fait que construire des murs de délimitation autour de parcelles d’habitation. La raison
à cela pourrait être le manque de moyens financiers sans exclure la spéculation.
L’aménagement d’une zone industrielle constituerait un élément important dans la promotion de
l’investissement productif, à cette fin les parcelles devraient fournir les services requis (accessibles,
connectées aux réseaux de distribution d’eau, d’électricité et de télécommunication fixe).
Les propriétés devront être acquises sous forme de location en temps utile, à un coût de location
raisonnable pour ne pas retarder les démarrages de projets et alourdir les coûts d’exploitation qui
influent inéluctablement sur le prix de revient des produits. Ainsi peut-on se priver des recettes par
l’intransigeance des procédures administratives vis-à-vis des investissements nationaux et étrangers
5) Approfondissement du processus d’intégration régionale
Le Burundi est membre de 6 communautés économiques régionales, ce qui engendre des coûts
importants - contribution financière de l’ordre de 3 % du budget de l’Etat, entretien de plusieurs
délégations, etc. - met sous pression une main d’œuvre limitée et complique par ailleurs les processus
d’intégration - mise en pratique et suivi des décisions prises, engagements et agendas antagonistes,
etc. Par conséquent, si à court terme le fait d’appartenir à plusieurs communautés régionales peut
sembler avantageux, à long terme cette position n’est pas tenable et est incompatible avec les règles
de l’OMC et des APE.
Le Gouvernement devra par conséquent continuer à redéfinir sa politique d’intégration régionale et
privilégier la Communauté des États de l’Afrique de l’Est dont les membres sont des partenaires
naturels au secteur privé burundais. Outre l’augmentation de la taille de son marché, une intégration
plus profonde au sein de l’EAC permettrait d’augmenter la concurrence bancaire ce qui entre autre
permettrait aux entreprises burundaises d’obtenir plus facilement des crédits.
Parallèlement, le Burundi devra profiter de sa participation à l’EAC pour négocier avec ses partenaires
une révision de la politique générale de transport. En effet, les frais de transports dans la région sont
très élevés notamment en raison des lois en vigueurs qui segmentent les services logistiques et
empêchent les transporteurs d’opérer en dehors du pays où ils sont enregistrés. Le Burundi devra
également insister pour changer les pratiques en vigueurs aux ports de Mombasa et de Dar es Salaam
ainsi que pour la réhabilitation du chemin de fer entre Dar es Salaam et Kigoma.
Si l’intégration est dans l’ensemble bénéfique, elle va aussi augmenter la concurrence sur le marché
national et, du moins à court terme, risque d’avoir un impact sur le niveau de chômage. Par
conséquent, le Burundi devra encourager la libre circulation des travailleurs et mettre en place des
organes pour garantir la libre concurrence.
Par ailleurs, afin de maximiser les retombées de son appartenance à l’EAC le Burundi devra mettre en
place une politique globale et cohérente concernant ses objectifs liés à l’intégration et adopter sa
stratégie de négociation en fonction.

6) Renforcer la participation du Burundi au commerce régional et international.
Pour que le Burundi bénéficie pleinement des opportunités d’exportation que lui offre le commerce
international il est impératif qu’il puisse augmenter sa production et assurer une qualité constante et
suffisante des produits ce qui est possible à brève échéance. Par exemple, en ce qui concerne le café,
le potentiel d’augmentation est considérable et pourrait être atteint grâce à la privatisation progressive
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de la phase de traitement des cerises en café parche et de la phase de déparchage du café. Il en va
de même pour le thé, le sucre et le coton.
Par ailleurs, pour conserver et augmenter les parts des exportations dans les marchés existants et
stimuler les ventes de produits burundais dans de nouveaux marchés, le Burundi doit mettre en place :
 Un bureau chargé d’informer les producteurs sur les nouvelles tendances et lois pouvant
influencer leurs ventes ;
 Des représentations dans les pays importateurs ou potentiellement importateurs afin de
promouvoir les produits burundais et de rehausser l’image du pays. Ces représentations
commerciales devraient par ailleurs assister le Gouvernement et les différents intervenants à
identifier de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée, de nouvelles tendances, besoins et
marchés ;
 Des mécanismes pour inciter la diaspora à servir de relais entre les consommateurs étrangers
et les producteurs burundais ;
 Des connexions aériennes fréquentes vers les principaux marchés, présents ou potentiels ;
 Renforcer les capacités de l’API qui est aussi chargée de promouvoir les exportations ;
 A terme mettre en place un système d’assurance pour les produits exportés.
Il faudra également veiller à renforcer les capacités des agences et administrations chargées de
promouvoir le commerce international, y compris du Ministère du Commerce de l’Industrie, des Postes
et du Tourisme - qui comme nous l’avons au Chapitre II, Section II, ne dispose pas des moyens
nécessaires pour mener à bien sa mission – ainsi que du ministère à l’EAC. Ces ministères doivent
être capables de défendre les intérêts du Burundi dans les négociations commerciales et de lutter
efficacement contre toutes les entraves au commerce.
Comme les autres administrations les douanes doivent également significativement améliorer leur
fonctionnement afin de ne pas freiner le commerce. Actuellement, malgré la mise en service du
système Sydonia ++ les procédures sont toujours longues et compliquées et les règles ne sont pas
toujours respectées.
Enfin le Gouvernement devra assurer le désenclavement du pays en améliorant les infrastructures de
transport, y compris portuaires et aéroportuaires, et identifier des filières et des secteurs dans lequel le
Burundi a un avantage comparatif.
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7) Améliorer la compétitivité de l’économie
Comme le montre le tableau 11, l’économie burundaise est très peu compétitive, notamment en raison
de l’utilisation de technologies dépassées, du faible niveau de formation des cadres, de l’enclavement
et des coûts élevés de financements bancaires.

Tableau 11 : Compétitivité des pays sélectionnés
Pays

Rang

Points

Australie

20

5.11

South Africa

50

4.34

Kenya

102

3.85

Rwanda

70

4.19

Tanzanie

120

3.56

Uganda

121

3.56

Burundi

140

2.95

Source: World Economic Forum. Global competitiveness 2011-2012

Afin d’améliorer la compétitivité de l’économie le Gouvernement devra d’une part rehausser le niveau
de la formation, surtout supérieure, et s’assurer de l’adéquation entre les formations offertes et les
besoins du secteur privé. A court terme il pourra pallier au manque de compétence en encourageant
l’entrée de travailleurs étrangers qualifiés. Pour cela, il faudra qu’il adopte un plan de migration attractif.
Attention, dans la réforme de système éducatif il faudra que des dispositions soient prise pour les
étudiants qui s’avèrent incapables de suivre un cycle normal notamment en promouvant les filières de
formations techniques, y compris agricole.
Parallèlement le Gouvernement devra continuer et accélérer le processus de privatisation et mettre en
place des incitants, notamment fiscaux, à l’entreprenariat. En outre, il faudra stimuler la modernisation
des outils de productions et l’utilisation plus grande des TIC (voir Chapitre II, Section VI. Infrastructures
de soutien au développement industriel et commercial du Burundi). A cette fin il faudra qu’une agence
de soutien à la technologie soit mise en place afin d’aider les entreprises à se mettre à niveau. Cette
agence pourrait en outre encourager l’innovation en organisant un concours annuel qui récompenserait
les entreprises les plus innovantes.
Par ailleurs, il faudra également stimuler l’utilisation de technologies plus performantes notamment en
attirant des investissements étrangers et en dynamisant la Recherche et Développement.
8) Exploiter au maximum les dispositions de l’Article 77 du Traité de l’EAC
Afin de réduire l’impact des déficits structurels commerciaux du Burundi avec ses partenaires de l’EAC
le Gouvernement fera recours à l’application de l’Article 77 du Traité de l’EAC qui prévoit « des
mesures correctives destinées à faire face aux déséquilibres engendrés par l’application des
dispositions relatives à l’établissement de l’Union Douanière et du Marché Commun ». Ces
dispositions incluent notamment des compensations financières temporaires en provenance des pays
qui bénéficient le plus du commerce intra EAC, i.e. le Kenya et la Tanzanie.
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L’utilisation pertinente de ces ressources permettra au Gouvernement de renforcer les créneaux et
produits porteurs de croissance. Une liste de produits plus précis est donnée dans le Chapitre IV.
9) Renforcer les capacités des ressources humaines
Le Gouvernement ne pourra pas atteindre ses objectifs sans une politique globale de renforcement des
ressources humaines. Cette politique de développement de ressources humaines devra également
prendre en compte les besoins de formations pour adultes en vue d’augmenter le professionnalisme
des travailleurs. Ces formations pourraient en priorité cibler :
 Le commerce international, d’une part pour assurer une défense efficace des intérêts du
Burundi lors des négociations commerciales ainsi que pour l’application effective des
engagements pris lors ces négociations dans le système légal, et d’autre part pour assister les
entreprises dans leurs stratégies à l’exportation.
 L’analyse de business plans et de risque crédit afin de permettre aux banques de mieux cerner
les projets et profils de risque des entrepreneurs. Jusqu’à présent les banques n’ont en effet
pas les capacités pour évaluer avec précisions les risques des activités du secteur privé et
continuent par conséquent à demander que les prêts accordés soient garantis par des biens
immobiliers ce qui tend à exclure les agriculteurs et les femmes qui n’ont en majorité pas de
titre de propriété.
 Les domaines techniques et scientifiques afin d’accroître la productivité des entreprises et du
secteur agricole notamment par la sélection de plantes. Dans ce secteur des coopérations avec
des instituts étrangers plus avancés devraient être mis en place.
Outre ces formations spécifiques le Gouvernement du Burundi devra veiller à renforcer le niveau
d’anglais de l’ensemble de sa population s’il veut pleinement tirer profit de ses intégrations dans des
groupements de pays largement anglophone et positionner le pays comme charnière entre le bloc
anglophone et le bloc francophone d’Afrique centrale
10) L’indentification d’une vingtaine de niches de produits de l’agro-industrie, des mines et
du tourisme pour lesquels le Burundi dispose d’avantages comparatifs
Voir les chapitres IV, V et VI pour une liste détaillée des produits préconisés.
La mise en œuvre de ces programmes demande des investissements et une organisation qui pourront
faire l’objet des négociations avec les partenaires ciblés pour la mobilisation des financements et la
mise en œuvre des programmes.
11) Le renforcement des partenariats entre le secteur public et le secteur privé.
Afin de profiter des avantages qu’offre les partenariats entre le secteur public et le secteur privé (PPP)
le Gouvernement devra mettre en place une unité spécialisée qui aura les moyens i) d’identifier les
projets présentant un intérêt potentiel pour le secteur privé ; ii) de rédiger des contrats ; iii) de
promouvoir les projets, et iv) de négocier efficacement avec les entreprises privées.
Par ailleurs, la création d’une trilogie dynamique entre (i) l’Etat, (ii) le promoteur agroindustriel privé et
(iii) les paysans permettra à terme de sécuriser l’approvisionnement des agro-industries en matières
premières à des prix négociés et incitatifs pour les paysans.
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Dans plusieurs régions du Burundi ayant des potentialités de fourniture de produits agricoles aux agroindustries, il manque des espaces pour le développement des blocs industriels, ce qui peut contraindre
les investisseurs potentiels en projets agro-industriels à se tourner vers le développement de
partenariats avec des plantations familiales. Cette solution est désirable dans la mesure où les prix
offerts par les investisseurs potentiels sont incitatifs, et que le développement de la culture envisagée
ne se fait pas au détriment des cultures alimentaires destinées à l’alimentation des paysans. D’où la
nécessité pour l’Etat, à travers les administrations locales, de jouer le rôle de médiateur entre les
investisseurs potentiels et les paysans, afin de concilier les intérêts des paysans avec ceux liés aux
enjeux de développement industriel à travers la promotion des projets d’intérêt national.
12) Transformer le Burundi en une plaque tournante du commerce entre l’EAC et la RDC
Le potentiel des deux grands blocs qui occupent le milieu du continent africain est considérable malgré
le niveau de pauvreté de l’ensemble de ces pays. La RDC constitue un marché important d’écoulement
et d’approvisionnement des produits essentiels comme les denrées alimentaires, l’habillement et les
matériaux de construction. Le Burundi devra par conséquent veiller à mettre en place les conditions
pour que les entrepreneurs utilisent le pays comme centre de transit de leur commerce.
L’amélioration des capacités portuaires et aéroportuaires ainsi que la mise en place de lignes
aériennes vers les pays limitrophes, plus particulièrement vers les villes de Goma, Kisangani,
Lubumbashi, Mbuji-Mayi et Kinshasa en RDC, sera indispensable pour atteindre cet objectif.
13) Augmenter les capacités de certification du Burundi.
Les objectifs spécifiques du BBN incluent entre autres (i) l’élaboration et l’adoption de 2 220 normes,
(ii) l’adoption et l’harmonisation des normes, (iii) le renforcement des capacités du personnel du BBN et
des entreprises, (iv) la vérification et le calibrage des instruments de mesure, ainsi que (v) la
vérification de la qualité des produits importés et de ceux fabriqués localement.
La Loi n° 1/03 du 4 Janvier 2011 définit le système national de normalisation, métrologie, assurance de
la qualité et essais. L’Article 42 de ladite Loi stipule que les services d’inspection, d’essais et de
certification doivent être compétents sur le plan technique, conformes aux normes nationales, mettant
en application les normes internationales pertinentes telles que ISO/CEI 17020, ISO/CEI 17021,
ISO/CEI 17025 et ISO/CEI Guide 65 dans leur version actuelle. Le BBN a essayé de remplir sa mission
dans des circonstances souvent difficiles, de sorte qu’il a souvent eu recours aux laboratoires
extérieurs et que certaines sociétés sont obligées de recourir à des bureaux de normalisation
étrangers, à des coûts très élevés.
Le BBN loge dans de vieux bâtiments de l’ex ONAMA dont la qualité laisse à désirer. Leur capacité
d’accueil est inférieure à 50 personnes, alors que le Bureau a besoin de se développer jusqu’à
atteindre la capacité optimale de 200 personnes avec 20 laboratoires en plus de trois qui existent déjà.
Le BBN est un outil vital dans la stratégie de promotion du commerce international, dans un monde où
la compétition est rude et soutenue souvent par des intérêts des Etats de protection des entreprises
nationales. Ces Etats sont souvent soumis à des pressions des entreprises locales soucieuses de
protéger leurs produits contre la concurrence des produits étrangers, même au sein d’une même
communauté. Le Gouvernement du Burundi s’engage à doter le BBN, fer de lance de l’amélioration de
la compétitivité des industries burundaises, des moyens techniques et financiers nécessaires pour lui
permettre de remplir sa mission.
La demande de financement du BBN pour un montant d’USD 9 millions en vue de la construction des
bâtiments pouvant abriter les services administratifs et techniques fera l’objet d’une demande de
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financement à adresser aux bailleurs de fonds, par exemple à l’Union Européenne qui a financé un
projet similaire en Zambie.
Depuis la sortie de la crise le BBN a cependant certifié des produits comme le miel ; l’eau potable
(produite par 5 entreprises burundaises) ; l’huile de palme (pour 2 entreprises) ; la farine de
blé panifiable (pour une entreprise locale) ; le lait en poudre (pour l'université du Burundi) ; les levures
(pour une entreprise) ; les jus, le sirop de jus et nectars de fruits (pour 5 entreprises) ; les vins de
banane (pour 3 entreprises). Les analyses de produits sont faites pour la plupart par des laboratoires
locaux ou étrangers.
14) Limiter l’exploitation illégale des mines
Le Gouvernement continuera à renforcer les mesures de lutte contre l’exploitation illégale des
ressources minières en veillant à l’application stricte de la Déclaration de Lusaka sur la lutte contre
l’exploitation et l’exportation illégale des minéraux de 2010, voir chapitre V, section I le secteur minier
au Burundi – Contexte général pour plus de détails.
15) L’accélération du programme d’urbanisation
Afin d’atténuer la pression sur les terres agricoles et promouvoir la création de petites entreprises et
d’emplois le Gouvernement devra encourager l’urbanisation. L’expérience montre en effet que
l’urbanisation encourage l’entreprenariat et la création d’emplois, sous réserve que les conditions
nécessaires - comme l’électrification des centres urbains, l’aménagement des Voiries et Réseaux
Divers, VRDS - soient en place.
A titre d’exemple, la vallée de Nyanza Lac pourrait accueillir facilement un million de personnes dans
20 ans si elle est aménagée. Un Plan Directeur pour l’extension de la ville de Nyanza Lac devra dès
lors être considéré par le Gouvernement dans son budget 2014.
16) La négociation avec la RDC d’un accord de coopération de proximité
La société SAVONOR en pleine expansion est handicapée par le manque de terres propices à la
culture de palmier à huile. Actuellement, elle ne dispose que de 700 hectares alors qu’elle a besoin de
3 000 hectares pour atteindre la masse critique qui lui permettrait d’améliorer sa compétitivité sur le
marché communautaire et mondial. De même, la société AFRITEXTILE qui a repris les activités de la
COTEBU ne trouve pas au Burundi suffisamment de terres propices à la culture de coton.
Une solution à ces problèmes pourrait être trouvée via un accord avec la RDC pour permettre à ces
deux entreprises d’utiliser les terres situées le long de la rive ouest de la Rusizi. A cette fin le
Gouvernement doit entamer des négociations avec les autorités centrales et provinciales de la RDC
pour promouvoir une coopération de proximité à travers laquelle les deux sociétés fourniraient un
encadrement et des intrants aux paysans congolais de la plaine de la Rusizi et leur rachèteraient leur
récolte, ce qui entre autre injecterait des revenus monétaires à une population sinistrée par plus de 40
ans de crise.

17) La négociation avec la République Unie de Tanzanie d’un accord de coopération de
proximité
La Société Sucrière du Moso, SOSUMO, est un autre exemple d’une entreprise agroindustrielle qui
n’a pas encore pu pleinement exploiter son potentiel de production. Les négociations qui avaient
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commencé avec la Tanzanie devront par conséquent être poursuivies afin de permettre à la
SOSUMO de développer la culture de la canne à sucre dans la partie tanzanienne de la plaine de la
Malagarazi. L’offre de fourniture d’électricité dans les villages tanzaniens situés sur la rive gauche de
la Malagarazi pourrait être un élément de négociations.

18) Le renforcement des mesures de protection de l’environnement
Le Chapitre 3 du Code de l’environnement établit une procédure à suivre pour les projets qui, en raison
de leur dimension et de leurs activités, pourraient porter atteinte à l’environnement. A cet égard, la
procédure pour l’étude d’impact environnemental définit les critères standards suivants : (i) l’analyse de
l’état initial du site et de son environnent, (ii) l’évaluation des conséquences prévisibles de la mise en
œuvre du projet sur l’environnement naturel et humain, (iii) l’énoncé des mesures envisagées pour
supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet, et (iv) la
présentation d’autres solutions alternatives possibles. Toutes ces procédures seront appliquées lors du
processus d’approbation du projet et avant l’octroi des avantages du Code des investissements.

19) L’organisation de foires sectorielles et de missions commerciales
L’organisation de foires et de missions commerciales dans des pays ciblés comme potentiellement
consommateurs de produits burundais doit être renforcée. Les récents succès du Burundi dans les
foires d’exposition montrent suffisamment la qualité des produits du pays mais il faudra aller plus loin et
présenter des produits certifiés et répondant aux normes exigées par ses partenaires de l’EAC, de l’UE
et des Etats-Unis.
Le Burundi devra par ailleurs définir des fiches de projets potentiellement intéressants pour les
investisseurs qu’elle communiquera pendant ces foires.
En vue de tirer pleinement avantage de ces activités il faudra que le Burundi identifie clairement les
marchés les plus prometteurs, définisse des campagnes de promotion, réalise du matériel de
promotion et forme des agents, peut être au sein de l’API.

20) Faciliter le financement de projets agroindustriels
Le Budget consolidé des dépenses en faveur des couches les plus vulnérables, dont la grande
majorité est constitué d’agriculteurs ou d’éleveurs, était d’environ Fbu 600 Mds en 2011. Ce montant a
été injecté dans les ménages sous forme de financement de petites activités agricoles et d’élevage et
ont permis à un certain nombre de paysans d’améliorer leurs conditions de vie en vendant une partie
de leur production. Cependant, le risque d’un manque de débouchés consécutif à l’augmentation de la
production subsiste tant qu’il n’y a pas d’unités agroindustrielles suffisantes pour acheter et transformer
cette production.
Pour pallier à ce problème une partie du budget consacré aux plus vulnérables devrait être alloué à la
constitution d’un fonds de garantie logé à la BNDE. Ce fonds faciliterait l’accès aux financements des
promoteurs de projets agro-industriels, ce qui garantirait également aux populations plus vulnérables
un débouché à leurs produits.
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Toujours dans le but de faciliter l’accès au financement, le Burundi devra également poursuivre i) la
création du fonds de micro crédits agricole, et ii) ses démarches afin d’intégrer les institutions
financières de l’EAC, à savoir l’East African Development Bank (EADB) et la création de l’East African
Development Fund (EADF).

21) Améliorer le financement de projets promus par les femmes et les entrepreneurs ruraux
Malgré la forte nécessité de développer l’entreprenariat rural et féminin, vu la forte pression sur la terre
et la grande proportion de femmes vivant sous le seuil de la pauvreté, on constate que les pratiques les
empêchent toujours d’obtenir des financements. En effet, pour obtenir des crédits il faut outre un projet
bancable - ce qui requière la maîtrise de connaissances techniques et managériales – disposer de
garanties bancaires. A cette fin le code foncier et le code de la famille devrait être revus pour permettre
aux femmes de pouvoir hériter au même titre que les hommes et par conséquent de pouvoir obtenir
des crédits.
Il est, en effet, primordial que la femme burundaise puisse participer activement à la construction du
pays, d’autant plus que dans les milieux ruraux, elles sont impliquées dans des activités de
transformation des produits agricoles dont la fabrication des farines de maïs, de manioc, la gestion des
unités de production de l’huile de palme.
Par ailleurs, dans sa politique sectorielle, le MCIPT devra utiliser l’approche Genre et Développement
pour mener les actions suivantes :
 Assurer l’égalité des hommes et des femmes devant la loi et la pratique dans le domaine des
affaires.
 Promouvoir et protéger les droits humains et légaux des femmes aussi bien dans la sphère de
l’administration publique que dans le monde des affaires.
 Veiller à ce que les textes légaux et règlementaires destinés à promouvoir les droits et les
entreprises des femmes soient rapidement adoptés et mis en œuvre.
Le Gouvernement continuera également à appuyer les efforts d’appui aux entreprises des bailleurs et
des ONG impliqués dans la promotion des entreprises promues par les femmes.

22) Moderniser et diversifier les sources de financement des activités industrielles et
commerciales
Afin de diversifier et moderniser les sources de financements le Gouvernement devrait mettre en place
une Bourse des Valeurs Mobilières.
Celle-ci permettrait à l’Etat et aux entreprises de se financer ainsi que de privatiser les entreprises
étatiques en toute transparence. Le Gouvernement mènera les actions appropriées pour que le pays
se dote d’une Bourse des Valeurs Mobilières au plus tard en 2017.
Il faudrait en outre que le Gouvernement insiste les banques et encourage la mise en place de fonds
d’investissement et de garantie.
23) L’accélération du programme d’urbanisation qui permettra la génération spontanée des
emplois non agricoles dans les agglomérations.
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En effet, la Vision 2025 indique que sur une population de 17 000 000 projetée en 2025, 40%
seulement vivra en ville, ce qui signifie que 60%, soit 10 200 000 d’habitants, vivra dans les
campagnes, soit en moyenne 364 habitants par km2, une densité rurale que la terre burundaise ne
pourrait pas supporter. La Stratégie industrielle devra également se faire à travers l’urbanisation qui
souvent engendre de soi-même le développement des petits métiers dans le secteur formel et informel.
L’accélération de l’électrification des centres urbains pourra générer le développement spontané des
petites
unités
industriels
ou
des
sociétés
de
services
à
travers
le
pays.
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3.7.

Plan d’action à court terme - Synthèse.
OBJECTIFS

ECHEANCE

ACTIVITES

Amélioration de la Gouvernance et
de l’Environnement des affaires
Amener le Burundi dans les 100
premiers pays du classement ‘Doing
Business’.

2014

Mise à niveau des infrastructures
physiques de support à
l’industrialisation (Transport et
énergie)
Approfondissement des initiatives et
institutions de support au secteur
privé y compris aux PME/PMI

Continue

- Améliorer le dialogue/communication
interinstitutionnel et entre l’administration et le
secteur privé.
- Augmenter la transparence et la prédictibilité
des initiatives du gouvernement.
- Identifier les procédures qui devraient être
annulées, simplifiées ou automatisées.
- Renforcer le comité ‘Doing Business’.
- Définir des mécanismes pour publier les lois et
décisions.
- Veiller à l’application stricte des lois.
- Renforcer la lutte contre la corruption.
- Mettre en place un département chargé de
suivre l’application des réformes, d’évaluer et de
définir des programmes de renforcement de
capacité.
- Renforcer les capacités du Centre Burundais
d’Arbitrage et de Conciliation.
- Amélioration des infrastructures : Transport,
Energie et Télécommunication.
- Renforcement des capacités de la REGIDESO

Mettre en place un réseau de
centres d'appui aux entreprises, y
compris en dehors de Bujumbura.

2015

2015

- Renforcer les capacités institutionnelles des
associations professionnelles et sectorielles.
- Réorganiser les circuits de distribution et de
commercialisation.
- Encourager une meilleure coopération entre les
centres de recherches, académies et universités
et le secteur privé.
- Préparer et voter les textes législatifs en 2014

PARTENAIRES/
INTERVENANTS
L’ensemble des
Ministères du
Gouvernement ainsi que
les administrations et
entreprises publiques +
CFCIB

MINERMIN.
MINITRABLICS

CFCIB, MCIPT, BBIN

MCIPT, MINIJUST,
CFCIB, Parlement

-57-

Renforcer le rôle de l’API et les
structures du guichet unique, etc. et
rôle de promotion.
Mettre en place des zones de
développement économiques.

2014

Construire des entrepôts,
notamment à l’aéroport.

2014

Harmoniser les procédures et cadre
législatifs relatifs au développement
industriel et commercial avec ceux
des pays membres de l’EAC.

2014

Renforcer les capacités des
agences chargées de développer le
commerce international, y compris
le MCIPT et le ministère chargé de
l’EAC.

2014

Renforcer la participation du Burundi
au commerce régional et
international

2015

Améliorer la compétitivité de
l’économie

2015

2016

- Préparer et voter les textes législatifs en 2014.
- Regrouper l’ensemble des services.
- Renforcer les capacités de l’API.
- Préparer et voter les textes législatifs en 2014.
- Identifier les terrains et construire les
infrastructures.
- Préparer et voter les textes législatifs en 2013.
- Identifier les terrains et construire les
infrastructures.
- Mettre en place un mécanisme de suivi de
l’harmonisation.
- Renforcer les capacités du ministère chargé de
l’EAC et du MCIPT.
- Faire un inventaire et une révision des textes
législatifs existants.
- Identifier les meilleures pratiques et les adopter.
- Définir des projets de renforcement de
capacités.
- Identifier des partenaires susceptibles de fournir
les formations (idéalement des administrations
étrangères similaires plus avancées).
- Augmenter les budgets.
- Mettre en place un bureau chargé d’informer les
producteurs sur les nouvelles tendances et lois.
- Mettre en place des représentations
commerciales dans des pays ciblés.
- Inciter la diaspora à servir de relais entre les
consommateurs étrangers et les producteurs
burundais.
- Mettre en place un système d’assurance à
l’exportation.
- Encourager la participation du secteur privé aux
débats sur les négociations commerciales au sein
du FNDPC.
- Mettre en place une agence de soutien à la
technologie.

MCIPT, MINIJUST,
CFCIB, OBR, MIN, API,
Parlement
MCIPT, MINEATU,
Parlement;
MINITRABLICS
MCIPT, MINITRANSPO,
RTS, CFCIB, MINFIN.
MINITRABLICS.
Parlement
MICPT, MINIJUST,
MINIEAC, Parlement

MICPT, MINIEAC, PTF.
MINEAC

MICPT.MINAFFET.

MINIFIN. Min Bonne
Gouvernance.
-58-

2015

- Encourager l’immigration de compétences qui
manquent.
- Faciliter le transfert de technologie.
- Dynamiser la R&D.
- Accélérer le processus de privatisation.
- Identifier les secteurs susceptibles d’être
compétitifs et définir des programmes de
renforcement.
- Définir une politique globale de renforcement
des ressources humaines, y compris la formation
pour adultes.
- Renforcer le niveau d’anglais.
.
- Créer une trilogie dynamique entre les autorités,
les promoteurs agroindustriels, et les paysans.
- Négocier avec les bailleurs de fonds pour
obtenir les montants nécessaires (USD 9 millions)
pour renforcer les capacités du BBN.
- Mettre en place le cadre légal.

2013

- Mettre en place le cadre légal.

MINERMIN, MINAFFET,
Parlement

2016

- Mettre en place les conditions nécessaires,
l’électrification des centres urbains et
aménagement des Voiries et Réseaux Divers.
- Réactiver l’accord déjà signé en 1996

MINEEATU.
MINITRABLICS.MINER
MIN.REGIDESO.
MINAGRI, MINAFFET,
MCIPT, Parlement
Sociétés concernées.

2016

- Réactiver les négociations avec les autorités
centrales et provinciales de la Tanzanie.

2014

- Identifier des marchés prometteurs.
- Définir des campagnes de promotion.

MINAFFET, MCIPT,
MINERMIN, REGIDESO,
Parlement
SOSUMO
MCIPT, Partenaires au
développement.

Exploiter au maximum les
dispositions de l’Article 77 du Traité
de l’EAC
Renforcer les capacités des
ressources humaines

2013

Le renforcement des partenariats
entre le secteur public et le secteur
privé
Augmenter les capacités de
certification des produits du Burundi
par le BBN.
Adhérer à l’Initiative pour la
Transparence dans l’Industrie
Extractive
Adhésion totale à l’accord de
Lusaka pour la lutte contre
l’exploitation illégale des mines.
L’accélération du programme
d’urbanisation

2013

Accord de coopération de proximité
avec la RDC pour le développement
de plantations de palmier à huile et
de coton
Accord de coopération de proximité
avec la Tanzanie pour le
développement de cannes à sucre

2016

L’organisation de foires sectorielles
et de missions commerciales

2013

2015

MCIPT, MINFIN,
MINIAGRIE,
MCIPT.MINEAC

MCIPT, MINFIN,
MINAFFET.
MINERMIN, MINAFFET,
MINEEATU. Parlement
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Faciliter le financement de projets
agroindustriels

2014

Adhérer à l’East African
Development Bank (EADB)
Inciter la création de l’ East African
Community Development Fund
(EADF).

2014

Réformer le code foncier et le code
de la famille.

2015

Ouvrir une Bourse des Valeurs
Mobilières.

2017

Créer une agence d’assurance pour
les exportations

2015

3.8.

2017

- Réaliser du matériel de promotion.
- Former des agents.
- Réallouer une partie du budget consacré aux
plus vulnérables.
- Créer le fonds de micro crédits agricole.
- Créer un fonds de garantie.
- Budgétiser le montant de l’adhésion.
- Adopter les textes législatifs
- Soutenir le processus de création.
- Dynamiser les négociations.
- Budgétiser le montant de la contribution.
- Adopter les textes législatifs.
- Adopter les lois et signer les ordonnances
d’exécution.
- Mettre en place les organes d’exécution.
- Réaliser les études de faisabilité.
Mettre en place les conditions nécessaires.
- Adopter et voter les lois.
Préparer et adopter les textes législatifs et
règlementaires.

MNFIN.MINAGRIE.MCIP
T. CNCA. BNDE,

MINFIN, MINAFFET,
MINEAC, Parlement
MINFIN, MININEAC,
MICPT, Parlement

MINIJUST, MINEEATU,
MICPT, Parlement
MCIPT. MINFIN. BRB
CFCIB, Partenaires au
développement.
MCIPT.MINFIN

Cadre logique - Développement Industriel et Commercial
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LOGIQUE
D’INTERVENTION
AXES STRATEGIQUES
FINALITES

RESULTATS ATTENDUS

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

DISPOSITIFS DE SUIVI
SOURCES DE
VERIFICATION

Objectif global
Inciter le passage d’une
production essentiellement
vivrière à une économie
moderne et compétitive.

- Relance de
l’investissement privé.
- Relance de la production.
- Diversification de la
production.
- Amélioration de la balance
commerciale.

- Nombre d’entreprises
enregistrées augmente.
- Augmentation de la production
nationale.
- Augmentation des
exportations

- Statistiques nationales.
- Statistiques de l’API
- Statistiques Internationales.
- Balance commerciale.

- Evolution des investissements
privés, nationaux et étrangers.

- Résultats obtenus par le
Burundi dans les différents
classements internationaux
(Doing Business, etc.)

Objectifs Spécifiques
OSI. Améliorer le climat
des affaires.

- Augmentation de la part
d’investisseurs privés du
secteur formel dans
l’économie.
-Augmentation du nombre
d’IED.

OS2. Renforcer la
compétitivité de l’économie
burundaise.

- Les entreprises mettent en
place de nouvelles
techniques de production
plus efficaces.
- Augmentation de l’offre de
produits.
- Augmentation de la qualité
de la production.

OS3. S’assurer que le
Burundi puisse pleinement
participer au commerce
international et au
processus d’intégration
régionale.

- La part des exportations
burundaises, y compris vers
les pays membres de l’EAC,
augmente.
- Le Burundi devient une
plaque tournante du

- Evolution des parts relatives
de l’agro-industrie, de l’industrie
extractive et du tourisme dans
le PIB.
- Evolution du volume de la
production.
- Les produits burundais ont
des normes de qualités
harmonisées et reconnues par
ses partenaires commerciaux.
- Augmentation de la part de
marché des produits burundais.
- Augmentation des
exportations.
- Diminution des exportations

- Le Burundi a une meilleure
cote en matière de
compétitivité
- Statistiques BRB et MCIPT.
- Statistiques de MINAGRIE.
- Statistiques des ministères
sectoriels.
- Rapport ONT.

Statistiques du Commerce
extérieur
Statistiques e la BRB et de
l’OBR

HYPOTHESES
CRITIQUES
RISQUES pour la mise
en œuvre
- Manque de volonté des
autorités.
- Manque de capacité des
administrations.
- Manque de confiance du
secteur privé.
- Le secteur privé ne
parvient pas à obtenir les
crédits nécessaires.
- La stabilité du pays se
détériore.
- La stabilité de la région
se détériore.

- Augmentation du coût
des importations, inclus
des intrants pour
l’agriculture.
- Le manque d’énergie et
son coût continue à
décourager les
investisseurs.
- La pression fiscale reste
une contrainte.
- Le BBN n’a pas les
ressources pour certifier
les produits.
- Le manque de
compétence de la main
d’ouvre limite les gains de
compétitivité.
- Les pays importateurs de
produits burundais
réduisent leurs
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commerce entre l’EAC et la
CEPGL.

de produits non transformés.

importations suite à la
crise économique.

- Diminution des importations
surtout de produits alimentaires.

OS4. Relancer
l’industrialisation et plus
particulièrement
l’investissement dans les 3
secteurs prioritaires du
Gouvernement, i.e. l’agroalimentaire, le tourisme et
l’industrie extractive.

- Diminution de la part de la
production agricole vivrière
dans le PIB.
- Augmentation des produits
agricoles destinés à l’agroindustrie.
- Augmentation des
investissements dans les
trois secteurs.
- Mise en valeur du potentiel
minier.
- Augmentation des
exportations légales de
minéraux et par conséquent
du revenu national.
- Augmentation du nombre
de touristes.

- Le changement
climatique affecte les
récoltes.

- Nombre de nouvelles
industries enregistrées dans les
3 secteurs.
- La production agricole ne
permet pas d’alimenter
l’industrie agroalimentaire.
- la demande de minéraux
s’effondre.
- le pays ne parvient pas à
réduire l’extraction et
l’exportation illégale de
minéraux.
- Le prix des billets d’avion
devient dissuasif pour les
touristes.
- Les femmes n’ont pas
ont accès aux
financements des projets
dans le milieu rural

- Evolution de la production de
l’agro-industrie.
- Evolution de la production
légale du secteur minier.
- Entrées du nombre de
touristes.

Actions / Activités
Actions proposées à moyen terme

Ressources disponibles

Mettre en place des programmes par des formateurs en provenance d’administrations
similaires plus avancées pour fournir des formations sur le tas au Burundi.
Objectif Spécifique I
OS I – AM1 : Améliorer le dialogue/communication interinstitutionnel et entre l’administration
et le secteur privé.
OS I – AM2 : Mettre en place des comités interministériels.
0S I – AM3 : Augmenter la transparence et la prédictibilité des initiatives du Gouvernement.
OS I – AM4 : Identifier les procédures qui devraient être annulées, simplifiées ou
automatisées.
OS I – AM5 : Renforcer le comité ‘Doing Business’.
OS I – AM6 : Définir des mécanismes de publication des lois et décisions.

L’ensemble des Ministères du Gouvernement, les
administrations et entreprises publiques ainsi que la
Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi
et les PDF.
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OS I – AM7 : Veiller à l’application stricte des lois.
OS I – AM8 : Renforcer la lutte contre la corruption.
OS I – AM9 : Mettre en place un département chargé de suivre l’application des réformes,
d’évaluer et de définir des programmes de renforcement de capacités.
OS I – AM10 : Renforcer les capacités du Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation.
Objectif Spécifique II
OS II – AM 1 : Amélioration des infrastructures : Transport, Energie et Télécommunication.
OS II – AM 2 : Renforcement des capacités de la REGIDESO
OS II – AM 3 : Renforcer les capacités institutionnelles des associations professionnelles et
sectorielles.
OS II – AM 4 : Réorganiser les circuits de distribution et de commercialisation.
OS II – AM 5 : Encourager une meilleure coopération entre les centres de recherches,
académies et universités et le secteur privé.
OS II – AM 6 : Voter les lois pour mettre en place un réseau de centres d'appui aux
entreprises, y compris en dehors de Bujumbura.
OS II – AM 7 : Renforcer les capacités de l’API (création d’un guichet unique, etc. et rôle de
promotion).
OS II – AM 8 : Mettre en place une zone de développement économique (Préparer et voter les
textes législatifs / Identifier les terrains et construire les infrastructures).
OS II – AM 9 : Construire des entrepôts, notamment à l’Aéroport (Préparer et voter les textes
législatifs / Identifier les terrains et construire les infrastructures).
OS II – AM 10 : Renforcer les capacités des agences chargées de développer l’Industrie et le
commerce international, y compris le MCIPT et le Ministère chargé de l’EAC. (Définir des
projets de renforcement de capacités / Identifier des partenaires susceptibles de fournir les
formations / Augmenter les budgets).
OS II – AM 11 : Mettre en place une agence de soutien à la technologie.
OS II – AM 12 : Encourager l’immigration de compétences qui manquent.
OS II – AM 13 : Faciliter le transfert de technologie.
OS II – AM 14 : Dynamiser la R&D.
OS II – AM 15 : Accélérer le processus de privatisation.
OS II – AM 16 : Exploiter au maximum les dispositions de l’Article 77 du Traité de l’EAC
(Identifier les secteurs susceptibles d’être compétitifs et définir des programmes de
renforcement).
OS II – AM 17 : Renforcer les capacités des ressources humaines dans les ministères
techniques.
OS II – AM 18 : Le renforcement des partenariats entre le secteur public et le secteur privé
(Mettre en place une unité spécialisée / Créer une trilogie dynamique entre les autorités, les
promoteurs agroindustriels, et les paysans).
Objectif Spécifique III

MINERMIN. MINITRABLICS, MCIPT, BBIN, CFCIB,
MINIJUST, OBR, API, Parlement, MINEATU,

MINEACMINITRANSPO, RTS, MINIFIN. Min Bonne
Gouvernance, MINAFFET, REGIDESO, PDF.

MICPT, MINIJUST, MINIEAC, Parlement,
MINAFFET, MINAGRI, Sociétés concernées,
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OS III – AM 1 : Harmoniser les procédures et cadres législatifs relatifs au développement
industriel et commercial avec ceux des pays membres de l’EAC (Mettre en place un
mécanisme de suivi de l’harmonisation / Renforcer les capacités du ministère chargé de l’EAC
/ Faire un inventaire et une révision des textes législatifs existants / Identifier les meilleures
pratiques et les adopter).
OS III – AM 2 : Mettre en place un bureau chargé d’informer les producteurs sur les nouvelles
tendances et lois.
OS III – AM 3 : Mettre en place des représentations commerciales dans des pays ciblés.
OS III – AM 4 : Inciter la diaspora à servir de relai entre les consommateurs étrangers et les
producteurs burundais.
OS III – AM 5 : Mettre en place un système d’assurance à l’exportation.
OS III – AM 6 : Encourager la participation du secteur privé aux débats sur les négociations
commerciales au sein du FNDPC.
OS III – AM 7: Augmenter les capacités de certification du Burundi au travers du renforcement
des capacités du BBN (Négocier avec les bailleurs de fonds pour obtenir les montants
nécessaires (USD 9 millions)).
OS III – AM 8: Réactiver l’accord de coopération de proximité avec la RDC pour le
développement de plantations de palmier à huile et de coton.
OS III – AM 9: Réactiver l’accord de coopération de proximité avec la Tanzanie pour le
développement de cannes à sucre.
OS III – AM 10 : Organiser des foires sectorielles et de missions commerciales (Identifier des
marchés prometteurs / Définir des campagnes de promotion / Réaliser du matériel de
promotion / Former des agents).

MINERMIN, REGIDESO, SOSUMO
Partenaires au développement.

Objectif Spécifique IV
OS IV – AM 1 : Adhérer à l’Initiative pour la Transparence dans l’Industrie Extractive.
OS IV – AM 2 : Respect de l’Accord de Lusaka sur l’exploitation illégale des mines.
OS IV – AM 3 : Accélération du programme d’urbanisation notamment via l’électrification des
centres urbains et aménagement des Voiries et Réseaux Divers.
OS IV – AM4 : Faciliter le financement de projets agroindustriels notamment via la réallocation
d’une partie du budget consacré aux plus vulnérables et la création d’un fonds de micro
crédits agricole.
OS IV – AM5: Intégrer l’East African Development Bank (EADB).
OS IV – AM6 : Inciter la création de l’East African Community Development Fund (EADF).
OS IV – AM7 : Réformer le code foncier et le code de la famille.
OS IV – AM8 : Créer une Bourse des Valeurs Mobilières.

MINEAC, MINERMIN, MINAFFET, MINEEATU.
Parlement, MNFIN, MINAGRIE, MCIPT, CNCA,
BNDE, MINIJUST, BRB, CFCIB.
Partenaires au développement.
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CHAPITRE IV : STRATEGIE NATIONALE SECTORIELLE DE
DEVELOPPEMENT DE L’AGRO-INDUSTRIE
4.1.

Résumé Exécutif

L’histoire du développement économique des pays industrialisés soutient que le lancement du
développement économique s’est toujours servi de l’agriculture pour soutenir la croissance
économique, et les pays en développement devraient impérativement s’en servir pour sortir de la
spirale de la pauvreté. A titre illustratif, sur le continent africain, l’agriculture représente 65 % de
l’emploi et 75% du commerce intérieur. Ce secteur constituerait donc un vecteur non négligeable
de sa croissance économique dans les années à venir. À cet effet, les petits exploitants agricoles
seront la pierre angulaire de cette évolution.
Pour les petits exploitants agricoles, certains marchés, à la fois innovants et évolutifs, constituent
une promesse de profits plus conséquents. La population urbaine augmente rapidement et la
nourrir impliquera de bénéficier de plus de produits agricoles de meilleure qualité. Les
consommateurs urbains auront également de plus en plus besoin de produits agricoles
transformés; la valorisation de la production des exploitants agricoles sera donc cruciale dans les
années à venir. Cela offrira des perspectives lucratives, non seulement aux femmes et hommes
qui travaillent la terre, mais également à une vaste population de travailleurs ruraux, et plus
particulièrement aux nouvelles générations.
Afin de mieux exploiter ces opportunités, il importe de reconnaître que les petits exploitants
agricoles font partie intégrante de l’Agro-business, quelle que soit la taille de leur exploitation.
Pour le cas du Burundi, il existe à l’heure actuelle, un grand nombre de petites exploitations
agricoles (environ 1.200.000 dont la taille se situe en dessous de 0.45 ha) qui ne sont ni
productives, ni rentables. Ces deux facteurs significatifs permettent d’expliquer pourquoi elles ne
peuvent sortir du cycle de la simple subsistance. Tout d’abord, comme elles n’ont accès ni aux
moyens de production (terres, intrants productifs, marchés, crédit, …), ni à la technologie de
valorisation post-récolte, leur rendement est donc trop faible pour pouvoir générer des excédents
susceptibles d’être commercialisés. De plus, les agriculteurs ne sont pas en mesure d’amener leur
production sur les marchés en raison du manque de routes et de l’absence de liens d’échanges
entre la production rurale et les autres activités économiques aussi bien en amont qu’en aval, tels
que les réseaux de distribution d’intrants, de collecte de la production, de transformation et de
commercialisation des produits.
Afin de répondre aux opportunités offertes par le lucratif marché des produits agro-alimentaires,
l’agriculture et l’Agro-industrie au Burundi devraient subir de profondes transformations visant à
encourager la transition de l’agriculture de subsistance vers l’agriculture familiale de marché.
Actuellement, l’agro-industrie au Burundi est demeurée au stade embryonnaire et reste dominée
par des unités semi-artisanales et artisanales dont la production manque de certification pour
accéder aux marchés régionaux et internationaux (plus rémunérateurs). Parmi les facteurs qui
handicapent le développement de l’agro-industrie au Burundi, on note : (i) la faible production
agricole, (ii) la faible maîtrise technologique, (Iii) la difficulté d’accès aux financements bonifiés de
moyen et long terme, (iv) l’absence de formation professionnelle dans le domaine agroalimentaire, (v) l’insuffisance des infrastructures et services d’appui (énergie, transports et contrôle
de la qualité) ainsi que (vi) des disfonctionnements institutionnels.
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Malgré les obstacles structurels, conjoncturels et institutionnels dans le secteur de l’agro-industrie,
ses perspectives de développement sont encourageantes si le Burundi pouvait tirer profit de
nombreux atouts dont il dispose, notamment : (i) Une population agricole abondante et laborieuse
ainsi qu’une main d’œuvre à bon marché, (ii) des possibilités de pratiquer une gamme variée de
cultures (cultures tropicales et tempérées) ; (iii) une pluviométrie abondante (6 à 9 mois de
précipitations sur l’année), (iii) un réseau hydrographique très important qui permet l’irrigation et un
réseau routier dense, (iv) une fertilité relative des terres de certaines régions (Imbo, Moso,
Buragane), (v) une possibilité de spécialisation régionale des cultures; (vi) une intégration agriélevage plein de potentiels de croissance, (vii) des possibilités de diversification des filières
d’exportation et les nouveaux débouchés que représentent les marchés de l’EAC.
La stratégie de développement de l’agro-industrie à court terme devrait mettre en place des
mesures incitatives qui minimisent les contraintes tout en maximisant les opportunités du secteur
agro-industriel.
En amont de l’agro-industrie, les mesures incitatives à mettre en place devraient permettre
l’accroissement de la production en insistant sur l’accès aux moyens de production (terres,
intrants, crédit agricoles, …) et l’amélioration de la productivité agricole par : (i) la mise en place
d’une politique foncière réaliste en vue de rendre disponible de grandes exploitations agricoles sur
lesquelles la mécanisation agricole et l’irrigation seraient assurées, (ii) la subvention des intrants
(semences, engrais et pesticides, (iii) la bonification des crédits en agriculture, (iv) la mise en
place d’un mécanisme d’atténuation des risques (fonds de calamités), (v) la mise en place des
infrastructures d’appui à la production notamment l’irrigation, l’aménagement des terrasses
radicales, la réhabilitation des pistes rurales, (vi) l’appui à la recherche agronomique et (vii) le
renforcement des capacités des organisations de producteurs agricoles.
Au niveau même de l’agro-industrie l’effort devrait porter sur : (i) la modernisation de l’outil de
production, (ii) la production suffisante d’énergie, l’amélioration de la collecte et de stockage des
matières premières, (iii) la promotion de la formation de professionnels dans le secteur agroalimentaire, (iv) la rémunération équitable du producteur des matières premières, (v) la mise en
place des dispositifs de contrôle de la qualité sur toute la chaîne de production, (vi) la mise en
place de certaines mesures fiscales et douanières existantes peu vulgarisées comme les
avantages fiscaux et douaniers accordées à une entreprise de zone franche agricole, (vii) la
suppression des mesures fiscales qui découragent les investisseurs comme la TVA appliquée aux
intrants et équipements agricoles et d’élevage, (viii) la mise en place d’une ligne bonifiée de
financement pour des prêts à moyen et long terme (acquisition des équipements et technologie de
pointe), (ix) l’octroi des primes/aides à l’investissement pour les équipements de transformation
et/ou de conditionnement aux investisseurs intéressés par ce secteur.
En aval de l’agro-industrie les mesures incitatives à promouvoir devraient inclure : (i) le contrôle
de la qualité et la certification des produits, (ii) la prospection des marchés de niches plus
rémunérateurs, (iii) la promotion des mesures liées au positionnement de produits burundais au
marché international et aux meilleurs canaux de communication entre les producteurs de produits
agricoles burundais et les consommateurs potentiels à travers le monde, (iv) le renforcement des
capacités des agro-industriels (formation et voyages d’Études) et de la Chambre sectorielle
d’Agro-business.
Enfin, les efforts du gouvernement devraient s’orienter vers la poursuite de la privatisation des
filières traditionnelles d’exportation qui commence à donner des résultats encourageants ainsi que
la promotion du secteur hortofruiticole qui est un secteur porteur de croissance. Pour ce secteur,
l’État burundais devrait intéresser les opérateurs économiques nationaux et étrangers à investir
dans le secteur afin d’accroître la production, mettre en place les méthodes de conservation
appropriées (certification et contrôle de la qualité) et promouvoir ces produits à l’étranger.
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4.2.

Contexte de l’agro-industrie au Burundi

Actuellement, l’agro-industrie au Burundi est demeurée au stade embryonnaire (cfr figure cidessous) et reste dominée par des unités semi-artisanales et artisanales dont la production
manque de certification pour accéder aux marchés régionaux et internationaux (plus
rémunérateurs). La faible maîtrise technologique, la difficulté d’accès aux financements bonifiés de
moyen et long terme, l’absence de formation professionnelle dans le domaine agro-alimentaire, la
faible production agricole, l’insuffisance des infrastructures d’appui (énergie, transports et contrôle
de la qualité) ainsi que des disfonctionnements institutionnels sont autant de facteurs qui
handicapent le décollage de l’agro-industrie au Burundi.
Carte 1: Présentation du contexte général et des statiques agricoles au Burundi

L’économie burundaise est bâtie sur une agriculture de subsistance qui ne peut permettre un
décollage effectif de l’agro-industrie. Les seules unités agro-industrielles qui tournent sont celles
des cultures de rente comme le café et le thé qui pèsent environ 95% dans les revenus
d’exportation tandis que le reste du secteur agro-alimentaire et autres se partagent les 5%
restants. Il est donc clair que beaucoup d’efforts doivent être déployé afin de relancer le secteur
agro-industriel et accroître la part des exportations des cultures autres que le café et le thé.

4.3.

Des problèmes à résoudre

En amont de l’agro-industrie
Les problèmes essentiels à résoudre en amont de l’agro-industrie se situent au niveau même de la
production agricole. En effet, à ce niveau qui constitue la source d’approvisionnement en matières
premières de l’agro-industrie, les principaux problèmes rencontrés sont d’ordre:




agronomique,
socio-économique et changement climatique,
technologique, et
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institutionnel.

Le tableau suivant montre les caractéristiques des problèmes rencontrés dans le secteur agricole
burundais au niveau de la production.
Tableau 12 : Problèmes rencontrés dans le secteur agricole burundais au niveau de la production
Agronomiques
-Faible fertilité
des terres et
dégradation des
écosystèmes
naturels ;
-Insuffisance et
faible utilisation
d’intrants
performants de
production ;
-Recrudescence
des maladies
pour les cultures
et les animaux

Socio-économiques et
climatiques
-Problèmes fonciers et pression
démographique sur les terres,
-Faible niveau d’éducation
(analphabétisme) des
producteurs,
-Faible pouvoir d’achat et
difficulté d’accès au crédit
agricole et aux facteurs
performants de production ;
-Absence de mécanismes de
financement durable du
développement du secteur rural ;
-Étroitesse des marchés
d’écoulement des produits ;
-Enclavement du pays et des
nombreuses zones rurales de
production;
-Précarité prédominante et aléas
climatiques ;
-Insuffisance des mesures
politiques favorables aux
investisseurs privés dans le
secteur agricole

Technologiques

Institutionnels

-Méconnaissance des
techniques de l’agriculture
conservatoire,
-Non maîtrise et insuffisance des
techniques de gestion des
ressources en eau;
-Insuffisance des technologies
de transformation et de
conservation des produits;
Faible promotion des sources
d’énergies alternatives et
renouvelables;
-Faible intégration de
l’agriculture et l’élevage dans
les systèmes de production;
-Insuffisance des laboratoires et
des ressources humaines
qualifiées pour le contrôle de la
qualité des intrants et des
produits

-Difficulté de conduire
des réformes
structurelles et les
changements requis par
la nouvelle vision de
développement du
secteur agricole
-Déficits quantitatifs et
qualitatifs des
ressources humaines,
-Forte démotivation des
agents techniques du
secteur agricole,
-Faible structuration et
professionnalisation des
acteurs privés,
-Faible implication du
secteur privé dans le
financement du secteur
agricole et de l’élevage.

Parmi les contraintes citées ci-dessus, les contraintes agronomiques sont de loin les plus
importantes et contraignent l’agriculteur burundais au repli sur une agriculture de subsistance
totalement déconnectée du marché.
Les contraintes socio-économiques quant à elles sont liées à la forte pression démographique
sur les terres cultivables et à l’engorgement du secteur agricole, tandis que les problèmes
climatiques perturbent et désorganisent les activités agricoles à dominante pluviale.
Les contraintes technologiques ont trait à l’insuffisance des innovations technologiques et des
systèmes de production appropriés et au manque d’information consécutive à la désorganisation
des services de recherche et de vulgarisation.
Enfin, les contraintes institutionnelles sont liées à la démotivation et au manque d’engagement
ferme dans les réformes structurelles ainsi qu’à la faible implication des privés dans le secteur
agricole.
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Des infrastructures d’appui à la production insuffisantes et inefficaces
Le Burundi dispose de peu d’unités modernes de stockage60 et de transformation des produits
agricoles. En conséquence, des pertes importantes sont enregistrées surtout pour les produits très
périssables (tomates, fruits et les légumes, etc.).
L’existence de telles infrastructures contribueraient à la création d’une chaîne de valeur ajoutée
aux produits primaires. En outre, les quelques infrastructures d’appui à la production animale et
végétale dont dispose le pays sont faiblement équipées et dysfonctionnelles pour la plupart d’entre
elles.
Au niveau des infrastructures hydro-agricoles, le Burundi possède un réseau hydrique important,
mais, malgré les sècheresses de la dernière décennie notamment dans le Nord du pays, ce
réseau hydrique est insuffisamment exploité. Le manque d’infrastructures hydro agricoles freine le
développement de l’irrigation qui pourrait être un facteur de redynamisation de la production
agricole.
Les infrastructures de transport et de commercialisation des produits agricoles sont aussi
inadéquates : mauvais état des routes et insuffisance d’infrastructures reliant le Burundi au reste
du monde (avions cargos, chemins de fer, transports lacustres).
Au niveau de l’agro-industrie
Au niveau de l’agro-industrie, une série de problèmes se posent également notamment:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La difficulté d’accès à l’outil de production moderne et adapté au contexte local,
La difficulté d’approvisionnement en matières premières,
L’accès au financement à moyen et long terme à des taux raisonnables,
Le manque d’énergie et la hausse des coûts de production,
La problématique du conditionnement des produits (emballages et étiquetages), et
Le stockage des produits et la conservation des produits

En aval de l’agro-industrie
Les problèmes qui se posent en aval de l’agro-industrie sont liées à :
‐
‐
‐
‐
‐

La difficulté de compléter les normes de certification des produits,
Le manque de compétences professionnelles dans l’agro-alimentaire,
La difficulté d’accès aux marchés régionaux et internationaux,
Les coûts élevés de transport, et
La concurrence des produits étrangers.

Le tableau suivant montre les contraintes auxquelles le Burundi fait face pour pouvoir écouler ses
produits sur les marchés internationaux.

60

Actuellement, les essais-pilotes de mise en place des greniers communautaires donnent de bons résultats pour la
conservation, la bonne gestion des récoltes et le maintien de la qualité des semences. C’est une expérience
intéressante qu’il faudrait renforcer et généraliser sur tout le territoire national.
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Tableau 13 : Contraintes liées à l’accès des produits burundais sur les marchés internationaux.
Marché

Contraintes pour le Burundi
 Faible tolérance vis-à-vis de l’incapacité à être compétitif sur les coûts, la

qualité, le volume, les délais et la flexibilité
 Plus longues distances ; exigence de normes plus élevées pour la qualité,

Marchés des
économies
développées et en
Asie

Marché émergents/
régionaux

Marchés émergents,
pays du Moyen-Orient
intéressés par le libre
échange (Bahreïn,
Koweït, Oman, Qatar,
et Émirats arabes
unis)

la sécurité et le matériel d’emballage. Par exemple, les groseilles à
maquereau du Cap sont emballées et expédiées vers l’UE dans des
coupelles à double coque, dans un strict respect de la chaîne du froid.
 Les marchés de l’UE sont plus stricts sur les règlementations écologiques
relatives au matériel d’emballage. Par exemple, « Gruner Punkt » en
Allemagne ou Eco-Emballage en France sont responsables de
l’enlèvement et du recyclage des emballages et exigent des mesures de
conformité spécifiques. Le paiement est en moyenne plus long, entre 21 et
45 jours après l’établissement des relations d’affaires.
 La banalisation des produits horticoles ordinaires tels que la mangue et la
papaye, a conduit à l’exclusion des exportations burundaises, étant donné
que le prix de ces produits au sein de l’UE a tellement chuté que les
expéditions aériennes ne peuvent plus être rentables
 Normes de haute qualité (par exemple la réglementation EurepGAP)
difficiles à respecter à court terme par le Burundi
 Rétrécissement des créneaux de marché de certains produits, comme par
exemple les pois en cosse, laissant peu de place aux nouveaux pays
exportateurs pour concurrencer les fournisseurs actuels.
 Marchés basés sur les coûts
 Routes secondaires menant aux routes nationales au Burundi limitées au
rassemblement des produits à travers différentes zones de production.
 Capacité de transport par camion limitée, en particulier les camions
frigorifiques indispensables pour atteindre les grands marchés, tels que
Kigali, Mombassa Kampala et Nairobi, etc., qui nécessitent 2 à 10 jours de
voyage.
 Produits capables de concurrencer la production locale si aucune
différenciation de qualité ne peut être dégagée, comme dans le cas des
fruits de la passion transportés au Rwanda et en Ouganda avec une
industrie locale des fruits de la passion
 Exigences croissantes au niveau des coûts
 Programmes de ventes obligés d’inclure dans leurs livraisons plusieurs
produits d’une même catégorie au lieu de seulement un ou deux.
 Manque de services de transport direct
 Difficulté de négocier les prix
 Exigence de haute qualité
 Les acheteurs peuvent se révéler peu dignes de confiance, ce qui
nécessite un contrôle très étroit et une gestion intensive des comptes
 Difficulté de trouver des grossistes stables
 Des pays voisins comme le Kenya ont déjà commencé à pénétrer ces
marchés avec les produits de régions tempérées et tropicaux.
L’Afghanistan, avec l’appui de l’USAID, a démarré un programme agressif
d’exportation de spécialités de légumes et de légumes verts à feuilles.

Source : Note technique sur le développement de l’horticulture, PAGE, …
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Tableau 14 : Liste indicative de quelques unités agro-industrielles au Burundi.
Domained’activité
VIANDE ET
PRODUITS
DÉRIVÉS

Nom de l’entreprise

Produits fabriqués

ABATTOIR DE KAMENGE

BOUCHERIE CHARCUTERIE
Viande et charcuteries
NOUVELLE
BRARUDI
Bière et limonades
LODHIA FOOD PRODUCTS
Eau minérale, Jus, Huiles
FRUITO
Jus de fruits
NATURA
Jus de concentrés+ produits laitiers
FRUTROPIC
jus, Nectar, Vins,
BOISSONS,
SIROGEL
Sirop d’orange, grenadine
LIMONADES, JUS
AKEZAMUTIMA
Jus de maracoudja
ET SIROP
SIROBU
sirop
KINJU
Eau minérale
RAMBA
Eau minérale
SAVONOR
Savon, Eau minérale
LA MAISON NOUVELLE
Produitsalimentaires
ALIMENTS
FRUCTOPIC
Confitures
RAFINA
Huile de coton
HUILES
HUILLERIES DE RUMONGE
Huile de palme
Centre de MUTWENZI
Huile de tournesol
Mini-huilerie de MINAGO
Huile de palme
MINOLAC
Farine de blé
FARINE
FARISANA
Farines de blé
RIZERIE DE L’IMBO
Rizdécortiqué
RIZ DÉCORTIQUÉ
SOSUMO
Sucre
SUCRE
SODECO
Café
SONICOFF
Café
AFRICAN TEA
Café
CAFÉ
SOGESTAL’s
Lavage café
CORE BURUNDI
Café torréfié
CAFABU
Café torréfié
GOLDEN TEA
Café torréfié
BTC
Cigarettes
TABAC
OTB
Thé
THÉ
PROTHEM
Thé
Source : Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et du tourisme, 2012.

Date de création
1960
1960
1955
2003
1987
2006
2006
2008
2006
2002
2005
1963
1998
2000
1948
1982
2002
1990
1999
2006
1976
1982
1992
1982
2002
1980
2004
2006
2006
1979
1982
2006

Comme le montre le tableau ci-dessus, les unités agro-industrielles les plus anciennes qui ont pu
se maintenir dans le secteur sont : la transformation de la viande (abattoir et boucherie charcuterie
nouvelle) et l’industrie de la bière (BRARUDI) soutenue par le savoir-faire de la firme
multinationale néerlandaise Heineken.
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Les unités de transformation des cultures traditionnelles d’exportation ont survécu grâce à un
important soutien de l’État : c’est notamment le cas du café et du thé. La santé de l’unité de
transformation du coton (COGERCO) quant à elle, a suivi un parcours en dents de scie surtout
après la fermeture de l’usine textile (COTEBU) qui absorbait toute la production de coton fibre,
ainsi que la chute de la production du coton au niveau national.
Les nouvelles unités de transformation des cultures d’import-substitution comme le palmier à huile
et la canne à sucre ont survécu à la crise malgré tout.
De manière générale, l’implication de l’État dans l’agro-industrie n’a pas produit les résultats
escomptés et a connu parfois des échecs. On peut citer ici le cas de l’industrie laitière (ancienne
Laiterie Centrale de Bujumbura, LCB) qui a fermé ses portes il y a plus de vingt ans faute de
matières premières suffisantes, d’obsolescence des équipements et de résultats financiers
catastrophiques.
Par contre, certaines unités agroindustrielles privées ont connu un réel succès. Le cas de
l’industrie du tabac illustre bien notre propos. De plus, la récente privatisation de la filière café
commence à donner de bons résultats puisqu’on assiste à la naissance de nouvelles unités de
lavage, de déparchage et de torréfaction. Aussi, l’entrée d’un nouvel opérateur privé dans la filière
thé a contribué à l’amélioration du prix au producteur, et l’ouverture de ce secteur aux privés laisse
présager de bonnes perspectives de développement de l’industrie théicole au Burundi.
De manière générale, l’implication de l’État dans le secteur productif de l’agro-industrie a produit
des résultats mitigés tandis que l’apport des privés dans l’agro-industrie a été bénéfique.

4.4.

Des atouts et potentialités

Malgré ces obstacles, les perspectives de développement de l’agro-industrie sont
encourageantes si le Burundi peut tirer profit des nombreux atouts dont il dispose. Ces atouts se
situent à trois niveaux : production, transformation et commercialisation.
Au niveau de la production
Le secteur agricole dispose de potentialités réelles qui lui ont permis de maintenir, du moins avant
la crise, un équilibre relatif entre la croissance de la population et celle de la production.
Les plus importantes sont les suivantes :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Une population agricole abondante et très laborieuse,
Des possibilités de pratiquer une gamme variée de cultures (cultures tropicales et
tempérées) ;
Une pluviométrie abondante (6 à 9 mois de précipitations sur l’année) qui permet
annuellement 2 saisons culturales avec possibilités de produire toute l’année si la maîtrise
de l’eau est assurée;
Un réseau hydrographique très important qui permet l’initiation de vastes programmes
d’irrigation, complétés par des possibilités d’aménagement des marais, qui rendent possible
une production échelonnée sur toute l’année ;
La fertilité relative des terres de certaines régions (Imbo, Moso, Buragane) : elle est
favorable à l’intensification des cultures ;
Une diversité climatique des différentes régions naturelles qui favoriserait une spécialisation
régionale des cultures;
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(vii) L’intégration de l’agriculture et de l’élevage : déjà pratiquée par une partie des paysans
burundais, elle pourrait permettre de transformer les méthodes traditionnelles en un système
d’élevage plus intensif conduisant à la symbiose entre les productions agricoles et animales ;
(viii) L’existence des gisements de roches calcaires, dolomitiques et phosphates ;
(ix) Des possibilités de diversification des filières d’exportation et les nouveaux débouchés que
représentent les marchés de l’East African Community (EAC).
Le gouvernement a défini les principales orientations de son action future pour le développement
de l’agriculture et de l’élevage dans le Plan National d’Investissement Agricole (PNIA) 2012 -2017
validé par tous les partenaires publics et privés en juin 2011, puis adopté en Conseil des Ministres
en novembre 2011.
Un potentiel considérable existe au niveau du développement des filières. Les productions
agricoles de rente et d’exportation: (café, thé, coton, palmier à huile, canne à sucre, tabac, riz,
quinquina) constituent une source importante de croissance pour le secteur agricole. La qualité du
café, du thé et du coton burundais est largement reconnue. Ces filières constituent les principaux
produits d’exportation du pays et des sources de devises ce qui leur confère un rôle stratégique
dans l’économie nationale d’où l’importance de l’agro-industrie dans la politique industrielle et
commerciale du Burundi.
Encadré 1 : Les gains de productivité constitueront un atout essentiel de croissance. En
effet, les rendements des cultures vivrières sont très bas en comparaison avec les rendements
des pays africains. Les expériences des projets en cours ont montré qu’avec un bon encadrement
technique et un minimum d’intégration de l’agriculture et de l’élevage, il était possible de doubler
voire tripler les rendements de certaines cultures de base. Les exemples suivants sont tirés des
expériences des projets en cours d’exécution au Burundi et constituent des modèles de base pour
toutes les interventions programmées.
Pour la riziculture. L’introduction du Système de Riziculture Intensif (SRI) a démontré que les
rendements pouvaient passer de 2 à 7 Tonnes/ha de paddy dans des conditions moyennes de
mise en œuvre de la technique et que des rendements de 10 T étaient possibles lorsque la
maîtrise de l’eau était assurée ainsi que des semences de qualité et des engrais. Face à une telle
productivité, l’industrie rizicole devrait prendre son envol.
Quant au manioc. L’introduction et la diffusion de manioc résistant à la mosaïque a permis au
pays de s’affranchir des importations en quelques années. La mise en place d’une chaîne de
solidarité (tout planteur recevant 1 bouture devra passer 2 boutures à un autre planteur) devrait
permettre de couvrir en un laps de temps limité les besoins en boutures de la majorité des
planteurs de manioc des zones favorables à cette culture et de dégager des surplus pour l’agroindustrie et l’exportation.
Dans la production laitière. Le repeuplement du cheptel via l’approche de la chaîne de solidarité
bovine basée sur l’introduction de vaches laitières croisées à 75% a montré qu’avec un minimum
d’organisation, un exploitant disposant d’un minimum de 0,5 ha pouvait entretenir une vache qui
produit une moyenne de 9 litres de lait/jour. La vente de 5l de lait/jour pendant 200 jours permet au
ménage de sortir de la catégorie des ménages pauvres et facilite la transition d’un élevage
extensif vers un élevage plus intensif ainsi que l’émergence d’une industrie laitière au Burundi.
Au niveau du développement des filières, il existe un potentiel considérable. Les productions
agricoles de rente et d’exportation: (café, thé, coton, palmier à huile, canne à sucre, tabac, riz,
quinquina) constituent une source importante de croissance pour le secteur agricole. La qualité du
café, du thé et du coton burundais est largement reconnue. Ces filières constituent les principaux
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produits d’exportation du pays et des sources de devises ce qui leur confère un rôle stratégique
dans la politique économique nationale.
Quant aux nouvelles filières comme la pêche et pisciculture industrielle ainsi que la filière
hortofruiticole, le potentiel est immense.
Les réformes en cours en matière de structuration et de privatisation des outils de production des
filières traditionnelles (café, thé, coton), qui commencent à donner de bons résultats pour le café
et le thé, devront permettre à ces produits et d’autres tels que le lait, le riz, la pêche ainsi que les
fruits et légumes, de contribuer d’une manière plus significative au développement du secteur
agricole et surtout à la création d’emplois dans les activités de valorisation des produits
(transformation, commercialisation, etc.).
Au niveau de la transformation
Malgré les défis auxquels le secteur de l’agro-industrie fait face au Burundi, ce dernier présente
des atouts et potentialités qu’il faudrait exploiter pour demeurer compétitif et faire face à la
concurrence régionale et internationale. Ces atouts sont entre autres :
Le faible coût de la main d’œuvre,
Le réseau routier dense sur tout le territoire national pour faciliter la collecte de la matière
première,
La qualité de certains produits qui permettrait de développer et exploiter la filière des ``produits
biologiques`` en forte demande sur les marchés internationaux de plus en plus rémunérateurs,
La superficie réduite du territoire national qui faciliterait le contrôle de la chaîne de production et la
traçabilité des produits, ainsi que
Le climat tropical, l’hydrographie dense et les bonnes précipitations qui permettraient un
approvisionnement continue de matières premières sur toute l’année.
Au niveau de la commercialisation des produits
Malgré plus d’une décennie de guerre civile, les producteurs, les agro-industriels ainsi que les
exportateurs burundais demeurent optimistes quant à la rentabilité de l’exportation de leurs
produits.
En effet, le Burundi a le potentiel pour devenir un acteur hautement concurrentiel sur ces marchés
de plus en plus lucratifs des produits comme les fruits et légumes frais du fait qu’il remplit un
certain nombre de conditions de base importantes, notamment :
Une vaste diversité agro-écologique ouverte à une large gamme de produits d’horticulture
variant selon l’altitude et offrant la possibilité d’une production continue tout au long de l’année
pour garantir la matière première au secteur agro-industriel, et partant une régularité
d’approvisionnement pour nos clients étrangers ;
‐ Une pluviosité et des ressources en eau abondantes ; un réseau de routes en dur reliant
toutes les zones de production aux installations aéroportuaires ;
‐ De faibles distances internes jusqu’aux points d’expédition ;
‐ Une tradition solide d’organisations paysannes en zone rurale (menées par les filières café
et thé existantes) ;
‐ L’expérience paysanne de la souplesse des conditions de paiement des acheteurs (café et
thé) ; une transition aisée vers la production biologique et le commerce équitable (grâce à la
faible utilisation d’intrants) ; et finalement
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‐ Un traitement préférentiel de la part de l’Europe et des États-Unis en matière d’accès aux
marchés et d’appui, dans le cadre de la Convention de Lomé et de l’AGOA, la loi américaine
sur la croissance et les opportunités en Afrique.
Bref, l’ensemble de ces conditions constitue un avantage de poids pour les exportations horticoles
du Burundi. De plus, la qualité des produits bio burundais constitue le meilleur allié dans la
conquête des débouchés extérieurs pour nos produits.
Le tableau suivant montre les opportunités des produits du Burundi sur les marchés internationaux.
Tableau 15: Opportunités des produits du Burundi sur les marchés internationaux.
Marché
Marchés des
économies
développées
(en particulier
l’UE)

Opportunités pour le Burundi
 Marché énorme constitué de millions de consommateurs.
 Nombreuses populations de diverses ethnies avec une forte demande de produits

exotiques.
 Produits biologiques et écologiques à forte demande peuvent être cultivés sur les

basses et hautes terres du Burundi.
 Capacité de produire sur mesure de petites (par rapport à d’autres produits)

Marché
émergents/
régionaux

Marchés
émergents,
pays du
Moyen-Orient
intéressés par
le libre
échange
(Bahreïn,
Koweït, Oman,
Qatar, et
Émirats
arabes unis)

commandes de spécialités telles que les variétés spécifiques de légumes chinois, les
fines herbes et autres. Organisation de l’industrie mettant fortement l’accent sur la
gestion des catégories
 Accès direct aux supermarchés et aux principaux grossistes
 Distances relativement courtes au sein du pays, favorisant le transport des
marchandises périssables
 Plus grande tolérance vis-à-vis de la qualité, du volume, des délais et de la flexibilité
 L’expansion des supermarchés dans plusieurs pays voisins comme le Kenya
représente une nouvelle opportunité d’établir des contrats d’approvisionnement à long
terme. Au fur et à mesure que la part de marché des supermarchés augmentera, les
fournisseurs pourront croître avec d’excellents antécédents de livraison de produits
de qualité.
 Critères de gestion de la catégorie initiale
 Fort potentiel pour la mise en place de programmes de gestion des livraisons de
catégories avec les supermarchés et le secteur des entreprises d’accueil.
 Distances aériennes plus courtes par rapport aux marchés de l’UE
 Les produits alimentaires ne sont pas soumis à des restrictions quantitatives sur les
tarifs ou à des barrières non tarifaires à l’exception des huiles végétales.
 Ces pays importent 90 % de leurs besoins alimentaires
 Un centre de redistribution unique (Dubaï) vers les autres nations du Moyen-Orient
 Plus grande tolérance vis-à-vis de la qualité, de la sécurité alimentaire et des normes
d’emballage
 Paiements effectués à l’arrivée et à la réception des livraisons
 Grande variété de consommateurs jeunes et de diverses ethnies originaires des pays
africains et de la ceinture Pacifique, en demande d’une gamme variée de produits
tropicaux et semi tropicaux
 Prix plus élevés que ceux des marchés européens

Source : Note technique sur la filière horticulture au Burundi, PAGE, 2008.

-75-

4.5.

Des perspectives de financement

Des financements en augmentation mais insuffisants. Les ressources accordées au secteur
agricole sont en augmentation progressive dans le cadre de se conformer à la déclaration de
Maputo qui stipule que chaque Gouvernement africain doit affecter au secteur agricole une part de
10% de son budget.
Cependant, malgré la progression de la part du budget consacrée au secteur agricole, qui a atteint
7% en 2011, les ressources accordées à ce secteur sont encore très insuffisantes et sont loin
d’atteindre l’objectif de 10%. Le secteur agricole a été particulièrement affecté par les effets de la
crise des années 1990 et les programmes de reconstruction des systèmes de recherche et de
vulgarisation agricoles n’ont repris que lentement.
Actuellement, le temps d’optimisme est de retour après le succès retentissant du dernier business
meeting sur le Programme National d’Investissement Agricole (PNIA), qui s’est tenu à Bujumbura
du 14 au 15 mars 2012. Tous les piliers essentiels du PNIA ont rempilé en matière de
financements et les bailleurs traditionnels et nouveaux du Burundi ont été particulièrement
généreux. Reste que le Gouvernement assume ses responsabilités aussi bien en matière de
conditions préalables, de mise en œuvre des actions prévues, de contrôle et de suivi-évaluation.
Nous pouvons donc espérer des lendemains meilleurs pour le secteur agro-industriel puisque le
PNIA a fait du développement de l’agro-industrie et de l’Agro-business l’épine dorsale de ses
actions.

4.6.

Stratégie de relance et de développement de l’agro-industrie

4.6.1. Accroissement de la production et contrôle des sources d’approvisionnement
En faisant référence aux principes directeurs du PNIA qui s’inspirent de la vision que le
gouvernement s’est donné spécifiquement pour le secteur agricole. Cette vision se décline comme
suit : « L’agriculture burundaise a pour mission fondamentale d’assurer à tous les Burundais la
sécurité alimentaire en quantité et en qualité. Pour ce faire, elle devra se transformer d’une
agriculture de subsistance à une agriculture familiale et commerciale, assurant un revenu décent
aux ménages et soucieuse de l’environnement et de la bonne gestion des ressources. Cette
agriculture sera pratiquée sur des exploitations dont la taille moyenne devra atteindre 1 Ha par
exploitation contre 0,5 ha et dont les sols auront retrouvé une fertilité suffisante pour permettre des
rendements qui se comparent aux meilleures performances africaines. Les agriculteurs qui
participeront à ces changements profonds seront des exploitants organisés et possédant les
qualifications techniques nécessaires pour réaliser la mission du secteur agricole ».
Les priorités retenues s’articulent autour des objectifs visant (i) l’accroissement durable de la
production et la sécurité alimentaire, (ii) la professionnalisation des producteurs et la promotion de
l’innovation, (iii) le développement des filières et de l’agro-business y compris l’élevage et la pêche
et (iv) le renforcement des institutions publiques.
4.6.2. Développement des filières agricoles et de l’agro-business
Cet objectif comprend l’intensification et la diversification des cultures d’exportation et des
productions vivrières. Ce programme sera soutenu par l’amélioration des infrastructures et la
création d’un environnement incitatif à l’investissement privé. L’objectif recherché est de faciliter la
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sortie des ménages d’une agriculture d’autosuffisance vers des activités de plus haute valeur
ajoutée.
Dans le domaine des infrastructures, il s’agit surtout de faciliter des activités en aval de la
production, notamment la commercialisation et la conservation des produits. Il est également
important d’appuyer la transformation des produits primaires afin de créer une chaine de valeur
ajoutée.

4.6.3. Professionnalisation des producteurs, PPP et Accroissement durable de la
production
L’organisation des producteurs et le renforcement de leurs capacités sont des facteurs clés pour
dynamiser l’agriculture. Le gouvernement encouragera donc la promotion d’organisations
paysannes capables de défendre les intérêts de leurs membres.
La réforme de la vulgarisation agricole prévoit un rôle essentiel aux organisations professionnelles
des producteurs qui assureront progressivement de nouvelles responsabilités comme prestataires
de services de proximité à leurs adhérents. Cette démarche ouvrira la voie à une nouvelle forme
de partenariat public-privé (PPP) et permettra à l’État de se désengager progressivement.
La protection du capital productif est un préalable pour l’augmentation de la production et de la
productivité. La pression démographique et la forte densité de la population aboutissent au
morcellement des terres. Ceci se traduit par la surexploitation et la baisse de la fertilité des sols,
ce qui risque d’aggraver l’insécurité alimentaire et de perturber la paix sociale.
Dans ce contexte, une meilleure gestion de l’eau, par l’irrigation et par l’utilisation d’engrais et de
techniques agricoles éprouvées, sera nécessaire afin d’augmenter les rendements. Il est aussi
impératif d’intensifier les actions qui permettront de lutter contre l’érosion des sols et de restaurer
leur fertilité dans le cadre d’une approche globale d’aménagement des bassins versants, intégrant
l’introduction de l’élevage bovin, la culture de plantes fourragères et la restauration du couvert
forestier.
L’aménagement des marais et la réhabilitation des périmètres irrigués sont le complément
indispensable d’une politique d’intensification des cultures. L’intensification des cultures vivrières
sera réalisée grâce au renforcement des capacités des exploitants, au développement de la
production semencière, à l’accès aux fertilisants et à une meilleure organisation des circuits
d’approvisionnement en intrants. L’intensification de la production agricole sera aussi accélérée
grâce à l’intégration de l’agriculture et de l’élevage et par l’introduction et le développement de
systèmes de stabulation permanente ou semi-permanente.

4.6.4. Poursuite de la privatisation des principales filières d’exportation
- Le café est une source de croissance substantielle. Cependant, au cours des dernières années,
la tendance est à une baisse de la production. L’augmentation de la production et l’amélioration
de la qualité sont des objectifs incontournables qui pourront être atteints grâce au
rajeunissement des vergers, au recépage périodique et à la modernisation des stations de
lavage. A terme, la restructuration de la filière et le renforcement des organisations de
caféiculteurs se traduiront par un meilleur partage de la rente au profit des paysans tandis que
le développement d’une nouvelle stratégie de commercialisation visera à promouvoir la
production et la vente d’un café de niche.
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- Les efforts entrepris au cours des dernières années de restructuration de la filière thé,
réhabilitation et modernisation des outils de production, ont élevé le thé au deuxième rang des
exportations. Le contexte actuel de libéralisation de la filière avec l’intervention de nouveaux
acteurs privés (PROTHEM) montre un marché porteur, attractif et rentable. Cela étant, ce
contexte est fragile et un défi important réside dans la structuration de la filière afin de réduire
les éventuels litiges entre entrepreneurs et garantir aux producteurs une rémunération stable et
régulière. Par ailleurs, afin de souscrire aux nouvelles exigences internationales en termes
d’une meilleure valorisation du thé burundais, la mise en place d’un système de certification et
de contrôle de qualité est un autre impératif.
‐ La production cotonnière est en déclin. Le gouvernement prévoit de maintenir cette activité,
moyennant un meilleur partage de la rente au profit des agriculteurs et une restructuration de la
COGERCO. La privatisation de cette filière est en cours et doit être poursuivie.
- Pour le quinquina, le gouvernement envisage l’extension des surfaces cultivées, complétée
par l’identification de variétés plus productives.
- La diversification des exportations sera poursuivie grâce à la promotion de cultures non
traditionnelles comme les produits hortofruiticoles, les huiles essentielles, les plantes
médicinales, les avocatiers et le macadamia. La production de ces cultures sera rentabilisée
par l’augmentation de l’offre et par la création d’infrastructures de collecte, de conservation et
de commercialisation.
- En ce qui concerne le palmier à huile, la reconversion de la vieille palmeraie des régions de
Rumonge et Nyanza-Lac est en cours. Le gouvernement préconise aussi l’extension de cette
activité dans d’autres régions où les conditions écologiques sont favorables. Le renforcement
des capacités des palméiculteurs sera centré sur la limitation des pertes liées à l’exploitation
artisanale de l’huile. Par ailleurs, la culture industrielle de la canne à sucre sera développée
dans les régions de Moso, Buragane, Imbo et Bugesera, en liaison avec le développement de
petites exploitations paysannes.
L’élevage joue un rôle important dans l’amélioration de la productivité agricole et constitue
une source de revenus pour la majorité des ménages ruraux. La demande des produits de
l’élevage est forte et les prix sont incitatifs. Sans investissements massifs dans le secteur, le pays
souffrira, à l’horizon 2020, d’un net déficit en produits de l’élevage, notamment la viande et le lait.
L’intégration agriculture/élevage peut permettre le développement des systèmes agro-pastoraux
où l’élevage occupe une place capitale :
 La rentabilisation accrue de la main-d’œuvre familiale (étalement des besoins de maind’œuvre sur toute l’année, en particulier en saison sèche).
 La traction animale : moyen de production et de transport-clé permettant:
- l’accroissement de la production par des techniques de production adaptées aux conditions
des petits producteurs;
- l’accroissement des capacités de transport (eau, récoltes, fumier, engrais...).
- l’accès aux marchés par le transport des personnes et des biens dans le processus de
commercialisation.
 La production de fumure (engrais organique)
Le bétail a également des effets majeurs sur l’agro-éco-système :
 par ses excrétions fécales et urinaires (dans le fumier),
 il retourne au sol de la matière organique ingérée, de l’azote, du phosphore et d’autres
éléments minéraux.
La technologie industrielle de transformation de la viande et du lait est quasi-absente au
Burundi. Mis à part les quelques abattoirs, un petit nombre de boucheries « modernes », une
tannerie et une poignée de laiteries locales, il n’existe aucune installation de transformation
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industrielle dans le pays. A cause de cette absence de capacités de transformation, la majorité
des produits d’origine animale (viande et lait) doit être vendue rapidement pour éviter qu’elle ne
périme. Cela réduit la rentabilité de la production de l’élevage en restreignant la capacité des
éleveurs et des marchands à faire coïncider les ventes avec des prix favorables. Pour ce qui est
de la transformation des peaux, la seule unité industrielle des peaux et cuirs en activité au Burundi
tourne au ralenti puisqu’elle ne transforme que moins de 20% de la matière première (peaux),
tandis que 80% des peaux sont absorbés par la transformation artisanale.
Le schéma suivant illustre les différents niveaux de valorisation des chaînes de valeur des produits
d’élevage.
Schéma 2 : Différents niveaux de valorisation des chaînes de valeur des produits d’élevage

Source : Commission Économique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques (CEBEVIRHA), Stratégies et
perspectives de développent du secteur élevage en Afrique Centrale, Douala, novembre 2011.

Renforcer la recherche agronomique et industrielle en initiant des partenariats avec les
instituts spécialisés dans ces domaines-clés de développement de l’agro-industrie. De plus dans
le cadre de leur financement, il faudrait renforcer la collaboration des instituts de recherche et des
utilisateurs potentiels des résultats de la recherche (les producteurs). Dans un premier temps, une
partie des taxes sur les produits alimentaires devrait alimenter un fonds de recherche
agronomique et par la suite, avec la professionnalisation des producteurs, ces derniers devraient
directement financer la recherche agronomique à travers des Interfaces Instituts de recherche –
service aux utilisateurs (coopératives rurales).
4.6.5. Renforcement des institutions publiques
Dans le cadre de la mise en œuvre du PNIA, le gouvernement compte adopter les principes
suivants : i) rationaliser les fonctions essentielles du Ministère et notamment celles de la
planification et de la mise en œuvre, ii) harmoniser les instruments de planification nationale avec
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ceux de la planification agricole pour crédibiliser les résultats du processus de planification auprès
des partenaires, iii) impliquer tous les acteurs tant publics que privés, les institutions financières
nationales et internationales. La collaboration étroite et les synergies avec les autres ministères
chargés de l’énergie, des finances, du commerce, de l’environnement et des transports en
particulier (les partenaires au développement et le secteur privé, contribueront efficacement à la
concrétisation de la vision pour l’agriculture nationale), iv) les activités de renforcement des
capacités de tous les acteurs sera une préoccupation transversale et à cet effet tout programme
/projet comportera une composante spécifique à ces activités, v) l’approche participative, la
responsabilisation des communautés et la maîtrise d’ouvrage par les CDC et les OP sera la règle
d’intervention de tout programme/projet, vi) la prise en compte des intérêts et des besoins des
groupes vulnérables en coordination avec les ministères chargés de la femme, de la santé (pour
ce qui concerne le VIH/SIDA) et des rapatriés et des déplacés, sera un trait commun à toutes les
actions de développement retenues dans le PNIA.
Le programme a pour objectif d’améliorer la capacité et les performances du MINAGRIE par (i)
une réforme de son organisation et de son fonctionnement et un renforcement de capacité de ses
agents, (ii) une amélioration du cadre et des conditions de travail des agents et (iii) un appui pour
la mise en œuvre du PNIA sous forme d’une approche programme.
La réforme du MINAGRIE a pour objectifs de promouvoir une nouvelle vision institutionnelle,
d’arrêter une stratégie de mise en œuvre, accompagnée d’un renforcement des capacités de ses
agents.
Le désengagement de l’État et la décentralisation nécessitent l’introduction de processus de
programmation et de suivi et évaluation participatifs et performants. A cette fin, il conviendra de
mettre en place une base de données statistique permettant de fixer les valeurs initiales sur la
base desquelles sera construit un système de suivi/évaluation pour chaque programme et sousprogrammes. Les services concernés seront dotés des outils de communication et d’information
indispensables pour la programmation et le suivi évaluation du PNIA.
4.6.6. Transformation et conservation des produits
La transformation et la conservation des produits demeurent le point faible de notre agriculture, qui
en dehors des cultures d’exportation largement soutenu par l’État ne parvient pas à bâtir une agroindustrie moderne en dehors de l’industrie de la bière (BRARUDI). En effet, le secteur de la
transformation agro-alimentaire a longtemps souffert des difficultés d’accès aux outils modernes
de production hautement performants et répondant aux normes (ISO) reconnues mondialement.
Cette difficulté était liée non seulement au défaut d’accès aux financements à moyen et long terme
à des taux d’intérêts raisonnables, mais également au manque de compétences et de maîtrise de
la technologie agro-alimentaire au niveau national. De plus, la difficulté d’accès à la matière
première (faible production agricole) ainsi que le manque d’énergie qui occasionne la hausse des
coûts de production, ont carrément hypothéqués les chances de développement d’un tissu
agroindustriel soutenable au Burundi.
Les axes stratégiques de développement agro-industriel à court terme au Burundi devraient donc
orienter les actions prioritaires vers :
1.

La modernisation de l’outil de production. Afin d’accompagner le processus de
modernisation des équipements des unités de transformation, le gouvernement devrait
assumer ses responsabilités en imposant les standards techniques exigés par les normes ISO
pour décerner l’autorisation aux promoteurs des unités agro-industrielles. Parallèlement, des
mesures fiscales devraient être appliquées pour l’exonération des équipements et autres
investissements dans l’agro-industrie.
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2.

3.

4.

5.

La production suffisante d’énergie. L’énergie constitue le préalable de tout développement
industriel. Pour cette raison, le gouvernement devrait tout faire promouvoir la production de
l’énergie suffisante et revoir le tarif commercial pour rendre compétitif les produits de notre
agro-industrie sur les marchés extérieurs.
L’amélioration de la collecte et de stockage des matières premières : La collecte de la
matière première, le transport, le stockage et la manutention devraient respecter les bonnes
pratiques en la matière (emballage adapté, transport adéquat, hangar de stockage adapté aux
conditions de conservation, respect des délais d’usinage, …). De plus, la rémunération
équitable du producteur devrait garantir à l’agro-industrie ses sources d’approvisionnement en
matières premières.
La promotion de la formation de professionnels dans le secteur agro-alimentaire :
actuellement, il n’existe pas de compétences suffisantes dans le secteur agro-alimentaire. La
seule institution supérieure existante (ISA Gitega) ne forme que des techniciens supérieurs
généralistes et non des spécialistes dans différentes filières de l’agro-industrie. Afin de
développer l’agro-industrie, il est indispensable de mettre en place au moins cinq filières de
spécialisation afin de former des professionnels de l’agro-alimentaire en nombre suffisant. De
plus, la mise en place des dispositifs de contrôle de la qualité sur toute la chaîne de
production, s’avère une impérieuse nécessité.
Enfin, des mesures incitatives en faveur de l’agro-industrie telles que : la mise en place
d’une ligne bonifiée de financement pour des prêts à moyen et long terme (acquisition des
équipements et technologie de pointe) ainsi que l’octroi des primes/aides à l’investissement
pour les équipements de transformation et/ou de conditionnement aux investisseurs
intéressés par ce secteur, vont jeter les bases d’une relance effective du développement de
l’agro-industrie burundaise.

Encadré 2: La nécessité de moderniser les unités traditionnelles d’extraction de l’huile de
palme
Dans les zones de production du palmier à huile (région de l’Imbo), les unités traditionnelles
d’extraction de l’huile de palme dominent le paysage agroindustriel de l’huile de palme avec des
parts de 80% des matières premières traitées contre seulement 20% pour les unités d’extraction
modernes. Cette situation est très inquiétante parce que non seulement ces unités traditionnelles
occasionnent de perte sur rendement (entre 20 et 40%) et constituent une importante source de
pollution des cours d’eau environnants puisqu’elles sont souvent installées le long des rivières qui
se jettent toutes dans le lac Tanganyika.
La modernisation de telles unités traditionnelles d’extraction de l’huile de palme qui traitent à
présent 80% de la matière première produite pourrait contribuer à accroître la production d’huile
en évitant les pertes sur rendement et surtout de préserver les cours d’eau et le lac de la forte
pollution qu’elles occasionnent.

Il faut noter que le palmier à huile est implanté dans beaucoup de régions naturelles. En dehors
des régions de l’Imbo, le palmier à huile peut être développé dans les dépressions de l’Est
(Buragane, Kumoso) ainsi que dans la région du Bugesera au Nord, mais les rendements y sont
moyens par rapport à la région de l’Imbo. Ceci est dû au fait que ces régions ne sont pas aussi
propices au Palmier à huile (humidité relative insuffisante et capacités édaphiques souvent
réduites).
4.6.7. Contrôle de la qualité et commercialisation des produits
Le contrôle de la qualité constitue un préalable indispensable à la promotion et à la
commercialisation de nos produits sur les marchés extérieurs. Actuellement, seuls les produits
bruts (non transformés) comme les fruits de la passion, les mangues, les mandarines, … sont
écoulés sur les marchés régionaux et internationaux. Certes, l’exportation de produits bruts ne
donne pas assez de valeur à nos produits, mais une transformation sur place qui leur donnerait
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plus de valeur nécessite un contrôle de qualité sur toute la chaîne de production ainsi qu’une
certification des produits par des instances habilitées61.
Afin de promouvoir le contrôle de la qualité et l’accès des produits sur les marchés internationaux
plus rémunérateurs, des actions stratégiques à court terme devraient couvrir les aspects suivants :
- Instaurer le processus de contrôle de la qualité et de certification des produits reconnu (normes
ISO),
- Appuyer la prospection des marchés de niches plus rémunérateurs (cfr API),
- Promouvoir des mesures liées au positionnement de produits burundais au marché
international et aux meilleurs canaux de communication entre les producteurs de produits
agricoles burundais et les consommateurs potentiels à travers le monde,
- Renforcer les capacités des agro-industriels et fournir un appui effectif à la Chambre
sectorielle d’Agro-business de la CFCIB.
Aussi, la promotion des cafés de spécialité62 ainsi que la poursuite de la privatisation des filières
traditionnelles d’exportation (café, thé, coton, quinquina) devraient redonner les moyens de
croissance au secteur agroindustriel du Burundi.
Parallèlement aux efforts d’amélioration du contrôle de la qualité et de la certification des produits,
le gouvernement devrait également encourager les opérateurs économiques nationaux et
étrangers œuvrant dans le secteur de l’agro-industriel de promouvoir les bonnes pratiques le long
de la chaîne de production (production, collecte, stockage, transformation63, conditionnement et
expédition vers les marchés).

4.7.

Suivi des interventions en agro-industrie

Le suivi des interventions de la stratégie à court terme de développement de l’agro-industrie
commande une coordination et une collaboration des institutions publiques en charge de la
promotion de l’agro-industrie au Burundi comme : le Ministère de l’Agriculture, le Ministère de l’eau,
de l’environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, le Ministère du commerce,
de l’industrie, des postes et du tourisme, le ministère de l’énergie et des mines, le Ministère de
l’intégration régionale, le Ministère de la Santé et du Ministère des Finances,
Afin relancer le secteur de l’agro-industrie, il serait indispensable de mettre en place un centre de
promotion de l’agro-industrie qui aurait comme mission principale de canaliser tous les efforts et
ressources allouées dans le cadre d’un mini-plan Marshall pour la promotion de l’agro-industrie au
Burundi. De plus, cet organisme devrait également s’occuper du suivi des interventions en agroindustrie.

61

Les compétences en matière de contrôle de la qualité et de certification des produits manquent cruellement au
Burundi où l’on compte à l’heure actuelle un seul produit certifié : les produits BRARUDI, alors qu’au Rwanda on en
arrivait à 33 produits certifiés à la fin de 2011. Le gouvernement devrait donc porter plus d’efforts sur ce créneau du
contrôle de qualité et de la certification en vue de faciliter l’accès de nos produits sur les marchés internationaux de plus
en plus exigeant en normes de qualité.
62
La promotion des cafés de qualité suppose des actions d’amélioration de la qualité du café produits (filière fully
washed), suivant les bonnes pratiques en vigueur, ainsi que la campagne de promotion du café burundais (foires
internationales) et de prospection des marchés de niches (comme Starbucks, Second cup, Tim Hortons, etc.).
63
Parmi les technologies accessibles de transformation du café et que nous connaissons déjà au Burundi, on peut
noter : les technologies de lavage et séchage (fully washed), de déparchage (café marchand) et de torréfaction (café
torréfié).
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4.8.

Risques à surveiller et mesures d’atténuation

Le tableau suivant nous donne les principaux risques à surveiller ainsi que leurs mesures
d’atténuation.
Tableau 16 : Principaux risques à surveiller et mesures d’atténuation
Risques

Degré

Contexte politique : résurgence de
la crise

Moyen

Capacités limitées des institutions
gouvernementales à tous les
niveaux

Elevé

Incapacités du Gouvernement de
réussir sa politique fiscale et
d’augmenter ses recettes

Elevé

Engagement politique insuffisant
pour conduire la réforme des
institutions publiques requises

Elevé

Changements climatiques

Elevé

Conséquences possibles
Retrait des bailleurs de fonds
Diminution drastique des
recettes
Faible exécution du Plan
directeur de développement
industriel et commercial
(PDDIC)
Non atteinte des objectifs
Désintéressement du secteur
privé à investir dans le secteur
agricole
Blocage du processus de
privatisation (café, thé, coton)
Maintien d’une fiscalité qui
freine le secteur agro-industriel
Baisse de la production et
aggravation de l’insécurité
alimentaire

Mesures d’atténuation
Bonne gouvernance, Suivi de la
communauté internationale
Renforcement des capacités des
acteurs impliqués dans l’exécution du
PDDIC
Bonne gouvernance et mobilisation
des fonds extérieurs. Appuis du FMI et
de la BM
Appui des PTF pour la conduite des
réformes et l’adoption de mesures
d’accompagnement
Gestion rationnelle de l’eau et autres
ressources naturelles

Mobilisation des ressources dans
d’autres secteurs dont dépend le
secteur agricole à savoir les
infrastructures routières, l’énergie,
etc.

Moyen

Ralentissement de la
croissance du secteur agricole

Bonne coordination gouvernementale
Appui de la communauté
internationale

Pas de Maitrise de l’eau

Elevé

Pas de Gains de productivité

Code de l’eau, Formations et
encadrement technique et mobilisation
des investissements

Problèmes fonciers

Elevé

Insécurité foncière et faiblesse
de l’investissement privé

Adoption du code foncier

Obstacles commerciaux

Moyen

Dysfonctionnement du marché,
faibles recettes à l’exportation

Respect des engagements régionaux
Développement des infrastructures et
des réseaux de communication

Source : PNIA, rapport final Juillet 2011
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4.9.

Conclusions et recommandations

Au terme de la présente mission, force est de constater que beaucoup reste à faire pour
développer l’agro-industrie au Burundi qui reste dominée par des unités semi-artisanales et
artisanales. L’absence du contrôle de la qualité et de la certification de produits reconnues
(normes ISO) rend difficile l’accès aux marchés régionaux et internationaux.
Après avoir passé en revue les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de l’agroindustrie au Burundi, nous recommandons les actions prioritaires suivantes pour jeter les bases de
la stratégie de développement de ce secteur à court terme:
1. Rendre disponible la matière première pour les unités agro-industrielles par la hausse de la
production et l’amélioration des réseaux de collecte. A cet effet, l’introduction des filières
hortofruiticoles pourrait permettre outre l’approvisionnement des unités agro-industrielles
d’extraction du jus comme Fruito, Natura et autres, mais aussi améliorer le revenu des
producteurs ruraux en proie à une pauvreté croissante (les annexes 4et 5 proposent des fiches
de certaines filières porteuses ainsi que des potentialités par région agro-écologiques).
2. Améliorer les technologies artisanales de transformation agro-alimentaires qui pèsent
lourdement sur l’environnement, les pertes en rendement et en temps de travail comme : la
transformation de l’huile de palme (cfr annexe 1a et 1b), de la banane à bière, du manioc, etc.
La modernisation de l’outil de production agro-industriel aurait aussi pour objectif de s’aligner
aux normes de qualité et de concurrence des marchés extérieurs. De plus, pour y arriver, il
faudrait faciliter l’accès au crédit bonifié à moyen et long terme.
3. Renforcer les capacités des producteurs et soutenir la diffusion de l’innovation (comme le café
de spécialité par exemple).
4. Défiscaliser les intrants et équipements de l’agro-industrie et investir dans la production de
l’énergie.
5. Promouvoir le contrôle de la qualité et la certification des produits agro-industriels.
6. Prospecter des marchés de niches et promouvoir les produits burundais (cfr API).
7. Former des professionnels en agro-alimentaire et renforcer les capacités des agro-industriels.
8. Faire un état des lieux plus exhaustif en identifiant le nombre, le type, le niveau de technologie
de tous les établissements agroalimentaires existants au Burundi ainsi que leurs forces et
lacunes pour une prospection future plus précise et réaliste ;
9. Mettre en place un système national de contrôle de la qualité des produits agroalimentaires
nationaux et étrangers au sein du BBN et vulgariser les normes EAC harmonisées et faire
connaître au secteur privé le système de certification existant ;
10. Développer un partenariat international dans le transfert de technologies agroalimentaires
surtout par rapport à la production des équipements adaptés en dimensions et en qualité pour
la transformation et conservation des produits spécifiques (par exemple la transformation du
Manioc (annexe 2), de la banane (vinaigre annexe 3), etc.
11. Appuyer le CNTA dans la recherche et développement de nouveaux produits transformés
grâce à la promotion du transfert de technologie par la formation et l'exploitation des brevets
tombés dans le domaine public.
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4.10.

Cadre logique – Développement de l’Agro-industrie

Logique d’intervention
Objectifs spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs de performance

Source de
vérification

Hypothèses,
risques

Objectifs globaux (OG)
OG1 : Accroître les capacités de production des matières premières pour l’agro-industrie
Objectifs spécifiques (OS)
OS1 : Développer les filières
traditionnelles d’exportation
plus compétitives
Les filières traditionnelles
d’exportation sont plus
compétitives

OS2 : Organiser des filières
vivrières, animales et
piscicoles

OS3 : Mettre en place des
infrastructures rurales

Des filières vivrières, animales
et piscicoles sont organisées

Des infrastructures rurales
mises en place

-5% d’augmentation annuelle de la
production
-8% par an d’augmentation du revenu
des ménages impliqués.
-Pourcentage d’augmentation des
rentrées de devises
-20% par an d’augmentation du taux
d’utilisation des intrants agricoles.
-Nombre de parts cédées aux privés et
associations de producteurs dans les
opérations de privatisation des filières
-Les filières lait, viande, peaux et cuirs
ainsi que les filières vivrières (pomme
de terre, manioc, riz, banane, blé, etc.)
et les fruits et légumes sont organisées.
-% d’augmentation des revenus des
ménages
-Taux de diminution des importations
alimentaires
-Les recettes d’exportation ont doublé
en 6 ans.
-Taux d’accroissement de la capacité de
stockage de conservation mise en place
-km de pistes réhabilitées et/ou créées
-Nombre de marchés ruraux construits
-ha de nouveaux marais aménagés
-MW produits en énergie

Rapport d’activités du
MINAGRIE

Non adoption
des
innovations
par les
producteurs

Rapports MINAGRIE,
OBR, MCIPT

Changements
climatiques

MTPE, MEM,
MINAGRIE

Manque de
financements
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OG 2 : Promouvoir la technologie agroalimentaire moderne et adaptée
- Quantité des besoins en renforcement
des capacités du CNTA
Les capacités du CNTA sont
-Normes ISO en Agro-industrie
OS4 : Renforcer les
capacités du CNTA
renforcées
-Fiches types des choix technologiques
des opérateurs en Agro-alimentaire

PRGE /
MINAGRI/BBN

Manque de
financements

-Au moins un institut supérieur des
technologies agro-alimentaires est créé
-Curricula des programmes de formation
continue dans les technologies agroalimentaires

MINAGRI/MESRS

-Accroissement de la production
agricole de 6% au moins
-Réseaux de collecte des produits bien
organisés
Des technologies agro-Toutes les technologies de
alimentaires sont certifiées
transformation utilisées sont certifiées
-L’emballage utilisé est conforme
-L’étiquetage des produits est
homologué
OS8 : Intensifier la
-La production énergétique est -Réhabilitation centrales énergétiques
production énergétique
intensifiée
-Extension des centrales énergétiques
-Interconnexion des réseaux de l’Afrique
Centrale et orientale
OG 3 : Développer le marketing des produits de l’agro-industrie
-Introduire de nouvelles cultures à haute
valeur ajoutée (horticulture et
OS9 : Prospection des
fruiticulture) destinées aux marchés de
Des marchés de niches sont
marchés de niches
niches
prospectés
-Mettre en place un réseau de collecte
des produits
-Encourager les ventes groupées
OS10 : Promotion des
Des produits burundais sont
-Développer les Café de qualité
produits burundais sur les
promus sur les marchés
-Pénétrer sur les marchés européens et
marchés étrangers
étrangers
américains
-Organiser des foires de l’agro-industrie
à travers le monde

MINAGRI/ MCIPT/
CFCIB

Manque de
ressources
humaines
compétentes
et de moyens
financiers
Changements
climatiques

OS5 : Former et
perfectionner les cadres et
techniciens supérieurs en
technologie agro-alimentaire
OS6 : Maîtriser les
approvisionnements en
matières premières pour
l’agro-industrie
OS7 : Certifier les
technologies agroalimentaires

Des approvisionnements en
matières premières sont
maîtrisés

BBN/Min Commerce

Manque de
financements

MIN
Énergie/REGIDESO

Manque de
financements

OPA, Agro-industries

Recherches
vaines

MCIPT, Agroindustries, CFCIB, …

Manque de
financements
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OS11 : Attirer les
investissements privés dans
le secteur de la distribution
des biens et services
agricoles

Des investissements privés
sont attirés dans le secteur de
la distribution des biens et
services agricoles

-Promouvoir de nouveaux produits
innovants pouvant attirer les
investisseurs dans le secteur
-Encourager le tourisme rural
-Créer de nouvelles filières de formation
en bio-industries
-Revoir les dispositions de la fiscalité
agricole
OG4 : Renforcer les capacités des producteurs et des services d’appui à l’Agro-industrie
Nombre d’organisations faîtières
fonctionnelles dans les filières thé,
coton, palmier, riz, lait, etc.
OS12 : Organiser des
Des producteurs sont
Nombre de représentants des OP
producteurs et renforcement
organisés et leurs capacités
membres des différents cadres de prise
de leurs capacités
renforcées
de décision
Nombre de textes légaux et
réglementaires promulgués en faveur
des OP
Taux de satisfaction des membres des
OP quant aux services rendus à leur
filière. Qualité et nombre de prestations
livrées au secteur privé agricole
Réduction du nombre d’agents de
vulgarisation et d’appui.
Nombre de boutiques d’intrants créées
Nombre de centres de services créés
OS13 : Développer des
Des services de proximité et
Nombre et qualité d’innovations
services de proximité et de
de l’innovation sont
introduites
l’innovation
développés
Nombre de CEP organisés
Nombre d’agriculteurs (trices) formés
dans les CEP et adoptant les nouvelles
techniques
Augmentation progressive annuelle de
20 % du financement des activités
agricoles.
Nombre de filières organisées accédant
OS14 : Accéder au
Le financement à moyen et
au crédit
financement à moyen et long
long terme est accessible
Nombre de groupes de vulnérables
terme.
dans des AGR
Nombre de produits nouveaux
Volume de crédits octroyés

MINAGRI / MIN
Finances

Echec des
négociations
avec les
investisseurs
étrangers

Manque de
financements

MINAGRIE / Projets
de développement
agricoles

MINAGRIE, Secteur
privé

Manque de
financements

MIN Finances
MCIPT/CFCIB

Manque de
financements
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Nombre d’agriculteurs bénéficiant de
services financiers
OG 5 : Renforcer les capacités des producteurs et des services d’appui à l’Agro-industrie
-identifier et mettre à jour les initiatives
et unités agroindustrielles existantes au
Burundi
-Mener des études sectorielles des
filières porteuses en développement
Agro-industriel
OS16 : Créer un centre
Un centre national de
-Informer et orienter les investisseurs en
national de promotion de
promotion de l’Agro-industrie
Agro-industrie
l’Agro-industrie est créé
est créé
-Organiser des formations continues en
faveur des opérateurs privés sur la
gestion, le contrôle de la qualité, le
réseautage en Agri business, …
-Sensibiliser le public et Conduire des
plaidoyers en faveur du développement
de l’Agro-industrie
Développer des partenariats
-renforcer les liens avec les organismes
OS17 : Développer des
régionaux et internationaux en qui appuient les programmes en Agropartenariats régionaux et
Agro-industrie
industrie comme l’ONUDI, le FIDA,
internationaux en Agrol’USAID, le CDI,…
industrie
-Adhésion dans des organismes
régionaux et internationaux de
promotion de l’Agri business
OG6 : Réformer et renforcer la coordination des institutions publiques
-Adoption :
d’un document de stratégie de réforme
d’un plan opérationnel de réforme
d’un calendrier de réforme
Plan de formation adopté
OS18 : Réformer le MCIPT et
Cadre de collaboration MCIPTLe MCIPT est restructuré et la
renforcer la collaboration
MINAGRI dans le domaine de l’Agrocollaboration avec le
avec le MINAGRIE
industrie
MINAGRIE est renforcée
-Nombre de réunion du comité de suivi
du cadre de collaboration MCIPTMINAGRIE
-Nombre de projets communs exécutés
-Taux d’accroissement de la production
agro-industrielle
OS15 : Constituer une base
de données en Agro-industrie
au Burundi est constituée

une base de données en Agroindustrie au Burundi est
constituée

MCIPT/CFCIB

Manque de
financements

MCIPT/CFCIB

Manque de
financements

MCIPT/CFCIB

MCIPT/CFCIB

MCIPT/CFCIB

2ème V-Présidence
MCIPT/CFCIB

Manque de
ressources
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OS19 : Amélioration du cadre
et des conditions de travail

OS20 : Appuyer à la mise en
œuvre de la stratégie de
développement industriel et
commercial

Le cadre et les conditions de
travail sont améliorés

La mise en œuvre de la
stratégie de développement
industriel et commercial est
appuyée

-Nombre
d’outils
de
suivi
de
performance (Grille d’évaluation des
performances, etc.)
-Nombre de locaux réhabilités
-Taux d’équipement des services
centraux et déconcentrés du MCIPT
-Nombre de personnes formées à
l’approche programme
-Nombre et types d’équipements acquis
-SGI opérationnel
-Site Web réactivé
-Nombre de rapports produits

2ème V-Présidence,
MCIPT/CFCIB

Manque de
ressources

MCIPT/CFCIB

Manque de
ressources
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CHAPITRE V : STRATEGIE NATIONALE SECTORIELLE DE
DEVELOPPEMENT MINIER
5.1.

Résumé Exécutif

Afin de concevoir une stratégie de Développement Industriel et Commercial «ad hoc» pour le
Secteur Minier du Burundi - très particulier car peu connu, pas du tout développé et petit
comparativement à d’autres pays africains qui ont une vocation historique et culturelle à
l'exploitation minière - une «étude diagnostique» sectorielle plus détaillée a été effectuée. L’étude
a permis d’envisager la Stratégie de Développement préliminaire à moyen terme et un Plan
Directeur à court terme.
Si l'étude a confirmé le sous-développement du secteur minier - un rapport publié par la BAD en
2008 estime que le secteur présente environ 1% du PIB et stagne depuis début des années 90
(UNCTAD) - elle a néanmoins identifié un potentiel certain, qui loin d’être extraordinaire constitue
quand même un atout majeur pour le développement économique du pays. Jusqu’à présent ce
potentiel a été sous-exploité en raison de l’insuffisance des infrastructures (énergie et transport),
du manque de tradition minière et de l’instabilité qu’a connu le pays. En outre, la plupart des
ressources minérales restent à découvrir et à évaluer.
Les ressources naturelles identifiées avec un potentiel intéressant sont : le nickel et les minéraux
métalliques précieux associés (voir le gisement de Musongati, prêt pour l’exploitation) ; l’or, le
coltan, la cassitérite et la wolframite – actuellement exploitée par des Petites Mines Artisanales
(PMA) qui doivent être réorganisées et réglementées - le vanadium, les terres rares (REE), les
pierres de taille et la géothermie. Enfin, une attention particulière devrait être accordée à
l'évaluation et la valorisation des ressources associées aux matériaux de construction et des
minéraux industriels qui sont pour l’instant largement importés. Cet effort pourrait par conséquent
réduire le déficit de la balance commerciale.
On estime à environ 20-30.000 (autres sources – CIRGL : 100 000) le nombre d’artisans
‘‘employés’’ (altre fonti, come CIRGL, dicono fino à 100 000 e più) dans les PMA dont la majeure
partie de la production quitte le pays clandestinement 64 . Par conséquent, en 2010, le secteur
minier contribuait seulement pour 3% des recettes d’exportation et 1% du PIB du pays.
L’industrie minière est en outre caractérisée par :
 l’importation presque totale, des matières premières pour la fabrication de ciment (calcaire,
argile, …) des pays asiatiques ;
 l’absence d’un plan d’action à moyen et long terme qui permettrait l’exploitation des
ressources énergétiques naturelles (hydroélectrique, géothermie et solaire),
 la non poursuite du programme d’exploitation pétrolier du lac Tanganyika qui a commencé
en 2010, mais d’une façon peu structurée et peu organisée ;
 le manque de capacité des institutions locales responsables du secteur en ressources
humaines compétentes, en ressources financières et en bases de données géologiques et
minières.

64

Idem
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En raison du faible développement de l’industrie minière et du manque de soutien des institutions
Gouvernementales et internationales, le secteur privé minier est très peu développé. Par ailleurs,
outre le Burundi Mining Metallurgy (BBM) en attente du permis d’exploitation pour le nickel et
d’autres entreprises actives dans l’exploration des terres rares, pétrole et de l’or, il y a peu
d'entreprises étrangères présentes actuellement au Burundi. Il faut souligner qu’il y a deux
entreprises opérationnelles dans le sous-secteur de matériaux de construction (SOGEA pour les
agrégats à béton, et la BUCECO pour le ciment, cette dernière est basée à Cibitoke)
Tout cela justifie l'absence, malgré le bon potentiel confirmé par l’étude diagnostique générale,
d’investissements majeurs dans l’Industrie minière du Burundi, ainsi que l’absence de
programmes d’appui financés par les Institutions Internationales à l’exception des interventions
conduites par une ou deux organisations Gouvernementales européennes bilatérales dans le
cadre du Projet CIRGL (Conférence Internationale de la Région du Grands Lacs contre
l’exploitation et la commercialisation illégale des minéraux stratégiques dans les petites mines-or,
coltan, cassitérite, wolframite).
Par ailleurs, le cadre institutionnel et réglementaire doit être amélioré pour que le secteur puisse
pleinement contribuer aux objectifs de développement du pays.
Cette vision économique justifie la politique de développement et de promotion du secteur minier
que l’Etat s’engage à faire à court et à moyen terme, en vue de :
 Mettre en valeur les activités minières existantes et les potentialités géologiques et
minières qui doivent encore être évaluées ;
 Diversifier les sources de revenus de l’Etat par la valorisation des ressources minérales ;
 Accroître les recettes d’exportation du pays grâce aux revenus tirés du secteur minier ;
 Renforcer l’intégration du pays dans l’économie de la région et mondiale, et
 Garantir le développement socio-économique.
Pour atteindre ces objectifs, l’Etat a choisi de confier au privé la mission de développement de
l’industrie et de se consacrer aux missions de facilitateur et de régulateur. A cet effet, il doit se
limiter à :
 Attirer et rendre disponibles les ressources financières nécessaires ;
 Améliorer la structure de la Direction Générale de la Géologie et des Mines et valoriser les
ressources humaines ainsi que les techniques de gestion ;
 Préparer l’infrastructure géologique ;
 Améliorer le contexte énergétique notamment par un engagement dans le secteur des
Energies Renouvelables ;
 Créer un environnement favorable à l’investissement privé ;
 Organiser et règlementer le secteur des Petites Mines Artisanales.
Ces objectifs constituent un choix stratégique devant initier l’impulsion nécessaire pour favoriser
l’intégration du secteur dans le développement du pays. Pour atteindre ces objectifs, le
Gouvernement entreprendra des actions prioritaires à court terme (2012-2015) et à moyen terme
(2015-2020).
Vu le degré de développement du secteur, le rapport est essentiellement concentré sur la
définition d’une stratégie de développement industriel et ne couvre pas en détail la stratégie
commerciale. Toutefois, certaines actions à moyen terme relatives à la formation commerciale et à
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la promotion du secteur seront nécessaires si on veut que le secteur participe au développement
du pays, comme l’adhésion à l’EITI et à la mise en œuvre de l’Accord de Lusaka.
La stratégie consiste en des principes directeurs, en objectifs généraux et sectoriels spécifiques
(axes stratégiques) et en un plan d'action toujours à moyen terme. Le tout a été synthétisé dans
un Cadre Logique Sectoriel.
Les objectifs et actions spécifiques énoncés dans la stratégie à moyen terme ont été repris dans le
Plan Directeur (période 2012-2015) qui prévoit la mise en œuvre de certaines actions plus
spécifiques à mettre en œuvre à court terme pendant la Phase 1 de mise en œuvre.
Les principales contraintes au développement du secteur sont :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

La contrainte Energie ;
La contrainte Infrastructure de Transport ;
Le manque de renforcement de capacités, matérielles et humaines;
La contrainte des Ressources Humaines ;
La contrainte de Base de Données ;
La contrainte relative au Climat d’Affaires au Burundi ;
La faible connaissance du secteur et, donc, de l’actuel insuffisant intérêt des Institutions
d’Appui et Financières Internationales ;
La contrainte commerciale, évidemment liée à toutes les autres ;
La contrainte d’accès au crédit pour les opérateurs privés ;
La contrainte liée à l’exploitation artisanale des mines et carrières PMAO.

Principaux objectifs de la Stratégie à Moyen Terme :
Objectifs généraux
OG1. Permettre au Secteur Minier du Burundi de se doter d’un plan stratégique sectoriel cohérent
et efficace, qui aide l'institution elle-même et le secteur à se développer d’une façon correcte et
réaliste par rapport aux potentialités minières et socio-économiques du pays et en syntonie avec
l’évolution actuelle et les tendances prévues des échanges commerciaux internationaux.
OG2. Permettre au secteur privé et aux communautés rurales ainsi qu’aux petits artisans du pays
de mieux utiliser les ressources minérales locales dans un contexte de développement Industriel
et Commercial de paix, de développement et croissance socio-économique et de protection de
l'environnement.
Objectifs spécifiques
OS1. Rendre performant le cadre institutionnel qui est chargé du Secteur Minier, par le
renforcement des capacités humaines, techniques et matérielles des structures et Institutions
animant le secteur.
OS2. Rendre attrayant le cadre réglementaire (législatif et réglementaire) et «l’environnement
administratif» pour les investisseurs ;
OS3. Mettre en valeur des potentialités minières. Amélioration des données géologiques et
minières existantes
OS4. Rendre performants et soutenables l’artisanat minier et la petite mine en général.
Encadrement et développement (technique, social et environnementale.) soutenable du secteur
des PMA.
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OS5. Promouvoir la création d’un climat favorable pour l’engagement du secteur privé dans
l’Industrie minière au Burundi.
OS6. Renforcer les activités de promotion du secteur pour l’Investissement et en particulier attirer
les ressourcés financières nécessaires et les rendre disponibles.
Pour chacun des objectifs spécifiques qui ont été proposés des actions à moyen terme doivent
être développées. Parmi celles-ci, celles liées à la phase1 (2012-2015) sont des actions à mettre
en œuvre à court terme (voir Annexe F qui donne en outre des 'informations sur: (i) le pourcentage
de mise en œuvre relativement aux actions à moyen terme, (ii) le coût total estimé de l’action à
court terme, et (iii) l'/les exécutant/s proposé/s).
Un Plan D’Action Générale et des analyses de risques sont également inclus dans le texte.

5.2.

Introduction et Contexte

L'industrie minière actuelle est sans aucun doute très peu développée alors que le pays dispose
de potentialités non négligeables.
Le développement du secteur minier au Burundi devrait apporter les avantages et les résultats
suivants:
-

investissements futurs éventuels, dans le domaine Minier et de l’Energie
développement du secteur privé local dans l’industrie minière, à travers le support à
l’engagement dans le secteur de SME
le développement éventuel de groupes, communautés et coopératives
l'amélioration des structures et des règles régissant l'industrie et le secteur en général
l'amélioration et la croissance du savoir-faire et des compétences de la main-d’œuvre et de
la gestion («management») minier.
l'amélioration de l'environnement économique et de la gouvernance du Pays

Compte tenu du fait que le secteur minier au Burundi est relativement nouveau et peu connu, il a
fallu faire une étude diagnostique (analyse) sectorielle générale et une évaluation de potentialités
minières du Burundi, plus détaillée que prévue. Ceci explique le fait que le chapitre minier est un
peu plus long que les autres chapitres sectoriels. Ce rapport en effet, contient un compte rendu
(diagnostique générale) du secteur minier au Burundi et décrit, parmi les autres points, la structure
actuelle du Ministère de l’Energie, des Mines et de la Géologie, ainsi que les mandats de ses
divers organes , la situation actuelle du secteur minier dans le pays et ses potentialités, des
commentaires généraux sur le Code Minier et Pétrolier du 1976 du Pays et sur les principes
directeurs de nouveau code minier, qui devrait être approuvé bientôt par le Conseil de Ministres du
Gouvernement du Burundi.
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5.3.

Le Secteur Minier Actuel au Burundi – Contexte Général

5.3.1. Contribution du secteur minier dans l’économie
Le secteur minier a toujours été sous-exploité au Burundi, alors qu’il présente des atouts non
négligeables. Les minerais dont l’exploitation a commencé sont, jusqu’à présent, l’or, la cassitérite,
la wolframite et la colombo-tantalite (coltan). Cette dernière est utilisée dans le secteur de la
téléphonie mobile qui enregistre une demande croissante. Ces activités ont toutefois été limitées,
jusqu'à aujourd'hui à des opérations artisanales impliquant plus de 20-30.000 artisans officiels et
plus de 200,000 personnes dans la filière.
D’autres gisements non encore exploités sont également présents dans le sous-sol burundais, les
plus importants étant le polymétallique de nickel, fer, cuivre, cobalt (Musongati, Waga, Nyabikere),
estimé à 227 millions de tonnes au total, ainsi que des réserves, plus petites, de cuivre, de
vanadium, de fer, de phosphate, de titane, de cobalt, de terres rares de calcaire et de carbonatite
(uranium, phosphates etc.).
Un rapport publié par la BAD en 2008 estime que le secteur minier représente de l’ordre de 1% du
PIB et que l’exploitation stagne depuis le début des années 90 (source UNCTAD).
Cette petite contribution est essentiellement constituée par l'or (90%) exploité dans le Nord et N-O
du pays et dans une moindre mesure par le platine et l'argent. En valeur, les exportations
officielles d'or représentent néanmoins un quart des exportations totales actuelles de minerais du
Burundi contre un cinquième en 2008.
A partir de 2000-2002, suite à la forte demande de minéraux stratégiques des industries
occidentales et d’extrême orient spécialisées dans la production d’équipements de
télécommunications, le Burundi a commencé l’exploitation de minéraux comme le coltan, la
cassitérite (étain) et les Terres Rares (REE) d’une façon encore très artisanale mais néanmoins
relativement plus structurée que dans les années précédentes.
Malgré l'incapacité actuelle de contrôler exactement la production et le commerce des minéraux
dans le pays 65 (exploitation illégale, manque de contrôle de la production et de l’exportation,
passage illégal de minerais de la RDC, etc.) la contribution des activités extractives a atteint en
2010 entre 1 et 2% du PIB et tend à augmenter.
Même si l'énorme potentiel géologique du pays pourra jouer un rôle déterminant dans son
développement économique, pour l’instant l'industrie minière est toujours principalement
constituée de petites carrières artisanales d’extraction de minéraux industriels et de matériaux de
construction, tels que: calcaires (surtout travertins) pour la production de lime agricole; pierres de
construction et de «taille» (quartzites pour le pavage et les revêtements externes, etc..); sables,
graviers et agrégats, et autres matériaux simples pour l’architecture traditionnelle locale.
En ce qui concerne l'économie locale, actuelle et future, relative aux ressources naturelles, il est
également important de souligner :
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Programme pour “la Stratégie de Communication sur la Lutte contre l’Exportation Illégale des Ressourcés Naturelles”
– Mécanisme National de Coord. De la Conférence Int. Sur la Région de Grand Lacs. ET Conférence Internationale sur
la Région des Grands Lacs / «Stratégie de Communication sur la Lutte contre l’Exploitation Illégale de Ressources
Naturelles»
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i. la construction de la première cimenterie en Burundi en 2010 (Cibitoke66). Production: 175
tonnes/jour en 2011. Le pays actuellement importe plus de 130,000 tonnes/an de
ciment ;
ii. l’importation presque totale, des matières premières pour la fabrication de ciment (calcaires,
argiles,….) de pays asiatiques ;
iii. le déficit énergétique considérable du pays en raison de l'absence de maintenance et de
l’arrêt prolongé des investissements pour l’exploitation des ressources naturelles
renouvelables (énergie hydroélectrique, géothermique et solaire) ;
iv. un programme d'exploration pétrolière sur le lac Tanganyika qui a commencé mais
nécessite d’être mieux organisé ;
v. le manque d'infrastructures de transport nécessaires pour faciliter le développement
économique et l'exploitation minière en particulier. Pour remédier à cette situation,
certaines grandes institutions internationales (BAD, UE et autres), sont engagées dans
des grands projets d’améliorations et de constructions routières et ont financé des
études de faisabilité d'une ligne de chemin de fer de Dar-es-Salam à Bujumbura.
5.3.2. La Structure et les Institutions du Secteur
Le secteur minier au Burundi est très jeune et peu développé en comparaison avec ceux des
autres pays de la région. Par ailleurs, en dépit de la volonté des autorités, le secteur est toujours
caractérisé par une structure institutionnelle faible.
Le secteur est entièrement géré par le Ministère de l'Energie et des Mines. La Direction Générale
de la Géologie et des Mines et coordonne les activités de deux directions, une pour les Mines et
l’autre pour la Géologie.
Tableau 17: Structure du Ministère de l’Energie et des Mines du Burundi
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BUCECO: Burundi Cement Company
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La Direction Générale de la Géologie et des Mines est responsable de la gestion/administration,
de la délivrance de permis, de la promotion et de l’encadrement du Secteur. La Direction de la
Géologie, de taille modeste et faiblement organisée et structurée, comprend cinq services et est
responsable de tous les aspects techniques et de recherche. Elle dispose en outre du Service des
Forages et de la Géologie Civile, qui, le cas échéant, peut fournir des prestations à des tiers et/ou
louer ses deux sondes l’une pour la prospection minière à carottage est actuellement en panne, et
l’autre pour l’exécution de sondage hydrauliques ou géotechniques.
Le Burundi ne possède pas de Cadastre Minier. Il n’y a qu’une liste, mise à jour en 2011, des
permis d'exploration (annexe A) et des comptoirs des Petites mines artisanales (annexe B).
En ce qui concerne la structure du secteur privé, à l'exclusion de 5-6 sociétés internationales qui
ont des permis d'exploration pour minéraux et métaux précieux (un pour REE), trois compagnies
qui se partagent quatre blocs d'exploration pétrolière sur le lac Tanganyika et quelques petites
sociétés qui organisent la production artisanale de l'or et autres minéraux, la cassitérite et la
wolframite, la plupart de l'industrie se compose d'environ 20 000 miniers artisanaux qui travaillent
dans l'exploitation du coltan, de la cassitérite et de la wolframite.
Enfin, quelques associations sont liées directement ou indirectement au domaine minier, dont :
- La Chambre Sectorielle des Mines et Carrières
- L’Association des Industriels du Burundi

5.3.3. Couverture Cartographique Géologique et Géophysique
Le Burundi dispose d’une couverture cartographique géologique sans aucun doute insuffisante. En
effet, il n’y a que :
- une Carte géologique à 1: 250.000, publiée en 1983
- une Carte géologique 1: 500 000, publiée en 1981
- une Esquisse métallogénétique 1: 500 000, 1981
- Quelques feuilles à l'échelle 1: 100.000 des régions particulières, comme celle de Bujumbura,
Cibitoke et d'autres, où une plus grande attention est prêtée à l'exploitation minière, 19751989
- une Carte des Régions Naturelles 1: 500 000, 1981
- des Cartes Hydrologiques 1: 250 000, 1980
Enfin, il existe une vieille couverture géophysique aérienne (magnétométrie et électro
magnétométrie), accomplie avec des méthodes qui sont incompatibles avec les exigences
technologiques de l'exploration minière moderne. En plus, la Cartographie Géophysique, réalisée
par BRGM en 1981, ne couvre pas l'ensemble du Pays, mais seulement certains domaines jugés
d'intérêt à l'époque.
5.3.4. La Législation Minière
Le secteur minier est régi par le code minier et pétrolier de 1976 (décret-loi n°1/138). Le code en
vigueur avait opéré une révision de toute la législation minière datant de 1962. Malgré les progrès
réalisés par le code de 1976, il y a un certain nombre d’imperfections et de lacunes qui se sont
accentuées au fil du temps et de l’évolution du secteur. C’est la raison pour laquelle le
Gouvernement du Burundi a rédigé un nouveau code qui est actuellement en train d’être revu par
les différentes Institutions. Le Gouvernement a voulu que le nouveau code minier du Burundi soit
harmonisé avec ceux des autres pays de la région pour deux raisons principales:
-96-

- permettre et soutenir le développement du secteur minier, en particulier en ce qui concerne les
PMA, où les investisseurs et les opérateurs devraient avoir le même cadre législatif dans toute
la région, compte tenu également des similitudes évidentes des matières premières disponibles
et des types d'exploitation et d'exportation.
- éviter toute confusion de la part des investisseurs potentiels qui sont autorisés à choisir où
investir seul sur base technique et commerciale.
Certains points importants concernant la délivrance de permis qui n'aident pas le développement
et la promotion des investissements dans le secteur seront supprimés, par exemple :
1. Le permis d'exploitation ne sera plus octroyé directement par le Président de la République, tel
que prévu par le Code actuel, mais directement par la Direction Générale de la Géologie et des
Mines du MEM, ce qui permettra entre autres d’abréger les délais de délivrance.
2. Le Ministère de l’Energie et des Mines, avant de refuser la demande de permis (de tout type),
doit toujours justifier les motifs de sa décision à l'agent demandeur. Ce nouveau principe
répond, sans aucun doute, aux exigences de transparence désormais requises par toutes les
institutions internationales dans le secteur minier.
3. Quant à l’autorisation de prospection ou de permis de recherche, le Code minier en vigueur ne
prévoit aucun avantage pour les titulaires, alors même qu’ils s’acquittent de leurs obligations
relatives à l’obtention d’un titre minier de recherche ou d’exploitation. Sur ce dernier point, la
lacune du Code minier en vigueur est flagrante puisque le titulaire ne dispose pas d’un droit à
l’obtention d’un titre d’exploitation (article 59 et 60). Dans le même ordre d’idées, le Code minier
en vigueur n’incite pas suffisamment à une prospection ou à des recherches fructueuses dans
la mesure où il ne prévoit pas de plafonnement des superficies, ni de réduction des périmètres
au moment des renouvellements des permis de recherche.
Une des principales innovations du projet de Code minier est que l’Etat joue le rôle de régulateur
plus que celui d’opérateur. Le projet de loi relatif au Code minier limite en principe ses activités
d’opérateur à la prospection et à la recherche mais il s’écarte de l’activité d’exploitation.
Cependant, une prise de participation gratuite de l’Etat dans les entreprises minières est prévue.
Le nouveau code parait résoudre ou, du moins, porter des améliorations dans les domaines
suivants:
a. Les exploitations minières artisanales et les carrières sont actuellement régies par de
nombreux textes législatifs et réglementaires, ce qui rend difficile leur application sur le terrain.
b. Une grande clarification a été faite dans les dispositions relatives aux rapports entre les
titulaires des autorisations et des permis miniers et les propriétaires des terrains.
c. Le Code est attractif pour les artisans grâce à un système simple, efficace et assorti
d’avantage fiscaux attractif pour les investisseurs, notamment étrangers. Avantages fiscaux et
en matière de droits de douane, garanties contre les modifications législatives, arbitrage
international et convention minière. Au titre de l’attractivité, il a également été mis en place le
droit automatique pour titulaire d’un permis de recherche à l’obtention du titre d’exploitation.
d. Quant aux mines artisanales et aux carrières, le projet de loi portant Code minier apporte un
certain nombre de clarifications et de précisions. Pour la commercialisation des produits issus
de ces exploitations artisanales, les régimes du permis d’exploitation artisanale et de
l’agrément des comptoirs d’achat et des exportations de substances minérales sont revus et
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définis de manière à favoriser l’essor de ces exploitations et la répartition équitable des
revenus entre les intervenants, à savoir, l’Etat, les comptoirs et les coopératives.
e. Enfin, le nouveau Code Minier définit mieux les différentes activités minières (par exemple en
introduisant une distinction entre les carrières artisanales (production inférieure à 20.000m3/an)
et les carrières industrielles (production >20.000m3/an)
Cependant, sur la base des différents documents analysés il semble que quelques faiblesses
persistent (voir paragraphes 5 et 6). Parmi les plus importantes, nous pouvons citer :
- L'absence d'une description précise des différents groupes de matériaux et /ou minéraux qui
définissent les différentes catégories régies par le nouveau Code;
-La durée relativement courte des permis d'Exploitation pour les Grandes Mines (nickel, par
exemple);
-La liste des actions à effectuer et des documents devant être soumis par le titulaire d'un permis
d'exploration ou d'exploitation afin de les renouveler.
Les principales innovations relatives aux titres miniers sont de trois ordres: tout d’abord, la création
du droit d’obtention d’un titre d’exploitation pour le titulaire d’un permis de recherche qui a
découvert un gisement exploitable. Ensuite, le système de réduction de superficies au moment où
des renouvellements des autorisations de prospection ou de permis de recherche ont été
introduits, afin d’inciter les titulaires à activer leurs recherches et la découverte de substances
minérales. Enfin, il a été créé une sureté spécifique au domaine minier ayant pour objet de faciliter
les financements des sociétés minières au moment du démarrage des activités.
Les permis de recherche sont exclusifs pour : (i) trois ans (renouvelable deux fois pour deux ans
chaque fois) ; ou (ii) deux ans (renouvelable deux fois pour un an chaque fois). Pour avoir le droit
d’obtenir un permis d’exploitation sur la base d’un permis de recherche, l’investisseur doit fournir,
avant l’expiration du permis de recherche, la preuve de l’existence d’un gisement et présenter une
demande accompagnée d’un programme de travail.
Le permis d’exploitation est un droit exclusif (et transmissible sous réserve d’autorisation) à
l’exception du droit de prospection pour les hydrocarbures. Les permis d’exploitation sont valides
pour cinq ans renouvelables deux fois pour cinq ans chaque fois à condition que le titulaire ait
maintenu une production. Lorsque le gisement apparaît « suffisamment important » pour être
exploité pendant plus de 15 ans le titulaire peut demander la transformation d’un permis
d’exploitation en concession. Le terme « suffisamment important » n’est toutefois pas défini par la
loi. Les concessions ont une durée de 25 ans et sont renouvelables deux fois pour dix ans chaque
fois, incluant celles pour les hydrocarbures. Les titres miniers d’exploitation confèrent les droits de
prospection, de recherche et d’exploitation des substances concessibles pour lesquelles ils ont été
délivrés. Ils confèrent également le droit d’opérations industrielles, de transformation, de
commercialisation et d’exportation.
5.3.5. La Loi Environnementale par rapport au Secteur Miner – Diagnostique générale
préliminaire
Pour qu’un projet d’investissement puisse contribuer aux objectifs de développement d’un pays, il
doit générer des activités soutenables et cela dans un cadre réglementaire garantissant la
protection de l’environnement. Au Burundi, avec une superficie de 27 834 km² et un relief très
accidenté, la densité démographique et les différentes formes de pollution fragilisent
l’environnement. Le Ministère de l’environnement et de l’Aménagement du territoire, créé en 1988,
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est chargé de traiter des questions environnementales et de mettre en œuvre la stratégie
nationale de l’environnement du Burundi. Cette stratégie a été adoptée en 1997 et constitue le
premier pas en matière de politique nationale sur l’environnement. La Loi n° 1/010 de 2000 portant
Code de l’environnement a introduit une vision moderne. Cette nouvelle loi, en plus d’introduire le
principe du « pollueur-payeur », contient des dispositions sur les principaux actes contre
l’environnement qui sont pénalisés, les domaines d’application de la loi, les critères d’évaluation
pour les études d’impact ainsi que d’autres principes touchant aux questions environnementales.
Le Chapitre 3 du Code de l’environnement établit une procédure à suivre pour les projets, qui en
raison de leur dimension et de leurs activités, pourraient porter atteinte à l’environnement. A cet
égard, la procédure pour l’étude d’impact environnemental définit les critères standards suivants :
(i) l’analyse de l’état initial du site et de son environnent ; (ii) l’évaluation des conséquences
prévisibles de la mise en œuvre du projet sur l’environnement naturel et humain ; (iii) l’énoncé des
mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences
dommageables du projet ; et (iv) la présentation d’autres solutions alternatives possibles.
Le nouveau Code minier, en train d’être approuvé, comprend “in toto", les directives du code
environnemental (loin °1/010de 2000). En particulier, toute carrière ou mine doit s’y conformer,
quoi que de façon différente en fonction de la taille et du type d’activité (grande mines, carrières
industrielle, les petites carrières, petites mines artisanales). Il est clair, en tout cas, que, pour
mettre en œuvre les directives des deux codes (environnemental et minier), il sera absolument
nécessaire de créer une structure Gouvernementale de contrôle et de surveillance avec les
indispensables compétences et savoir-faire.

5.3.6. Le Secteur Privé dans l’Industrie Minière au Burundi
En raison du faible développement de l’industrie minière et du manque de soutien des institutions
Gouvernementales et internationales le secteur privé très peu développé. Par ailleurs, outre BBM
en attente du permis d’exploitation pour le nickel et d’autres entreprises active dans l’exploration
des terres rares, pétrole et de l’or, il y a peu d'entreprises étrangères présentes actuellement au
Burundi.
Hors des PMA, qui travaillent d'une façon très peu contrôlée et généralement illégale, dans
l'exploitation artisanale des métaux précieux et stratégiques, dans la région du nord, et la
production artisanale de tourbe, il n’y a pas actuellement au Burundi une exploitation minière bien
structuré. Seulement la Société "ONATOUR" (Office National de la Tourbe) et la Société
cimentière BUCECO (Cibitoke) sont en pleine production industrielle.
En outre, concernant les métaux précieux (or et argent), un petit atelier à Bujumbura avec environ
25 employés, produit de la bijouterie en argent d’une façon artisanale.
Enfin plusieurs artisans individuels et/ou des groupes d'artisans opèrent, d'une manière très
artisanale, dans de petites carrières non-officielles, pour l'exploitation manuelle des quartzites
naturellement fendu (à utiliser pour le pavage et le revêtement du bâtiment), Dans les régions de
Bujumbura et de Rutana (Annexe C).
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Tableau 18 : Liste de Sociétés Minières qui opèrent au Burundi. Certaines contactées
personnellement par l’expert minier
N.
1

Burundi Mining Metallurgy

Exploration et Exploitation
Métaux

2

Surestream

Exploration Pétrolière

3
4
5
6

Norilsk Nickel Burundi
Mineral Search of Africa
Danyland
Caracal Gold

Exploration Métaux
Exploration Métaux
Exploration Métaux
Exploration d’Or

7
8
9
10
11

Flemish Investment Ltd.
Minergy RE Ltd.
A-Z Products Petroleum Ltd.
Rainbow REE Ltd.
African Min. Metall. Group

12

SOGEA-SATOM

13

BUCECO

14

COMEBU

Exploration Métaux
Exploration Pétrolière
Exploration Pétrolière
Exploration Terres Rares
Exploration Col-tan et
minéraux associés
Exploration, Exploitation et
Production de Matériaux de
Construction
Exploitation de Matériaux de
Construction et Production
de ciment (Cibitoke)
Exploitation Métaux

Société

Activité

Etat de l’activité
Permis d’Exploration - Etude
Faisabilité complétée – la Société
attend le permis d’exploitation
Permis d’Exploration – Lac
Tanganyika (expiration : Bloc A :
2017 ; Bloc B : 2018)
Permis d’Exploration (exp. 2011)
Permis d’Exploration (exp. 2010)
Permis d’Exploration (exp. 2013)
Permis d’Exploration (exp. 2013) Le 1er renouvellement a expiré le
8/12/2011
Permis d’Exploration (exp. 2011)
Permis d’Exploration (exp. 2020)
Permis d’Exploration
Permis d’Exploration (exp. 2018)
Permis d’Exploration (exp. 2018)
Plusieurs activités de production

Cimenterie en action

Permis d’Exploration et de
d’Exploitation

Note : Voir aussi Annexes A, B et le paragraphe « La Chaine de Valeur du Secteur Minier »

En autre, le paragraphe suivant décrit le sous-secteur des PMA qui opèrent, de façon artisanale,
non organisée et structurée et pas contrôlée, dans l’extraction et la vente de certains minéraux
stratégiques et précieux (or, wolframite, coltan, cassitérite).
Le Burundi, enfin, se caractérise pour la remarquable production de tourbe (chauffage).
 Les Etudes et Développements en Cours - Diagnostique générale préliminaire
Les ressources minérales du Burundi, mises en évidence lors des différents travaux de
prospection et de d’exportations se classent en deux groupes principaux :


Les minéraux métalliques :
- le nickel (gisement de Musongati), le cuivre, le cobalt et les platinoïdes dans les gisements de
Musongati, Waga et Nyabikere, le vanadium de Mukanda-Buhoro, non encore exploités.
- l’Or dans le Nord-Est et dans Nord-Ouest (Mabayi, Muyinga, Cankuzo, and Tora-Ruzibazi et
de nombreux autres sites) exploité d’une façon très artisanale. L'or représente sans aucun
doute la source majeure de revenus de l'exploitation minière du pays.
- la Cassitérite et les minéraux accompagnateurs dans la région de Kayanza (Kabarore et
Mwokora) et dans celle de Kirundo sont exploités d’une façon artisanale aussi.
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- le Coltan. La commune Kabarore en province de Kayanza, en 2008, produit presque tout le
Coltan du Burundi. Pour la filière coltan/cassitérite, il y a plusieurs d’artisans miniers qui
travaillent clandestinement dans la même région.
- la Wolframite, actuellement, ce sont uniquement les provinces de Kirundo et Muyinga au Nord
Est, à la frontière rwandaise et tanzanienne, qui produisent toute la wolframite du Burundi. La
production déclarée par les artisans miniers enquêtés est de l’ordre de 16 à 20 tonnes
mensuelles.
Actuellement, « l’industrie» artisanale des petites mines (PMA) » est pratiquement la seule activité
importante dans le secteur minier au Burundi. L’industrie de PMA est principalement constituée
d'un grand nombre de groupes, coopératives et petites sociétés individuelles, qui exploitent des
petites mines, surtout alluvionnaires, d‘Or, de Coltan, de Cassitérite et de Wolframite. La
production et l’exportation illégale d’or, cassitérite, terres rares, mais surtout de coltan est sans
doute l'un des principaux problèmes et défis pour le secteur minier du Burundi. A cet égard, un
programme multirégional a été créé au niveau des 11 pays de la région des Grands Lacs,
approuvé par les Chefs d’Etats de la CIRGL (Déclaration de Lusaka, 15 décembre 2010), avec
l’appui du Royaume de la Belgique et l’appui technique de la Coopération Technique d’Allemagne
(GIZ).
Les premières exploitations minières d’or, cassitérite, colombo-tantalite (coltan) et terres rares
remontent à l’époque coloniale, tout en étant de type très artisanal et de faible envergure. Sous
l’encadrement des colons ou de petites sociétés belges, la cassitérite, le coltan et les terres rares
(la bastnaésite) étaient exploités sous forme de carrières à Mwokora et Gakara. Actuellement,
l’exploitation s’opère dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Kirundo et
Muyinga (Annexe B).
Des explorations pour terres rares (Société. Sud-Africaine Rainbow Ltd. Co) et vanadium, sont en
cours dans les provinces respectivement de Bujumbura (Gakara) et de Gitega.
En ce qui concerne le gisement latéritique de Nickel de Musongati, dans la province SE de Rutana,
diverses études effectuées par plusieurs compagnies internationales depuis 1990, dont celle
réalisée par la Société Sud-Africaine Burundi Mining Metallurgy International (BMM) en 2011,
montrent que les ressources sont estimées entre 150 et 200 Mt, avec une teneur moyenne de
1,38 % nickel; 0,07% cobalt; 0,12% cuivre. D’autres gisements similaires comme ceux de
Nyabikere (35 Mt) et Waga (40 Mt.) n’ont pas encore été évalués avec précision. La société BMM
qui probablement exploitera ce minerai va produire l’électricité nécessaire à ses activités ellemême.


Les minéraux industriels :
- Des gisements de roches carbonatées, surtout des travertins dans la zone de Cibitoke,
utilisées pour la fabrication du ciment travertin sable, sont estimées à 2,2 Mt avec une teneur
de l’ordre de 40,3% CaO et 2,2 % MgO. La production de matériaux pour l’industrie locale du
ciment est pratiquement nulle, en dépit d'un potentiel géologique de roches calcaires et
d’argiles non encore confirmé.
- Le kaolin et les feldspaths, pour la fabrication des produits céramiques, ne sont pas encore
exploités d’une façon au moins semi-industriel. Une tentative, faite ces dernières années pour
exploiter un gisement important de minerai de kaolin au nord du pays, pour l’éventuel
démarrage d'une production de céramique locale, n’a pas réussie en raison des faibles
propriétés chimiques et physiques de la matière première
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- Les quartzites Kibariens. Petites carrières de quartzites fendus naturellement «naturally cleft»,
exploités d’une façon très artisanale et utilisées pour les pavages et revêtements surtout à
Bujumbura.
- La société franco-burundaise de construction-bâtiments SOGEA, certainement la plus
importante entreprise de construction du pays, a des usines de concassages de pierres
(surtout granites et quartzites)
- Finalement, beaucoup de petites carrières artisanales de matériaux de construction (sables,
graviers, petites unités de concassages etc.) et autres pierres de taille dont la confirmation est
nécessaire existent à travers tout le pays.
 Exploitation des carrières des matériaux de construction
L’exploitation des matériaux de construction est observée à travers tout le pays autour des
agglomérations. Les matériaux exploités sont généralement : l’argile pour la briqueterie et/ou la
tuilerie, le sable, le gravier, le moellon de carrière, le quartzite pour le pavage, le grès quartzitique,
la terre rouge, les emprunts latéritiques pour le compactage des routes, ainsi que les calcaires
dolomitiques pour la fabrication de la chaux. Ces calcaires avec Mg, sont trouvés spécialement
dans les Provinces Rutana en Commune Bukemba et à Makamba en Communes Kayogaro,
Makamba et Kibago. A quelques endroits, ces exploitations menacent l’environnement. En effet,
comme les autres petites mines de métaux, elles sont gérées en dehors des règles de l’art.
L’autorité administrative locale ne possédant pas des moyens techniques requis pour encadrer
ces exploitations, elle se limite à la perception des taxes seulement sans se soucier de
l’environnement.
Encadré : LE PROJET NICKEL DE MUSONGATI
La Société Burundi Mining and Metallurgy (BMM), filiale de l’International Business-Mining Group Kermas
Ltd., a commencé l'exploration du nickel, cobalt, cuivre, fer et platine en novembre 2008 dans la région de
Musongati (province de Rutana), en vertu d'un permis de prospection octroyé par le Président du Burundi.
Après trois années d'opérations, 26.000m de forages carottés ou DDT (destruction) et un investissement
total de USD 25 millions, la société a finalisé, fin de 2011, une étude de faisabilité complète qui est en cours
d'évaluation par le Ministère des Mines et par le Gouvernement du Burundi.
Initialement, Le permis de prospection avait été attribué à SAMCOR pour être ensuite cédé à Kermas
Groupe, détenu parle même partenaire principal que SAMCOR.
BMM est maintenant en attente de la signature de l’Agrément avec le Gouvernement du Burundi et de la
délivrance d'un permis d’exploitation, qui lui permettent au moins 20ans de production à partir de 2013.
Cette exploitation est prévue en trois phases principales :
Phase 1 (2012 - 2015): usine de transformation assemblée en RSA; production de 6000 tonnes de minerai à
envoyer en RSA pour le traitement. Au cours de cette phase, les travaux principaux suivants seront
exécutés:
‐
‐

‐

ouverture de la carrière et début de la production;
achèvement des travaux de construction de l'usine de traitement au Burundi
début du plan d'approvisionnement de l'énergie et construction des premiers barrages hydroélectriques
pour permettre la réalisation de la phase 2

Phase 2 (2015 - 2017): après la construction de l'usine de transformation au Burundi et les premiers
barrages :
‐
‐

production de 175.000 t/an
achèvement d’autres barrages

Phase 3 (à partir de 2017) : production de 1 Mt/an
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Dans l'étude de faisabilité, deux solutions pour mettre à disposition les gaz nécessaires à la préparation des
minerais ont également été évaluées : les gaz importés et les gaz produit localement par hydrolyse. La
consommation estimée pour produire 1 Mt / an est d'environ 200 MW, et de 800 MW pour produire 5Mt/an,
si les réactifs gazeux (méthanol,…) sont produits par électrolyse localement ; et de respectivement 80 MW
pour 1Mt/an et 395 MW pour 1 MT/an si les gaz nécessaires sont importés:
La production par électrolyse est fortement recommandée et pour cette raison au moins 22 sites pour la
construction de barrages de moyenne et de petite taille (production de 10 à 15 MW chacun) ont déjà été
identifiés et étudiés. Une étude de faisabilité complète et la conception de ces barrages seront réalisées dès
que l’entreprise signera l'accord avec le Gouvernement. En outre, cette technologie moderne de traitement
permettra également la récupération du métal à partir du minerai de fer ce qui engendrera une très forte
augmentation du chiffre d'affaires et une minimisation de la gestion des déchets.
Une importante infrastructure logistique et de transport est essentielle à ce projet. En particulier, le transport
ferroviaire est le seul moyen réaliste pour mobiliser une production d'au moins 1Mt/an
Le projet, dans le cas de 1 Mt va produire environ 220 emplois locaux (880 pour 5Mt/an) en plus du
personnel technique. Des contacts ont également été prises avec la BAD, qui est intéressée à financer le
chemin de fer dans la région.

Table A: Réserves prouvées (Musongati) et probables (Waga et Nyabikere)

Gisements
MUSONGATI
WAGA
NYABIKERE
Total

Ore - Mt.
150
43
35
228

Ni - Mlbs
4542
1119
982
6643

Co - Mlbs
301,4
41,5
26,9
369,8

Cu – Mlbs.
690,2
11,3
24,5
726,0

Fe – Mt
60,5
13,7
10,4
84,6

5.3.7. L’industrie des petites mines artisanales au Burundi
L’industrie minière artisanale est pratiquement la seule activité importante dans le secteur minier
actuel au Burundi. L’industrie de PMA, est principalement constituée d'un grand nombre de
groupes, coopératives et de petites sociétés individuelles, qui exploitent d’une façon très artisanale
et peu contrôlée de petites mines, surtout alluvionnaires, d’or, de coltan, de cassiterite et de
wolframite.
Plus particulièrement, la production de coltan (tantale-niobium) au Burundi provient du lavage des
sédiments alluviaux et colluviaux de pegmatites profondément altérées dans le Nord-Ouest du
Pays. Le tantale-niobium est dans la plupart des cas associé à la cassitérite et au tungstène, avec
lesquels il est exploité conjointement (Exemple des mines de Kabarore et Murehe, respectivement
dans les provinces de Kayanza et Kirundo).
Plus de 56 comptoirs officiels sont actifs principalement dans les provinces NE et NO du Burundi,
surtout dans les provinces de Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga, et
quelques autres dans les provinces de Ruyigi et Bururi (Annexe B). Les comptoirs recueillent et
vendent le minerai extrait dans la zone et ils représentent la première étape de la chaîne
commerciale.
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Carte 2: Localisation des exploitations minières artisanales du Burundi à filières métaux

Source: Mindende 2009

Note clé:
Ci-dessous, sont reportées les données officielles sur l’exploitation et l'exportation de métaux produits par
l’industrie des petites mines artisanales au Burundi de 2003 jusqu’à 2011.
Toutes les données ont été fournies par la Direction Générale de la Géologie et de Mines du Burundi
(DGGM), mais l'interprétation en ce qui concerne le rapport entre la production et l’exportation a quelques
problèmes et des incohérences, selon l'interprétation de la DGGM ou du Consultant de la Banque Mondiale
le Professeur Gilbert Midende, qui a écrit des articles (2009-2010) très détaillés sur le sujet, sur la base d’un
travail analytique de terrain. Ci-dessous sont fournies les deux interprétations.
En outre, la situation concernant le Cadre Institutionnel et Législative et la potentialité du Secteur Minier a
été présentée lors des «Journées Géologiques et Minières du Burundi» (15-16Mars 2012).Les données
relatives aux estimations de la production et l'exportation réelles d'or, coltan, cassitérite et wolframite au
Burundi, présentées par le Prof. Midende et la coopération allemande (GIZ-BGR) sont décrites à la fin de
cette section.
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Tableau 19: Nombre total d’artisans miniers en filière métaux

Note: Ces chiffres et ces proportions changent en fonction de plusieurs paramètres.
Source: LES EXPLOITATIONS MINIÈRES ARTISANALES DU BURUNDI- Banque Mondiale, par Gilbert Midende - Mai
2010

Ces estimations sont certainement sous évaluées et en outre, les femmes et les enfants employés
dans ces exploitations n’ont pas pu être recensés correctement. En effet, ces deux catégories se
cachent au moment des enquêtes car elles savent que ces activités leur sont interdites,
spécialement les enfants. Cependant, leur présence est certaine car c’est notamment aux enfants
et aux femmes que l’on confie, entre autre, le travail de lavage-vannage des minerais, le puisage
de l’eau de lavage et le transport des minerais. Dans les années 2009-2011, ce nombre a
augmenté de manière significative; actuellement, on estime à 20.000 artisans au moins qui
travaillent dans l’exploitation minière artisanale de métaux au Burundi. En outre autour de 200.000
personnes travaillent, directement ou indirectement, dans la chaîne de valeur de Secteur des
Petites Mines Artisanales.

5.3.8. Production d’Or, officielle et estimée, au Burundi
Tableau 20: Production minière officielle d’OR de 2006 à 2011
Minerais

Or

Année

2006

2007

2008

2009

2010

2011 (2012)

Quantité (Kg)

4.312,5

2.422,7

2.170,2

971,1

309,8

968,5

Source: Direction des Mines et Carrières Burundi
D’après les études menées par M. Midende (Banque Mondiale), l’ensemble de la production d’or
au Burundi en 2008 aurait été de l’ordre de 20 à 25 kg/mois soit de quelques 250 à 300 kg/an (et
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non pas de 2170,2 Kg, quantité accréditée par les institutions minières du Burundi - voir Tableau).
Pour le Professeur Midende, la quantité d’or produite était bien inférieure à la quantité d’or
exportée à partir du Burundi (plus de 2 tonnes). Le même pourcentage (1/10 du total des
exportations), aussi si légèrement plus élevé, peut être envisagé pour l’année 2011.
Dans le contexte très particulier et peu contrôlé qu’est celui de la région frontalière RDC-BurundiRwanda – il est peu probable que toutes les exportations du Burundi ne soient constituées que de
production officielle. En effet, une partie de l'or exporté, (probablement inférieure à celle
mentionnée par M. Midende), doit effectivement provenir de la RDC.
Tableau 21: Exportations officielles d’or, coltan, wolframite et cassiterite de Burundi (2001-2008)

Source: Direction des Mines et Carrières Burundi

A présent, l’or Burundais est extrait surtout dans les provinces de Muyinga, Cibitoke, Bubanza,
Kayanza, Kirundo et Ruyigi.
5.3.9. Production de Coltan, officielle et estimé, au Burundi
La quasi-totalité du Coltan officiellement produit au Burundi provient de la concession octroyée à
la société COMEBU implantée dans la commune de Kabarore située dans la province de
Kayanza. Les résultats des travaux d’exploration menés par cette société en 2003-2004 ont
permis d’évaluer les réserves prouvées à 1.908 tonnes, les réserves probables à 2.504 tonnes, et
les réserves possibles à près de 5.000 tonnes. Sur base de ces chiffres, la société s’était engagée
à exporter 10.000 kg/mois de coltan concentré. Par rapport à 2004, la production a chuté au cours
des années 2007-2008 à quelques 500 kg/mois, soit 6 tonnes/an.
Le coltan «officiel», extrait du sous-sol Burundais n’est plus exporté directement par la société
COMEBU. Celle-ci vend sa production au comptoir Wolfram International situé à Bujumbura. Ce
comptoir a son siège en Autriche et une antenne au Rwanda. Il faut noter que la vente de
l’extraction informelle de coltan est également achetée par ce comptoir.
Le manque d’équipements de production de la société COMEBU, le non encadrement des
artisans miniers, ainsi que le faible prix d’achat du minerai qu’elle donne aux artisans, (15.000
FBU/kg) par rapport à celui qui est en vigueur au Rwanda (30 USD/kg), qui se situe de l’autre côté
de la frontière de la commune de Kabarore, ou à Bujumbura (27 USD/kg) font que presque toute
la production des artisans miniers recensés ou non recensés par COMEBU est vendue
clandestinement directement à Bujumbura ou/et au Rwanda voisin. Par conséquent, aujourd’hui,
presque toute la production du coltan produit au Burundi passe par des circuits informels, comme
cela peut se voir en comparant les chiffres des exportations à ceux de la production de COMEBU.
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A présent, le coltan Burundais est extrait surtout dans les provinces de Kayanza, Kirundo et Ngozi.
Tableau 22: Production minière officielle de COLTAN de 2006 à 2011
Minerais
Année
Quantité (Kg)

Colombo - Tantalite
2006

2007

2008

2009

2010

2011 (2012)

56.177

51.550

116.586

24.423

67.365

149.948

Source: Direction des Mines et Carrières Burundi

Graphique 6: Exportations de Coltan de Burundi (2001-2008) en kg - Comparaison des chiffres
des exportations de coltan avec ceux de la production de COMEBU

Source:Direction des Mines et Carrières Burundi

5.3.10. Production de Wolframite, officielle et estimé, au Burundi
Tableau 23: Production minière officielle de WOLFRAMITE de 2006 à 2011
Minérais
Année
Quantité

2006
668.184

2007
443.400

Wolframite (en kg)
2008
2009
560.136
23.434

2010
336.723

2011 (2012)
415.754

Source: Direction des Mines et Carrières Burundi

Actuellement, ce sont uniquement les provinces de Kirundo et Muyinga au Nord Est, à la frontière
rwandaise et tanzanienne, qui produisent toute la wolframite du Burundi. La production déclarée
par les artisans miniers interviewés est de l’ordre de 16 tonnes par mois, soit 192 tonnes/an,
chiffre qui est loin en-dessous des exportations de la wolframite observées par le Burundi depuis
2003. En comparant les chiffres de production déclarée sur le site et les chiffres d’exportation, on
constate également que la wolframite produite au Burundi emprunte des circuits clandestins
jusqu’à Bujumbura où elle est achetée essentiellement par le comptoir Wolfram International, puis
exportée au Rwanda. Les quantités de wolframite exportées au Rwanda à partir de Bujumbura ont
été de 608.214 kg en 2008 et l’évolution des exportations indique bien que ce n’est qu’à partir de
2004-2005, année de découverte hasardeuse de la wolframite dans les provinces de Muyinga et
Kirundo, que les exportations ont fortement augmenté.
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Ici aussi, on peut affirmer qu’une quantité au moins équivalente aux exportations de la wolframite
à partir du Burundi est directement acheminée au Rwanda, sans passer par Bujumbura. Une
production annuelle de quelques 1.000.000 kg de wolframite au Burundi est donc une réalité.
Graphique 7: Évolution des exportations officielles de la wolframite du Burundi 2001-2008 (en kg)

Source:Direction des Mines et Carrières Burundi

5.3.11. Production de la Cassitérite, officielle et estimé, au Burundi
Tableau 24: Production minière officielle de CASSITERITE de 2006 à 2011
Minerais
Année
Quantité

2006
78.898

2007
50.600

Cassiterite (en kg)
2008
2009
96.384
14.400

2010
28.700

2011 (20/12)
51.844

Source:Direction des Mines et Carrières Burundi
La cassitérite Burundaise est surtout extraite dans les provinces de Ngozi et Kirundo et Muyinga.
Comme le montre les tableaux ci-dessus et des tableaux récapitulatifs plus en bas, tant la
wolframite que la cassitérite et le coltan ont enregistré une baisse de production en 2009,
probablement liée à la diminution de la demande internationale en raison de la crise économique
mondiale qui a particulièrement frappé les pays les plus développés, producteurs de haute
technologie. A contrario, la demande d'or (valeur refuge) a significativement augmenté au cours
de la crise et par conséquent la production.
Cette interprétation doit cependant être nuancée, puisqu’il semble en effet y avoir une erreur de
calcul dans les estimations officielles, au moins en ce qui concerne l’or, étant donné que les
chiffres relatifs à l'exportation et à la production coïncident. Ce qui, vu la situation reviendrait à dire
que la production ait été inférieure à l'exportation, en raison des passages d’or illégal provenant de
la RDC.
Enfin, évidemment, toutes les données présentées ci-dessus sont officielles et ne prennent pas en
considération un pourcentage sensible des minéraux produits et non déclarés. C’est la raison pour
laquelle la région nécessite la création d'une politique et d’une stratégie communes, adressées à
l’éradication des activités minières illégales (voir section 2.5.2)
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5.3.12. La Production et l’exportation illégale des ressources naturelles
La production et l’exportation illégale d’or, cassitérite, terres rares, mais surtout de coltan, est sans
doute l'un des principaux problèmes et défis pour le secteur minier du Burundi.
À cet égard, a été créé un programme multirégional pour la Communauté des Grands Lacs,
approuvé par les Chefs d’Etats de la CIRGL (Déclaration de Lusaka, 15 décembre 2010), avec
l’appui du Royaume de la Belgique et l’appui technique de la Coopération Technique d’Allemagne
(BGR-GIZ).
L'objectif capital du programme, appelé «Stratégie de Communication sur la Lutte contre
l’Exploitation Illégale de Ressources Naturelles» 67 , est l'arrêt et l’éradication de l’exploitation
illégale des ressources naturelles dans la Région à partir de quatre pays: Uganda, Burundi,
Rwanda et RDC.
En particulier, les deux premiers buts sont:
-

la création d’une Base de données des sites miniers de la CIRGL

-

la Certification des carrières/mines et sociétés (ou groups, communautés et coopératives
des artisans) d’exploitation des ressources naturelles (surtout minéraux et pierres
précieuses et «minéraux stratégiques».

Sur la base de ces actions, les carrières doivent obtenir une certification officielle pour le poste de
commercialisation du produit sur le marché international.

67

Programme pour “la Stratégie de Communication sur la Lutte contre l’Exportation Illégale des Ressourcés Naturelles”
– Mécanisme National de Coord. De la Conférence Int. Sur la Région de Grand Lacs (CIRGL). Et Conférence
Internationale sur la Région des Grands Lacs / «Stratégie de Communication sur la Lutte contre l’Exploitation Illégale de
Ressources Naturelles»
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Tableau 25 : Le système de Certification de sites miniers de la CIRGL

Source: Mr. E. Mbona – Expert Régionale de ressourcés naturelles de CIRGL – Présentation officielle.

En particulier, pour réaliser cet objectif, il sera nécessaire, entre autre, de disposer de :
- personnel bien formé qui aille sur le terrain (technique et de gestion et du développement
socio-environnemental)
- harmonisation et codification d'un système de collecte de données, évaluation des PMA,
collecte d'échantillons représentatifs et leur analyse (pour obtenir la certification, comme
requis par le marché international). À cet égard, l'Agence allemande de coopération GIZ BGR a pour mandat de planifier et de préparer trois laboratoires dans la région (KigaliRwanda, Bujumbura-Burundi et Ruiku-Kivu (RDC)), pour la préparation des échantillons qui
seront analysés (chimie et minéralogie) au laboratoire central en Tanzanie, pour la
certification CRGL (voir tableau ci-dessus)
- participation directe des groupes de miniers artisans. C'est sans doute l'un des objectifs les
plus importants et difficiles à atteindre. Pour convaincre la majorité des groupes de travail à
collaborer avec les institutions, il sera absolument nécessaire, entre autres choses, de leur
offrir quelque chose "en retour". La tâche des autorités responsables du secteur minier,
appuyés par les experts de terrain, serait d'expliquer, par exemple, qu'une fois certifiées et
encadrées les petites mines, leurs exploitants peuvent tirer parti de certaines installations et
des aides telles que : formation technique et de gestion, soutien des ventes, recherche de la
clientèle, point de repère local.
Projets et Programmes existants de Renforcement (direct et indirect) du Secteur
 CIRGL - Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (Approuvé par les Chefs
d’Etats de la CIRGL Déclaration de Lusaka, 15 décembre 2010)
 Programme d’Appui Institutionnel (surtout dans le cadre des Reformes) de la Banque Mondial,
mais pas encore dans le domaine minier
 Programme de Financement aux Infrastructures (principaux chemins de fer et Routes) de
Burundi, de la BAD, Banque Mondiale et UE. Depuis une première réunion fait avec le
représentant local de la BAD au Burundi, il est clair que la BAD s’engagera probablement
aussi dans le domaine de l’Energie et du Secteur Minier.
 Poverty Reduction and Economic Management 3 - Africa Region Banque Mondiale, BAD,
DFID, Gouvernement Du Burundi
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Depuis septembre 2006, le document de la Banque Mondiale sur le Burundi intitulé «Poverty
Reduction Strategy Paper » (PRSP), classe la promotion du secteur de l’extraction minière
parmi les domaines d’appui à une croissance économique viable et équitable.
Programme d’Appui Technique de GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit -Allemagne) à la CIRGL, pour la Certification dans le secteur de PMA. En
particulier, BGR organisera l'installation de trois laboratoires au Rwanda, en RDC, et au
Burundi, pour la préparation des échantillons qui doivent être envoyés en Tanzanie pour
l’essai chimique et minéralogique, pour la Certification Internationale de minéraux
«stratégiques» et de l’or de la région.
Programme USAID d’appui à l’entreprenariat prive du PME (surtout dans le cadre de la
formation), mais pas encore dans le domaine minier





5.4.

Le Potentiel Minier et Géologique du Burundi

5.4.1. Introduction et Vue générale
Ce chapitre, énumère brièvement et de manière très générale le potentiel géologique et minier du
Burundi. Les données ont été obtenues à partir d'une analyse de documents officiels identifiés en
Europe sur Internet et lors des différentes réunions tenues entre le 7 et le 21 mars 2012. Une
source importante de données a également été la conférence «Journées Géologiques et
Minières» du Burundi tenue à Bujumbura les 15 et 16 mars 2012.
Sont brièvement présentées ci-dessous les caractéristiques géologique du pays, une liste des
minéraux présents et des matériaux (actuellement considérés comme des cibles potentielles), qui
si évalués et exploités correctement devraient contribuer au développement du secteur minier du
Burundi. La carte en annexe C donne plus de détails techniques sur les marchés et les sites
considérés comme les plus prometteurs. Les fiches, techniques et commerciales sont destinées à
fournir des renseignements concrets sur le potentiel des différents matériaux afin d'aider les
institutions responsables du secteur minier, et peut-être, quelques premiers investisseurs à en
évaluer les opportunités d’exploration, développement et commercialisation.
Le Burundi est situé dans la partie sud-occidentale du nord-est de la ceinture Kibarienne en
Afrique centrale. La ceinture Kibarienne s'étend vers le sud-ouest de la frontière de la Zambie,
l’Angola et la RDC, à travers l'Est du Congo, le Burundi, la Tanzanie occidentale, et vers le nordnord-est jusqu’au Rwanda et l'Ouganda sud-occidental. Elle couvre une superficie de 1.500 km de
long et jusqu'à 400 km de large (Romer et Lehmann, 1995). La ceinture est, au nord d'une série
de domaines mésoprotérozoïques à peu près parallèle dans l'Est et le Sud. Le nord-est de la
ceinture Kibarienne est exposé dans l'Ouganda SW, la Tanzanie NW, le Rwanda et le Burundi.
Elle a été interprétée au Burundi comme une bande intracontinentale caractérisée par l'abondance
des granites peralumineux à deux micas d'origine crustale, associée à un processus d'extension
suivi par une compression et un événement tardif de cisaillement avec magmatisme granitique
alcaline. La ceinture Kibarienne est bien connue pour sa richesse en Sn (cassiterite), Nb / Ta
(coltan) et ses minéralisations en W (Wolframite) et en Au (Or). Les gisements les plus importants
de la province métallifère d'Afrique centrale sont situés dans l'Est du Congo et le Rwanda, avec
des gisements économiquement moins importants, situées autour de la périphérie de cette
province métallifère, dans le sud de l'Ouganda, l'ouest de Tanzanie et au Burundi.
Des intrusions mafiques et ultramafiques stratifiées à Ni, Co, Cu, des métaux du groupe Pt (PGM)
et des dépôts Fe / Ti forment une bande parallèle à la marge orientale du Kibarien vers le craton
Tanzanien. Un important « stock-work » à grande échelle de dykes et lentilles pegmatitiques, lié à
l’événement intrusif tardo-post-Katanguien et à un phénomène alcalin tout tardif (voir REE), est
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présent dans le Pays où il y constitue le «moteur» de la plupart des concentrations métalliques et
de terres rares y compris la remobilisation tardive de l'or. Voici ci-dessous, la carte géologique
simplifiée du Burundi. (Voir aussi l’Annexe E).
Carte 3: Geological overview of Burundi

Carte 4: Geological outline of the Kibaran belt
(Deblond, 1990, modified; Tack et al, 1994;
Maier et al, 2008; modified and updated)

5.4.2. Le Potentiel des Minéraux et des Matériaux Miniers Cibles
Une description plus détaillée des groupes de minéraux et de matériaux de carrière énumérés cidessous est fournie dans les fiches de l'Annexe C.
a. Minéraux métalliques (avec cobalt et vanadium)
Le grand nombre d'occurrences et le très prometteur environnement géo-structural du Burundi
engendre de grandes probabilités d’identifier des corps minéralisés de minéraux métalliques
attractifs, par exemple : i) la chaîne métamorphique Kibarienne, similaire à celle de Zambie qui
accueille de grandes ressources minières, et ii) le circuit hydrothermal tardif de la structure du Rift
qui engendre un moteur parfait pour la recirculation et la ré-concentration de métaux.
b. Or et autres minéraux stratégiques
La probabilité de repérer de nouvelles occurrences et de corps minéralisés primaires, de taille
petite à moyenne, ou de concentrations secondaires (alluviales et éluviales) d'or, de cassitérite, de
wolframite et de coltan est importante au Burundi. Par ailleurs, la possibilité d'identifier des
gisements, de taille moyenne, d'or primaire, est possible à condition d’obtenir des données
géophysiques et géologiques basées sur des concepts et technologies modernes complètes et
fiables
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c. Phosphates.
Surtout dans les carbonatites sous-forme d’apatite.
d. Minéraux Industriels (MI)
Il semble que le Burundi ne dispose pas d’un potentiel adéquat pour produire des MI de haute
qualité pour l'exportation.
Cependant, certains minéraux, comme le kaolin (provenant de l’altération de volcanites et de
granites), le sable pour verrerie, la néphéline, les phosphates, les feldspaths potassiques et
sodiques et l’argile pourraient représenter une cible méritant d'être étudiée et évaluée.
L'exploitation éventuelle de certains de ces minéraux pourrait contribuer, dans un futur proche, à
la création des petites usines de transformation pour la production de céramiques, d’agrégats de
pierre ou de briques industriels.
Une attention particulière devrait être accordée aux minéraux de lithium (par exemple, le
spodumène, actuellement très demandé sur le marché international), souvent récupérés, même
en teneurs très hautes, dans les dykes pegmatitiques de milieux structuraux soit superficiels
granitiques soit plus profonds, très communs au Burundi.
e. Matériaux de Construction
Quant à ces matériaux bien connus, couramment et intensivement utilisés dans le bâtiment et
l'industrie de construction de routes, le Burundi dispose d'un potentiel standard qu’il faut
correctement évaluer et exploiter: sable ; agrégats de roches métamorphiques dures (granites,
gneiss, quartzites, marbres, basaltes, ….). Pour ce groupe particulier de matériaux, un plan de
développement "ad hoc" doit être conçu et mis en œuvre par le Gouvernement central en accord
avec les autorités locales. Un plan des carrières, national ou provincial, dans les zones où ces
matériaux sont disponibles est nécessaire.
La production de ciment est moins prometteuse vu le manque de carbonates résultant d'un
manque de formations carbonatées, tant dans les couvertures anciennes comme dans les terrains
plus jeunes.
f. Pierres ornementales / Pierres de taille
Ce domaine particulier pratiquement inconnu et inexploré au Burundi devrait être plus étudié en
raison de son potentiel intéressant pour le développement du pays.
Le domaine des pierres ornementales ou pierres de taille requière une «chaîne de valeur"
totalement différents des autres minéraux. Par exemple, la production se fait en gros blocs (de 3 à
8 m3), façonnés par des moyens divers (perforation et écartement, sciage à câble diamanté) qui
sont extraits des carrières de différentes tailles (de 1000 à 20000 m3/an). Les blocs, possiblement
équarri à la carrière, doivent ensuite être transportés vers des usines de transformation afin d’être
sciés en plaques ou carreaux ou autres produits spécifiques (« vanity and kitchen tops », tables,
escaliers, etc.)
Notamment en raison des coûts (grandes distances qui séparent les points d’exploitation /
transformation des ports principaux, etc. .) il n’y a que quelque types de roche qui peuvent montrer
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un grand potentiel à condition qu’elles se présentent en grandes masses homogènes. Ce sont en
particulier les gabbros et norites ("granites noirs ») reliés aux massifs ultrabasiques, syénites à
sodalité ("granites bleu"), et marbres blancs et onyx.
g. Pierres naturellement fendues
Quelques petites carrières artisanales de beaux quartzites colorés, à fendillement naturel, sont
présentes dans la province de Bujumbura et de Rutana près du gisement de nickel de Musongati.
Deux types de quartzites existent :
Type A : quartzite blanchâtre, jaune orangé, généralement 2 à 10 cm d'épaisseur.
Type B : quartzite micacé multicolore mûr ("glitterstone") avec des couleurs différentes, allant du
blanc au gris jaunâtre et sombre, généralement plus mince (1-3 cm) et plus régulier d'épaisseur.
Les deux types sont très intéressants et ont un bon potentiel pour le marché local et régional. Si
bien coupés, ils pourraient également avoir un potentiel intéressant pour le marché d'outre-mer,
pourvu que le prix FOB ne dépasse pas de 10-12 USD/m2 (coupé) et 2-3 USD/m2 (forme
quelconque) et les épaisseurs soient sélectionnées et contrôlées.
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Tableau 26-A: Tableau récapitulatif des matières minières cibles au Burundi
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Tableau 26-B: Tableau récapitulatif des matières minières cibles au Burundi
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5.5.

L’Energie – Contexte Général et Potentiel

Le déficit énergétique du pays, la faiblesse de la production d’électricité ainsi que son manque de
fiabilité (délestages, variations de tension) constituent des obstacles majeurs au développement
de l’industrie et des services.
Bien que le Burundi dispose d’un potentiel considérable de développement de l’hydroélectricité,
moins de 3% de la population est connecté au réseau électrique. En outre, des problèmes de
gestion technique, tarifaire et financière freinent le développement de la société nationale
d’électricité (REGIDESO), qui n’utilise pas la totalité de sa capacité de production et importe près
de la moitié de sa production totale. En dépit du faible niveau de la consommation, les capacités
nationales de production d’énergie électrique sont déjà inférieures aux besoins actuels.
Le facteur ENERGIE devra par conséquent être amélioré dans un Cadre Stratégique de
développement industriel et commercial du Secteur Minier, et plus généralement de
l’industrialisation.
Dans le cadre de la Stratégie de Développement Energétique, les énergies renouvelables
(hydroélectrique, solaire, éolien et géothermique) devront représenter une cible à évaluer et
éventuellement à valoriser.
L'ENERGIE GEOTHERMIQUE. La mise en valeur de l'énergie géothermique peut être incluse
dans les deux secteurs, celui de l'Energie et celui des Mines, qui sont étroitement liés et
interdépendants. Comme la plupart des autres pays intéressés par la structure du rift de l’Est de
l’Afrique (Rwanda, Kenya, Ethiopie, Tanzanie, Zambie, Malawi, ….) le Burundi a, en principe, un
bon potentiel pour la production d'énergie naturelle à partir des sources géothermiques profondes
et sous-superficielles. En particulier, grâce à l’activité du flux de chaleur contribuant à l’ouverture
de sources superficielles de la croûte terrestre. Dans les régions du lac, il est possible de trouver
des sources de chaleur très superficielles, faciles à mettre en valeur. Des études de terrain
particulières (géo-structurales, hydrogéologiques, géophysiques de terrain et géochimiques)
doivent néanmoins être réalisées afin d'identifier les meilleurs sites et d'évaluer leur structure et
leur potentiel. À l'heure actuelle, des technologies modernes permettent l'exploitation des sources
de moyenne température à un coût plus faible que celui lié à l’exploitation de l'énergie solaire
(paragraphe suivant et annexe D).

5.5.1. L’Energie Géothermique (voir Annexe D)
Parmi les énergies renouvelables, la géothermie est l’une des plus utilisées depuis l’origine de
l’humanité. Mais c’est beaucoup plus tard, dans les années 1970, que la géothermie "moderne"
apparaît. Les nouvelles technologies disponibles permettent alors d’optimiser l’énergie captée à
une profondeur très faible dans le sol pour chauffer des habitations et produire aussi de l’énergie
électrique. En 30 ans, cette technologie a constamment évolué. Son succès a d’abord été visible
dans les pays nordiques, avant de s’étendre dans tous les pays d’Europe. La géothermie est une
énergie économique (source gratuite et renouvelable à l’infini) et écologique (elle ne pollue pas et
consomme très peu).
Le système du Rift d'Afrique Orientale est un rift continental classique, associé aux systèmes de
rifts médio-océaniques, qui intéresse le monde entier. Le rift s'étend de la Mer Rouge-Afar jonction
triple au Mozambique dans le sud à travers les hauts plateaux de l’Ethiopiens, du Kenya, de la
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Tanzanie et du Malawi. La branche occidentale passe par l'Ouganda, la RDC, le Rwanda, le
Burundi jusqu'aux branches zambiennes (Tanganyika et Luangwa). L’activité géothermique dans
le rift se manifeste par les occurrences de volcans quaternaires, de sources thermales, de
fumerolles, de piscines bouillantes, des terrains chauds et fumants, de geysers et de dépôts de
souffre. Les manifestations, se produisant sous toute forme, sont abondantes et plus fortes dans la
branche orientale qui englobe le rift d’Afar, Ethiopie et Kenya, que dans la branche occidentale où
l'activité est plus modérée et survient principalement en sources thermales, terrains chauds et
fumerolles. Dans la branche orientale du rift, les manifestations sont associées en prévalence aux
volcans Quaternaires, alors que dans la branche occidentale, ils sont associés à des failles et des
fractures.
En raison de sa position géostructurale, le long de la branche occidentale du Rift, et des plusieurs
occurrences de sources chaudes dans le pays, il est possible de dire que le Burundi a un énorme
potentiel théorique pour produire de l'énergie à partir de son potentiel géothermique.
Le développement de cette grande "opportunité" nécessite une approche correcte et de la
compétence, mais ça devrait être une priorité pour le Burundi. Non seulement comme une
nouvelle cible potentielle pour l’exploitation minière, mais aussi et surtout parce que grâce à son
potentiel élevé et à son coût relativement plus faible, en comparaison avec les sources solaire et
hydroélectrique, ainsi que son impact zéro sur l'environnement, la géothermie pourrait en partie
résoudre le déficit énergétique du pays.
Des études et analyses pré-investissement de haut niveau professionnel, impliquant la géologie
structurale, l’hydrogéologie, la géochimie et une analyse isotopique, sont proposées pour
minimiser le risque d’investissement d’un long forage pour capturer la "vapeur profonde".
5.5.2. Les Infrastructures et les Transports
Comme cité précédemment les Infrastructures de transport et d’énergie sont des contraintes
importantes pour le développement du Burundi. Plus particulièrement, dans le secteur minier les
réseaux de transport (routiers et ferroviaires) sont déterminants pour l’exportation vers des
marchés extra continentaux («overseas») mais aussi le commerce régional.
D’importants programmes d'études de développement et de financement des infrastructures (de la
BAD, l’UE et de la Banque Mondiale) sont actuellement mis en œuvre (voir Chapitre I).
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Tableaux 27 : Projets de construction des deux corridors routiers et ferroviaires à travers le
Burundi

Source: poverty reduction and economic management

5.6.

3 - Africa region Banque Mondiale, BAD, dfid,
Gouvernement du Burundi-2011

Analyse FFOM («SWOT») du secteur minier au Burundi
Forces Faiblesses Opportunités Menaces

Ci-dessous une analyse FFOM de la situation actuelle du Secteur Minier du Burundi. L'analyse
FFOM, avec sa forme détaillée spécifique est appropriée afin d’entrer directement et en détail
dans les problèmes, pour essayer de proposer des solutions concrètes, pragmatiques et réalistes.
FORCES

FAIBLESSES

 Le discret potentiel géologique et minier, en général.
 La bonne potentialité géologique – minière pour minéraux
précieux, stratégiques, pierres de Taille et quelques
autres.
 La tendance du marché positive pour la plupart des
matériaux ci-dessus (en dépit de la crise).
 La bonne Potentialité pour l’énergie hydroélectrique et
géothermique.
 L’existence d'un projet minier d’envergure mondiale
(Nickel de Musongati), déjà évalué et prêt à être exploité.
 La présence d'une activité des PMA, qui, malgré tous ses
problèmes, une fois réorganisée et étroitement supervisée

 Le secteur minier du Burundi n'est pas bien
connu, soit par les privés soit par les institutions
nationales et internationales.
 Le manque de culture et de tradition géologique
et minière.
 L'absence,
conséquente,
des
structures,
politiques et Gouvernances capables de renforcer
et de promouvoir le secteur et son potentiel.
 Le manque d'énergie : actuellement la production
locale d'énergie est déjà inférieure à la demande.
 L’inadéquation des infrastructures pour le
transport
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et contrôlée, peut sans aucun doute susciter de l'intérêt,
compte tenu de son potentiel géologique et de la
connaissance, bien que désordonnée de nombreux sites.

 La situation géographique du pays.
 Le manque d’une base de données des
ressources minières nécessaire à leur bonne
exploration, évaluation et amélioration.
 Le manque de dynamisme et de compétitivité du
secteur privé, du aussi aux caractéristiques de
l'environnement économique décrites ici.
 La faiblesse du système financier.
 L’insuffisance des mesures incitatives adaptées à
la spécificité de l’activité minière notamment lors
des phases d’exploration et de valorisation
minières.
 Les difficultés d’accès à un financement adéquat
pour les opérateurs locales miniers.

OPPORTUNITES

MENACES

 L’engagement à moyen terme sérieux du Gouvernement
du Burundi sur le développement du secteur minier.
 Le grand intérêt et engagement possible des Institutions
Financières et d’Appui sur le Secteur des mines et de
l’Energie.
 L’engagement en cours de la BAD à un programme de
construction et amélioration des principaux axes routiers
Burundi-Ports de l’Océan Indien.
 La BAD considère les secteurs Infrastructure &
Transports, Energie & Mines, comme prioritaires.
 L’existence de programmes (CIRGL) pour l'organisation,
le contrôle et la régularisation du secteur des PMA dans la
région, y compris le Burundi, où les organisations
internationales sont déjà impliquées.
 Le nouveau Code Minier en voie d’approbation.
 Un marché régional dynamique et en pleine croissance.
 Un processus d’intégration régionale en être.
 L'existence de ce projet de l'UE.

 Le risque que le nouveau Code Minier ne contient
pas de mesures adéquates au développement du
secteur et à l'harmonisation nécessaire avec la
législation minière des pays de la région.

5.7.

 Quelque difficulté dans la
l’exploitation illégale des PMA.

réduction

de

 Les Institution Internationales d’Appui pourraient
ne pas s’engager dans le développement du
secteur minier pour de différentes raisons
(manque de promotion et de campagnes de
sensibilisation appropriées de la part des
institutions du Burundi).

Analyse de la « Chaine de Valeur » du Secteur Minier

Le tableau ci-dessous résume, de façon schématique, la situation du secteur minier au Burundi déjà
largement décrite dans les différentes sections. En particulier, il esquisse la structure de la « chaîne
de valeur » et la structure générale du secteur, mettant en évidence ses forces, ses faiblesses et
quelques contraintes importantes, partagé par les différentes typologies des acteurs privés (Voir
Tableau ci-dessous)
Comme mentionné précédemment, le secteur minier au Burundi, se trouve à un stade virtuellement
embryonnaire, avec la plupart de son bon potentiel spécifique, encore à mettre en valeur. Pour cette
raison, la « Chaîne de Valeur » sectorielle, pas du tout développée, est, à présent, très simple et
courte :
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Tableau: 28 : Structure du secteur minier au Burundi
Typologie
Nombre de Grandes
des acteurs
Sociétés
privés
Nombre
total

Nombre
de PME
en action

2-3

5-7

Nombre des
autres artisans
individuels

Nombre de PMA

60

20.000

(données officielles)

Sociétés qui
ont demandé
des permis
d’exploration

10-12 (données
officielles)

 Bonne expérience
technique

 Permis relatifs à des  Exploitation des minéraux 
matériaux
convoités par le marché
généralement requis
 Capacité financière par le marché
 Bon potentiel géo-minier
 Connaissance  du
de la région
marché
local,
Forces

Capacité
d'offrir
des
régional
et
principales
international
emplois 
 Cadres
généralement bien
formés
 Capacité d'offrir des
emplois

Faiblesses
principales

 Certitude limitée par  Certitude limitée par
rapport aux permis
rapport aux permis

 Absence totale
d'organisation et de
coordination

 Manque
d’infrastructures et
d'énergie au

 Manque
d’infrastructures et
d'énergie au

 Exploitation illégale et
incontrôlée

Burundi

Burundi

 Carence dans les
 Carence dans les
évaluations d'impact évaluations d'impact
environ.
environ.
 Gestionnaires et
cadres mal formés
(quelques-uns des
entreprises locales)



 Manque de contrôle de
qualité et de certification
du produit
 Incapacité à exporter le
matériel officiellement du
Burundi (exportations
illégales par le Rwanda)
 Impact environnemental
et social négatif

 Recensement ;
 Accès officiel
 Soutien législatif qui  Quelques sociétés
aux activités des
évaluation et réduction
leur permet de se
locales seulement :
PMA
des opérations illégales
développer de façon soutien technique
d'exploitation et de
concurrentielle
étude diagnostique ;
 actions de suivi
commercialisation
Besoins et
stratégie de
et d'évaluation
exigences
développement de
 formation technique (voir afin de réduire
l’entreprise ; formation Programme CIRG-Accord les effets
des gestionnaires et
de Lusaka 2010)
négatifs sociaux
des cadres
et
environnement
Note : Voir aussi annexes A, B et le paragraphe « Le Secteur Privé dans l’Industrie Minière au Burundi »
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Tableau 29 : Contraintes liées à l’accès des produits miniers actuels et potentiels burundais aux
marchés internationaux.
Marché

Contraintes pour le Burundi

Marchés des économies
développées (en
particulier l’UE, Etats
Unis, Japon, Extrême
Orient)

 Longues distances. Difficulté d’accès aux Marchés Internationaux
 exigence de normes internationales (ISO, CEN etc.)
 Problèmes de compétitivité de fourniture et de prix FOB, en raison de la situation
géographique et de la faible qualité des infrastructures de transport. Les marchés
de l’UE sont très stricts sur les normes relatives aux matériaux de construction et
minéraux industriels (CEN 2006) et sur les règles écologiques quant au matériel
d’emballage.
 Prix bien définis par l'industrie et le marché (voir Annexe C: Fiches des Cibles)
 Demande de matériaux et de produits de très haute qualité. Besoin d'outils pour le
contrôle de la qualité de la production
 Marchés basés sur les coûts
 Routes secondaires menant aux routes nationales au Burundi limitées au
rassemblement des produits à travers différentes zones de production.
 Capacité de transport par grands camions limitée
 Produits (surtout matériaux de construction et minéraux industriels) capables de
concurrencer la future production locale si aucune différenciation de qualité et/ou
de prix ne peut être dégagée
 Exigences croissantes au niveau des coûts
 Manque de services de transport direct
 Difficulté de négocier les prix
 Exigence de haute qualité
 Les acheteurs peuvent se révéler peu dignes de confiance, ce qui nécessite un
contrôle très étroit et une gestion intensive du Département Marketing
 Difficulté de trouver des grossistes stables
 Grande concurrence de l'Inde et la Chine.
 Des pays voisins comme le Kenya et surtout la Tanzanie et Rwanda ont déjà
commencé à pénétrer ces marchés avec des produits miniers, notamment, les
métaux précieux et stratégiques, la pierre de taille (Tanzanie, Zambie, Soudan,
l’Ethiopie).

Marché émergents/
régionaux

Marchés émergents,
pays du Moyen-Orient
intéressés par le libre
échange (Bahreïn,
Koweït, Oman, Qatar, et
Émirats Arabes Unis)

5.8.

Contraintes et problèmes principaux à résoudre pour la « Chaine de
Valeur » du Secteur Minier

Sur la base de l'Etude Diagnostique Sectorielle générale et de l'analyse FFOM, il est évident que
les contraintes et les problèmes à résoudre sont nombreux. Elles ont été utilisées pour définir les
Axes Stratégiques et les Objectifs de la Stratégie de Développement du Secteur à moyen terme
proposés ci-dessous.
5.8.1. Contraintes Principales
a. La contrainte «état du développement du Secteur»
Sauf l’industrie de PMA, avec tous les problèmes liés à l’exploitation et commercialisation
illégale (voir ci-dessous point XI), le Burundi n’a pas un Secteur Minier formé. Pour cette
raison avant de proposer une Stratégie de Développement Commerciale il sera absolument
nécessaire d’élaborer la Stratégie de Développement Industrielle du secteur.
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b. La contrainte relative au manque d’énergie
Le manque d'énergie est l'un des problèmes principaux pour le développement non seulement de
l'industrie minière mais de toute l'économie du Pays.
c. La contrainte relative à l’insuffisance des infrastructures de transport
Le problème de grands axes routiers vers les ports de Dar-es-Salaam et de Mombasa. Malgré
l’engagement de la BAD et de l’UE dans d’importants projets de construction, ce problème devrait
continuer à pénaliser le développement de l'industrie burundaise pendant quelques années encore.
d. La contrainte Structurelle du MEM, chargé du Secteur Minier : Renforcement de
capacités
Jusqu’à présent le MEM ne dispose pas de structures appropriées ni des ressources humaines
suffisamment formées pour gérer correctement et professionnellement le développement du
secteur.
e. La contrainte relative au manque de qualification des ressources humaines
Le manque de techniciens, cadres et gestionnaires suffisamment formés dans les domaines de:
l’exploration, l’exploitation, l’évaluation minière, la gestion ainsi que la commercialisation affecte
l’économie burundaise en générale, institutions Gouvernementales comme secteur privé.
f.

La contrainte relative au manque de base de données

En dépit de sa bonne potentialité géologique et minière, le Pays manque totalement de la base de
données adéquate pour un développement possible du secteur.
g. La contrainte relative à la faiblesse du climat d’affaires
Le climat des affaires est peu propice au développement industriel et du secteur minier, voir
chapitres précédents.
h. La contrainte relative à la faible connaissance du secteur et par conséquent au
manque d’intérêt des Institutions d’appui, locales et internationales.
Si on excluait la collaboration de la GIZ aux travaux de la CIRGL afin de lutter contre l'exploitation
minière illégale dans la région, il n'y a pas d’institution internationale engagée dans le secteur
minier au Burundi. Les premiers signes d'intérêt sont les suivants: ce projet de l'UE, et un intérêt
de principe de la BAD.
i.

La contrainte relative à la commercialisation des minerais.

Le résultat de l’ensemble des contraintes passé sous revue est que le Burundi n'a pour l’instant
aucun contact d'affaires avec le marché international de l'industrie minière.
j.

La contrainte Accès au Crédit pour les opérateurs privés.

(Voir chapitres précédents)

-123-

5.8.2. La Contrainte liée à l’exploitation artisanale des mines et carrières PMA
Cette contrainte est décrite en détail, car elle est un problème majeur qui doit être résolut dans les
plus brefs délais. En effet, la résolution, du moins partielle, du problème des PMA de la région et le
début d'une nouvelle phase de contrôle, de réorganisation et de soutien du secteur, permettra le
développement du secteur minier du pays dans son ensemble (voir programme CIRGL).
a. Contraintes socio-économiques
Les périmètres d’exploitation artisanale des mines et carrières constituent des zones de fortes
attractions qui attirent une grande population à majorité jeune, qui se désintéressent de
l’agriculture. Ce type d’exploitation artisanale influence négativement la scolarité des enfants des
régions abritant les activités ce qui aggrave le problème d’analphabétisme des zones d’extraction.
b. Contraintes environnementales
L’exploitation artisanale engendre un impact considérable sur l’environnement. Elle entraîne la
dégradation des terres arables - le retournement des sols et les déchets stériles s’empilent sur le
peu de terres cultivables, et la destruction du couvert végétal accélère l’érosion des terres.
Les cours d’eau s’envasent et sont régulièrement pollués par les eaux rejetées par les
exploitations. Ces cours d’eau sont parfois déviés quand il s’agit d’exploitation alluvionnaire
provoquant ainsi la perturbation de leur régime hydrique ou la perturbation des frontières
nationales (cas de la frontière du Burundi à Ruhembe, zone Bumba, Commune Bukinanyana).
L’abandon des sites sans remblayer les puits et les tranchées lorsque les rendements deviennent
trop faibles ou lorsqu’un nouveau chantier est ouvert ailleurs présente un danger permanant pour
la population locale et le bétail. Pour pallier ce problème, des visites de terrain sont organisées par
les services des Mines afin de sensibiliser les artisans à remettre en état les sites exploités. La
remise en état des zones exploitées est un préalable pour le renouvellement d’un agrément
permettant aux comptoirs de poursuivre leurs activités d’exploitation. C’est ainsi que la validité
d’un agrément est renouvelable.
c. Contraintes sanitaires et sécuritaires
Les sites d’exploitation sont dépourvus de services sanitaires de base ce qui entraîne des
problèmes d’ordre public. Les conditions de travail sont mauvaises et souvent très dangereuses.
Les creuseurs travaillent pieds nus, sans équipement de protection dans des puits et galeries non
ventilés, en s’éclairant à la bougie ou à la lampe torche. Ils sont parfois exposés aux risques de
chutes de blocs et d’effondrement des puits et galeries. Les stériles déposés aux abords
immédiats des puits peuvent par ailleurs s’effondrer sous leur poids.
Ces derniers temps, il a été constaté l’utilisation du mercure dans le traitement de l’or, plus
particulièrement dans la Province Muyinga. Le danger que présente l’utilisation du mercure sur les
artisans eux-mêmes et sur la santé publique est important. En effet, la gravité des effets toxiques
du mercure est liée à la forme et à la concentration de ce dernier ainsi qu’à la voie d’exposition.
Par ailleurs, on a également constaté l’utilisation d’explosifs pour casser les roches encaissantes
de l’Or. L’usage des explosifs doit être autorisé par les services des Mines avec visa de l’Étatmajor-Général des Forces Armées. Le Ministre de l’Energie et des Mines dans une réunion tenue
à Butihinda a été clair concernant l’usage des explosifs: l’usage des explosifs a été formellement
interdit.
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d.

La fraude des minerais

La fraude des minerais est généralisée sur presque tous les sites d’exploitation. L’exploitation
artisanale des substances minérales par des comptoirs agréés est émaillée de cas de fraude et de
corruption dont se rendent coupables certains fonctionnaires, les forces de l’ordre ainsi que les
exploitants eux-mêmes.
Plusieurs facteurs entrent en jeu en faveur de la fraude. Sans être exhaustif il s’agit entre autre de :
- Les prix bas offerts aux artisans miniers burundais ;
- Les avances offertes aux fraudeurs par les comptoirs installés dans des pays limitrophes;
- Le mauvais encadrement des exploitations par les comptoirs agréés;
- La corruption dans les différentes administrations et polices;
- Le manqué de patriotisme.
e.

Contraintes de mauvaise cohabitation entre les titulaires de permis de recherches et
les exploitations artisanales

La plupart des exploitations artisanales au Nord-est, au Nord et Nord-ouest du Burundi se trouvent
sur les concessions accordées à des exploitants légaux ayant obtenu du Gouvernement des
permis de recherches. Les conventions signées indiquent que « le Gouvernement garantit à ces
sociétés qu’il n’accordera aucune autorisation, ni à ses services, ni aux tiers, sans l’entente
préalable entre les parties, d’effectuer des travaux de recherches géologiques et minières à
l’intérieur desdits périmètres, pendant la validité de la convention ».
Les exploitations artisanales doivent obtenir un accord préalable des sociétés détentrice des
concessions et du Gouvernement. En cas de non-respect des lois les sociétés ayant obtenu les
concessions sont en droit d’intenter une action en justice contre le Gouvernement car la lutte
contre les exploitations illégales dans les concessions incombe au Gouvernement.
Ces exploitations artisanales endommagent souvent les travaux de recherches de ces Sociétés.
f.

Contraintes de non-respect de la loi minière et l’incivisme des exploitants miniers

Le non-respect de la loi et l’incivisme de la population constituent un handicap majeur pour
l’exploitation artisanale rationnelle des substances minérales. Le Code Minier et Pétrolier du
Burundi prévoit dans son article 183, l’interdiction aux fonctionnaires et agents de l’Etat, y compris
les magistrats et les officiers de prendre un quelconque intérêt direct ou indirect dans la
prospection, la recherche et l’exploitation des substances minérales. Cette situation constitue un
grand handicap dans la lutte contre les exploitations illégales, car se combattre soi-même est
impossible. Par ailleurs, bien que le Code Minier et Pétrolier du Burundi établisse clairement dans
son préambule que le sous-sol appartient à l’Etat, la population des zones d’exploitations ne
l’entend pas de cette oreille. En effet, pour eux la terre et le sous-sol leur appartiennent, ce qui
engendre des difficultés lors des transactions avec des artisans miniers, à qui ils vendent leur terre
en même temps que les minerais qui sont dans le sous-sol et demandent par conséquent des prix
exorbitants.
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g.

Contraintes de méconnaissance des réserves

Toutes les exploitations artisanales au Burundi sont faites sur des sites non évalués. C’est ainsi
qu’il est impossible de planifier l’exploitation avec précision. Les exploitations artisanales sont
faites au hasard. Des puits ou tranchées sont creusés sans savoir au préalable les résultats de
recherches. C’est ainsi que des excavations sont faites avec des conséquences parfois
importantes sur l’environnement. Il aurait été souhaitable que les exploitations soient faites sur des
sites évalués.
h.

Contraintes de manque de collaboration et de confiance entre les différentes parties
prenantes de la gestion des mines et des carrières

La gestion des mines et des carrières ne doit pas être la responsabilité du seul Ministère de
l’Energie et des Mines qui n’a pas les moyens d’effectuer cette tâche seul. Il est par conséquent
nécessaire d’encourager une plus grande collaboration entre les différents intervenants publics
(administrations provinciales, municipales et communales et les corps de police). Cependant,
comme souligné ci-avant, les responsables de ces administrations et corps de police sont souvent
membre des associations d’exploitants. Il est donc difficile d’être juge et partie. Cet état de fait
empêche la bonne collaboration entre le Ministère de l’Energie et des Mines et les différents
intervenants dans la gestion des mines et carrières.

5.9.

Proposition de stratégie de développent industriel et commercial de
l’industrie minière à moyen terme au Burundi

L’élaboration du plan d’actions stratégiques du secteur des mines intervient à un moment où le
pays et le secteur ont des perspectives réelles de développement notamment suite à
l’augmentation de la demande de quelques minéraux stratégiques dont le Burundi est
potentiellement riche.
La stratégie nationale de développement du secteur des mines développée dans ce chapitre a été
élaborée dans le but d’être un instrument de mobilisation et une boussole aux mains des acteurs
publics et privés du secteur.
Suite au niveau de développement du secteur au Burundi on ne peut pas actuellement parler de
stratégie commerciale mais essentiellement d’une stratégie de développement industriel.
Toutefois, certaines actions dans le moyen terme, en particulier relatives à la formation
commerciale et à la promotion, seront nécessaires afin de préparer le futur, souhaitable,
placement de quelques-unes des cibles identifiées (EITI, CIRGL etc.)
La stratégie consiste en principes directeurs, en objectifs généraux et sectoriels spécifiques (axes
stratégiques) et dans un plan d'action toujours à moyen terme. Le tout sera résumé dans un Cadre
Logique.
Les objectifs et actions spécifiques, énoncés dans la stratégie à moyen terme, seront repris dans
le Plan Directeur successif (période 2012-2015; paragraphe 8) qui prévoit la mise en œuvre de
certaines actions plus spécifiques. Les actions proposées dans Plan Directeur à court terme soit
représentent, dans la pratique, la phase initiale, soit elles peuvent, dans certains cas, coïncider
avec celles du Plan stratégique à moyen terme.
-126-

5.9.1. Les Principes Directeurs
La Stratégie Sectorielle présentée se fonde sur des principes principaux suivant :


le rôle de régulation et de facilitation de l’Etat avec la conviction que le secteur privé doit être
le moteur de la croissance accélérée ;
la nécessité d’accroître la qualité de vie des personnes, surtout dans les communautés
locales;
la conviction que le pays a une haute potentialité géologique-minière, un bon entreprenariat
et une bonne main d’œuvre ;
la nécessité de l’accroissement de la productivité, de la compétitivité dans les différents
secteurs économiques et de la diversification productive, dans un contexte d’amélioration
sociale et de protection de l’environnement ;
l’amélioration du climat des affaires et en général de l’engagement du secteur privé dans
l’industrie minière ;
la promotion des investissements étrangers directs (IED);
la nécessité du renforcement des capacités du secteur des mines ;
le renforcement des capacités des ressources ;
Le Burundi doit également mettre en place un cadre légal solide (pour contrer les effets
négatifs des opérations minières, notamment sociaux et environnementaux) et en finir avec
les pratiques des exploitations douteuses qui ont eu lieu dans la région des Grands Lacs
durant la dernière décennie ;
Le Burundi doit commencer à attirer l’investissement et l’exploration des sociétés « juniors
», plus susceptibles de se concentrer sur des prospections à hauts risques et des activités
d’exploration à l’échelle moyenne. Les sociétés « majors » ont plutôt l’habitude d’investir
dans la phase d’exploitation, si des gisements importants sont découverts et, dans ce cas,
éventuellement en partenariat avec des entreprises « juniors » ;
Finalement un des obstacles majeurs à l’exploitation des mines ainsi qu’à l’industrialisation
du Burundi en général demeure le manque d’énergie.














5.9.2. Contexte Sectoriel et Problèmes à résoudre
Comme mentionné dans les sections précédentes le secteur minier du Burundi est très peu
développé et très peu connu, tant au niveau national qu’international comme des institutions
publiques que du secteur privé. Cette situation est les résultats de plusieurs facteurs parmi
lesquels :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.

la taille du pays ;
Le manque de culture et de tradition minière et géologique ;
l'absence d’installations, de politiques et de Gouvernances capables de renforcer et de
promouvoir le secteur et son potentiel ;
La localisation géographique du pays (enclavée) ;
le manque d'infrastructures et de transports adéquats, en particulier de routes et de
chemins de fer reliant les ports internationaux (Dar-es-Salaam et Mombasa) et la région en
général ;
les questions liées au déficit énergétique du pays ;
La législation et les pratiques minières relatives aux investissements qui ne sont pas au
niveau de celles des pays voisins, dont certains ont un secteur minier très développé (voir
la Zambie, la Tanzanie, la RDC),….le développement, depuis 15 à 20 ans dans toute la
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viii.

ix.

région (RDC, Rwanda, Burundi) de pratique minière artisanale (PMA) relatives à
l'extraction d'or et d’autres minéraux stratégiques (coltan, wolframite, cassitérite), très
demandés par les marchés internationaux. Ces activités sont souvent illégales et
incontrôlées ce qui ne favorise pas le développement d’une industrie minière compétitive.
En fait, la plupart du secteur privé, sa main-d'œuvre, le management qualifié et encore les
institutions Gouvernementales se sont concentrés uniquement sur l’activité des PMA.
Activité, qui, compte tenu de ses caractéristiques, ne produit généralement pas les
retombées économiques nécessaire au développement économique du pays. Actuellement
on estime que seul 10% des minerais extraits engendrent des recettes pour l’Etat.
L’absence d'études d’et évaluations minières, souvent en raison de la faible présence, au
cours des années, d’investisseurs étrangers, d’experts en matière d'exploration et
d'exploitation.
le manque de connaissances et d'esprit d'entreprise du secteur privé dans le secteur
minier.

Ces deux dernières faiblesses sont bien sûr la conséquence de tous les autres points mentionnés
auparavant.
Malgré les problèmes et les faiblesses décrites ci-dessus l'étude de diagnostic générale du
secteur minier réalisée avant la rédaction de la Stratégie Nationale Sectorielle de Développement
Industriel et Commercial, a clairement mis en évidence le potentiel important des ressources
minérales du pays ainsi que l’excellente propension et disponibilité des institutions locales, si elles
sont bien adressées, à l'évaluer et à la promouvoir.
Tout ce qui est contenu dans la Stratégie Sectorielle à moyen terme et dans le Plan Directeur à
court terme, tous les éléments décrits ci-dessus, provenant de l’analyse des spécificités du
contexte structural, sont pris en compte. Au-delà des propositions à l’échelle macro-sectorielle,
seront aussi avancés des conseils plus spécifiques, relatifs à des situations particulières ou à des
matériaux cibles.
Sur la base de ce qui vient d’être défini dans ce document de planification stratégique sectorielle,
et d'autres études diagnostiques et d’évaluation plus détaillées, qui vont certainement suivre, il
sera important d'identifier avec plus de précision quelles sont les opportunités minières qui offrent
le plus de possibilités pour le développement du pays. Tout en prenant en compte les contraintes
énergétiques et le manque d’infrastructures, il faudra procéder à des évaluations de
l’administration et du cadre législatif, ainsi que du potentiel géologique et minier, des contraintes
commerciales ainsi qu’à l'attitude et à la culture d'entreprise du secteur privée locale et, enfin, au
développement socio-économique. Il sera également important d'accompagner toute cette
évolution par un plan de formation à moyen terme des cadres techniques et administratifs qui
seront au cœur du processus de développement et de diversification.
A l'heure actuelle, l’étude diagnostique sectorielle a déjà permis d'identifier certains groupes de
produits miniers (minéraux et matériaux) requérant des priorités différentes. Des propositions
spécifiques sont fournies pour chacun de ces produits.
Malgré ses faiblesses, le développement du secteur minier constitue une priorité pour le
Gouvernement du Burundi et aussi pour les Institutions Internationales. Le secteur pourrait en effet
contribuer à:
- la lutte contre la pauvreté ;
- la création d'emplois ;
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- la diversification de l’économie ;
- au développement du secteur privé (PME, Coopératifs, et Communautés rurales) ;
- renforcer les transferts de technologies et de savoir ;
- l’augmentation des recettes de l'Etat, et à ;
- l’attraction d’investissements étrangers.

5.10. Stratégie de Développement Industriel et Commercial à Moyen Terme
(2020), pour le Secteur Minier du Burundi
La stratégie proposée avec ses axes / objectifs relatifs et les actions sectorielles identifiées se
basent évidemment sur ce qui est écrit dans les chapitres précédents, qui analysent les
caractéristiques du secteur (FFOM et problèmes à résoudre).De la stratégie sectorielle à moyen
terme et des actions proposées sera, ensuite, formulé le Plan Directeur détaillée à court terme
(2012- 2015) (Annexe F) et un Plan d’Action générale qui reprendre le Plan Directeur, en
identifiant les actions possibles et nécessaires pour commencer le processus de développement
de l'Industrie Minière du Burundi.
La Stratégie Sectorielle à moyen terme est résumée dans le Cadre Logique (CL). Le CL contient
la Logique d’intervention avec les axes stratégiques, les objectifs généraux et spécifiques, et les
actions proposé à moyen terme. Pour chaque objectif sont donnés les résultats attendus, les
indicateurs de performance, les dispositifs de suivi et sources de vérification proposées ainsi que
les risques possibles pour la mise en œuvre de la Stratégie.
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Tableau 30 : Schéma de la structure de la Stratégie à Moyen Terme proposé et actions générales
relatives. Dans la phase 1 ils ont identifié les actions «à court terme» (voir Plan
Directeur de l’annexe F)

Note: la Stratégie à moyen terme ainsi que le Plan Directeur ont été rédigés en tenant compte aussi du CDMT 20122016
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Les Objectifs Généraux et Spécifiques et les Actions Stratégiques relatives à moyen terme,
proposés pour le Secteur Minier
Dans le cadre plus ample des objectifs généraux et spécifiques du projet multisectoriel, ce
paragraphe décrit les principaux objectifs généraux et spécifiques pour le Secteur Minier du
Burundi.
Ensuite, suivront les principales actions à moyen terme à mettre en œuvre pour atteindre les
objectifs sectoriels spécifiques.
OG. Objectifs sectoriels généraux
OG1. Permettre au Secteur Minier du Burundi de se doter d’un plan stratégique du
développement sectoriel cohérent et efficace, qui aide l'institution elle-même et le secteur à
se développer d’une façon correcte et réaliste par rapport aux potentialités minières et
socio-économiques du pays et en cohérence avec l’évolution actuelle et les tendances
prévues des échanges commerciaux internationaux.
OG2. Permettre au secteur privé et aux communautés rurales du pays de plus bénéficier
des ressources minérales locales dans un contexte de paix, de développement socioéconomique et protection de l'environnement.

OS. Objectifs sectoriels spécifiques
OS1. Rendre performant le cadre institutionnel qui est chargé du Secteur Minier, au travers
du renforcement des capacités humaines, techniques et matérielles des structures et
Institutions animant le secteur
Sur la base des résultats préliminaires de l'étude diagnostique réalisée au cours du présent projet,
le personnel technique du secteur des mines (à la fois institutionnel et privé), ne semble pas être
formé et mis à jour sur les techniques modernes d'exploration, d'exploitation et de
commercialisation du potentiel minéral du Burundi. Il est alors nécessaire de procéder à la
formation continue des ressources humaines disponibles. Il sera également essentiel d'améliorer
l'organisation de la structure de la Direction des Mines et de Géologie, qui ne semble pas du tout
prête pour stimuler la croissance du secteur et la promotion des investissements.
ACTION AM 1.1 Formation des cadres techniques des structures et Institutions chargé du Secteur
Minier sur des thèmes et des secteurs différents.
- Formation Technique pour l’exploration et l’exploitation et pour tous leurs supports techniques
(géophysique, géochimie, ….) ;
- Formation Commerciale concernant le marché international sur les différents minéraux cible
identifiés ;
- Formation sur la normalisation Internationale pour le produit miniers, les matériaux de
construction et les pierres de taille ;
- Formation relative aux nouvelles thématiques minières identifiées (par exemple, Géothermie,
Pierres de taille,….) ;
- Formation des formateurs (et ou directement) pour les entrepreneurs de PMA et des PME en
général sur le marché de minéraux et matières minier (II phase)
ACTION AM 1.2 Création d'un cadastre minier officiel des activités minières enregistrées.
Cet instrument, qui, dans le cas du Burundi, pourrait avoir un schéma et une structure très légère
sera utile à des différentes fins : (i) assurer l'enregistrement des permis et de leur sécurité, pour
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l’avantage des concessionnaires mêmes, (ii) permettre un suivi régulier par la Direction des Mines,
de l'état de l'art administratif et opérationnel, (iii) calculer, vérifier et mettre à jour les Recettes de
diverses taxes provenant des activités minières.
La création du cadastre implique l'existence d'un service topographique, attaché à la Direction des
Mines et de la Géologie, qui pourvoit à la définition sur le terrain du périmètre officiel du permis et
de son enregistrement officiel.
ACTION AM 1.3 Amélioration du Service Topographie, Cartographie et Cartographie Géologique
de la Direction des Mines.
Le service devra se doter des outils appropriés pour la mesure sur le terrain des permis
d'exploration et d'exploitation. En outre, il devra réorganiser tout le matériel existant,
bibliographique et cartographique, afin que ce dernier puisse être facilement et directement
consulté. Ce travail sera également utile pour l'objectif OS3 (voir ci-dessus).

ACTION AM 1.4 Création de bureaux provinciaux de la Direction des Mines et de la Géologie, à
partir de zones avec d'importantes activités et potentialités minières. Ces petits bureaux
décentralisés auront le double objectif soit de contrôler (et évaluer : M & E système et structure)
l'exploitation minière et les recettes, soit d'offrir un soutien technique et commercial aux PMA. En
effet, ces centres doivent fonctionner comme des points de contrôle, formation et d’information.
De cette façon, comme il arrive dans d'autres pays qui utilisent le même système, les artisans
miniers, et en général les PMA, sont incités à entrer dans un circuit officiel et à s’enregistrer.
Les centres provinciaux seront gérés par des cadres bien formés sur tous les aspects, techniques,
commerciaux, administratifs et de gestion des PMA (voir Action de Formation1.1).
OS2 – Rendre le cadre législatif et réglementaire ainsi que «l’environnement administratif»
attractif pour les investisseurs
Le nouveau Code Minier vient d’être adopté et promulgué. Il faudra élaborer des textes
d’application dans les meilleurs délais en vue d’une meilleure compréhension dudit code par les
opérateurs privés.
En particulier, il sera impératif que le Code prévoie une plus grande précision et clarté dans la
distinction entre les différents groupes de matériaux et les différentes tailles et typologies
d'activités d'exploitation. La loi devra, entre autres choses, s'adapter de la façon la plus moderne
possible (en harmonie avec les codes des autres pays de la région) à leurs caractéristiques et à
celles de leurs «chaînes de valeur». Tout cela dans une perspective de modernisation de la
législation vers un développement plus durable et plus équitable du secteur soit des PMA et
petites carrières soit en ce qui concerne l’approche au marché minier international.
En outre, la loi devra également prévoir avec exactitude un système pour la demande, la mesure
topographique et l'enregistrement des permis. De nombreux pays à vocation minière (voir la
Zambie, la Tanzanie, la RAS) mettent en place des changements dans le système de mesure et
d'enregistrement des permis, par la méthode des "carreaux" détaille prédéfinie (par exemple 500 x
500m pour les PMA et 1000x1000 pour les grandes mines et carrières). Voir aussi l'action 1.2.
ACTION AM 2.1 Revue technique du texte du nouveau Code minier, par au moins deux experts
miniers, un pour les grandes mines et les PMA et un pour les Matériaux de Construction, les
Minéraux Industriels, les Pierres de Taille et à fendu naturel. Faire une étude comparative avec les
codes d’autres pays miniers de la région («analyse comparative»), pour obtenir l'harmonisation
nécessaire, dans une perspective de développement durable des zones minières au niveau
régional.
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ACTION AM.2.2 OS2-AM2.2.Révision du texte existant relatif à l'énergie et, éventuellement,
proposition d’un nouveau code de l'Energie, couvrant en particulier les énergies renouvelables
OS3.Mise en Valeur de Potentialités Minières. Amélioration des données géologiques et
minières existants
Le ministère de l'Energie, des Mines et de la Géologie doit absolument s’engager pour la mise en
valeur des potentialités minières du Burundi. Cela signifie la création et la formation d’équipes
d’experts de la Direction des Mines et de la Géologie.
Les travaux de recherches géologiques et minières réalisés dans le passé n’ont pas permis de
mettre en évidence l’ensemble des gisements potentiels. En outre les indices de substance
minérales connus sont peu nombreux par rapport au potentiel géologique du pays et non pas
encore été évalués de manière professionnelle et moderne, le caractère minier et commercial, en
fonction de leur promotion aux investissements.
Cela permettrait d'accéder auxdits résultats. Il s‘agit de mettre en place un outil de gestion des
données, sans lequel le secteur minier ne pourra pas se développer.
ACTION AM 3.1 Révision approfondie de toutes les mines existantes et des indices historiques,
afin d’en définir les caractéristiques géologiques.
Cette action préliminaire conduira d'abord à créer une liste des activités existantes et historiques,
aussi complète que possible : cette liste utilisera tous les documents, données et informations
présents dans les différents bureaux institutionnels, universitaires et, éventuellement, privés
intéressés à collaborer.
Action AM 3.2 Identification de nouvelles potentialités et indices miniers attractifs pour les
investisseurs. Préparation et exécution d'une première phase d’évaluation de terrain
Cette action, très importante, doit être effectuée immédiatement et pendant la formation (formation
sur le tas) des cadres techniques institutionnels (ingénieurs géologues et miniers). Voir l'action
A1.1. En fait, soit la phase de sélection des sites et / ou des formations géologiques à visiter et
évaluer soit l’étape successive d'évaluation préliminaire (analyse géologique, structurale,
échantillonnage, essais de laboratoire) doivent être effectuées par une équipe qui connait non
seulement la géologie Burundi, mais aussi les besoins et les tendances du marché international et
la méthodologie d'évaluation technico-industrielle et commerciale des différents minéraux cible.
Ces derniers doivent être choisis sur la base des tendances du marché.
ACTION AM 3.3 Création d’une Base de Données Géologiques et Minières en format numérique
sur les activités minières existantes et sur les indices et potentialités du pays, bien sûr divisées en
deux groupes. En particulier, les deux actions précédentes doivent mener à la préparation d'une
base de données géologiques et minières, en format numérique (possiblement SIG), qui puisse
être constamment et régulièrement mise à jour au fil du temps et consultée par toute personne
intéressée à investir dans l'exploitation minière du Burundi.
La Base de Données sera la source de toutes les informations techniques, informations qui
pourront être incluses dans les différents documents de Promotion aux Investissement qui seront
préparé dans le temps (voir les actions de Promotion à l'Investissement).
ACTION AM 3.4. Elaboration d’une Carte des Gites Minéraux. Basée sur les données recueillies
au cours des Actions 3.1, 3.2 et 3.3, la carte en question donnera une idée immédiate des activités
et des potentialités minières du pays. Le document devrait inclure tous les endroits où il y a des
mines officielles (enregistrées ou non) et tous les indices miniers existants.
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Chacun de ces sites sera cartographié avec des symboles relatifs à: type de matériel / minéral,
taille des opérations en, cas de mine active, etc.
ACTION AM 3.5 Rapport de synthèse cartographique, géologique et métallogénétique du territoire
du Burundi et mise à jour de la cartographie à l’échelle 1:500.000. Un document officiel, mis à jour,
annexé à la cartographie géologique disponible (1 :500.00), qui puisse fournir des informations de
détail sur le cadre géologique-structural et sur les unités litho-stratigraphiques du territoire
Burundais, n’existe pas dans le Pays. Dans le cadre de la même action, il sera absolument
nécessaire de réinterpréter la carte géologique existante 1:500.000 d'une façon moderne, y
compris, parmi les autres, des informations géo-structurales.
ACTION AM 3.6 Elaboration d’une Etude des Images Satellitaires des zones cibles, visant à
l’élaboration des cartes de l’action suivant AM 3.7, base pour la Promotion aux investissements
dans l’exploration minière au Burundi.
ACTION AM 3.7 Elaboration de nouvelles cartes géologiques à l’échelle 1: 100.000, pour les
provinces où il y a exploitation minière majeure et / ou des indices potentiels (Phase Préliminaire).
Action AM 3.8 Valorisation des potentialités en pierres ornementales et de taille du Burundi. Etude
Techniques et commerciales et élaboration de guides pour la formation de cadres.
La Direction des Mines et de la Géologie et aussi les associations et les groupes d'entrepreneurs
privés devraient, à moyen terme, avoir plus d'informations et de données industrielles et
commerciales sur le potentiel de ce nouveau secteur.
A court terme, un étude sur les opportunités et / ou préfaisabilité sur de l’exploitation des Pierres
de Taille devrait être effectuée. Vu il faudrait réaliser une étude de terrain et une analyse de
marché sur la potentialité de roches ultrabasiques, syénites et marbres. Les résultats de ces
études seront utilisés, comme indiqué ci-dessus, pour un plan de développement à moyen terme
et, en particulier, pour convaincre les entrepreneurs privés locaux à s’engager dans ce nouveau
secteur plein de potentiel pour le Pays
ACTION AM 3.9 Etudes d’opportunité et/ou de préfaisabilité relative à la demande et au potentiel
de l’énergie géothermique
Cette étude préliminaire est fondamentale pour une éventuelle contribution de cette source
d’énergie à la résolution des problèmes d'approvisionnement énergétique du pays. Tout cela bien
sûr, si la géothermie rentre aussi dans la Promotion de l'Investissement.
ACTION AM 3.10 Levé Géophysique aéroporté (géomagnétique, électromagnétique,
radiométrique) visant à l’élaboration d’une base géophysique minière pour la faciliter la promotion
aux investisseurs potentiellement intéressés dans l’exploration minière au Burundi, sur les zones
d’affleurement de roches du socle Kibarien et de sa couverture métamorphique Katanguienne
(Phase Préliminaire). Cette activité, généralement très coûteuse, est à la base de tout type de
recherche minière (surtout pour les métaux, l'uranium,…) à moyenne et grande échelle et est
largement utilisée pour la promotion de l'investissement minier. En outre, ce type d'analyse
donnerait une importante contribution à l'élaboration des cartes géologiques, mentionnées dans
les autres actions.
OS4. Rendre performants et soutenables l’artisanat minier et la petite mine en général.
Encadrement et développement (technique, social et environnemental) soutenable du
secteur de PMA.
De nos jours, et particulièrement dans la région, il a été démontré que l’artisanat minier et la petite
mine (PMA) jouent un grand rôle dans la mise en valeur des ressources minérales et sont, en
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plus, des activités à haute intensité de main-d’œuvre. Il est alors nécessaire d’améliorer leur
performance par l’encadrement et le contrôle du sous-secteur, la formation des acteurs, la
facilitation de l’accès à l’équipement et la facilitation à la mise en place de coopératives et de
groupements.
ACTION AM 4.1 Encadrement des PMA et des exploitants de substances minérales
ACTION AM 4.2 Inventaire des sites d'exploitations illégale et digitalisation des documents miniers
ACTION AM 4.3 Formalisation et certification des exploitations artisanales
ACTION AM 4.4 Audit du secteur minier artisanal
Toutes les actions mentionnées ci-dessus (AM 04.01 à AM 04.04 A), ont déjà été planifiées dans
le cadre du CDMT 2012 à 2016. Pour le secteur minier du Burundi elles doivent s'inscrire dans un
cadre de collaboration totale avec le Programme CIRGL (parrainé par des institutions de la
coopération internationale notamment de la GIZ), qui traite de cet important aspect du
développement du secteur minier Burundais et, en particulier, de son développement économique
et social.
ACTION AM 4.5 Plan de Formation des artisans miniers (cadres et management/gestion), du point
de vue technique (géologique et-minier), commercial, environnemental et de la sécurité, pour
l’exploration, évaluation et exploitation des minéraux précieux et stratégiques.
OS5. Favoriser la création d’un climat favorable pour l’engagement du secteur privé dans
l’Industrie minière au Burundi
Compte tenu du potentiel du pays les entrepreneurs privés doivent avoir accès à une «offre»
concrètes et réalistes des opportunités d’investissement. Les institutions locales directement ou
indirectement impliqués et engagés dans le secteur devront par conséquent donner un soutien
continu au secteur privé afin d’encourager un développement social et environnementale
soutenable et durable.
ACTION AM 5.1 Plan de Formation à moyen terme et actions de sensibilisation du secteur privée
(y compris les PMA, voir aussi objectif OM4), sur l’exploration, évaluation, mise en valeur et
exploitation et transformation des principales cibles minières et sur le règles et les tendances des
marchés locale, régionaux et internationaux
ACTION AM 5.2 Définir, aussitôt que possible, l'accord pour l'octroi du permis d'exploitation du
gisement de nickel de Musongati à la Société Burundi Mining & Metallurgy (BMM).
Cette action sera aussi utile à l’action de promotion du Secteur (OS 6)
ACTION AM 5.3 Création et amélioration des infrastructures et services (associations, laboratoires,
agences techniques et de promotions, Institutions de Formation etc. ) pour faciliter l’engagement
du Secteur Privée dans le Secteur Minier
ACTION AM 5.4 Support à la création de premières projets phares/« pilot » sur le cibles de
première priorité. En particulier, la création et l’appui à des études d’opportunité et préfaisabilité
pour des projets privés phares sur le cibles de première priorité : or, vanadium, terres rares,
pierres de taille, géothermie et minéraux industriels (ces derniers, surtout pour la demande locale
et régionale (voir AC 5.4.1 dans l’annexe F)
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ACTION AM 5.5 Mise en valeur des PME existantes et déjà en action. Diagnostique technique et
commerciale des 6-7 PME en action. Mise en œuvre des actions pour l’amélioration de leur
production et compétitivité. Plan d’action du développement stratégique de l’Enterprise.

OS6. Renforcer les activités de promotion du secteur pour l’investissement et en particulier
attirer les ressources financières nécessaires et les rendre disponibles
Conformément à son option d’économie de marché et de la libre concurrence, c’est au secteur
privé qu’il revient d’investir dans la valorisation des ressources minérales du Burundi. Pour ce faire
l’Etat, à travers ses structures techniques et politiques, a le devoir de mener des activités de
promotion en direction des promoteurs et vers les Institutions Internationales d’Appui et
Financières. Cela passera par:
- des contacts à haut niveau Politique/Gouvernemental ;
- des essais de productions pour démontrer au secteur privé la faisabilité des exploitations ;
- le désenclavement des sites miniers ;
- le renforcement des capacités des opérateurs privés par la formation ;
- la réalisation des documents promotionnels ;
- la participation à des foires d’investisseurs miniers ;
- la coopération avec les autres pays dans le domaine minier.
ACTION AM 6.1 Elaboration du guide des Investisseurs miniers. Apres avoir reçu les résultats des
premières actions d’évaluation et de mise à jour du potentiel minier et après l'approbation du
nouveau Code Minier.
ACTION AM 6.2 Participation de Cadres Techniques de la Direction de Mines et de la Géologie à
des rencontres et missions sectoriels internationales avec l’objectif de: (i) mieux comprendre le
secteur minier international, ses principaux acteurs et ses règles, et (ii) promouvoir les
opportunités burundaises à l'étranger.
ACTION AM 6.3 Adhésion du Burundi à l'ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives). Il semble qu'au moins en principe la BAD soit intéressée à commencer (pour la
première fois, par ce composant) une phase d’appui institutionnel au Secteur Minier du Burundi.
La BAD considère par ailleurs le secteur minier comme un domaine prioritaire pour le
développement et la diversification économique du pays.
ACTION AM 6.4 Elaboration d’un Plan de Développement pour des projets pilots relatifs à la
construction de quelques barrages (de petites dimensions) pour la production d’énergie électrique
dans la province de Rutana et en d’autres provinces. Etude Technique de préfaisabilité et
soutenabilité environnementale et sociale. Cette action devrait s’intégrer dans un plan beaucoup
plus général (éventuellement existant) pour le développement du secteur hydroélectrique. En ce
qui concerne la province de Rutana le projet de construction d’un barrage pourrait se faire en
collaboration entre le Gouvernement et la Société BMM, ce qui en outre permettrait de solliciter
l’appui des institutions financières internationales.
ACTION AM 6.5 Elaboration d’un document technique et commerciale de promotion des
potentialités de la Pierre de Taille. Le document servira pour la promotion et l’attraction des
financements internationaux et des éventuels investissements du secteur privé
ACTION AM 6.6 Elaboration d’un document de promotion technique et commerciale du potentiel
du secteur géothermique et de la demande potentielle au Burundi (voir AM 3.9). Le document
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servira pour la promotion et l’attraction des financements internationaux et des éventuels
investissements du secteur privé
ACTION AM 6.7 Création et Mise en place d’une Agence pour la promotion du secteur aux
investisseurs potentiels.
Note:
Les mesures et les actions à moyen terme (ACTION AM) proposées devraient permettre
l'identification précise des objectifs prioritaires de l'exploitation minière, de leur évaluation
préliminaire et de leur promotion. Ils devraient également aider à convaincre les institutions
internationales et locales à soutenir et financer le secteur et les infrastructures nécessaires
(énergie et transport) essentielles à son développement et à attirer l'investissement privé potentiel.
Enfin, elles visent également à créer une prise de conscience dans la communauté politique et
sectorielle régionale quant au nouveau programme de développement sectoriel du Burundi encore
mal connu.

5.11. Proposition de suivi des interventions et mesures d’accompagnement
pour l’industrie minière au Burundi - Plan d’Action Générale et plan
directeur détaillée à court terme (Annexe F)
Sur la base des objectifs définis pour la stratégie à moyen terme, décrite ci-dessus et synthétisée
dans le cadre logique, nous proposons un plan directeur à court terme pour la période 2012 –
2015 (Pdct : 2012-2015) en annexe, voir annexe F.
Le Pdct représente la première phase (voir le tableau 21) de la mise en œuvre de la stratégie à
moyen terme relatif au démarrage de certaines activités qui contribueront à l’amélioration du
secteur minier. Le processus complet devrait s’achever d'ici 2020 avec des résultats significatifs et
tangibles.
Le Tableau est très détaillé, car, comme le secteur est peu connu et peu développé il a faut que le
potentiel du secteur soit identifié avant d’entreprendre des actions de développement industriel et
commercial. Certaines d'entre elles, cependant, peuvent commencer dès la Phase 1. Pour cette
raison plus de 50% des actions à moyen et court terme concernent surtout :
i)

la mise à jour de la structure du secteur et des institutions chargées de son
développement et de son contrôle, et
ii) la mise en valeur des cibles potentielles identifiées.
Le tableau du Pdct, englobe pratiquement toutes les étapes de la mise en œuvre de la Stratégie à
moyen terme (1-2-3), et met en lumière les actions et leurs coûts estimatifs répartis entre la phase
1 («court terme») et la phase2 +3 ("moyenne terme"). Voir pour cela le schéma du Tableau 31.
En outre, pour chaque action les entités responsables de la mise en œuvre sont identifiées, qu'il
s'agisse de consultants externes et /ou d’institutions locales.
En particulier dans le tableau, les coûts sont répartis entre la phase1 à "court terme" (en gras) et
les phases suivantes 2+3(en italique).
Les activités proposées dans le court terme, incluses dans un tableau distinct (Tableau: "Plan
Directeur à court terme") sont, pour la plupart, la phase de «démarrage» (phase 1) des actions
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proposées dans le moyen terme ; en quelques cas, contrairement, ces actions seront
complètement achevées par 2015.
Pour chacune des actions planifiées à court terme sont également indiqués les pourcentages
indicatifs de mise en œuvre et le cout total de l’action à moyen terme.
Objectifs et priorités du Pdct et actions à court terme proposés
A partir des deux objectifs généraux (OG1et OG2) et des cinq objectifs spécifiques (OS1-OS5) qui
ont guidé les principes directeurs de SICMMT, sont ci-dessous décrites brièvement les actions
proposées dans le court terme, dérivant des actions proposées dans le moyen terme. Pour les
actions à court terme, on fera toujours référence aux actions à moyen terme contenues dans le
paragraphe précédent et, le cas échéant, au pourcentage d’exécution de ces dernières dans la
période 2012-2015.
COUT ESTIMATIF TOTAL (Annexe F)
Le coût estimatif total du plan de développement du secteur minier est de USD15.940.000,
répartis comme il suit:
Phase1 (2012-2015): USD 5.110.000
Phases2+3(2016-2020): USD 10.830.000
Le tableau détaillé de l'annexe F et les coûts relatifs, sont présentés principalement dans le but de
donner aux institutions locales, chargées de la stratégie de développement du secteur, un outil
pratique(bien sûr à contrôler et à réviser dans les détails) pour définir la stratégie et, peut-être
aussi, pour permettre une action de proposition précise et réaliste auprès des institutions
internationales d’appui.
Tableau 31: Diagramme des actions proposées et calendrier de leur mise en œuvre

2012
0%

2015
Phase 1
ACTION “n”

2020
Phase 2-3

100 %

à moyen terme

ACTION “n” à court terme
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5.12. Analyse de Risques pour le Développement du Secteur Minier du Burundi - Risques à surveiller et
mesures d’atténuation
Tableau 32 : Principaux risques à surveiller et mesures d’atténuation pour le développement du secteur minier au Burundi
RISQUES (par zone d’intervention)

Degré

Conséquences/Impacts
possibles

Manque d'intérêt et de participation des institutions locales chargées
du Secteur et des Institutions Internationales d'Appui. Retard dans la
mise en œuvre de la Stratégie de développement du secteur
proposée.

Moyen

Manque ou retard majeur
dans la mise en œuvre du
plan de développement.

Actions d'information et promotion
continues au fil du temps, réalisées avec
l'aide d'experts du secteur.

Compréhension difficile de la Stratégie proposée par les Institutions et
le secteur privé.

Moyen

Manque ou retard majeur
dans la mise en œuvre du
plan de développement.

Actions d'information et promotion
continues au fil du temps, réalisées avec
l'aide d'experts du secteur.

Politiques et programmes de développement avec des priorités
différentes.

Moyen

Manque ou retard majeur
dans la mise en œuvre du
plan de développement.

Actions d'information et promotion
continues au fil du temps, réalisées avec
l'aide d'experts du secteur.

Appui et incitations réduits pour les investissements étrangers au
Burundi. Le Gouvernement n’est pas en mesure, d'encourager les
investissements étrangers (par exemple : soutient de la
nationalisation) et / ou n’agit pas correctement dans la promotion et
proposition des demandes de soutien et financement des institutions
internationales.

Elevé

Manque ou retard majeur
dans la mise en œuvre du
plan de développement.

Actions d’information et formation en
vers les institutions locales. Augmenter
la puissance des associations du
secteur privé et / ou en créer de
nouvelles.

Mobilisation des ressources dans d’autres secteurs dont dépendent le
secteur minier à savoir les infrastructures routières, l’énergie, etc.

Moyen

Ralentissement de la
croissance du secteur
minier

Bonne coordination Gouvernementale
Appui de la communauté internationale

Moyen

Sensibilisation, la diversification de
Possibilité d'arrêt et perte de clientèle au sein du marché.
production - Perte financière Actualisation permanente quant aux
règles et tendances du marché.

Mesures d’atténuation

Gestion, Administration, Appui Institutionnelle

Financier
Fluctuations monétaires. Les fluctuations peuvent affecter le coût des
intrants, prix des produits, le marché de la demande etc.
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OPEX est au-delà des prévisions. Possible augmentation du coût de
l'énergie, des intrants, de carburant, du transport et des coûts de
exploitation et traitement ci-dessus du budget; l'impôt a augmenté le
pourcentage à payer au Gouvernement.

Le projet n'est pas ou
seulement marginalement
rentables; arrêt possible, la
perte de production - Perte
financière

Revue des OPEX et des modèles
financiers et d'affaires, suivi régulier des
coûts.

Moyen

Fermeture anticipée - Perte
financière

- Des études de faisabilité
professionnelles et plus poussée des
ressources.
- Examen régulier des modèles
financiers et d'affaires.

Moyen

L'interruption possible, les
interférences,
l'augmentation des coûts, le
bénéfice réduit. Possible
hausse fiscale, conduisant
à un réduit.

Sensibilisation de l'état et la stratégie
des autres investisseurs étrangers au
Burundi, le maintien de bonnes relations
avec tous, une communication régulière
avec le ministère des Mines et de
l'Énergie, Ministère des Finances etc.

Risque juridique. Tout changement ou le retrait du droit minier;
constitue une entrave officielle ou non officielle à l'exploitation minière.

Faible

L'interruption possible,
l'ingérence, la cessation des
opérations - Perte
financière.

Etude du Code minier, la participation à
toute mise à jour du code; accords
juridiques officiels avec le
Gouvernement, une bonne
communication au niveau local pour
prévenir toute objection.

Troubles civiles au Burundi. Les rivalités politiques, les luttes
intestines; le mécontentement populaire en raison de l'absence de
prestation de services; les conflits ethniques.

Moyen

Grèves possibles, la
violence, les arrêts - Perte
financière.

La sensibilisation aux questions, des
troubles potentiels à un stade précoce,
les moyens d'évacuation d'urgence.

Faible
Moyen

Possibilité d’Arrêt, perte de
production - Perte
financière.

Sensibilisation des questions politiques
régionales et de sécurité.

Vie réduite de la mine. Ressources inadéquates; CAPEX et OPEX non
récupérables.

Moyen

Politique et sécurité
Changement de Gouvernement. Les différences d'approche, le besoin
de construire de nouvelles relations; éventuelle révision du code
minier, l'évolution défavorable de la réglementation Gouvernementale,
la participation Gouvernementale accrue dans les opérations minières,
la nationalisation des mines.

Conflit dans les pays voisins qui affectent les lignes
d'approvisionnement et l'accès au marché. La dépendance à l'accès
aux pays voisins en vue d'obtenir du carburant, des intrants et
d'acheminer des produits d'exportation.
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Infrastructure

Manque d’Energie. Actuellement, aucune énergie n’est disponible.

Faible approvisionnement en eau. L'insuffisance d'approvisionnement
en eau fiable pour les usines, les installations industrielles et les
besoins humains.

Alimentation en carburant. Manque de disponibilité de carburant pour
les usines, les véhicules.
Moyens de transport des intrants vers / à partir du site. Installations
limitées: les routes sont inadéquates pour le volume attendu du trafic
de camions; chemin de fer à Kigoma pas commencé / terminé, chemin
de fer Kigoma - Dar es-Salaam n'est pas toujours fonctionnel.
Fourniture d'intrants, diesel, etc. susceptible d'être irrégulière ou
interrompue ; fourniture garantie seulement pour les projets de grande
envergure (nickel de MUSONGATI)

Difficultés avec les fournisseurs internationaux d'intrants et les
exportations. Les intrants et les exportations de minerai peuvent être
retenus à la frontière

Elevé

Moyen

Moyen

L'exploitation minière, la
valorisation et le traitement
ne peuvent pas
commencer. L’interruption
de l'exploitation minière et
de la mise en valeur
conduisent à un manque de
débit de l’usine de
transformation, des
problèmes avec le maintien
des niveaux de traitement,
le manque de produit et de
revenu, la perte possible de
clients.
La production et le
traitement des usines ne
peuvent pas fonctionner;
questions susceptibles liées
au personnel du projet et
aux besoins des villageois.
Voir aussi Risque ci-dessus
L'exploitation minière,
valorisation et le traitement
interrompu. Voir aussi
Risque ci-dessus

Garanties exigées pour une fourniture
énergétique constante avant d'investir
dans la production et transformation

Examen des besoins en eau pour la
valorisation et les options de traitement

Besoin d’un contrat à long terme
d'approvisionnement en carburant;
nécessité de veiller à l'état des routes et
des points de approvisionnement.

Elevé

L'exploitation minière,
valorisation et le traitement
interrompu. Voir aussi
Risque ci-dessus

Nécessité d'assurer l'état des routes et
des points d’approvisionnement.

Moyen

L'interruption possible de
l'exploitation minière,
valorisation et le traitement
en raison du manque
d'intrants, le transport de
minerai traité à la clientèle

Les discussions avec les autorités
douanières et d'immigration. Assurer
une permanence à long terme.
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est retardé. Augmentation
OPEX, perte de revenus

Risques Techniques lies a l’exploration, évaluation, production etc.

Analyse diagnostique de cette étude sectorielle incorrecte ou
incomplète.

Faible
Moyen

Appréciation erronée du potentiel et des caractéristiques du gisement
de la part de l'investisseur. Etude de pré - faisabilité et de faisabilité
inexacte et de tout manière non professionnelle.

Elevé

Nature et étendue du gisement de minerai identifié : qualité tonnage et
teneur inadéquate. Risque possible pendant la phase d’investissement
et démarrage.

Elevé

Problèmes fonciers.

Elevé

Identification incorrecte ou
incomplète des cibles
minières clé, de leurs
caractéristiques techniques
et commerciales, et du
développement potentiel du
secteur.
Erreurs de jugement de
l'investissement. Perte
financière. Défaut de
trouver des partenaires et
des financements.
Erreurs de jugement de
l'investissement. Perte
financière. Difficulté avec
les partenaires techniques,
commerciaux et financiers.
Insécurité et confusion pour
la propriété foncière et
faiblesse de
l’investissement privé

Exécution d'une étude diagnostique
sectorielle de détail

Exécution d’études techniques et de
marché de qualité du, réalisés par des
professionnels du secteur.
Exécution d’études techniques et de
marché de qualité du, réalisés par des
professionnels expérimentés. Selon les
différents minéraux: qualité des
enquêtes et des évaluations
Adoption du code foncier et sur la
propriété et utilisation des terrains.

Commercialisation et “marketing”
Incapacité de gérer la promotion du secteur par le Gouvernement et
les institutions privées (associations et organismes) impliquées.

Elevé

Incapacité à gérer la promotion, le marketing et la commercialisation
par l'investisseur privé (en particulier local, avec peu de
connaissances du secteur)

Elevé

Localisation du gisement (et du relatif accès) négative pour sa
compétitivité sur le marché. Orientation de la demande intérieure pour
les importations de produit fini et semi-finis

Elevé

Manque d'intérêt et de
participation des
investisseurs privés et des
institutions Internationales
d'appui et financières.
Possibles évaluations
erronées de
l'investissement. Perte
financière. Clôture du
projet.
Possibles évaluations
erronées de
l'investissement. Perte
financière. Clôture du

Stratégie de promotion, conséquente et
professionnelle.
Actions de formation des gestionnaires
commerciaux et technique, qui doivent
toujours travailler en collaboration et
coordination. Contacts permanents avec
le/s marché/s de référence.
Réalisation d'une étude de faisabilité
appropriée, en tenant compte de toutes
les caractéristiques du projet. Exécution
correcte du «Business Plan».
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Changement défavorable dans le rapport de l'offre et de la demande
des matières cibles identifiées.

Moyen

Autres Obstacles commerciaux.

Moyen

projet.
Possibles évaluations
erronées de
l'investissement. Perte
financière. Clôture du
projet.
Dysfonctionnement du
marché, faibles recettes à
l’exportation

Réalisation d'une étude de faisabilité
appropriée, en tenant compte de toutes
les caractéristiques du projet. Contacts
permanents avec le/s marché/s de
référence.
Respect des engagements régionaux
Développement des infrastructures et
des réseaux de communication

Risques Sociales et Environnementales
Les problèmes de santé et de sécurité pour la main-d'œuvre.
Typhoïde, le choléra, la malaria, les accidents de la route; sur la mine
d'accidents lors de l'extraction et le traitement.

Climat. Les pluies saisonnières peuvent entraîner une interruption de
la production, la perturbation des lignes de communication et
d'approvisionnement ; le ruissellement accru peut conduire à une
possible propagation de la contamination (surtout pour le grandes
mines de métaux).

Relations difficiles avec les communautés locales de la région.

Elevé

Perte de temps, les
relations des communautés
pauvres. CAPEX et OPEX
pour la formation du
personnel, des installations
médicales, et pour la
sécurité etc.

La vaccination, la prophylaxie, la
prévention des accidents, formation et
sensibilisation sur la sécurité; formation
aux premiers secours; sur site clinique
et le personnel, les plans d'évacuation
sanitaire, etc.

Moyen

Perte de temps et
financière. Impact
environnemental critique

Exécution d'une étude de la situation
socio-environnementale, réaliste et
réalisée par des experts qui connaissent
les problèmes du secteur.

Moyen

Perte de temps et
financière. Problèmes de
caractère social et de
sécurité locale

Mettre en place immédiatement une
action d'information pour les
communautés locales et d’implication
dans les activités du projet.

Note : Analyse, avec la collaboration de l’Expert. M. Prudence Ndayishimiye
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5.13. Conclusions et Recommandations
Afin de concevoir une stratégie de Développement Industriel et Commercial «ad hoc» pour le
Secteur Minier du Burundi - très particulier car peu connu, pas du tout développé et petit
comparativement à d’autres pays africains qui ont une vocation historique et culturelle à
l'exploitation minière – il a été nécessaire d'effectuer une «étude diagnostique» sectorielle au
cours de la première mission effectuée en mars 2012. L’étude a permis d’envisager la Stratégie de
Développement préliminaire à moyen terme et un Plan Directeur à court terme. Un diagnostic
sectoriel plus détaillé sera néanmoins nécessaire avant la mise en œuvre du Plan d’Action.
Si l'«étude» a confirmé le sous-développement du secteur minier - un rapport publié par la BAD en
2008 estime que le secteur présente environ 1% du PIB et stagne depuis début des années 90
(UNCTAD) - elle a néanmoins identifié un potentiel certain, qui loin d’être extraordinaire constitue
quand même un atout majeur pour le développement économique du pays. Jusqu’à présent ce
potentiel a été sous-exploité en raison de l’insuffisance des infrastructures (énergie et transport),
du manque de tradition minière et de l’instabilité qu’a connue le pays. En outre, la plupart des
ressources minérales restent à découvrir et évaluer.
Les ressources naturelles identifiées avec un potentiel intéressant sont : le nickel et les minéraux
métalliques précieux associés (voir le gisement de Musongati, prêt pour l’exploitation) ; l’or, le
coltan, la cassiterite et la wolframite – actuellement exploitée par des Petites Mines Artisanales
(PMA) qui doivent être réorganisées et réglementées - le vanadium, les terres rares (REE), les
pierres de taille et la géothermie. Enfin, une attention particulière devrait être accordée à
l'évaluation et la valorisation des ressources associées aux matériaux de construction et des
minéraux industriels qui sont pour l’instant largement importés. Cet effort pourrait par conséquent
réduire le déficit de la balance commerciale.
On estime à environ 50 000 le nombre d’artisans ‘employés’ dans les PMA dont la production
quitte le pays clandestinement. Par conséquent, en 2010, le secteur minier contribuait seulement
pour 3% des recettes d’exportation et 1% du PIB du pays.
L’industrie minière est en outre caractérisée par :






L’importation presque totale, des matières premières pour la fabrication de ciment (calcaire,
argile, …) des pays asiatiques ;
La présence seulement de deux entreprises opératifs dans le sous-secteur de matériaux de
construction (SOGEA pour les agrégats à béton, et la BUCIOCO pour le ciment, cette
dernière basé à Cibitoke)
L’absence d’un plan d’action à moyen, long terme qui permettrait l’exploitation des
ressources énergétiques naturelles (hydroélectrique, géothermie et solaire),
Programme d’exploitation pétrolier du lac Tanganyika qui a commencé en 2010, mais d’une
façon peu structurée et organisée ;
Le manque de capacité des institutions locales responsables du secteur, ressources
humaines compétentes, de ressources financières et ne disposent pas de bases de données
géologiques et minières

En raison du faible développement de l’industrie minière et du manque de soutien des institutions
Gouvernementales internationales le secteur privé très peu développé. Par ailleurs, outre BBM en
attente du permis d’exploitation pour le nickel et d’autres entreprises active dans l’exploration des
terres rares, pétrole et de l’or, il y a peu d'entreprises étrangères présentes actuellement au
Burundi.
-144-

Tout cela justifie l'absence, malgré le bon potentiel confirmé par l’étude diagnostique générale,
d’investissements majeurs dans l’Industrie Minière du Burundi ainsi que l’absence de programmes
d’appui financés par les Institutions Internationales. Font exception les interventions conduites par
une ou deux organisations Gouvernementales européens bilatérales dans le cadre du Projet
CIRGL (Conférence Internationale de la Région du Grands Lacs) contre l’exploitation et la
commercialisation illégale des minéraux stratégiques dans les petites mines (or, coltan, cassitérite,
wolframite).
Par ailleurs le cadre institutionnel et réglementaire doit être amélioré pour que le secteur puisse
pleinement contribuer aux objectifs de développement du Gouvernement.
Cette vision économique, justifie la politique de développement et promotion du secteur minier que
l’Etat s’engage à faire à court et à moyen terme, en vue de :







Mettre en valeur les activités minières existantes et les potentialités géologiques et minières
qui doivent encore être évaluées ;
Diversifier les sources de revenus de l’Etat par la valorisation des ressources minérales ;
Accroître les recettes d’exportation du pays grâce aux revenus tirées du secteur minier ;
Renforcer l’intégration du pays dans l’économie de la région et mondiale, et
Garantir le développement socio-économique.
Pour quelque cible identifiée, notamment les métaux précieux (or et argent), les pierres de
taille et les pierres naturellement fendu, renforcer la capacité de PME pour la création de
petits unîtes de transformation semi-artisanales (semi-industriels) qui donneront de la valeur
ajouté a les produits minier burundaise. En particulier, dans une première phase, favoriser et
aider la création de petites entreprises et/ou de coopératives pour la production organisé de
quartzites naturellement fendu dans le régions de Bujumbura et Rutana (voir Annexe C) pour
le pavage et le revêtement de bâtiment.

Pour atteindre ces objectifs, l’Etat a choisi de confier au privé la mission de développement de
l’industrie et de se consacrer aux missions de facilitateur et de régulateur. A cet effet, il doit se de :







Attirer et rendre disponibles les ressourcés financières nécessaires ;
Améliorer la Structure de la Direction des Mines et de la Géologie et valoriser les ressources
humaines ainsi que les techniques de gestion ;
Préparer l’infrastructure géologique ;
Améliorer le contexte énergétique notamment par un engagement dans le secteur des
Energies Renouvelables ;
Créer un environnement favorable à l’investissement privé ;
Organiser et règlementer le secteur des Petites Mines Artisanales.

Ces objectifs constituent un choix stratégique devant initier l’impulsion nécessaire pour favoriser
l’intégration du secteur dans le développement du pays. Pour atteindre ces objectifs, nous
proposons de prendre des actions prioritaires à court terme (2012-2015) et à moyen terme (20152020).
Vu le degré de développement du secteur nous nous sommes essentiellement concentré à définir
une stratégie de développement industriel et n’avons pas à ce stade pu définir de stratégie
commerciale. Toutefois, certaines actions à moyen terme relatives à la formation commerciale et à
la promotion du secteur seront nécessaires si on veut que le secteur participe au développement
du pays, quelques-unes des cibles identifiées sont EITI, CIRGL etc.
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La stratégie consiste en principes directeurs, en objectifs généraux et sectoriels spécifiques (axes
stratégiques) et en un plan d'action toujours à moyen terme. Le tout a été synthétisé dans un
Cadre Logique Sectoriel.
Les objectifs et actions spécifiques, énoncés dans la stratégie à moyen terme, ont été repris dans
le Plan Directeur (période 2012-2015) qui prévoit la mise en œuvre de certaines actions plus
spécifiques à mettre en œuvre à court terme pendant la Phase 1 d’implémentation.
Les principales contraintes au développement du secteur sont :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

La contrainte Energie ;
La contrainte Infrastructure de Transport ;
La contrainte Structurelle du MEM, chargé du Secteur Minier. Renforcement de
capacités ;
La contrainte des Ressources Humaines ;
La contrainte de Base de Données ;
La contrainte relative au Climat d’Affaires au Burundi ;
La contrainte de la faible connaissance du secteur et, donc, de l’actuel insuffisant
intérêt des Institutions d’Appui et Financières Internationales ;
La contrainte Commerciale, évidemment liée à toutes les autres ;
La contrainte d’Accès au Crédit pour les opérateurs privés ;
La Contrainte liée à l’exploitation artisanale des mines et carrières PMAO.

Principaux objectifs de la Stratégie à Moyen Terme :
Objectifs généraux
OG1. Permettre au Secteur Minier du Burundi de se doter d’un plan stratégique sectoriel cohérent
et efficace, qui aide l'institution elle-même et le secteur à se développer d’une façon correcte et
réaliste par rapport aux potentialités minières et socio-économiques du Pays et en syntonie avec
l’évolution actuelle et les tendances prévues des échanges commerciaux internationaux.
OG2. Permettre au secteur privé et aux communautés rurales ainsi qu’aux petits artisans du pays
de mieux utiliser les ressources minérales locales dans un contexte de développement Industriel
et Commercial de paix, de développement et croissance socio-économique et de protection de
l'environnement.
Objectifs spécifiques
OS1. Rendre performant le cadre institutionnel qui est chargé du Secteur Minier, par le
renforcement des capacités humaines, techniques et matérielles des structures et Institutions
animant le secteur
OS2. Rendre attrayant le cadre réglementaire (législatif et réglementaire) et «l’environnement
administratif» pour les investisseurs ;
OS3. Mettre en Valeur des Potentialités Minières. Amélioration des données géologiques et
minières existantes
OS4. Rendre performants et soutenables l’artisanat minier et la petite mine en général.
Encadrement et développement (technique, social et environnementale.) soutenable du secteur
des PMA.
OS5. Promouvoir la création d’un climat favorable pour l’engagement du secteur privé dans
l’Industrie minière au Burundi.
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OS6. Renforcer les activités de promotion du secteur pour l’Investissement et en particulier attirer
les ressourcés financières nécessaires et les rendre disponibles.
Pour chacun des objectifs spécifiques qui ont été proposés des actions à moyen terme doivent
être développées. Parmi celles-ci, celles liées à la phase1 (2012-2015) sont des actions à mettre
en œuvre à Court Terme(voir Annexe F qui donne en outre des 'informations sur: (i) le
pourcentage de mise en œuvre relativement aux actions à moyen terme, (ii) le coût total estimé de
l’action à court terme, et (iii) l'/les exécutant/s proposé/s).
Un Plan D’Action Générale et des analyses de risques sont également inclus dans le texte.
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5.14. Plan d’Action Général pour le Développement du Secteur Minier au Burundi
Pour le Plan Directeur détaillé avec toutes les actions à court et moyen terme et les coûts estimés, voir l’Annexe F
OBJECTIFS GENERALES

ECHEANCE
(*)

ACTIVITES

PARTENAIRES/
INTERVENANTS

Objectif général OG 1
Permettre au Secteur Minier du Burundi de se
doter d’un plan stratégique du développement
sectoriel cohérent et efficace, qui aide
l'institutionnelle-même et le secteur à se
développer d’une façon correcte et réaliste par
rapport aux potentialités minières et socioéconomiques du Pays et en syntonie avec
l’évolution actuelle et les tendances prévues
des échanges commerciaux internationaux.
Objectif général OG 2

2020
(Phase1-2-3)

Elaboration d’une Stratégie Sectorielle Détaillé (20122013)

Gouvernement,
Assemblée Nationale,
MCIPT, MEM,

Mise en œuvre des recommandations
(voir actions – Objectifs Spécifiques ci-dessous)

Permettre au secteur privé et aux
communautés rurales et des petits artisans du
pays de mieux utiliser les ressources
minérales locales dans un contexte de
développement Industriel et Commerciale, de
paix, de développement et croissance socioéconomique et protection de l'environnement.

2020
(Phase1-2-3)

OBJECTIFS SPECIFIQUES

ECHEANCE

Elaboration d’une Stratégie Sectorielle Détaillé (20122013)

Gouvernement,
Assemblée Nationale,
MCIPT, MEM

Mise en œuvre des recommandations
(voir actions – Objectifs Spécifiques ci-dessous)

OS 1 : Rendre performant le cadre
institutionnel qui est chargé du Secteur Minier, Phase 1 : 2015
par le renforcement des capacités humaines, Phases 2-3 : 2020
techniques et matérielles des structures et
Institutions animant le secteur

ACTIVITES / ACTIONS (AM)
AM 1.1. Formation des cadres techniques des structures
et Institutions chargé du Secteur Minier
AM 1.2. Création d'un cadastre minier officiel des
activités minières enregistrées.
AM1.3 Amélioration du Service Topographie,
Cartographie et Cartographie Géologique de la Direction
des Mines
AM1.4 Création de bureaux provinciaux de la Direction
des Mines et de la Géologie
AM1.5: Elaboration d’une Structure et un Système de
M&E du Secteur Minier au Burundi

PARTENAIRES/
INTERVENANTS
MCIPT / MEM / Ministère
de Finance/ Institutions
d’Appui Internationales
(BM, UE, BAD etc.,)
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AM 2.1. Revue technique du texte du nouveau Code
Minier
OS 2 : Rendre attrayant le cadre réglementaire Phase 1 : 2015
(législatif et réglementaire) et «l’environnement. Phases 2-3 : 2020 AM2.2.Révision du texte existant relatif à l'énergie et,
éventuellement, proposition d’un nouveau code de
administratif» pour les investisseurs
l'Energie, couvrant en particulier les énergies
renouvelables

MCIPT / MEM / Ministère
de Finance/ Institutions
d’Appui Internationales
(BM, UE etc.)

AM3.1. Révision approfondie de toutes les mines
OS 3 : Mise en Valeur de Potentialités Minières. Phase 1 : 2015
Phases 2-3 : 2020 existantes et des indices historiques
Amélioration des données géologiques et
AM3.2.Identification de nouvelles potentialités et indices
minières existants
ANCE
miniers attractifs pour les investisseurs et préparation et
exécution d'une première phase d’évaluation de terrain
AM3.3.Création d’une Base de Données et Géologiques
et Minières
AM3.4.Elaboration d’un Carte des Gites Minéraux
AM3.5.Rapport de synthèse cartographique, géologique
et métallogénétique du territoire du Burundi e mise à
jour de la cartographie à l’échelle 1:500.000
AM3.6.Elaboration d’une Etude des Images Satellitaires
des zones cibles, visant à l’élaboration des cartes de
l’action suivant AM 3.7, base pour la Promotion aux
investissements dans l’exploration minière au Burundi.
AM3.7.Elaboration des nouvelles cartes géologiques à
l’échelle1: 100.000. (Phase Préliminaire)
AM3.8.Valorisation des potentialités en Pierres
Ornementales / de Taille du Burundi. Etudes Techniques
et commerciales et Elaboration de Guides pour la
formation de cadres.
AM3.9. Etudes d’Opportunité et/ou Préfaisabilité relative
à la demande et au potentiel de l’Energie Géothermique
AM3.10 Levé Géophysique aéroporté (géomagnétique,
électromagnétique, radiométrique) visant à l’élaboration
d’une base géophysique minière pour la Promotion aux
investissements dans l’exploration minière au Burundi.
(Phase Préliminaire)

MCIPT / MEM/ Ministère
de Finance/ Institutions
d’Appui Internationales
(UE, BM, BAD,
bilatérales) /Secteur Privé

AM4.1. Encadrement des PMA et des exploitants de
Phase 1 : 2015
substances minérales
Phases 2-3 : 2020 AM4.2. Inventaire des sites d'exploitations illégale et

MCIPT / MEM / Ministère
de Finance/ Institutions
d’Appui Internationales

OS 4 : Rendre performants et soutenables
l’artisanat minier et la petite mine en général.
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digitalisation des documents miniers
AM4.3. Formalisation et certification des exploitations
artisanales
AM4.4. Audit du secteur minier artisanal
AM4.5. Plan de Formation des artisans miniers
AM5.1 Plan de Formation à moyen terme et actions de
Phase 1 : 2015
sensibilisation du secteur privée
OS 5 : Favoriser la création d’un climat
favorable pour l’engagement du secteur privé Phases 2-3 : 2020 AM5.2.Définir, aussitôt que possible, l'accord pour
l'octroi du permis d'exploitation du gisement de nickel de
dans l’Industrie minière au Burundi
ANCE
Musongati à la Société Burundi Mining&Metallurgy
AM5.3. Création et amélioration des infrastructures et
services (associations, laboratoires, agences techniques
et de promotions, Institutions de Formation etc.) pour
faciliter l’engagement du Secteur Privée dans le Secteur
Minier
AM5.4 Appui à la création de premières projets
phares/« pilot » sur le cibles de première priorité
AM5.5 Mise en valeur des PME existants et déjà en
action.
AM6.1. Elaboration du guide des Investisseurs miniers
AM6.2. Participation de Cadres Techniques de la
OS 6 : Renforcer les activités de promotion du Phase 1 : 2015
Phases 2-3 : 2020 Direction de Mines et de la Géologie à
secteur pour l’Investissements et en
rencontres et missions sectoriels internationales
particulier attirer les ressourcés financières
AM6.3. Adhésion du Burundi à l'ITIE (Initiative pour la
nécessaires et la rendre disponible
Transparence dans les Industries Extractives
AM6.4. Elaboration d’un Plan de Développement pour
des Projets Pilots relatifs à la construction de quelques
barrages (de petites dimensions) pour la production
d’énergie électrique
AM6.5. Elaboration d’un document technique et
commerciale de promotion des potentialités de Pierre de
Taille au Burundi (voir AM 3.8)
AM6.6. Elaboration d’un document de promotion
technique-commerciale du potentiel géothermique et de
la demande potentielle au Burundi (voir AM 3.9)
AM6.7. Création et Mise en place d’une Agence pour la
promotion aux investissements
Encadrement et développement (technique,
social et environnement) soutenable des
secteurs de PMA.

(UE, BAD, PNUD,
bilatérales etc.) /Secteur
Privé

MCIPT / MEM/ Ministère
de Finance/ Institutions
d’Appui Internationales
(PNUD, BM, UE,
UNIDO,IFC etc.) /Secteur
Privé

MCIPT / MEM/ Ministère
de Finance/ Institutions
d’Appui Internationales
(UE, BM, UNIDO, USAID
etc.) /Secteur Privé

(*): Voir aussi Tableau Plan Directeur détaillé (Annexe F)
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5.15. Cadre logique – Développement du secteur Minier
LOGIQUE D’INTERVENTION
AXES STRATEGIQUES
FINALITES
Objectifs généraux
OG1. Permettre au Secteur Minier du
Burundi de se doter d’un plan
stratégique sectoriel cohérent et
efficace, qui aide l'institution ellemême et le secteur à se développer
d’une façon correcte et réaliste par
rapport aux potentialités minières et
socio-économiques du pays et en
syntonie avec l’évolution actuelle et
les tendances prévues des échanges
commerciaux internationaux.

OG2. Permettre au secteur privé et
aux communautés rurales et des
petits artisans du pays de mieux
utiliser les ressources minérales
locales dans un contexte de
développement industriel et
commercial de paix, de croissance
socio-économique et de protection
de l'environnement

RESULTATS ATTENDUS

 Création ou renforcement
des structures et des
ressources humaines du
Secteur Minier, et en
particulier du MEM et
MCIPT.
 Création, à moyen et long
terme, d’un Climat
d’investissement dans le
secteur miner, soutenable et
durable, par rapport au
développement technique /
industriel & commercial,
social & environnemental.
 Engagement des Institutions
Gouvernementales du pays
pour la mise en œuvre de la
Stratégie de Développement
Industriel du Secteur Minier
et in particulier des deux
Objectifs généraux (à
gauche).
 Engagement des Institutions
Internationales (d’Appui et
Financières) pour supporter
la Stratégie de

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

DISPOSITIFS DE SUIVI
SOURCES DE
VERIFICATION

 Contribution du Secteur
Minier au PIB du pays.

 Les rapports internes des
Ministères du Burundi
chargés du Secteur.

 Investissements faits.
 Nombre de nouvelles
entreprises et/ou groups
artisans officiels et/ou
coopératifs.

 Les rapports du Bureau
de la BAD et des autres
Institutions d’Appui
Internationales.

 Nombre des nouvelles
mines et ou carrières.

 Les rapports et analyses
du COMESA, EAC et
(SADC), etc.

 Nombre des Projets
privés et d’Appui
International financés
et/ou montant de
l’investissement.

 Autres documents clé,
tels que les données
économiques, sur
l’exportation et sur
l’investissement.

 Respect de la part des
sociétés minières
envers la santé, la
sécurité et les
réglementations de
l'environnement.

 Statistiques nationales et
régionales.

 Nombre d’employés.

 Les medias spécialisés.
 Les experts du monde
académique.
 Missions officielles de

HYPOTHESES
CRITIQUES
RISQUES pour la mise
en œuvre des objectifs

 Faible engagement des
Institutions qui gèrent et
contrôlent le secteur au
Burundi. Les facilitations
nécessaires pour le
développement prévu et
les activités ne sont pas
bien assurées.
 Faible engagement des
Institutions Internationales
 Conséquent démarrage
postposé des mesures
proposées.
 Des facteurs extérieurs tels
que les pressions
politiques, économiques et
des parties prenantes en
perturbant la mise en
œuvre.
 Des facteurs liés au
marché et à ses tendances
et variations.
 Manque de la participation
active des parties
prenantes.
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développement du secteur.

 Les impôts payés à
l’Etat sur les revenus
provenant des activités
minières.
 Les produits miniers
exportés et les
équipements importés.

Suivi et Evaluation.
 Les matériaux identifiés
par le projet ne sont pas en
conformité avec les
besoins et les objectifs des
parties prenantes.

 L'énergie consommée
par les sociétés
minières

OBJECTIFS SPECIFIQUES

RESULTATS ATTENDUS

*) NOTE: en plus de ceux déjà
décrits ci-dessus pour les
objectifs généraux
OS1.
Rendre performant le cadre
institutionnel qui est chargé du
Secteur Minier, par le renforcement
des capacités humaines, techniques
et matérielles des structures et
Institutions animant le secteur.

DISPOSITIFS DE SUIVI
SOURCES DE
VERIFICATION

HYPOTHESES
CRITIQUES
RISQUES pour la mise
en œuvre des objectifs

*) NOTE: en plus de ceux
*) NOTE: en plus de ceux
déjà décrits ci-dessus pour déjà décrits ci-dessus pour
les objectifs généraux
les objectifs généraux

(*) NOTE: en plus de ceux
déjà décrits ci-dessus pour
les objectifs généraux

INDICATEURS DE
PERFORMANCE

 Amélioration de la structure
 Qualité et quantité des
de la Direction de la Géologie améliorations apportées.
et des Mines et de sa
capacité de surveiller, évaluer  Nombre de cours de
formation, taux de
et soutenir le secteur minier
réussite aux examens, et
du Burundi.
degré de satisfaction des
cadres formés.
 Amélioration de ses
compétences et de ses
 Nombre de bureaux
ressources humaines.
décentralisés créés et de
personnel formé.
 Création d’un système
décentralisé de suivi,
évaluation et soutien des
activités minières dans les
différentes provinces.
 Plan de formation technique,
commerciale, de gestion, de
contrôle et d'évaluation (M &

 Les rapports internes des
Ministères du Burundi
chargés du Secteur.
 Les rapports des
Institutions d’Appui
Internationales.
 Les rapports et analyses
du COMESA, EAC et
(SADC), etc.

 Degré de satisfaction des  Missions officielles de
Suivi et Evaluation.
PMA et, en général, du
secteur privé et des
investisseurs futurs
(locaux et internationaux).
 Taux d’accroissement du
savoir-faire de cadres
techniques et de gestion

 Manque d'intérêt et de
participation des
institutions locales
chargées et des institutions
internationales d'Appui.
 Manque de motivations
des cadres.
 Compréhension difficile de
la Stratégie proposée par
les institutions et le secteur
privé.
 Appui et encouragements
réduits des institutions
internationales et locales.
 Le Gouvernement du
Burundi n’agit pas
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E).

OS2.
Rendre attrayant le cadre législatif et
réglementaire et «l’environnement.
administratif» pour les investisseurs.

du MCIPT et MEM.

correctement dans la
promotion et la proposition
des demandes de soutien
et financement des
institutions internationales.

 Finalisation du nouveau Code
Minier qui prendra en compte
cette stratégie et qui soit
harmonisé avec les lois des
pays de la région.

 Qualité du nouveau
 Audit international/
Code Minier, par
régional sur le codes.
rapport à la Stratégie de
Développement du
 Missions officielles de
Secteur.
Suivi et Evaluation.

 Existence d'un cadre législatif
équilibré entre le code Minier,
le code des Investissement,
l’Environnement et le
Commerce.

 Degré de satisfaction
des PMA et, en général,
du secteur privé et des
investisseurs futurs
(locaux et
internationaux).

 Mise en place, éventuelle,
d'un nouveau plan stratégique
pour l'énergie et en particulier
d'un cadre législatif pour une
meilleure production et
utilisation des énergies
renouvelables.

 Le nouveau Code Minier,
ainsi que le cadre législatif
en général ne sont pas
encore idéaux pour
promouvoir
l'investissement étranger.

 Nombre de nouvelles
entreprises dans le
Secteur et/ou de
nouvelles activités
minières.

 Réduction d’impact
environnemental des
activités du Secteur
(exploitation et
transformation)

 Existence d'un cadre législatif
(minier, des investissements,
commercial, environnemental,
etc.) pour le développement
et l’engagement des PMA et,
en général, du secteur privé
et des investisseurs futurs
(locaux et internationaux),
dans le Secteur Minier.

OS3.
Mise en Valeur de Potentialités
Minières. Amélioration des données

 Mise à jour de la base des
données géologiques et
minières et des cartes

 Nombre et qualité de
documents.

NOTE : Voir points déjà
décrits ci-dessus pour les
objectifs généraux

 Appui et soutiens réduits
pour les investissements
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géologiques et minières existantes.

existantes.
 Identification et évaluation
(études techniques et
d’opportunité commerciale)
des cibles minières majeures
(existantes et nouvelles) et
mise à jour de la base de
données existantes.
 Amélioration de la
cartographie géologique et
minière, en parallèle avec le
point précédent (synthèse et
mise à jour de la cartographie
géologique et minière).

 Nombre de sites
identifiés et évalués.
 Nombre et qualité des
nouvelles Cartes
Géologiques et
Minières.

étrangers au Burundi.
 Incapacité technique et de
gestion des institutions
locales à mettre en œuvre
la stratégie et les actions
proposées.

 Nombre de sites
géothermiques
identifiés et évalués et
qualité des fiche
d’Evaluation
d’Opportunité.

 Manque de coopération de
la part de MEM et MCIPT.
 Choix de mauvaises cibles

 Evaluation technique
préliminaire du potentiel de
production et de la demande
d'énergie géothermique au
Burundi.
OS4.
Rendre performants et soutenables
l’artisanat minier et la petite mine en
général. Encadrement et
développement (technique, social et
environnemental) soutenables du
secteur de PMA.

 Amélioration du secteur des
PMA, par l'encadrement et le
contrôle du sous-secteur, la
formation des acteurs, la
facilitation de l’accès à
l'équipement et à la mise en
place de coopératives et de
groupements.

 Quantité (nombre) des
groupes, sociétés
individuelles et
coopératives, suivis,
évalués et formés.
 Nombre de cours de
formation et degré de
satisfaction des cadres
formés.

 Achèvement (gré à gré, sous
surveillance et évaluation) de
l'encadrement des PMA et de  Taux de réussites aux
la banque de données
formations.
officielle.
 Taux d’accroissement de
 Achèvement du programme
« collaboration » entre le
de lutte contre l’exploitation
Gouvernement du
illégale (CIRGL).
Burundi et CIRGL, pour le

 « Feed-back » des PMA
sur la mise en œuvre de
la Stratégie de
Développement et des
actions relatives, par des
rencontres et ateliers.
 Rapports CIRGL.
 Rapports et analyses du
COMESA, EAC et
(SADC), etc.
 Rapports MEM.
 Rapports des Institutions
et ONG chargées de la

 Appui et soutiens réduits
pour les investissements
étrangers au Burundi.
 Manque de coopération
des PMA dans la mise en
œuvre des actions
proposées.
 Questions de sécurité.
 Programme CIRGL
incorrecte et insuffisant à
améliorer la situation et à
résoudre au moins une
partie des problèmes
d’exploitation et exportation
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 Normes ISO, CEN, etc.
surtout pour les matériaux de
construction et industriels

Programme de
Développement du
Secteur PMA de lutte à
l’exploitation et
exportation illégale.
 Nombre de bureaux MEM
décentralisés créés et de
personnel formé impliqué.

matière.

illégales.

 Ateliers et visites de
terrain.
NOTE : Voir points déjà
décrits ci-dessus pour les
objectifs généraux

 Création d’un Laboratoire
d’Analyse certifié.
 Degré de satisfaction
(« feed-back ») des PMA.
OS5.
Favoriser la création d’un climat
favorable pour l’engagement du
secteur privé dans l’Industrie minière
au Burundi.

 Nouvel engagement du
secteur privé dans l'Industrie
Minière.
 Création de nouvelles
opportunités
d’investissements privés
(locaux et internationaux)
pour attirer l'intérêt des
investisseurs.
 Programmes de formation et
sensibilisation du secteur
privé.
 Mise en valeur des PME
existantes et déjà en action.
 Achèvement de la
construction des
infrastructures énergétiques
et logistiques nécessaires
pour le développement futur
de l'économie dans son
ensemble.

 Nombre et qualité des
nouvelles PMA créées
après la mise en œuvre
de la stratégie de
développement du
secteur minier.
 Nombre de stages de
formation et des
stagiaires.
 Niveau de satisfaction
des PMA.
 Qualité des
infrastructures mises à
point et leur impact sur
l'industrie minière.

 « Feed-back » des PMA
sur la mise en œuvre de
la Stratégie de
Développement. et des
actions relatives.

 Appui et soutiens réduits
pour les investissements
étrangers au Burundi

 Ateliers et visites du
terrain.

 Manque d’Infrastructures.

 Rapports de la BAD, UE
etc.

 Manque d’une législation
efficace pour le
développement du secteur
privé (minière, des
investissements,
commerciale, juridique,
environnementale, etc.)

 Rapports des Institutions
et ONG chargées du
développement social.

 Incapacité des
entrepreneurs locaux à
s’engager dans le secteur.

 Rapports de Suivi (Expert
Internationales, MCIPT,
MEM, etc.).

 La création des
 Rapports internes des
associations sectorielles.
Banques.
 La création de nouvelles
coopératives de
production,

 Manque d’Energie.

 Manque d’informations.
 Incapacité des institutions
locales à promouvoir le
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OS6.
Renforcer les activités de promotion
du secteur pour l’investissement et
en particulier attirer les ressources
financières nécessaires et les rendre
disponibles.

 Créations et amélioration
des infrastructures et
services (associations,
laboratoires, agences
techniques et de promotions,
Institutions de Formation
etc.) pour faciliter
l’engagement du Secteur
Privée dans le Domaine
Minier.

transformation et
commerciales.
 En général, l’amélioration
des conditions sociales
de communautés locales
NOTE : Voir points déjà
.
décrits ci-dessus pour les
 Création des
objectifs généraux
infrastructures
énergétiques et
logistiques.

 Création de lignes de
moyen-crédit et d’une
philosophie de participation
des institutions locales au
financement du secteur
privé.

 Engagement des
banques locales et/ou de
Fonds d’investissement
pour le secteur privé

 Campagne de sensibilisation
et de promotion du potentiel
du secteur minier sur le
marché international et
auprès des institutions
internationales.

 Nombre de documents
de promotion et leur
qualité.

 Elaboration de documents
promotionnels, techniques et
commerciaux (sur la base
d'actions relatives à d'autres
OS9).
 Création d’une Agence pour
la promotion du secteur.
 Organisations d’événements
promotionnels, techniques et
d’affaires (ateliers, forums,
missions, participation à des
exhibitions et conférences).

 Nombre et importance
des événements
internationaux, ateliers,
forums, conférences,
missions) assistés par
des représentants des
institutions et du secteur
privé du Burundi.
 Nombre des nouveaux
investisseurs potentiels
qui se rendent au
Burundi.
 Confirmation de la
création réelle d’une
Agence pour la
promotion du secteur et

secteur.
 Manque ou peu de
disponibilité au
financement privé des
institutions financières
locales.
 Faible intérêt des
investisseurs pour le
Burundi.
 Faible demande du marché
international relativement
aux potentialités du pays.

 Web-sites internationaux.
 Rapports de conférences
et d’autres événements
internationaux.
 Revues et publications
spécialisés qui arrivent au
Burundi.
 Media locaux, régionaux
et Internationaux.

NOTE : Voir points déjà
décrits ci-dessus pour les
objectifs généraux

 Appui et soutiens réduits
pour les investissements
étrangers au Burundi
 Incapacité à gérer la
promotion du secteur par le
Gouvernement et les
institutions privées
(associations et
organismes) impliquées.
 Faible intérêt des
investisseurs pour le
Burundi.
 Faible demande du marché
international relativement
aux potentialités du pays.
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évaluation de son
efficacité.

ACTIONS / ACTIVITES

RESOURCES POSSIBLES

Actions proposé à moyen terme
OBJECTIF SPECIFIQUE OS1
OS1-AM 1.1. Formation des cadres techniques des structures et Institutions chargées du Secteur
Minier
OS1-AM 1.2. Création d'un cadastre minier officiel des activités minières enregistrées.
OS1-AM1.3 Amélioration du Service de Topographie, Cartographie et Cartographie Géologique de
la Direction des Mines
OS1-AM1.4 Création de bureaux provinciaux de la Direction des Mines et de la Géologie
OS1-AM1.5: Elaboration d’une Structure et un Système de M&E du Secteur Minier au Burundi
OBJECTIF SPECIFIQUE OS2
OS2-AM 2.1. Revue technique du texte du nouveau Code Minier
OS2-AM2.2. Révision du texte existant relatif à l'énergie et, éventuellement, proposition d’un
nouveau code de l'Energie, couvrant en particulier les énergies renouvelables
OBJECTIF SPECIFIQUE OS3
OS3-AM3.1. Révision approfondie de toutes les mines existantes et des indices historiques
OS3-AM3.2.Identification de nouvelles potentialités et indices miniers attractifs pour les
investisseurs et préparation et exécution d'une première phase de terrain
OS3-AM3.3.Création d’une Base de Données et Banque de Données Géologiques et Minières
relative
OS3-AM3.4.Elaboration d’un Carte des Gites Minéraux
OS3-AM3.5.Rapport de synthèse cartographique, géologique et métallogénétique du territoire du
Burundi e mise à jour de la cartographie à l’échelle 1:500.000
OS3-AM3.6.Elaboration d’une Etude des Images Satellitaires et/ou d’un Levé Géophysique
aéroporté (géomagnétique, électromagnétique, radiométrique)
OS3-AM3.7.Elaboration des nouvelles cartes géologiques à l’échelle1: 100.000
OS3-AM3.8.Valorisation des potentialités en Pierres Ornementales / de Taille du Burundi. Etudes
Techniques et commerciales et Elaboration de Guides pour la formation de cadres.
OS3-AM3.9. Etudes d’Opportunité et/ou Préfaisabilité sur la demande de marché et le potentiel de
l’Energie Géothermique du Burundi

MEM, MCIPT, BAD, BANQUE MONDIALE (BM), USAID,
UE, GIZ et autres Institutions et Agences de Coopération
bilatérales

MEM, MCIPT, BAD, BM, UE

MEM, MCIPT, BAD, BANQUE MONDIALE (BM), UE
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OBJECTIF SPECIFIQUE OS4
OS4-AM4.1. Encadrement des PMA et des exploitants de substances minérales
OS4-AM4.2. Inventaire des sites d'exploitations illégale et digitalisation des documents miniers
OS4-AM4.3. Formalisation et certification des exploitations artisanales
OS4-AM4.4. Audit du secteur minier artisanal
OS4-AM4.5. Plan de Formation des artisans miniers
OBJECTIF SPECIFIQUE OS5
OS5-AM5.1 Plan de Formation à moyen terme et actions de sensibilisation du secteur privée
OS5-AM5.2.Définir, aussitôt que possible, l’accord pour l'octroi du permis d'exploitation du gisement
de nickel de Musongati à la Société Burundi Mining & Metallurgy (BMM)
AM5.3. Création et amélioration des infrastructures et services (associations, laboratoires, agences
techniques et de promotions, Institutions de Formation etc.) pour faciliter l’engagement du Secteur
Privée dans le Secteur Minier
AM5.4 Appui à la création de premiers projets pilot sur les cibles de première priorité
AM5.5 Mise en valeur des PME existants et déjà en action.
OBJECTIF SPECIFIQUE OS6
OS6-AM6.1. Elaboration du guide des Investisseurs miniers
OS6-AM6.2. Participation de Cadres Techniques de la Direction de Mines et de la Géologie à
rencontres et missions sectorielles internationales
OS6-AM6.3. Adhésion du Burundi à l'ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries
Extractives
OS6-AM6.4. Elaboration d’un Plan de Développement pour des Projets Pilotes finalisés à la
construction de quelques barrages (de petites dimensions) pour la production d’énergie électrique
OS6-AM6.5. Elaboration d’un document technique et commercial de promotion des potentialités de
Pierre de Taille au Burundi (voir AM 3.8)
OS6-AM6.6. Elaboration d’un document de promotion technique-commerciale du potentiel
géothermique et de la demande potentielle au Burundi (voir AM 3.9)
OS6-AM6.7. Création et Mise en place d’une Agence pour la promotion aux investissements

MEM, MCIPT, BAD, BM, UE ( ?), CIRGL, COMESA,
USAID, GIZ et autres Institutions et Agences de
Coopération bilatérales

MEM, MCIPT, BAD, BM, UE ( ?), CIRGL, COMESA,
USAID, GIZ et autres Institutions et Agences de
Coopération bilatérales , Associations Locales

MEM, MCIPT, BAD, BM, UE, CIRGL, COMESA, USAID,
GIZ et autres Institutions et Agences de Coopération
bilatérales , Associations Locales

Les actions à court terme correspondent à la Phase 1 du Plan d’ACTION
Voir Tableaux: PLAN d’ACTION dans le texte et «PLAN DIRECTEUR A COURT TERME –
ANNEX F»
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CHAPITRE VI : STRATEGIE NATIONALE SECTORIELLE DE
DEVELOPPEMENT DU TOURISME
6.1. Résumé Exécutif

Au Burundi, le tourisme est bien loin de connaître un début de décollage réel. Alors qu’il était au
stade d’amorce à l’aube des années 90, la crise sociopolitique la plus longue et pénible de
l’histoire du pays, qui a éclaté en 1993, a fini par mettre à genou le secteur touristique et par ternir
profondément l’image de marque qui n’était qu’au stade de sa formulation. La fin de la guerre,
qu’on peut situer en 2005, avait fait naître l’espoir pour une reprise rapide de l’activité. Avec
l’installation des institutions politiques démocratiquement élues, en août 2005, des initiatives de
sauvetage ont commencé à s’organiser. Le retour à la paix et la sécurité qui s’est installée
progressivement a pu convaincre les bailleurs de fonds qui ont entrepris des opérations salutaires
pour soutenir la croissance économique et la lutte contre la pauvreté.
Parmi les actions entreprises, le tourisme a été marqué par trois évènements importants : deux
missions d’appui sectoriel de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) effectuées en février
puis en mars 2006, sur financement du PNUD et une activité de promotion d’une grande
envergure visant la relance du secteur touristique a été organisée sous le haut patronage du
Président de la République du Burundi lui-même, en août 2008. La semaine du tourisme, comme
on avait baptisé l’activité, qui avait été financée via le partenariat public-privé, a été clôturée par un
tour de familiarisation, qui a touché les plus belles attractions touristiques du pays. Cette visite
était organisée à l’intention des tour-opérateurs venus principalement d’Europe et opérant déjà
dans la région de l’Afrique de l’Est.
Les deux missions des experts de l’OMT ont abouti à la recommandation essentielle d’élaboration
d’une Stratégie Nationale de Développement Durable du Tourisme (SNDDT) sur dix ans et d’un
plan d’action à moyen terme, assorti de projets pilotes et de démonstration. La SNDDT a été
adoptée en avril 2011, puis lancé officiellement par le Gouvernement du Burundi en novembre, de
cette même année. Trois projets pilotes, représentatifs de la nature, l’histoire et la culture du
Burundi sont en cours de réalisation au moment où nous rédigeons cette étude. Ce document de
stratégie, dont les conclusions sont en grande partie contemporaines et soutenues par le
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Gouvernement servira largement notre documentation pour l’élaboration du plan d’action de
l’industrie touristique du Burundi à court terme.
Dans ses conclusions spécifiques au tourisme, la SNDDT a établi entre autre que :
 le Burundi, comme destination touristique, à une image négative sur le marché ;
 L’industrie touristique est peu développée au Burundi, alors qu’elle est florissante dans les
pays voisins ;
 l’environnement légal et réglementaire est obsolète et partiellement appliqué ;
 la structure organisationnelle du tourisme est à repenser ;
 le développement des ressources humaines est très faible ;
 les statistiques touristiques sont incomplètes et le contrôle inexistant ;
 le tourisme lui-même, en tant qu’activité est mal perçu par le planificateur ;
 le programme de marketing est inexistant et le matériel de promotion insuffisant ;
 l’infrastructure hôtelière et touristique est insuffisante, parfois mal conçue, sans normes.
Mais que :




Le Burundi dispose d’un potentiel touristique très intéressant mais inexploité ;
La culture du Burundi est particulièrement riche et comprend de nombreuses
caractéristiques uniques ;
Le Gouvernement a la volonté politique d’ouvrir le pays aux investissements tant nationaux
qu’étrangers et de développer le secteur touristique qu’il reconnait comme étant
pourvoyeur de richesses et créateur d’emplois.

Depuis l’adoption de la SNDDT par le Gouvernement, très peu de choses ont changé sur
l’échiquier touristique du Burundi. Il reste toujours beaucoup à faire pour pouvoir développer
l’activité touristique et parvenir à son réel décollage. La SNDDT est un document bien élaboré, qui
a pu mener un diagnostic ayant permis d’identifier les contraintes, d’évaluer les ressources
touristiques existantes et potentielles et d’apporter des propositions d’actions à mener dans
l’immédiat, le court et le moyen terme. Cependant, là où le document nous laisse sur notre soif,
c’est de savoir comment mettre en œuvre cette stratégie de façon opérationnelle et gérer
l’ensemble de façon harmonieuse.
Dans son volet sectoriel du tourisme, la Stratégie Nationale de Développement Industriel et
Commercial, entend répondre à ces interrogations demeurées en suspend ; et dans cette tâche de
longue haleine, le plus grand défi reste de savoir par quoi commencer, quand tout ou presque est
à faire, de l’environnement légal et le schéma organisationnel de l’Administration à la formulation,
le marketing et la distribution du produit touristique. Il est vrai que le Burundi est un pays aux
dimensions bien modestes, on pourrait tout entreprendre à la fois. Toutefois, les moyens matériels
et financiers sur terre étant par nature toujours très limités, le pays pourra se contenter d’actions
raisonnables à court terme pour arriver enfin à lancer cette activité d’une importance capitale pour
le pays.
Dans son contenu, la SNDDT a défini huit zones à vocation touristique qu’il juge particulièrement
importantes : (i) l’aire protégée de la Kibira ; (ii) les lacs transfrontaliers ou lacs du nord ; (iii) l’aire
protégée de la Ruvubu ; (iv) la réserve naturelle de la Rusizi ; (v) le massif du Nyakazu- Nkoma ;
(vi) le pôle historique de Gitega ; (vii) le littoral du lac Tanganyika ; (viii) la croisière sur le lac
Tanganyika.
Nous pouvons ajouter aujourd’hui, la Réserve Naturelle de Kigwena avec des chimpanzés que
l’Institut National pour l’Environnement et la Conservation de la Nature (INECN) a identifié
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comptant environ 250 individus. Un processus d’habituation était en cours, mais l’absence de
personnel formé a obligé d’interrompre et de recourir à une assistance technique en la matière. En
attendant, les services de l’INECN sont en train de rechercher des chimpanzés détenus dans les
ménages (10 individus déjà identifiés) en vue de créer un sanctuaire pour les garder en orphelinat
avec des possibilités de visites par les touristes. Ces deux projets concernant les chimpanzés
peuvent aboutir à un produit touristique de niveau international pour le Burundi, s’agissant de
primates. Il importe de signaler qu’une demande relativement importante provenant principalement
du Rwanda réclame les chimpanzés du parc de Gombe Stream de Tanzanie non loin de la
frontière sud du Burundi, sur les rives du lac Tanganyika et à deux heures en bateau léger à partir
de Nyanza- Lac.
En fonction de ce potentiel, le document de la SNDDT a identifié les segments clés du produit
touristique burundais ci-après :
 Ecotourisme de nature et découverte- les aires protégées ;
 Tourisme balnéaire - lac Tanganyika et Bujumbura plage ;
 Tourisme de croisière - lac Tanganyika ;
 Tourisme de niche incluant les randonnées, la pêche sportive, la plongée et les sports
aquatiques - des aires protégées, massif du Nyakazu- Nkoma et lac Tanganyika,
observation d’espèces animales rares ;
 Tourisme de congrès ou tourisme d’affaires à développer à Bujumbura.
Il est de notoriété que le Burundi se prête parfaitement à ces segments et que les marchés
émetteurs de touristes ciblés sont ceux de la Belgique, l’Allemagne, la France, l’Afrique du Sud
ainsi que le marché régional et interne.
Trois projets pilotes ont été identifiés pour illustrer les bonnes pratiques et servir de phares pour le
développement futur, comme le soulignent les auteurs de ce document. Il s’agit de l’installation
d’un camp éco touristique au parc de la Ruvubu, de la mise en valeur du sanctuaire des
tambourinaires de Gishora et de la construction du monument du traité de Kiganda. Ces projets
sont représentatifs de la nature, la culture et l’histoire du Burundi et sont aujourd’hui en phase de
finalisation.
La stratégie de développement de l’industrie touristique à court terme (2012-2015) apporte des
solutions aux problèmes identifiés, mettant en exergue les opportunités et les points forts du
secteur en considération des contraintes et des risques prévisibles dans le plan d’action. Des
mesures d’accompagnement constituant les conditions essentielles de réussites sont également
proposées pour un développement harmonieux du tourisme au Burundi.
Les axes principaux de cette stratégie sont en l’occurrence : (i) la mise en application du Cadre
Institutionnel et de la Structure Organisationnelle de l’Administration du tourisme complets et à jour;
(ii) la Construction d’un Centre Internationale de Conférence de Bujumbura ; (iii) la création d’un
Centre International d’Exposition de Bujumbura; (iv) création d’une École Hôtelière et Touristique
du Burundi; (iv) l’installation d’un Centre d’Activités Balnéaire à la plage du lac Tanganyika ; (v) le
Développement d’un Circuit Touristique de Base (Construction de la piste d’accès aux eaux
thermales de Muhweza, Construction d’un Centre Local d’Accueil aux Chutes de Karera,
Installation d’une signalétique de visibilité le long du circuit); (vi) l’Aménagement d’un Terrain de
Golf à Kirundo; (vii) la construction d’un Bateau de Plaisance sur le lac Rwihinda ou lac aux
Oiseaux.
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6.2. Introduction
Selon l’OMT, le tourisme international est aujourd’hui la quatrième source de recettes
d’exportation du monde après l’industrie pétrolière, l’industrie automobile et les équipements
électroniques. Les arrivées de touristes internationaux enregistrées en 2011 s’élèvent à 980
millions, soit un accroissement global de 4,4% par rapport à l’année 2010. La croissance moyenne
des arrivées de touristes internationaux en Afrique est estimée à 0,0%, alors qu’elle se situait à
près de 7% en 2010. Cette forte diminution de la moyenne serait causée par l’instabilité politique
survenue en Afrique du nord et le moyen Orient qui ont respectivement causé une diminution
vertigineuse de 12% et de 7,9% par rapport à l’année 2010. Des évènements tout à fait
conjoncturels, qui ne définissent pas la règle dans le futur : en effet, l’Afrique avait enregistré un
taux d’accroissement des arrivées de touristes internationaux de 6,7% entre 2009 et 2010, malgré
les effets négatifs générés par la crise économique mondiale. Nous savons également que depuis
quelques dizaines d’années, le secteur du tourisme a connu plusieurs revers et qu’il a été
confronté à de graves crises naturelles ou résultantes des activités des hommes (tsunami, grippe
aviaire, terrorisme, …), mais qu’il a manifesté une capacité remarquable de redressement et est
toujours sorti plus fort et plus sein de ces épreuves.
L’Afrique subsaharienne, a bénéficié d’un accroissement de 7,1% entre 2010 et 2011, alors qu’il
se situait à 6,9% selon les données recueillies entre 2009 et 2010. En terme absolu, les arrivées
de touristes internationaux dans cette partie d’Afrique subsaharienne représente plus d’1/3 des
arrivées global du continent, soit environ 17 millions.
La part des arrivées qui revient au Burundi demeure insignifiante, alors que les pays voisins
membres de l’EAC en bénéficient énormément. Néanmoins, dans sa Stratégie de Cadrage 20122016, le Gouvernement du Burundi, reconnait que le secteur du tourisme constitue un levier
potentiel pour la croissance socio-économique du pays même si les indicateurs de performance
sont encore au rouge alors que l’activité est florissante dans les pays voisins de la région : en
2010, la contribution du tourisme dans le PIB était de 0,86 % au Burundi contre 7 % en Tanzanie
et 13 % au Kenya. Les attractions touristiques sont nombreuses mais non aménagées pour la
plupart et, avec une bonne organisation et une volonté agissante de tous les partenaires du
secteur, il ne serait pas possible d’échouer là où tout le monde a réussi et dans un délai très court.
Le Rwanda, voisin immédiat, aux mêmes dimensions modestes, sans le lac Tanganyika et la
source la plus méridionale du Nil en est l’exemple parlant.
Bien que le tourisme au Burundi n’ait pas encore connu de décollage visible, le potentiel
touristique n’en demeure pas moins remarquable : la ville de Bujumbura bercée par le doux
microclimat du lac Tanganyika sera le départ de toute initiative de développement touristique dans
le pays. Elle a une vocation toute naturelle pour la détente et les loisirs dans la ville et sur les
plages environnantes, le tourisme de congrès ainsi que les sports nautiques de toutes sortes.
Grâce à sa position géographique et à son altitude comprise entre 774 et 2 670 m au-dessus du
niveau de la mer, sa faune et sa flore en font une synthèse de l’Afrique sur une superficie très
réduite. Le lac Tanganyika, pourrait constituer également un trait d’union entre l’Afrique du Sud,
via la Zambie riveraine, l’Afrique de l’est par la Tanzanie et le Rwanda, du nord et du centre par la
RDC. Comme le prédisait dans les années 60, le visionnaire Président KWAME N’krumah du
Ghana, Bujumbura peut devenir la capitale du continent africain et, du même coup, transformer le
handicap de pays enclavé en une plaque tournante qui rayonne dans l’espace africain tout entier.
Signalons aussi que le Burundi est resté pendant longtemps loin des contacts culturels extérieurs.
De ce fait, il conserve encore son patrimoine culturel authentique et constitue donc une destination
inconnue, qui émerge hors des sentiers battus des touristes.
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Il importe enfin, de signaler qu’un vaste programme de promotion du tourisme, organisé dans le
cadre du partenariat public privé, est mené tambour battant depuis l’année 2011. A la Foire
Internationale du Tourisme de Berlin, édition 2011, le Burundi a remporté le prix du meilleur
exposant d’Afrique et l’exploit a été réédité au cours de ce mois de mars 2012 avec, en plus le
meilleur prix du monde ; au mois de juin 2011, à Yiwu, en Chine, le Burundi était largement
représenté par les opérateurs du secteur tant public que privé. En novembre 2011, le pays n’a pas
hésité à participer au « World Travel Market » de Londres en Angleterre. Cette année, le Burundi
vient d’ajouter au programme de promotion touristique, l’INTOURMARKET de Moscou, qui s’est
déroulé au cours de ce mois de mars 2012. A cette occasion, comme à Berlin le pays a également
été honoré en remportant le prix du meilleur premier exposant parmi 14 pays provenant d’Afrique,
d’Asie et d’Europe, qui participaient pour la première fois, à cette manifestation touristique. La
volonté du Gouvernement de développer le tourisme est manifeste et profite de fait à des
programmes conjoints avec les pays de la Communauté Est Africaine (EAC), dont le Burundi est
membre, ainsi qu’à leur expérience très bénéfique.

6.3. Contexte de l’Industrie Touristique au Burundi
Carte 5 : Contexte Touristique au Burundi
Comparé aux pays voisins,
l’industrie touristique est peu
développée au Burundi et se
trouve encore à ses débuts.
L’image
du
pays
a
été
profondément ternie par la crise
qui a trop duré. L’absence du
Cadre Légal et institutionnel,
l’insuffisance
d’infrastructures
hôtelières et touristiques, le
climat des affaires réfractaire, le
manque
de
matériel
de
promotion, tels sont quelques
éléments caractéristiques du
tourisme
burundais
qui
handicape le développement de
l’activité et traine derrière les
pays voisins comme le Kenya et
la Tanzanie.
6.3.1. Des problèmes à résoudre
La SNDDT a fait le diagnostic de l’activité touristique et a identifié les problèmes rencontrés dans
le secteur du tourisme au Burundi. Pour le présent plan à court terme, les problèmes à résoudre
se situent au niveau de l’environnement légal et le cadre institutionnel du tourisme, la formulation
de projets touristiques phares, l’opérationnalisation d’un circuit de base représentatif d’une
meilleure synthèse des attractions naturelles, historiques et culturelles du Burundi, le marketing,
les normes de qualité, les statistiques et le contrôle.
Ils sont résumés dans le tableau ci-après :

-163-

Environnement
légal

-

Institutions
nationales du
tourisme
Projets touristiques
phares

Circuit touristique
de base
Marketing

Normes de qualité

Statistiques et
contrôle

-

Cadre obsolète et partiellement appliqué;
Champ d’application incomplet et des dispositions
dépassées ;
Absence d’une structure d’aménagement et de gestion
des zones touristiques.
Une administration centrale inexistante;
Une administration sans ressources humaines;
Une administration à encrage instable.
Absence de produits touristique spécifiques vendables ;
Inexistence de produit Burundais central ;
Peu de visibilité de la destination Burundi ;
Vision diffuse de la hiérarchisation des produits.
Inexistence d’un circuit servant de base extensible à terme;
Difficulté d’assurer le marketing ;
Produits isolés et diffus, pas formulés.
Perception d’insécurité sur les marchés émetteurs ;
Destination inconnue ;
Absence de Bureau de promotion touristique près des
principaux marchés émetteurs de touristes ;
Insuffisance de matériel de promotion ;
Site web non dynamique et peu performant.
Absence de classification hôtelière et touristique;
Inexistence d’école hôtelière et touristique ;
Faible niveau de service dans les établissements hôteliers
et touristiques.
Insuffisance dans la collecte, le traitement et la publication
des données sur les arrivées de touristes;
inexistence de répertoire hôtelier à jour ;
absence d’une structure de contrôle du secteur touristique.

6.3.2. L’environnement légal
Le cadre légal et réglementaire du tourisme au Burundi est basé sur l’Ordonnance 41/291 du 2
septembre 1955 adapté régulièrement aux contextes temporaires, mais qui, aujourd’hui, reste
encore obsolète et incomplet au regard des dernières évolutions de l’activité touristique dans le
monde.
6.3.3. Les institutions nationales du tourisme
En l’état actuel, les institutions nationales du tourisme, c’est-à-dire l’autorité tutélaire et l’ONT ne
sont pas bien organisées pour pouvoir accomplir pleinement les missions dévolues au secteur.
C’est un handicap de plus dans la réalisation du plan d’action proposé par le document de la
SNDDT.
6.3.4. Les projets touristiques phares
Le Burundi dispose d’un ensemble d’attractions touristiques identifié à travers le pays. Aujourd’hui,
leur formulation sur base des segments de marchés ciblés et leur organisation ne sont pas encore
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achevées. Les initiatives sont prises sans orientations fiables et durables. Aucune infrastructure
n’est implantée pour singulariser chaque site touristique. Cet état de fait conduit à la difficulté
essentielle de les promouvoir en l’état.
6.3.5. Circuit touristique de base
Il n’existe pas de circuit touristique jalonné par des infrastructures appropriées dans chaque site
touristique. Les circuits offerts par différents tours- opérateurs ne se réfèrent à aucun type de
segment de marché touristique. Ils se basent seulement sur l’existant, qui n’est pas toujours
approprié dans tous les contextes.
6.3.6. Le marketing
Le Burundi sort d’une longue guerre qui a sérieusement endommagé son image et qui a marqué
son absence sur la carte touristique du monde. Il manque aujourd’hui les éléments classiques de
promotion et de publicité (les dépliants, les brochures, les guides touristiques, les cartes
touristiques, etc.), mais également une représentation permanente au centre des marchés
émetteurs de touristes. Le site web de l’ONT n’est actuellement ni dynamique ni régulièrement mis
à jour et souffre lui-même de visibilité.
6.3.7. Les normes de qualité
Au Burundi, il n’existe pas encore d’établissements touristiques classés selon des normes
reconnues au niveau international ou même régional. De manière générale, le niveau de service
dans ces établissements est relativement faible et s’améliore petit à petit.
6.3.8. Les statistiques et le contrôle
Les statistiques touristiques ne sont pas collectées et traitées systématiquement et suivant les
règle du métier par les services concernés. Les données statistiques touristiques manquent
cruellement dans le pays. Dans ces conditions, il devient quasi impossible de penser à une
planification fiable. Il est aussi impossible d’évaluer les tendances de l’activité sur le plan tant
quantitatif (les arrivées de touristes) que qualitatif (niveau de satisfaction des touristes) de
différentes situations.
6.3.9. Le mouvement de touristes au Burundi
Tableau 33 : Indicateurs clés du secteur touristique.
Indicateurs
Recettes touristiques
Effectifs de touristes
Arrivées à l’Aéroport International de Bujumbura
Nombre de chambres à Bujumbura
Nombre d’hôtels à Bujumbura

Unité
MBIF
Unité (U)

2009
1 873
348 535

2010
2 166,4
352 500

Variation
15,7%
1%

U
U
U

103 410
1 315
65

116 451
1 387
68

13%
5%
5%

Source : Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté (données collectées par l’ONT.)

Le tableau ci-avant indique un effectif de 352 500 touristes ayant visité le Burundi en 2010 avec un
taux d’accroissement de 1% par rapport à 2009. La SNDDT a estimé que le taux d’accroissement
s’était stabilisé à 3,5% en 2007. Cette régression de 2% pourrait s’expliquer par l’importance des
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effectifs absolus qui ont presque triplé, de 192 186 en 2007 à 352 500 en 2010 mais également
par une certaine perception de l’insécurité par les touristes potentiels.
6.3.10. Indicateurs de performance régionale
Dans son analyse, la SNDDT a pu évaluer l’importance relative du secteur du tourisme du Burundi,
en comparaison avec les deux plus importantes destinations touristiques de l’EAC, en l’occurrence,
le Kenya et la Tanzanie. Le tableau 26 ci-après :
Tableau 34 : Eléments d’analogie

Arrivées des visiteurs
internationaux
Nombre de chambres
Recettes touristiques
Contribution du tourisme dans le
PIB
Nombre d’emploi dans le secteur
Niveau de salaire moyen

KENYA
1 840 000

TANZANIE
644 000

BURUNDI
192 186

22 140
$688 million
13%

31 500
$914 million
7%

1 027
$19,560 million
0,86%

483 000
-

200 000
$145

1 523
$98

Source : SNDDT BURUNDI, page 80

6.3.11. L’infrastructure hôtelière
L’offre d’hébergement touristique au Burundi n’est pas très bien identifiée. Néanmoins, des hôtels
non encore classifiés selon les normes internationales mais de niveau viable sont disponibles à
travers le pays. Parfois des maisons de passage sont plus nombreuses que des hôtels
professionnels offrant le lit et le couvert. La SNDDT a identifié seulement les hôtels de Bujumbura
qui peuvent bien donner une indication générale sur tout le parc hôtelier.
Tableau 35 : Les Hôtels à Bujumbura
CATEGORIES
A $121 +
B $ 91 - 120
C $ 61 - 90
D $ 31– 60
E $ 0 - 30
Sous- Total Hôtel
Assimilés
TOTAL GENERAL
PLACE - LIT

SINGLE
66
0
18
12
53
149
39
188

DOUBLE
302
38
98
76
544
1 058
132
1 190

TRIPLE
0
0
0
0
5
5
0
5

SUITE
103
18
25
8
4
158
10
168

BUNGALOW
9
0
0
8
0
17
0
17

188

2 380

15

336

34

TOTAL
480
56
141
104
606
1 387
181
1 568

%
31%
4%
9%
7%
39%
88%
12%
100
%

2 953

Source : SNDDT BURUNDI, page 84

L’élaboration de ce tableau a permis de conclure que plus de 50% de toutes les chambres réunies
coûtent $30 ou moins par nuitée et que le ratio lit/chambre, qui représente le nombre de
personnes pouvant occuper une chambre est de 1,88. A Bujumbura, la capacité hôtelière est
généralement très faible avec un niveau de service et des installations relativement faibles, si l’on
veut soutenir le choc d’un effectif de touristes relativement plus important que l’existant dans un
proche avenir.
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Signalons que depuis la rédaction de la SNDDT, de nouveaux hôtels ont été construits, apportant
de nouvelles chambres supplémentaires, une présentation architecturale attractive et un service
beaucoup plus performant. Quelques-uns de ces établissements nouvellement ouverts sont gérés
par des professionnels recrutés à l’extérieur du pays.
6.3.12. La fréquentation hôtelière
La fréquentation hôtelière n’est pas bien appréhendée par les services de l’ONT. Elle se limite à
quelques hôtels de Bujumbura. En l’an 2000, le taux d’occupation moyen des hôtels à Bujumbura
avoisinait les 40%. Il est reconnu généralement qu’un hôtel commence à être rentable à partir d’un
taux d’occupation de 60%. Aujourd’hui, la situation doit avoir évolué positivement et les hôtels de
classe moyenne semblent être plus fréquentés que ceux des classes supérieures ou inférieures.
Aujourd'hui, des chaînes hôtelières bien connues dans la sous-région et au monde s’installent à
Bujumbura. L’ex- hôtel Novotel, organisé en gestion libre après le retrait de la chaîne hôtelière
«Group Accor» en 2000, vient d’être acheté par la chaîne hôtelière Hilton Doubletree ; l'hôtel Club
du Lac Tanganyika était déjà privatisé avant la crise en 1992, tandis que l'hôtel Source du Nil est
en processus d’acquisition par SERENA Hôtels.
6.3.13. Le rôle des banques dans les paiements
Selon la réglementation de change en vigueur en la matière, les paiements de factures dans les
hôtels se font généralement en franc Burundais (BIF), mais également dans d’autres devises pour
les hôtels agréés pour le faire (généralement en $ ou en €). Les devises étrangères sont librement
convertibles en banques ou dans les bureaux de change dont le nombre augmente rapidement
ces derniers temps. Certains hôtels font payer en devises à Bujumbura mais très peu acceptent la
carte de crédit. Néanmoins, on observe une propension à l’ouverture de guichets automatiques
dans les banques de Bujumbura. Quant à la fixation des tarifs dans les hôtels, elle se fait sur base
de la libre concurrence.
6.3.14. Le transport routier
Il constitue le moyen de transport le plus utilisé, si ce n’est pas le seul, pour accéder aux sites
touristiques existants mais aucune ligne régulière n'est encore développée pour le tourisme. Le
réseau routier existant est assez dense et de bonne viabilité et permet d'atteindre tous les coins
du pays. Il existe également des Compagnies de transport par bus reliant la ville de Bujumbura à
Kigali, Kampala, Nairobi et Dar-Es-Salaam. Une liaison avec le Sud Soudan est possible à partir
de Kampala. Ce trafic sera très bénéfique au tourisme intra-régional du moment que l’EAC, dont le
Burundi est membre, a un projet de développer une promotion conjointe et d’établir une
destination touristique et un visa uniques d’ici l’an 2013. Ce sera le moyen le moins cher pour
permettre la visite de tous ces pays en un seul voyage.
L’absence de signalisation, aussi bien dans la capitale que dans le reste du pays, constitue un
handicap majeur dans la localisation des attractions touristiques. Il est également difficile de se
diriger dans les villes. Il existe un plan d’Action pour les Infrastructures au Burundi, préparé
conjointement par la BAD et le Ministère des Travaux Publics en vue de rénover et agrandir le
réseau routier et exploiter son potentiel économique à l’horizon 2020.
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6.3.15. Le transport maritime
Le transport exclusif de passagers sur le lac Tanganyika est inexistant. Les liaisons sur ce lac sont
plutôt tournées vers le transport de marchandises. Les passagers sont pris dans les mêmes
bateaux transporteurs de biens, mais les réservations sont incertaines avec l’obligation d’attendre
le chargement complet des marchandises. Il n’existe pas de croisière sur le lac Tanganyika,
encore moins sur les lacs frontaliers du nord.
6.3.16. Le transport aérien
Le Burundi dispose du seul Aéroport International de Bujumbura. Il peut accueillir des aéronefs du
type Air Bus A330 ou Boeing 747 et opère selon les normes internationales de sécurité. La plupart
des Compagnies aériennes qui avaient suspendu leurs vols pendant la crise ont repris et de
nouvelles compagnies aériennes ont ouvert leur ligne sur Bujumbura. Il s’agit de : (i) Brussels
Airlines, Kenya Airways, Ethiopian Airlines, Rwandair, TMK Commuter, Fly 540, déjà identifiés
dans le document de la SNDDT. Très récemment encore, d’autres compagnies ont décidé
d’organiser leurs vols vers l’aéroport de Bujumbura. Il s’agit de : Uganda Airlines et South African
Airways.
Le Burundi, compte acquérir deux avions à hélices d’une capacité de 60 personnes chacun. Le
premier, un don du Gouvernement de la République Populaire de Chine, est attendu au mois de
mai 2012, tandis que le deuxième sera opérationnel avant la fin de 2012. Cela va constituer un
atout majeur dans la promotion du tourisme dans la sous-région.
6.3.17. Le transport ferroviaire
Le transport ferroviaire est inexistant au Burundi. La terminale la plus proche est à Kigoma en
Tanzanie, sur les rives du lac Tanganyika. Le Plan Directeur Ferroviaire de l’Afrique de l’Est
prévoit la modernisation du réseau existant en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda, puis étendu au
Rwanda et au Burundi et à un stade lointain, au Soudan et à l’Ethiopie. Le même Plan propose
une liaison ferroviaire vers Bujumbura à partir d’Uvinza en Tanzanie, sur la ligne Dar-Es-SalaamKigoma.
6.3.18. Les télécommunications et l’internet
Bien que le Burundi ait l'une des télés densités les plus faibles au monde (178ème place dans le
monde), son réseau téléphonique se modernise de plus en plus. L’arrivée de la téléphonie mobile
a partiellement réduit ce handicap : il existe aujourd’hui un demi-million de mobiles opérant dans le
pays et plaçant le Burundi 156ème au monde en termes d’utilisation de téléphones mobiles. Les
touristes en visite au Burundi peuvent se procurer des cartes SIM pour la téléphonie mobile et
garder le contact avec leur pays d’origine, quand ils le souhaitent. Il est aujourd'hui possible à un
touriste de réaliser ses réservations de services touristiques du Burundi à partir de chez lui via
internet et de rester en communication avec les siens et ses affaires depuis la plus part des chefslieux des provinces du pays.
6.3.19. L’eau et l’électricité
La crise que vient de traverser le Burundi a eu un impact très négatif sur l’approvisionnement en
eau. Alors que l’on pouvait boire l’eau de robinet avant la guerre, ce n’est pas aujourd’hui
recommandable. Tous les centres urbains secondaires ont un approvisionnement en eau suffisant
et relativement sécurisé. Il est extrêmement important que l’approvisionnement en eau soit établi
dans différents sites touristiques en vue d’intéresser les investisseurs potentiels dans le domaine.
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Il en est de même de l’électricité qui manque dans la plupart des attractions touristique et bloque
du coup les initiatives potentielles d’investisseurs.

6.3.20. La gestion des déchets
La gestion des déchets solides et le traitement des eaux usées ne sont pas alarmants à court
terme. Ils constituent toutes fois des menaces sérieuses si l’on n’y prend pas garde. Dans les
régions fragiles comme le littoral du lac Tanganyika et les lacs du nord, le risque de pollution est
grand, étant donné que la nappe phréatique des eaux du lac affleure le sol à certains endroits.
6.3.21. L’artisanat
L’artisanat fait partie de l’expression culturelle du Burundi profond. Il est caractérisé par une
production principalement individuelle et les produits sont dispersés un peu partout dans le pays
avec de petits ateliers isolés, tous manquant de visibilité sur le marché. La SNDDT a pu identifier
huit savoir-faire principaux dans le domaine et présentés par ordre d’importance comme suit : (i) la
terre cuite, (ii) la menuiserie, (iii) le métal, (iv) la vannerie, (v) le textile, (vi) la poterie, (vii) la
sculpture du bois et (viii) la fabrication des tambours. Sept savoir-faire spéciaux, développés par
des individus ou quelques groupes de personnes, ont été également pris en compte. Il s’agit du
tressage de sisal, de la peinture, la forge, les bijoux, le cuir et les sculptures en argile.
Cette activité intéresse beaucoup le secteur du tourisme, surtout les hôtels qui peuvent trouver
des produits pour le décor authentique de différents espaces de leurs services. Les objets d’art
servent aussi de souvenirs pour les touristes mais également d’attrait quand ils sont déposés à
des endroits de fréquentation en créant une ambiance exotique et reposant à la fois.
Le MCIPT reconnait que l’artisanat reste surtout informel et à petite échelle et que leurs articles
sont beaucoup plus consommés localement que par le biais des exportations, par manque de
finition de haut niveau. Le secteur se heurte au faible accès au crédit, des capacités d’innovation
sous développées et l’inadaptation des structures d’encadrement. Le secteur a déjà bénéficié ces
dernières années de : (i) la mise en place de la chambre sectorielle de l’artisanat, (ii) l’organisation
d’un centre d’exposition- vente des produits artisanaux au Musée vivant de Bujumbura et (iii) la
participation du Burundi à la 12ème édition de la Foire artisanale Jua Kali/ NguvuKazi. Le principal
défi reste l’identification de tous les artisans en vue de les regrouper en catégories et mieux les
encadrer.
6.3.22. La formation touristique
En cette période cruciale où le Gouvernement du Burundi affirme sa ferme volonté de promouvoir
le tourisme et d’assurer le développement durable du secteur, il manque cruellement des cadres
et agents qualifiés dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme. La Stratégie Nationale de
Développement Durable du Tourisme (SNDDT), adopté par le Gouvernement et qui vient d’être
lancée officiellement au mois de septembre 2011, a inclus la formation et le renforcement des
capacités en hôtellerie et tourisme, parmi les actions urgentes à mettre œuvre.
Dans son document, la SNDDT a fait un constat amer et nous citons : « 36 % du personnel n'a
reçu que l'éducation primaire et 10% n’a suivi aucune scolarité. Les catégories A, B et C (voir le
tableau ci-après) absorbent plus de 75% des employés de niveau fin d’étude secondaire et plus.
Seulement 1,7% des employés ont reçu une formation formelle du tourisme. La structure du
niveau d’instruction et le très faible nombre d‘employés ayant suivi une formation spécifique
explique la faiblesse du service offert à présent dans les établissements hôteliers. Le secteur
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hôtelier et le Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme doivent se concerter pour
mettre en place un programme de formation afin de relever la qualité des prestations. » Ces
affirmations sont résumées dans le tableau ci-après :
Tableau 36 : Catégories du personnel hôtelier et leur niveau de formation

Catégorie

Nombre
d'Employés

Aucune

Primaire

Tronc
Commun

Humanité

École
Tourisme

Étude
technique

Université

Total

A $(121, +)

681

4,3%

14,0%

7,0%

6,5%

0,9%

4,7%

5,3%

42,7%

B $(91 - 120)

98

0,5%

2,0%

0,5%

0,8%

0,4%

0,5%

1,5%

6,1%

C $(61 - 90)

228

0,8%

4,1%

2,6%

2,6%

0,1%

2,1%

2,1%

14,3%

D $(31 - 60)

124

0,8%

3,2%

0,9%

0,7%

0,1%

0,8%

1,3%

7,8%

E $(0 - 30)

345

2,4%

9,5%

3,3%

2,4%

0,2%

1,2%

2,6%

21,6%

Sous Total Hôtel

1 476

8,8%

32,9%

4,4%

12,9%

1,7%

9,2%

12,7%

92,5%

Assimilés

119

1,8%

3,4%

0,6%

0,2%

0,0%

0,9%

0,6%

7,5%

Total général

1 595

10,6%

36,2%

15,0%

13,1%

1,7%

10,1%

13,3%

100

Source : SNDDT du Burundi, page 100

Comme on peut aisément le constater, le secteur de l’hôtellerie et du tourisme burundais souffre
cruellement d’un manque de personnel qualifié, bien qu’il enregistre un accroissement substantiel
des investissements ces dernières années. Il en résulte, de façon flagrante, un faible niveau de
qualité de service au sein des établissements touristiques. En effet, le Burundi n’a pas de
structures appropriées de formation en hôtellerie et tourisme capable de fournir un enseignement
de bon niveau. Par ailleurs, le peu de ressources humaines qualifiées en la matière n’a pas la
possibilité de se recycler car ils sont tellement sollicités à leurs postes d’attache. De surcroît, les
établissements touristiques « nouveaux entrants » essaient par tous les moyens de s’arracher les
meilleurs employés bien formés et expérimentés capables d’appuyer le lancement de leurs
nouvelles exploitations. Il s’en suit une instabilité du personnel qualifié et expérimentés et une
course effrénée à la recherche de nouveaux remplacements, entraînant ainsi un faible niveau de
la qualité de service.
Ce problème de manque de personnel qualifié se pose avec acuité aujourd’hui plus qu’hier pour
les opérateurs économiques du Burundi qui doivent faire face à la concurrence aiguisée par
l’entrée du Burundi dans l’EAC. Dans cet espace communautaire, les normes du métier exigent
que le personnel ait une qualification affirmée dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme, ou
qu’il soit suffisamment renforcé pour accéder à un niveau requis, lui permettant d’offrir de meilleurs
services. Il s’agit également d’une des conditions indispensables pour que les établissements
hôteliers et touristiques aspirent à un meilleur classement et une certification par rapport aux
normes de l’EAC.
Le Ministère en charge du tourisme avait mis en place, conjointement avec le Ministère de
l’Enseignement Primaire, Secondaire, des Métiers et de l’Alphabétisation et celui de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, une Commission Chargée d’analyser
les modalités de mettre sur pieds une structure pour la formation hôtelière et touristique. Cette
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commission comptait également en son sein, des représentants du secteur privé de l’hôtellerie et
du tourisme.
Alors que le rapport de la commission était attendu, deux ordonnances du Ministre en charge de
l’Enseignement des Métiers, portant ouverture de la section de l’Hôtellerie et du Tourisme,
respectivement à l’Ecole Technique Secondaire de Kamenge à Bujumbura et au Lycée du Sourire
de Bukeye à Muramvya a malheureusement interrompu le processus qui aurait pu résoudre
définitivement le problème de formation dans le domaine. En dépit de l’impact négatif que ces
ordonnances ont dû créer, il est toujours possible d’espérer une reprise, puisque la volonté
politique est là et que le secteur privé pourrait prendre des engagements fermes pour l’appui au
projet.

6.4. Des atouts et potentialités

Une Culture authentique

Une Plage du Lac Tanganyika

L'habitat traditionnel

6.4.1. Introduction
Sans l’intervention de conditions externes imprévisibles, le tourisme est l’une des activités au
monde à croissance rapide. Comme indiqué plus haut, les arrivées globales de touristes
internationaux enregistrées en 2011 s’élèvent à 980 millions, soit un accroissement global de 4,4%
par rapport à l’année 2010. La croissance moyenne des arrivées de touristes internationaux en
Afrique est estimée à 0,0% cette même année, alors qu’elle se situait à près de 7% en 2010 :
l’Afrique avait enregistré un taux d’accroissement des arrivées de touristes internationaux de 6,7%
entre 2009 et 2010, malgré les effets négatifs générés par la crise économique mondiale.
Si la croissance moyenne globale de l’Afrique est déficitaire, l’Afrique subsaharienne, dont le
Burundi fait partie, a bénéficié d’un accroissement de 7,1% entre 2010 et 2011, alors qu’il se
situait à 6,9% selon les données recueillies entre 2009 et 2010. Si ce taux était au moins maintenu,
cela suppose un doublement des effectifs dans les dix ans à venir.
Au sein de l’EAC, certains pays comme le Kenya et la Tanzanie ont atteint des taux
d’accroissement à deux chiffres tandis que l’Ouganda et le Rwanda ont connu une évolution
positive substantielle et ont beaucoup bénéficié de cette manne touristique. La part qui revient au
Burundi demeure insignifiante.
Néanmoins, dans sa Stratégie de Cadrage 2012-2016, le Gouvernement du Burundi reconnait que
le secteur du tourisme constitue un levier potentiel pour la croissance socio-économique du pays
même si les indicateurs de performance sont encore au rouge alors que l’activité est florissante
dans les pays voisins.
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Source : Ministère des Affaires de la Communauté Est Africaine

Parmi les objectifs énoncés par le Gouvernement en matière du tourisme, nous pouvons retenir :
 La création d’emplois ;
 La lutte contre la pauvreté ;
 La lutte contre l’exode rural ;
 L’amélioration de la balance des paiements ;
 La préservation de la nature, de la culture et de l’histoire ;
 La consolidation de la stabilité sociale ;
 Le développement des marchés pour les produits agricole et de l’artisanat.
Sur base du diagnostic mené par les experts, le document de la SNDDT a pu identifier les atouts
et les potentialités touristiques pour le Burundi, selon les segments du tourisme, qui sont repris ciaprès :
 Le lac Tanganyika (tourisme balnéaire, sports nautiques, plongée sous-marine, pêche
sportive, croisière sur le lac)) ;
 Tourisme de congrès ;
 Tourisme d’affaires ;
 Observation de primates ;
 Ecotourisme (randonnée, nature et découverte, etc.) ;
 Observation d’oiseaux ;
L’extrait de ces atouts et potentialités permettra de donner les orientations touristiques
stratégiques, porteuses de croissance à court terme. Dans un deuxième mouvement, ils seront
organisés, sous-forme de projets, dans le plan d’actions à court terme et intégrées dans un cadre
logique d’actions et de suivi de mise en œuvre, objet essentiel de cette stratégie.
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Bujumbura, la capitale

BUJUMBURA, LA PLACE DE LA REVOLUTION

Nous sommes d’avis que tout développement touristique du Burundi devrait commencer par la
ville de Bujumbura plus que toute autre localité du pays. En tenant compte des statistiques
touristiques relatives aux motifs de voyage, il est logique de développer Bujumbura comme une
destination d’affaires et de congrès. Deux projets importants sont recommandés pour valoriser à
juste titre le tourisme dans cette ville qui s’y prête à merveille.
 La création d’un Centre International de Conférence de Bujumbura ;
 Ma création d’un Centre International d’Exposition de Bujumbura.
Kirundo et les lacs transfrontaliers

LE LAC AUX OISEAUX

Comme Bujumbura, seule actuelle détentrice d’un aéroport international au Burundi, Kirundo peut
servir de deuxième point d’ancrage pour les arrivées et les départs de touristes internationaux
intégrés dans les circuits intra-régionaux en destination du Rwanda et de la Tanzanie grâce à l’
aéroport de Nyamata, au Rwanda, projeté dans un proche avenir.
Kirundo compte déjà quelques infrastructures d’hébergement privées dont la capacité et le niveau
de service offerts restent relativement faibles. La construction d’un hôtel de classe
internationale au centre urbain de Kirundo est essentielle pour servir de base de départ des
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tours dans le parc de la Ruvubu, les lacs transfrontaliers et les danseurs « Intore » au Burundi, le
Musée de Butare et la forêt de Nyungwe au Rwanda et probablement, le parc de Serengeti plus
lointain en Tanzanie.
Cette zone touristique est également située dans un espace géographique très propice avec des
conditions climatiques et topographiques idéales pour l’organisation du jeu de golf.
L’aménagement d’un terrain de golf comme activité sportive très attractive de nos jours, associé
à l’accessibilité par l’aéroport en prévision du côté du Rwanda peut constituer une des bases de
démarrage du tourisme au Burundi.
6.4.2. Développement d’un circuit de base au Burundi
Le circuit de base que nous recommandons est celui illustré dans le document de la SNDDT, en
page 130. Partant de Bujumbura, il est jalonné par les centres urbains de Muramvya, Gitega,
Rutana, Bururi et Rumonge. Le choix de ce circuit pour le court terme est dicté par la richesse des
sites touristiques qui rythment son parcours :






Bujumbura (loisir, affaires, congrès, départ de la croisière aller-retour ou d’un circuit étendu
aux pays riverains) ;
Muramvya (Site du traité de Kiganda déjà mis en valeur, la vallée d’intronisation des Rois
du Burundi et le site historique de Rubumba) ;
Gitega (le musée National, l’ancienne ville et le Bomani, le sanctuaire de Gishora, le centre
artisanal de Mushasha) ;
Rutana (la faille de Nyakazu, les chutes de Karera, l’industrie de la Société Sucrière du
Moso) ;
Bururi (la source la plus méridionale du fleuve Nil, les eaux thermales de Muhweza, les
eaux thermales de Mugara, les chimpanzés de la Réserve Naturelle de Kigwena, les
plages aménagées du lac Tanganyika, le monument Livingstone-Stanley) et retour.

6.4.3. Le cadre institutionnel du tourisme, les normes de qualité, les statistiques et le
contrôle
Grâce à l’appartenance du Burundi à l’EAC, le caractère supranational des textes légaux et
réglementaires plaide en faveur de l’harmonisation sous toutes les dimensions. Les normes EAC
pour la classification des établissements de tourisme existent et la formation des évaluateurs pour
la classification est en phase finale au niveau de l’EAC. La SNDDT du Burundi a déjà élaboré un
projet de loi cadre du tourisme, la redéfinition des missions de l’administration du tourisme et une
meilleure organisation structurelle et fonctionnelle. Il est évident que l’adoption et la mise en
application est du domaine du court terme.
La formation est aujourd’hui une préoccupation constante du Gouvernement. Comme indiqué plus
haut, une Commission mixte avait été créée en vue d’analyser les modalités d’organisation de la
formation en matière de tourisme, même si le Ministère ayant en charge l’Enseignement des
Métiers a pratiquement suspendu ses travaux. La Chambre Sectorielle de l’Hôtellerie et du
Tourisme (une association du secteur privé), quant à elle, organise, depuis 2011 des modules de
formation du personnel en cours d’emploi à travers la coopération avec Exchange, une association
belge spécialisée dans divers domaines de formation.
6.4.4. Le marketing touristique
Depuis l’année 2011, le Gouvernement du Burundi a lancé un programme de promotion dans
différentes manifestations touristiques d’Europe (ITB Berlin, WTM, Londres) et d’Asie (YIWU en
Chine, INTOURMARKET de Moscou en République Fédérale de la Russie), ce qui a permis une
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grande visibilité des produits touristiques du pays. Le Burundi a été remis sur la carte touristique
du monde
6.4.5. Les statistiques et le contrôle
L’ISTEEBU dispose d’un personnel qualifié pour mener à bien cette activité de collecte, de
traitement et de publication des statistiques touristiques. Quant à l’administration du tourisme,
dans sa nouvelle structure fonctionnelle, elle pourra s’approprier de cette activité qui est la sienne,
intégrer des enquêtes de satisfaction des touristes et prévoir en même temps la mise en place du
Compte Satellite du Tourisme (CST).

6.5. Des perspectives de financement
La SNDDT constate déjà que :
6.5.1. Les Banques commerciales
Les banques commerciales pouvant financer des projets touristiques existent au Burundi, malgré
des conditions d’acquisition très contraignantes : le plafond est de BIF 3,6 milliards à court terme,
avec des taux d’intérêt très élevés (de l’ordre de 17%). Ces banques ne peuvent intervenir qu’à
moyen terme et à des conditions trop proches de la rentabilité économique d’un projet touristique
pour pouvoir faire jouer l’effet de levier.
6.5.2. La Banque du COMESA
Elle peut financer 50% du projet sur une durée de 10 ans, avec un taux d’intérêt qui varie entre 8
et 10% et un remboursement en devises uniquement. L’accord préalable de la Banque Centrale
est obligatoire. Elle peut travailler en pool avec d’autres institutions comme la Société Financière
Internationale, mais l’apport personnel minimum doit être de 25 à 30%. Outre le financement, cette
Banque intervient en garantie en s’appuyant notamment sur le Fonds de Solidarité Africain à
Niamey et l’African Trade Insurance Agency du groupe Banque Mondiale. Selon la SNDDT, la
Banque du COMESA a déjà financé 4 établissements hôteliers au Rwanda.
Bien que ses délais d’intervention soient limités à 10 ans, la Banque du COMESA peut très bien
intervenir au niveau des murs, tandis que la BNDE pourrait financer sur 7 ans le fonds de
commerce, à savoir l’aménagement de l’établissement hôtelier et le gros matériel d’exploitation.
En outre, la FSA, la SFI (groupe Banque Mondiale) peuvent, à défaut d’intervenir en capital risque,
se porter garant et donc limiter les taux d’intérêt. Dans tous les cas, un apport de 25 à 30% du
montant total de l’investissement (terrains + murs + aménagement + fonds de roulement) constitue
un minimum.
6.5.3. Le Fonds de Soutien à l’Investissement Privé (FOSIP)
Il a pour mission la prise en charge, sous-forme de prêts, d’une partie de l’apport en fonds propres
de promoteurs ne disposant pas de la quantité minimale pour obtenir une intervention bancaire et
la participation temporaire au capital-risque des entreprises existantes ou à créer. Il est placé sous
la tutelle du Ministère ayant la planification dans ses attributions.
Le montant maximal de l’intervention est limité à BIF 20 000 000, soit environ 12 000€. Le prêt est
accordé sans intérêt, mais un montant forfaitaire de 2% du prêt doit être honoré par l’emprunteur
avant le déblocage des fonds. Il n’est pas concerné par des projets structurants.
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6.5.4. La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE)
Est une Banque de développement dont les actionnaires sont l’Etat du Burundi, la BEI et la
Coopération Belge. Elle intervient dans le financement des projets publics et privés. La Banque
finance des prêts libellés en BIF sur une période de 7 ans, à un taux d’intérêts de 12 à 18% selon
le refinancement (lignes de crédit spécifiques financées par des coopérations bilatérales ; prêts
aux PME ou micro- crédit par exemple). L’emprunt minimum est fixé à BIF 5 000 000 et peut être
déplafonné, sous réserve que les engagements auprès d’un même investisseur ne dépasse pas
20% des fonds propres de la BNDE. Dans un futur proche, la BNDE souhaite s’orienter vers
l’Equity et le portage avec relai à 3 ou 5 ans.
Actuellement, la BNDE a suspendu les prêts aux entreprises hôtelières, par ce que les partenaires
trouvent que les montants déjà octroyés jusque-là, sont très importants.

6.6. Stratégie de Développement de l’Industrie Touristique
La présente stratégie de développement de l’industrie touristique est élaborée dans la logique
d’apporter les solutions aux problèmes posés, dans les limites du plan à court terme. A cette étape
de ce travail, il va sans dire que le concret prime sur l’énumération, la description et la proposition,
mais plutôt la présentation des projets à réaliser et surtout comment le faire.
6.6.1. L’environnement légal et le cadre institutionnel
Sur base des conclusions pertinentes que nous avons déjà présentées dans le document, la
SNDDT a déjà élaboré un projet d’une Loi- Cadre et d’un cadre institutionnel du tourisme, assortis
de projets de textes d’application et d’une proposition d’organigramme de la nouvelle structure de
l’administration nationale du tourisme en trois options, le choix de la meilleure revenant au
Gouvernement.
L’objet principal est de doter le secteur touristique d’une loi qui : (i) définit les principes généraux
de l’activité ; (ii) organise les activités en donnant les orientations et les cadres de concertation et
de gestion du tourisme ; (iii) circonscrit les sphères de compétences de tous les intervenants et en
fixent les droits et obligations ; renvoie à des textes réglementaires pour fixer les modalités
techniques et pratiques nécessaires à sa mise en application.
La SNDDT a déjà fourni le projet de Loi- Cadre et les textes subséquents. Le Gouvernement du
Burundi a déjà adopté la stratégie sous sa forme globale et ce projet constitue le tome II du
document. Le Gouvernement en a déjà fait la lecture. Il ne reste donc que la présentation du projet
à l’Assemblée Nationale pour adoption en vue d’ouvrir la suite des procédures pour sa mise en
application avec tous les textes subséquents.
6.6.2. L’Elaboration d’un Schéma d’Aménagement du Littoral du Lac Tanganyika
Un schéma d’aménagement du littoral du Lac Tanganyika avait été élaboré en 1992. L’étude dudit
schéma avait pour objectif de délimiter, protéger et orienter les initiatives d’investissement sur tout
le littoral du lac Tanganyika. Malheureusement, ce travail, qui était bien élaboré, n’a jamais été mis
en œuvre et se trouve actuellement dépassés et inadapté au contexte actuel de développement
spatial.
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La réalisation de ce schéma est de nature à assurer une meilleure gestion de ce milieu
extrêmement vulnérable à la pollution et soumis à une forte pression de la demande foncière.

6.6.3. La création de zoning touristique au Burundi
Outre les parcs nationaux et les réserves naturelles protégées, il existe beaucoup de zones à
vocation touristique dispersées à travers le pays. Ces zones devraient être identifiées de façon
exhaustive, puis délimitées en vue de les protéger contre des exploitations anarchiques.

6.7. Les projets touristiques phares
6.7.1. Construction d’un Centre International de Conférence de Bujumbura
Bujumbura est une belle ville de 478 155 habitants environ, selon les résultats préliminaires du
3ème recensement général de la population et de l’habitation du Burundi en 2008. En venant de
l’aéroport international, elle semble surgir des eaux du lac Tanganyika, pour ensuite prendre de la
hauteur vers les premiers contreforts des "Mirwa" sur le flanc ouest de la crête Congo-Nil. Par sa
taille et sa configuration urbanistique, la ville de Bujumbura ressemble beaucoup plus à un village
qu’à une métropole qu’on pourrait comparer à certaines villes d’Europe ou même d’Afrique.
La ville dispose également dans ses environs immédiats des attractions touristiques dont les
principaux sites, curiosités et lieux à visiter sont notamment : la place de l’indépendance, la place
de la révolution, les monuments de Vugizo (dont le Mausolée du héros national, le Prince Louis
RWAGASORE et le monument de l’Unité Nationale) ; le campus Kiriri surtout au coucher du soleil,
le marché central, le Centre artisanal de Musaga (confection et vente d’habits aux motifs typiques
du Burundi),Burundi’s Garden (production de bijoux en ivoire végétale) et Bureau d’Information et
de Ventes de l’Office National du Tourisme (exposition et vente d’objets d’art les plus
représentatifs provenant de différentes régions du pays), sans oublier le musée Vivant en
Commune Urbaine de Rohero. Le Parc National de la Rusizi est l’autre attraction touristique
recommandable, situé à la porte de la ville en venant de la frontière avec la République
Démocratique du Congo. On y trouve des hippopotames, des oiseaux endémiques et migrateurs à
certaines périodes de l’année et même des crocodiles. Actuellement, les touristes peuvent
observer une dizaine d’hippopotames à l’Imperial Resort (ex-Cercle Nautique de Bujumbura) qui
se prélassent dans les eaux du lac Tanganyika, vers 17 heures, avant de sortir prendre leur repas
du soir aux abords de la ville.
Cette disposition confère à cette ville, les caractéristiques d’un endroit idéal pour la construction du
Centre International des Conférences avec un objectif ultime de développer un tourisme de
congrès de la taille de la sous-région.
6.7.2. Construction d’un Centre International d’Exposition de Bujumbura
La ville de Bujumbura est implantée sur deux reliefs différents :
-

La plaine avec le centre-ville occupé par l’administration, le commerce et les services, les
missions diplomatiques, les églises et les mosquées, le port lacustre, les hôpitaux, le marché
central, les gares routières desservant toutes les directions partant du centre, les nouveaux
quartiers populaires situés au nord et au sud de la ville.

-

Les collines où l’on trouve les plus belles villas de la ville, surplombées du campus de Kiriri,
avec une vue imprenable sur le lac Tanganyika et la cité ainsi que des couchants grandioses
du soleil sur les montagnes du Congo à perte de vue.
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Bujumbura est une ville assez bien équipée en établissements de loisir le long des plages du lac
Tanganyika. La circulation y est relativement fluide. Elle dispose d’un terrain de golf et occupe une
position stratégique pour les grands marchés de la République Démocratique du Congo mais
aussi des pays membres de l’EAC et même d’au-delà. La construction d’un Centre d’Exposition
Internationale répond au souci de développer le tourisme d’affaires qui est actuellement le plus
important pour la destination ville de Bujumbura.
6.7.3. Construction d’un hôtel de classe internationale à Kirundo
Le Centre urbain de Kirundo est situé au nord du pays, faisant frontière avec le Rwanda. C’est une
zone à vocation touristique par excellence. Il compte beaucoup de lacs dont notamment le « lac
aux oiseaux » ainsi que le lac Cohoha avec ses plages attractives comme celles de Yaranda et de
Kigozi. Le parc de la Ruvubu n’est qu’à environ deux heures de route non loin de là.
Comme annoncé plus haut, le Rwanda, pays voisin riverain de ce centre, compte construire
Bientôt un aéroport international non loin de la frontière. Cette localité devient alors stratégique
pour le tourisme qui pourrait bénéficier de cette infrastructure internationale et développer des
produits touristiques communs avec ce pays dans le cadre de l’EAC si des projets touristiques
judicieusement choisis y étaient développés. Comme Bujumbura, seule détenteur d’un aéroport
international au Burundi, Kirundo peut servir de base de départ des circuits intra-régionaux en
destination du Rwanda et de la Tanzanie grâce à cet aéroport projeté dans un proche avenir.
Kirundo compte déjà quelques infrastructures d’hébergement privées dont la capacité reste très
faible et qui offrent des services de niveau très bas. La construction d’un hôtel de classe
internationale dans ce centre urbain est cruciale pour accueillir les visiteurs en transit sur cet
aéroport et servir de base de départ des tours dans le parc de la Ruvubu, les lacs transfrontaliers
et les danseurs « Intore » au Burundi, le Musée de Butare et la forêt de Nyungwe au Rwanda.
6.7.4. Aménagement d’un terrain de golf
Le Centre urbain de Kirundo bénéficie également des conditions géographiques et topographiques
idéales pour l’organisation du jeu de golf. L’aménagement d’un terrain de jeu de golf, reconnu
comme une activité sportive très attractive de nos jours, associé à l’accessibilité du centre par
l’aéroport en prévision du côté du Rwanda peut constituer une des bases de démarrage du
tourisme au Burundi.
6.7.5. Le Développement d’un circuit de base au Burundi
Le circuit de base que nous recommandons est celui illustré dans le document de la SNDDT, en
page 130. Partant de Bujumbura, il est jalonné par les centres urbains de Muramvya, Gitega,
Rutana, Bururi et Rumonge. Le choix de ce circuit pour le court terme est dicté par la richesse des
sites touristiques qui rythment son parcours :
6.7.6. Réhabilitation de la piste d’accès Kiganda-vallée des rois et Rubumba
A l’état actuel de la piste, il est impossible d’accéder à la vallée de Mucece-Nyavyamo sans
l’utilisation d’un véhicule 4x4. Il est urgent de procéder à la réhabilitation de cette voie, qui relie le
centre de Kiganda à la vallée des Rois, le site de Rubumba et retour (environ 15 km de long).
6.7.7. Récupération et remise en état du Fort Bomani de Gitega
La récupération et la remise en état du Fort Bomani de Gitega a pour objectif de redonner la forme
d’origine ce bâtiment historique en vue de le conserver à des fins de tourisme. Le projet
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consisterait à reconstituer les vues en plan et les murs en élévation dans le but de retrouver
l’ensemble originel.
6.7.8. Construction d’un hôtel de classe internationale à Rutana
La ville de Rutana constitue un centre d’intérêt touristique indiscutable. Elle constitue la porte
d’entrée pour les visites de la faille de Nyakazu, les chutes de Karera, la source du fleuve Nil, les
eaux thermales de Muhweza ainsi que la Société Sucrière du Moso. La construction d’un hôtel de
classe internationale permettre une meilleure jouissance de ces sites pour les touristes qui aiment
l’écotourisme et le tourisme de découverte de la nature.
6.7.9. Création d’un Centre Touristique de Développement Communautaire de Karera
Il comprendrait un bâtiment central avec des stands d’exposition aux alentours. Une salle et une
cour à la façade antérieure servirait de lieux de repos des touristes venus de loin, où ils pourraient
jouir des prestations de danses locales, d’activités traditionnelles de la vie quotidienne en
campagne, comme le barattage (guterera), moudre le grain (gusya, gucumba …) ou suivre le
déroulement du culte traditionnel de « Kubandwa ».
Cette construction serait située tout près du parking qui serait aménagé à près d’1 kilomètre avant
d’atteindre l’actuel. Assis sur des tabourets traditionnels, les touristes pourraient écouter le guide
leur fournir les informations utiles pour la visite des chutes, avant d’amorcer une marche en
écoutant au loin le bruit reposant des chutes de Karera.
C’est un projet touristique basé sur les communautés qui serait très bénéfique pour les
populations de la localité, ou même d’ailleurs dans le cadre de la lutte contre la pauvreté par la
création d’emplois et l’augmentation de revenus.
6.7.10. Construction et équipement du Musée du Nil
La source la plus méridionale du fleuve Nil et la pyramide commémorant sa découverte, construite
au sommet du mont Gikizi, recèlent un contenu à la fois culturel, historique et naturel. A ce jour,
cette attraction touristique de grande envergure n’attire guère les investissements privés, alors
qu’elle pourrait drainer d’importants flux de touristes, pourvoir à l’emploi et créer des richesses
pour le pays et les communautés locales.
A l’état actuel, il nous parait intéressant de proposer cette idée de création d’un Musée du Nil qui
peut être à la base de l’organisation d’un ensemble d’autres activités économiques connexes,
engendrées par l’importance du mouvement touristique qui ne tarderait pas à suivre. Cet
équipement primordial comprendrait une exposition permanente de photos prises sur les 6 700
kilomètres de parcours du fleuve jusqu’à la mer Méditerranée. Des espace physiques à certains
endroits caractéristiques, comme les confluents, les embouchures avec les changements de noms
à différentes étapes depuis cette source, mais aussi des éléments intangibles comme les cultures
et l’histoire des peuples riverains du fleuve, sont autant de bases pour la recherche et la
documentation nécessaires au montage du projet de Musée à la Source la Plus Méridionale et la
plus lointaine du Nil par rapport à la Méditerranée.
L’alimentation en eau en électricité du site, par le Gouvernement donnerait lieu à une exposition
électronique servant d’alternative pour les visiteurs désirant avoir une vision plus concentrée du
parcours, des sons et des manifestations multiculturelles de divers horizons. A ce stade, l’envie
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des investisseurs privés pourrait être aiguisée et ouvrir la voie à une mise en valeur substantielle
du site et de ses environs.
6.7.11. Réhabilitation des eaux thermales de Muhweza
Les eaux thermales de Muhweza, situées à 4 kilomètres de la source la plus méridionale du Nil
avaient été aménagées les années 70 en 2 bassins, mais l’accès a demeuré jusqu’aujourd’hui
impraticable. Ce projet consisterait à mener trois actions simultanées à savoir : la réhabilitation de
la piste d’accès et des 2 bassins, l’aménagement d’un parking à 50 mètres des berges et la
construction d’un pont panoramique reliant les bords aux bassins. A ces conditions seulement, les
eaux thermales de Muhweza pourront être inclues dans le circuit touristique de base du Burundi
avec une visibilité nécessaire.
6.7.12. Habituation des Chimpanzés de la Réserve Naturelle de Kigwena
Les chimpanzés, ces primates reconnus comme étant très proches de l’homme, existent dans
cette réserve naturelle de Kigwena. 250 individus ont été recensés et l’Institut National pour
l’Environnement et la Conservation de la Nature avait entrepris, il y a quelques temps le processus
de leur habituation à des fins de tourisme. Cependant, l’absence de personnel formé a conduit à
une interruption et l’option de l’heure est à la recherche d’une expertise en la matière, pour la
poursuite de ce projet. En attendant, les services de l’INECN sont en train d’identifier des
chimpanzés détenus dans les ménages des particuliers (10 individus déjà identifiés) en vue de les
collecter et de créer un sanctuaire pour les garder en orphelinat avec des possibilités de visites
par les touristes.
Ces deux projets concernant les chimpanzés peuvent aboutir à un produit touristique de niveau
international pour le Burundi, s’agissant de primates. Il importe de signaler qu’une demande
relativement importante provenant principalement du Rwanda réclame les chimpanzés du parc de
Gombe Stream de Tanzanie non loin de la frontière sud du Burundi, sur les rives du lac
Tanganyika et à deux heures en bateau léger à partir de Nyanza- Lac.
6.7.13. Traçage de la piste d’accès au Monument Livingstone et Stanley
Le Monument Livingstone et Stanley est la dernière étape du circuit touristique de base du Burundi
vers le lieu de départ. Il est situé à 12 kilomètres de Bujumbura et occupe un espace surplombant
la rivière Mugere dont la vue en plongée crée une impression de devenir tout petit soi-même audessus de la falaise. L’existence du monument ne devient évidente qu’à l’arrivée, par ce que le
relief du lieu et les constructions spontanées à l’entrée le cache complètement. La voie d’accès
devrait être tracée du côté nord, près du pont de la rivière Mugere pour éviter l’entrée actuelle
offusquée par l’invasion des constructions spontanées qui jouxtent le site. La longueur du tracé de
la piste est d’environ 1 kilomètre.

6.8. La Création d’une Ecole Hôtelière et Touristique du Burundi
Le développement d’un secteur passe avant tout par l’amélioration de la qualité de service.
Aucune amélioration de la qualité n’est possible si le savoir-faire n’est pas suffisamment implanté.
Nous avons montré précédemment qu’il manque cruellement de personnel qualifié dans le
domaine de l’hôtellerie et du tourisme. Le Gouvernement du Burundi est conscient du problème et
a déjà amorcé des démarches pour résoudre définitivement ce problème. De fait, il serait
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pratiquement illusoire d’entrer en compétition avec les pays de la région, à l’état actuel de
développement des connaissances en matière de l’hôtellerie et du tourisme. La formation se place
donc parmi les actions à mener dans l’immédiat.
La création d’une Ecole Hôtelière et Touristique serait de nature à développer et pérenniser le
professionnalisme en la matière, en assurant à la fois la formation continue, mais aussi en
renforçant les capacités des personnels en cours d’emploi.
La formation étant la première condition de réussite, il est suicidaire d’attendre tout le processus
de création de l’école pour lancer cette action. Le Gouvernement devrait entreprendre des actions
urgentes en la matière, en cherchant notamment des bourses d’études dans la sous-région. En
effet, parmi les cinq Etats membres de l’EAC, seule le Burundi ne dispose pas d’une école de
l’hôtellerie et du tourisme.

6.9. La Communication et le marketing touristique
6.9.1. Multiplication des supports de promotion
Sur financement du PNUD, des supports de promotion ont été produits et ont beaucoup servi dans
les différentes foires touristiques déjà organisées depuis mars 2011(brochures, dépliants, DVD,
pin badges, etc.). Cependant, il est important de les multiplier en vue de les distribuer
méthodiquement aux différents segments de marchés identifiés et d’en faire une large diffusion.
6.9.2. Amélioration du site web de l’ONT
A ce stade de lancement de l’activité touristique, il est extrêmement important que le site web de
l’ONT soit dynamique et opérationnel, tout en cherchant des référencements dans les moteurs de
recherche de type Google ou Yahoo, en se plaçant, dans le meilleur des cas dans les premières
positions pour plus de visibilité.
6.9.3. Création d’un Bureau de Représentation touristique du Burundi en Europe
Dans le but de garder en permanence la visibilité dans les pays émetteurs de touristes, il est très
important d’installer un Bureau de Promotion du Tourisme du Burundi à l’étranger. Bruxelles
pourrait être la base de cette activité.
6.9.4. Ouverture d’un Salon Régional du Tourisme et des Voyages
Plus haut dans ce document, nous reconnaissons, à juste titre, les efforts déployés par le
Gouvernement pour promouvoir la destination touristique Burundi, auprès des marchés cibles.
Cette action pourrait être complète et encore plus bénéfique, si une invitation était lancée pour que
des tour-opérateurs de ces régions viennent constater, de leurs propres yeux, l’offre touristique sur
place afin qu’ils jugent de l’opportunité de les mettre sur leurs catalogues respectifs.
L’ouverture d’un Salon Régional du Tourisme et des Voyages constituerait une action d’une
grande importance pouvant répondre à ce besoin et aussi montrer, au public Burundais, différents
aspects de cette activité contemporaine parfois mal perçue. Il est également certain qu’une
sensibilisation de fait pourrait parfaitement naître de cette organisation, atteindre les
administrations centrales et même toucher les collectivités locales pour qu’une prise de
conscience du tourisme devienne partout une réalité.
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6.10. Suivi des interventions et mesures d’accompagnement
Le secteur du tourisme est une activité transversale, qui appelle un dynamisme hors du commun
dans le suivi des interventions. Les actions étant bien identifiées et programmées, il faut une
organisation solide pour assurer le suivi et appliquer les mesures d’accompagnement appropriées.
Pour y parvenir sans faille, il est beaucoup recommandable que la Loi-cadre du tourisme et les
textes subséquents soient adoptés et mis en application dans l’immédiat. La mise en place de
différentes institutions tant publiques que paritaires permettrait de mener cette activité avec succès.
Le partenariat agissant entre le secteur public et le secteur privé, dans le domaine du tourisme,
aujourd’hui en place, peut également contribuer efficacement dans le suivi des interventions et
mesures d’accompagnement. Avec la volonté du Gouvernement et l’amélioration de
l’environnement des affaires, les différentes interventions et mesures pourraient connaître un
développement harmonieux et permettre au tourisme d’apporter à la population Burundaise, les
retombées positives qu’il est sensé véhiculer quand il est bien organisé.

6.11. Risques à surveiller et mesures d’atténuation
Les risques possibles et les mesures d’atténuations sont présentés dans le tableau qui suit.
Tableau 37 : Les risques possibles et leurs mesures d’atténuations
Risques

Degré

1. Capacités limitées des
institutions
Gouvernementales à tous
les niveaux

Moyen

2. Incapacités du
Gouvernement de réussir
sa politique fiscale et
d’augmenter ses recettes
3. Engagement politique
insuffisant pour conduire la
réforme des institutions
publiques requises

Elevé

Moyen

4. Pas de Maîtrise des
marchés émetteurs de
touristes

Moyen

5. Problèmes fonciers

Elevé

6. Obstacles dans le
partenariat entre les
opérateurs du tourisme

Moyen

Conséquences
possibles
-Faible exécution de la
Stratégie Nationale de
Développement Industriel
et Commercial
-Objectifs non réalisés
Désintéressement du
secteur privé à investir
dans le secteur touristique
Blocage dans
l’amélioration de
l’environnement des
affaires
-Absence de croissance
des arrivées de touristes
-Faiblesse du taux
d’occupation des hôtels
Insécurité foncière et
faiblesse de
l’investissement privé
-Mouvement touristique
limité
-Faibles recettes
touristiques

Mesures d’atténuation
Renforcement des capacités des
acteurs impliqués dans l’exécution
de la Stratégie
Bonne Gouvernance et mobilisation
des fonds extérieurs. Appuis du FMI
et de la BM
Appui du Cadre de Dialogue et de
concertation pour des négociations
fructueuses
Formations, assistance technique et
mobilisation des fonds pour la
promotion
-Adoption du code foncier
-créer le zoning touristique
-Respect des engagements
régionaux
-Développement des infrastructures
et des réseaux de communication
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6.12. Conclusion et Recommandations
A travers notre cheminement et sur base des données recueillies, nous pouvons affirmer que le
tourisme peut servir de levier économique et social pour l’ensemble des activités économiques du
Burundi et lutter contre la pauvreté. Nous avons eu l’occasion de montrer le niveau très faible de
développement de l’activité et le volume important des activités qui restent à faire. Néanmoins,
nous pouvons conclure qu’il est possible de développer le tourisme au Burundi et d’atteindre
rapidement les niveaux d’activité requis pour en bénéficier les retombées positives si le
Gouvernement pouvait adopter et mettre en œuvre la stratégie proposée dans ce document.
Ainsi, la présente Stratégie de Développement Industriel et Commercial sera bénéfique avec
l’engagement du Gouvernement du Burundi de :












Faire sienne la présente Stratégie ;
Adopter et mettre en application la Loi- Cadre du tourisme et ses textes subséquents, tels
que proposés par la SNDDT pour ensuite les mettre en application ;
Accélérer le processus de la formation des évaluateurs pour mettre en œuvre les normes
de classification des établissements hôteliers et touristiques.
Harmoniser tous les textes légaux et réglementaires, en matière de tourisme avec ceux
des pays de l’EAC pour avoir les mêmes base de concurrence loyale ;
Développer des produits touristiques phares, tels que proposés par notre stratégie ;
Adopter le circuit de base et mettre en valeur les sites touristiques qui le jalonnent ;
Assurer la promotion du tourisme dans les pays judicieusement ciblés comme marchés
potentiels pour le Burundi ;
Mettre en place une école hôtelière et touristique et renforcer les capacités des personnels
en cours d’emploi ;
Entretenir le partenariat existant entre le MCIPT et le secteur privé de l’hôtellerie et du
tourisme ;
Améliorer davantage l’environnement des affaires ;
Ouvrir pour le Burundi un Salon Régional du Tourisme et des Voyages.

Si ces conditions étaient réunies, nous sommes certains que le tourisme peut décoller, se mettre
rapidement au diapason des autres pays membres de l’EAC et prospérer.
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6.13. Plan d’Action pour le Développement de l’Industrie Touristique
OBJECTIFS
Objectif Global 1
Mettre en place l’environnement légal
et institutionnel du tourisme
OS1. Adopter la loi-cadre

OS2. Adopter le nouveau cadre
organique du tourisme
Objectif global 2
Gérer efficacement les zones
touristiques d’intervention future
OS1. Elaborer un schéma
d’aménagement du littoral du Lac
Tanganyika

OS2.Créer un zoning touristique à
travers le pays

Objectif global 3
Réaliser des projets touristiques
phares
OS1. Construire un Centre
International de Conférences à
Bujumbura

OS2. Construire un Centre
International d’Exposition à
Bujumbura

ECHEANCE
2012

2012

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2013

ACTIVITES
Mise en œuvre des recommandations

-Préparation et transmission du projet de Loi à
l’Assemblée Nationale par le Gouvernement
-Adoption du projet de Loi
-Préparation et transmission du projet de Loi à
l’A.N. par le Gouvernement
-Adoption du projet de Loi
Identifier et délimiter les zones à vocation
touristique
-Préparation des termes de référence
-Recrutement d’une société spécialisée dans le
domaine
-Suivi et contrôle de l’élaboration
-Adoption du schéma par le Gouvernement
-Préparation des termes de référence
-Recrutement d’une société spécialisée dans le
domaine
-Suivi et contrôle de l’élaboration
-Adoption du zoning touristique par le
Gouvernement
Préparation du projet et

-Effectuer les démarches pour l’acquisition de
terrain
-Elaboration du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
-Appel à la concurrence- passation du marché
-Réalisation des constructions-équipementslancement des activités
Idem

PARTENAIRES/
INTERVENANTS
-Assemblée Nationale
-MCIPT
-SECTEUR PRIVE
-Le Gouvernement
-l’Assemblée Nationale
-Le Gouvernement
-L’Assemblée Nationale
MCIPT/Ministère en charge de
l’Aménagement du territoire et du
Cadastre/Administrations locales
MCIPT/PNUD/ Ministère en charge
de l’Aménagement du territoire et
du Cadastre/Administrations
locales/ SECTEUR PRIVE
MCIPT/PNUD/Ministère en charge
de l’Aménagement du territoire et
du Cadastre/Administrations
locales/ SECTEUR PRIVE

MCIPT/PNUD/Secteur
Prive/Assistance Technique
MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

Idem
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OS3. Construire un hôtel de classe
internationale à Kirundo

2013

OS4. Aménager un terrain de golf à
Kirundo

2014

Objectif global 4
Développer un circuit touristique de
base pour le Burundi

2013

OS1. Réhabiliter la piste KigandaNyavyamo-Rubumba

2014

OS2. Remettre en état le Fort Bomani
de Gitega

2014

OS3. Construire un hôtel de classe
internationale à Rutana

2015

OS4. Créer un Centre Touristique de
Développement Communautaire à
Karera

OS5. Créer un Musée du Nil

OS6. Réhabiliter les eaux thermales
de Muhweza

2013

2014

2015

-Effectuer les démarches pour l’acquisition de
terrain
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des constructions
-Installation des équipements
-Effectuer les démarches pour l’acquisition de
terrain

Idem

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

Préparation du projet

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

-Etudes technique du projet
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des travaux
-Démarches pour la récupération du bâtiment
-Etudes techniques du projet
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des travaux
-Etudes techniques du projet
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des travaux
-Etudes techniques du projet
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des travaux
-Etudes techniques du projet
-Préparation du DAO-appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des travaux
-Etudes techniques du projet
-Préparation du DAO--appel à la concurrence

MCIPT/Ministère en charge des
Travaux Publics

MCIPT/Ministère en charge de la
Sécurité Publique/ Ministère en
charge des Travaux Publics

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

MCIPT/MTP/PNUD/
SECTEUR PRIVE
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OS7 Habituer les chimpanzés de la
Réserve Naturelle de Kigwena

OS8 Aménager le site du monument
Livingstone/Stanley

2012

2014

-Passation du marché
-Réalisation des travaux
-Recherche d’une assistance technique
-Habituation des chimpanzés
-Lancement du projet de visites

MCIPT/INECN/
PNUD

-Etudes techniques du projet
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des travaux

MCIPT/MTP/PNUD/
SECTEUR PRIVE

-Etudes techniques du projet
-Démarches pour l’acquisition de terrain
-Préparation du DAO
-Appel à la concurrence
-Passation du marché
-Réalisation des constructions
-Installation des équipements
-Lancement des activités
-Former les évaluateurs
-Procéder à la classification

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

Objectif Global 5
Améliorer la qualité de service dans
les établissements touristiques
OS1.Créer une Ecole Hôtelière et
Touristique

OS2 : Appliquer les normes de
classification des établissements
touristiques de l’EAC
Objectif Global 6
Assurer le marketing touristique

2013

2012

2013

MCIPT/PNUD/
SECTEUR PRIVE

-Bien cibler les marchés
-Multiplier le matériel de promotion existant et en
concevoir d’autres
-Participer dans les foires internationales
touristiques
-Ouvrir un Bureau de Représentation Touristique
à Bruxelles
-Améliorer le site web et s’abonner à des moteurs
de recherche internet de type Google
-Initier le Salon Régional du tourisme et des
Voyages
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6.14. Cadre logique – Développement du secteur Touristique
LOGIQUE D’INTERVENTION
OBJECTIFS GLOBAUX
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Objectif Global 1
Mettre en place
l’environnement légal et
institutionnel du tourisme

Objectif global 2
Gérer efficacement les zones
touristiques d’intervention
future

Objectif global 3
Créer des projets phares pour
le tourisme

RÉSULTATS
ATTENDUS
Loi- Cadre du tourisme
adopté
Nouveau cadre organique
du tourisme en vigueur

Schéma d’Aménagement
du Littoral du Lac
Tanganyika à la
disposition de
l’Administration
Toutes les zones à
vocation touristique
délimitée et attributions
ordonnées
Le Centre International de
Conférences est ouvert à
Bujumbura
Le Centre International
d’Exposition est ouvert à
Bujumbura
L’hôtel de classe
internationale est ouvert à
Kirundo
Le terrain de golf est
lancé à Kirundo

INDICATEURS DE
PERFORMANCE
Meilleur
fonctionnement du
secteur
Mise en place de
toute la structure
organisationnelle
du tourisme
Nombre de
parcelles attribué
selon la
réglementation
proposée
Nombre de
parcelles attribué
selon la
réglementation
proposée
Le nombre
d’évènements
organisés par an
Le nombre de
participants aux
manifestations
organisées par an
Le taux
d’occupation
moyen par an
Le taux de
fréquentation
Le nombre
d’usager venus
d’extérieur par an

SOURCE DE
VÉRIFICATION
MCIPT/SECTEUR
PRIVE
MCIPT/SECTEUR
PRIVE

MCIPT/Ministère en
charge de
l’Aménagement du
Territoire et de
l’Urbanisme
MCIPT/Ministère en
charge de
l’Aménagement du
Territoire et de
l’Urbanisme
MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME
MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE
MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE
MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

HYPOTHÈSES, RISQUES
La lenteur dans la mise en œuvre de cette
action peut freiner le démarrage de
l’ensemble du plan d’action
Le coût de la mise en application peut
handicaper l’installation des organes de
l’Administration du tourisme
Non-respect des règles dans la distribution

Non-respect des règles dans la distribution

Le manque de professionnalisme peut influer
négativement sur la rentabilité de
l’infrastructure
-

-

-
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Objectif global 4
Développer un circuit
touristique de base

La mise en place des
infrastructures et
équipements est effective

Le
nombre
de
visiteurs par an

MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

-

La piste KigandaNyavyamo-Rubumba est
praticable en toutes
saisons

Nombres de
visiteurs du
monument du traité
de Kiganda, de la
vallée des rois et
du site de
Rubumba
Nombre de
visiteurs

MCIPT/MTP/ISTEEBU/
ADMI- NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

-

MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

Le bâtiment est occupé par un service public
et des difficultés peuvent apparaitre quant à
sa récupération

L’hôtel de classe
internationale est ouvert à
Rutana

Le taux
d’occupation

MCIPT/ISTEEBU/Admin
istration du
Tourisme/Secteur Prive

-

Le Centre Touristique de
Développement
Communautaire est
ouvert à Karera
Le Musée du Nil ouvert au
public

Le montant des
produits
consommés sur
place
Nombres de
visiteurs

MCIPT/ISTEEBU/
Administration du
Tourisme/Secteur Privé

Les collectivités locales doivent être
impliquées pour la gestion quotidienne du
Centre

MCIPT/ISTEEBU/
Administration du
Tourisme/Secteur Privé

La gestion doit être bien étudiée

Les eaux thermales de
Muhweza réhabilitées et
revalorisées

Nombres de
visiteurs

MCIPT/ISTEEBU/ADMI
NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

L’engagement des collectivités à la base est
nécessaire

Les chimpanzés de
Kigwena sont habitués
aux visites

Nombres de
visiteurs

MCIPT/INECN/ADMINIS
TRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

Il importe de définir à l’avance le nombre
maximal de visiteurs admis à la fois

Le site du monument

Nombres de

MCIPT/ISTEEBU/ADMI

Le Fort Bomani de Gitega
a repris son architecture
originelle

-188-

Objectif Global 5
Améliorer la qualité de service
dans
les
établissements
touristiques

Livingstone/Stanley est
mis en valeur

visiteurs

NISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

Le niveau de la qualité de
service est amélioré

-Nombre
d’établissements
touristiques classés
selon les normes
de l’EAC
-Nombre
d’employés
qualifiés
-Nombre de
lauréats formés
-Niveau standard
de qualité

MCIPT/ADMINISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

La formation des évaluateurs du Burundi est
indispensable

MCIPT/ADMINISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

Cela requiert un engagement ferme du
Gouvernement

Nombres
d’établissements
touristiques classés
selon les normes
de classification
Nombre de
visiteurs nationaux,
régionaux et
internationaux

MCIPT/ADMINISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

Activité du Gouvernement, supervisée au
niveau régional

MCIPT/ADMINISTRATION DU
TOURISME/SECTEUR
PRIVE

Implication du partenariat entre le
Gouvernement et le secteur privé

L’école Hôtelière et
Touristique est ouverte

Les normes de
classification de l’EAC
sont appliquées

Objectif Global 6
Assurer le marketing
tourisme

du

-L’image de marque est
définie, le Burundi est
bien connu et les touristes
viennent
-Le salon Régional du
Tourisme et des Voyages
fonctionne correctement
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ANNEXE MINES- A
Permis de recherches au Burundi 2012
(source: Direction des Mines et de la Géologie du Burundi)

N°
1.

2.
3.

DESIGNATION

ZONE

DATE
D’ACQUISITION

Surestream

Lac Tanganyika
Bloc D (
Hydrocarbure)

Décret
n°100/180 du
13/11/2008

Surestream

Lac Tanganyika
Bloc B
(Hydrocarbures)
Périmètres Rutovu,
Bukirasazi et
Buhoro (Nickel,
Cuivre, Cobalt et
Eléments du
Groupe de Platine)

Décret
n°100/187 du
06/11/2009
Décret n°100/44
du 23 Mars
2009 : Transfert
du Permis de
recherche de la
Société Mineral
Search of Africa
Limited à Norilsk
Nickel Burundi

Norilsk Nickel
Burundi

DATE
D’EXPIRA
TION
4/11/2017

ETAT D’AVANCEMENT

OBSERVATION

- Compilation des données existantes
- Etudes géologiques pour appréhender la
géologie de la zone « on shore »
- Analyse par satellite des suintements sur la
totalité du lac Tanganyika
- Comparaison des autres bassins de la sous
région avec le bassin du lac Tanganyika
- Données sismiques disponibles entièrement
réinterprétées
afin
de
déterminer
l’organisation géologique du bassin
- Toutes les données ont été intégrées dans
un modèle géologique pour prédire le
potentiel pétrolier.
27/10/2018 Les mêmes travaux effectués sur le bloc D sont
en même temps effectués sur le bloc B.

Retard sur la réalisation des travaux
sismiques suite au problème du bateau
qui n’était pas approprié. Présentement
le bateau a été refait et est disponible
pour commencer les travaux sismiques
sur les blocs D et B

26/8/2011

Les périmètres sont libres de toutes
charges. Cependant, la Société n’a pas
encore
remis
la
documentation
disponible, les échantillons, les carottes,
les données sur la géophysique
aéroportée etc…

Depuis le deuxième renouvellement le 28 Août
2009, la Société Norilsk n’a rien fait en ce qui
concerne les travaux de terrain. Présentement
les délais réglementaires ont expiré après le
26/8/2011.

Les travaux avancent normalement.
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4.

6.

7.
8.

9.

10.

Mineral Search
of African(MSA)

Danyland

Caracal Gold
Burundi Mining
Metallurgy
International

Flemish
Investment
Limited

Minergy
R.E.(rare
earths) Limited

Prospection dans la
Région du CentreEst (Nickel, Cuivre,
Cobalt et Eléments
du Groupe de
Platine)
Muremera-Cankuzo
(Nickel, Cuivre,
Cobalt et Eléments
du Groupe de
Platine)

Limited
Décret
n°100/184 du 17
juillet 2006

Décret
n°100/189 du 17
juillet 2006

Mabayi-Cibitoke et
Matongo-Kayanza
(Or)
Musongati-Rutana,
Waga- Mwaro et
Nyabikere-Karuzi
(Nickel, Cuivre,
Cobalt et Eléments
du Groupe de
Platine)

Décret
n°100/350 du 13
Décembre 2006
Décret
n°100/197 du 23
Décembre 2008

Muhwazi-Muyinga
Giteranyi-MuyingaKirundo
Gakere- Kirundo
Tora-Kibezi

Décret n°100/47
du 17 Mars 2010
Décret n°100/92
du 23 Mars2011
Décret n°100/91
du 23 Mars 2011
Décret
n°100/194 du 30
Juin 2011
Décret
n°100/195 du
30Juin 2011

Lac Tanganyika
Bloc C
(Hydrocarbures)

10/7/ 2010 Deux cibles intéressantes : Ntaruka et Ramba.
En date du 17/9/2010 : Demande de permis de
recherche.
Suite
au
problème
de
chevauchement avec la Société BMM, cette
demande est présentement gelée.

Une zone de compensation plus ou
moins
égale
à
la
zone
de
chevauchement a été promise à la
Société Norilsk qui est en joint-venture
avec la Société MSA

10/7/2013

Le Décret de 2ème renouvellement est à
la Présidence de la République pour
signature.

Un modèle d’exploration basé sur la
minéralisation et la géologie du gisement de
kabanga a été adopté.
24 Cibles intéressantes ont mises en évidence,
certaines d’entre elles ont été vérifiées par des
forages.

Cette Société vient de passer 2 ans sans Le représentant de la Société a été viré.
travailler. Le 1er renouvellement a expiré le La personne de contact est l’Avocat.
8/12/2011. Après cette date, le terrain est libre.
Musongati L’étude de faisabilité est terminée à Musongati La demande du permis d’exploitation
le permis et se poursuivent les études de préfaisabilité à peut être déjà déposée.
expire le Waga et Nyabikere.
20/12/2011.
Pour les
autres
périmètres
le permis
expire le
16/12/2015
-10/3/2017 Compilation des données existantes. Forages Problèmes avec les travaux d’orpaillage
destructifs et carottés à Muhwazi. Sur d’autres qui détruisent les ouvrages de recherche
-16/3/2018 permis les travaux n’ont pas encore démarrés. de la Société.
6/12/2013

-16/3/2018
-23/6/2018

21/6/2020

La société est déjà installée dans ses bureaux à Les travaux de cette pourraient aller très
Kinindo. Les pourparlers sont en cours pour vite s’elle parvienne à un accord de
bénéficier des équipements de Surestream.
collaboration avec Surestream.
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11.
12.

13.

A-Z Products
Petroleum
Limited
RainBow

Plaine de la RisiziBloc A
(Hydrocarbures)
Gakara- Bujumbura
(Terres rares)

African Mining
Metallurgical
Group

Colombo-Tantalite
et les minerais
associés

La société est installée à Kigobe

Le Bloc A a fait l’objet de plusieurs
travaux par AMOCO.

Décret
n°100/141 du 16
Mai 2011

9/5/2018

Compilation des données existantes. Etude de Le gisement de gakara a déjà connu
la qualité des Terres de Gakara. Les travaux de beaucoup de travaux, ce qui permettra à
cartographie et de géochimie sont en cours
la Société de bien avancer.

Décret n°100/93
du 23 Mars 2011

16/3/2018

Compilation
des
données
existantes. Les exploitations artisanales gênent les
Creusement des puits et tranchées.
travaux de recherche. Une lettre a été
adressée au Ministre de l’Energie et des
Mines pour solliciter une aide.
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ANNEXE MINES-B
Permis d’Exploitation artisanale au Burundi 2011
(source: Direction des Mines et de la Géologie du Burundi)
N°

Désignation

Zone

Commune

Date
d’expiration

1
2

Comptoir S.C.E.M
Comptoir NTAHANGWA
s.p.r.l.
Comptoir TWIKENURE
Comptoir AZUR BURUNDI
Comptoir KORERA
HAMWE
Comptoir COURTA
Comptoir DUSABIKANYE

Bujumbura-Mairie
Bujumbura-Mairie

Rohero
Rohero

31/12/2011
31/12/2011

Type de
minerai
exploité ou
acheté
Achat Or
Achat Or

Site Bukurira II
Bujumbura-Mairie
Site Butare

Butihinda
Rohero
Mabayi

31/12/2011
31/12/2011
31/12/2011

Exploitation Or
Achat Or
Exploitation Or

Bujumbura-Mairie
Site Masaka

Rohero
Butihinda

31/12/2011
31/12/2011

Achat Or
Exploitation Or

Site Gacekeri

Butihinda

31/12/2011

Exploitation Or

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Achat Or

Site Musito

31/12/2011

Exploitation Or

31/12/2011

Exploitation Or

3
4
5
6
7
8

Propriétaire du Comptoir
Société S.C.E.M
Société NTAHANGWA
s.p.r.l.
Association TWIKENURE
Société AZUR BURUNDI
Association KORERA
HAMWE
Société COURTA
Association
DUSABIKANYE
Association DUKORANE
UBUNTU
Société HUJEN
COMMODITY
PROMOTION
Association
TWISUNGANYE
Association KAZOZA
KEZA
Société G.T.S.
Association TEZIMBERE
ABATISHOBOYE
NGORORE Nicole

10

Comptoir DUKORANE
UBUNTU
Comptoir HUJEN
COMMODITY
PROMOTION
Comptoir TWISUNGANYE

11

Comptoir KAZOZA KEZA

Site Bukurira B

Bwambara
ngwe
Butihinda

12
13

Comptoir G.T.S.
Comptoir TEZIMBERE
ABATISHOBOYE
Comptoir NGORORE
Nicole
Comptoir African Mining
Metallurgical

Bujumbura-Mairie
Site Rurembo

Rohero
Butihinda

31/12/2011
31/12/2011

Achat Or
Exploitation Or

Ngozi

Ngozi

31/12/2011

Achat WO3

Bujumbura-Mairie

Ngagara

31/12/2011

Achat
Coltan,WO3,
SnO2
Achat
Coltan,WO3,
SnO2
Achat WO3

Société African Mining
Metallurgical

Société TECHDEVAFRICA
s.a.
Société TECHDEVAFRICA
s.a.
Société TECHDEVAFRICA
s.a.
HABONIMANA Jean

9

14
15
16

Comptoir Wolfram Mining
and Processing

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

17

Comptoir NSABIYABANDI
Noël
Comptoir
TECHDEVAFRICA s.a.
Comptoir
TECHDEVAFRICA s.a.
Comptoir
TECHDEVAFRICA s.a.
Comptoir HABONIMANA
Jean
Comptoir HABONIMANA
Jean
Comptoir HABONIMANA
Jean
Comptoir Burundi Minerals
Supply

Ngozi

Ngozi

31/12/2011

Site Bugorora

Ntega

31/12/2011

Site Nyakararo

Marangara

31/12/2011

Site Nyambo

Marangara

31/12/2011

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Exploitation
Coltan
Exploitation
SnO2
Exploitation
SnO2
Achat WO3

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Achat Niobium

HABONIMANA Jean

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Achat Galène

HABONIMANA Jean

Ngozi

Ngozi

31/12/2011

Achat
Coltan,WO3 ,

Société Burundi Minerals
Supply

18
19
20
21
22
23
24

Société Wolfram Mining
and Processing
NSABIYABANDI Noël
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25

Comptoir CEMB

26

SnO2
Exploitation
WO3 (Essai)

Site MwibuKagimbu

Busoni

18/06/2011

Comptoir NOBIUMMADEEZ
Comptoir Mining and
Development
Comptoir CEMB

Bujumbura-Mairie

Kinindo

31/12/2011

Site Jabiro

Ntega

31/12/2011

Site Murama

Gashoho

31/12/2011

Site Mwendo

Ntega

31/12/2011

30

Comptoir Mining and
Development
Comptoir CEMB

Site Nyarundende

Busoni

31/12/2011

31

Comptoir CEMB

Site Munyinya

Busoni

31/12/2011

Exploitation
WO3

32

Comptoir REMEX

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

33

Comptoir RAFADE

Site Rucikiri

Giteranyi

31/12/2011

34

Comptoir NDORICIMPA
Anicet
Comptoir NSENGIYUMVA
Innocent
Comptoir COURTA

Site Kabwirwa

Busoni

31/12/2011

Site Nyakizu

Busoni

31/12/2011

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Site Mikore

Gitobe

31/12/2011

Site Ngomo II

Bwambara
ngwe
Busiga

31/12/2011
31/12/2011

Achat
Coltan,WO3 ,
SnO2
Exploitation
WO3
Exploitation
Coltan
Exploitation
WO3
Achat
Coltan,WO3 ,
SnO2
Exploitation
WO3
Exploitation
WO3
Exploitation
Coltan
Exploitation
WO3
Exploitation
SnO2
Exploitation
Coltan
Exploitation
Coltan
Exploitation
WO3

27
28

29

35
36
37

44

Comptoir
ABAVUNANZARA
Comptoir NTIBAHARIRE
Alexandre
Comptoir MANIRAKIZA
Pontien
Comptoir
DUFATANEMUNDA
Comptoir NDORICIMPA
Anicet
Comptoir NDORICIMPA
Anicet
Comptoir NDORICIMPA
Anicet
Comptoir DUFASHANYE

45

Comptoir SECOMIB

46

Comptoir HABONIMANA
Jean
Comptoir HABONIMANA
Jean
Comptoir Burundi Minerals
Supply

38
39
40
41
42
43

47
48
49
50

Comptoir HABONIMANA
Jean
Comptoir NKURUNZIZA

51

Comptoir NIYONSABA

Site
Senyamisange
Sites Kagari,
Kobero
Site Burenge

Gashoho

31/12/2011

Marangara

31/12/2011

Site Nyunzwe

Marangara

31/12/2011

Site Rutonde

Marangara

31/12/2011

Sites KabuyeShororo, Gitanga,
Butsimba et
Nyabikenke
Ngozi

Vumbi

31/12/2011

Ngozi

31/12/2011

Site Kijumbura

Giteranyi

31/12/2011

Site Bonero

Gashoho

31/12/2011

Bujumbura-Mairie

Ngagara

31/12/2011

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Site Kuwinkona

Giteranyi

31/12/2011

Achat Coltan,
SnO2
Exploitation
Coltan
Exploitation
WO3
Exploitation
Coltan
Exploitation
WO3

Achat
Coltan,WO3
Exploitation
WO3
Exploitation
WO3
Achat
Coltan,WO3 ,
SnO2
Achat Titane
et Bismuth
Achat pierres
semiprécieuses
Exploitation

Coopérative pour
l’Exploitation des Minerais
du Burundi
Société NOBIUM-MADEEZ
Société Mining and
Development
Coopérative pour
l’Exploitation des Minerais
du Burundi
Société Mining and
Development
Coopérative pour
l’Exploitation des Minerais
du Burundi
Coopérative pour
l’Exploitation des Minerais
du Burundi
Société REMEX
Association RAFADE
NDORICIMPA Anicet
NSENGIYUMVA Innocent
Société COURTA
Association
ABAVUNANZARA
NTIBAHARIRE Alexandre
MANIRAKIZA Pontien
Association
DUFATANEMUNDA
NDORICIMPA Anicet
NDORICIMPA Anicet
NDORICIMPA Anicet
Association
DUFASHANYE
Société SECOMIB
HABONIMANA Jean
HABONIMANA Jean
Société Burundi Minerals
Supply
HABONIMANA Jean
Etablissement
NKURUNZIZA
NIYONSABA Sylvestre
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52
53
54
55
56

Sylvestre
Comptoir NIYONSABA
Sylvestre
Comptoir SECOMIB
Comptoir Tanganyika
Minerais
Comptoir NDORICIMPA
Anicet
Comptoir MANIRAKIZA
Pontien

Site Kamigara

Busiga

31/12/2011

Site Musaza I

Tangara

31/12/2011

Bujumbura-Mairie

Rohero

31/12/2011

Site Gakomero

Bukinanya
na
Busiga

31/12/2011

Site Kamigara

31/12/2011

WO3
Exploitation
Coltan
Exploitation
WO3
Achat Titane
Exploitation
Coltan
Exploitation
Coltan

NIYONSABA Sylvestre
Société SECOMIB
Société Tanganyika
Minerais
NDORICIMPA Anicet
MANIRAKIZA Pontien
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MCIPT

STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU
BURUNDI

ANNEXE MINES-C

FICHES
DE MATERIAUX CIBLES – BURUNDI
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MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE CONCERTEE D’UN PLAN DIRECTEUR DE MISE
EN OUVRE A COURT TERME POUR LES SECTEURS DE L’AGRO-INDUSTRIE, L’INDUSTRIE DU TOURISME ET L’INDUSTRIE
MINIERE AU BURUNDI

SECTEUR MINER
MATERIAUX ET MINERAUX MINIERE CIBLES, POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR POSSIBLE DE L’ECONOMIE ET DE LA
SOCIETE AU BURUNDI

NICKEL

FICHE 1:

PRIORITE : 1
Description, Géologie et Exploration
Le nickel est un métal de couleur blanche-argentée à cassure fibreuse. Il est malléable et ductile et est le plus dur de tous les métaux
usuels. Il est ferromagnétique jusqu'à 355°C (point de Curie) et bon conducteur de chaleur et d'électricité. Ses qualités magnétiques et
chimiques sont similaires à celles du fer et du cobalt. La production de nickel provient de deux types de minerais. Les minerais sulfurés
qui représentent près de 65% de la production mondiale et les minerais oxydés . La pentlandite (34% de nickel), la pyrrhotite (6% de
nickel), la pyrite et la chalcopyrite (entre 2,5 et 5% de nickel) sont les quatre sortes principales de minerai sulfuré. Ces minerais sont
essentiellement présents dans des roches ultrabasiques, en Australie (district de Kambalda), en Russie (Norilsk-Talnakh), en Chine, en
Afrique du Sud (Bushveld), en Finlande, aux Etats-Unis (Stillwater, Montana) et au Canada, dont la mine de l'Ontario "Sudbury",
représente la principale source d'extraction et l'une des plus grandes réserves mondiales avec environ 400 millions de tonnes de
minerai tout-venant possédant une concentration en nickel de 1,5%. L'extraction de ces minerais permet la récupération simultanée de
"co-produits" qu'il est économiquement intéressant d'exploiter dont entre autres le cuivre, l'or, l'argent, des platinoïdes tels que le
palladium et platine et le cobalt. Une autre forme de minerai oxydé existe : les latérites nickelifères (contenant entre 1 et 2% de nickel)
dont les principales sources se situent à Cuba, en Australie et en Grèce.
L’offre
Marché, utilisation et demande
Plus de 70 % du nickel exploitable se trouve dans 5 pays :
Australie, France (Nouvelle-Calédonie), Cuba, Russie, et
Canada. Si certains gisements voient leurs réserves diminuer,
comme c’est le cas en Russie, d’autres sont encore sousexploités, à Cuba notamment. En 2009, la production mondiale a
reculé de 2,5 % par rapport à 2008.
La demande et l’utilisation
Près des deux tiers du nickel mondial sont utilisés pour la
fabrication d’acier inoxydable, notamment pour les secteurs de
la construction et des transports. Parmi les autres destinations
de ce métal : d’autres alliages, des plaquages, et les batteries
des voitures hybrides.
L’évolution
Avec la crise, la tonne de nickel avait chuté à 10925 dollars le 31
décembre 2008, très loin des 54700 dollars atteints en 2007.
Depuis le second semestre 2009, une légère reprise
économique, associée à une baisse de la production décidée
par les compagnies minières, a permis au cours de se redresser.
Pour 2010, les prévisions sont optimistes, avec une hausse de la
demande pour l’acier inoxydable. Mais la surproduction
chronique du nickel (malgré les baisses récentes) et des stocks
importants (16 semaines de réserves à la fin 2009) devraient
limiter la montée des cours. Rappelons cependant que dans la
pratique ce métal est réputé pour ses surprenants accès de
volatilité. Le 18 février 2010, la tonne de nickel était à 20325
dollars.
Utilisation
La production de nickel est principalement destinée à la
fabrication d’acier inoxydable.
(Source: ZONEBURSE: http://www.zonebourse.com)
Utilisations du NIckel

Prix et tendances (graphiques)
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PRIX (6 Mars 2012): 8,48 USD/lb
(source. INFOMINE.com)

Potentialité du Burundi
Les gisements de Musongati, Waga, Nyabikere (Total 228 Mt.) et autres gisements potentiels, probablement plus petites
dans le roches ultrabasiques dans les régions de Mageyo, Rutovu e Rutana
En fait, au Burundi existe plusieurs roches ultrabasiques, semblables à celui où le gisement de Musongati a été
découvert. La plupart d'eux pourraient être des cibles potentielles pour Platinum, Nickel, Cobalt et minéralisations en
cuivre (moins).

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE CONCERTEE D’UN PLAN DIRECTEUR DE MISE
EN OUVRE A COURT TERME POUR LES SECTEURS DE L’AGRO-INDUSTRIE, L’INDUSTRIE DU TOURISME ET L’INDUSTRIE
MINIERE AU BURUNDI

SECTEUR MINER
MATERIAUX ET MINERAUX MINIERE CIBLES, POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR POSSIBLE DE L’ECONOMIE ET DE LA
SOCIETE AU BURUNDI

FICHE 2:
PRIORITE : 2

CUIVRE

Description, Géologie et Exploration
La source la plus commune de minerai de cuivre est la chalcopyrite (CuFeS2) qui représente plus de 50 % de la production mais on le
trouve également sous forme de sulfures dans la tétraédrite, la bornite et l'énargite et sous forme d'oxyde dans la cuprite et dans la
malachite, l'azurite, la chalcocite.
La teneur en cuivre dans les minerais varie de 0,5 % à 5 %. Elle est de 0,01 % dans les roches volcaniques et 0,0055 % dans les
roches cristallines.
Pour des raisons environnementales et économiques, de nombreux sous-produits sont récupérés. Les minerais de cuivre se forment
quand les solutions géothermales, riches en métaux dissous, remontent à la surface, et en s'amalgamant avec d'autre métaux,
précipitent en se déposant en veine à travers la roche ou dispersé dans le roches encaissantes.

Marché, utilisation et demande

Production etMarché

L’offre
Extrait sous forme de minerai, le cuivre doit être raffiné avant
d’être utilisé. Le Chili et le Pérou détiennent à eux seuls 41%
des réserves minières mondiales connues en 2011 selon
l’USGS (US Geological Survey). Le Chili étant à lui seul à
l’origine de 34 % de l’extraction minière de cuivre, les incidents
touchant la production dans ce pays ont un impact immédiat sur
le marché mondial (grèves, inondations…). La production
chilienne a tendance à stagner, ce qui incite les compagnies
minières à prospecter dans d’autres pays (Zambie,
Kazakhstan…).
Le Chili et le Pérou sont à l’origine de la moitié des exportations
de minerais et concentrés de cuivre, et la Chine et le Japon, de
la moitié des importations. La Chine, grand consommateur, est
le premier producteur de cuivre raffiné.
La demande et l’utilisation
Résistant à la corrosion et doté d’une très bonne conductivité
électrique et thermique, le cuivre est utilisé pur ou en alliage

Production minière mondiale de cuivre métal en 2010 :
15,9 millions de tonnes (Mt). Dont Chili : 34%, Pérou : 8%, Chine :
7%, Etats-Unis : 7%, Indonésie : 5%, Australie : 5%. (Estimations
2011 : 16,1 Mt.)
Production mondiale de cuivre raffiné (primaire et secondaire)
en 2010 : 19 Mt.
Consommation mondiale de cuivre raffiné (primaire et
secondaire) en 2010 : 19,37 Mt.
Consommation de cuivre par pays en 2009 :
Chine, 36%, Europe occidentale : 14%, Amérique du Nord : 11%,
Japon : 5%.
Réserves prouvées en 2011 :
690 Mt. Dont Chili : 28%, Pérou : 13%, Australie : 12%, Mexique :
6%, Etats-Unis : 5%.
Cotation :
London Metal Exchange (LME), en USD/tonne.
Sources :
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avec du zinc (pour former du laiton), du nickel ou de
l’aluminium. Plus de la moitié de la production se retrouve dans
les équipements électroniques et les câblages électriques, mais
le cuivre est aussi présent dans l’industrie et la plomberie.
L’évolution
Selon les dernières estimations du Groupe d’étude international
du cuivre (ICSG), la demande ne devait progresser que de 1,5%
en 2011, à 19,7 millions de tonnes, en raison d’une baisse de la
consommation apparente en Chine (à l’origine de plus du tiers
de la consommation mondiale) au premier semestre.
L’organisme s’attend à une réaccélération de la demande en
2012, à +3,6%. Toutefois, la demande en cuivre étant, compte
tenu des secteurs dans lesquels il est utilisé (construction,
équipements électroniques…), très sensible à l’activité
économique, elle est difficilement prévisible.
Du côté de l’offre, l’année 2011 a été marquée par des incidents
dans plusieurs grandes mines, conduisant à une réduction
sensible du taux d’utilisation des capacités de production. Une
grève dans la mine de Grasberg en Papouasie indonésienne
aurait par exemple occasionné, selon son exploitant, une perte
de production de plus de 100.000 tonnes sur l’année 2011.
Selon l’ICSG, la production a accusé un déficit de 300.000
tonnes sur les dix premiers mois de 2011, après un déficit de
250.000 tonnes en 2010.
Dans ce contexte, les cours ont été relativement soutenus
malgré les incertitudes économiques. Sur le LME, ils ont affiché
une hausse presque continue entre février 2009 et février 2011,
jusqu’à un record historique à 10.000 dollars la tonne. Ils ont
subi par la suite une importante volatilité, avec notamment une
chute brutale sous les 6.800 dollars la tonne en octobre 2011,
en pleine crise de la dette dans la zone euro. En effet, les cours
du cuivre réagissent en général rapidement aux signaux
économiques, la volatilité étant amplifiée par le caractère
spéculatif du marché. Les cours sont revenus au-delà des 8.000
dollars en février 2012.
Source: ZONEBURSE: http://www.zonebourse.com)

US Geological Survey, International copper study group, Copper
development association. (* Primaire et secondaire)
Le marché du cuivre, utilisé notamment dans la construction,
est particulièrement sensible à l’activité économique.

Prix et tendances (graphiques)

PRIX (6 Mars 2012): 3,78 USD/lb
(source. INFOMINE.com).

Potentialité du Burundi
Au Burundi, le cuivre pourrait être recherché dans la Couverture métamorphique Katanguienne post Kibarienne (en
schistes, dolomies et grés-métamorphiques) et dans le Socle Kibarien, dans génisses et les micaschistes.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE CONCERTEE D’UN PLAN DIRECTEUR DE MISE
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FICHE 3:
PRIORITE : 2

COBALT

Description, Géologie et Exploration
e cobalt est très rarement exploites en tant que tel. Il est dans la majorité des cas un produit dérives de l'exploitation du
cuivre ou du nickel. En conclusion, dans les gisements, ils se trouvent souvent sous forme de solution solide dans les
sulfosels de cuivre ou de nickel. A titre d'exemple comme Valentin l'a fait, on peut citer les termes de fin de serie,
contenant Co et pas de Cu ou Ni mais ceux-ci sont rares en terme d'exploitation.
Cobaltite CoAsS; Cobalto-pentlandite Co9S8; Cattierite CoS2; Linnaeite Co3S4; Carrolite CuCo2S4
Certains gisements de cuivre et de cobalt se trouvent dans la région du Katanga ( Shaba), dans le roches de la
couverture meta-sédimentaire Katanguienne.
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Marché, utilisation et demande

Prix et tendances (graphiques)

Le cobalt est utilisé en métallurgie (33 %) pour les
superalliages (22 %) et les alliages durs (11 %). Une part
importante (22 %) part dans la fabrication
d'accumulateurs, secteur en pleine évolution et une autre
(7 %) pour la fabrication d'aimants. Le cobalt est
également utilisé dans des secteurs non-métallurgiques
comme la catalyse (11 %), les pigments, verrerie (9 %),
les pneus, les colles, les savons... La production
mondiale de cobalt en 2008 était de 65 000 tonnes.

PRIX (6 Mars 2012): 14,45 USD/lb
(source. INFOMINE.com).

Potentialité du Burundi
Les gisements de Musongati, Waga, Nyabikere (Total 228 Mt.) et autres gisements potentiels, probablement plus petites
dans le roches ultrabasiques dans le régions de Mageyo, Rutovu e Rutana
En fait, au Burundi existe plusieurs roches ultrabasiques, semblables à celui où le gisement de Musongati a été
découvert. La plupart d'eux pourraient être des cibles potentielles pour Platinum, Nickel et minéralisations en cuivre
(moins).

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE CONCERTEE D’UN PLAN DIRECTEUR DE MISE
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MINIERE AU BURUNDI

SECTEUR MINER
MATERIAUX ET MINERAUX MINIERE CIBLES, POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR POSSIBLE DE L’ECONOMIE ET DE LA
SOCIETE AU BURUNDI

FICHE 4:
PRIORITE : 2

FER

Description, Géologie et Exploration
Le fer est un élément chimique, de symbole Fe . C'est le métal le plus courant dans la vie quotidienne, sous forme pure ou d'alliages.
Le fer pur est un métal mou (davantage encore que l'aluminium), mais l'adjonction de faibles quantités d'éléments d'additions (quelques
pourcents) le rend considérablement plus dur. Allié au carbone et avec d'autres éléments d'additions il forme les aciers dont certains
peuvent être mille fois plus durs que le fer pur.
La majeure partie du fer dans la croûte est combinée avec l'oxygène, formant des minerais d'oxyde de fer, tels que l'hématite (Fe2O3), la
magnétite (Fe3O4) et la limonite (Fe2O3.nH2O).

Prix et tendances
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Marché, utilisation et demande

9

La production mondiale de minerai de fer s'est élevée à 2,4 milliards de tonnes en 2010 , assurée en grande partie par la Chine
(37,5 %), devant l'Australie (17,5 %), le Brésil (15,4 %), l'Inde (10,8), la Russie (4,2 %) et l'Ukraine (3,0 %) ; les réserves mondiales de
minerai de fer sont estimées à 180 milliards de tonnes, contenant 87 milliards de tonnes de fer, et sont détenues essentiellement par
10
l'Ukraine (16,7 %), le Brésil (16,1 %) et la Russie (13,9 %). La Chine a produit 60 % du fer métallique mondial en 2010 (environ
600 millions sur 1 milliard de tonnes) et 45 % de l'acier mondial (environ 630 millions sur 1,4 milliard de tonnes), devant le Japon (8,2 %
du fer et 7,9 % de l'acier produits dans le monde).
Industrie de l'extraction de minerais de fer
Les principaux producteurs de minerais de fer dans le monde sont, en 2008 :
 BHP Billiton et Rio Tinto (39,6 % du marché mondial estimé en 2008, en cas de fusion) ; Vale (ex-CVRD) (Brésil) (35,7 %) ; Rio
Tinto (24 % seul); BHP Billiton (16 % seul) ; Fortescue (5,4 %) ; Kumba (5,2 %) ; Autres (LKAB, SNIM, CVG Ferrominera, Hierro
Peru, Kudremukh, CAP) (13,7%)
En 2007, la Chine produit un tiers de l'acier mondial et attire 50 % des exportations du minerai de fer

Potentialité du Burundi
Au Burundi, la possibilité de trouver des gisements de fer de grandes dimensions est faible. Les gisements de Fer sont
généralement découverts par la prospection géophysique areo-porté (magnétométrie, géo-électrique etc.)
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SOCIETE AU BURUNDI

FICHE 5:
PRIORITE : 1

PLATINUM et PLATINOIDES (Palladium)

Description, Géologie et Exploration
Les métaux du groupe du platine dits MGP

(ou PGM en anglais pour platinum group metals) regroupent six ou sept éléments
chimiques appartenant à la série des métaux de transition et apparentés dans le tableau périodique: ruthénium (44Ru), rhodium (45Rh),
palladium (46Pd), osmium( 76Os), iridium (77Ir), platine (78Pt), et, selon les sources, rhénium (75Re).Les métaux de ce groupe sont rares et
caractérisés par des propriétés communes et inhabituelles chez les métaux. Ce sont notamment de puissants catalyseurs et sous
certaines formes ils peuvent être toxiques, aussi. Pour ces raisons, en 2005, pour exemple, la valeur marchande respective du
palladium était la moitié de celle de l'or, celle du platine le double de la valeur de l'or, et celle du rhodium le triple. Les grands gisements
se sont formés dans un contexte magmatique ultrabasique, où les platinoïdes sont souvent associés à l’or, au nickel ou au cuivre, ce
qui explique que les platinoïdes sont souvent des sous-produits de mines de Cu-Ni (par exemple à Noril’sk (Sibérie) ou à Sudbury
(Canada) ou d'autre métaux. L'USGS a estimé à environ 80.000 t le stock mondial exploitable de platinoïdes, mais au rythme actuel, les
réserves mondiales, devraient être épuisées dans environ 200 ans. . Des tensions sont possibles dans le futur car ces métaux risquent
.
de manquer et de coûter très cher, et 89 % des réserves mondiales connues sont situées dans la seule Afrique du Sud
Environ 71 200 tonnes sont dans des gisements encore non exploités, à 90 % sud-africain (complexe magmatique de Bushveld, où le
taux de platine avoisine en moyenne 5 g/t). D'autres gisements importants sont ceux de Stillwater (Montana) et de Lac des Îles en
Ontario (Canada). L’Afrique du Sud qui dispose de vastes gisements de platine dans le Merensky Reef du complexe igné du Bushveld
(Bushveld complexe pour les anglosaxons), est le premier grand producteur mondial de platine, suivi par Fédération de Russie.

Marché, utilisation et demande

Prix et tendances (graphiques)

PALLADIUM
Production minière mondiale en 2011 (estimations nov.
2011) :
7,4 millions d’onces. Dont Russie : 46%, Afrique du Sud : 35%,
Amérique du Nord : 13%.
Demande mondiale en 2011 (prévisions nov. 2011) :
8,89 millions d’onces (dont 2,19 millions d’onces issues du
recyclage). Dont Amérique du Nord : 29%, Chine : 20%, Europe
: 17,5%, Japon : 16,5%.
Utilisations de PALLADIUM
Les pots catalytiques représentent plus de la moitié du marché
du palladium.
L’offre
Comme le platine, le palladium est un métal rare, présent dans
des zones très restreintes, essentiellement en Russie et en
Afrique du Sud, qui détiennent ensemble, à parts presque
égales, près de 80% des réserves mondiales. Outre la
production minière, une partie de l’offre est issue du recyclage
et des ventes de stocks d’Etat, notamment de la part de la
Russie (environ 800.000 onces en 2011).
La demande e L’utilisation
Les propriétés du palladium sont proches de celles du platine,
d’où des débouchés voisins. Ils peuvent être interchangeables
pour certaines applications. Près des deux tiers de la production
de palladium sont utilisés pour les pots catalytiques, surtout
pour les véhicules essence, mais il peut aussi, depuis peu, se
substituer partiellement au platine pour les véhicules diesel. Le
palladium est, pour le reste, utilisé en bijouterie (il entre
notamment dans la composition de l’or blanc), en dentisterie et
dans l’électronique.
L’évolution
La demande de palladium est restée stable en 2011 après une
forte hausse en 2010. Ce marché avait auparavant souffert de
la crise économique en 2008 et en 2009. La Russie reste le
premier producteur mondial mais la vente de ses stocks
représente des volumes bien moindres que lors des trois
années précédentes. A noter également, le fort développement
de l'extraction en Amérique du Nord et au Zimbabwe.
La majorité du palladium étant destiné à la fabrication de pots
catalytiques, le marché pourrait ainsi profiter au cours des
prochaines années du boom du secteur automobile en Chine.
La consommation chinoise pour les pots catalytiques est déjà
passée de 220 000 onces en 2007 à plus d'un million d'onces
en 2011. Par ailleurs, le coût relativement faible du palladium
incite les industriels à l'utiliser de plus en plus, au détriment du
platine.
L'augmentation de l'utilisation de ce métal dans le secteur
automobile a compensé sa diminution dans la joaillerie,
consécutive à la hausse des cours, et la chute des
investissements en 2011.
Les besoins croissants pour ce métal entraînent une hausse
des cours, qui ont atteint un record de près de 10 ans à Londres

PLATINUM
Production minière mondiale en 2011 (estimations nov. 2011):
6,41 millions d’onces. Dont Afrique du Sud : 73%, Russie : 13%,
Amérique du Nord : 6%, Zimbabwe : 5%.
Demande mondiale en 2011 (estimations nov. 2011) :
8,08 millions d’onces (dont 1,88 millions d’onces issues du
recyclage). Dont Chine : 26 %, Europe : 26 %, Amérique du Nord :
18,3 %, Japon : 15%.
Cotation :
London Platinum and Palladium Market (LPPM), en USD/once.
L’offre
Métal rare, le platine n’est présent que dans des zones très
restreintes de la planète. Près de 90% de la production mondiale se
concentre sur deux pays : l’Afrique du Sud et la Russie. Dans ces
conditions, une baisse de l'activité en Afrique du Sud (comme c’est
arrivé en 2008) impacte sévèrement l’offre mondiale, dont le volume
est très faible. Seulement 6,4 millions d’onces ont été extraites dans
le monde en 2011, soit environ 200 tonnes, ou 13 fois moins que
pour l’or. Pour extraire une once de platine, 7 à 12 tonnes de
minerai doivent être traités. Outre la production minière, une partie
de l’offre provient du recyclage des pots catalytiques.
La demande e L’utilisation
L’industrie automobile absorbait environ 38% de la production de
platine pour la fabrication de pots catalytiques de véhicules diesel
en 2011. L’Europe, où la part du diesel est la plus importante,
domine le marché. Autre grand débouché : la joaillerie. Les bijoux
en platine sont particulièrement appréciés en Chine, qui représente
les deux tiers de la demande de ce secteur. Le platine sert
également dans les industries électrique, électronique et chimique.
Enfin, sa rareté en fait un outil d’investissement apprécié.
L’évolution
Le platine servant d'abord à la fabrication de pots catalytiques, son
utilisation est tributaire du marché mondial de l'automobile. La
consommation de platine dans ce secteur a fortement augmenté
jusqu’en 2007, lorsque la part de la fabrication de pots catalytiques
dans l'utilisation de ce métal était de 50%, grâce à la généralisation
des normes environnementales. Mais le marché a ensuite été
touché par la crise de l'automobile en 2008 et 2009, avant de
rebondir. Les achats de bijoux en platine, très sensibles aux prix,
sont restés stables en 2011, après plusieurs années d'augmentation
dues à la chute des cours. L'Inde, bien qu'elle privilégie encore
largement l'or, connaît une augmentation rapide de sa
consommation de platine pour la joaillerie.
La demande de platine comme outil d'investissement, en
progression constante lors des années précédentes, a fortement
reculé en 2011 (-24%), concurrencé par l'or, jugé plus sûr. Pour la
quatrième année consécutive, la production globale devrait être très
légèrement excédentaire en 2012, d'après Johnson Matthey. Depuis
la reprise de l'économie mondiale, en 2009, les cours à Londres ont
été orientés à la hausse. Ils ont atteint un sommet à 1.913 dollars
l'once en août 2011, avant de redescendre autour de 1.600 dollars.
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en février 2011, à 860 dollars l’once. Depuis, ils se sont repliés
du fait des incertitudes sur l'activité au Japon après le
tremblement de terre de mars 2011, mais ils restent à des
niveaux élevés, supérieur à 700 dollars
(Source: ZONEBURSE: http://www.zonebourse.com)Cotation :

(Source: ZONEBURSE: http://www.zonebourse.com)Cotation :

PLATINUM

PALLADIUM

PRIX ( 6 Mars 2012): 1654,0 USD/Oz
Co London Platinum and Palladium Market (LPPM), en
USD/once

(source. INFOMINE.com).

PRIX ( 6 Mars 2012): 694,02 USD/Oz
(source. INFOMINE.com).

Potentialité du Burundi
Les gisements de Musongati, Waga, Nyabikere (Total 228 Mt.) et autres gisements potentiels, probablement plus petites
dans le roches ultrabasiques dans les régions de Mageyo, Rutovu et Rutana
En fait, au Burundi existe plusieurs roches ultrabasiques, semblables à celui où le gisement de Musongati a été
découvert. La plupart d'eux pourraient être des cibles potentielles pour Platinum, Nickel et minéralisations en cuivre
(moins).

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ELABORATION D’UNE STRATEGIE NATIONALE CONCERTEE D’UN PLAN DIRECTEUR DE MISE EN
OUVRE A COURT TERME POUR LES SECTEURS DE L’AGRO-INDUSTRIE, L’INDUSTRIE DU TOURISME ET L’INDUSTRIE MINIERE
AU BURUNDI

SECTEUR MINER
MATERIAUX ET MINERAUX MINIERE CIBLES, POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR POSSIBLE DE L’ECONOMIE ET DE LA SOCIETE
AU BURUNDI

FICHE 6:
PRIORITE : 1

l’OR

Description, Géologie et Exploration
L’or est un élément chimique de symbole Au (du latin aurum) et de numéro atomique 79. Il s'agit d'un métal précieux très recherché et
apprécié sous forme de parures ou de pièces de monnaie depuis l'aube des temps historiques. Ce métal au naturel se présente sous forme
de pépites, veines et filons dans de différentes typologies des roches (ultrabasiques, quartzites, schistes etc.). Les gisements primaires,
dans les roches, qui peuvent avoir été réduites en poudre ou en paillettes, par érosion mécanique. En effet, es dépôts alluvionnaires
secondaires résultant de l'érosion fluviale des roches mères. L'or pur est un métal noble, le plus malléable et ductile des métaux connus, à
la fois dense et tendre. C'est un métal jaune brillant qui ne s'oxyde ni à l'air ni dans l'eau: le fait qu'il préserve son éclat, perçu comme
esthétique par toutes les cultures humaines, lui confère l'essentiel de sa valeur. L’or est aussi un bien de refuge pour l’économie et la
finance mondial; donc son prix augmente généralement en période de crise économique. L'or est généralement produite dans les mines,
même de taille moyenne, aussi dans les mines souterraines («underground»), mais aussi dans de petit mines artisanales, qui ont souvent
des concentrations très élevées , mais manquent souvent de la taille pour attirer l'intérêt des grandes sociétés minières internationales,
come pour exemple dans la Région du Grand Lacs en Afrique.
L’offre
L’or est pratiquement indestructible et réutilisable à l’infini. Aussi, la
Marché, utilisation et demande
majeure partie de l’or extrait (estimé à environ 164.000 tonnes en
Production minière mondiale en 2010:
2010) depuis les débuts de l’humanité existe encore. En 2010, l’offre
2.686 tonnes. Dont Chine : 13%, Australie : 10%, États-Unis : 9%,
était alimentée à 62 % par la production minière et à 38 % par le
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Russie : 8%, Afrique du Sud : 8%.
Réserves officielles en or des banques centrales (avril 2011) :
États-Unis : 8.134 t, Allemagne : 3.401 t, FMI : 2.814 t, Italie : 2.452
t, France : 2.435 t, Chine : 1.054 t.

Utilisations de l’OR
L'or provient de plusieurs sources distinctes. Selon le World Gold
7
Council , environ 60 % des quelque 3,6 kt d'or utilisées
annuellement (moyenne sur la période 2004-2008) vient de la
production des mines, il s'agit donc d'or « neuf », jamais utilisé
auparavant. 28 % provient du recyclage, par exemple la fonte de
vieux bijoux. Enfin, 12 % provient de déstockage net des banques
centrales (c'est-à-dire qu'elles ont pendant ces cinq années vendu
plus d'or qu'elles n'en ont acheté, libérant du métal pour d'autres
usages). Une grande majorité de l'or ainsi disponible (environ 68 %
selon la même source) est employée dans l'orfèvrerie et la
bijouterie. Un peu moins de 20 % sert à la production de pièces et
de lingots, qui sont achetés par les banques en compensation des
émissions de monnaie et par les particuliers (tout particulièrement
2.
en Inde où cette forme de placement est privilégiée Enfin, environ
14 % sert dans différents domaines industriels : dentisterie,
électronique...

Potentialité du Burundi
L'or représente sans aucun doute la source majeure de revenus de
l'exploitation minière du pays.
l’Or dans le Nord-Est (Cibitoke, Bubanza, Kayanza, Ngozi) et dans
Nord-Ouest (Mabayi, Kirundo, Muyinga, Cankuzo, and ToraRuzibazi et de nombreux autres sites) est déjà exploité d’une
façon très artisanale, mais il existe des nombreuses possibilités
pour trouver d'autres minéralisations riches, si une exploration
correcte et professionnelle il sera fait.
La minéralisation d'or dans le nord-ouest du Burundi est liee a une
zone de cisaillement post-Kibarienne du Protérozoïque supérieur,
d'orientation NNO-SSE, de soixante kilomètres de long sur dix
kilomètres de large, qui s'étend de Ntendezi/Rwanda au NNO
jusqu'a Ndora/Burundi au SSE. Il y a deux types différentes de
minéralisations aurifères, tous les deux lies aux zones de
cisaillement et fracture dans la même région.
Type 1: L'or apparait dans des filons hydrothermaux de quartztourmaline- muscovite-rutile-sulfures-oxydes de fer. Il est dissous
dans les sulfures et, dans des zones d'altération supergénique , se
présente également sous la forme d'or natif associe aux oxydes de
fer La zone orientale de la région aurifère, a Rubembe et Ndora, se
superpose avec le secteur minier oriental des pegmatites a
niobium-tantale et des filons Sn-W lies aux granites a étain postKibarien. Les deux systèmes ont des âges radiométriques
comparables: les pegmatites ont été datées a 965 +/- 5 m.a. (U/Pb
sur colombite), les filons d'or-quartz a 908 +/- 21 m.a. (Rb/Sr sur
muscovite; système partiellement perturbe). En outre, il existe des
concordances en ce qui concerne l'inventaire des inclusions fluides
et des conditions physico-chimiques semblables pour la mise en
place des minéralisations hydrothermales aurifères et stannifères.
Ces résultats indiquent un lien génétique étroit entre la
minéralisation mésothermale d'or et les systemes hydrothermaux
lies au magmatisme granitique G4 a étain.
Type 2: L'or est également présent dans des brèches
hydrothermales ferrugineuses panafricaines. Les parties aurifères
de ces brèches vent limitées a la même zone de minéralisation d'or
susmentionnée. Les brèches ont été datées a 535+/-2 m.a. (U/Pb
sur monazite de la matrice de la brèche) et représentent un milieu

recyclage. Le poids de l’Afrique du Sud qui, jusqu’aux années 1980,
fournissait plus de la moitié de la production minière, a très fortement
décliné. Le pays n’était en 2010 que le 5e producteur d’or primaire
derrière la Chine, l’Australie, les Etats-Unis et la Russie. La
production chinoise est quant à elle en rapide progression (+65 %
entre 2004 et 2010).
La demande et l’utilisation
En 2010, la joaillerie représentait 50% de la demande en or selon les
estimations du World Gold Council, les investissements sous forme
de lingots ou de pièces 38%, et l’industrie (essentiellement dans le
secteur électronique) 12%. L’Inde est le premier importateur au
monde, en raison de la popularité de l’or pour les bijoux. La demande
évolue différemment selon les débouchés : l’utilisation de l’or en
joaillerie est sensible aux prix ; pour l’industrie, elle est liée à l’activité
économique mondiale ; et les investissements ont tendance à être
privilégiés en période de crise ou d’inflation.
L’évolution
La part de l'industrie et de la joaillerie dans l'utilisation de l'or a
significativement reculé au cours des dernières années, passant de
95% à 62% entre 2000 et 2010. Mais la demande globale s'est
considérablement accrue en 2011 : en temps de crise économique et
financière, l'or est en effet considéré comme un investissement
sécurisé, nettement plus sûr que les différentes devises. Or, plus que
la demande industrielle, ce sont surtout les investissements qui
guident l'évolution des prix, notamment ceux des banques centrales,
qui détiennent environ 20% du stock mondial. Les cours ont flambé
en 2011, atteignant un record historique en août à 1.908 dollars
l'once à Londres.
La Chine, premier producteur mondial depuis 2007, connaît une
croissance exponentielle de sa demande grâce au secteur de la
joaillerie, et pourrait devenir le premier consommateur, devant l'Inde,
d'ici à 2020. (Source: ZONEBURSE:
http://www.zonebourse.com)
Cotation :

Total 2500 t

Prix et tendances (graphiques)
London Bullion Market Association (LBMA), en USD/once (une once
= 31,1035 g).

PRIX (6 Mars 2012): 1.681,06 USD/oz
(source. INFOMINE.com)
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épithermal et de haut degré d'oxydation. La présence de fragments
de quartz de l'ancien type mésothermal dans ces brèches et
l'inventaire chimique suggèrent que les brèches aurifères
représentent une remobilisation de l'ancien stock métal de la
minéralisation de type 1. On obtient ainsi un modèle a deux étapes
pour les minéralisations d'or au NW de Burundi: Minéralisation
aurifère mésothermale post-Kibarienne liées au partie marginale
des systèmes hydrothermaux associée avec des granites a étain et
remobilisation panafricaine au cours d'un systeme épithermal lie a
une tectonique cassante de redressement et de rift.
Grand potentialité, également dans d'autres provinces (Ruyigi,
Karuzi).

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
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SECTEUR MINER
MATERIAUX ET MINERAUX MINIERE CIBLES, POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR POSSIBLE DE L’ECONOMIE ET DE LA
SOCIETE AU BURUNDI

FICHE 7:
PRIORITE : 2

ETAIN / CASSITERITE

Description, Géologie et Exploration
L’étain, métal malléable à bas point de fusion et résistant à la corrosion, s’allie facilement au cuivre ou au plomb. Il donne des
composés organiques doués d’utiles propriétés.
L’étain est essentiellement lié à des roches de composition granitique (granites différenciés, pegmatites) et souvent associé avec
d’autres métaux comme tungstène, molybdène, bismuth, lithium, tantale, terres rares, etc. (gisements dits de « départ acide »). C’est
aussi un élément accessoire fréquent des amas sulfurés polymétalliques (parfois exceptionnellement abondant comme à Neves-Corvo,
Portugal).
Cependant, la majeure partie de la production mondiale
provient de gisements de remaniement secondaire dans des alluvions (« placers »), en raison du caractère dense et résistant du
principal porteur d’étain, la cassitérite (SnO2) .
L’offre
Marché, utilisation et demande
La Chine est le plus gros producteur. Mais l’offre
Production mondiale en 2009 :
mondiale est surtout sensible aux évolutions de
320 600 t. Dont Chine : 38,7%, Indonésie : 19,5%, Malaisie : 11,5%, Pérou :
l’Indonésie, premier exportateur.
10,9%.
Consommation mondiale en 2009 :
La demande e L’utilisation
305 000 t. Dont Chine : 39,3%, États-Unis : 9,5%, Japon : 8,3%.
L’étain est majoritairement utilisé pour les soudures,
Cotation : London Metal Exchange (LME), en USD/tonne
depuis que l’usage du plomb est restreint par des
PRIX (6 Mars 2012): 10,30USD/lb (source. INFOMINE.com).
normes environnementales. Au cours de la décennie
passée, les applications électriques et l’électronique
Prix et tendances (graphiques)
sont donc devenues ses premiers débouchés, devant
la fabrication du fer-blanc et l’élaboration de
composés chimiques pour les industries du plastique.
La crise économique s’est traduite par une forte
baisse de la consommation mondiale, mais depuis le
second semestre 2009, cette dernière semble
s’ébrouer, principalement du fait de l’activité chinoise.
Sur l’année, la demande est restée inférieure à celle
de 2008.
L’évolution
L’étain avait atteint les 25500 dollars la tonne le 15
mai 2008. Puis vint la crise, et la chute jusqu’à 9755
dollars le 29 décembre de cette même année.
Depuis, des perspectives plus optimistes pour la
demande ont contribué à la remontée des prix. Mais
c’est surtout l’incertitude de l’offre qui tire les cours :
l’Indonésie restreint sa production, et des doutes
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apparaissent sur la pérennité des gisements
mondiaux. Le 15 février 2010, la tonne d’étain était à
16425 dollars.
(Source: ZONEBURSE: http://www.zonebourse.com)
Utilisations de l’ETAIN
Ses usages principaux comprennent l’étamage du fer
(emballage), les soudures (électronique) et l’industrie
chimique (pigments, peinture, polyvinyle, etc.).

Potentialité du Burundi
L’étain (cassitérite), tantale-niobium et tungsten au Burundi sont toujours trouvés dans la province métallogénique Kibarienne en
Afrique centrale. Les minéralisations Sn, Nb / Ta et W se produisent généralement dans les pegmatites et des veines de quartz qui sont
interprétées à être lié à des granites (intrusions dans la ceinture de Kibara entre environ 1000 et 900 Ma (Pohr & Gunther, 1991). La
Cassitérite et les minéraux accompagnateurs dans les zones de Kayanza (Kabarore et Mwokora) et dans Kirundo sont exploités d’une
façon artisanale aussi dans de tres petit «mines» primaires et secondaires (surtout). Grand potentialité, également dans les autres
provinces (Cibitoke, Kirundo et Ngozi).
L’Etain, au Burundi, se trouve dans les deux types de gisements : primaire et secondaire (alluvionnaires) Le La minéralisation d'étain
primaire est associée à des granites leucocratiques qui représentent les phases tardives orogéniques.
Systèmes de veines hydrothermales avec des concentrations d'étain et tungstène ils sont souvent situés dans des roches métasédimentaires au-dessus des granites « highs“ comme à Murehe (Kirundo-Busoni) au nord du Burundi. Roches encaissantes sont des
schistes noirs et des grès sombres avec nombreux petits veines de quartz minéralisée.
Dans certaines régions, comme Ntega, Nyabisaka et Gitobe, les gisements de Ta-Nb se trouvent dans des lentilles de pegmatite
granitiques, avec habituellement de plusieurs 10 mètres d'épaisseur et plusieurs 100 mètres de longueur.

MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE, DES POSTES, ET DE TOURISME (MCIPT)
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FICHE 8:
PRIORITE : 1

COLOMBITE et TANTALITE (COLTAN)

Description, Géologie et Exploration
Le COLTAN– «l’Or Gris» est le nom de noblesse qu'on donne au coltan, minerai composé de deux corps distincts, la colombite et la
tantalite. De cette dernière on tire le tantale, qui est un excellent conducteur de d'électricité, facilement malléable et très résistant à la
corrosion, fort prisé dans la fabrication de composantes électroniques, principalement de condensateurs.

Marché, utilisation et demande

Prix et tendances (graphiques)

Il est généralement reconnu que l'Australie, la RDCongo, le
Brésil, le Canada et le Nigeria sont les plus grands détenteurs
de tantale au monde. On dit que l'Afrique possèderait 80 % des
réserves mondiales et que les deux Congo détiendraient, à eux
seuls, 80 % des réserves africaines. On dit aussi que le coltan
de la région du Kivu détiendrait l'un des taux les plus élevés de
tantale au monde.
Des choses qui restent à confirmer, mais qui pourraient
expliquer les événements de ces dernières années. Surtout ce
qui est arrivé dans l'est de la RD Congo, qui a produit, en 2000,
130 tonnes de tantale, soit 11 % de la production mondiale.
Moins que le Rwanda, producteur de 13 % du marché mondial.
Les rapports publié par l'ONU en avril 2001 et octobre 2002,
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bien que critiqués pour leurs lacunes, accusaient l'Ouganda et
le Rwanda d'avoir pillé systématiquement les ressources du
Congo. Entre autres, le coltan. Or la majorité des exportations
rwandaises étaient faites de coltan congolais. On a calculé qu'à
la fin de l'an 2000 la RDCongo aurait gagné 63 millions de
dollars, le Rwanda 77,6.
Utilisations de COLTAN
On le retrouve aujourd'hui dans des produits courants
(téléphones portables, caméras vidéo, ordinateurs, Play
Stations etc.) ou dans des engins hautement spécialisés
(missiles, réacteurs d'avion, satellites). La production d'un
condensateur nécessite une infime quantité de tantale raffiné. Il
faut plus ou moins 1,8 gramme de tantale pour une dizaine
d'appareils téléphoniques. Il faut environ 3,33 kilos de coltan
pour produire un kilo de tantale raffiné.

PRIX (31 Janvier 2012): 87,08 USD/Kg
(source. INFOMINE.com).

Potentialité du Burundi
Le Coltan (tantale-niobium) et tungsten au Burundi sont toujours
trouvés dans la province métallogénique Kibarienne en Afrique
centrale.
Grand potentialité, surtout dans les régions de Kayanza, Ngozi
e Kirundo. Les minéralisations Sn, Nb / Ta et W se produisent
généralement dans les pegmatites et des veines de quartz qui
sont interprétées à être lié à des granites (intrusions dans la
ceinture de Kibara entre environ 1000 et 900 Ma (Pohr &
Gunther, 1991
L’exploitation du Coltan du Burundi viens de « lavage » des
sédiments alluviaux et colluviaux et des pegmatites
profondément altérées dans le Nord-Nord-Ouest du pays.
Certaines pegmatites avec Nb-Ta existent dans le régions de
Kivuvu et Ruhembe. Coltan est dans la plupart des cas associés
à la cassitérite et le tungstène, et
ils sont exploités
conjointement (exemple : mines à Kabarore –kayanza et
Murehe-Kirundo).
Dans certaines régions, comme Ntega, Nyabisaka et Gitobe, les
gisements de Ta-Nb se trouvent dans des lentilles de
pegmatite granitiques, avec habituellement de plusieurs 10
mètres d'épaisseur et plusieurs 100 mètres de longueur.

From: Exploitation of Nb/Ta in Murehe forest, Kirundo (Nzigidahera
B. et al, 2005; INCEN-Burundi)
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FICHE 9:
PRIORITE : 1

TUNGSTEN / WOLFRAMITE

Description, Géologie et Exploration
la wolframite (Oxyde de tungstène) est l'un des principaux minerais de tungstène, élément encore appelé wolfram, d'où le nom du
minéral. Elle se caractérise par des cristaux tabulaires, aux faces souvent striées et à l'éclat métallique. Le clivage basal parfait dessine
des lames de taille pluricentimétrique qui s'assemblent en agrégats lamellaires. Formule : (Fe,Mn)WO4 ; système : monoclinique ;
La Wolframite (Fe,Mn)WO4 , est la source principale de Tungsten. Pseudomorphose en scheelite.
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Conditions de formation et/ou de gisement : dans des filons pneumatolytiques et pegmatitiques, où ils accompagnent quartz, cassitérite,
topaze, tourmaline, arsénopyrite, micas lithinifères ; également, dans des filons hydrothermaux, avec pyrite et pyrrhotite. Ces minéraux
constituent le principal minerai de tungstène.
Contexte géologique:
Ces minéraux généralement apparaissent dans des filons de quartz de hautes ou de moyennes températures, au sein de granites
enrichis en solutions pegmatitiques ou dans leurs auréoles métamorphiques. En raison de leur bonne résistance physico-chimique, ils
subsistent dans les zones d'altération (greisens) des filons pneumatolytiques ou peuvent se concentrer en dépôts secondaires de type
placer.
Des gisements importants sont connus aux États-Unis (régions de Boulder dans le Colorado, de Fredericktown dans le Missouri, de
Lincold dans le Nebraska, Townsville en Caroline du Nord...). Mais les plus beaux échantillons proviennent du Portugal et de Bolivie. Au
Portugal, de magnifiques cristaux (jusqu'à 20 centimètres), en association avec l'arsénopyrite et l'apatite, sont extraits à Panasqueira.
En Bolivie, des cristaux tabulaires décimétriques

Marché, utilisation et demande

CRISTAL DE WOLFRAMITE
Prix et tendances (graphiques)

Sauf que le tungstène est dans le même bateau que les terres
rares, ces minéraux utilisés dans les appareils de haute
technologie: la Chine dirige 80% de la production globale et
limite significativement les exportations, rapporte le plus récent
U.S. Geological Survey. Mais la demande mondiale n'en grimpe
pas moins. Depuis cette fermeture chinoise, au début des
années 2000, le prix du tungstène est passé de 50$US par UTM
(unité tonne métrique, environ 10 kg) à 325$US en 2008

Utilisations de la TUNGSTEN
Le tungstène est utilisé dans la fabrication d'aciers durs,
d'abrasifs, de filaments pour ampoules électriques
incandescente. Le tungstène est recherché pour sa résistance à
la chaleur (filaments d'ampoules électriques), mais surtout parce
qu'il est le plus dur des métaux - utile pour renforcer des outils
lourds comme des têtes de forage.

PRIX (5 Mars 2012): 49,50USD/Kg
(source. INFOMINE.com).

Potentialité du Burundi
la Wolframite, actuellement, ce sont uniquement les provinces de Kirundo et Muyinga au Nord Est, à la frontière rwandaise et
tanzanienne, qui produisent toute la wolframite du Burundi. La production déclarée par les artisans miniers enquêtés est de l’ordre de
16 à 20 tonnes mensuelles.
Ces minéraux au Burundi sont généralement dans des filons de quartz de hautes ou de moyennes températures, au sein de granites
enrichis en solutions pegmatitiques ou dans leurs auréoles métamorphiques, du socle Kibarien et/ou tard-orogénique
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PRIORITE : 1
Description, Géologie et Exploration
Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21Sc, l'yttrium 39Y et les quinze
lanthanides. Du point de vue de l'économie mondiale, ils font partie des métaux stratégiques. Deux minéraux représentent l'essentiel
des réserves mondiales de terres rares:
‐
la bastnäsite (Ce,La,Y)CO3F, essentiellement en Chine et aux États-Unis ;
‐
la monazite, essentiellement en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Malaisie, en Afrique du Sud, au Sri Lanka, en
Thaïlande et aux États-Unis, déclinée en quatre variétés selon leur composition chimique (les éléments indiqués entre
parenthèses le sont par concentration décroissante) :
o « monazite-Ce » (Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4,
o « monazite-La » (La,Ce,Nd,Pr)PO4,
o « monazite-Nd » (Nd,La,Ce,Pr)PO4,
o « monazite-Pr » (Pr,Nd,Ce,La)PO4.
Les autres ressources de terres rares exploitables sont:l'apatite, chéralite ,l'eudialyte, la loparite, les phosphorites, les argiles à terres
rares (adsorption ionique), la monazite secondaire, les rejets de solutions d'uranium, le xénotime.
On connaît actuellement plus de deux cents minéraux contenant des terres rares : ces éléments ne sont donc pas si rares, avec une
teneur moyenne dans l'écorce terrestre d'environ 0,08

Marché, utilisation et demande
Les réserves mondiales en oxydes de terres rares étaient
estimées par l'USGS (USA) à 110 millions de tonnes fin 2010
détenues à 50 % par la Chine, devant la Communauté des États
indépendants (17 %), les États-Unis (12 %) et l'Inde (2,8 %). La
Chine estime quant à elle détenir seulement 30 % des réserves
mondiales de terres rares, bien qu'elle fournisse 90 % des
besoins de l'industrie et se penche sur les techniques de
recyclage de ces terres rares dans les déchets électroniques.
La production mondiale d'oxydes de terres rares de la Chine
s'est élevée à environ 130 000 tonnes en 2010, constituant un
quasi monopole mondial (l'Inde, deuxième producteur
«déclaré», n'en aurait extrait que 2 700 tonnes), mais la
production de la CEI, des États-Unis et de la plupart des autres
producteurs mineurs (qui cumuleraient tout de même un
cinquième des réserves mondiales) n'est pas communiquée
Jusqu'en 1948, la plupart des sources de terres rares provenait
de dépôts de sable en Inde et au Brésil. Durant les années
1950, l'Afrique du Sud est devenu le principal producteur après
la découverte d'immenses veines de terres rares (sous forme de
monazite) à Steenkampskraal.
Depuis le début des années 2000, ces mines indiennes et
brésiliennes produisent toujours quelques concentrés de terres
rares, mais sont surpassées par la production chinoise qui
assure, en 2010, 95 % de l'offre de terres rares. Les États-Unis
et l'Australie disposent de réserves importantes (15 et 5 %
respectivement), mais ont cessé de les exploiter en raison des
prix très concurrentiels de la Chine et des inquiétudes
environnementales.
Cette prépondérance inquiète les pays occidentaux, qui
cherchent à diversifier leur approvisionnement, d'autant plus
er
que la Chine a annoncé le 1 septembre 2009 vouloir réduire
ses quotas d'exportation à 35 000 tonnes par an (sur une
production de 110 000 tonnes) dès 2010. L'argumentation
justifiant cette décision porte sur la volonté de préserver des
ressources rares et l'environnement.

Prix et tendances (graphiques)
Le marché des terres rares présente des caractéristiques très
spéciales. Les prix fluctuent, mais avec une tendance générale
à une augmentation constante

(source : Wikipedia)
UTILISATION de Terres Rares
En raison de leurs usages multiples (Composants pour véhicules
électriques et hybrides, Alliages métallique, Colorants), souvent
dans des domaines de haute technologie revêtant une dimension
stratégique, les terres rares font l'objet d'une communication
restreinte de la part des États, de sorte que les statistiques
macroéconomiques à leur sujet demeurent très lacunaires. En
outre, les Terres rares sont utilisées pour la croissance verte.
En raison de leurs usages multiples (Composants pour véhicules
électriques et hybrides, Alliages métallique, Colorants), souvent
dans des domaines de haute technologie revêtant une dimension
stratégique, les terres rares font l'objet d'une communication
restreinte de la part des États, de sorte que les statistiques
macroéconomiques à leur sujet demeurent très lacunaires. En
.
outre, les Terres rares sont utilisées pour la croissance verte

Potentialité du Burundi :
‐ A NO (CIBITOKE)
‐ A SUD DE BUJUMBURA
‐ DANS DE NOMBREUX AUTRES DOMAINES, PRINCIPALEMENT CARACTERISEE PAR DES MANIFESTATIONS FILONIENS
(PEGMATITIQUES) CONNECTE A DES INTRUSIF ALCALIN. HABITUELLEMENT, LES MINERAUX TERRES RARES NE SONT
PAS TOUJOURS DANS DES FILONS MEMES, MAIS SE TROUVENT SUIVANT AUTOUR D'EUX, A LA FOIS DANS LES
ROCHES DU SOCLE, A LA FOIS DANS LES JEUNES BASALTES.
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VANADIUM

FICHE 11:
PRIORITE : 1
Description, Géologie et Exploration

Le vanadium est le trente-deuxième élément par ordre d'abondance dans la croûte terrestre. Il est largement répandu dans la nature
mais est très dispersé. Décelé dans les météorites et dans de nombreuses étoiles, dont le Soleil, il est présent en faibles quantités dans
l'eau de mer et dans les êtres vivants, tant du règne végétal que du règne animal, ce qui montre son importance biologique.
Il existe deux isotopes naturels : le vanadium 51 (99,75 p. 100), stable, et le vanadium 50 (0,25 p. 100), radioactif de très longue demi17
40
45
52
65
45
48
vie (1,4.10 ans). Vingt-quatre isotopes artificiels sont connus ( V à V et V à V), dont V, de demi-vie 329 jours, et V, de demivie 15,973 5 jours. L'usinage est analogue à celui d'un acier, mais le soudage doit s'effectuer sous argon, soit par le procédé T.I.G., soit
0
par bombardement électronique. La température de transition ductile-fragile est très basse (− 100 C).
Toutes ces caractéristiques sont fortement affectées par la présence d'éléments interstitiels (O2, N2, C, etc.) qui sont responsables de
l'aptitude à la transformation du métal.

Marché, utilisation et demande
Les métaux super-légers et hyper-résistants sont les plastiques
du 21ème siècle. Ces métaux sont très demandés et leur
utilisation est sans limite, des turboréacteurs aux composants
de rails. On assiste par conséquent à une grande poussée du
côté des métaux rares si difficiles à fabriquer. Et ces métaux
rares sont de bonnes opportunités pour les investisseurs. L'un
d'entre eux est le vanadium.
- Pour certaines industries, comme l'aéronautique, trouver une
façon de continuer leur activité malgré les problèmes de
carburants devient une question de survie. Selon un récent
article du Financial Times, cela a "provoqué un bond énorme
dans le prix des métaux rares et difficiles à produire que l'on
utilise pour l'économie de carburant des turboréacteurs".
- Highveld, un des plus gros producteurs de vanadium au
monde, a déclaré en février que les pannes de courant étaient
une "menace sérieuse" pour la future production.
- Le marché du vanadium présente aussi des bizarreries
intéressantes. Par exemple, 98% du vanadium mondial provient
de seulement trois pays -- la Chine, la Russie et l'Afrique du
Sud. L'Afrique du Sud, nous le savons, fait face à des
problèmes d'énergie. La province chinoise du Sichuan,
dévastée par un tremblement de terre, était également un gros
producteur de vanadium. Qui plus est, la Chine consomme
désormais autant de vanadium qu'elle en produit. Les
exportations de vanadium chinois sont donc sur le déclin.
L'année dernière, la Chine a mis un frein à ses exportations de
vanadium parce qu'elle avait besoin de ce métal. Cette année,
la Chine est allée encore plus loin en mettant en place des
barrières douanières.
- En Chine, l'utilisation de vanadium pour le métal est encore
loin de celle des Etats-Unis. Si la Chine utilisait autant de
vanadium que les producteurs de métaux américains, le marché
devrait faire face à une augmentation de la demande de près
d'un tiers. Le vanadium a donc le vent en poupe pour encore un
moment.
- Le groupe russe Evraz est le plus gros producteur mondial de
vanadium, avec près de 27% de l'offre. Nous pouvons sans
risque affirmer que la Russie est un producteur irrégulier pour
certaines matières premières. Et comme les Russes aiment
changer les règles du jeu selon leur humeur, je ne me
reposerais pas trop sur l'offre russe. Enfin, il n'y a pas de stock
de vanadium ou de substitut de qualité égale.

Prix et tendances (graphiques)
Pas des chiffres mise a jour !!
L'explosion du prix du vanadium n'est pas un mystère. La demande
est importante, tandis que l'offre est réduite. Une grande partie de
l'offre repose en Afrique du Sud -- et une grave pénurie d'électricité
empêche de nombreuses mines de fonctionner à plein régime. En
mars, Xstrata, qui produit près de 12% du vanadium mondial, a
annoncé qu'il réduirait ses livraisons de 10% à 15% au cours du
second trimestre.

Marché, utilisation et demande (continue)
e

C'est au début du xx siècle que Henri Moissan propose le
vanadium comme élément d'alliage dans les aciers et les fontes ; à
la fin de la Première Guerre mondiale, cette utilisation se développe
jusqu'à devenir, de nos jours, la principale. Les alliages au
vanadium sont destinés aux industries de pointe et au matériel
d'armement ; cette spécialisation, alliée à un approvisionnement
aléatoire – les concentrés vanadifères ne sont pas extraits d'un
minerai de vanadium mais sont des sous-produits du traitement des
minerais de fer, de cuivre, de plomb, de zinc, d'uranium... ou de
l'épuration des pétroles bruts –, entraîne des fluctuations du marché
mondial du vanadium ainsi que d'importantes variations de prix qui
peuvent décourager les éventuels utilisateurs et freinent le
développement de son emploi. Cependant, le vanadium reste un
des principaux éléments (très léger !!) d'addition dans les alliages de
titane à hautes caractéristiques mécaniques dont le développement
est concomitant de celui des industries aéronautiques et spatiale
La résistance au fluage et la tenue à la corrosion du vanadium sont
améliorées par l'addition, en faibles quantités (inférieures à 10 p.
100), de silicium, de chrome, de nickel, d'aluminium... Cependant,
l'introduction de ces éléments entraîne une fragilisation de l'alliage
qui le rend quasiment intransformable. L'addition de titane ou de
zirconium adoucit le métal et permet l'obtention d'alliages binaires
V-Ti ductiles ou d'alliages ternaires faciles à transformer (V-Cr10 Ti 2,5 ou à proportion de titane élevée du type V-Ti 40-Al 5 amélioré
par addition de carbone).
La
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à
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- Difficile de trouver une valeur pure play facile à acheter. La
plupart des producteurs sont en Chine, en Afrique du Sud ou en
Australie. Et ces producteurs fabriquent beaucoup d'autres
métaux. Vous n'achèteriez pas des Xstrata uniquement parce
que vous aimez le vanadium. Il vous faudrait également
comprendre une foule d'autres métaux qui contribuent bien plus
au fonctionnement de Xstrata que le vanadium. Denison Mines
est une entreprise intéressante. Le vanadium représenterait un
tiers des revenus de Denison Mines en 2008. Le problème avec
Denison, c'est que c'est principalement une position sur
l'uranium. Pour investir sur Denison, il faut que vous vous
intéressiez à l'uranium ; le vanadium sera alors un bonus.
Denison n'est sûrement pas très cher, mais je ne me suis pas
vraiment penché sur la question.
- Certaines des meilleures opportunités d'investissement en
sont encore seulement au stade de prospection, ou émergent à
peine en tant que producteurs. Il y en a quelques uns en
Australie, dont Windimurra Vanadium et Reed Resources. Les
deux possèdent d'importantes ressources de métaux et chacun
pourrait finir par représenter 6% à 8% de la production
mondiale.
- L'une de mes opportunités préférées concernant le vanadium
et sur laquelle je garde un œil, c'est Largo Resources. Largo
possède la mine de vanadium le plus riche du monde, au Brésil.
C'est proche des infrastructures et situé dans un pays plutôt
favorable aux mines. L'entreprise devrait recevoir une étude de
faisabilité en juillet. La production devrait commencer en 2010.
C'est hautement spéculatif, mais prometteur.
- L'entreprise a également un projet de molybdène et de
tungstène dans le Yukon, appelé Northern Dance. Ces métaux
demandent également de grandes infrastructures.
- La rareté est une chose formidable quand vous êtes
investisseur. Des entreprises possédant quelque chose de rare
-- avec une demande à long terme juste derrière -- voilà la
formule idéale pour trouver de bonnes idées d'investissement.
Il

l'aéronautique. Elle s'étend aux véhicules de chemin de fer et aux
automobiles, aux centrales électriques et au forage à grande
vitesse. La principale utilisation du vanadium : renforcer le métal.
Associez-le au titane et vous obtenez le meilleur ratio force/poids de
n'importe quel matériau provenant de l'ingénierie. Cela le rend
quasiment irremplaçable dans l'aéronautique et autres industries.
Les entreprises utilisent également du vanadium pour produire de
l'acide sulfurique, et dans les centrales nucléaires ( !!). Le vanadium
promet aussi de nouvelles avancées technologiques dans le
domaine des batteries. D'énormes batteries au vanadium font
tourner les fermes éoliennes et les centrales solaires.
Dans le grand boom des infrastructures, le vanadium trouve sa
place à la table des métaux rares et méconnus qui deviennent de
plus en plus importants. Le prix du vanadium, comme celui de
nombre de ces métaux, grimpe. Pendant la plus grande partie de
l'année dernière, le vanadium coûtait 40 $ le kilo. En février, il a
atteint les 90 $ le kilo. Il est légèrement redescendu depuis, mais a
de nouveau atteint les 80 $ récemment.
Le vanadium allié conserve une bonne résistance à la rupture
0
et une excellente tenue au fluage jusque vers 700 ou 800 C.

Potentialité du Burundi
Gisement de Mukanda, dans le roches ultrabasiques (12Mt  teneur de V: 0,63%).
Les minéralisations du Vanadium généralement se trouvent en horizons oxydés riches, dans les parties supérieures de complexes
ultrabasiques stratifiés tels que le Bushveld en Afrique du Sud. La distribution et les relations géologiques de ces couches riches en
oxyde indiquent clairement qu'ils sont des gisements magmatiques.
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FICHE 12:
PRIORITE : 2

PHOSPHATES

Description, Géologie et Exploration
Les Phosphates se trouvent dans de gisements primaires, dans des roches intrusives comme les complexes carbonatitiques, et dans
des dépôts sédimentaires et secondaires. Le Maroc dispose des plus importants gisements de phosphate sédimentaire dans le monde.
Phosphate : source de P (PO2) – Apatite dans le carbonatites
Le phosphates sont de plus aussi source de «métaux-lourds », qui sont pour certains éventuellement radioactifs, comme tous les
domaines de carbonatitiques, car le phosphore d'origine minérale est souvent, dans les engrais, associé à des métaux toxiques

Marché, utilisation et demande

Prix et tendances (graphiques)

Production mondiale (2008): USA (38 Mt); Chine (35 Mt);
Maroc (25 Mt); Russie (11 Mt), Tunisie (8 Mt), Jordanie (6Mt),
Brésil (6 Mt) etc.

Utilisations de la POSPHATES
Les phosphates sont utilisés dans l'agriculture comme engrais
4
pour enrichir les fruits et légumes en source de phosphore .
Ils peuvent également apporter de l'azote (phosphate
d'ammonium), la roche phosphatée du calcium (phosphates
de calcium) et de l'aluminium (phosphate d'aluminium). Ces
engrais peuvent être d'origine organique (poudre d'os, arêtes
de poissons, ...) ou inorganique (attaque d'acide sur du
minerai), ce qui est de plus en plus le cas, hormis en
agriculture biologique où les engrais de synthèse sont
interdits.

PRIX (31 Juliet 2011): 197,50 USD/tonne
(source. INFOMINE.com).

Potentialité du Burundi
Potentiel relativement élevé au sein des intrusions carbonatitiques tardives. Voir par exemple le complexe carbonatitique de Matongo,
où le minéral de P02 est l’apatite. Initialement, le dépôt a été estimé à 17 Mt (bon teneur en PO2), mais après, une étude de terrain et
une évaluation plus professionnelle ont réduit les réserves à 0,3 Mt !!!
Jusqu'à présent, seulement des phosphates lies aux roches intrusives et à des accumulations résiduelles ont été identifiés au Burundi.
Le gisement de phosphate résiduel intrusive de Matongo, 70 km au nord de Bujumbura (3o 4 'S; 29o 37' E) a été découvert en 1975
lors d'une étude géophysique aéroporté (Songore 1991). Les phosphates résiduels recouvrent des carbonatitiques fortement altérés,
qui fait partie du très vaste complexe alcaline de Ruvubu Néoprotérozoïque (Tack et al., 1984). La zone riche en phosphatés est de 55
m d'épaisseur. La composition du minerai varie fortement.
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FICHE 13:
PRIORITE : 1

PIERRES ORNEMENTALES / PIERRES DE TAILLE

Description, Géologie et Exploration
Les Pierres Ornementales (PO) ou Pierres de Taille (en anglais : « Dimension Stones »), sont toutes les roches qui peuvent
être produites en grands blocs et sciés et polis pour la production de blocs, de dalles et de carreaux pour le pavage et les
revêtements et autres produits (« cut-to-size ») comme d’escaliers, tables etc.
Du point de vue commercial, Le PO sont divisés en trois groupes principaux :
A. « Granites» - Roches qui peuvent être transformées avec outils et equipment qui transforment le granites s.s. (granites s.s.,
garnodiorites, diorites, génisses, pegmatites, migmatites, roches basiques et ultrabasiques etc.)
B. « Marbres »- Roches qui peuvent être transformées avec outils et equipment qui transforment le marbres metamorphiques
s.s.(marbres s.s., roches calcaires, serpentinites, onyx, travertins, etc.)
C. « Pierres » - roches qui ne peuvent pas être polies (grés, quelque basaltes et autres roches volcaniques)
Les pays Africains généralement ont de grands gisements de belles pierres ornementales, souvent décrites dans les publications
techniques et très appréciées dans le secteur international de la pierre » (Ethiopie, Soudan, Zimbabwe, Nigeria, Afrique du Sud,
Namibie, Angola, Madagascar etc.) ; En tout cas, il faut les améliorer pour qu’elles deviennent plus compétitives sur le marché
régional et international en comblant des lacunes relatives aux cycles de production, à l’organisation du travail et à la connaissance
du marché.
L’industrie internationale de la pierre joue un rôle important dans le marché international du bâtiment: gros-œuvre et matériaux de
finition. Bien que ce matériau ne soit pas le seul à être utilisé, il est l’un des premiers par sa quantité et son chiffre d’affaires.
Autre application importante, spécialement pour certains marchés: l’art funéraire, tant en marbre qu’en granit que dans d’autres
pierres spéciales, généralement d’origine locale ou appartenant à la tradition.
Une fois la pierre extraite de la carrière en forme de bloques de grand dimension (4-6 m3) , elle est soumise à des niveaux et à des
formes différentes de vente, selon le type de procédé qu’elle a subi ou le réseau de distribution du marché auquel elle est destinée.
On différencie ainsi ces divers produits:
• matériaux bruts, surtout blocs parallélépipédiques, mais aussi blocs informes;
• semi-finis: dalles/plaques, polies et non-polies
• produits finis: carreaux, finitions spéciales, marbre poli, objets décoratifs, sculptures, objets d’art, art funéraire, etc.
Les facteurs suivants sont nécessaires pour le développement de base d’une Chaine de Valeur, de la PO, à partir de la carrière:
1. la possession de matières premières, ayant les caractéristiques suivantes:
• caractéristiques esthétiques uniformes;
• disponibilité de quantités et qualités (techniques et esthétiques) suffisantes;
• possibilité d’obtenir des blocs de dimensions commerciales.
2. l’accessibilité aux gisements par des infrastructures de transport convenables;
3. Une évaluation correcte des coûts de production, coût du transport et du prix final FOB et CIF. Tous les Pierres de Taille peuvent
être vendus, mais le succès commercial dépend de façon cruciale sur la qualité (type, couleur, texture et la régularité des traits) et les
distances à partir des ports.
4. la possibilité de respecter les temps de fourniture;
5. la connaissance du marchai
7. les savoir-faire technique et de marketing.

VOIR PHOTOS ET TABLEAU CI DESSOUS

Potentialité du Burundi
A. Les massifs granitiques
On trouve plusieurs granites d’âge et d’aspects et couleur diversifiés et dont certains sites pourraient être exploités pour la production
de pierres polies :
-Granite de MAKEBUKO-BUKIRASAZI : a) granite rose à aspect feuilleté, b) granite massif à minéraux grossiers, c) granite
gneissique a bandes a grain fin
-Granite de RUMEZA Elle couvre presque 2 communes Songa et Matana.
-Granite de MURAMVYA-RUTEGAMA : La roche est massive, grenue et de teint blanc-rose clair
B. La Syénites de MATNGO et KAYANZA : En particulier la première se présente sous 2 aspects à savoir la syénite à néphéline
(roche massive et peu fissurée) et la syénite à sodalite (couleur bleutée d’où sa qualité esthétique) qui ressemble à celles importées
par les européens à partir du Brésil
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C. Les marbres de GASENYI. Elles se présentent sous 2 aspects : un marbre blanc et marbre brun tous deux de texture massive.
Celle-ci augmente de l’extérieur vers le milieu du gisement
D. Les roches gabbroïques et ultrabasiques en général (norites, microgabbro, amphibolites, etc.) . Elles sont de texture et de
structure très variées. Elles sont répandues à travers tout le pays. Gabbro de MAGEYO et Gabbro de RUTOVU, avec des qualités
granulométriques et de couleur( ?) favorables. Des roches de même type sont exploitées et exportées d’Afrique du Sud et du
Zimbabwe vers l’Europe
E. Les Onyx. On les retrouve à GIHANGA (rouge et jaunâtre) et peuvent servir pour des besoins d’ornementation, ca dépend de leur
dimension et qualité.
F. Le Travertins ( ???)

Finalement, Il semble qu'il existe un rapport ancienne sur les PO au Burundi ???

Fig. 1 : Marbre blanc de Gasenyi

Fig. 3 : Carte de sites de PO au Burundi

Fig. 2 : Onyx de Rugombo

LE SECTEUR DE LA PIERRE DE TAILLE APERCU
Source de documents (photos, tableaux, etc.) :
Marco COSI – Expert Minier

MATERIUX DE BONNE QUALITE – POUR L’EXPORTATION (EXEMPLES)

Fig. 9: granit vert amazonite (Malawi

Fig. 10: Onyx (Tanzanie)
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Fig.11 : granit bleu (syénite sodalite-Malawi)

Fig. 12: Granite noir (norite-Zimbabwe)

LA CHAINE DE VALEUR
A.

LES CARRIERES – EXPLOTATION

Fig. 4 : Le PO sont divisés en trois groupes
principaux

LE PRODUITS

Fig.13 : Exploitation par fil diamnt et/ou forages

Fig. 5: Principaux produits PO

Fig. 14: Carriere du granit blanc « Top hill »

Fig. 6 : Le Blocs
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Fig. 15: Carriere du granit rouge « Slope hill »
B.
LES OUSINES DE TRANSFORMATION – LA TRANSFORMATION
DE PO

Fig. 7: Dalles. Dalle d’Onyx (Pakistan)

Fig. 16 : equipment pour le differents produits
PHASES DE LA TRANSFORMATION DE PO
a.
b.
c.

Production de carreaus (« tiles »), par « block-cutters » et lignes de
calibration et polissage
Production de grandes dalles, par châssis ou « multi-fil » et lignes de
polissage
Production de produits «cut-to-size » ; de la grand dalle, par scie-pont.

Fig. 8: Carreaux. Carreaux de Granite

L’IMPACT ENVIRONMENTALE
L’IMPACT ENVIRONMENTALE D’UNE
CARRIERE ET D’UNE OUSINE DE
TRASFORMATION DE PO EST TRES FAIBLE
PAR RAPORT A L’AUTRES ACTIVITES
MINIERES (METAUX, CARBON, MINERAUX
INDUSTRIELS, ETC.).
EN PARTICULIER L’IMPACT
ENVIRONMENTALE D’UNE CARRIRE DE PO
EST PRATIQUEMEMT NULLE, exception

faite pour l'impact visuel dans certaines
régions montagneuses, visible depuis les
centres urbains ou les routes principales.

C . ANALYSE DE MARCHE
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Fig. 17: PRINCIPAUX PO DEMANDE PAR LE MARCHE INTERNATIONAL (en anlgais)

Fig . 18 : Tendance de la Production, Demande et Prix du « Granits » Noirs. TRES POSITVE !
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FICHE 14:
PRIORITE : 1

PIERRES NATURELLEMENT FENDU/«NATURALLY CLEFT STONES»

Description, Géologie et Exploration
Parmi les divers secteurs de la pierre, les Pierres Naturellement Fendu (PNF) forment le plus ancien et le plus important mode de
production des Pierres naturelles. De fait, dans le monde entier, depuis les pays européens à l’histoire ancienne jusqu’aux villages et
villes les plus reculés d’Amérique du Sud ou d’Asie (aussi au Burundi-Bujumbura), il y a de nombreuses traces de routes ou places
pavées de pierres. Les PNF étaient et sont toujours utilisées pour la construction de maisons, de toitures, pour le pavement de routes et
de places. Cela est dû à leur forme particulière, généralement plates, à leur facilité d’extraction et au faible coût d’investissement en
carrière.
Le principales sources de PNF sont : ardoises, calcaires lites, quartzites, grés, granites et roches dures volcaniques (basaltes,
trachytes ….) fissures.
Les PNG normalement forment des couches horizontales et fendues grâce à des séparations naturelles dues aux caractères propres
de la masse elle-même (différences minéralogiques) .
En ce qui concerne les séparations, les principales causes sont:
1. les séparations dues à la présence de couches d’argiles de faibles caractéristiques mécaniques. La présence de couches de mica
entre deux lits.
2. la séparation peut suivre des joints réguliers, généralement parallèles. Voir le Porphyre Italien ou Argentine (rouge-brun et contenant
des fissurations d’origine volcanique ;
En outre, il est important de souligner que les blocs de certains granits ou autres roches volcaniques obtenus ainsi sont considérés
comme faisant partie des PNF. De fait, ils sont produits manuellement, avec uniquement un équipement simple de fendage, en suivant
les fissures évidentes ou moins évidentes de la roche, comme les joints invisibles ou les axes d’orientation des minéraux (voir le
carrières de quartzites artisanales au Burundi-Bujumbura) . Cette fabrication est en train de disparaître en Europe: seules, l’Espagne et
le Portugal conservent une certaine tradition grâce à de petits artisans installés autour des carrières et utilisant des blocs laissés pour
compte.
Les producteurs et utilisateurs les plus célèbres de PNF sont l’Italie, l’Espagne, la France, le Brésil, la Chine, l’Inde. Ce type de pierres
existe dans de nombreux pays.
Les PNF sont utilisées très localement et ont très peu de succès sur le plan international à cause de plusieurs raisons:
– le coût du transport par rapport au coût total;
– le poids élevé au mètre carré ;
– le manque de notoriété du producteur … Généralement, ce sont des artisans qui n’ont pas beaucoup de relations dans le secteur et
dans le réseau international ;
– un manque de marketing et une absence de connaissances du marché en tant que producteur ;
– un intérêt limité dans le développement à un niveau international de l’entreprise ;
Le seul moyen de pénétrer le marché international est de produire de grandes quantités de haute qualité (de très bonnes sélection,
disponibilité et livraison), ainsi qu’un prix bas et un coût de transport compétitif.
C’est la raison pour laquelle les produits chinois sont en train de pénétrer le marché européen, principalement lors de grands projets
urbains.
IMPACT ENVIRONMENTALE PRATIQUEMEMT NULLE, exception faite pour l'impact visuel dans certaines régions

montagneuses, visible depuis les centres urbains ou les routes principales.

Potentialité du Burundi :
i)
ii)

Quartzites Kibariennes (regions de Bujumbura et Rutana) ; Basaltes et Granits fissures , etc.

Fig. 1: Quartzites de Rutana

Fig. 2: Quartzites de Bujumbura

Fig. 3: Quartzites de
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Bujumbura
Source de documents (photos, tableaux, etc.) :
Marco COSI – Expert Minier

Fig. 5: dalles irrégulières

Fig. 6: cubes

hand
quarrying

Fig. 4: Carrière de quartzites au Afrique du Sud

"CRAZY PAVING"

Fig. 7 : Ligne de Production des cubes de PNF pour le pavage :
1. Exploitation de la pierre
2. Utilisation de fissures naturelles et/ou les oints invisibles ou les
plans d’orientation des minéraux. Fendage par équipement simple
(petit marteau pneumatique). Réduction des dimensions du bloc
3. Fendage du petit block a la main (marteau et ciseau) ou par une
« guillotine » production de cubes (10x10, 15x15, etc.)
4. Installation de cubes, dans de projets urbains et privé, par des
artisans bien formés

second phase
processing:
sawing machinery

first phase processing:
breacking machinery

QUARRY TILES

CUBES

CUT TILES

Fig. 7 : Principaux produits PNF
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MCIPT
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU
BURUNDI

ANNEXE MINES- D
L’ENERGIE GEOTHERMAL

Aperçu sur La Géothermie - Une énergie moderne utilisée depuis plusieurs millénaires
Parmi les énergies renouvelables, la géothermie est l’une des plus utilisée depuis l’origine de
l’humanité. Mais c’est beaucoup plus tard, dans les années 1970, que la géothermie "moderne"
apparaît. Les nouvelles technologies disponibles permettent alors d’optimiser l’énergie captée à une
profondeur très faible dans le sol pour chauffer des habitations et produire aussi de l’énergie électrique.
En 30 ans, cette technologie a constamment évolué. Son succès a d’abord été visible dans les pays
nordiques, avant de s’étendre dans tous les pays d’Europe.
Energie du futur, la géothermie contribue grandement à la préservation de notre planète, diminuant les
émissions de gaz à effet de serre. Elle est, d’ailleurs, exploitée dans certains pays du globe, comme la
Chine, depuis des milliers d’années. Présente dans les sols en quantité presque illimitée, elle apparaît
sous différentes formes et peut être utilisée pour le chauffage, la climatisation et même, à des
températures très élevées, à la production d’électricité…
La maîtrise de l’énergie de la terre
La terre est un système vivant, qui contient une immense quantité d’énergie. Cette énergie (ou chaleur)
provient du noyau de la terre et de l’énergie toujours renouvelée de la pluie et du soleil.
L’exploitation de l’Energie Géothermique consiste à :
1) Capter cette énergie gratuite dans le sol, par échange avec un fluide frigorigène toujours plus froid
que la terre (voir l’eau superficielle, la pluie etc.), qui vient chauffer en profondeur pour remonter à des
températures plus élevées
2) Valoriser cette énergie et la transformer en chaleur et/ou en Energie Electrique employable par
l’intermédiaire d’un générateur qui utilise juste la quantité d’électricité nécessaire au transfert.
Les nouvelles technologies permettent aussi, à des coûts beaucoup plus faibles qu'il y a 10 ans, et
plus bas relativement à l'énergie solaire, de produire de l'énergie pour destinations diverses à partir des
flux de chaleur (eau ou gaz) de la croûte terrestre à des profondeurs différentes (même très faibles) et
bien sûr à des températures différentes.
La géothermie est une énergie économique (source gratuite et renouvelable à l’infini) et écologique
(elle ne pollue pas et consomme très peu). Elle existe à l’état naturel dans le sol, régulièrement
renouvelée par l’apport du vent, du soleil et de la pluie. En étant propriétaire de votre terrain, vous êtes
-224-

donc propriétaire de votre source d’énergie. Seule la mise en place d’un système de collecte et de
régulation de cette énergie représente un investissement, et cela, une seule fois.

Tableau 1: Comparaison des coûts des différentes énergies: consommation d'énergie pour une maison de 100 m2.

L'utilisation de la chaleur géothermique pour la production d'électricité est très populaire, car il y a un
marché tout prêt. La plupart de la puissance est produite dans des turbines à vapeur de vaporisation.
En faisant la vapeur à partir de fluides à faible point d'ébullition dans une boucle secondaire, de
l'électricité supplémentaire peut être généré. D'autres utilisations sont principalement pour la baignade
récréative et le chauffage dans les climats froids. De la vapeur industrielle peut être fournie, car la
vapeur géothermique est pure vapeur d'eau avec seulement une petite quantité de gaz carbonique. Un
équipement de traitement conventionnel peut être utilisé avec seulement des modifications mineures.
Toutes ces utilisations doivent avoir lieu à proximité de la ressource géothermique. Les principaux
obstacles à des utilisations directes sont que la vapeur n'est pas vendue comme un service,
l'éloignement des sites géothermiques, la réticence de situer des zones industrielles dans des lieux de
beauté naturelle, et la vapeur ne pas être un élément de coût important dans la plupart des industries.
La transformation des produits agricoles et des matières naturelles sont les plus susceptibles de
bénéficier de l'utilisation directe de la chaleur géothermique. Les petites industries en peuvent
également bénéficier.
Les quatre types d’Energie Géothermique:
1.

L’énergie géothermique très basse énergie
Cette ressource se niche dans les sols à près de 30 mètres de profondeur et ce jusqu’à 120
mètres. Utilisée à de faibles températures, comprises entre 10° et 30°C, elle sert pour le
chauffage, la production d’eau chaude et la climatisation dans une maison individuelle équipée
d’une pompe à chaleur, ou pour ce que l’on appelle la climatisation passive grâce au puits
canadien ou au puits provençal.

2.

L’énergie géothermique basse énergie
On retrouve cette énergie dans les bassins sédimentaires, généralement dans des sols poreux –
comme le sable – à plus de 1500 mètres de profondeur et à des températures de l’ordre de 30° à
90°C. Elle est uniquement employée pour le chauffage urbain collectif voire pour certaines
industries; la température de l’eau étant insuffisante à la production d’électricité.

3.

L’énergie géothermique moyenne énergie
A des températures atteignant 90° voire 150°, la géothermie moyenne énergie se présente sous
forme de vapeur humide ou d’eau chaude. Elle est abondante dans les profondeurs (2000 à 4000
m) des bassins sédimentaires ou dans des zones propices à la géothermie haute énergie mais à
moins de 1000 mètres de profondeur. L’adjonction d’un fluide intermédiaire est alors obligatoire
pour produire de l’électricité.

4.

L’énergie géothermique haute énergie
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La géothermie haute énergie, ou énergie profonde, est localisée jusqu’à plus de 3000 mètres de
profondeur dans des sources hydrothermales très chaudes, soit à des températures supérieures à
150°C. Elle permet conjointement la production de chaleur et d’électricité grâce à la vapeur
accumulée.
L'écoulement approximatif requis pour la production d’énergie électrique avec des unités binaires, en
fonction de la température du fluide géothermique. Par exemple, pour générer 1 MW à partir d’une eau
à 140° C, il est nécessaire un flux de 35 l / s.

Tableau2: Potentiel géothermique au Burundi (source: M. F. Wakana et Gédéon Nizeye - Prés ONUDI - TS, l'Italie, Avril
2011)

POTENTIEL GEOTHERMIQUE AU BURUNDI
Le système de Rift de l'Afrique Oriental est un rift continental classique, associé aux systèmes de rifts
médio-océaniques, qui intéressent le monde entier. Le rift s'étend de la Mer Rouge - Afar jonction triple
au Mozambique dans le sud à travers les hauts plateaux Ethiopiens, le Kenya, la Tanzanie et le
Malawi. La branche occidentale passe par l'Ouganda, la RDC, le Rwanda, le Burundi jusqu'aux
branches zambiennes (Tanganyika et Luangwa). L'activité volcanique et tectonique dans le rift a
commencé environ 30 millions d'années et dans la branche orientale cette activité a produit des failles
et l'éruption de grands volumes de laves mafiques ou siliciques et pyroclastitites. La branche
occidentale est plus jeune et dominée par des failles qui ont créé les bassins profonds actuellement
occupés par les lacs et les sédiments lacustres. Volcanites mineures, datées à moins de 12MA, se
produisent dans les domaines des Virunga et de Rungwe.
L’activité géothermique dans le rift se manifeste par les occurrences de volcans quaternaires, de
sources thermales, de fumerolles, de piscines bouillantes, des terrains chauds et fumants, de geysers
et de dépôts de soufre. Les manifestations, se produisant sous toute forme, sont abondantes et plus
fortes dans la branche orientale qui englobe le rift d’Afar, Ethiopie et Kenya, tandis que dans la
branche occidentale, l'activité est modérée et survient principalement en sources thermales, terrains
chauds et fumerolles. Dans la branche orientale du rift, les manifestations sont associées en
prévalence aux volcans Quaternaires, alors que dans la branche occidentale, ils sont associés à des
failles et des fractures.
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Tableau4: Section EW généralisée à travers un rift
continental (d’après Atekwana et al., 2004)
Tableau 3: Carte structurale montrant le système de rift est-africain

Tableau 5: Localisation des sites potentiels pour énergie géothermique, déjà identifiés au Burundi

Le Secteur de l’Energie au Burundi – quelque chiffre
Production actuelle d'énergie
Biomasse:
95%
Pétrole :
3%
Hydro:
1,99%
Thermique: 0,01%
Energie Potentielle et capacité installée
Energie Electrique de Hydro, Exploitable Potentielle:
300 MW
Hydro, capacité installée actuelle:
32,5 MW
Thermique, capacité installée actuelle:
5,5 MW
Capacité de consommation:
45 MW
Capacités d'importation (de la RDC et SINELAC):
15 MW

MININIMUM DEMANDE DE COURANT:

100 MW
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DEFIS A RESOUDRE :

La demande d'énergie est en train de monter beaucoup, mais le Secteur de l'énergie reste
sous-développé. L’Offre en hydroélectricité de plus en plus faible en dépit d'interconnexion
électrique régionale.
Les principales causes: changements climatiques (peu d'eau pour les centrales hydroélectriques);
diminution de la biomasse disponible; coûts de combustibles fossiles, faible disponibilité des
transports-infrastructures
de
connexion;
Changement dans la politique énergétique: il est nécessaire de réduire les problèmes de
l'environnement: la promotion d’énergies alternatives (par exemple la géothermie).
Ainsi, un changement dans la politique énergétique est nécessaire pour réduire les problèmes
d'environnement et la promotion et la stratégie d'investissement pour l'énergie géothermique
sont un devoir pour les pays, comme le Burundi qui est situé sur un énorme potentiel CHAUD,
en raison de sa position géostructurale, au sein du Rift Est-Africain.

HISTORIQUE DE LA RECHERCHE GÉOTHERMIQUE AU BURUNDI
I. Premières enquêtes spécifiques réalisées par le PNUD (McNitt1969), Deelstra & al. (1972),
Edelineand al. (1981)
II. Cartes géologiques (1956-1981), études de reconnaissance (Scientistes de IIDA / INEA Iceland1982):
- analyse géologique préliminaire et vue d'ensemble de 14 sites géothermiques (8 à l'extérieur
de la zone du Rift S.S. dans les roches Précambriennes; 6 dans les sédiments de la vallée du
rift. De ces sites, 15 échantillons d'eau géothermiques, 3 échantillons d'eau souterraine froide,
1 de gaz ont été recueillies.
- analyses chimiques y associées.

Tableau 6: Source d’eau chaude goéthrermelle au Burundi

Il est actuellement hypothisé que l’activité géothermique au Burundi est principalement liée à
des failles, d’allure NNE-SSO, dans les roches Précambriennes (Mugara) ou dans les sédiments
des vallées de Rusizi et Kabezi. Une donnée semble mettre en relation l'activité géothermique
avec le volcanisme récent dans une zone de formation basaltique au nord-ouest la région
(Cibitoke?).
Il est cependant clair que toutes les sources déjà connues sont situées dans les parties
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occidentales ou du centre du pays et aucune dans la partie orientale, où les intrusions sont
absents et qui se trouve plus éloigné de la zone de rift actif.

Tableau 7: les principales structures géologiques de l'Afrique centrale.

Tableau 8: les principales sites géothermiques découvertes au Burundi .
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Les analyses géochimiques effectuées dans le passé ont permis d'avoir un cadre général des
possibles caractéristiques structurales et physiques de la plupart des anomalies géothermiques au
Burundi (le consultant tente de rassembler et synthétiser les données disponibles). En particulier :
 L’application des géothermomètres au quartz de Fournier et Rowe (1966) aux résultats chimiques des
auteurs susmentionnés suggère des températures des sources souterraines aussi élevées que 110120 °C dans au moins deux sites de la vallée RUSIZI (Gestur Gislason1983).
 Toutes les eaux jaillissant des sédiments sont riches en dioxyde de carbone et indiquent la présence
d'une puissante source de chaleur.

Tableau 9: Travail sur le terrain, Burundi 1982 - Températures mesurées; températures des géothermomètres chimiques;
températures probables estimées

Tableau 10: Burundi 1982. Les résultats des modèles de mélange des points chauds de Gasenyi, Ruhanga et Ruwa. Source
d'eau froide: Nyakabaraza

 Observations et Recommandations
 Plus de recherches géologiques, géochimiques et géophysiques sont nécessaires pour évaluer
le potentiel géothermique (la plupart dans l'ensemble de la région Thibinde: RDC, Rwanda,
Burundi)
 Mise en place d’une politique pour une exploration géothermique intégrée et pour le
développement des ressources
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 Mobilisation des fonds soit locaux soit à travers nos partenaires au développement pour
soutenir une étude de base professionnelle, en utilisant les meilleures pratiques modernes
(géo-analyse structurale, géophysique au sol, géochimie multiéléments, isotopes, mesures sur
le terrain, échantillonnage, forages petits,…) dans le but d'identifier la structure hydrogéothermique générale de l'aquifère source et les meilleurs sites pour l'exécution des forages
finaux de coût élevé.

Programmes de formation pour le géologue local du Ministère de l'Énergie et des Mines


Mettre en place une bonne collaboration avec les pays de l'Est africains dans lesquels
le système géothermique est mieux connu.

Au Burundi, nous n'avons pas des ressources humaines formées dans le domaine
géothermique;

Ferdinand Wakana a suivi un bref cours de formation au Kenya en 2008 et en 2009 ICS,
respectivement pour trois et deux semaines;
 Gédéon NIZEYE a suivi un bref cours de formation dans ICS et est géologue
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MCIPT
STRATÉGIE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DU
BURUNDI

ANNEXE MINES- E
La Géologie du Burundi

Le Burundi est situé dans la partie sud-occidentale du nord-est de la ceinture kibarienne, en Afrique
centrale. La ceinture kibarienne s'étend, vers le sud-ouest, de la frontière de Zambie, Angola et RDC, à
travers l'Est du Congo, le Burundi, la Tanzanie occidentale, et, vers le nord-nord-est, jusqu’au Rwanda
et l'Ouganda sud-occidental. Elle est environ 1.500 km de long et jusqu'à 400 km de large (Romer et
Lehmann, 1995). La ceinture est au nord d'une série de domaines mésoprotérozoïques à peu près
parallèles dans l'Est et le Sud d’s. Le nord-est de la ceinture kibarienne est exposé dans l'Ouganda
SW, la Tanzanie NW, le Rwanda et le Burundi. Elle a été interprétée au Burundi comme une bande
intracontinentale caractérisée par l'abondance des granites peralumineux à deux micas d'origine
crustale, associée à un processus d'extension suivi par une compression et un événement tardif de
cisaillement avec magmatisme granitique alcaline
La ceinture Kibarienne est bien connue pour sa richesse en Sn (cassiterite), Nb / Ta (coltan) et ses
minéralisations es W (Wolframite) et Au (Or). Les gisements les plus importants de la province
métallifère d'Afrique centrale sont situés dans l'Est du Congo et le Rwanda, avec des gisements
économiquement moins importants dans le sud de l'Ouganda, l'ouest de Tanzanie et du Burundi qui
sont situées autour de la périphérie de cette province métallifère.
Des intrusions mafiques et ultramafiques stratifiées à Ni, Co, Cu, à métaux du groupe Pt (PGM) et des
dépôts Fe / Ti forment une bande parallèle à la marge orientale du Kibarien vers le craton Tanzanien.
Depuis 1930, la prospection et l'exploration pour or, étain, tungstène et tantale-niobium ont été opérés
par de nombreuses compagnies (SOMUKI, BRGM, CARM, PNUD, BUMINCO), sous la supervision du
Ministère de l'Energie et des Mines du Burundi. Méthodes variées ont été utilisées lors des
explorations, comme levés magnétiques et électromagnétiques, échantillonnage d’alluvions et
d’éluvions, forages, creusage de tranchées, conduisant à la délimitation des nombreuses anomalies.
Un grand nombre de projets et de nombreuses recherches géoscientifiques ont été menées dans le
Kibarien, mais aucune attention particulière n’a été portée précédemment sur géologie, tectonique et
distribution des ressources minérales potentielles au Burundi. Minéralisations en Au, Sn Nb / Ta et W
se produisent principalement au sein de certaines régions en association avec certains types de
roches. Néanmoins, leur origine et leurs relations sont encore en discussion. Ce document est un
aperçu sur la géologie locale, l'origine, la distribution et cadre tectonique des minéralisations susdites
dans le Nord et le NE du Burundi en vue d'acquérir une compréhension plus profonde de leur
métallogénie au cours de l'évolution de la ceinture de Kibarienne. Ce document est également une
sorte de sensibilisation à tous les lecteurs et à toutes les entreprises qui peuvent être intéressés par
les ressources minérales du Burundi et il peut constituer un service gouvernemental de soutien minier
pour améliorer les méthodes d'exploitation.
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Hormis les formations Cénozoïques qui remplissent la plaine de la Ruzizi et le lac Tanganyika, la
géologie du Burundi comprend trois grands ensembles : le complexe Archéen, le Burundien et le
Malagarasien.
Les formations Quaternaires et Cénozoïques sont essentiellement constituées par des alluvions et des
éluvions (aux fonds de vallées et au pied des escarpements), des dépôts lacustres, fluviatiles, des
tourbières, des latérites, et enfin des laves de Cibitoke.
Le Malagarasien est compris entre les formations du Burundien à l’Ouest et le Craton Tanzanien à l’Est
et se poursuit en Tanzanie sous le nom de Bukoban. Il est formé d ‘une séquence de roches
sédimentaires comprenant des conglomérats, des quartzites, des calcaires dolomitiques ainsi que des
de roches volcaniques (basaltes).
Le Burundien constitue la partie Nord-Est de la chaîne mobile Kibarienne, qui part du Shaba (R.D.C.),
traverse le Burundi et se poursuit au Rwanda, en Tanzanie et en Ouganda.
Le Burundien de l’Est du Burundi est constitué de sédiments essentiellement arénacés qui ont été très
peu affecté par le métamorphisme. Dans la partie occidentale du pays les sédiments du Burundien
deviennent progressivement plus pélitiques et accusent un métamorphisme plus prononcé atteignant
localement un faciès amphibolitique.
D’abondants granites à deux micas ont intrudé la partie occidentale du Burundien, appelée domaine
interne occidentale, et sont accompagnés de roches basiques alors que sa partie orientale, appelée
domaine externe orientale, est caractérisée par l’absence de nombreuses intrusions granitiques sauf
dans l’anticlinal granitique de Karuzi et les granites de Muyinga. C’est dans cette zone qu’apparaissent
également des granités alcalins de Gitega-Makebuko-Bukirasazi.
La zone comprise entre les deux domaines d’une longueur de 350 km sur 10 à 30 kilomètres de large,
grossièrement orientée Nord-Est à Sud-Ouest est jalonnée de massifs basique et ultrabasique depuis
Kabanga au Nord-Est en passant par Musongati jusqu’au Sud à Mugina.
Le Complexe Archéen affleure au Sud –Ouest et au Nord-Est du pays. Il est composé de roches qui
ont subi une évolution téctono-métamorphique polyphasique Il s’agit essentiellement de migmatites et
de gneiss granitiques qui contiennent localement des intercalations d’amphibolites et de métaquarzites.
Un important stock-work à grande échelle de dykes et lentilles pegmatitiques, lié à l’événement
intrusif tardo-post-Katanguien et à un phénomène alcalin tout tardif (voir REE), est présent
dans le Pays où il y constitue le «moteur» de la plupart des concentrations métalliques et de
terres rares y compris la remobilisation tardive de l'or. Voici ci-dessous, la carte géologique
simplifiée du Burundi
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TableAU 17: Geological overview of Burundi
(Deblond, 1990; modified).

TableAU 18: Geological outline of the NE Kibaran BelT
(Tack et al, 1994; Maier et al, 2008; modified and updated).
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MCIPT
STRATEGIE DE DEVELOPMENT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, A MOYEN TERME, DE L’INDUSTRIE MINIERE AU
BURUNDI

ANNEXE MINES - F

SECTEUR MINIER - PLAN DIRECTEUR DETAILLE A COURT TERME (PHASE 1: 2012-2015)
+ INFOS SUR LES PHASES 2-3 SUIVANTES
LES COUTS sont répartis entre la phase 1 à « court Terme » (EN CARACTERES GRAS) et les phases 2+3 suivantes
(EN CARACTERES « ITALIQUE »).

OBJECTI FS
GENERALES

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

ACTIONS
A
MOYEN
TERME

% D’ACHEVEMENT Cout TOTAL ESTIME

ACTIONS A COURT TERME

AC 1.1.1: FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES

OS 1

DE L’ACTION A MT
et PHASE
d’INTERVENTION
(3 Phases)

DE chaque ACTION
(USD)

Phase 1: 15%

100.000

EXPERTS EXPLORATION
ET EXPLOITATION MINIERE,
MARCHE, FORMATION,
MANAGEMENT

Phase 1: 15%

100.000

EXPERTS EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE,

AM 1.1
AC 1.1.2: FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES,

EXECUTANT/S PROPOSE
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SUR LES DIFFERENTES METHODES
MODERNES D’EXPLORATION ET
RESTITUTION DES DONNEES
(GEOPHYSIQUE, GEOCHIMIE,
ISOTOPES, IMAGES SATELLITAIRES, A
COULEURS/BANDES, SIG……)
AC 1.1.3: FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES,
RELATIVE AU MARCHE ET A LA
FUTURE COMMERCIALISATION DES
DIVERS PRODUITS CIBLES
IDENTIFIES
AC 1.1.4: FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES,
RELATIVE AUX MINERAUX
INDUSTRIELS ET AUX PIERRES
ORNEMENTALES (DE TAILLE)

AC 1.1.5: FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES,
RELATIVE A LA RECHERCHE,
EVALUATION ET UTILISATION DE
L’ENERGIE GEOTHERMIQUE
AC 1.1.6: FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES,
RELATIVE A LA GESTION DES
RESSOURCES (CADASTRE, M&E,..., DU
SECTEUR ET DE LA SOUTENABILITE

SIG, CARTOGRAPHIE

Phase 1: 15%

65.000

EXPERTS EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE,
MARCHE, FORMATION,

EXPERTS EXPLORATION
ET EXPLOITATION MINIERE,
MARCHE, FORMATION
Phase 1: 12.5%

100.000
POUR LES MINERAUX
INDUSTRIELS ET LES PIERRES
DE TAILLE

Phase 1: 12,5%

Phase 1: 15%

100.000

EXPERTS GEOLOGIQUES,
INGENIEURS
GEOTHERMIQUES

65.000

EXPERTS MINIERES (M&E,
CADASTRE, SOCIOENVIRONNEMENTAL)
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SOCIO-ENVIRONNEMENTAL
AC 1.1.7 FORMATION TECHNIQUE DES
CADRES DE MEMG ET D’AUTRES
INSTITUTIONS GOUVERNEMENTALES,
RELATIVE AU CONTROLE,
MONITORAGE, GESTION ET SUPPORT
AUX PMA (EN HARMONIE AVEC LE
PROGRAMME CIRGL)

Phase 2: 15%

100.000

EXPERTS PMA,
DEVELOPPEMENT DU PME ET
COMMUNAUTES)

530.000
total am 1.1 100 %

(100.000)

AM 1.2

AC 1.2.1: DEFINITION ET PROJET DE LA
STRUCTURE ET DE LA RELATIVE
GESTION DU NOUVEAU CADASTRE
MINIER (CAS HISTORIQUES ET LEÇON
APPRISE)

Phase 2: 25%

40.000

EXPERTS EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE ET
DU CADASTRE MINIER

AC 1.2.2: CREATION DU NOUVEAU
CADASTRE ET FORMATION DU
PERSONNEL – ET FORMATION SUR LE
TAS DU PERSONNEL MMEG

Phase 3: 75 %

130.000

EXPERTS DU CADASTRE
MINIER

total am 1.2 100 %
AC 1.3.1: NUMERISATION DE LA
CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE
EXISTANTE

AM 1.3

AC 1.3.2 : REINTERPRETATION DES
CARTES GEOLOGIQUES EXISTANTES
(AVEC MISE A JOUR DE LA LEGENDE,
MEILLEURE ET MIEUX DEFINIE

PHASE 1: 40%

PHASE 2: 45%

(170.000)
350.000

EXPERTS SIG
CARTOGRAPHIQUEGEOLOGIQUES

380.000

EXPERTS GEOLOGIQUES ET
DE L’EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE.
EXPERTS DE
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DESCRIPTION LITHOLOGIQUE DES
FORMATIONS) EN UTILISANT, ENTRE
AUTRES, IMAGES SATELLITAIRES,
PHOTOGRAPHIES AERIENNES (VOIR
EGALEMENT LES ACTIONS DE L'OS 3).
ET FORMATION SUR LE TAS DU
PERSONNEL MMEG

L’INTERPRETATION IMAGES
SATELLITAIRES ET PHOTOAERIENNES

AC 1.3.3: CREATION D’UN ARCHIVE
DIGITAL DE TOUT LE MATERIEL
CARTOGRAPHIQUE ET TEXTUEL
EXISTANT. ET FORMATION SUR LE TAS
DU PERSONNEL MMEG

PERSONNEL DU MEM,
EVENTUELLEMENT
COORDONNEE PAR UN
EXPERT GEOLOGIQUE-MINIER
AVEC BONNE CONNAISSANCE
DE LA GEOL. DU BURUNDI

PHASE 1: 15%

130.000

480.000
total am 1.3 100 %

(380.000)
AC 1.4.1: FORMATION DU PERSONNEL
ET PLANIFICATION DE LA STRUCTURE
ET DU SYSTEME MINIERINSTITUTIONS-SECTEUR PRIVE-PMA.

PHASE 1: 50%

65.000

MCIPT + Expert Développement
Stratégique Minier

65.000

PERSONNEL DU MEM,
EVENTUELLEMENT
COORDONNEE PAR UN
EXPERT GEOLOGIQUE-MINIER
AVEC BONNE CONNAISSANCE
DU SECTEUR MINIER

AC 1.4.2: IDENTIFICATION DE

AM 1.4 PROVINCES PILOTE ET OUVERTURE
DES PREMIERS BUREAUX
PROVINCIAUX AVEC FORMATION SUR
LE CHAMP

PHASE 2: 50%

total am 1.4 100 %

65.000
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(65.000)
AC 1.5.1: Elaboration d’une Structure et un

AM 1.5 Système de M&E du Secteur Minier au

PHASE

Burundi

2 : 100 %

total am 1.5 100 %
Total actions de L’OBJECTIF SPECIFIQUE
100 %
OS 1
AC 2.1.1: Revue technique du texte du

AM 2.1 nouveau Code Minier

OS 2

AM 2.2

Révision du texte existant relatif à l'énergie
et, éventuellement, proposition d’un nouveau
code de l'Energie, couvrant en particulier les
énergies renouvelables

PHASE 1 : 100 %

PHASE 1 ou 2:
100%

total actions de L’OBJECTIF SPECIFIQUE
100 %
OS 2
AM 3.1

OS 3
AM 3.2

AC3.1.1: Révision approfondie de toutes les
mines existantes et des indices historiques.
Elaboration des Fiches Techniques avec
cartographie, rapports relatifs et références
AC3.2.1a, b, c: Voir AM3.2«Identification de
nouvelles potentialités et indices miniers
attractifs pour les investisseurs et préparation
et exécution d'une première phase de
terrain». (a) Etudes d'opportunité géologique
et minière, en fonction du possible
développement commercial dans les
différentes provinces. Analyse de la littérature
et des cartes existantes (Phase 1), (b)

PHASE 1 : 100 %

130.000

EXPERTS M&E MINIERS, MEM

(130.000)
1.075.000
(845.000)
30.000

MEM + EXPERT CODE
MINIER

65.000

MEM, + EXPERTS ENERGIE
ET ENERGIES
RENOUVELABLES

95.000

600.000

PHASE 1: 60%

400.000
(PHASES 2-3 40%)

(265.000)

MEM + EXPERTS
GEOLOGIQUE-MINIERS ET SIG
MEM + EXPERTS
GEOLOGIQUES ET
D’EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE.
EXPERTS CARTOGRAPHIQUES
ET SIG
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Evaluation et caractérisation des diverses
formations géologiques et minières (voir carte
géologique à1:500.000 et à 1:100.000), par
rapport aux différentes CIBLES identifiées
(Phases 1-2), (c) Elaboration de cartes
thématiques comme outils pour les futurs
investisseurs (Phases 2-3)

AM 3.3

AC3.3.1: Voir AM3.1 «Création d’une Base
de Données et Banque de Données
Géologiques et Minières relative».
Organisation d'un archive géologique et
minier en format numérique qui inclut toutes
les données, rapports ou documents
géologiques et miniers et toute la cartographie
relative (existante et nouvelle), provenant de
l'action AC3.2.1

PHASE 1: 70 %

320.000

MEM + EXPERTS
GEOLOGIQUES ET
D’EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE.
EXPERTS CARTOGRAPHIQUES
ET SIG

AC3.3.2: Création en format SIG de la même
base de donnes (qui puisse être mise à jour)

PHASE 1: 30 %

130.000

EXPERTS CARTOGRAPHIQUES
ET SIG

total am 3.3 100 %
AC3.4.1: Voir AM3.4 «Elaboration d’un
Carte des Gites Minéraux du Burundi» à
l’échelle 1:500.000

450.000

PHASE 1: 20 %

80.000

(PHASE 2: 80%)

(320.000)

AM 3.4

AM 3.5

AC3.5.1: Voir AM3.5 «Rapport de synthèse
cartographique, géologique et
métallogénétique du territoire du Burundi et
mise à jour de la cartographie à l’échelle
1:500.000».

PHASE 1: 100 %

300.000

MEM + EXPERTS
GEOLOGIQUES ET
D’EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE –
VOIR AUSSI AC 1.3.2 /3
MME + EXPERTS
GEOLOGIQUES ET
D’EXPLORATION ET
EXPLOITATION MINIERE –
VOIR AUSSI AC 1.3.2 /3
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AM 3.6

AC3.6.1: «Elaboration d’une Etude des
Images Satellitaires des zones cibles, visant à
l’élaboration des cartes de l’action suivant
AM 3.7, base pour la Promotion aux
investissements dans l’exploration minière au
Burundi.

PHASE 1: 50%
(PhaseS 2-3
50%)

200.000
(200.000)

MEM + EXPERTS
GEOPHYSIQUES
GEOLOGIQUES MINIERS –
VOIR AUSSI AC 1.3.2 /3

Voir aussi AC 3.4.1, 3.5.1 etc.

AM 3.7

AM 3.8

AM 3.9

AM
3.10

AC3.7.1: Elaboration des nouvelles cartes
géologiques à l’échelle 1:100.000 avec notice
explicative, des zones cibles (Phase
Préliminaire)

AC3.8.1: Voir AM3.8 «Valorisation des
potentialités en Pierres Ornementales / de
Taille du Burundi ». Etudes techniques et
commerciales et Elaboration de Guides pour
la formation de cadres».
AC3.9.1: Voir AM3.9 «Etudes d’Opportunité
et/ou Préfaisabilité sur la demande du marché
e sur le potentiel de l’Energie Géothermique
du Burundi»

Levé Géophysique aéroporté (géomagnétique,
électromagnétique, radiométrique) visant à
l’élaboration d’une base géophysique
minière pour la Promotion aux
investissements dans l’exploration minière au
Burundi. (Phase Préliminaire)

PHASE 1 : 10 %
(PHASES 2-3 :
90%)

PHASE 1: 100 %

PHASE 1: 100 %

PHASE 2-3 : 100%
GEOPHYSIQUE

100.000
(900.000)

MEM + EXPERTS
GEOLOGIQUES –
CARTOGRAPHIQUES - SIG

150.000

EXPERTS PIERRES DE TAILLE
(TECHNIQUES ET
COMMERCIAUX)

200.000

EXPERTS GEOTHERMIQUES
(RECHERCHE ET
EXPLORATION, PRODUCTION,
INGENIERIE)

2.500.000

SOCIETE

CONSULTANT

2.480.000
total actions de L’OBJECTIF SPECIFIQUE
100 %
OS 3

(4.185.000)

-241-

AM 4.1

AM 4.2

AM 4.3

OS 4
AM 4.4

AM 4.5

AC 4.1.1:Phase 1 de l’Action n 4.1:
Encadrement des PMA et des exploitants de
substances minérales – en collaboration et
coordination avec CIRGL
AC 4.2.1: Phase 1 de l’Action 4.2: Inventaire
des sites d'exploitation illégale et
digitalisation des documents miniers– en
collaboration et coordination avec CIRGL
AC 4.3.1: Phase 1 de l’Action 4.3:
Formalisation et certification des
exploitations artisanales– en collaboration et
coordination avec CIRGL
AC 4.4.1: Phase 1 de l’Action 4.4: Audit du
secteur minier artisanal– en collaboration et
coordination avec CIRGL

AC 4.5.1: Phase 1 de l’Action 4.5: Plan de
Formation des artisans miniers– en
collaboration et coordination avec CIRGL

MEM – CIRGL – EXPERTS PMA
(TECHNIQUES ET SOCIOENVIRONNEMENTAUX)

PHASE 1: 50%
(PHASE 2-3: 50%)

MEM – CIRGL – EXPERTS PMA
(TECHNIQUES ET SOCIOENVIRONNEMENTAUX)

PHASE 1: 50%
(PHASE 2-3: 50%)

MEM – CIRGL – EXPERTS PMA
(TECHNIQUES ET SOCIOENVIRONNEMENTAUX)

PHASE 1: 50%
(PHASE 2-3: 50%)

MEM – CIRGL – EXPERTS PMA
(TECHNIQUES ET SOCIOENVIRONNEMENTAUX)

PHASE 1: 50%
(PHASE 2-3: 50%)
PHASE 1: 50%
(PHASE 2-3: 50%)

150.000
(150.000)

MEM – CIRGL – EXPERTS PMA
(TECHNIQUES ET SOCIOENVIRONNEMENTAUX)

150.000

EXPERTS SECTORIELS

total actions de L’OBJECTIF SPECIFIQUE
100 %
OS 4

OS 5

AM 5.1

AC 5.1.1: Phase 1 de l’Action 5.1 «Plan de
Formation et actions de sensibilisation du
secteur privée» - Aspects généraux du
secteur, l'exploration, l'évaluation des
principaux produits identifiés, le marché et le
commerce, le développement social,
l’environnement, les nouvelles sources
d'énergie, l'administration et la gestion d'un
projet minier à différentes échelles, ….

PHASE 1: 100%
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AM 5.2

AC 5.2.1: Voir AM 5.2 «Définir, aussitôt que
possible, l'accord pour l'octroi du permis
d'exploitation du gisement de nickel de
Musongati à la Société Burundi Mining &
Metallurgy». En anticipant, le projet
technique, financier et socio-environnemental
de la construction des barrages pour l'énergie
hydroélectrique prévus. Ce projet pourrait
également être utilisé par le gouvernement
pour attirer l'intérêt des institutions
financières internationales.
AC 5.3.1 : Design et Réalisation d’un
laboratoire géotechnique e géochimique pour
l’analyse et la certification de produits
miniers au Burundi (surtout Matériaux de
Construction et Minéraux Industriels)

PHASE 1: 100%

DESIGN : 200.000
PHASE 3 : 40%

AM 5.3
AC 5.3.1 : Creation de centres de foramtion
techniques

/

PHASE 3 : 60%

REALISATION :
1.500.000 +
BATIMENT

2.550.000

et commerciales

total am 5.3 100 %

GOUVERNEMENT DU BURUNDI
– MMEG ET AUTRES
INSTITUTIONS LOCALES

EXPERTS DE CERTIFICATIONS
ET ANALYSES DES PRODUITS
MINIERS ET LABORATOIRES
D’ANALYSES
INTERNATIONALES
MCIPT – MEMG ET CENTRES
DE DEVELOP. COMMERCIAL,
DE PROMOTION ET MINIER

(4.250.000)

AC 5.4.1 Support à et Réalisation des

AM 5.4

AM5.5

études de opportunité et préfaisabilité
PHASE 1 : 60%
pour des projets privé phares sur le cibles
de première priorité : or, vanadium,
(PhaseS 2-3 : 40%)
terres rares, pierres de taille, géothermie
et minervaux et industriels (ces derniers,
surtout pour la demande locale et
régionale)
AC 5.5.1 Diagnostique technique et
commerciale des 6-7 PME en action.
Mise en ouvre des actions pour
l’amélioration de leur production et

150.000
(100.000)

560.000

Secteur PRIVE, MCIPT, MEMG,
EXPERTS MINIERS

Secteur PRIVE, MCIPT, MEMG,
EXPERTS MINIERS
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compétitivité. Plan d’action du
développement stratégiques d’Enterprise

PHASE 1 : 50%

(560.000)

(PhaseS 2-3 : 50%)

total actions de L’OBJECTIF SPECIFIQUE
100 %
OS 5
AC 6.1.1: Rédaction d’un guide préliminaire
sur le potentiel et les opportunités dans le
secteur minier au Burundi, de l’Énergie et des
Infrastructures disponibles et à venir. Pour
attirer l’intérêt des investisseur prives et des
Institutions Internationales Financières
d’Appui

OS 6

AM 6.1

AC 6.1.2: Rédaction d'un guide complet pour
la promotion des investissements dans le
secteur, sur la base des résultats de certaines
des actions relatives à la mise en œuvre des
trois premiers objectifs spécifiques (OS1, OS
2 et OS3)

PHASE 1: 25%

PHASE 2: 50%

860.000
(4.910.000)

30.000

MCIPT – MEM ET EXPERTS
MINIERS, COMMERCIAUX ET
DE PROMOTION

60.000

MCIPT – MEM ET EXPERTS
MINIERS, COMMERCIAUX ET
DE PROMOTION

AC 6.1.3: Création et gestion d’un site Web
pour la promotion des investissements

PHASE 2: 25%

30.000

MCIPT – MEM ET EXPERTS
WEB
(VOIR AC 6.1.1/2)

30.000
total am 6.1 100 %

(90.000)
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AM 6.2

AM 6.3

AM 6.4

AM 6.5

AC 6.2.1: Participation de Cadres Techniques
de la Direction de Mines et de la Géologie à
rencontres et missions sectorielles
internationales (au cours de toutes les phases)

AC 6.3.1: Préparation des documents
nécessaires per l’Adhésion du Burundi à
l'ITIE (Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives
AC 6.4.1: Elaboration d’un Plan de
Développement pour des Projets Pilots
finalisés à la construction de quelques
barrages (de petites dimensions) pour la
production d’énergie électrique (voir aussi
AC5.2.1.)

AC 6.5.1: Rédaction d’un guide général sur les
potentialités des Pierres Ornementales (de
Taille) du Burundi. Pour attirer l’intérêt des
investisseur prives et des Institutions
Internationales Financières d’Appui
AC 6.5.2: Rédaction d’un guide définitif et
complet sur les Opportunités pour Pierres
Ornementales (de Taille) de Burundi (après
les résultats di AM 3.8)

MCIPT – MEM AVEC LA
PREPARATION/ORGANISATION
ET LA COORDINATION DES
EXPERTS SECTORIELS
INTERNATIONAUX

PHASE 1 : 20%

80.000

(PHASES 2 - 3 :
80%)

(320.000)

PHASE 1: 100%

120.000

MEM, EXPERTS ITIE

150.000

MEM ET EXPERTS /
CABINETS-BUREAUX
CONSULTANT
GEOTECHNIQUE, SOCIOENVIRONNEMENTALE ET
POUR L’ENERGIE HYDRO.

40.000

MCIPT -MEM - EXPERTS
PIERRES ORNEMENTALES (DE
TAILLE)

80.000

MCIPT -MEM - EXPERTS
PIERRES ORNEMENTALES (DE
TAILLE)

PHASE 1: 100%

PHASE 1: 30%

PHASE 3: 70%

40.000
total am 6.5 100 %

(80.000)
AM 6.6

AC 6.6.1: Rédaction d’un document de
promotion sur les opportunités
d’investissement dans le secteur

PHASE 1: 100%

80.000

MEM - EXPERTS ET
CABINETS CONSULTANT
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géothermique pour le développement
industriel et socio-environnemental.
AC 6.7.1: Création et Mise en place d’une
Agence pour la promotion aux
investissements- Phase 1

GEOTHERMIQUES

PHASE 1: 20%

100.000

MCIPT -MEM

(400.000)

MCIPT -MEM

AM 6.7
AC 6.7.2:Création et Mise en place d’une
Agence pour la promotion aux
investissements – Phase 2

PHASE 2: 80%

100.000
total am 6.7 100 %

(400.000)
TOTAL ACTIONS DE L’OBJECTIF
SPECIFIQUE OS 6 100%

600.000
(890.000)

5.110.000 (Phase 1)
10.830.000 (PHASES 2-3)
TOTAL DES ACTIONS PROPOSEES POUR LA STRATEGIE
DU SECTEUR MINIER

----------------------------------15.940.000 USD (+Cout OS 4)

Note : en gris les actions de la Phase 1 à court Terme
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Annexes de la Section de l’Agro Industrie
Annexe 1a: Schéma d’usinage des régimes du palmier à huile

Source: OIT, Lebailly P. & al., Étude sur la filière porteuse d’emploi : ``palmier à huile``, Genève, novembre 2009, 96p.
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Annexe 1b : Différents types de technologies de transformation de l’huile de palme
Technologies de transformation de l’huile de palme
1. Technologie artisanale
Coûts / équipements /
installation : 2.500.000
BiF
Fonctionnement :
7.5000.000 BiF
Capacité : 1,5T/jr
Sécurité alimentaire :
absente
Pollution1 : très élevée

2. Technologie semi-industrielle
Coûts / équipements/
installation : 25.000.000
BiF
Fonctionnement :
10.000.000 BiF
Capacité : 6-10T/jr
Sécurité alimentaire :
pas garantie
Pollution : très réduite
3. Technologie industrielle 2
Coûts / équipements /
installation : 100.000.000BiF
Frais de fonctionnement :
50.000.000 BiF
Sécurité alimentaire : assurée
Capacité: 50 à 60T/jr
Pollution : sous contrôle

www.wacapol.com ®

1 La pollution des unités artisanales est très élevée parce qu’elles s’installent dans la plupart des cas le long des cours d’eau pour des
facilités d’approvisionnement en eau et elles déversent leurs effluents sans aucun traitement directement dans ces cours d’eau.
2 N.B. Il faut noter qu’il existe toute une gamme de technologie industrielle de transformation de l’huile de palme et le choix
technologique nécessite souvent des études techniques de faisabilité très détaillées qui font intervenir des experts multidisciplinaires
(expert en technologie agro-alimentaire, expert en microbiologie et nutrition, expert agroéconomiste, expert environnementaliste, expert
industriel et commercial, …). C’est donc au terme de ces études techniques que les promoteurs agro-industriels peuvent établir un
DAO à cet effet.
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Annexe 2 : Diagramme de production de la farine de manioc et de l’amidon

Source : ONUDI, Projet de valorisation du manioc par la fabrication de l’amidon au Cameroun, Genève, 2010.

Annexe 3: Diagramme de production du vinaigre de banane

Source : Sénégal, Créneaux porteurs : production de vinaigre de bananes à Tambacounda et Kendougou, 2011.
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Fiches techniques de quelques cultures à haute valeur ajoutée
1. Le fruit de la passion (Maracoudja)
Fiche technique de la culture de mangue
Famille- Genre- Espèces : PASSIFLORACEES- Passiflora - edulis L.
Variété(s) : Il existe deux variétés : jaune locale et violette-rouge
variété jaune locale : Passiflora edulis flavicarpa
variété violette-rouge : Passiflora edulis flavicarpa x edulis (sélection CIRAD
FLHOR)
Botanique
Conditions de la culture

Techniques de multiplication
Préparation du sol
Amendements des sols

Palissage

Plantation
Désherbage

Le maracoudja préfère les sols limono-sableux à limoneux et un pH de 5,5 à 6,5
Un large éventail de sols est toléré tant qu’ils sont bien drainés. Une
pluviométrie de 1500 à 2 000 mm bien répartie est idéale. La culture est très
sensible au vent.
Elle peut se faire par semis ou drageonnage, mais de préférence les plants
seront établis par voie végétative : bouturage ou greffage.
Préparation mécanisée : Sous-solage croisé : 60 à 70 cm.
Préparation manuelle : Réalisation de trous de 50 cm x 50 cm x 50 cm
Chimique : 1 à 1,5 T/ha/an de chaux magnésienne en fonction des résultats de
l’analyse de sol
Organique : 25 à 50 T/ha/an de fumier bien décomposé
Réaliser un alignement de tubes galvanisés de 2,5 m enfoncés à 50 cm dans le
sol, espacés entre eux de 5 m. Espacer les lignes de plantations de 3 m.
Tendre du fil galvanisé au sommet des poteaux à 2 m du sol.

Période : De préférence en début de saison des pluies (Juin - Juillet)
Densité : 667 pieds à l’hectare Distances de plantation : 5 m x 3 m
Le désherbage se fera avec un herbicide de contact autorisé, afin de maintenir
le sol propre.

Fertilisation

Irrigation

Conseillée durant la période sèche
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Problèmes phytosanitaires

Taille

Récolte

- Conduite de la liane et des rameaux secondaires uniquement, de manière
régulière.
- Éliminer toutes les vrilles.
Rendements escomptés : 15 à 20 T/ha Période : Mai à décembre
Durée: La liane peut rester environ 3 ans en production. Fréquence: 1 fois par
semaine

2. La mangue
Fiche technique de la culture de mangue
Famille- Genre- Espèce ANACARDIACEES – Mangifera - indica
Variété(s) Julie, Divine, Moussache, Bassignac, Mangues Américaines

Botanique
Conditions de la culture
Techniques de multiplication
Préparation du sol

Amendements

Pluviométrie : 800 - 1200 mm / an. Saison sèche très marquée.
Sols profonds - pH : 5,5 - 7,5 Éviter l'air salin.
Plants greffés sur mangot vert en conteneurs
Délai d'obtention des plants : 1 an
Préparation mécanisée : Sous-solage profond croisé : 0,8 à 1,2 m Labour
profond.
Préparation manuelle : Remplacer les labours par une trouaison. Trous de 1 m3
(1 x 1 x 1 m)
Chimique : 1 à 1,5 T/ha/an de chaux magnésienne suivant l’analyse de sol
préalable à la plantation
Organique : 20 à 25 kg de fumier bien décomposé par trou de plantation. Éviter
de réaliser les deux apports au même moment

Plantation

Désherbage

Taille

Période Stade : De préférence en début de saison des pluies. Plants âgés de 1
an (Juin – Juillet)
Densité : 125 plants/ha (9 m x 9 m) pour les variétés les plus vigoureuses
150 plants/ha (8 m x 8 m) pour les variétés les moins vigoureuses
Veiller à ne pas planter trop profondément. Tuteurer.
Autour des plants : Binages à la demande ou utilisation d’un herbicide total
jusqu'à l'aplomb des branches.
En inter ligne : Fauchage régulier des mauvaises herbes ou pratique de cultures
intercalaires à faible développement végétatif.
Supprimer les branches se croisant dans l'axe de l'arbre. Favoriser la pénétration
du soleil. Rabattre les branches hautes pour la récolte. Supprimer les branches
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basses.
Fertilisation

Irrigation

De la plantation à la floraison : 1,2 à 3,6 mm/j - Pendant floraison et récolte : 5 à
6 mm/j

Problèmes phytosanitaires

Récolte

Période : Juin à Octobre suivant les variétés
Rendements escomptés : 3 ans : 1,5 T/ha. 4 ans : 3 T/ha. 5 ans : 7,5 T/ha.
+ de 6 ans : 15T/ha
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3. Les agrumes
Fiche technique de la culture des agrumes
Famille Genre Espèce : RUTACEES Citrus sp.
Variété(s) : Oranges : Washington Navel, Valencia Late, Salustiana, Homlen,
Tangor Ortanique, Tangelo Orlando, …
Mandarines: Clémentine, King, Brickaville, Fairchild, Fortune, …
Limes : Lime Tahiti, Lime Mexicaine, Commune, Pomelos, Marsh Seedless

Botanique

Conditions de la
culture

Techniques de
multiplication

Préparation du sol

Amendements

Plantation

Désherbage

Pluviométrie : 100 - 120 mm / mois
Sols très bien drainés et légers (cause : risque de Phytophtora)
Sols profonds (1 m à 1,5 m) . Ph > 5,5 - 7,5
Eviter les zones trop sèches sans irrigation - Eviter les vertisols
Plants greffés sur portes greffes tolérants à la Tristeza ( Citranges, Citrus
volkameriana,
Mandarine Cléopatre) - Eviter les semis et les marcottes.

Préparation mécanisée : Un sous solage profond croisé : 1 m à 1,2 m.
Labour profond de défoncement.
Préparation manuelle : Remplacer les labours par une trouaison. Trous de 1 m3
(1 x 1 x 1 m). Réaliser une butte avant plantation
Chimique : 1 à 1,5 T/ha de chaux magnésienne, suivant les résultats de l’analyse
de sol effectuée au préalable de la plantation.
Période : De préférence en début de saison des pluies (Juin - Juillet)
Veiller à ne pas planter trop profondément.
Densité : Oranges et Mandarines : 7 m x 6 m . Limes et Pomelos : 8 m x 7 m
Autour des plants : Binages à la demande ou utilisation d’un herbicide total
jusqu'à l'aplomb des branches.
En inter ligne : Fauchage régulier des mauvaises herbes ou pratique de cultures
intercalaires à faible développement végétatif.

Fertilisation

Irrigation

100 mm/mois
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Problèmes
phytosanitaires

Récolte
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4. L’oignon

Saison de culture
et date de

semis
Variétés

La Pépinière

Sol et Préparation de
la parcelle

Repiquage et Densité des
plants
Entretien et Défense des
cultures

La fertilisation

Irrigation

Récolte

Fiche technique de la culture d’oignon
Une saison principale de culture : la contre saison froide.
Mais il est possible d’assurer un approvisionnement régulier du marché grâce
notamment au stockage (4-5 mois) des oignons de la variété Violet de Galmi, de
la production en hors saison, et de la production à partir de bulbilles.
-Semis en pépinière : 15 Octobre - 15 Novembre
-Repiquage : 01 - 15 janvier
- Cycle : 120 - 150 jours
- Récolte : 15 mars - 30 avril
NB : L’installation de la culture de façon précoce (début Octobre) permet à
celle-ci d’esquiver la maladie des racines roses.
- Cycle court (120 jours) : Violet de Galmi, Tropic Brown
- Cycle long) (150 jours): Early Yellow Texas Grano 502 PRR, Tropic Red, Pusa
Red.
Une bonne installation de la pépinière est la clé de réussite de la culture :
- Fertilisation de fond avec une dose de 20 g/m² de DAP (18-46-00).
- Dose de semis 0,2 g/m²,
- Traitement contre thrips avec Deltaméthrine,
- Apport d’urée 10 g/m² à 30-40 jours après semis.
- La culture exige des sols légers de type falo (berges du fleuve) ou fondés (sols
hydromorphes peu humifères à taches et concrétions sur matériau sableux).
-Écarter les sols lourds s’engorgeant et trop peu salés.
-La culture se fait sur billons espacés de 80 cm sur sol fondé léger et à plat sur
sol sableux du Diéri.
-Nettoyage de la parcelle, faire un labour suivi d’un simple offsetage et d’un
billonnage. A défaut du labour, faites alors un double offsetage suivi d’un
billonnage.
- le billon comporte deux lignes d’oignons : Repiquer au 2/3 supérieur de part
et d’autre des billons espacés de 80 cm, avec des écartements de 10 cm sur la
ligne d’où une densité de 187 500 plants/ha.
- Au minimum, faire deux sarclages avant la couverture totale. Effectuer un bon
entretien de la culture et une bonne protection phytosanitaire
- Lutter manuellement contre les mauvaises herbes,
-Traitement contre les thrips avec le Diméthoate Cyperméthrine et Deltaméthrine
- Apporter si possible 1 kg/m² de matière organique
- une couverture minérale de 100 N - 100 P - 200 K épandus en 4 apports : au
repiquage, au 20ème jour, au 40ème et 60ème jour après repiquage.
- Les apports doivent tenir compte du drainage des parcelles.
- L’irrigation doit être régulière durant toute la phase de grossissement des bulbes
jusqu’à 8 jours avant la récolte.
- En sol trop filtrant, on apporte 40 l/m² tous les deux jours en milieu de cycle.
L’apparent excès d’eau en sol filtrant est nécessaire pour avoir un rendement
élevé.
- Arrêter l’irrigation au moins 10 jours avant la récolte
- La récolte se fait manuellement ou à l’aide de petits souleveurs genre « Daba ».
- Rendement moyen = 20 T/ha
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5.

Le poivron
Itinéraire simplifié du poivron

Élevage en mottes de 7 x 7cm (terreau) en pépinière pendant 30 à 40 jours

Préparation des plants
Lutte contre les
adventices
La plantation

Le tuteurage
L’irrigation

Récolte et mise en
marché

Pose d’un paillage plastique sur butte (double rangs) ou application d’un
herbicide (type linuron) sur le rang (simple) avec des binages réguliers entre
les rangs
Densités de 15 000 (simple rang, 1,5 mx 45 cm) à 30 000 plants par hectare
(double rangs 1,8 m x 0,45 x 0,25). Le collet des plants ne doit jamais être
enterré (risque de pourritures).
Les plants sont fragiles, les branches cassent facilement sous l'effet du
poids des fruits. Les plants doivent être soutenus et attachés.
La nouaison et le grossissement des fruits sont des phases critiques,
l’irrigation doit être très régulière. Le besoin est de 120% de l’E.T.P. dès la
1ère floraison.
Un fruit doit être récolté quand il est légèrement craquant; ce stade coïncide
avec un changement de teinte, tout en restant dans le vert. Les fruits
peuvent être récoltés légèrement « tournants » mais la plante s’affaiblit;
cette pratique se justifie si un prix plus élevé est assuré.
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6. Les fraises
Fiche technique de la culture de fraises
Variétés

Variétés semi-précoces: Elvira, Elsanta , Darline, maraline
Variétés semi-tardives et tardives : Korona , Belrlubi, Bogota, Valeta , Darleta et
Darsidor
Variétes remontantes sous abris après floraison: Rapella , Selva, Seascape, Mara
des Bois

Sol

Sol aéré se ressuyant et se réchauffant vite avec une bonne capacité de rétention
en eau (pH entre 6 et 6,5). Culture sur buttes.

Plantation

Densité de plantation : 60 000 à 80 000 pieds par hectare Ecart entre rangs :
0,40m
En libre cueillette : 25 000 et 30 000 pieds par hectare Ecart entre rangs : 1,2m

Conduite
culturale

Points sensibles : Maîtrise du désherbage et de l’irrigation

Irrigation

Nécessaire sous forme de paillage plastique. Système du goutte à goutte le
plus adapté

Surveillance

Assurer une surveillance de la plantation

phytosanitaire
Récolte

Il est conseillé d’étaler la récolte en implantant des variétés précoces et tardives
- Récolte manuelle, possible en libre-service
- Vitesse de récolte moyenne : 13 kg par heure et par personne (pesée comprise)
en sol sur butte ; 22 kg en hors sol sur piquet
- Rendement moyen sur la période de production en sol sur buttes : 25 tonnes par
hectare (36 tonnes/ha en hors sol)
- Le temps de récolte en sol sur butte est estimé à 1.800hj/ha/an
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7. La papaye solo
Fiche technique de la culture du papayer
Il existe deux (2) variétés de papayer locales et les variétés améliorées.
Il y a trois (3) groupes de papayers :

Variétés

Pépinière

 Les plantes hermaphrodites (une plante à la fois mâle et femelle) : fruits en
général ovoïdes et moins allongés que les autres ;
 Les plantes mâles : les fleurs
longues et ramifiées ;
 Les plantes femelles : fruits en
général sphérique.
Les plantes femelles donnent beaucoup
plus de fruits que les autres. Les manques
de fruits chez le papayer semblent être
liées au manque de conditions favorables :
telles que l’humidité et la fumure optimale.

C’est une étape très importante pour la réussite du papayer, les producteurs doivent
donc y accorder le maximum de soin. Elle comprend trois (3) opérations :
préparation du lit de semis, le semis, et l’entretien de la pépinière.
1. Le lit de semis : Il peut se faire en pot ou en planche.
Dans le cas du pot, les étapes suivantes sont à réaliser :
 Préparation du terreau : prendre 2/3 de terre + 1/3 de fumure organique bien
décomposée ;
 Les mélanger à sec en écrasant les mottes de terre lourde si nécessaire ;
 Arroser et continuer à mélanger ces deux (2) proportions de façon à obtenir un
mélange homogène humide ;
 Remplir les pots de ce mélange de terre jusqu'à 1 cm du bord.
Semis en planche : Apporter 4 kg par m2 de fumure organique bien décomposé puis
piocher profondément.
Traitement phytosanitaire du sol : utiliser de préférence le furadan à raison de 40 g
sur chaque m2 (cas des planches) ou une pincée de furadan dans chaque pot.
2. Semis :

En pot: Mettre 2 – 3 graines par pot.

En planche :
 Faire un semis continu en ligne espacée de 20 a 30 cm ou un semis discontinu
de 20 à 30 cm entre les lignes et 5 cm entre les poquets ;
 Couvrir les graines avec la terre et tasser (appuyer légèrement), les trous ou les
lignes de semis avant d’arroser la pépinière ;
 Maintenir constamment l’humidité dans la pépinière jusqu'à la levée.
La germination est prévue à partir 7e jour.
3. Entretien pépinière :
 Désherbage fréquent ;
 En cas de fonte de semis diminuer le taux d’humidité (arroser moins) ; utiliser le
furadan ou un autre fongicide ;
 En cas d’attaque des feuilles, utiliser l’Edosulfan, le Décis, le Cyhalon ;
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 Il serait intéressant de faire un traitement préventif par mois contre la fonte des
semis et les attaques des feuilles par les insectes.
Les consignes : la pépinière ne doit pas excéder 3 mois. La plantation peut être faire
à partir de 2 mois dans certains cas.
Plantation

Cette étape comporte 3 opérations : la trouaison, le rebouchage et le repiquage
1. Trouaison :
 La distance conseillée entre les trous de plantation pour le papayer est de 2 m
dans tous les sens ;
 Procéder à un piquetage avant la trouaison pour bien aligner les trous ;
 Le facteur nature du sol est un élément très important dans la trouaison :
- Sol léger (sableux) : faites des trous de 60 cm de diamètre et 60 cm de
profondeur
- Sol lourd (argileux) : faites des trous de 80 cm de diamètre et 80 cm de
profondeur
 Dans les 2 types de sol mettre d’un côté du trou la terre des 30 a 40 premiers
cm, de l’autre côté du trou la terre des 30 a 40 derniers cm ;
 Laisser les trous s’aérer au moins une semaine avant le rebouchage.
2. Rebouchage :
La fumure de fonds :
 Ajouter à chaque tas de terre, 250 g de super phosphate ou de phosphate
naturel du Tilemsi ;
 Mélanger a la terre de surface 30 kg de fumier bien décomposé ;
 Ajouter à la terre de surface 100 g d’un produit insecticide (Lindane, Malathion) ;
 Mélanger bien ces produits à la terre de surface (terre des 30 – 40 premiers
cm) ;
 Reboucher en mettant les tas de terre dans l’ordre de succession naturelle
c'est-à-dire remettre d’abord la terre d’en bas puis la terre d’en haut ;
 Marquer le centre par des piquets, cela permet de retrouver le centre des trous
lors du repiquage des jeunes plantes ;
 Après rebouchage, arroser pendant 15 jours avant le repiquage des jeunes
plantes (la plantation) en mettant 10 litres d’eau par trou par jour ou, a défaut 20
litres d’eau par semaine.
Cette opération permet de bien tasser la terre dans les trous, de diffuser le produit
insecticide dans le sol, de diluer la fumure, de créer une humidité favorable a la
reprise des jeunes plantes.
3. Repiquage :

Fumure d’entretien

 Repiquer la plante de manière le collet a 5 ou 10 cm du niveau du sol ;
 Enlever quelques feuilles des plantes en cas de besoin ;
 Arroser abondamment les plantes après repiquage.
L’apport de fumure d’entretien commence un mois après le repiquage des plants.
Les engrais préférés sont le complexe coton, à défaut le complexe 10 – 10 – 20 ou le
15 – 15 – 15 ou d’autres engrais complexe.




50 g d’engrais complexe par trou par mois jusqu'à la floraison ;
100 g d’engrais complexe par trou a partir de la floraison deux mois de suite ;
Pendant ces 2 mois l’apport d’engrais doit apporter des oligo – éléments que
le bore, le soufre, et le fer.
Après ces 2 derniers apports, attendre la fin de la première vague de fructification.
Reprendre les apports de fumures mais différemment :



Après la fructification mettre 250 g de complexe par poquet puis attendre la
2ème vague de floraison ;
Après la floraison, mettre 100 g d’engrais complexe plus les oligo –
éléments par trou deux mois de suite ;
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 Ces 2 dernières opérations sont à reprendre une fois par an.
L’âge du papayer dépend de son intérêt économique mais il n’est pas intéressant de
le garder plus de 5 ans.
Récolte

La production diffère par variété et par plante. Elle dépend aussi de l’entretien
apporté aux plantes. La production moyenne est de 20 kg par pied par an soit 50
tonne par hectare.

Annexe 5 : Filières porteuses3 par région naturelle au Burundi
Région naturelle

Filières porteuses

1.

Bugesera

Sorgho, haricot, riz, pêche et pisciculture, tournesol

2.

Bututsi

Sylviculture, élevage, apiculture, pomme de terre

3.

Buragane

Manioc, haricot, banane, agrumes

4.

Bweru

Riz, banane, haricot, arachide

5.

Buyogoma

Sylviculture, pomme de terre, apiculture

6.

Buyenzi

7. Imbo

Café, banane, riz, sorgho, pomme de terre
Nord

Coton, huiles essentielles, tomate, banane, manioc

Centre

Riz, élevage, manioc, agrumes

Sud

Palmier, pêche et pisciculture, manioc, agrumes

8.

Kirimiro

Manioc, horto-fruiticulture, riz, pêche & pisciculture

9.

Kumoso

Canne à sucre, haricot, riz, coton, manioc, agrumes

10. Mugamba
11.

Mumirwa

Nord

Thé, pomme de terre, blé, maïs

Sud

Thé, pomme de terre, blé, maïs, sylviculture
Café, manioc, thé, haricot, agrumes

3

Toutes les régions naturelles du Burundi présentent des potentialités pour les filières horto-fruiticulture, élevage, soja et
tournesol. La méthodologie d’identification des filières porteuses par région naturelle a combiné les trois critères
suivants : (i) les potentialités agronomiques des régions agro-écologiques, (ii) la phytotechnie des différentes cultures
ainsi que, (iii) les statistiques agricoles sur les rendements des cultures par région naturelle. A cet effet, il a fallu relever
les cultures les plus rentables dont les rendements sont les plus élevés par région considérée (rendements au-dessus
de la moyenne).
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