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I.

INTRODUCTION

L’économie burundaise devrait entrer dans une nouvelle phase de développement et de
modernisation grâce à une forte volonté du gouvernement de mettre en œuvre des
réformes améliorant le climat des affaires et de relever les défis pour redynamiser la
croissance, la compétitivité et l’emploi.
Cette volonté politique constitue la mise en œuvre de l’un des piliers (pillier 8) de la «Vision
Burundi 2025» qui fait du secteur privé le moteur du développement de l’économie. Ainsi, le
désengagement de l’Etat du secteur marchand et la matérialisation de la participation du
secteur privé dans la relance de l’économie devrait à moyen terme se traduire par une
croissance accélérée et à deux chiffres tout en contribuant à la réduction de la pauvreté.
La poursuite du programme de privatisation, le développement de l’expertise et du cadre
légal sur le partenariat public privé (PPP), la création de zones économiques spéciales, la
mise en place du crédit-bail (leasing) et l’amélioration des mécanismes de résolution des
litiges commerciaux (arbitrage et médiation) sont autant de mesures pour stimuler la
croissance des investissements tant nationaux qu’internationaux.
De même, le retour à l’Etat de droit doit permettre le développement d’un environnement
des affaires transparent, prévisible, égalitaire et exempt de corruption. Le rôle de l’Etat est
donc de créer le cadre légal et administratif le plus approprié à travers la modernisation du
droit des affaires, le renforcement des mécanismes contre la corruption et le blanchiment
des capitaux et la promotion de la gouvernance d’entreprise.
L’objectif globale de la stratégie 2014-2020 nationale de développement du secteur privé du
Burundi est de créer un climat des affaires favorable afin d’encourager les investissements et
d’améliorer la compétitivité et la croissance du secteur privé.
Cette stratégie propose de réformes prioritaires à mettre en œuvre pour rendre
l’environnement des affaires plus propice et stimuler le développement économique, les
investissements et l’emploi.
En effet, l’investissement est le principal vecteur de la croissance et du développement. Ce
document de stratégie met donc en exergue, les politiques relatives à la promotion de
l’investissement, des infrastructures et des partenariats publics-privés.
Des efforts doivent être fournis pour promouvoir la création et le développement des PME,
catalyseurs de l’emploi. En ce sens, une politique cohérente de développement des PME
s’attachera aux règlementations relatives aux entreprises, à l’accès au financement, aux
règles de commerce, à la fiscalité et au capital humain.
Ce document est le résultat des analyses et recommandations convergents d’un certain
nombre de rapports et documents qui ont été élaborés depuis ces dernières années (Voir
Liste Bibliographique en annexe). Cette Stratégie Nationale de Développement du Secteur
Privé permettra aux autorités et aux divers partenaires concernés de créer un espace
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favorable pour le renforcement et l’épanouissement du secteur privé. Cette stratégie agira
comme un catalyseur pour que le secteur privé puisse se développer, attirer l’investissement
et contribuer de manière plus efficace à la croissance économique. Il aidera aussi à
l’élimination de la pauvreté en créant de la richesse et de l’emploi.
La présente stratégie comporte trois objectifs stratégiques:
1. Améliorer l’appui à l’entreprenariat
2. Développer un cadre institutionnel et réglementaire approprié
3. Favoriser l’intégration du Burundi à l’économie régionale et mondiale
Schéma 1. Objectifs Stratégiques

SNDSP
Créer un climat des affaires
favorable afin d’encourager
les investissements et
d’améliorer la compétitivité
et la croissance du secteur
privé

OBJECTIF STRATEGIQUE 1
Renforcer l’appui à
l’entreprenariat

OBJECTIF STRATEGIQUE 2
Développer un cadre
institutionnel et
réglementaire approprié

OBJECTIF STRATEGIQUE 3
Favoriser l’intégration du
Burundi à l’économie
régionale et mondiale

Résultats Attendus

Résultats Attendus

Résultats Attendus

Soutenir le secteur privé à travers
l’amélioration des infrastructures
nationales, un meilleur accès aux
financements et à l’information
et un capital humain valorisé

Des formalités administratives
simplifiées, une fiscalité
transparente et incitative, un
système de règlement des litiges
opérationnel, un cadre de
dialogue opérationnel et une
législation du travail adaptée

Facilitation du commerce, des
négociations commerciales
efficaces, des infrastructures
internationales améliorées et
soutien aux activités
d’exportation

Ces objectifs stratégiques sont déclines en sous objectifs afin de prendre en considération la
plupart des éléments étroitement lié au développement du secteur privé. Cette liste non
exhaustive des sous objectifs et les actions proposées ne sont pas figées dans le temps mais
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comme toute stratégie, nécessite une revue périodique. Par ailleurs cette stratégie tient
compte des actions déjà en cours.
La finalisation de cette stratégie a fait l’objet d’une approche participative lors des
consultations nationales à travers les tables rondes organisées à Bujumbura, Gitega et à
Ngozi afin de recueillir les points de vue et propositions des acteurs économiques et toutes
les parties prenantes. Les observations et remarques ont été intégrées dans le document
final de cette stratégie.
Avant de développer la présente stratégie, il est important d’effectuer une brève description
du secteur privé burundais pour situer le contexte et connaitre les caractéristiques du
bénéficiaire principal. Plusieurs études ont été effectuées mais il existe un manque de
données qui permet d’avoir une vision claire et net de ce secteur et de paramétrer les
solutions par rapport aux contraintes. Un des éléments incontournable et difficile à cerner
au niveau du secteur privé burundais est la forte dominance du secteur informel. L’existence
de ce secteur représente une contrainte majeure au développement du secteur privé mais
heureusement cette situation n’est pas spécifique au Burundi mais existe à travers le monde
surtout au niveau des PMA et les PVD. C’est une phase par laquelle passe tout pays dans son
processus de développement. Le défi est de trouver les stratégies les plus appropriés pour
créer un climat équitable et favorable à la croissance du secteur privé.

1/Caractéristiques du secteur privé Burundais
Le secteur privé burundais est caractérisé par un faible nombre d’entreprises (en majorité
des PME) dans le secteur formel et une grande majorité d’opérateurs dans l’informel. Bien
que la contribution des entreprises publiques soit toujours importante, le processus de
privatisation a fait des progrès considérables ces dernières années. Les autorités
burundaises font par contre face à un défi majeur pour encourager et attirer les opérateurs
économiques de l’informel à intégrer le secteur formel. Malgré les efforts entamés
récemment par le gouvernement burundais pour l’amélioration du climat des affaires, le
secteur privé au Burundi fait face à un certain nombre de contraintes qui freinent sa
croissance, le niveau des investissements et la productivité. Parmi ces obstacles on trouve :
les contraintes administratives, le problème d’accès au financement bancaire, le manque
d’infrastructures appropriées, le faible niveau du capital humain et la faible qualification de
la main d’œuvre 1. Il est donc important qu’une stratégie soit développée avec la proposition
des actions correspondantes aux problèmes existants.

2/Le secteur formel
Selon le CLSP II, il existe moins de 3000 entreprises dans le secteur privé, dont 66% sont des
PME. Ces entreprises emploient 37.000 personnes2. En effet, près de 90% des entreprises
emploient quasiment moins de 50 employés pour un chiffre d’affaire annuel atteignant
rarement 50 millions de BIF. Au niveau des performances, la revue sur les entreprises

1
2

EIF, Burundi EDIC, Vol 1.
BURUNDI DOCUMENT DE STRATEGIE PAYS 2012-2016, Banque Africaine de Développement
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locales, montrent que l’indicateur EBE/CA (considéré pour juger la bonne santé de la
rentabilité d’une entreprise) est souvent faible voir négatif.
La plupart de l’entreprenariat se situe au niveau des petites et moyennes entreprises, qui
comme dans beaucoup de pays pauvres, occupent une place marginale dans l’écosystème
économique local alors qu’elles sont motrices de création d’emploi, des pépinières
d’innovation et d’esprit d’entreprise dans les pays développées. Grand nombre de ces PME
n’ont pas accès au financement et aux capitaux à long terme, base sur laquelle les
entreprises se développent.

3/Le secteur informel
Il est estimé que la contribution du secteur informel représenterait 70-80% du PIB. La
prolifération de ce secteur est due aux périodes de crises qu’a connues le pays, les couts et
procédures d’enregistrement élevés, les lourdeurs administratives. Cette situation
représentait une source d’auto création d’emploi avec les risques qui lui sont propres et un
moyen peu couteux pour l’aspirant entrepreneur. Le secteur informel au Burundi est
principalement constitué de petits commerçants et de petites unités de production
artisanale. Ce secteur fait face à de nombreux problèmes notamment celui de l’accès aux
finances, la précarité de l’emploi et la qualité de leur production. Les opérateurs dans ce
secteur doivent prendre conscience des avantages à opérer dans le secteur formel. Les
mesures prises par le gouvernent dans la facilitation et la réduction du coût de
l’enregistrement récemment, vont dans le sens de la formalisation de ce secteur mais des
efforts considérables doivent encore être effectués pour aboutir à des résultats attendus.
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II.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1. Appui à l’entreprenariat

L’entreprenariat burundais évolue dans un milieu en pleine mutation. De façon générale, les
dispositifs de création et de développement d’entreprise ont été simplifiés et une attention
particulière aux services d’appui aux entreprises émerge dans le pays. Ainsi, lors des
dernières années, le pays a fait des efforts importants pour le développement de l’initiative
privée notamment par la mise en place des outils institutionnels comme l’Agence
burundaise de Promotion des Investissements, l’Office Burundais des Recettes et la mise en
place du Code des Investissements sur le plan légal. D’autres initiatives sont en cours,
comme le cadre intégré, le projet de développement du secteur financier, Burundi Business
Incubator (BBIN), le projet de renforcement des capacités en matière de projet Bassin du Lac
Tanganyika financé par BAD de qualité, entre autres. Les quatre sous objectifs stratégiques
identifiés ci-dessous considérés comme vitaux pour renforcer l’entreprenariat sont : une
amélioration des infrastructures nationales ; un meilleur accès au financement ; la
valorisation du capital humain et ; l’accès à l’information.

1/ Infrastructures nationales
Des infrastructures performantes sont indispensables pour parvenir à un développement et
une croissance économique durable. Le gouvernement burundais est conscient de cet enjeu
et a décidé de mettre en place une politique de développement des infrastructures de base
et des infrastructures avancées ouvert à la concurrence, à la gestion privée et aux capitaux
privés dans les secteurs de l’électricité, de l’eau et l’assainissement, le transport, des
télécommunications et la construction de plateformes industrielles. Cette politique marque
la volonté du Gouvernement à mettre en place des infrastructures performantes afin de
contribuer à l’amélioration de l’environnement des affaires et la compétitivité du secteur
privé du Burundi.
1.1 Energie
Les acquis
Le secteur énergétique au Burundi fait face aux défis énormes avec une demande lié au
développement économique du pays. A ce jour, la production d’énergie électrique n’arrive
pas à satisfaire cette demande croissante. Les solutions de secours se basent sur des
alternatives thermiques ou l’appel à l’importation. Selon le document « Plaidoyer pour la
promotion des énergies renouvelables électriques au Burundi du Ministère de l’Energie et des
Mines, Octobre 2012 », « le taux d’électrification du pays est proche de 8% et les objectifs du
gouvernement sont d’atteindre au moins 20% en 2020, sur la base d’un taux de croissance
actuel proche de 11%, le nombre de nouveaux abonnés va devenir de plus en plus important
et pourrait dépasser 150 000 en 2020 ». Combler ce déficit est une des préoccupations
majeure et urgente des autorités burundaises. Nombreuses mesures ont été prises pour
créer un cadre règlementaire plus propice et de libéraliser ce secteur au maximum. Ainsi des
opportunités sont ouvertes pour la production et la distribution dans les nouvelles zones à
raccorder qui sont disponibles pour des investisseurs privés. Les besoins en investissements
sont considérables et même si un certain nombre de projets sont en cours, ce secteur
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nécessite de mesures supplémentaires pour répondre aux attentes de la population et des
opérateurs économiques.
 La conscience et la volonté politique du Gouvernement que l’énergie est sa priorité
phare pour un développement économique plus rapide. Effectivement, dans les
documents nationaux, tels le CSLP II et la Vision 2025, l’énergie prend une place
prépondérante dans l’ensemble des facteurs de développement du pays ;


Le Ministère de l’Energie et des Mines a récemment présenté une « Lettre de
Politique Energétique du Burundi, sa Stratégie et son Plan d’Actions » qui a été
adoptée par le Conseil des Ministres le 27 Septembre 2012. Ce document se
développe autour de trois principaux axes suivants avec pour objectif la
transformation indispensable dans le secteur énergétique:
-

-

Le secteur de l’Energie du Burundi doit favoriser la croissance en levant
l’hypothèque énergétique sur les activités productives par l’augmentation de
la capacité de production tout en respectant l’environnement et en offrant des
possibilités nouvelles de revenus et d’emploi à la population notamment aux
jeunes et aux femmes ;
Ce secteur doit améliorer le bien-être social en rendant l’énergie moderne
accessible à la grande majorité de la population ;
Le secteur de l’Energie doit être efficient, transparent, équitable pour
optimiser l’emploi des ressources financières et humaines.

 C’est avec cette volonté que le Gouvernement est en œuvre pour augmenter la
capacité de production d’énergie thermique, d’hydroélectricité et par des
microcentrales hydroélectriques. Les études pour la mise sur pied d’une centrale
électrique alimentée par la tourbe sont en cours et le pays connaît plusieurs
initiatives déjà avec les cellules photovoltaïques ;
 Le Burundi a entrepris de moderniser le cadre règlementaire du secteur énergétique ;
 Le Gouvernement a rationalisé le pilotage du secteur désormais confié sans partage
au Ministère de l’Energie et des Mines ;
 Le Gouvernement a libéralisé le secteur à travers la loi 1/014 du 11/08/2000 ;
 Il existe un intérêt grandissant pour le financement du secteur par le Gouvernement,
les bailleurs de fonds multilatéraux (la Banque Mondiale, la Banque Africaine de
Développement), bilatéraux (la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, le
Japon) et les investisseurs privés ;
 Un contrat de performance a été mis sur pied entre le Gouvernement et l’entreprise
d’électricité (la REGIDESO) pour améliorer la Gouvernance dans le secteur ;
 L’augmentation des tarifs qui reflètent mieux les coûts de production, de transport et
de distribution ;
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Les faiblesses3
 Le réseau électrique est petit avec une capacité installée de 52MW, qui desservait
environ 61302 clients en 2012 ;
 L’accès au réseau électrique est limité aux villes, surtout la capitale Bujumbura ;
 Le taux d’électrification était seulement de 8% en 2012 4 ;
 La consommation moyenne d’électricité par habitant ne dépasse pas 23 kWh /an.
Elle est parmi les plus basses d’Afrique. (la moyenne africaine est de 150 kWh/an) ;
 Le Burundi connaît des problèmes considérables d’offre de l’électricité. Le déficit
varie aujourd’hui entre 13 MW pendant la saison de la pluie et 25 MW pendant la
saison sèche, quand les centrales hydroélectriques fonctionnent à une capacité
réduite. Sur les bases d’une croissance économique continue, le déficit pourrait
s’élever jusqu’à 35 MW en 2014 ;
 La majeure partie de l’électricité est fournie à partir de deux centrales
hydroélectriques nationales: Rwegura (18MW) et Mugere (8MW). La fiabilité de
cette offre est affectée par le manque de financement pour la maintenance et une
gestion au jour le jour qui ne permet pas le remplissage des réservoirs faute de
production alternative ;
 Le réseau est vieux, il doit être réhabilité et protégé urgemment. En 2006, la
REGIDESO a enregistré des pertes techniques et commerciales atteignant 24.4% de
l’offre totale ;
 La performance de la REGIDESO pourrait être améliorée si les infrastructures
défaillantes étaient réhabilitées et si les pertes étaient réduites, ce qui améliorerait la
performance financière de l’entreprise ;
 L’installation de compteurs prépayés va améliorer la situation, mais le tarif actuel ne
couvre pas les coûts de production ;
 Le Gouvernement prévoit par conséquent une restructuration importante de la
REGIDESO dans les années à venir ;
 L’énergie alternative est à peine développée au Burundi. Elle se limite à quelques
installations solaires.

3

Ministère de l’Energie et des Mines Direction Générale de l’Energie et de l’Eau - Lettre de Politique
Energétique, Janvier 2011
4 Plaidoyer pour la promotion des énergies renouvelables électriques au Burundi du Ministère de l’Energie et
des Mines, Octobre 2012
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Les actions prioritaires
 Améliorer le taux d’électrification qui ne représente que 8% ;
 Encourager les investissements dans la production de l’énergie qui représenterait un
potentiel maximal de 250 MW à l’horizon de 2020 selon la Lettre de Politique
Stratégique du Ministère de l’Energie et des Mines Direction Générale de l’Energie et
de l’Eau ;
 La modernisation du secteur de la production d’électricité à travers les PPP qui
permettent de faire appel à de nouveaux financements privés ;
 La déverticalisation du secteur de l’électricité (séparation de la production, du
transport et de la distribution-commercialisation) ;
 Gérer les projets complexes et mettre en place un système d’analyse des coûts et des
bénéfices dans le secteur de l’énergie sous l’Unité PPP ;
 Assurer l’efficacité énergétique et soutenir le développement des énergies
renouvelables ;
 Le Gouvernement s’engage à mettre en place un cadre légal et réglementaire
transparent et moderne.
1.2 Eau
Les acquis
 La modernisation du cadre réglementaire de l’Eau, notamment par la finalisation du
Code de l’Eau, qui définit la ressource « Eau » et régularise l’utilisation et la gestion
de l’eau à différentes fins (l’agriculture, l’eau potable, l’hydroélectricité, l’usage
industrielle). Toutefois, les textes d’application ne sont pas encore finalisés ;
 Le Gouvernement a amélioré le cadre institutionnel dans le secteur de l’eau, basé
notamment sur le principe de séparation des fonctions de gestion et d’utilisation des
ressources en eau. Il a été ainsi créé une Direction Générale responsable du secteur
de l’eau au Ministère. Elle a pour rôle de planifier, contrôler et de réguler la gestion
durable des ressources en eau. L’utilisateur des ressources en eau a pour charge de
planifier et de réaliser des programmes d’approvisionnement ou d’utilisation de
l’eau, dans le respect des droits et des obligations inhérentes à la mission de
prestation de services conformément à la loi ;
 La mise en place d’une planification sectorielle. La Politique Nationale pour le secteur
de l’Eau connaît les axes suivants :
- Axe 1 : Environnement favorable pour une bonne gouvernance du secteur de
l’eau.
- Axe 2 : Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE).
- Axe 3 : Eau Potable et Assainissement de base.
- Axe 4 : L’eau pour le développement socio-économique et l’environnement et
gestion des catastrophes liés à l’eau.
- Axe 5 : Dimension transfrontalière de la gestion des ressources du Burundi.
- Axe 6 : Planification et Financement du secteur de l’eau.
- Axe 7 : Renforcement des Capacités professionnelles dans le domaine de l’eau.
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 Un début de financement des installations.

Les faiblesses
 Le taux de couverture à l’eau potable moyen national est de 60% (chiffres de 2012)
 La faible mobilisation des moyens pour le relèvement du taux de desserte ;
 La gestion professionnelle des infrastructures et des services ainsi que la maîtrise de
l’eau pour différents usages ;
 L’habitat dispersé entrave l’approvisionnement en eau en milieu rural ;
 La nécessité d’instaurer une structure tarifaire équitable, efficace et durable ;
 Le faible pouvoir d’achat de la population et autres groupes vulnérables ;
 La faible conscience des bénéficiaires sur la nécessité de payer les services d’eau et
d’assainissement ;
 La capacité limitée de concevoir des projets économiquement viables ;
 La capacité financière limitée de l’Etat ;
 L’organisation du secteur de l’eau pour le rendre attractif aux financements
extérieurs ainsi que l’amélioration de la gestion financière et commerciale des
services d’eau et d’assainissement.
Les actions prioritaires dans ce secteur
 Le Gouvernement s’est engagé à augmenter le taux d’accès à l’eau potable de 83%
en 2010 à 95 % en 2015 et il sollicite les investissements du secteur privé dans les
installations et la gestion des infrastructures de l’eau potable ;
 En milieu rural, le Gouvernement souhaite mettre en place un système de gestion
économiquement viable, l’adoption d’un tarif qui permet de couvrir les coûts de
fonctionnement et de maintenance et qui est en même temps socialement
abordable et ciblé à l’intention des groupes vulnérables de la population ;
 Le Gouvernement adoptera des stratégies et actions appropriées pour une utilisation
efficiente de l’eau dans le développement des divers secteurs socio-économiques
tels que l’agriculture, la pêche et la pisciculture, l’environnement, la santé, le
transport lacustre, l’industrie et tourisme. Ces stratégies devront viser notamment :
- La maitrise du potentiel en eau disponible et utilisable à diverses fins ;
- Le maintien du potentiel en eau à travers des actions visant à renforcer la
recharge des nappes aquifères ;
- La protection des ressources contre toute forme de pollution et le cas échéant
l’adoption de techniques de traitement des eaux usées en vue de leur
réutilisation pour d’autres besoins ;
- Le développement d’un système d’aide à la décision pour la planification et la
gestion de la ressource.

13

1.3 Télécommunications et Technologies de l’information
L’importance de la télécommunication et des technologies de l’information
Les acquis
 La télé densité (fixe et mobile) est passée de 0.54% en 2000 à 10.95% en 2010.
 La loi du 4 septembre 1997 régit les services de télécommunication, et elle a ouvert
cette année-là le sous-secteur à l’investissement privé. Selon la loi, l’Etat peut
accorder à des tiers, par voie de concession ou d’autorisation, la totalité ou une
partie de l’établissement, l’exploitation ou la gestion des réseaux et installations de
télécommunications. Parmi les améliorations importantes apportées par la loi du 4
septembre 1997 figurait l’établissement du principe de la séparation des fonctions
d'exploitation et de réglementation. La loi avait ainsi conduit à l’établissement de
l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications (ARCT) 5 par le décret
n° 100/182 du 30 septembre 1997 portant création de l’Agence de Régulation et de
Contrôle des Télécommunications (ARCT). Finalement l’Ordonnance Ministérielle
n°520/730/540/231 du 09 avril 1999 fixe les conditions d’exploitation des activités
dans le secteur des télécommunications.
 Le Burundi est en train d’installer les câbles fibres optiques de la dorsale nationale
dans un véritable partenariat public-privé. La Société qui a été mise en place, BBS, est
un « joint-venture » qui regroupe l’opérateur traditionnel (ONATEL) et cinq
opérateurs privé. Le Gouvernement y contribue à travers la mise à disposition d’un
don de la Banque Mondiale. Les travaux seront finalisés vers 2013 et la dorsale
connectera tous les chefs-lieux des provinces et toutes les communes, à travers
quatre points d’entrée (2 venant du Rwanda et 2 venant de la Tanzanie).
 Le Gouvernement collabore également avec le gouvernement de la Chine pour
l’installation de la boucle métropolitaine et avec la Banque Mondiale pour supporter
les TIC au sein du Gouvernement (GovCom).
Les faiblesses
 La télé densité au Burundi reste faible. Selon l’Examen Conjoint des Politiques
Commerciales des Pays Membres de la Communauté Est-Africaine de 2012,
seulement 2% de la population burundaise ont des mobiles par rapport à 14% de la
population sur le continent Africain. En outre, ONATEL (Organisation Nationale de
Télécommunications) qui a un monopole sur le marché national offre seulement
30000 lignes fixes. Par conséquent, le Burundi est parmi les pays avec le taux de télé
densité plus bas du monde.
 L’accès à l’internet ne dépasse pas 1% de la population donc le Burundi représente le
pays avec le taux de pénétration d’Internet le plus bas du monde. En plus, seulement
30.6% d’entreprises ont une adresse email professionnelle, et 4.7% dispose d’un site
web.6
5 Tradecom, ASSISTANCE TECHNIQUE: REVISION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU COMMERCE DES

SERVICES AU BURUNDI (p. 44)
6 Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial du Burundi
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 Les services de communication restent coûteux et peu efficaces. Par exemple, le prix
moyen pour des services internet au Burundi s’élève à 40 USD par mois contre un
moyen africain de 16 USD par mois7. Ces coûts ont un impact direct sur les coûts des
affaires au Burundi et le rend moins compétitif, car il se répercute, par exemple, sur
les coûts de marketing, la facilitation des échanges commerciaux et le financement
du commerce. Si le coût des services de téléphonie mobile est comparable à celui
d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le coût d’accès à Internet est presque le
triple. Du fait de la politique tarifaire mise en œuvre par le gouvernement, le coût de
la téléphonie fixe internationale est bas par rapport aux autres pays d’Afrique
subsaharienne, tandis que le coût d’un appel de trois minutes aux États-Unis est
comparable à celui payé dans d’autres pays africains. Comme indiqué ci-dessus, le
problème réside dans l’accès très limité à ces services. Le coût d’un appel effectué
avec un téléphone mobile est quatre fois plus élevé que celui d’un appel passé avec
un téléphone fixe, mais la concurrence accrue et l’expansion des réseaux nationaux
devraient permettre de réduire cet écart grâce à l’augmentation du trafic et à la
diminution des prix.
Les actions prioritaires pour l’implication du secteur privé
 Assurer que le câble optique est installé et que cela a une répercussion positive sur le
cout de l’internet ;
 Inciter les entreprises de télécommunication à baisser les taux de connexion à
l’internet ;
 Encourager plus d’opérateurs dans ce secteur ;
 Encourager les entreprises à développer les services utilisant le TIC.

1.4 Transports : Réseaux routiers / Transport de marchandises / Sécurité routière
Les acquis
 Le Burundi dispose déjà de 1590 km de routes nationales bitumées sur un réseau
routier national de 5211km.
 Le cadre institutionnel est clair et efficace. Il existe un Ministère de Transport et
Travaux Publics, l’Office des Routes (qui gère aussi le Fonds Routier National) et
l’ABUTIP (L’Agence Burundaise pour la Réalisation des Travaux d’Intérêt Public)
 Un nouveau code pour la sécurité routière a été mis en place en 2009, et des moyens
de contrôle des véhicules, notamment en matière de respect des limites de poids ont
été développés.
 Le transport des voyageurs se fait soit par les opérateurs de minibus privés, soit par
l'entreprise publique OTRACO (Office des transports en commun). Le transport
interurbain est libéralisé, et il est dominé par des opérateurs privés. Néanmoins, dans
sa stratégie, le gouvernement entend augmenter le volume des subventions
7 Rapport BAD p202
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accordées à l'OTRACO pour améliorer la desserte des régions rurales. Un comité
interministériel auquel participe aussi d’autres organisations publiques et privées fixe
les tarifs du transport à l'intérieur de Bujumbura; les privés opérant dans la capitale
fixent leurs tarifs en tenant compte des plafonds fixés par le Comité 8.
 Le Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Equipement a développé une
Politique Sectorielle (2011-2015) qui effectue une analyse du secteur et des soussecteurs et effectue des propositions d’actions concrètes.
Les faiblesses










Les tarifs pratiqués ne sont pas viables pour l’OTRACO et pour l’opérateur privé ;
Le faible pouvoir d’achat influe sur la baisse du taux de remplissage;
L’inaccessibilité de certaines lignes de desserte suite au mauvais état des routes ;
Le vieillissement du parc automobile ;
Absence d’organisation du réseau d’exploitation urbain non organisé ;
L’absence d’un cadre réglementaire actualisé du trafic ;
Absence de réglementation en matière de transport des marchandises et des biens ;
La non maîtrise des données sur le transport des marchandises en rapport avec le
trafic ;
Manque de moyens humains, matériels et financiers.

Les actions prioritaires pour l’implication du secteur privé










Concevoir et initier une politique de transport en commun à travers tout le pays et
promouvoir d’autres alternatives (sociétés privées de transport en commun) ;
Réglementer le secteur par la mise en place des textes de référence pour légiférer les
transports intérieurs routiers ;
Evaluer le secteur de manière continue en matière de capacité, de besoins et de coût,
et développer une base de données actualisée et assurer une meilleure planification ;
Participer à la conception des infrastructures routières ;
Améliorer ou réhabiliter les infrastructures routières existantes ;
Actualiser la réglementation dans le domaine du transport des marchandises ;
Encourager les opérateurs privés à investir davantage dans le secteur du transport
des passagers et des marchandises ;
Elaborer des textes d’application de la loi sur les transports intérieurs routiers ;
Assurer le suivi du contrôle technique obligatoire et une rigueur dans l’octroi des
autorisations de transport de biens et de marchandises.

8 Tradecom, ASSISTANCE TECHNIQUE: REVISION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU COMMERCE DES

SERVICES AU BURUNDI (p. 38)
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1.5 ZES et clusters
Les acquis
Le gouvernement du Burundi s’est engagé à élaborer un cadre légal et réglementaire pour la
création de Zones Economiques Spéciales (ZES)9. Une ZES est une région géographique dans
laquelle les lois économiques sont plus libérales et avantageuses pour les entreprises, que
celles pratiquées dans le reste du pays.
La création des ZES devrait permettre au Burundi de devenir une économie à revenu
intermédiaire dans le court et moyen terme. Cela impliquera une réorganisation radicale de
la structure et de la composition de l'économie nationale, qui passera par l'attraction de
nouveaux investissements, l'expansion de l'infrastructure, la réforme de l'environnement
réglementaire, l'adoption de solutions technologiques plus efficaces et innovatrices, et la
libération des énergies entrepreneuriales du secteur privé afin que ce dernier puisse mieux
exploiter les opportunités commerciales au niveau régional et international.
Ce projet est élaboré en tenant compte des meilleures pratiques en ZES déjà développées
dans le monde.
L’API reconnaît que le programme de ZES peut seulement réussir si toutes les institutions
gouvernementales, étatiques et privées s’impliquent avec une totale adhésion au
programme. L’API compte s’appuyer sur les groupes de travail déjà formés avec d’autres
institutions clés pour le service au secteur privé, ainsi que sur son rôle central au sein des
structures récemment créées pour l’amélioration du Climat des Affaires « Doing Business ».
Il compte aussi sensibiliser tous les acteurs publics et privés essentiels à la réussite de ce
projet. De même, certains partenaires au développement du Burundi, en l’occurrence
l’Ambassade de Chine au Burundi, ont déjà exprimé leur volonté d’accompagner le Burundi
dans la réalisation de la première ZES en province de Bujumbura Mairie ou Bujumbura Rural.
Dans le Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP II) l’un des axes
stratégiques est la promotion d’une croissance économique durable et équitable. Dans ce
cadre parmi les actions prioritaires retenues on compte :





la dynamisation des secteurs porteurs de croissance, notamment l’agriculture
vivrière et les cultures d’exportation, l’élevage, le commerce, les mines et les
industries de transformation ;
la relance du secteur privé ;
la diversification des opportunités d’emploi et de revenus en milieu rural
notamment à travers le micro crédit, et la promotion des travaux à haute
intensité de main d’œuvre ;

9 Une zone économique spécialisée (ZES) est une région géographique dans laquelle les lois économiques sont plus

libérales, c’est-à-dire plus avantageuses pour les entreprises, que celles pratiquées dans le reste du pays. Lorsqu’un
gouvernement crée de telles zones, c'est généralement dans le but d’attirer les investissements étrangers. Parmi les
premières zones économiques spéciales, les plus célèbres sont celles créées en République populaire de Chine sous le
gouvernement de Deng Xiaoping au début des années 1980. La ZES ayant remporté le plus de succès en Chine est celle
de Shenzhen.

17




la réhabilitation et la modernisation des infrastructures de transport, d’énergie et
des télécommunications qui sont indispensables pour générer des externalités
permettant d’augmenter la compétitivité de l’économie burundaise ;
le rétablissement des équilibres macro-économiques.

Le projet de mise sur pied de Zone Economiques Spéciales de Développement est identifié
comme l'un des projets phares dans le cadre du CSLP II avec comme Objectif Global « de
contribuer à la transformation de la base économique des pays afin de réaliser une
croissance plus forte et soutenue, la création d'emplois et la réduction de la pauvreté ». Les
objectifs spécifiques des ZES sont les suivants:
-

promouvoir la valeur ajoutée;
attirer les investissements étrangers et locaux;
élargir et diversifier la production de biens et de services pour l'exportation et les
marchés intérieurs;
augmenter l'utilisation des ressources nationales et régionales;
rationaliser les activités administratives et de l'environnement, promouvoir
l'entreprenariat local par les petites et moyennes entreprises (PME);
promouvoir le développement rural et renforcer le développement
technologique et l'innovation.

L’établissement de zones économiques spéciales stimulera la croissance économique du
Burundi et améliorera sa compétitivité mondiale.
Avantages de la ZES
Les avantages de la ZES sont liés au développement économique car elle permet :






la concentration spatiale de l'infrastructure et des chaînes de valeur ;
la création des emplois directs et indirects ;
l'augmentation des recettes en devises ;
l’adoption de la technologie et le transfert de compétences ;
le développement de nouvelles entreprises en augmentant les investissements dans
des actifs productifs ;
 l’expansion des marchés d'exportation; et
 la réalisation de la diversification.
Les faiblesses
La matérialisation de ZES est encore au stade embryonnaire. Il n’existe pas d’investissement
dans ce secteur en raison des faiblesses au niveau du cadre règlementaire qui semble offrir
moins d’avantages que ceux offerts au niveau du présent code des investissements. Il
faudrait revoir les textes pour fournir un cadre plus approprié aux investisseurs.
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Les actions prioritaires pour l’implication du secteur privé
Pour faciliter la mise en œuvre du projet le Gouvernement devrait mettre en place :
-

-

Par décret du Président : un Comité de Pilotage pour la création des zones
économiques spécialisées qui se transformera à terme en Conseil d'Administration
de l'Autorité de régulation des zones économiques spécialisées ;
Adopter une loi régissant la mise en place d'un régime de zone économique
spécialisée (une loi régionale est en cours d'élaboration) ;
Identifier et désigner par un acte officiel (décret ou autre) les zones pilotes et
recruter un/des aménageurs/développeurs desdites zones.

2/ Accès aux financements
L’un des objectifs clés des politiques et réformes du gouvernement burundais, dans les
prochaines années consistera à accroître les conditions pour le développement du secteur
financier et l’accès au financement, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.
Un accès adéquat aux financements est un préalable au développent de l’entreprenariat
privé. Au Burundi, les principales sources de financements pour les entrepreneurs
comprennent les ressources personnelles et/ou familiales, les crédits contractés auprès des
banques et autres institutions financières ainsi que les subventions et/ou dons, notamment
via des projets des bailleurs de fonds et ONG internationaux. L’accès au financement est
considéré parmi les contraintes les plus importantes au développement du secteur privé.
Les acquis
2.1 Gouvernance des Banques et des institutions de Micro-finance
Le secteur bancaire burundais compte actuellement une banque centrale : la Banque de la
République du Burundi (BRB), dix banques commerciales ayant, pour la plupart, des agences
réparties sur presque toute l’étendue du territoire national ainsi que deux établissements
financiers : la BNDE et le FPHU.
Le secteur de la Micro-finance distingue, aux termes du décret N° 100/2003 du 22 Juillet
2006, trois catégories d’établissements à savoir: les coopératives d’épargne et de crédit ; les
sociétés anonymes offrant des services financiers au grand public mais n'ayant pas le statut
de banque ou d'établissement financier tel que défini par la loi bancaire et les programmes
projets des ONG et ASBL.
Les coopératives d’épargne et de crédit sont définies comme étant des groupements de
personnes, sans but lucratif, fondés sur les principes d’union, de solidarité et d’entraide
mutuelle et ayant principalement pour objectif de collecter l’épargne de leurs membres et
de leur consentir du crédit. Cette catégorie compte actuellement 10 établissements.
Les sociétés anonymes sont des entreprises offrant des services financiers au grand public
telles que défini par la loi bancaire. Un capital minimum de 200 Millions de BIF est exigé de
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cette catégorie alors que les autres catégories ne nécessitent pas de capital minimum au
démarrage. Cette catégorie compte 9 établissements agrées.
Quant aux Programmes ou des Projets de microcrédit initiés et appuyés par les ONG
nationales ou internationales ; ils interviennent généralement en appui aux populations
pauvres et marginalisées. Ils ne collectent pas l’épargne et les dépôts du public sauf les
garantis prises en contrepartie des crédits octroyés. Ces programmes sont de durée
déterminée surtout prenant fin avec le départ de l’ONG ou la fin du Projet.
Globalement, l’on constate une croissance soutenue du secteur financier au cours de ces
dernières années et une certaine stabilité des banques et IMF. Les actifs bancaires ont
accru de 134% entre 2004 et 2009 et les crédits de 111%, dont ceux au secteur privé. Quant
aux dépôts bancaires, ils ont connu un taux de croissance de 138 % au cours de la même
période10. Les banques dominent le secteur à hauteur de 79% de l’actif total des institutions
financières. Les IMF obtiennent généralement du refinancement auprès des banques
commerciales, de la BNDE et du FMCR.
La BRB joue le rôle de régulateur et superviseur de l’activité des banques et des IMF.
Notamment, un capital minimum de 200m de BIF est requis pour des IMF voulant
fonctionner sous statut de sociétés anonymes, afin de prévenir contre les disparitions des
établissements dû au manque de fonds propres suffisants.
Dans cette même perspective est né le RIM (Réseaux des Institutions de Micro-finance), une
association professionnelle qui constitue le cadre de concertation pour la défense des
intérêts du secteur, la professionnalisation du secteur et la promotion de l’inter-coopération
au niveau national, sous régional, régional et international.
Enfin, l’informatisation des systèmes de supervision de la BRB ainsi que leur harmonisation
avec ceux des pays de la CEA est en cours.
2.2 Gouvernance du secteur de l’assurance et de la prévoyance
Le secteur de l’assurance et de la prévoyance est un secteur très modeste avec quelques 6
compagnies d’assurance générale, une compagnie d’assurance-vie et deux organismes de
prévoyance sociale : l’INSS et la mutuelle de la fonction publique.
Parmi les initiatives récentes visant l’amélioration de la gouvernance de ce secteur figure la
réforme des prestations de l’INSS pour réduire le déficit dans la branche pension ainsi que la
création de l’ONPR (Office National des Pensions et des Risques) pour constituer des
pensions des fonctionnaires et prévenir les risques professionnels pour les fonctionnaires.
Enfin, il convient de signaler la perspective de la création d’un système d’assurance-maladie
maternité au profit du monde rural et du secteur informel qui sera géré par l’INAMMA
(Institut National d’Assurance Maladie-Maternité).

10 Stratégie et plan d’actions pour le développement du secteur financier 2011-2017, page 7
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Tout comme le secteur des banques et des IMF, le secteur des assurances et de prévoyance
sociale devrait jouer un rôle important dans le développement du pays pour l’intermédiation
des risques notamment.
2.3 Adéquation des produits financiers
L’économie burundaise est une économie à prédominance rurale, reposant essentiellement
sur l’agriculture et l’élevage. La production vivrière agricole est la principale activité
économique de près de 95% de la population et contribue pour près de 50% au produit
intérieur brut. Plus de 80% des recettes nationales d’exportations proviennent de la seule
vente du café et du thé. Aussi, selon le Cadre Stratégique de la Lutte contre la Pauvreté
(CSLP) échu et le CSLP II, l’agriculture est positionnée en haut de la liste des secteurs à fort
potentiel pour la réalisation d’une croissance équitable et durable ; avec comme leitmotiv
de « Transformer une agriculture de subsistance en une agriculture de marché ». Le
tourisme et l’industrie y figurent également en bonne place.
Parmi les possibilités de financements qui s’offrent aux entrepreneurs privés qui veulent
investir dans ces domaines, figurent les prêts classiques des banques et des IMF. Les prêts
classiques des banques sont plutôt accessibles ou recherchés par les entrepreneurs au
niveau de petites et/ou moyennes entreprises. Il y a des évolutions positives en matière de
volumes de crédits accordés aux activités productives mais elles restent timides. L’on
remarque ainsi qu’alors que certaines banques ont augmenté leur portfolio de prêts au
secteur agricole, elles gardent une nette préférence pour les activités de transformation
plutôt que les activités de production, jugées trop risquées à cause des aléas climatiques et
autres facteurs de risques difficiles à maitriser. Quant aux micro-entrepreneurs, ils ont
souvent recours soit aux IMF, soit aux financements mobilisés à travers les communautés
d’épargne et de crédits mutuels ; des structures qui s’apparentent à ce qu’ailleurs on appelle
des tontines.
Les autres sources de financements sont notamment des projets de bailleurs de fonds tel
que les financements en appui aux entreprises visant l’exportation ou à haute capacité de
création d’emploi récemment rendus disponibles par le Cadre Intégré Renforcé pour
l’intégration commerciale du Burundi. Il y a également les ressources propres à
l’entrepreneur ou les ressources familiales mais elles sont rarement suffisantes pour
financer des projets d’une grande envergure.
Eu égard aux difficultés d’accès aux financements pour les entrepreneurs du secteur
agricole, le Gouvernement est en train d’étudier la faisabilité d’un Fonds de Microcrédit
Agricole (FMCA) ; assorti de mesures d’accompagnement visant à en assurer le succès. C’est
ainsi qu’au Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, un comité technique national chargé
d’élaborer la stratégie d’un FMCA a été mise sur pied et présenté son rapport en avril 2011
et qu’en Juin 2011, une délégation du FMCR ; entité au sein duquel il est proposé que le fond
soit logé, a effectué une visite d’échange d’expérience auprès de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) à Dakar afin de renforcer et compléter les résultats de la
dite étude.
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Le FMCA aurait pour mission d’offrir aux agri-éleveurs et aux micro-entrepreneurs du
domaine agricole n’ayant pas accès aux services financiers classiques des services microfinanciers adaptés et à des coûts raisonnables.
Les faiblesses
Malgré l’essor du secteur financier décrit plus haut, l’accès aux services financiers pour
l’entrepreneur Burundais reste globalement limité. De fait, selon le classement du «capital
Access Index11» 2009, lequel mesure l’accès par les entreprises aux sources de financement
(bancaires et autres, le Burundi a été classé 122ème sur 122 pays classés. De façon similaire,
le Burundi classe aussi 167ème sur 185 pays dans le Rapport Doing Business 2013 quant à
l’accès au crédit. Cet état de choses tient à plusieurs facteurs dont quelque uns sont repris
ci-après :
Pour des raisons conjoncturelles, pendant les périodes de difficultés la BRB avait le choix de
financer plutôt l’Etat. Mais avec la disponibilité actuellement des fonds cette pratique n’est
plus effectuée.
Pour ce qui est de la gouvernance du secteur de l’assurance et de la prévoyance sociale, l’on
constate que ce secteur accuse une faiblesse dans la supervision car l’Agence de Régulation
et de Contrôle des Assurances (ARCA) est restée non fonctionnelle jusqu’à 2009 malgré les
efforts consentis lors de sa création en 2001 et la nomination des organes de gestion en
2007. Cette faiblesse de la gouvernance implique une contribution négligeable au
développement économique du pays malgré les potentialités réelles qui existent.
Quant à l’accessibilité des services financiers et la disponibilité des produits financiers
adaptés à différents secteurs/types d’activités économiques notamment l’agriculture, le
tourisme, l’industrie ; non seulement les taux d’intérêts pratiqués par les banques et les IMF
restent prohibitifs, mais les financements à long-terme sont difficilement ou pas du tout
octroyés dès que l’activité est perçue comme étant à haut risque. Ainsi, une comparaison de
la répartition du crédit collectivement octroyés par les banques et les IMF en 2009montrent
que les prêts au secteur agricole représentent seulement 1.07% du volume total de prêts, au
secteur du tourisme et hôtellerie : 3%, et a l’industrie 6.02% ; loin derrière le commerce :
53.83% et le petit équipement: 22.66%.
A noter que l’un des facteurs favorisant ce peu d’engouement des banques à financer des
activités productives est le manque d’innovation et de capacités techniques qui handicape
les entrepreneurs dans la conception et l’exécution de projets attractifs et viables. Ces
faiblesses incluent l’administration, la comptabilité, les aptitudes à créer une relation
constructive avec une banque et à identifier et profiter d’opportunités d’expansion
notamment à travers l’exportation, y compris celles qui découlement de l’appartenance du
Burundi à la Communauté Est Africaine et autres zones économiques.
En plus, il n’existe pas suffisamment de concurrence sur le marché financier national. Il
existe que 22 établissements de micro-finance et 3 banques commerciales contrôlent 68.7%
11 Milken Institute Capital Access Index 2009, Avril 2010
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du marché. Le financement n’est pas également distribué au pays. Par exemple, la plupart
d’investissement se trouve à Bujumbura et 3/10 banques commerciales rencontrées n’ont
pas d’agence dehors de la capitale.12
Selon les principes économiques, normalement, pour résoudre les imperfections dans le
marché, l’intervention gouvernementale est nécessaire. Au Burundi, plusieurs palliatifs mis
en place par l’état ont été liquidés au cours des dernières années. Notamment, le Fonds
National de Garantie (établit en 1970) à cause de difficultés pour réaliser les garanties et
suivre les dossiers, et le Fonds de Promotion des Exportations en raison de la crise nationale
qui a détruit la base des exportations. Pareillement, le Fonds d’Encadrement des Opérateurs
Economiques (qui a remplacé le Fonds de Promotion du Secteur Privé qui a été également
liquidé) n’a pas été associé avec un impact positif significatif sur le financement du secteur
privé.
A noter également l’étroitesse de l’offre des produits financiers et d’assurance qui ailleurs
comprennent, outre les prêts classiques et les assurances générales des produits tels que : le
leasing, les prêts sur inventaires de stock, les assurances spécifiques au secteur agricole, etc.
Les actions prioritaires
-

-

Inciter les banques commerciales à développer des activités de crédits pour les PME
surtout ceux du secteur agricole;
Créer un fonds d’investissement à long-terme ;
Continuer à encourager/faciliter l’implantation de banques étrangères pour favoriser
la concurrence ;
Vulgariser l’éducation au crédit et promouvoir l’épargne ;
Renforcer les capacités de la Banque Nationale de Développement ;
Accroissement de la participation des banques burundaises au Global Trade Finance
de la SFI ;
Elaboration d’une étude de faisabilité sur la création d’un fonds d’impulsion, de
garantie et d’accompagnement des entreprises (FIGA) adapté aux réalités et aux
besoins spécifiques de l’économie du Burundi ;
Création de concours de projet d’entreprenariat pour inciter l’innovation et
récompenser à travers les prêts/ dons ;
Encourager les entreprises à développer les régimes d’assurances maladies fiables
pour améliorer les conditions d’emploi.

3/ Valorisation du capital humain
Disposer d’un capital humain suffisant et de qualité constitue un élément crucial
d’attractivité étant donné que les investisseurs ont besoin de ressources humaines
compétentes et adaptées pour développer leurs activités. En effet, les entreprises doivent
évoluer dans un environnement qui permet l’interaction avec les consommateurs, les
entrepreneurs et les législateurs.
12 SNDIC
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Les acquis / réalisations
Au cours des dernières années, le gouvernement a mis plus d’accent sur l’éducation.
L’éducation maintenant représente 30% des dépenses publiques. Grace à l’introduction en
2005 de l’enseignement primaire universel gratuit, le taux brut de scolarisation a augmenté
de 77% en 2002 à 135%, ce qui a converti le pays du dernier au premier rang dans la
Communauté Est Africaine13.
Les faiblesses / défis
Selon The State of East Africa Report 2012, le Burundi garde la dernière place en ce qui
concerne le taux d’alphabétisation adulte pour les hommes ainsi que les femmes dans la CEA
– représentant 72% et 60% respectivement entre 2005 et 2008, une situation qui est
significativement pire dans les zones rurales.
Selon le même rapport, bien que le taux brut de scolarisation secondaire ait augmenté de
10% en 2002 à 19% en 2009, la scolarisation secondaire au Burundi n’a pas augmenté
suffisamment, surtout par rapport à ses voisins (Kenya, par exemple a un taux de 45% en
2009), et le Burundi maintenant représente le pays dans la CEA avec le taux le plus bas.
Le Burundi dispose de 27 centres d’enseignement supérieur, ce qui est une quantité
respectable pour un petit pays avec 17 provinces. Malheureusement, les centres souffrent
d’une grave pénurie d’équipements, ainsi que de ressources humaines et financières. Par
conséquent, les universités nationales ne se classent pas favorablement au niveau régional
ou international.
Le système éducatif burundais connaît un goulot d’étranglement à tous les niveaux et bute à
trois défis majeurs que sont :
-

l’inadéquation entre la formation et l’emploi ;
l’iniquité en termes de couverture géographique, la dotation en matériel didactique
ainsi que la disponibilité d’un personnel suffisant et qualifié ;
la qualité de l’enseignement qui se dégrade suite à une rapide croissance quantitative
des écoliers, élèves et étudiants. Par exemple, le rapport d’élève d’école primaire –
professeur, qui était de 51 en 2009, est resté pendant la dernière décennie au-dessus de
la barre de 40 comme fixé avant 2015 par rapport aux objectifs du Millénaire pour le
développement selon The State of East Africa Report (p. 42)

Même si le Burundi dispose d’une main d’œuvre considérée comme abondante, force est
de constater que les entreprises ne disposent pas du personnel suffisamment qualifié eu
égard aux exigences de compétitivité dans le cadre de l’intégration tant au niveau régional
que mondial. L’enseignement secondaire et supérieur est insuffisamment orienté vers les
besoins des entreprises et de l’économie moderne. Les qualifications des demandeurs

13 The State of East Africa Report 2012 p 41

24

d’emploi sont en inadéquation avec les besoins du marché du travail ce qui est parmi les
facteurs qui contribuée au taux très élevé de chômage juvénile.
Les chefs d’entreprises estiment que certains secteurs comme l’agroalimentaire, les
bâtiments et travaux publics; l’entrepreneuriat, les services etc. manquent de techniciens
qualifiés. Les entreprises disposent de seulement 24.9% d’employés techniques qualifiés en
comparaison avec 45% et 44.8% pour Afrique et les pays moins avancés14. Cette pénurie a
un fort impact sur la qualité de leurs produits ou services fournis.
En plus, bien que le pays ait accepté l’anglais comme la langue des affaires et la langue
officielle quand le Burundi s’inscrit dans la CEA, le pays a à peine appliqué les mesures
pratiques pour former les cadres du gouvernement, les opérateurs économiques ou les
étudiants dans l’anglais. Par conséquent la capacité de communiquer en anglais reste faible
au Burundi, ce qui entrave les efforts de négocier, de faire du commerce et d’intégrer dans
la région, surtout le Burundi devenu le seul pays francophone dans une communauté
anglophone.
Les politiques éducatives burundaises semblent n’avoir pas encore suffisamment intégré le
fait que le type et la qualité de l’éducation est un élément clé pour la croissance
économique.
Les actions prioritaires
Le secteur privé en tant que premier pourvoyeur de l’emploi doit être associé dans la mise
en place des programmes d’enseignement à tous les niveaux. Aussi, une rencontre annuelle
entre les acteurs des secteurs privé et public avec les institutions de formation tant
professionnelle qu’académique s’avère nécessaire en vue d’arrêter les modules de
formation en cours d’emploi dans le cadre du renforcement des capacités du personnel des
entreprises ou développer, en partenariat avec les institutions de formation en place, les
nouvelles filières de formation.
Afin de favoriser le développement du capital humain, le Burundi devrait :
-

-

-

Développer un système de collecte des informations sur l’emploi et le chômage ;
Renforcer les efforts de coordination et de synergie entre les politiques d’éducation,
de formation et d’emploi, et notamment améliorer le taux d’insertion professionnelle
des diplômés et des stages en entreprise ;
Encourager les entreprises à développer une politique de stages récurrents pour les
jeunes diplômés afin de leur donner un minimum d’expérience professionnelle ;
Développer l’apprentissage des compétences de gestion et l’instruction des adultes
pour favoriser l’intégration sociale et la valorisation des apprentissages acquis dans
l’économie informelle afin de permettre à la main d’œuvre de s’adapter à l’évolution
des technologies et des processus de production ;
Créer et équiper les collèges techniques et centres de formation professionnelle pour
les jeunes, avec accent sur les domaines porteurs identifiés par la Stratégie Nationale

14 Stratégie Nationale de Développement Industriel et Commercial au Burundi (SNDIC)
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-

-

-

de Développement Industriel et Commercial : agro-industrie / agro-business, le
tourisme et l’énergie / secteur minier. Lancer un projet pilote pour imiter le model
entrepreneur réussi « education that pays for itself »15 (éducation qui se finance ellemême) ;
Elever le niveau moyen d’instruction de la population par le développement de
l’éducation de base et des programmes d’alphabétisation fonctionnelle basique ;
Adopter une politique linguistique cohérente et pratique pour le système éducatif
entre l’enseignement scolaire général (primaire) dispensé en kirundi et
l’enseignement professionnel/supérieur en langue française. Il faut aussi mettre plus
d’accent sur l’offre des classes en anglais pour les élèves, les étudiants, et les
professionnelles ;
Améliorer la politique de gestion des enseignants et assurer leur mise à niveau
continue ;
Organisation de cours de recyclage pour la mise à niveau des compétences au niveau
des enseignants surtout ceux des centres de formation professionnelle ou
techniques ;
Travailler avec les centres d’excellence régionaux en matière de formation
professionnelle ;

4/ Accès à l'information économique et commerciale
Les acquis
Le Burundi s’est aussi vite adapté à l’ère numérique comme beaucoup d’autres pays. L’accès
à l’information commerciale et économique se fait plus rapidement à travers les divers sites
Web dédiés. La présidence et plusieurs ministères ont développés leurs sites Web durant ces
dernières années dont le plus récent est celui de la MICPT. Par ailleurs un nombre
d’institutions publiques tels que l’OBR, l’API, la BRB, l'Institut de Statistique et d'Etudes
Economiques du Burundi (ISTEEBU) ont aussi développés leurs sites Web et mettent à la
disposition du publique un grand nombre d’informations autrefois non disponibles aussi
facilement. Ces sources d’informations sont accessibles aux opérateurs économiques et sont
mises à jour régulièrement dans la majorité des cas. Les sources d’information économiques
publiques les plus complètes sont ceux de la BRB, de l’OBR et de l’API. Les sites de la
Présidence et de la Deuxième Vice-Présidence fournissent également les informations
économiques les plus récentes.
La BRB produit aussi un bulletin mensuel, trimestriel, un rapport annuel et d’autres
publications. Ces informations bien que principalement de nature financière contiennent
aussi des données économiques les plus récentes.
La Direction Départementale des Etudes et Statistiques Economiques et Financières de
l’ISTEEBU est responsable de la collecte, de la centralisation, du traitement et de
15 Les collèges techniques qui créent et dirigent des petites entreprises avec deux objectifs: a) utiliser les bénéfices

de leurs petites entreprises pour financer l’éduction technique des jeunes défavorisés; b) fournir une formation
d’entrepreneur aux étudiants pour qu’ils terminent leurs études avec la connaissance et la capacité de créer leur
propre PME. Voir Teach A Man To Fish http://www.teachamantofish.org.uk/approach et son organisation sœur
Fundación Paraguay http://www.fundacionparaguaya.org.py/index.php?id=filosofia1

26

l’exploitation des statistiques de tous les secteurs de l'activité économique, notamment la
production des comptes nationaux, la production, l’analyse et le suivi des indicateurs
économiques. De plus, il existe une Stratégie Nationale de Développement des Statistiques
2010-2014 qui est déjà mise en œuvre.
Il existe aussi un Centre de Ressource du Ministère des Affaires de la Communauté Est
Africaine, et une bibliothèque au MCIPT mais elle est limitée avec peu de nouvelles
publications et aussi sans matériel pour l’archivage électronique.
La situation actuelle et faiblesses
Les médias et l'économie
Au Burundi, le traitement des questions économiques et sociales par les médias est loin
d'être suffisant. Seule une catégorie de la population peut accéder à une information (presse
internationale) d'assez bonne qualité mais qui ne reflètent pas l'activité économique
nationale. Les décideurs, le grand public et les autres citoyens ont un accès limité
d’informations économique et sociale de nature technique et critique. La presse
économique et financière (hebdomadaire, mensuelle, etc.) devrait proposer une information
beaucoup plus pertinente pour les chefs d'entreprise, cadres supérieurs des milieux
bancaires et financiers, mais aussi pour les décideurs politiques et syndicaux.
Le panorama des radios se caractérise par la quasi-absence d'émissions spécialisées sur des
thèmes économiques et sociaux et le faible nombre d'émissions généralistes qui traitent de
ces thèmes occasionnellement par des journalistes non spécialisés. La télévision possède les
mêmes carences que celles la radio dans ce domaine spécifique. Les informations sont
focalisés sur l'économie auprès de spécialistes aux préoccupations d'abord macrofinancières. La télévision devrait proposer une information proche par son contenu en
matière économique et aussi d’idées innovatrices d’ailleurs. La presse économique a
vocation de donner l'explication des problèmes de la société et encourager les débats
publics afin de trouver des solutions aux problèmes proposées.
Création de l’espace de l’entreprise de la CFCIB
Dans le but de développer des services d’accueil, d’information et d’accompagnement des
entrepreneurs porteurs de projets ayant des questions tournant autour des thématiques de
la vie de l’entreprise, le secteur privé burundais se trouve dans le besoin de se doter d’un
«Espace de l’Entreprise au Burundi» (2EB en sigle).
L’objectif global du centre est de participer au développement d’un secteur privé fort et
compétitif en favorisant son implantation et en assurant la fourniture d’une masse critique
et coordonnée de données statistiques (à paraître dans un journal économique et diffuser
sur la Radio CFCIB FM+) ainsi que divers services nécessaires au démarrage ou au
développement de toute activité.
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Le 2EB vise d’une part, à permettre à l’entrepreneur d’accéder en un seul lieu à une offre
structurée de services qui lui sont dédiés et d’autre part, à assurer une meilleure synergie
des actions des bailleurs de fonds et des organismes d’appui au secteur privé.
Actions prioritaires
-

-

-

Développer et promouvoir une culture de diffusion et de partage des informations
économiques et financières en utilisant une variété de médias : la presse (les
journaux et l’internet), la radio et la télévision ;
Créer le 2EB (l’Espace de l’Entreprise de la CFCIB) ;
Initier des programmes économiques mensuelles afin de débattre les problèmes
rencontrés par les opérateurs et de proposer des solutions ;
Utiliser la télévision et la radio pour renforcer le dialogue public-privé ;
Les producteurs d’émission devraient contacter les services publiques tels que l’OBR,
les douanes et le tribunal de commerce et constamment effectuer des émissions de
communication et développer une culture de partage de l’information ;
Développer des programmes de formation pour les journalistes couvrant les
domaines économiques et commerciales.
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III.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2. Améliorer le Cadre institutionnel,
légal et réglementaire

1/ Formalités administratives
Les acquis
Au cours des dernières années, plusieurs mesures ont été adoptées au Burundi afin de
faciliter les démarches administratives auxquelles sont confrontés les opérateurs
économiques. De manière générale, ces initiatives visent à rendre le climat des affaires
propice à la création d’entreprise, à l’investissement et à l’activité économique. Les résultats
du progrès réalisé sont démontrés par les indicateurs du Doing Business de la Banque
Mondiale depuis les trois dernières années. En 2013 ce même indicateur montre que le
Burundi s’est classé en 159eme position ce qui représente une amélioration de 13 places par
rapport à 2012.
La création de l'Agence de Promotion des Investissements (API) 16 constitue une de ces
avancées majeures. En effet, l’agence a pour objectif de centraliser les formalités
administratives et de fournir des conseils aux opérateurs économiques afin de les aider à
accéder de manière transparente et simplifiée à la documentation requise. Comme prévu, le
guichet unique a été établi en mars 2012 au sein de cette agence.
Concernant le contenu des textes légaux et réglementaires, le Gouvernement burundais a
mis en place des structures de réforme du climat des affaires 17 (Comité Décisionnel, Groupes
Techniques de Travail, Secrétariat Exécutif) afin d’identifier et d’appliquer les dispositions
réglementaires susceptibles de faciliter le développement du secteur privé.
Parmi onze thèmes retenus dans la démarche d’évaluation internationale du Doing
Business18, quatre d’entre eux : la création d’entreprise, l’octroi des permis de construire, la
protection des investisseurs et le paiement des impôts et des taxes; ont connu une
amélioration de plus de 10 places dans le rang international. En 2013, trois de ces
indicateurs ont bénéficié d’un classement nettement positif, notamment la création
d’entreprise, l’octroi des permis de construire et le transfert de propriété (amélioration de
77, 25 et 16, places dans le classement). Ces thèmes, seront sont abordées dans d’autres
paragraphes de la SNDSP.
1.1 La création d’entreprise
Dans le rapport Doing Business 2013, le Burundi occupe la 28ème place, une avancé de 71
places en comparaison avec le rapport de 2012. Ces performances sont directement liées à
la création du Guichet Unique et par conséquent des améliorations au niveau de la réduction
16 Décret Présidentiel n°100/177 du 19 Octobre 2009

Arrêté n° 121/VP2/003 du 18 novembre 2010
Les onze domaines phares retenus par la méthode Doing Business sont la création d’entreprise, l’octroi de permis de
construire, accès à l’électricité, l’enregistrement de propriété, l’accès au crédit, la protection des investisseurs, le
paiement des impôts et taxes, l’exécution des contrats, le commerce transfrontalier, la fermeture d’entreprise et la
facilité de recruter. Dans le rapport global 2012, le Burundi se classe au 169 ème rang sur 183 économies.
17
18
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du nombre des procédures, des délais et des coûts lors de la création d’entreprise. Ainsi le
nombre de procédures a été réduit de 9 à 1, la création d’une société au Burundi se fait en
24 heures, et le coût est de 44500 BIF. Plusieurs reformes effectuées dans les années
précédentes ont aussi amélioré cette situation, notamment le nouveau Code des Sociétés
promulgué le 30/05/2011 par le Président de la République. Ce Code prévoit l’introduction
de formulaires d’immatriculation et des statuts-types pour les sociétés. Dès lors, il n’est plus
nécessaire que les personnes intéressées fassent appel aux services d’un juriste ou d’un
notaire pour enregistrer leur société auprès du registre du commerce. Le nouveau Code des
sociétés prévoit qu’une seule vérification des documents soit effectuée par les employés du
registre.
Les documents de statuts-types sont disponibles pour les Sociétés de Personnes à
Responsabilité Limitée (SPRL), les Sociétés en Nom Collectif (SNC), les Sociétés en
Commandite Simple (SCS), les Sociétés Civiles (SC), les Sociétés Unipersonnelles (SURL) et les
Sociétés Coopératives.
La révision du Code des sociétés prévoit aussi de supprimer l’obligation d’obtenir deux
extraits de casiers judiciaire lors de la procédure d’enregistrement. La preuve de dépôt d’un
tiers du capital sur un compte bancaire n’est plus requise ainsi que l’enregistrement de la
société à la municipalité.
Désormais, les entrepreneurs n’ont pas non plus à effectuer une demande de publication de
leurs statuts au Bulletin Officiel Burundais. L’information se fait automatiquement sur le
panneau d’information prévu à cet effet au niveau du tribunal de commerce.
Un formulaire de demande d’immatriculation de société et d’identification fiscal est aussi
disponible afin de faciliter cette formalité administrative. Il est prévu que cette double
démarche puisse se faire par le biais de ce formulaire au niveau du guichet unique.
Enfin, l’obligation pour les sociétés d’avoir un sceau et un logo n’est plus d’application.
Les réglementations les plus récentes mises en application en 2012 notamment sont :
 La révision de la loi relative à l’organisation de la Privatisation des Entreprises à
Participation Publique, des Services et des Ouvrages Publics (Février 2012) ;
 Les deux Décrets concernés sont les Mesures d'exécution de la Loi relative au
Concordat Judiciaire de l'entreprise en difficulté (Mai 2012) ; les Mesures d'exécution
de la Loi sur les Faillites (Mai 2012) ;
 Les Ordonnances portent sur : la Suppression de la taxe de séjour hôtelière et la
Révision des conditions d’obtention de licences d’exploitation des établissements
d’hébergement à caractère commercial et touristique, restaurants et débits de
boissons ; Modalités de publication des sociétés commerciales (janvier 2012) et
Suppression du droit perçu sur la délivrance de la carte d’identification des
contribuables (mars 2012); Règles et barèmes relatifs aux honoraires et frais des
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commissaires au sursis (mai 2012); et Règles et barèmes relatifs à la fixation des
honoraires et frais du curateur mai 2012).
1.2 L’octroi de permis de construire
Cet aspect couvre l’ensemble des procédures, des coûts et des délais requis pour construire
un entrepôt ainsi que pour effectuer le raccordement aux réseaux publics, à l’électricité, à
l’eau, au réseau d’égouts et au téléphone.
En 2013, le Burundi se classe 141ème pays dans le rang de Doing Business, ce qui représente
une amélioration de 25 places par rapport au classement de 2012. Cette performance est
due à des avancées au niveau de la réduction du nombre des procédures. Selon le document
de la Deuxième Vice-Présidence – « Les Grandes Réalisations du Gouvernement en Matière
de Gouvernance Socio‐Economique » le nombre de procédures est passé de 22 à 18 en 2013,
la réduction du nombre de jours à 82 au lieu de 135 et le coût qui a été réduit à 3,2 + 0,6%
de la valeur de la propriété en FBU. Ceci est dû à l’élimination de l'exigence d'une
autorisation du Ministère de la Santé et la réduction des coûts des études géotechniques du
Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics de 6500000 BIF à 2574460 BIF. Il
est aussi prévu que le rapport de l’étude puisse être retiré dans un délai de 10 jours
ouvrables. Il était de 14 jours en 2012.
Ces paramètres de la DBBM seront appelés à être améliorés davantage suite à la mise en
place d’un guichet unique pour le « Permis de Construire » depuis le 11 mars 2013. Ce
guichet unique regroupe les services de l’Urbanisme, des Titres Fonciers, du Cadastre
National, de la REGIDESO et de l’Onatel. Les services offerts sont: 1. Autorisation de bâtir 2.
Attestation de mise en valeur et de conformité 3. Raccordement en eau de la REGIDESO 4.
Procès-verbal de mesurage et de bornage du Cadastre National 5. Contrat de location 6.
Obtention du Titre de Propriété 7. Raccordement en téléphone 8. Raccordement au réseau
d’égouts SETEMU.
Toujours dans le cadre de la facilitation de l’obtention du permis de construire, la Direction
Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat a supprimé l’obligation d’obtenir un numéro de
référence auprès de ses services ainsi que l’obligation de passer au Service d’Hygiène et
d’Assainissement. Désormais, les cadres de ce Service participeront directement à la
délibération relative à l’octroi de permis de construire. D’autre part, les dossiers de
demande d’autorisation de bâtir doivent être instruits et signés dans un délai ne dépassant
pas 5 jours ouvrables pour la ville de Bujumbura et 8 jours ouvrables pour les autres centres
urbains. Une simplification de procédure a aussi été adoptée grâce à un formulaire unique
associant la demande d’attestation de conformité et le constat de mise en valeur de
l’expertise immobilière.
Au niveau du Ministère de la Justice, des mesures ont été adoptées afin que la Direction des
Titres Fonciers ne dépasse pas un délai de 4 jours lors de la remise d’un titre de propriété à
compter de la date de paiement des frais prévus à cet effet (auparavant cette procédure
prenait 60 jours).
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1.3 Le Transfert et l’enregistrement de Propriété
Le deuxième guichet unique aussi inauguré en mars 2013 est celui du transfert de propriété
au sein de la Direction Générale de l’Urbanisme.
Il regroupe les services suivants : (i) Direction des Titres Fonciers, (ii) Mairie de Bujumbura et
(iii) les Services de l’OBR.
Par rapport aux indicateurs du DBBM 2012, le rapport de DBBM de 2013 indique que le
nombre de jours requis pour l’enregistrement des propriétés au Burundi a été réduit de 94
jours à 14 jours. Le nombre de procédures est reste 5 mais le coût du transfert a été réduit
par 900% passant de 281 000 BIF +3% de la valeur de la propriété à 31 000 BIF +3% de la
valeur de la propriété.
Les faiblesses
1.4 La création d’entreprise
L’ensemble des formalités administratives requises pour la création et le fonctionnement
d’une société au Burundi a connu un progrès énorme avec la création du Guichet Unique. En
dépit de ces avancées, il est important que ce système soit renforcé et soutenu. Pour un
fonctionnement efficace, l’API a besoin du support au niveau des équipements, du personnel
ainsi qu’une collaboration étroite avec les autres services pour le bon fonctionnement du
guichet unique.
L’API a fait mention du besoin d’appui à l’informatisation au guichet unique, du manque
d’expertise d’où la nécessité de formation. Les services comme le Tribunal de Commerce ne
sont toujours pas informatisés.
Les mêmes facilités pour la création des entreprises au Burundi n’existent pas dans les
autres villes principales.
A ce sujet, il convient de s’assurer que les aspects liés à l’opérationnalisation des activités
des sociétés apportent une plus grande efficience. Ainsi, bien que de nombreuses mesures
correctives aient été adoptées par le Gouvernement les efforts à fournir sont d’autant plus
importants que la situation de départ est préoccupante. Il est aussi regrettable qu’un
système d’enregistrement en ligne ne soit pas opérationnel.
1.5 L’octroi de permis de construire
La mise sur pied du Guichet unique pour l’octroi du permis de construire a considérablement
réduit les délais par rapport au système précèdent. Ce guichet a débuté ses opérations en
mars 2013 et devrait évaluer les services offerts dans 6 mois afin d’identifier les déficits et
améliorer son fonctionnement.
Une autre entrave relative à l’obtention du permis de construire tient à l’application d’une
taxe spécifique sur la construction (0.6% de la valeur de l’immeuble) qui vient s’ajouter aux
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autres taxes foncières. D’autre part, il n’est pas permis aux constructeurs d’avoir recours
aux services d’experts privés en ce qui concerne la réalisation de l’étude géotechnique ce qui
ne favorise pas la concurrence ou la réduction du tarif.
1.6 Le transfert et l’enregistrement de propriété
Comme dans le cas du Guichet Unique pour le permis de construire, ce service est encore
nouveau et des efforts peuvent encore être fournis au niveau des opérations afin
d’améliorer ses prestations et viser à s’aligner sur les meilleurs pratiques internationales.
1.7 Environnement des affaires
Avec un classement à la 159ème position selon le rapport Doing Business 201, cela implique
qu’il existe encore des améliorations à apporter au niveau de l’environnement des affaires.
Ainsi le Burundi se place à la 175ème position en ce qui concerne l’exécution des contrats qui
représente une baisse d’un cran de sa performance par rapport à 2012. Le processus prend
832 jours qui est en dessous de la moyenne subsaharienne (649 jours) avec un coût de
38.6% de la valeur de la transaction et 44 procédures. Bien que le gouvernement ait amendé
le Code du Commerce pour introduire les procédures de forclusion, le pays se classe à la
161ème (DBBM 2013) place en ce qui concerne la liquidation des entreprises. Alors qu’il
n’existait pas de pratique de traitement d’insolvabilité en 2012, le délai moyen de
traitement d’un cas d’insolvabilité par le tribunal de commerce est de 3.3 années avec un
coût moyen lié à la procédure de 25.3% de la valeur du bien et un taux de recouvrement de
65%.
Une autre faiblesse constatée en rapport avec le cadre légal et réglementaire concerne le
processus d’application des nouvelles lois. Ainsi des textes de lois ont été révisés ces
dernières années dans différents secteurs (tourisme, télécommunication, construction) mais
l’adoption des textes d’applications tarde à voir le jour.
Les actions prioritaires
Dans le cadre d’une amélioration des éléments du cadre institutionnel et règlementaire, il
est suggéré de considérer les actions suivantes :
-

-

Appui continue aux travaux du Comité Décisionnel Doing Business au Burundi : et
amélioration la consultation avec le secteur privé dans ce processus ;
Assurer la mise sur pied d’un mécanisme de suivi et d’évaluation au niveau du
guichet unique pour la création des entreprises, pour l’octroi des permis de
construire et pour l’enregistrement de propriétés ;
Création et opérationnalisation d’un système d’enregistrement en ligne pour les
nouvelles entreprises ;
Effectuer une analyse des besoins en formation au niveau des trois guichets unique
et élaborer un plan de formation ;
Analyser les demandes en équipements informatique au niveau des Guichets Unique
et développer un plan de financement ;
Informatiser le service du Tribunal de Commerce au Guichet unique au sein de l’API ;
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-

-

-

-

Assurer que la coordination entre les différents Ministères/ départements des trois
guichets soit maintenue ;
Consolider les taxes foncières et la construction ;
Permettre les constructeurs d’avoir recours aux services d’experts privés en ce qui
concerne la réalisation de l’étude géotechnique pour augmenter la concurrence et
réduire le tarif ;
S’aligner sur les meilleurs pratiques internationales en ce qui concerne
l’enregistrement de propriété ex. l’introduction de contrat-type d’achat-vente ;
l’authentification des contrats d’achat-vente par un notaire ; autoriser le recours aux
services d’experts privés en évaluation de la valeur mobilière ; réduire le montant de
la taxe sur l’enregistrement de propriété ou l’établissement de frais fixes progressifs;
Sensibilisation du public et des opérateurs économiques concernant les nouvelles lois
à travers des programmes de communication au niveau des associations
professionnelles et des médias;
Suivi du processus légal : validation des textes de loi en Conseil des Ministres,
adoption de textes d’application ;
Elaboration d’une matrice de suivi de l’harmonisation aux lois régionales (CEA) et
appui au processus législatif.

2/ Fiscalité
Les acquis / réalisations
2.1 Révision des législations et entités nationales
Un système fiscal solide et efficace représente une composante fondamentale pour le
développement économique d’un pays. Le paiement des impôts et taxes est essentiel pour
pouvoir financer des programmes économiques et sociaux nationaux et s’assurer que les
fond publics sont utilisés aussi pour aider à amélioration le climat des affaires. Au Burundi,
une faible gouvernance de la fiscalité en termes de l’implémentation et la collecte des
impôts et taxes, la corruption, le fardeau administratif fiscal, et la sur taxation a pendant
longtemps découragé les paiements fiscaux par les citoyens et les entreprises, ainsi que
dissuadé la formalisation des entreprises et en général entravé le développement du secteur
privé.
Une série de mesures portant sur les réformes importantes ont été prises pour améliorer
l’efficacité du système fiscal burundais. Le 1er juillet 2009, avec l’entrée du Burundi dans la
CEA, le pays a remplacé un système compliqué de la taxe sur les transactions qui comprenait
des divers taux et exonérations, par un système de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Un taux
universel de 18% a été mis en place pour les biens et services et 0% pour les exportations
(considéré parmi les rares exonérations permissibles sous la TVA). L’introduction de la TVA a
contribué à la réduction du taux total de taxes et impôts à payer par les entreprises. Selon
l’indicateur du DBBM 2013, le taux de la taxe totale a été réduit de 153.4% en 2011 à un
taux de 53.0% (% du bénéfice brut). Ce taux est plus bas que la moyenne sub-saharienne.
Les reformes dans ce domaine continuent avec une amélioration radicale du temps requis
pour préparer les documents relatifs au paiement des taxes et une réduction de 24 à 20 du
nombre de paiements requis. Il faudrait aussi noter la révision du Code Général des Impôts
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et Taxes avec une nouvelle loi (n° 1/02 du 24 janvier 2013) relative aux impôts sur les
revenus qui fait passer le taux d'imposition des bénéfices de 35 à 30% et qui supprime
l'impôt minimal de 1% du chiffre d'affaires.
Le Burundi a aussi baissé ses droits d’accises à partir de juillet 2012 ce qui représente une
baisse par rapport à la sous-région CEA. Il est estimé que cette modification, parmi certaines
autres, aidera à réduire le taux pour les entreprises qui est de 40% actuellement selon le
Doing Business 2013.
Quand il s’inscrit dans l’union douanière en 2009, le Burundi a également introduit le Tarif
Extérieur Commun de 0% pour les matières premières et biens d’équipement, 10% pour les
produits intermédiaires, et 25% pour les biens de consommation, conformément à l’EAC
Customs Management Act.
L’amélioration de la fiscalité a démarrée parallèlement avec la création d’une nouvelle entité
nationale semi autonome, l’Office Burundais de Recettes (OBR), en 2009 pour gouverner et
administrer le processus. L’OBR a assumé le rôle et les responsabilités auparavant sous
l’autorité de l’ancienne direction générale des recettes et de la douane du Ministère des
Finances, avec en plus de nouvelles attributions. La création de l’OBR a aussi apporté une
restructuration complète de l’administration de recettes, l’introduction des procédures
simplifiées et des nouvelles lois et aussi le recrutement d’une nouvelle direction et des
membres du personnel pour améliorer l’efficacité et lutter contre la corruption. Ces
réformes ont aussi pour objectif une harmonisation avec les lois de la CEA. Même si la
situation doit encore être améliorée, il y a eu un impact positif sur la réduction de l’évasion
fiscale. Grace à la création de l’OBR et aux reformes suivantes, les ressources budgétaires
du pays ont augmenté par 34% entre 2010 et 201119. En Janvier 2013, l’OBR a collecté 56.2
milliards de BIF ce qui représente une augmentation de 42% par rapport au même mois en
2011 et une augmentation de 2,4% par rapport aux prévisions de Janvier 201320.
Quant à la facilitation pour le paiement des impôts et des taxes, le rapport Doing Business de
2013 indique que le Burundi est à la 147ème place. Cependant, cette situation s’est
améliorée selon le document « Les Grandes Réalisations du Gouvernement en Matière de
Gouvernance Socio‐Economique, Sept 2012 » le temps requis pour les paiements des taxes a
été réduit de 274hrs à 46hrs par an ce qui représente un pas en avant pour les entreprises
burundaises et par conséquent devrait avoir un impact positif sur les résultats du prochain
rapport de DBBM. De plus, avec le support des bailleurs de fonds, des programmes sont en
place pour aider le Burundi à améliorer la collecte de recettes.
2.2 Taxes sectorielles spécifiques
Le secteur hôtelier et touristique a expérimenté une sur taxation considérable pendant des
décennies, possiblement de façon plus controversée à travers de la Taxe de Séjour Hôtel
mise en vigueur le 17 juin 1998 et la Taxe Hôtelière et Touristique qui a été réinstaurée par
la Loi no 1/10 du 11 juillet 2008. L’implémentation de ces deux taxes indirectes constituait
une double taxation étant donné que le secteur a été assujetti aussi à la TVA à partir de
19
20

Selon le rapport Evaluation PEFA 2011, de l’Union Européenne, p26
Communiqué de presse de l’OBR le 4 février 2013
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2009. En outre, dans les sens qu’elles représentaient des taxes supplémentaires pour ce
seul secteur, elles constituaient des taxes discriminatoires qui portaient atteinte à la
compétitivité sectorielle.
Le pays a réalisé certaines réformes récentes bienvenues pour alléger la surpression fiscale
du secteur hôtelier et touristique, notamment par l’Ordonnance Conjointe n o 530/540/1271
du 30/12/2011 portant la Suppression de la Taxe de Séjour Hôtel, et l’Ordonnance Conjointe
no 750/540/2772 du 30/12/2011 portant la Révision des Taxes.
Les faiblesses / défis
Au Burundi, le respect pour la réglementation fiscale par les entreprises a été extrêmement
faible depuis plusieurs décennies suite aux nombreux facteurs. En dépit de la lutte contre
l’évasion fiscale suite à la création de l’OBR, la fiscalisation au pays reste basse, avec environ
400 grands contribuables (les entreprises qui paient l’impôt sur le revenu pour leurs salariés)
et 4000 petits et moyens contribuables 21. Une des principales raisons pour la persistance
d’un taux bas de conformité à la réglementation fiscale par les entreprises est une pratique
d’évasion de la taxe depuis des années et le manque de connaissance et de compréhension
de la part des opérateurs économiques. Il faudrait noter que les taxes élevées qui existaient
jusqu’à quelques années ont aussi encouragé cette pratique. L’augmentation de la taille du
secteur informel est aussi partiellement liée à cette situation. Très peu d’entreprises
réalisent, par exemple, l’importance de l’enregistrement et la déclaration fiscale qui pourrait
leur apporter des avantages, comme la facilitation à l’accès au financement. De plus,
plusieurs entreprises, surtout, les PME et ceux qui opèrent dans le secteur informel,
perçoivent la fiscalité comme un fardeau lourd car faute de compréhension de la
règlementation, ils n’ont pas la capacité pour se conformer aux lois fiscales et ne disposent
pas d’un personnel qualifié dans le domaine de la fiscalité ou de la comptabilité. Ils ne
peuvent pas non plus avoir recours aux services externes pour les aider faute de moyens.
Souvent, les petits commerçants sont aussi semi-analphabètes et ont besoin de
sensibilisation. Même la situation de la collecte et les procédures administratives ont été
améliorées au niveau de la fiscalité, il reste encore des actions à mener au niveau de
l’administration fiscale et au niveau des entreprises.
Il est estimé que le secteur informel contribue environ 70% au PIB du pays22. Compte tenu
de l’importance de ce secteur pour l’économie burundaise, des efforts doivent être entrepris
pour incorporer davantage ces entreprises dans le système fiscal dans le but d’augmenter
les ressources budgétaires du pays et par ailleurs ouvrir les portes aux différents services
d’aide au secteur privé.
Parmi les objectifs de la restructuration de l’OBR en 2012, il est prévu de s’attaquer aux
problèmes du secteur informel.
Au niveau de l’administration, l’OBR a un problème de manque de personnel et a recours au
recrutement temporaire. Le manque de formation du personnel au niveau de l’OBR
21 Evaluation PEFA 2011, de l’Union Européenne p 8

Mémorandum Sur Le Développement du Secteur Privé a l’Intention de Partis Politiques, Mai 2010, Dutch Employers
Cooperation Programme et l’Association des Employeurs du Burundi p 18
22
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représente aussi une contrainte. L’OBR doit aussi recenser tous les contribuables au niveau
national. Il manque des campagnes d’informations et de sensibilisation auprès des
entreprises. L’image de l’OBR vis-à-vis du public et des entreprises n’est pas toujours
positive et manque de la transparence.
Les actions prioritaires
-

-

Continuer la simplification des procédures administratives au niveau de la collecte
des taxes auprès des entreprises ;
Développer des stratégies (de communication ou d’incitations fiscales) pour
encourager les entreprises dans le secteur informel à intégrer le secteur formel ;
Développer des campagnes de communication et de sensibilisation sur la fiscalité et
avec le public et les entreprises, pour augmenter la conformité à la réglementation,
la transparence et l’amélioration de l’image de l’OBR ;
Mise sur place d’un call centre pour répondre au requêtes des contribuables ;
Améliorer le dialogue entre les services de l’OBR et les représentants du secteur
privé ;
Proposition d’une loi pour délimiter les taxes perçues par les communes et le trésor ;
Mettre en place une loi qui délimite l’impôt perçu par les communes et celui perçu
par les Trésors publiques.

3/ Règlement des litiges
Les acquis
L’article 205 de la Constitution stipule que la justice est réalisée par les Cours et les
Tribunaux. Outre les tribunaux ordinaires, le système judicaire burundais comprend des
juridictions spécialisées dont la compétence est limitée à certains domaines particuliers,
c’est le cas du Tribunal de Commerce qui a été établit en 1987. Ce Tribunal est composé de
Magistrats à titre définitif (c'est-à-dire de carrière) qui ont l’autorisation du Président, et
d’assesseurs de milieux professionnels, associés ou cadres dirigeants de sociétés qui sont
membres de la Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi (CFCIB). Cette
dernière vote et propose les assesseurs au Ministre de la Justice qui approuve leur admission
au Tribunal. Pendant un tribunal typique, il y a trois professionnelles dans le siège: un
magistrat de carrière, qui est toujours le président du procès, et deux assesseurs du secteur
privé.
Le Tribunal préside particulièrement les conflits qui concernent les effets de commerce, les
baux commerciaux, les sociétés commerciales, le registre de commerce, la propriété
industrielle, les faillites et concordats. De plus, il traite des infractions liées à la législation
commerciale. On a droit, en toute matière, d’opposer et d’appeler les décisions du Tribunal.
Pendant la dernière décennie, le Burundi a introduit des réformes radicales qui ont
augmenté l’efficacité du système judicaire commercial et ont amélioré l’exécution des
contrats. De façon similaire, le nouveau Code des investissements, en vigueur depuis
01/01/2009 présente les lois et les règlements concernant la protection des investissements
des citoyens nationaux et des étrangers ainsi que les mesures d’arbitrage.
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3.1 L’exécution des contrats et la résolution des conflits
Le Burundi a adopté un nouveau code des procédures civiles en 2004. Ce dernier introduit
des possibilités de poursuites sommaires pour les demandes incontestées. La date limite
pour faire appel d’une demande a été réduite de moitié : de 60 à 30 jours après la
notification du jugement. En outre, on n’exige plus le conseil d’un procureur public dans les
litiges commerciaux, et seulement d’un juge au lieu de trois, qui s’occupe de l’exécution des
jugements.
Comme indiqué plus haut, le coût de l’exécution de contrats (calculé en termes du
pourcentage de litige) au Burundi est en dessous de la moyenne de la CEA : 38.6% en
comparaison à une moyenne communautaire de 44.7%. C’est un domaine qui n’a pas connu
de progrès ces dernières années. Le Burundi se positionne à la 175ème place en ce qui
concerne l’exécution des contrats selon le rapport Doing Business 2013, basé sur la durée et
la complexité des procédures, et le coût pour résoudre un conflit commercial à travers le
tribunal est considérable.
3.2 La protection des investissements
Le Code des Investissements du Burundi de 2009 constituait une refonte du cadre
réglementaire, lancée en 2003. Il est important d’indiquer qu’une révision du code est
actuellement en cours à travers un projet du gouvernement Burundais financé par la Banque
Africaine de Développement. Les aménagements du code de 2009 visaient à améliorer les
textes concernant le droit des affaires dans le but de promouvoir les investissements et le
secteur privé. Selon ce code, les investissements sont soumis aux procédures de droit
commun et aux conditions de garanties et d’avantages prévues par le régime général au lieu
de dépendre de quatre régimes d’agrément comme c’était le cas dans le système complexe
du Code antérieur.
Le Code de 2009 est applicable à tous les investisseurs quel que soit leur lieu ou domaine
d’investissement, ou leur nationalité. Il avait introduit une garantie et une assurance non
discriminatoire, sans distinction entre les burundais et les étrangers. Absolument tous les
secteurs économiques sont ouverts à l’investissement étranger et les opérateurs
économiques étrangers peuvent aussi participer au processus de privatisation des
entreprises de l’Etat (ex. télécommunication, électricité). Les dispositions du Code de 2009
offrent plus de garanties qu’avant aux investisseurs étrangers afin d’attirer les IDE qui ont
été traditionnellement bas, et continuent d’être inférieur au niveau des autres pays dans la
sous-région23 en raison de plusieurs facteurs, à savoir l’instabilité politique récurrente, le
faible niveau de capital physique et humaine, et un cadre institutionnel, légal et
réglementaire d’investissement faible. Le Code 2009 prévoit des protections clés pour les
investisseurs étrangers : les mesures d’accès à l’arbitrage international pour résoudre les
différends en ce qui concerne l’application du Code, la liberté de transfert des capitaux
étrangers, des revenus générés et l’expropriation. D’autre part, l’article 13 du Code
Selon l’Examen de la politique d’investissement du Burundi, réalisé par la CNUCED en 2010, en 2008, le Burundi reçu
un stock total de IDE de près de 48 millions de dollars, ce qui représentait 4,4% de son PIB en comparaison avec la
moyenne de la CEA de 19,3%.
23
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explicitement interdit toute nationalisation et expropriation des investissements, sauf dans
les cas exceptionnels pour cause d’utilité publique.
Il vaut la peine également de noter que le Burundi est membre de la convention établissant
l'Agence Multilatérale de Garantie des investissements (AMGI), qui couvre les investisseurs
étrangers contre quatre types de risques:
1) les restrictions en matière de transfert de devises;
2) l'expropriation;
3) la guerre et les perturbations civiles;
4) les ruptures de contrat.
Le Burundi a aussi signé des Accords de Promotion et de Protection des Investissements
(APPI) avec l'Allemagne en 1984, la Belgique et le Luxembourg en 1989, le Royaume-Uni en
1990, et est en cours de ratifier des accords avec le Pays Bas, le Kenya – parmi certains
autres pays.
Autre nouveau développement concerne l’introduction en 2011 des mécanismes plus
efficaces pour rendre les directeurs responsable de fautes professionnelles. Par exemple, les
actionnaires ont maintenant le droit d’intenter un procès aux directeurs dans les cas de
préjudice en cas de convention réglementée. Parallèlement, on exige plus strictement la
divulgation des informations devant le conseil d’administration et dans le rapport annuel.
Toutes ces réformes sont parmi les raisons pour lesquelles le Burundi a avancé 108 places au
46ème rang en ce qui concerne la protection des investisseurs dans le rapport Doing Business
2012 même si cette position a baissé au 49eme position en 2013, avec un score de 6.0 (dont
0 représente le pire niveau de protection et 10 le meilleure niveau).
Par ailleurs selon les textes de la CEA sur la protection des investissements transfrontaliers,
l’Article 24 cite que «les États membres s'engagent à protéger les investissements
transfrontaliers et revenus des investisseurs d'autres Etats partenaires au sein de leurs
territoires».
Les États membres doivent aussi s'assurer de la protection et la sécurité des investissements
transfrontaliers des investisseurs des autres États partenaires et la non-discrimination des
investisseurs des autres États partenaires, en accordant, à ces investisseurs un traitement
non moins favorable que celui accordé dans les mêmes circonstances, aux ressortissants de
cet État associé ou à un tiers.
3.3 L’arbitrage
Le Centre Burundais d’Arbitrage et de Conciliation (CEBAC) a été établit le 29/03/2004 pour
s’occuper du règlement et de la résolution des conflits à caractère commercial et civil sans
forme judicaire à travers la conciliation, la médiation et l’arbitrage. Les parties peuvent
choisir leurs propres arbitres, ce qui augmente la confiance en la juridiction. En outre, la
simplification des procédures d’arbitrage permet et fournit la possibilité d’une résolution
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plus rapide des conflits par rapport à un tribunal judicaire. Cela réduit aussi les coûts liés à la
résolution des procès.
Le Code des investissements prévoit aussi des dispositions en ce qui concerne le règlement
des différends, notamment entre le Gouvernement et les investisseurs, et a introduit la
possibilité d’utiliser l’arbitrage international, mais exclusivement dans les cas de conflits liés
à l’application du Code. L’investisseur a le choix de recourir à l’arbitrage institutionnel
interne ou à l’arbitrage international. Si cette dernière option est retenue, l’investisseur doit
se conformer aux règles d’arbitrage du Centre International pour le Règlement des
Différends relatifs aux Investissements (CIRDI) dont le Burundi est membre depuis 1969.
Dans un cas exceptionnel d’expropriation (ce qui est seulement permis par la loi pour cause
d’utilité publique), en plus de garantir aux investisseurs l’accès à une procédure conforme à
la loi et à une indemnité juste, le Code fournit aussi la possibilité d’avoir recours soit à
l’arbitrage institutionnel interne soit à l’arbitrage international. L’accès à l’arbitrage
international est avantageux pour le Burundi dans la mesure où le pays dispose d’un
système judicaire avec des capacités limitées.
Les faiblesses
Bien qu’en principe le Tribunal de Commerce joue un rôle important dans l’amélioration de
l’environnement des affaires, son efficacité est freinée par le fait qu’il existe un seul tribunal,
basé à Bujumbura, dédié spécifiquement au commerce dans le pays entier. Dans les cas où
les demandeurs résident ailleurs de la capitale, on a deux options : se plaindre devant un
Tribunal de Grand Instance, en existence dans toutes les 17 provinces du pays, ou voyager à
Bujumbura pour faire une demande au Tribunal de Commerce. Etant donné que les
Tribunaux de Grand Instance traitent de la matière civile et le droit commun, plusieurs
demandeurs choisissent la deuxième option, ce qui cause un surmenage et des délais au
Tribunal de Commerce.
Le Tribunal de Commerce se trouve aussi face à un problème auquel est confronté
l’ensemble du système judicaire : la faible capacité des ressources humaines. En général, il
existe un manque de magistrats qualifiés. En outre, la formation universitaire de juristes
n’est pas spécialisée dans les matières spécifiques, y compris le commerce. La pénurie de
personnel est due aussi aux mauvaises conditions salariales et la précarité dans la
profession24 est dissuasive. Le problème se trouve aussi au niveau de l’administration ou il
existe là aussi un manque de personnel qualifié.
Au niveau opérationnel, le Tribunal de Commerce est logée dans les locaux inappropriés et
qui doivent impérativement être rénovées. Ceci influe grandement sur le niveau de service
offert par cet établissement. Le système d’archivage laisse à désirer et il est quasiment
impossible de retrouver les anciens documents. Le système informatique est aussi très
vétuste et limitée faute de ressources financières. Ceci a un impact considérable sur les
délais de traitement des dossiers.
La corruption dans le système judicaire représente un obstacle majeur pour l’investissement
et le développement du secteur privé. Selon l’Etude diagnostique du système juridique et
24

Le statut ne protège pas de manière suffisante le Magistrat dans l’exercice de sa fonction

40

judiciaire menée au Burundi en 2009 (projet du PAGE), la corruption existe dans tous les
services et dans toutes les catégories du personnel judicaire. Selon l’Examen de la politique
d’investissement du Burundi, réalisé par la CNUCED en 2010, 90% des entrepreneurs ont
confirmé l’étendue du problème, et le Burundi a obtenu un score inquiétant de 1.925 au
niveau de l’Indice de la perception de corruption publié par Transparency International. Ces
problèmes créent de la méfiance et du discrédit envers la justice au niveau du public, des
entrepreneurs et des investisseurs potentiels. Cela porte ainsi atteinte au développement du
secteur privé.
Le système judicaire reste effectivement inaccessible à une grande partie de la population,
surtout les femmes, les groupes vulnérables et les petits entreprises ou sociétés qui ne
disposent pas de ressources pour payer les avocats. En outre, la documentation juridique
est inaccessible à cause du manque de publications de la loi, et malgré le fait que l’Article 10
de la Constitution stipule que le Kirundi est la langue nationale est une des langues
officielles, les lois et règlements sont généralement publiés en français, ce qui exclut nombre
de citoyens et accroît la méconnaissance du système judicaire.
Compte tenu du fait que le Tribunal du Commerce traite aussi les autres contentieux, cela
retarde le processus de clôture des affaires liées proprement au commerce.
En principe, le CEBAC pourrait assister ceux qui se trouvent effectivement exclus du système
judicaire, surtout les petits entrepreneurs, et pourrait améliorer l’environnement des
affaires en général. Cependant, en pratique, l’institution n’est pas bien connue dans le pays.
De plus, il a une capacité limitée et le CEBAC souffre de problèmes similaires que le Tribunal
de Commerce. Actuellement, le centre se concentre essentiellement sur les affaires
généralistes étant donné qu’il ne dispose pas des ressources financières ou humaines pour
se spécialiser dans les aspects liés au commerce. Il semblerait que depuis sa création le
CEBAC a eu très peu de cas.
Les actions prioritaires
Le renforcement des règlements de litiges visera notamment à :
-

-

-

Développer les tribunaux pour répondre aux petites demandes, également dans la
capitale et dans les provinces, et simplifier les procédures pour réduire le temps et le
coût des procès ;
Augmenter le budget de fonctionnement du tribunal de commerce au niveau des
équipements et procédures (archivage électronique, formation du personnel
administratif) ;
Rénover les locaux du tribunal de commerce ou changement d’immeuble;
Utiliser les nouvelles technologies pour documenter les plaintes, ce qui permettrait
aussi de accélérer le procès, évaluer la performance des juges, augmenterait la
transparence et limiterait les cas de corruption ;

Une indice qui classe le pays selon la perception de la corruption parmi les officiels publics et politiciens, dont 0
représente le niveau plus haut de corruption et 1 0 représente le niveau de moins corruption.
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-

-

Vulgariser les lois et les règlements à travers une campagne de communication, en
disposant des versions en kirundi et en français, développer un site web du Tribunal
de Commerce et publier les textes en ligne ;
Formation spécialisée des magistrats au droit des affaires immédiatement après le
recrutement et en poste ;
Développer des missions d’études dans des pays avec les meilleurs pratiques dans les
règlements des litiges commerciaux ;
Appuyer le CEBAC à atteindre son potentiel, notamment par la promotion du centre
aux citoyens et par la formation des arbitres en matières du commerce ;
Etablir un institut spécialisé dans la formation de la loi commerciale ;
Création d’une chambre commerciale pour clôturer les affaires au niveau du Tribunal
d’Appel ;
Elaborer un plan de développement stratégique 3- 5 ans du Tribunal de Commerce ;
Organiser les campagnes de sensibilisation sur l’existence et le rôle du CEBAC.

4/ Aspects Institutionnels
Les acquis / réalisations
4.1 Le Partenariat Public-Privé
La volonté du gouvernement et de ses partenaires de créer un cadre pour mieux coordonner
l’aide s’est traduite par la mise en place des divers groupes sectoriels, dont un Groupe
Sectoriel pour le Développement du Secteur Privé (GSDSP) en 2009. Le GSDSP est présidé
par le MCIPT et comprend des représentants des plusieurs ministères et entités concernés
(l’API, CNCA, SP/REFES), de la Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi
(CFCIB) qui représente le Vice-présidence du groupe, de la société civile et des principaux
bailleurs de fonds présent dans le domaine au Burundi (SFI, USAID, PNUD, etc). Les
membres du GSDSP se réunissent mensuellement et les discussions concernent la
planification, le développement ainsi que le suivi et évaluation du développement du
secteur privé. Le GSDSP représente un rameau du Cadre de Dialogue Public-Privé (décret No
100/106 du 17 juin 2008). En novembre 2010, un Secrétariat Permanent pour le Cadre de
Dialogue Public-Privé a été mis sur pied afin de gérer les échanges entre les deux partenaires
et de promouvoir le partenariat public-privé (PPP). Par ailleurs, un projet de loi régissant les
PPP financé par Projet PAGE est actuellement en cours de finalisation. Le projet prévoit
aussi une mission d'appui aux contrats de partenariats dans l’avenir proche.
4.2 Processus de Privatisation
Le processus de privatisation a démarré au Burundi en 1991 dans le cadre du Programme
d’Ajustement Structurel avec la création d’une politique de réforme des sociétés à
participation publique (SPP). La privatisation initiée est basée sur les objectifs clés
suivants: l’amélioration de l’efficacité de la gestion, la modernisation de l’outil de
production, la résolution des problèmes d’endettement, la réduction ou l’élimination de
subventions directs et indirects, et la promotion du secteur privé.
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Le cadre légal et réglementaire concernant la privatisation est fondé sur l’Adoption de la Loi
portant révision de la Loi n° 1/03 du 19 février 2009 relative à l’organisation de la
privatisation des entreprises à participation publique, des services et des ouvrages publics
(Loi n°1/01 du 9 Février 2012) la loi du 19 février 2009. Les objectifs de cette nouvelle loi
révisée est de rendre le processus de privatisation plus dynamique, flexible, efficace,
transparent, et améliorer la gouvernance des SPP à privatiser. Des mesures ont aussi été
prises pour renforcer la capacité du Service Chargé des Entreprises Publiques (SCEP).
Cette loi sur la privatisation détermine le processus, les entités administratives, et s’applique
à toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat est le propriétaire d’au moins une action. Le
Comité Interministériel de Privatisation (CIP) est l’organe délégué par le gouvernement pour
assurer la mise en œuvre du processus de la privatisation et superviser les opérations y
relatives. Il est composé de plusieurs institutions et Ministres prévu par la loi. Le CIP prend
également les décisions finales concernant la mise en vente ou la cession d’une entreprise
publique basée sur des analyses, normalement avec l’assistance technique du Service Chargé
des Entreprises Publiques (SCEP). Le SCEP est un organe de conseil placé sous l’autorité du
Ministère à la Présidence chargé de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation qui a été
créé en 2005.
Selon les dispositions du cadre règlementaire au Burundi, un processus de privatisation doit
être lancé par un décret présidentiel qui autorise le transfert d’une partie de la propriété,
des biens ou de la direction d’une SPP. Toutefois, pour assurer la responsabilité
démocratique, l’intervention législative est exigée si le transfert des actions d’une SPP mène
à la perte de la majorité tenue par l’Etat.
Les entreprises qui ont déjà fait l’objet de privatisation sont : l’Abattoir Public de Bujumbura;
l’OCIBU (Vente des actions et terrains), Vente de 41 stations de lavage de café et une usine
de déparchage et de conditionnement du café sise à GITEGA ; la COTEBU ; l’ONAPHA
(Société mixte avec SIPHAR) ; Vente des actions détenues par l’Etat dans l’UCAR et les
Concessions : Cercle Nautique, Novotel, Saga Resha, Port de Bujumbura. Parmi les
entreprises en cours de privatisation on note 63 Stations de lavage de café; l’Usine de
déparchage et de conditionnement du café sise à Bujumbura et l’Hôtel Source du Nil. Par
ailleurs la privatisation ou restructuration les entreprises suivantes sera bientôt
programmée : ONATEL, AIR BURUNDI; SOSUMO, OTB, SRDI, SIP, ALM, ONATOUR, LNBTP.
4.3 Fonctionnement de la zone franche
Le régime de la Zone Franche a été institué depuis 1992 suivant le décret-loi 1/3 récemment
modifié en 2002 par l’ordonnance ministérielle 750/649. Le régime de la Zone Franche
donne un statut juridique aux entreprises qui en font partie et leur octroie certaines
exonérations fiscales et douanières. Par exemple, les entreprises ont droit à une exonération
totale de l’impôt pendant les dix premières années de fonctionnement et un taux réduit de
15% ensuite, en plus d’une exonération définitive de l’impôt sur les dividendes.
Contrairement à la plupart des autres régimes de zone franche, le système voulu au Burundi
n’est pas organisé avec une limite de zone géographique. Juridiquement, le régime est
défini selon le secteur. Plus précisément on distingue les entreprises franche commerciales,
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industrielles, de service ou agricole. Pour pouvoir participer à la zone franche, les
entreprises doivent entre autres satisfaire aux critères suivants:
-

Exporter 100% de la production ;
Créer une valeur ajoutée substantielle 26 ;
Conditionner les produits importés pour la réexportation ;
Respecter les règles environnementales, de santé et d’hygiène.

Selon le rapport de l’Etude Diagnostique sur l’Intégration du Commerce 27 ce système de la
zone franche n’est pas implémenté en pratique en raison des critères d’éligibilité restrictifs.
Ce statut offre des avantages additionnels limités compare au régime général existant dans
le présent code des Investissements. L’objectif primordial d’attirer les investissements et la
création d’emploi n’a pas donné de résultats jusqu’à présent.
4.4 Législation du travail
La législation du travail au Burundi est fondée sur loi N° 1/037 du 7 juillet 1993,
communément appelé le Code du travail. Ce code assez compréhensif et claire gouverne les
aspects principaux concernant le marché du travail, y compris les contrats, les salaires, la
durée du travail, les conventions collectives, le droit de grève, les règlements de différends
ainsi que la santé et la sécurité. Même si le rapport du DBBM ne publie pas d’indicateur
pour le Burundi en 2013, le système existant permet de déterminer des salaires, d’engager
et licencier des travailleurs avec flexibilité.
Le cadre légal concernant l’emploi des étrangers est défini par l’ordonnance ministérielle
N°.660/086 de 1992, qui représente plus d’ouverture par rapport à la situation précédente
caractérisée par une forte protection de la main d’œuvre locale contre les étrangers. La
réglementation en vigueur actuellement n’impose pas des contraintes majeures, ce qui
constitue un grand avantage étant donné que le pays souffre d’une pénurie de main
d’œuvre qualifié.
Pour travailler au Burundi, les étrangers doivent obtenir un permis de travail. L’octroi du
permis est assujetti à la production des informations d’identification standards et il n’existe
pas beaucoup de conditions ou exceptions importantes. La seule limitation qui existe
actuellement est que la main d’œuvre étrangère ne peut pas dépasser 20% des salariés de
l’entreprise dans la catégorie professionnelle. Toutefois, la loi permet qu’on dépasse ce
chiffre si l’employeur peut démontrer qu’il existe une insuffisance de Burundais qualifiés
pour réaliser le travail.

26

Les textes légaux ne précisent pas la définition de ‘valeur ajoutée substantielle’ sauf dans le cas industrielle
ou il faut que les entreprises ajoutent une valeur d’au moins 35%
27 République du Burundi / Cadre Intégré Renforcé (CIR), Burundi, Mise-à-jour de l’Etude Diagnostique sur
l’Intégration du Commerce (EDIC Volume 1 – Rapport principal) juillet 2012
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Les faiblesses / défis
4.5 Partenariat Public-Privé
Le SP / Cadre de Dialogue Public-Privé est toujours une structure très jeune et ne dispose
pas de suffisamment d’expérience, ni des ressources humaines et financières pour pouvoir
atteindre ses objectifs de manière effective. De plus la coopération entre les institutions du
secteur prive reste fragile et il n’existe pas de vision de développement économique
commune du secteur privé.
4.6 Processus de Privatisation
Bien que la privatisation ait été introduite au Burundi il y a plus de deux décennies, on note
que peu de compagnies ou de structures à caractère public ont été effectivement
privatisées. Depuis le début des années 1990 seulement à peu près 20% des SPP que le
gouvernement s’est engagé à vendre ont été privatisées. Ce résultat peut s’expliquer par de
nombreux facteurs, dont le manque de compétitivité des SPP ; l’ampleur d’investissement
requis pour moderniser, réorganiser, restructurer et rendre les dites SPP plus compétitives. Il
faut également souligner la lenteur du processus de privatisation. De plus, même dans les
secteurs où la privatisation a démarré relativement bien, le degré de liberté et de
compétitivité sur le marché local et régional reste encore limité à cause d’un manque de la
dérégulation et de la persistance de la forte influence de l’Etat sur le marché.
Il existe au Burundi une pénurie de ressources financières et de main d’œuvre qualifiée pour
permettre au SCEP d’accomplir sa mission de façon efficace.
Les autres contraintes liées à la privatisation sont :
-

-

La perte d’emplois à travers une politique de réduction du personnel dans le souci de
l’amélioration de la productivité et de de l’efficience
Le risque de moins de capitaux réinvestis dans l’entreprise à travers le rapatriement
de capitaux par les investisseurs étrangers
Le manque de capacités règlementaires adéquates surtout dans le cas ou les
entreprises publiques concernées sont des monopoles naturels qui se traduisent par
le replacement d’un monopole public inefficace avec un monopole privé inefficace et
illimité.
Le risque de perte de contrôle des entreprises privatisées qui fournissent les services
vitaux.

4.7 Fonctionnement de la zone franche
Le régime de zone franche n’est pas encore fonctionnel au Burundi, et les conditions
d’éligibilité sont restrictives dans le contexte actuel. Par exemple, l’importation et la
réexportation des produits est compliquée à cause de l’enclavement du pays et de la
faiblesse des infrastructures internationales (voir Section 3.2). De plus, plusieurs secteurs
économiques importants pour le pays tels que le café, le thé et les minerais, ne sont pas
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éligibles à la zone franche. Par conséquent, depuis sa création qui remonte à deux
décennies, le régime de zone franche n’a pas vraiment fonctionnée et contribué au
développement de l’économie burundaise en termes de création d’emploi, d’investissement
ou de transfert de technologie.
4.8 Législation du travail
Malgré l’existence du Code du travail depuis 1992, l’on se réfère souvent aux anciennes
législations sociales du travail, ce qui crée des confusions et pourrait mener à des conflits
légaux.
Bien que l’ordonnance ministérielle N° 660/086 de 1992 soit plus réceptive pour l’usage de
la main d’œuvre étrangère que les anciennes réglementations, il existe encore des mesures
de protection contre les étrangers. L’ordonnance exige que tout employeur qui recrute la
main d’œuvre étrangère paie une taxe fixe annuelle de 3% du salaire annuel brut du
travailleur. Ceci désavantage certains secteurs, y compris les banques, les sociétés
d’informatique et de compatibilité, où l’on observe une grave pénurie de main d’œuvre
locale qualifiée.
La simplicité de l’octroi de permis de travail pour les étrangers reste positive, mais la loi
n’exige pas une évaluation des nécessites du marché du travail et des secteurs économiques
pour bien ajuster les besoins locaux avec les habiletés étrangères.
4.9 Création d’un environnement concurrentiel
L'un des éléments clés de la création des conditions favorable pour le développement des
affaires dans une économie de marché est l’existence d’un environnement concurrentiel
sain pour les entreprises burundaises. Ceci nécessite la mise en place des lois et
règlementations appropriés. L’absence d’un tel cadre règlementaire encourage des
pratiques anti-concurrentielles, déloyales en termes des fixations des prix et des influences
dans le cadre des marchés publiques
Il est donc important d’adopter une politique de concurrence de concurrence loyale afin de
créer un environnement équitable pour les opérateurs économiques et aussi assurer la
protection des consommateurs.
Les actions prioritaires
-

Renforcer le CFCIB afin d’accentuer son rôle d’organisme qui chapote toutes les
institutions du secteur privé et le représente vis-à-vis d’autres partenaires ;
Renforcer l’appui institutionnel du SP / Cadre de Dialogue Public-Privé : recruter plus
de personnel, et octroyer des formations;
Développer une politique nationale de promotion de PME ;
Elaborer des politiques de régulation les plus efficaces et rentables, pour compléter
le processus de privatisation;
Réduire / éliminer les taxes liées à l’usage de la main d’œuvre étrangère ;
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-

-

-

-

Actualiser certains aspects du cadre légal et réglementaire concernant le marché du
travail au Burundi, surtout pour être en phase avec les règlementations de la CEA qui
exigent que tous les Etats Membres adoptent des mesures pour la libre circulation de
personnes et de la main d’œuvre ;
Revoir l’efficacité et la pertinence du régime de la zone franche dans le contexte
économique du Burundi. Réviser tout le système de zone franche, incluant des
réalisations d’études de faisabilité pour plusieurs secteurs, en vue d’assurer un bon
alignement entre les dispositions légales du système et les réalités de l’économie
burundaise ;
Plan de privatisation pour limiter les impacts socio-économiques – adoption de
politique participatives avec les parties prenantes concernées y compris l’élaboration
d’un plan social ;
Mise en place de mécanismes de suivi des processus de privatisation pour s’assurer
de la contribution économique au pays ;
Règlementation approprié afin d’éviter les situations de monopole même après la
privatisation et de perte de contrôle dans le cas des entreprises ;
La mise sur pied d’une politique de concurrence et de la protection des
consommateurs
L’élaboration d’une Charte de Bonne Gouvernance pour les Entreprises au Burundi.

5/ Gestion de l’Environnement
Un des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) du Burundi concernant
l’environnement souligne l’importance « d’Assurer un environnement durable ». Pour le
Burundi cet objectif se décline en trois cibles dont :
 «Intégrer le principe de développement durable dans les politiques nationales et
inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources environnementales »,
 «Réduire de moitié, de 2000 à 2015, le pourcentage de la population qui n’a pas accès
de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre »,
 «Réussir, de 2000 à 2015, à améliorer sensiblement la vie d’au moins 100 millions
d’habitants de taudis »,
L’atteinte de ces cibles nécessite l’élaboration des politique nationales dans chacun des
secteurs et sous-secteurs, l’adoption des lois y relatifs, les investissements en infrastructures
et humains de même que la formation.
Dans la Vision 2025 la protection et la gestion rationnelle de l’environnement est une
priorité qui permet le développement du Burundi dans un cadre protégé et bien géré. Dans
le cadre du développement socio-économique durable, la vision 2025 prévoit une politique
agressive d’urbanisation et d’aménagement du territoire qui permettra d’améliorer l’habitat
social en milieu urbain et en milieu rural, de dégager de l’espace pour la production agrosylvo-pastorale et de créer de nouveaux marchés pour l’écoulement des produits agricoles,
de faciliter la mécanisation agricole, le développement des secteurs secondaires et
tertiaires.
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La vision 2025 souligne aussi le rôle du secteur de l’environnement et de l’aménagement du
territoire dans la Croissance Economique et la Lutte contre la Pauvreté notamment en
appuyant et en renforçant les secteurs clés porteurs de croissance tels que l’agriculture, le
secteur minier et le secteur de l’énergie.
Ces éléments liés à l’environnement sont repris dans le CSLPII qui met en avant
l’interdépendance entre l’environnement et les autres secteurs porteurs de croissance
comme l’agriculture, le tourisme, l’industrie, l’énergie, les infrastructures et les mines dans
les politiques et stratégies de développement en vue d’un développement durable.
Afin d’atteindre ces objectifs, les actions du CSLP sont orientées vers :
(i) l’aménagement rationnel et équilibré du territoire ;
(ii) la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources ;
(iii) la lutte contre la pollution et l’assainissement des milieux et
(iv) la prise en compte des changements climatiques dans les politiques et programmes
de développement.
Les acquis
Les engagements du gouvernement burundais sont illustrés par la ratification des
conventions internationales et régionales sur l’environnement (3 conventions de Rio et le
Protocole de Kyoto). Les allocations budgétaires bien qu’importantes sont en baisse de 3.9 %
en 2010, à 2.6 % en 2011 et 2.4 % en 2012.
Une nouvelle loi sur la création des aires protégées et un décret délimitant ces aires a été
adoptée en 2011 dans le cadre de la Stratégie Nationale et au Plan d’Action en matière de
diversité biologique. Un code foncier et le code forestier ont aussi été mises en place,
cependant leur application reste faible en raison du manque de financement. Le Burundi a
par ailleurs mis sur pied une police de protection de l’environnement et des comités locaux
de surveillance pour la protection des forêts naturelles, des parcs et des zones de
reboisements publics et privés. Un avant-projet de Code Minier, élaboré en 2012 et adopté
par le gouvernement, est toujours en cours d’approbation.
D’autres actions entreprises par le Burundi ces trois dernières années, concernent le
reboisement (plus de 10 millions de plants forestiers, agro-forestiers et fruitiers plantés
chaque année), la promotion et de la diffusion de foyers améliorés, la restauration des aires
protégées dégradées et aussi de la collecte, du traitement et de la diffusion des données
hydrométéorologiques. Les efforts effectués dans ce secteur sont appuyés par plusieurs
partenaires au développement, notamment la Banque Africaine de développement (BAfD)
qui intervient dans l’aménagement des bassins versants.
Les faiblesses
L’indice de performance environnementale (IPE) (l'université de Yale) le plus récent pour le
Burundi (2010) indique un classement de 140 e sur 163 pays. Ce résultat démontre la fragilité
écologique du Burundi et une capacité restreinte de contrôler et gérer la pollution et
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d’investir dans les infrastructures environnementales. Par ailleurs le pays n’est pas à l’abri
des effets du changement climatique qui contribue à une dégradation continue et accélérée
de son environnement naturel.
Le CSLPII souligne aussi que « le système éco-socio-spatial prévalant actuellement au Burundi
est marqué par la difficulté de moderniser le milieu rural du fait de l’exiguïté des terres, de
l’émiettement du foncier, d’une pression démographique non maîtrisée et d’un milieu urbain
embryonnaire qui n’offre pas d’alternative durable aux problèmes du monde rural. En outre,
le développement régional est dissocié de l’aménagement de l’espace et le cadre juridique et
institutionnel est insuffisamment clarifié ».
Sans une gestion et une organisation efficace du territoire national accompagné des actions
pour diminuer la détérioration de l’environnement, la mise en œuvre des politiques de
croissance et de lutte contre la pauvreté pourraient être mitigés. Tout programme de
développement économique doit dont être mise en oeuvre dans un environnement
approprié en mettant en avant la durabilité des ressources et privilégiant un développement
équilibré du territoire national.
Actions prioritaires
Les actions prioritaires sont développées autour de 3 axes selon le CSLP II.
Aménagement Rationnel et Equilibré du Territoire :
-

Encourager l’émergence de pôles d’attraction et de développement ;
Amélioration de l’habitat et meilleure maîtrise de l’urbanisation ;
Sécurisation foncière.

Protection de l’Environnement et Protection de l’Environnement et Gestion Durable des
Ressources :
-

Conservation et protection des sols ;
Protection des forêts, des boisements et de la biodiversité ;
Lutte contre la pollution et assainissement des milieux ;
Prise en Compte des Changements Climatiques.

Promotion d’une Gestion Coordonnée et/ou Intégration de l’Environnement dans les
Programmes Sectoriels :
-

la revue du cadre législatif et réglementaire ;
l’amélioration des mécanismes de coordination des interventions en matière de
gestion environnementale et le renforcement des capacités des intervenants ;
le suivi efficace de l’intégration de l’environnement au niveau des politiques
sectorielles ;
La mise en place des politiques, des outils, des méthodes et des équipements
nécessaires pour la gestion des ressources naturelles.
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 3. Intégration à l’économie régionale et mondiale
1/ Facilitation du commerce
Ces dernières années, les droits de douanes ont été supprimés au niveau régional
(ratification de l’union douanière de la CEA) et consolidés vis-à-vis du reste du monde
(adoption d’un TEC unique). Dès lors, les BNT rencontrées sur le territoire national, aux
frontières ou au niveau régional sont une grande source de préoccupation pour les
opérateurs économiques. En effet, elles représentent des coûts considérables pour le
secteur privé et pénalisent l’activité économique. Parmi les BNT recensées, les procédures
douanières constituent une part considérable des entraves au commerce.
La notion de facilitation du commerce fait référence à la simplification et à l’harmonisation
des procédures nationales concernant le commerce transfrontalier. Dans cette perspective,
l’adoption de pratiques reconnues internationalement doit aussi permettre la réduction des
coûts de transaction. Cela est d’ailleurs déterminant pour les opérateurs économiques dont
les activités sont orientées vers l’extérieur. En effet, la prévisibilité et la qualité des
procédures d’import-export affectent le niveau de compétitivité nationale et représentent
un critère essentiel aux yeux des investisseurs étrangers.
Les acquis
1.1 Réalisations relatives à la lutte contre les BNT
Au niveau national
Le Comité National de suivi des mécanismes d’élimination des BNT (CNBNT) au sein de la
CEA a été établi par l’arrêté n° 121/VP2/26 du 18 décembre 2008 du Deuxième VicePrésident de la République du Burundi.
Ce comité est composé de 19 membres représentant différentes institutions publiques ainsi
que le secteur privé. L’article 3 de l’arrêté recense les tâches qui incombent au CNBNT :
-

Identifier et inventorier toutes les BNT rencontrées dans le pays et dans les autres
pays membres de la CEA,
Proposer un plan d’action, les moyens et les mécanismes pour les éliminer ;
Organiser des ateliers de sensibilisation sur l’importance d’éliminer les BNT en vue
d’enrayer les entraves à la libéralisation du commerce international et sous-régional ;
Rendre compte régulièrement des avancées à S.E. Monsieur le Deuxième VicePrésident avec copie aux Ministres ayant en charge les Finances, le Commerce et les
Affaires de l’EAC dans leurs attributions.

Il faudrait noter que ce comité comprend toutes les parties prenantes au BNT et a une
représentation au plus haut niveau du gouvernement et aussi celle du secteur privé. Il
bénéficie de plus du support des bailleurs de fonds et travaille avec un agenda pour
l’élimination des BNT. Il a tout récemment eu le support d’un coordonnateur pour l’épauler
dans ses activités. Une étude est actuellement en cours de finalisation pour aider le CNBNT
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à développer une stratégie nationale pour l’élimination des barrières non tarifaires sur 3 ans
avec un budget annuel pour sa mise en œuvre.
Depuis son lancement, le CNBNT a mené différentes activités qui comprennent : réunions
régulières, formation des membres du comité, ateliers de sensibilisation, campagnes
d’information, points de presse, enquêtes de terrain et mise à jour d’une matrice des BNT
rencontrées par les opérateurs économiques burundais. D’autre part, le CNBNT est invité
aux réunions régionales sur les BNT et y participe activement.
Sur la base des différentes informations recueillies depuis 2009, le CNBNT a établi une
matrice nationale qui recense les BNT existantes28 à différents niveaux : les normes, les
formalités administratives, les procédures aux frontières et aux douanes, le transport, la
fiscalité, l’accès au financement.
Les BNT mentionnées dans cette matrice peuvent désormais être mises à jour grâce aux
informations recueillies : lors des enquêtes menées par le CNBNT, lors des réunions du
CNBNT, grâce aux informations signalées par les opérateurs économique 29 « victimes » de
BNT, et sur la base des informations signalées au niveau des forums régionaux.
Au niveau de la CEA
L’appartenance du Burundi à la CEA peut être considérée comme une réalisation décisive
dans la lutte contre les BNT. En effet, la région s’est fermement engagée à l’élimination 30
progressive des entraves au commerce transfrontalier suite à la mise en place de l’union
douanière.
Ainsi, le protocole sur l'union douanière de la CEA (article 13 (1)) stipule que les Etats
membres doivent convenir d'éliminer les barrières non tarifaires qui subsistent et de ne pas
en imposer de nouvelles. Une structure régionale a aussi été créée afin de favoriser le suivi
et l’élimination des BNT, il s’agit du Forum Régional de l’EAC sur les BNT. Au niveau de cette
structure, les Etats membres peuvent effectuer un suivi de l’élimination des BNT sur la base
d’un programme roulant trimestriel qui reflète les avancées des comités nationaux. Ces
travaux permettent à la région de mettre à jour les informations relatives aux entraves
régionales concernant le commerce des biens et services.
Il est aussi prévu que le Secrétariat publie des rapports trimestriels sur l’état d’élimination
des BNT dans la région. Quant aux responsabilités des Comités nationaux, ils doivent tenir
des réunions mensuelles.
A ce jour, les entraves rapportées au niveau de la matrice régionale de suivi des BNT
couvraient les aspects suivants :

La matrice fournie une description de la BNT, son impact sur le commerce, le degré de priorité à lui accorder,
l’origine, le goulot d’étranglement et les actions à mener ;
29 Plusieurs points de contact sont prévus à cet effet : CFCIB, AIB, CNBNT, MPACEA, Ministères techniques concernés.
Les campagnes de publicité fournissent les coordonnées précises.
30 En 2005, l’EABC et le Secrétariat de la CEA se sont entendus pour établir un mécanisme en charge du suivi et de
l’élimination des BNT
28
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-

Documents et procédures d’import/export non harmonisés entre les pays de la CEA ;
Existence de nombreux ponts bascules sur les corridors centraux et nord ;
Barrages policiers sur les routes ;
Longues procédures d’obtention de visa ;
Certificats SPS requis pour les ventes de thé à Mombasa ;
Interface des services douaniers (RADDEX) non harmonisées au niveau de tous les
pays;
Taxes portuaires non harmonisés ;
Horaires d’ouverture des postes douaniers non harmonisés ;
Absence de mécanisme d’escorte policière ;
Horaires de circulation des semi-remorques non harmonisés ;
Frais requis pour la traversée des frontières ;
Mauvais fonctionnement des services de déchargement portuaires.

Au niveau de la tripartite COMESA-EAC-SADC
Le Sommet des chefs d’Etats qui s’est tenu le 22 octobre 2008 a posé les bases du lancement
du processus tripartite COMESA-EAC-SADC qui vise à établir une zone de libre-échange
commune aux trois régions. Une conséquence de cette décision est la nécessaire
harmonisation des programmes d’élimination des BNT entre le COMESA, la SADC et la CEA31.
Ainsi, le processus commun d’élimination des BNT est mené en parallèle aux négociations de
libération de la ZLE de la tripartite. La récente réunion sur les BNT à Lusaka en Avril 2013, a
d’ailleurs été l’objet du lancement du système de reportage par Messagerie (SMS), sous le
mécanisme Tripartite en ligne de rapportage des BNT. Cette réunion a aussi encouragé les
consultations bilatérales sur les BNT et la sensibilisation des parties prenantes pour les
encourager à s’impliquer beaucoup plus à l'élimination des barrières non tarifaires dans la
région tripartite.
Il est désormais prévu que le mécanisme d’élimination des BNT sera annexé à l’accord
tripartite COMESA-EAC-SADC de ZLE et fonctionnera sur la base : des Comités nationaux de
suivi et des points focaux, du recours au formulaire commun de déclaration de BNT, au
niveau du site web32 prévu à cet effet, grâce aux échanges d’informations entre les trois
régions sur la base d’une matrice harmonisée et d’un plan d’action et dispositions relatives
aux pénalités.
1.2 Réalisations relatives aux procédures en douane
L’appartenance régionale du Burundi à l’union douanière de la CEA (2009) a eu des
répercussions positives sur le fonctionnement du système douanier. Outre l’adoption d’un

Les références juridiques sont les articles 49 et 50 du Traité de COMESA, article 75 du Traité de la CEA et l’article 6
du Protocole de la SADC sur le Commerce, recommandent l’éradication des BNT existantes et interdisent
l’établissement de nouvelles barrières.
32 La tripartite prévoit un mécanisme de déclaration, de contrôle et d'élimination des barrières non tarifaires (BNT)
en ligne, qui intègre des échéances concrètes pour leur suppression : www.tradebarriers.org
31
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Tarif Extérieur Commun33 (TEC) qui consolide les niveaux de droits de douanes, les
procédures en douanes ont été améliorées à plusieurs niveaux : procédures de
reconnaissance des règles d’origine, documentation douanière, système de classification et
de reconnaissance des marchandises, méthodes d’évaluation en douanes, régimes
d’exemption des droits de douane et les politiques d’opération des zones franches.
Le système douanier a en outre bénéficié de l’adoption par le Burundi :
-

du nouveau Code des douanes ;
de l’accord d’évaluation en douane de l’OMC ;
de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des
marchandises ;
d’un certain niveau d’automatisation du système douanier avec l’adoption de
SYDONIA World;
de la décision d'introduire la déclaration informatisée de douane à distance (télédéclaration) en 2006.

Le nouveau Code des douanes (décret-loi n°01/02 de 2007) garantit un cadre particulier
pour la mise en application de procédures douanières modernes en permettant :
-

l’organisation d’un système de vérification douanière à partir des principes de la
gestion de risque ;
un régime de transit permettant le transport sous douane de marchandises
originaires ou non du Burundi d’un point du territoire douanier à un autre ;
l'utilisation de systèmes informatisés pour la préparation et la présentation de la
documentation douanière ;
l'utilisation des mécanismes de contestation de décisions administratives.

Une des améliorations qui a pour but de faciliter le commerce entre le Burundi et la
Tanzanie est la construction d’un poste frontalier unique. Ce poste situé à Kobero devrait
être pleinement opérationnel d'ici la fin de l'année prochaine. Le but de ce poste frontalier
unique est de réduire de manière significative des délais de dédouanement des passagers et
des marchandises en transit et par conséquent, réduire les coûts de transport du commerce
transfrontalier en combinant les activités à la frontière des organisations et organismes des
deux pays en un seul lieu commun sans compromettre le risque pour la sécurité publique ou
la perception des recettes.
L’indicateur de la DBBM 2013 concernant le commerce transfrontalier indique une
régression du classement du Burundi par rapport à 2012, cependant le rapport de la
Deuxième Vice-Présidence de la République du Burundi sur les progrès réalisés indique une
amélioration de la situation. Ainsi le nombre de documents à l’export a été réduit de 9 à 8, le
délai à l’export de 35 à 10 jours, une réduction d’un peu moins de US$ 400 par container à

Le TEC est composé de trois « bandes », à savoir les matières premières et biens d’équipement (0%), les produits
intermédiaires (10%) et les biens de consommation (25%). Le même TEC est appliqué pour l’appartenance au
COMESA et à la CEA et est en vigueur depuis le 1er juillet 2009. Les négociations relatives à libéralisation intrarégionale sont cependant en cours.
33
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l’exportation sur Dar es Salaam, le nombre de documents requis à l’importation a aussi été
réduit de 10 à 8 ainsi que le coût à l’importation d’un conteneur par US$1200.
1.3 La mise en place des normes et qualité
Un des éléments à importants à prendre en considération concernant la qualité des produits
commercialisés est la conformité aux normes requises. Le Bureau Burundais de
Normalisation (BBN) a ainsi été créée en 1992 dans cette optique. Ce bureau a pour objectif
la surveillance permanente de la qualité des produits commercialisés et d’assurer le respect
des normes internationales. Le BBN fournit des services en matière de normalisation à
travers le développement, l'adoption et l'adaptation des normes nationales, d’assurance de
la qualité, de la certification, de l'inspection, de la métrologie d'évaluation de conformité et
de contrôle.
Récemment le BBN a signé un Memorandum of Understanding (MoU) avec le Kenya Bureau
of Standards (KEBS) afin de promouvoir la coopération bilatérale et de partager l'expérience
kenyanne dans ce domaine.
Le BBN a bénéficié d’un support financier de 2 ans de la part de TMEA Burundi plus
particulièrement pour opérationnaliser le partenariat avec KEBS et mettre en œuvre un plan
de travail qui comprend le renforcement des capacités du BBN. Ce renforcement des
capacités comprend la formation professionnelle du personnel du BBN pour améliorer les
compétences en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité, l'audit et la
certification des entreprises ainsi que la réalisation des tests, la reconnaissance des marques
de qualité, la vérification des produits, l’évaluation métrologique et l'étalonnage des
instruments de mesure dans le cadre la loi SQMT de la CEA. Ce projet concerne aussi la mise
à niveau des équipements de laboratoires et la mise en œuvre des systèmes de
management de la qualité selon la norme ISO 9001:2008 du BBN et ISO 17025 dans ses
laboratoires. Une sensibilisation sur les normes et règlements harmonisés de la CAE et aux
lois fait partie de ce programme.
Il existe cependant des défis à relever dans ce secteur.
Les faiblesses
1.4 La lutte contre les BNT
De par son enclavement géographique, les opérateurs économiques burundais sont plus
affectés par les BNT que leurs vis-à-vis régionaux. D’autre part, les mécanismes d’élimination
des BNT connaissent encore des faiblesses qui devront être améliorées.
Au niveau national
Même si un coordonnateur a récemment été recruté, le CNBNT n’a actuellement pas
suffisamment de moyens financiers et techniques pour lui permettre de mener efficacement
ses travaux. Bien que les BNT soient globalement identifiées, les mécanismes d’élimination
de ces entraves restent limités. On note ainsi l’absence de sous-comités techniques ou de
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commissions en charge du suivi de dossiers spécifiques à caractère technique (activités,
programme d’exécution et d’élimination des BNT avec les institutions concernées,
indicateurs). D’autre part, le CNBNT doit effectuer un plaidoyer régulier au niveau national
afin d’assurer un large consensus sur le traitement des BNT.
Une autre faiblesse rencontrée par le CNBNT tient au fait que son règlement d’ordre
intérieur et ses termes de références n’ont pas été encore été validés. Cela pénalise dans
une certaine mesure le fonctionnement du Comité. Une réforme envisagée consisterait à
remplacer le système nominatif actuel par une représentation en termes de fonction.
Il convient de signaler que le fonctionnement du CNBNT est dépendant d’un appui
extérieur34 et ne bénéficie pas pour l’instant d’une ligne de crédit dans le budget du
Gouvernement.
La création d’un site web au niveau national pourrait permettre aux opérateurs de faire part
des problèmes qu’ils rencontrent. Le CNBNT gagnerait aussi à être informé au quotidien sur
l’état des BNT. Mais il existe un site tripartite de la CEA, COMESA, SADC
(www.tradebarriers.org) que la plupart des pays membres peuvent utiliser.
Le CNBNT manque aussi une stratégie de communication vis-à-vis des opérateurs et toutes
les parties concernées.
1.5 Au niveau de la CEA
Les rapports du Forum Régional sur l’élimination des BNT indiquent que même si un certain
nombre de BNT ont été éliminés, il en existe d’autres qui entravent le commerce
transfrontalier. Il y a nécessité d’adopter un mécanisme régional légalement contraignant
encadrant l’élimination des BNT (objectifs et dates butoirs). Une étude régionale afin
d’identifier les termes de référence de cette structure a récemment été finalisée et l’une des
recommandations de cette étude est l’élaboration d'un mécanisme juridiquement
contraignant sur l'élimination des BNT identifiées.
Un des problèmes rencontré par les petits commerçants (surtout des femmes est l’existence
de sérieux obstacles lors du franchissement des frontières (notamment administratifs non
transparents et imprévisibles, de plus ils sont souvent contraints à la corruption.
Selon l’EDIC35 2012, il existe une prolifération réglementaire dans certains secteurs et une
absence de cadre réglementaire approprié dans d’autres. Cette situation est principalement
associée à de faibles capacités et une tradition d’application opaque et discrétionnaire, qui
freinent la diversification de l’économie et accroissent les coûts du commerce. De plus, ce
rapport mentionne aussi que l’augmentation des BNT dans au moins certains pays voisins
est une indication de la faiblesse de la discipline au niveau de l’EAC et l’absence de réactions
diplomatiques appropriées par les partenaires. Le cadre règlementaire inapproprié ne
favorise pas non plus les efforts de libéralisation dans les secteurs des services.
Le programme Trade Mark East Africa appui régulièrement les activités du CNBNT
République du Burundi / Cadre Intégré Renforcé (CIR), Burundi, Mise-à-jour de l’Etude Diagnostique sur
l’Intégration du Commerce (EDIC Volume 1 – Rapport principal) juillet 2012
34
35
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Le manuel de procédures des services de douanes de la CEA doit être révisé. Cela pourrait
notamment permettre l’installation des systèmes de scanner visant à réduire le nombre de
contrôle sur les containers ainsi que la fraude sur les routes.
La CEA doit devrait se doter d’un site web permettant aux opérateurs économiques
régionaux de signaler les BNT qui pénalisent leurs activités. Toutefois il est à signaler que le
site de la Tripartite (www.tradebarriers.org) a été proposée comme instrument de
signalisation de barrières tarifaire au niveau sous - régional et régionale.
1.6 Au niveau de la tripartite COMESA-EAC-SADC
Une récente réunion tripartite
lancement de l’utilisation d’un
aussi recommandé que chaque
plaintes. Le Burundi doit par
tripartite.

à Lusaka (Avril 2013) sur les BNT a été organisée pour le
système de rapportage des BNT par SMS. Cette réunion a
pays ait 5 point focaux chargée de recevoir et de traiter les
conséquent désigner ses points focaux au niveau de la

Au niveau de la tripartite il convient de mettre en réseau les points focaux à la hauteur de
leur tâches relatives à la gestion et à l’administration du système en ligne des BNT en vue
d’améliorer le rythme du traitement des BNT.
1.7 Les procédures en douane
Malgré les dispositions prévues par le Code des douanes de 2007, de nombreuses lacunes
persistent dans la pratique. Ainsi, le Burundi se classe au 177ème rang concernant l’indicateur
du commerce transfrontalier du Doing Business 2013.
Le dédouanement ne se passe pas aux points de frontières mais dans les centres de contrôle
habilités. Cela contribue à rendre le processus difficile, peu transparent et imprévisible 36. On
remarque aussi que les opérations de dédouanement à l’importation et à l’exportation se
font de manière systématique, sans tenir compte du niveau de risque des cargaisons. Le
processus de dédouanement des cargos est aussi ralenti par l’absence de scanner en douane
à Bujumbura.
Le système électronique existant SYDONIA World doit être appliqué en bonne et due forme.
Par ailleurs, les opérateurs économiques ne sont pas à l’abri de demandes de paiement
informel. D’autre part, les possibilités de paiement électronique sont limitées par le niveau
insuffisant d’installations informatique et le faible niveau de formation des opérateurs.
1.8 Les normes et qualités
En tant qu’institution, le BBN devrait aussi être reconnue comme institution accréditée pour
pouvoir délivrer des certificats de qualité internationale. Le BBN doit par ailleurs se doter
d’infrastructures et équipements appropriés et aussi s’assurer de l’installation des services
aux postes frontaliers et autres points stratégiques.

36

Examen de la Politique d’Investissement du Burundi, CNUCED, 2010
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Un manque d’informations sur marchés mondiaux en évolution rapide et une connaissance
insuffisante des normes et des standards internationaux, notamment des normes SPS
constitue un handicap pour les entreprises exportatrices. Il faudrait donc soutenir la mise à
niveau des entreprises concernant l’adaptation des technologies et l’amélioration des
produits, l’accès à l’information et dans le choix et le transfert des technologies.
Le développement de la formation continue du personnel des entreprises au niveau des
normes représente aussi un aspect important afin de les permettre de s’adapter à
l’évolution des nouvelles technologies et des nouvelles exigences de l’environnement du
travail.
Actions prioritaires
1.9 La lutte contre les BNT
-

-

-

-

-

Appuyer le CNBNT pour lui permettre de remplir ses missions (Secrétariat Exécutif,
budget de fonctionnement) au niveau national et dans le cadre des structures
régionales ;
Etablir et faire respecter le règlement d’ordre intérieur du CNBNT ;
Clarification et révision des textes de référence du CNBNT (termes de références et
règlement d’ordre intérieur) ;
Empêcher la prolifération réglementaire en :
- suivant certaines « bonnes pratiques » pour les nouvelles
réglementations, comme des consultations et une période transitoire
avant leur application ;
- limitant les nouvelles réglementations au cas où elles répondent à des
demandes sociétales clairement identifiées;
- Renforcer les mécanismes d’examen réglementaire sur la base du Comité
de suivi des BNT existant.
Aborder le problème de manque de discipline concernant la prolifération des BNT
dans les forums de la CEA et pousser pour leur inclusion dans le programme de la
CEA pour leur élimination à travers des voies diplomatiques ;
Elaborer une « Charte pour les commerçants transfrontaliers » pour éliminer les
contraintes rencontrées par les petits commerçants et faciliter le commerce régional
de produits agricoles ;
Assurer une coordination des reformes réglementaires et des efforts de libéralisation
dans les pays membre de la CEA ;
Eliminer les visas pour les ressortissants des pays du COMESA afin d’encourager le
mouvement des personnes impliques dans le commerce de la région et d’éventuels
investisseurs.

1.10 Les procédures douanières
-

Renforcement des capacités en matière de douanes en aillant notamment recours
aux programmes de coopération de la CEA et du COMESA ;
Simplifier les procédures d’importation et d’exportation et viser à l’harmonisation
avec les pratiques régionales ;
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-

Préparer des guides d’information (simples et complets) sur les opérations
douanières ;
Adopter la méthode de calcul basée sur la valeur transactionnelle ;
Mettre en œuvre des inspections basées sur le risque ;
Doter d’un scanner les inspections douanières de Bujumbura ;
Créer un guichet unique pour les transactions commerciales ;
Mettre en place un système de communication et de traitement électronique de
documents commerciaux.

1.11 Les normes et qualité
-

-

Reconnaissance du BBN comme institution accréditée pour délivrer des certificats de
qualité internationale ;
Doter le BBN d’infrastructures et équipements appropriés et l’installation des
services aux postes frontaliers et autres points stratégiques ;
Soutenir la mise à niveau des entreprises concernant l’adaptation des technologies et
l’amélioration des produits, l’accès à l’information et dans le choix et le transfert des
technologies ;
Le développement de la formation continue du personnel des entreprises au niveau
des normes.

2/ Infrastructures internationales
En tant que pays enclavé, situé à 1420 km de l’Océan Indien, le Burundi est extrêmement
défavorisé en ce qui concerne le transport international. Outre les dégâts causés par les
conflits, les infrastructures sont vétustes et mal entretenues en raison d’un manque
d’investissement pendant les dernières décennies. Par conséquent, les infrastructures de la
capitale sont dans un pire état. L’enclavement du pays, la faible disponibilité et la pauvre
qualité des infrastructures augmente considérablement les coûts d’importation et
d’exportation. Selon une étude réalisée par CNUCED en 2004, les coûts liés au transport au
Burundi représentent 24% de la valeur des exportations au pays, en comparaison avec une
moyenne de 14% pour les autres pays enclavés et 17% pour les pays les moins développés.
En plus d’augmenter les coûts de transport, la faiblesse des infrastructures décourage
l’investissement (surtout étranger) en général et dans ce secteur en particulier. Sans
intervention pour corriger cette faiblesse, un cercle vicieux risque de se perpétuer : la
pénurie d’investissement contribue à une détérioration des infrastructures et aux coûts
prohibitifs de transports, les deux dissuadant à leur tour l’investissement.
Cependant, il convient de prendre en compte certaines avancées constatées ces dernières
années. De plus, de nombreux projets en cours constituent une grande opportunité pour le
pays. Les grands projets d’infrastructure sont créateurs d’emploi 37 dans le secteur et ont des
effets d’entrainement au niveau des constructions, des services, de l’agriculture et de
l’industrie.

Selon une l’étude East African Railways Master Plan Study realisé par la CEA en 2009, par exemple, une ligne de
chemin de fer entre Isaka et Kigali avec un lien possible entre Keza et Musungati, aurait besoin de 30.000 ouvirers et
7.000 employés qualifiés.
37

58

Les acquis
2.1 Les corridors routiers régionaux et la facilitation de transit dans la CEA
Le Burundi a profité de son admission au sein de la CEA et de la volonté des autres membres
d’inclure et de mieux intégrer le Burundi et le Rwanda dans les projets régionaux routiers. Il
existe actuellement trois voies principales qui connectent le Burundi aux pays voisins, le
Kenya et la Tanzanie possédant une façade océanique : le corridor nord entre Bujumbura et
Mombassa (via le Rwanda), le corridor central entre Bujumbura et Dar Es Salam (via le
chemin de fer en Tanzanie), et le corridor sud qui relie Bujumbura à Durban, via la Tanzanie
(un trajet mixte de route, de transport lacustre et de voie ferrée38).
Il y a aussi été quelques avancées notables en ce qui concerne les routes entre le Burundi et
le Rwanda. La finalisation en 2010 de la construction de la route Kirundo – Gisenyi et
l’introduction d’un poste frontière commun et informatisé, au lieu de deux postes trois
kilomètres l’une de l’autre dirigées par chaque pays, a réduit le temps de transit de jusqu'à
deux heures à un maximum de trente minutes. De façon similaire, un projet de 100 million
d’UC financé par le Fonds Africain de Développement est en cours depuis 2010 pour la
réhabilitation de la route Bujumbura – Ruhwa, avec un seul poste frontière.
De nombreuses autres mesures de facilitation du transit dans la CEA ont aussi été initiées
récemment. C’est le cas du corridor nord vers Mombassa où les efforts de réduction des
barrières non tarifaires sont en cours : nombre d’arrêts aux postes frontières, escortes
policière, nombre de guichets douaniers, adoption d’un horaire de travail de 24 heures sur
24 au port de Mombassa, etc. Parallèlement, un poste frontalier commun et moderne à
Kobero est en construction où 90% la plupart de marchandises entre la Tanzanie et le
Burundi transitent.
2.2 Le transport international ferroviaire
Bien que le Burundi soit relié à Mombassa et à Dar Es Salam grâce à différents moyens de
transport (routes, lacs, voies ferrées), le pays ne dispose pas de ligne de chemin de fer sur
son territoire national. Cependant, des études de rentabilité sont en cours concernant
l’introduction de certaines lignes au Burundi. Une proposition de chemin de fer des Grands
Lacs, soutenue par le COMESA, est en cours. Elle permettrait de connecter au réseau sudafricain via Mpulungu (Zambia), Bujumbura, Bukavu, Goma, Gisenyi, Kigali et Kasese
(Ouganda). Un autre projet en étude actuellement vise à relier le Burundi et Kigali à travers
un chemin de fer entre Isaka (Tanzanie) et Gitega (au centre du Burundi). En outre, une
étude de faisabilité déjà réalisée par la BAD en 2009 suggère que l’extension de la ligne de
chemin de fer tanzanien Dar Es Salam-Kigoma vers le Burundi, qui passerait par Keza-GitegaMusongati, pourrait être rentable si au moins quatre millions de tonnes du nickel 39, (qui se
trouve à Musongati) étaient raffinées et transportées par le chemin de fer chaque année.

38
39

Malheureusement l’infrastructure ferroviaire hors du pays est devenue vétuste.
On doit prendre en compte que ce n’est pas définitif si cette supposition est réaliste
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2.3 Le transport international aérien
L’amélioration du transport international aérien est essentielle pour que le pays puisse
faciliter le transport des hommes d’affaires/ investisseurs, développer le secteur du
tourisme et augmenter ses exportations. Actuellement six compagnies aériennes (Brussels
Airlines, Ethiopian Airlines, Kenyan Airways, RwandAir, Air Uganda et South African Airlines)
desservent le seul aéroport international du pays à Bujumbura. Les compagnies les plus
importantes (Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Kenyan Airways) transportent des
passagers et le cargo dans le même avion. Le Tableau 3.1 ci-dessous démontre une
tendance de croissance (pourtant il existe des fluctuations) dans l’évolution de passagers et
du fret à l’aéroport international entre 2006 et 2010.
Tableau 1 : Trafic à l'aéroport international de Bujumbura
Arrivées
Année Passagers

Départs
Fret

Passagers

Fret

2006

73704

2590

64230

210

2007

89538

2251

62751

278

2008

95926

2184

68709

365

2009

103410

2416

79350

275

2010

116451

3114

78943

331

Source : BRB, Bulletin mensuel, avril 2011

L’aéroport international de Bujumbura dispose actuellement d’une seule piste de 11811
pieds. Un programme de modernisation et d’agrandissement de cet aéroport est en cours,
ainsi que d’autres projets : la construction d’une clôture sécurisée, l’introduction d’engins
anti-incendie, fourniture d’équipement pour contrôler les bagages, présence d’ambulances.
2.4 Oléoduc régional
Comme un pays enclavé et qui ne dispose pas suffisamment de ressources d’énergie, le
Burundi est actuellement dépendent des importations des carburants à travers des ports de
Dar Es Salam et surtout de Mombassa. Les coûts significatifs du transport augmentent le
prix du pétrole qui est déjà susceptible aux volatilités du marché mondial. Cependant, le
Burundi pourrait profiter dans l’avenir proche d’un projet pour construire un oléoduc entre
une raffinerie à Kampala (étant donné que l’Ouganda dispose des réserves hydrocarbures),
Kigali et Bujumbura, qui permettrait d’augmenter la sécurité énergétique tout en réduisant
les coûts. Une étude de faisabilité a déjà été réalisé en 2007 pour la ligne entre Kampala et
Rwanda, qui démontre sa viabilité et la CEA a obtenu en mai 2011, 600,000 US$ de la BAD
pour effectuer autre analyse pour la ligne entre Kigali et Bujumbura.
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2.5 Réseau de TIC régional
Faisant suite à une mission de la BAD à la CEA en mars 2011, le Burundi profitera d’un projet
proposé de US$ 40.92 millions pour Appuyer le Pilier du Réseau Régional de TIC et des
Communications Maritimes pour la Sécurité. Les travaux sont déjà en cours pour
l’installation de 4493 km des câbles fibre optiques avec le trajet suivant : Mombasa – Nairobi
– Malaba – Kampala – Katuna – Kigali – Akanyaru – Bujumbura – Kobero – Biharamulo –
Mwanza – Shinyanga – Singida –Dodoma – Dar Es Salaam – Horohoro – Lunga – Mombasa.
Cette infrastructure vise à améliorer la vitesse et la stabilité des connections internet et
permettra d’accéder au Broadband aux moindres coûts.
Les faiblesses
En dépit des nombreuses avancées observées concernant le fonctionnement des corridors
routiers, particulièrement depuis l’adhésion à la CEA, il existe seulement 370 km de routes
macadamisées et utilisables, soit 8% du réseau40. De plus, malgré l’importance de
l’agriculture pour l’économie en général et pour les exportations, seulement une petite
partie de la population rurale a accès aux routes. Selon l’étude « An Infrastructure Action
Plan for Burundi – Accelerating Regional Integration », realisée par la BAD en 2009, la
densité routière dans les régions arables au Burundi est inférieure à celle de tous les autres
pays à bas revenus. Selon l’EDIC, « même les producteurs situés à moins de 50 kilomètres de
Bujumbura ont des difficultés à accéder au marché central de la capitale. La plupart des
cultures alimentaires sont caractérisées par de faibles ratios valeur/poids qui rendent leur
transport non rentable sur de longues distances. Pour cette raison, les producteurs doivent
vendre leurs produits localement, souvent loin des principaux foyers de population urbaine ».
En termes d’infrastructure internationale aérienne, l’aéroport de Bujumbura constitue le
seul aéroport international opérationnel du pays. Il existe deux autres aéroports
domestiques à Gitega41 et Kirundo. Cependant, ils ne sont pas revêtus et le programme
actuel d’amélioration de l’infrastructure aérienne se concentre sur l’extension et à la
modernisation de l’aéroport international à Bujumbura. D’autre part, Air Burundi, qui offrait
les vols vers la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda ne dispose plus de sa compagnie nationale
aérienne et a cessée d’opérer en 2009 à cause de la vétusté de son parc aéronautique 42.
Compte tenu de ces faiblesses et le fait que le Burundi ne soit pas certifié par l’Organisation
de l’Aviation Civile Internationale (OACI)43, la capacité du pays d’attirer les compagnies
aériennes internationales pour le transport des passagers et de marchandises reste limitée.
Par ailleurs, il existe un manque de vols directs pour les connexions aériennes dans la région
CEA et les voyageurs et les hommes d’affaires doivent souvent transiter par des destinations
tierces qui rallongent les voyages par plusieurs heures.
Malgré le fait que le transport lacustre soit moins cher que les autres moyens de transport
au Burundi, le port n’est n’exploité qu’à 60 % de sa capacité selon la CNUCED44. La sousExamen de la politique d’investissement du Burundi réalisé par la CNUCED en 2010
NB C’est un leu différent de l’aéroport international proposé de Bugendana
42 Il faut noter que des discussions sont avec quelques sociétés étrangères pour restructurer la compagnie aérienne
nationale.
43 Agence qui établit les standards et les pratiques concernant l’infrastructure, la sécurité et la protection de
l’environnement dans le domaine aérien
44 Dans l’Examen de la politique d’investissement du Burundi (2010)
40
41
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utilisation du transport lacustre représente un manque d’opportunité qui pourrait réduire
les coûts de commerce. Afin de réduire les dangers liés à la sécurité pour la navigation sur le
corridor central sur le lac Tanganyika, TMEA entame en ce moment une étude sur
«l’Amélioration de la Sécurité de la Navigation sur la Voie Lacustre du Couloir Central sur le
Lac Tanganyika ». Une des interventions les plus importantes recommandée dans la
première phase de ce projet concernant la sécurité des bateaux est l’élaboration d’une
Charte de Navigation pour le Lac.
Par ailleurs, les propriétaires des barges qui opèrent sur le port de Bujumbura pourraient
éventuellement adapter leurs barges pour développer le système wagon-ferry qui consiste à
transporter les wagons marchandises de Kigobe à Bujumbura. Cependant ces infrastructures
devraient être mises sur pied afin de développer ces activités.
Les actions prioritaires
Un certain nombre d’actions lié à la restructuration et aux investissements des réseaux
routiers ainsi que la mise en conformité de l’aéroport international de Bujumbura avec les
standards de l’OACI font partie de celles proposées dans la Note d’Orientation de la
Conférence Sectorielle sur les Infrastructures Economiques (Transports et TIC).
L’amélioration des infrastructures internationales nécessite :
-

-

-

Etudier la faisabilité de redémarrer la compagnie nationale aérienne et développer
des partenariats pour améliorer l’accès plus rapide et directe dans la sous-région ;
L’élaboration d’une Charte de Navigation pour le Lac afin d’améliorer la sécurité des
bateaux ;
Effectuer une étude sur la viabilité de l’utilisation des barges pouvant transporter les
wagons à travers une connexion au réseau ferroviaire ;
Inviter les entreprises spécialisées dans les activités portuaires pour les missions de
prospection et les encourager à développer des partenariats pour mieux exploiter les
activités portuaires ;
Etudier la possibilité de développer les activités de Port Franc au port de Bujumbura
afin le port devienne une plaque tournante de distribution des marchandises dans la
sous-région;
Développer la route entre Kigoma et Musongati pour améliorer l’accès avec le réseau
routier burundais.

3/Propriété intellectuelle
L’investissement dans la recherche et le développement (R&D) et les incitations pour
promouvoir l’innovation sont indispensables pour améliorer la productivité et pour que les
entreprises locales puissent s’emparer une partie du marché international qui est de plus en
plus compétitif. Il est largement admis qu’un cadre approprié et efficace pour la protection
de la propriété intellectuelle45 (PI) joue un rôle important dans la création d’une culture
entrepreneuriale et dans la croissance économique.
45

La propriété intellectuelle est devisée entre deux catégories: a) la propriété industrielle qui comprend les
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Les acquis
3.1 Protection de la propriété intellectuelle
Bien que la participation du Burundi dans les organismes internationaux soit limitée, il est
membre de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) depuis 1977, et
comme membre de l’OMC est souscrit à l’accord concernant les Aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC). Le Burundi a parallèlement
adhéré en 1977 à la Convention de Paris qui a établi la protection de la propriété
industrielle, par l’introduction du Traité sur le droit des brevets. De façon similaire le pays a
un statut d’observateur dans l’African Regional Intellectual Property Organisation (ARIPO) et
a déjà entamé les demandes pour l’adhésion au Traité de Coopération en Matière de
Brevets, le Protocole de Madrid concernant l’enregistrement international de marques, et
l’Arrangement de la Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles
industriels.
Au cours des dernières années, deux principales lois ont été introduites pour moderniser la
réglementation de la PI. Loi n o 1/021 du 30 décembre 2005 relative à la protection du droit
d’auteur et des droits voisins, qui remplace la Loi n°1/9 du 4 mai 1978 portant sur la
réglementation du droit d'auteur et la propriété intellectuelle, et la Loi no 1/13 du 28 juillet
2009 relative à la propriété industrielle qui remplace trois lois du 20 aout 1964 sur les
brevets, dessins et modèles industriels ainsi que les marques de produit ou de service.
Au Burundi il existe deux institutions responsables pour l’administration de la PI: l’Office
Burundais du droit d’auteur et des droits voisins qui fait partie des attributions du Ministère
de la Jeunesse, du Sport et de la Culture; et le Département de la Propriété Industrielle (DPI)
au MCIPT. Le DPI comprend cinq professionnels, dont deux ont participé dans les
programmes de formation de l’académie de l’OMPI, et trois de ses professionnels ont assisté
à un programme de formation sur l’élaboration des brevets organisé par l’OMPI et l’ARIPO.
A part le DPI, il existe certains cabinets juridiques, qui représentent principalement les
demandeurs et les titulaires de la propriété intellectuelle qui désirent protéger leurs titres
de PI au Burundi. En plus, l’Université du Burundi offre un module sur la PI comme partie du
diplôme de loi civile qui s’est démontré utile pour sensibiliser certains membres du public,
spécifiquement ceux qui font le métier de la PI.
3.2 Les activités de recherche et développement et la promotion d’innovation
Au Burundi, la Direction Générale de la Science, la Technologie et la Recherche (DGSTR) du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) se charge de
coordonner les principales activités de R&D au niveau du pays. La DGSTR travaille en liaison
avec autres ministères et institutions impliqués dans la science, la technologie et la
recherche, en donnant les orientations et en canalisant les résultats.

brevets, les marques déposées, les indications géographiques du source, et le plan industriel; b) le droit
d’auteur
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En 2011, dirigé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique,
le Burundi a pour la première fois élaboré une Politique Nationale de la Recherche
Scientifique et de l’Innovation Technologique (PNRST), qui se concentre sur les domaines
prioritaires suivants : Technologie agro-alimentaire ; Sciences médicales ; Energie, Mines et
Transport ; Eau, Désertification et environnement ; Biotechnologie et connaissances
indigènes ; Sciences des matériaux, ingénierie et industries ; Technologies de l’information et
de la communication, sciences spatiales et sciences mathématiques ; Sciences sociales et
humaines.
Le même Ministère est au cours d’élaborer le Plan Stratégique pour la Science, la
Technologie et la Recherche (PSSTR) pour compléter la PNRSIT. Une des suggestions de ce
plan est la mise en place d’une Commission Nationale de la Science, la Technologie et la
Recherche qui sera un organisme consultatif de concertation entre les acteurs de la
recherche et le secteur productif.
Au Burundi, la R&D se concentre dans l’ingénierie, la mécanique, l’électromécanique, la
physique, la chimie, la biologie et surtout l’agronomie où le pays dispose d’environ 70 ans
d’expérience. Dans le secteur de l’Agronomie, l’Université du Burundi, à travers la Faculté
des Sciences Agronomiques (FACAGRO) établie en 1976, et l’Institut des Sciences
Agronomiques du Burundi (ISABU) sont les principaux centres de la R&D. En fait, selon le
« Bref état des lieux du système national de recherche scientifique et technique de la
République du Burundi », réalisé par UNESCO en 2009, ISABU est l’institution qui reçoit la
somme la plus élevée (même plus que reçoivent le MESRS et l’Université du Burundi) du
financement public alloué à toutes activités de recherche du pays, et en 2000 il disposait de
60% de nombre total de chercheurs dédiés à tout R&D au Burundi. En 2010, selon la PNRSIT,
ISABU comptait 198 chercheurs et techniciens.
En termes d’innovation il faudrait noter que le pays considère actuellement la réalisation
d’une étude sur l’innovation et le transfert de technologie, et de collaborer avec l’OMPI pour
la création d’un possible Centre d’Appui à la Technologie et à l’Innovation (CATI).
Les faiblesses
3.3 Application et exécution de la propriété intellectuelle
Malgré les efforts entrepris ces dernières années, parmi les nombreuses autres nécessités
humanitaires et économiques du Burundi, la PI ne représente pas une priorité clé et par
conséquent ne reçoit pas suffisamment de ressources et d’attention.
En dépit des lois pour la protection de la PI, des cas de violation sont répandues. Néanmoins,
les titulaires de la PI sont dissuadés de soumettre les demandes à cause du procès de litige
long et incertain. Par conséquent, malgré la prévalence des délits, il n’existe aucun cas de
violation relatif aux marques et seulement un cas d’infraction liée aux brevets a été présenté
devant le Tribunal de Commerce en 2007.
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Tableau 2: Enregistrement des brevets, designs industriels et marques entre 2005 et
2012
Année
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total

Résidents
Etrangers
B
DI
M
B
DI
1
0
19
8
0
1
0
22
7
0
7
0
17
11
4
1
0
24
14
2
5
0
16
8
0
0
0
29
5
3
2
0
18
6
2
2
0
8
4
1
19
0
153
63
12
Légende : B= brevets; DI = dessins industriels, M = marques

M
208
201
195
274
150
343
313
278
1962

Source : Département de la Propriété Industrielle, MCIPT

L’incertitude et la méfiance à l’égard du système, le coût de l’enregistrement, la
méconnaissance de la PI et le manque de sensibilisation, pourrait expliquer les raisons pour
lesquelles, selon Tableau 3.2, les résidents burundais s’enregistrent à peine comme titulaires
de la PI.
Il n’existe pas encore une politique nationale (la Politique Nationale de la Propriété
Intellectuelle [PNPI] est toujours en cours de rédaction), et aussi au niveau de la CEA, de la
propriété intellectuelle, qui précise clairement les objectifs et directives de la PI. De plus, le
pays n’est pas encore membre de l’ARIPO, un système qui pourrait engendrer le
renforcement du cadre de la PI du Burundi.
3.4 La R&D, l’innovation et la technologie
La R&D, l’innovation et la technologie restent encore des domaines qui ne reçoivent pas
assez d’attention au Burundi. Ce n’est qu’en 2009 que le pays a tenu son premier atelier
national sur la science, la technologie et la recherche pour tenter de définir le rôle de ces
derniers dans le développement du pays. En effet, la DGSTR qui est responsable pour
coordonner les principales activités dans ces domaines, est une institution jeune qui a été
créée en 2010.
Il existe très peu d’établissements d’enseignement supérieur qui se spécialisent dans la
recherche et la technologie. A ce jour, le pays en compte 27, dont l’Université du Burundi, la
plus grande en taille et dispose d’un plus grand nombre de chercheurs.
La filière R&D est caractérisée par un faible niveau d’investissement et une fuite de cerveaux
vers l’étranger qui s’est accentué pendant la crise qu’a connue le pays entre 1993 et 2003.
Le budget public alloué a ce secteur en 2008 représentait seulement 0.44% (soit 2 078 000
US$) du budget public total.
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L’implication des entreprises dans les activités de la R&D est très faible au Burundi en dépit
des efforts actuels pour augmenter et coordonner ce secteur. Malgré la création de la
DGSTR et l’élaboration de la PNRST et prochainement la PSSTR, il apparait que les activités
liées à la R&D se concentrent dans les universités et les instituts de recherche avec peu de
relation avec les entreprises. Par ailleurs, dû à un manque de formation et d’un accès faible à
l’internet, le Département de la Propriété Industrielle lui-même ne peut pas profiter de
sources d’information technologique, y compris WIPO Gold46. En plus, comme démontré
dans l’objectif stratégique 1.2, les TIC au Burundi sont précaires et chers, ce qui ne favorise
pas les entreprises, surtout les PME qui disposent de budgets modestes.
Les actions prioritaires
L’analyse présentée ci-dessus suggère plusieurs types d’interventions :
-

-

-

-

Harmoniser la PNPI actuellement en cours avec les éventuelles politiques / stratégies
de la CEA liées à la PI ;
Renforcer le cadre réglementaire concernant la PI surtout par l’application stricte des
lois ;
Introduire des programmes / campagnes nationales pour sensibiliser le public et les
entreprises sur l’importance de la PI pour la croissance économique, et dissuader la
contrefaçon, le piratage, et autres délits liés à la PI ;
Appuyer le Département de la Propriété Industrielle au MCIPT à travers des
formations ciblées, des équipements, l’introduction et l’usage de technologies
appropriées, le recrutement de plus de professionnels convenablement qualifiés, y
compris les juristes. Renforcer le DPI pour qu’il puisse éventuellement évoluer en
une Office de Propriété Industrielle compréhensive et autonome pour gérer et
coordonner toutes les affaires dans le domaine, octroyer des informations, appuyer
et sensibiliser les entreprises, en plus de les mettre au courant des règlements, leurs
droits, et les actualités du domaine ;
Identifier des technologies appropriées à diffuser auprès des PME et améliorer
l’accès aux dites technologies à travers des subventions et emprunts pour réduire les
coûts pour les PME et promouvoir la compétitivité des PME et micro entreprises
locales;
Soutenir les universités et les instituts / centres de recherche, et améliorer les
conditions de travail des chercheurs pour réduire la fuite de cerveaux ;
Motiver plus de collaboration entre les établissements de recherche et les
entreprises ;
Assurer que le Burundi se conforme aux conditions pour l’adhésion à l’ARIPO.

4/ Promotion et diversification des exportations
La situation actuelle du commerce extérieur du Burundi est caractérisée par un déficit de
plus en plus accentué de la balance commerciale et une forte concentration des
exportations. C’est pour cette raison que dans les différents plans nationaux de
46 Un outil public gratuit de l’OMPI qui fournit les données sur la PI:http://www.wipo.int/wipogold/fr/index.html
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développement du pays, la promotion et la diversification des exportations ont toujours
constitué une préoccupation majeure pour les autorités. La plupart des mesures visant à
l’amélioration du commerce extérieur sont apparues à la fin des années 1980. Ces mesures
se sont focalisées sur le renforcement des exportations dites traditionnelles et sur la
diversification des exportations.
Les acquis
4.1 Le renforcement des exportations traditionnelles
Les exportations traditionnelles sont le café, le thé et dans une moindre mesure le coton. Les
orientations prises dans ces secteurs visent la modernisation et la privatisation des outils de
productions et améliorer ainsi la compétitivité des exportations. Ainsi la filière café est en
train d’être privatisée notamment les SOGESTAL qui cherchent maintenant à produire des
cafés de spécialité plus rémunérateurs.
L’outil de production de la filière thé a aussi été modernisé et va aussi être privatisé.
L’apparition des entreprises privées dans cette filière devrait aussi renforcer la compétitivité
du secteur.
Bien que le secteur coton ait connu un recul important, la privatisation du COTEBU devrait
permettre de relancer le secteur.
Dans les prochaines années, les exportations traditionnelles devraient donc connaître une
croissance soutenue et améliorer sensiblement la balance commerciale.
4.2 La diversification des exportations
Depuis les années 1980, le Burundi a tenté de diversifier ses exportations en mettant les
efforts sur les fruits, les légumes et les fleurs destinés au marché européen. Après une
dizaine d’années d’essais, le pays est parvenu à écouler annuellement plus de 1000 tonnes
de fruits, de légumes et de fleurs avant que ces exportations ne soient réduites à zéro vers
les années 1996 en raison de la crise socio politique qu’a connu le Burundi. Cette expérience
a permis au Burundi de connaître ses potentialités ainsi que les contraintes liées au
transport et aux normes. Cette expérience pourrait être utilisée pour mieux construire ses
stratégies de promotion du secteur horticole et fruiticole afin de pouvoir pénétrer ces
marchés extérieurs.
a. La mise en place des mesures de promotion des exportations
Pour promouvoir les exportations, le Burundi a mis en place une série de mesures octroyant
des avantages à certains exportateurs ; il s’agit de la mise en place de la zone franche et du
système drawback. Cependant comme indiqué plus haut ce système n’a pas encore fait ses
preuves.
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b. La mise en place des institutions favorisant la croissance des exportations
Progressivement, le pays est en train de se doter de mécanismes institutionnels qui
devraient favoriser la croissance des exportations ; il s’agit de la création de mécanismes
suivants :
a) Le service promotion de l’exportation au sein de l’Agence de Promotion des
Investissements (API)
b) L’initiative du Cadre Intégré Renforcé pour les pays les moins avancés (CIR)
c) La mise en place de la Chambre Sectorielle des Exportateurs.
Ces institutions ont la mission de favoriser les investissements étrangers et nationaux et
particulièrement les investissements orientés vers les exportations.
Les faiblesses
Plusieurs études qui ont été menées pour promouvoir et diversifier les exportations au
Burundi ont identifié les contraintes et obstacles auxquels fait face le pays pour développer
son commerce extérieur. Ces contraintes et obstacles ont été groupés en 3 catégories :
 Contraintes de nature administrative
 Contraintes liées à la politique commerciale ;
 Contraintes d’ordre structurel et conjoncturel
4.3 Contraintes de nature administrative
Il s’agit des contraintes qui sont liées au manque d’efficacité de la part des institutions qui
sont impliquées dans le processus de fournitures de services aux entreprises exportatrices
telles que l’accès au crédit qui est difficile, la non disponibilité des intrants agricoles, le
mauvais fonctionnement du « duty drawback », les procédures encombrantes pour
effectuer des exportations, des frais et taxes à l’exportation qui affectent la compétitivité
des produits.
4.4 Contraintes liées à la politique commerciale des exportations
Le Burundi n’a pas de politique commerciale claire pour promouvoir les exportations. Cette
politique devrait apparaître à travers des services d’appui aux exportations tels que le
service de contrôle de la qualité (qui n’est vraiment pas fonctionnel aujourd’hui), un réseau
de services conseil en emballages, un service d’information commerciale fonctionnel, un
service conseil aux techniques de marketing et d’exportation, représentations commerciales
à l’étranger, programme clair de participation aux foires internationales, études de marché
pour les produits potentiels etc.
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4.5 Contraintes d’ordre structurel et conjoncturel
Les contraintes d’ordre conjoncturel sont liées à la situation sécuritaire du pays qui empêche
de faire des exportations par exemple arrêt des liaisons aériennes, difficultés d’accès à
certaines régions etc.
Les contraintes d’ordre structurel sont liées à la situation géographique qui entraîne des
coûts élevés de transport et le manque de compétitivité pour certains services
d’infrastructures comme le coût de l’énergie, le coût des télécommunications, les difficultés
d’accès à certaines régions de production etc.
Les actions prioritaires
Elaboration d’un plan et d’une stratégie nationale de la promotion et la diversification des
exportations
Cette stratégie nationale de promotion et la diversification des exportations devrait
comprendre les points suivants :
 Un diagnostic d’un nombre restreint de filières d’exportation y compris les secteurs
de services, notamment :
- La filière des cafés de spécialité ;
- La filière thé ;
- La filière coton ;
- La filière des fruits, des légumes et des fleurs ;
- La filière des plantes à épices ;
- La filière de la pêche ;
- La filière des industries de transformation des produits du bassin du lac
Tanganyika ;
- La filière des emballages ;
- Le tourisme ;
- Les services professionnels etc.
- La filière artisanat.
 Mettre en place un réseau d’institutions efficaces d’appui aux exportations et
assurer ces institutions se dotent des moyens pour effectuer des études de marches
pour les produits et services potentiels ;
 L’organisation des acteurs impliqués dans les exportations sous forme de
coopératives;
 Professionnalisation des producteurs ;
 Aides aux banques pour développer des mécanismes afin de pouvoir octroyer des
prêts pour financer ces activités d’exportation qui sont souvent entrepris par des
petits producteurs ;
 La diversification qualitative et quantitative de la production ;
 Le développement des facilités pour la transformation, le stockage et le
conditionnement ;
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 L’analyse prospective de l’offre nationale et de la demande extérieure ;
 L’étudier la chaine de valeur de chaque filière potentielle et développer la logistique
de transport des produits ;
 La sensibilisation sur les stratégies de commercialisation locale, régionale et
internationale ;
 L’encouragement aux entreprises exportatrices à augmenter leur compétitivité à
travers des programmes de formation et de mise en œuvre des techniques de
production, de gestion et de marketing;
 Assurer une coordination pour la mise en œuvre de la stratégie nationale des
exportations ;
 Mettre en place un réseau d’institutions efficaces d’appui aux exportations et
assurer ces institutions de promotion d’exportation se dotent des moyens pour
effectuer des études de marches pour les produits et services potentiels.
Mettre en place un réseau d’institutions efficaces d’appui aux exportations
 Développer des systèmes de diffusion d’informations par téléphone pour les petits
exploitants ;
 Programmes de sensibilisation sur les normes dans les marchés étrangers (ex SPS) ;
 Renforcer la cellule d’appui aux exportateurs à l’API afin de mettre en œuvre la
stratégie nationale des exportations et de mener des analyses de marchés plus
fréquentes ;
 Renforcement de la chambre sectorielle des exportateurs ;
 Ouverture de représentations commerciales fonctionnelles dans certains pays
constituant de marchés cibles pour le Burundi avec un cahier de charges pour chaque
représentation commerciale ;
 Renforcement du système national de contrôle de la qualité des produits à exporter.
 Création d’un service d’informations commerciales performant au sein de
l’institution d’appui aux exportations ;
 Promotion de la visibilité et de l’attractivité des produits, des services et entreprises
burundais à travers l’organisation des évènements internationaux d’où la nécessité
de la construction d’un centre de conférence de niveau International.
Renforcement des capacités des acteurs
Un programme de formation doit être établi dans le domaine du marketing international et
dans les techniques d’exportations selon les produits.
Un diagnostic sera mené pour connaître les besoins des entreprises pour améliorer leur
compétitivité que ce soit au niveau de la production, de la formation des cadres, de la
normalisation et de la certification des produits ou de l’accès au financement.
Programmes de visites et de foires internationales
Un programme de participation aux foires internationales doit aussi être élaboré pour faire
connaître les produits burundais et pour développer les possibilités d’exportation.
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Organisation des visites pour les producteurs burundais sur sites de production dans
d’autres pays afin d’utiliser de nouvelles technologies de production et de commercialisation
adaptées à leurs besoins.
Création des représentations commerciales
Les représentations commerciales jouent un rôle très important dans la promotion des
produits nationaux et dans l’identification de nouveaux débouchés.
Poursuivre la simplification des procédures d’exportation
La simplification des procédures d’exportation permet de réduire les délais au niveau des
chaines d’approvisionnement par rapport aux clients étrangers et en conséquence une
amélioration de la compétitivité.
Rendre effectif le système « draw back »
exportateurs

et accroître les avantages à accorder aux

Un fonctionnement efficace du système ristourne (drawback) devrait agir comme une
mesure incitative et aussi permettre aux exportateurs une meilleure gestion de leur fonds de
roulement. Il faudrait envisager d’autres avantages (fiscaux ou autres) à accorder aux
exportateurs pour encourager les investissements orientés vers les exportations.

5 / Négociations Commerciales
Le développement d’un secteur privé plus dynamique et productif ne peut se faire sans tenir
compte de son intégration dans l’économie régionale et mondiale. La présente stratégie
nationale pour le développement du secteur privé au Burundi ne fait pas exception à ce
concept. Les principaux éléments abordés sous ce sous-objectif portent sur l’accès aux
marchés, la facilitation des échanges, les infrastructures internationales, la promotion des
exportations, la propriété intellectuelle et industrielle et la participation dans les
négociations commerciales régionales et multilatérales.
5.1 Les négociations commerciales régionales et multilatérales
La situation actuelle
Le Burundi entend jouer un rôle de premier plan dans la construction et le renforcement de
l’intégration régionale en Afrique centrale et en Afrique de l’Est. A ce jour, le Burundi a
adhéré à plusieurs initiatives d’intégration régionale pour des raisons aussi bien politique,
sécuritaire qu’économique. Les principaux cadres d’intégration actuellement existants
concernent la Communauté Economique des Pays du Grand Lac (CEPGL), la Communauté
Économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC), l’Initiative du Bassin du Nil (IBN), le
Marché Commun de l’Afrique Australe et Orientale (COMESA), la Conférence Internationale
de la Région des Grands Lacs (CIRGL), la Communauté Est-Africaine (CEA / EAC) et enfin
l’Autorité du Lac Tanganyika (ALT).
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Cependant, seuls l’EAC, le COMESA, la CEEAC et la CEPGL apparaissent comme des
Communautés Economiques Régionales (CER) dotées d’instruments tels que le marché
commun, l’union douanière et l’établissement à terme de zones de libre échanges. Dans ce
contexte, la SNDSP entend renforcer le rôle du secteur privé dans la coordination, la
préparation et la participation dans ces négociations commerciales régionales. Une telle
approche est d’autant plus nécessaire car le secteur privé est l’un des principaux acteurs de
la mise en œuvre des accords commerciaux régionaux. A ce jour, c’est au sein du COMESA et
de l’EAC que le Burundi a effectué ses avancées les plus significatives en termes
d’arrangements commerciaux régionaux. En effet, l’union douanière a été instituée au sein
du COMESA en 2009 et 12 de ses 19 membres appliquent la Zone de libre échanges ; tandis
que pour la CEA, le protocole instituant l’union douanière est entré en vigueur en janvier
2005 et le tarif extérieur commun (TEC) est appliqué au Burundi depuis juillet 2009. C’est
aussi au sein de la CEA que le Burundi négocie la signature d’un Accord de Partenariat
Economique (APE) avec l’Union Européenne visant à terme l’établissement d’une zone de
libre-échange entre les deux communautés. Déjà en novembre 2007, un APE intérimaire a
été paraphé, prévoyant des conditions d’ouverture progressive du marché de la CEA aux
exportations européennes. Le dernier engagement en cours concerne l’Accord tripartite
SADC-COMESA-EAC signé en octobre 2008 et qui vise également la mise en place d’une ZLE.
Au niveau multilatéral, le Burundi est membre de l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) depuis le 23 juillet 1995 après avoir été partie contractante du GATT depuis 1965.
S’agissant de la participation du secteur privé à toutes ces négociations commerciales
régionales et multilatérales, on note une faiblesse voire une absence de représentativité. La
participation aux réunions de négociations se faisant souvent sans l’appui du secteur privé.
Un Forum National de Développement et de Politiques Commerciales (FNDPC), comprenant
outre des membres du secteur privé, ceux des différents ministères et de la société civile, a
été institué et a pour mission de :
-

Mettre en place des mécanismes institutionnels participatifs et efficaces pour
la formulation des politiques commerciales ;
Préparer et valider les stratégies de négociations qui seront défendues par le
Comité Technique National en charge de la négociation des APE ;
Conduire des études analytiques sur tous les aspects liés au commerce que ce
soit dans un cadre multilatéral, régional ou bilatéral ;
Assurer le suivi et la mise en œuvre des APE ;
Promouvoir la contribution du commerce à la réduction de la pauvreté,
Entreprendre et proposer des réformes à court et moyen terme ainsi que des
mesures d’accompagnement à adopter ;
Identifier un programme de formation pour le secteur public, privé et société
civile concernant les aspects de politique commerciale ;
Promouvoir l’intégration des structures de production existantes dans les
échanges commerciaux régionaux et avec le reste du monde ;
Mener des activités d’information et de sensibilisation du public sur les
aspects de l’intégration régionale, les APE et les questions qui sont liées ;
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-

-

Promouvoir les sous-comités en charge de l’intégration régionale et de
l’OMC ;
Participer aux réunions des organisations régionales et multilatérales et
évaluer la cohérence entre la politique commerciale nationale et les accords
commerciaux conclus ou à conclure par le pays ;
Le FNDPC après avoir initié quelques activités est vite tombé dans une
léthargie.

Les acquis
La mise en place du FNDPC constitue un pas essentiel vers la participation accrue du secteur
privé aux négociations commerciales régionales et multilatérales. Tout récemment en avril
2011, l’ordonnance ministérielle n°750/387 a permis de renouveler et renforcer la
participation des divers acteurs nationaux dont le secteur privé au FNDPC. Ainsi, la viceprésidence du FNDPC est assurée par la Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du
Burundi (CFCIB). Le secteur privé est aussi représenté dans les cinq groupes thématiques mis
en place au sein du FNDPC47. Le Programme d’Appui au Commerce et à l’Intégration
Régionale (PAIR) de l’Union Européenne au Burundi apporte un appui financier au FNDPC
pour l’organisation de ses ateliers.
Les acteurs du secteur privé ont parfois été consultés sur des sujets d’intérêt notamment
dans le cadre de la formulation des listes d’engagement spécifiques pour la libéralisation du
commerce des services dans le cadre du COMESA.
Les faiblesses
Les principales contraintes identifiées concernent la faible implication du secteur privé dans
le développement des processus d’intégration régionale au sein de la Communauté Est
Africaine (CEA) et du COMESA notamment ; ainsi que dans la participation aux négociations
commerciales de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
Le FNDPC après avoir été reconstitué en 2011 reste très peu actif. Depuis cette date aucune
réunion du FNDPC n'a été organisée en vue de la préparation et la participation aux
négociations commerciales. En plus aucunes autres activités de formation et de
renforcement des capacités de ses membres ne sont initiées depuis 2012 tout comme
l’élaboration de document de travail et travaux analytiques.
En dépit de l’acceptation du Burundi de l’utilisation de l’anglais comme la langue officielle et
des affaires de la CEA quand le pays s’inscrit dans la communauté en 2007, il existe très peu
des cadres du gouvernement et des opérateurs économiques qui maitrisent bien la langue,
ce qui rend difficile leur participation active dans les négociations régionales et
internationales. Sans le pouvoir de communiquer effectivement et avec assurance surtout
en anglais, il existe le risque que le Burundi est effectivement exclu des processus
décisionnels.

47

Les cinq groupes thématiques du FNDPC concernent les questions de développement, l’accès aux marchés,
l’agriculture, la pêche et les mesures SPS, le commerce des services et les questions liées au commerce.
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Il existe un manque de coordination et d’organisation efficace pour les négociations. Le
choix de fonctionnaires à envoyer aux négociations est souvent ad-hoc, selon la disponibilité
étant donné la pénurie de ressources humaines appropriées, au lieu d’être décidé selon la
compétence de l’individu, le choix se fait selon leur compétence en anglais. Il existe aussi
une faible communication entre les ministères plus importants, notamment entre le MCIPT
et le Ministère à la Présidence Chargé des Affaires de la Communauté Est-Africaine.
Les actions prioritaires
-

-

-

-

Consultation du secteur privé et de la société civile sur tous les fronts de
négociations commerciales ouverts auxquels le Burundi participe ;
Sensibilisation des opérateurs économiques aux défis soulevés par les
négociations commerciales régionales et internationales ;
Défendre les intérêts des opérateurs économiques au Burundi et insister sur
l’octroi et l’application du traitement préférentielle et spéciale déjà accordé
par les textes de la CEA pour les pays moins avancés de la communauté, pour
résoudre les asymétries dans la CEA ;
Le renforcement des capacités des associations patronales et professionnelles
sur les notions de commerce international et de négociations commerciales ;
Accroissement de l’accès aux marchés extérieurs ;
Créer une équipe nationale permanente et compétente avec nombreuses
spécialistes des tous les secteurs pertinents du pays (public et privé) pour
assister à toutes les négociations, faire le suivi, ainsi que partager
l’information / sensibiliser les acteurs nationaux des résultats des
négociations ;
Négocier l’utilisation du français comme la troisième langue de la CEA (après
anglais et kiswahili) et la publication des textes en français. Former l’équipe
nationale permanente de négociateurs en anglais ;
Mise en place d’un budget de fonctionnement pour le FNDPC et renforcer les
activités de formation de ses membres ainsi que incitation pour une
participation du secteur prive plus renforcée.
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IV.

Cadre Stratégique de la Mise en Œuvre de la SNDSP

1/ Mise en œuvre de la SNDSP et Plan d’Action
Le succès de la mise en œuvre des SNDSP est tributaire d’un cadre et d’une structure
institutionnelle solide avec des relations efficaces entre ces institutions afin d’atteindre les
objectifs du plan d’action. Le cadre de la mise en œuvre définit le rôle et les responsabilités
des acteurs qui seront impliqués dans la mise en œuvre de la SNDSP. Il faudrait par ailleurs
une coordination fluide entre les institutions afin qu’elles puissent entamer une gestion
efficace et efficiente des ressources dans la mise en œuvre et le suivi les activités de cette
stratégie.
Le processus de mise en œuvre de la SNDSP doit être participative et impliquer le
bénéficiaire principal qui est le secteur privé mais aussi les partenaires de développement
dont les rôles sont incontournables dans le support technique et financier du projet. Le
cadre et la structure proposée doit permettre au secteur privé d'avoir un rôle primordial au
niveau de sa participation qui sera étroite collaboration avec le gouvernement burundais
dans la mise en œuvre de cette stratégie.
Au niveau institutionnel, le cadre de coordination devrait aussi faciliter la collaboration entre
les ministères et institutions concernés dans le but de participer efficacement à la mise en
œuvre de cette stratégie.
La structure proposée pour la mise en œuvre de cette stratégie comprend :
Schéma 2. Structure du cadre de la mise en œuvre de la SNDSP
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Le Conseil des Ministres
Au sommet de cette structure, le Conseil des Ministres est proposé comme organe suprême
afin de démontrer l’engagement de l’Etat au plus haut niveau et d’assurer le leadership
politique dans la prise des décisions et de la mise en œuvre les actions proposés dans le
cadre du SNDSP.
Le Comité de Pilotage
Le Comité de Pilotage du SNDSP sera organe d’exécution de cette structure et aura pour rôle
le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la SNDSP. Ce Comité sera présidé par le bureau
de la 2eme Vice-Présidence et ses membres seront composés des Secrétaires Permanents
des ministères suivants MFPE, MPBGP, MAE, MESRS, MEBSEMFPA, MJGS, MEM, MTICRP,
MCIPT, MEEATU, MTTPE, MFPTSS, MJSC, MACEA, ainsi que les représentants du secteur
privés. Il serait souhaitable que parmi les représentants du secteur privé on trouve une
combinaison des chefs d’entreprises les plus influents du pays et les PDG des entreprises les
plus importantes au Burundi. La responsabilité de ce comité sera de s’assurer que les
objectifs fixés par la SNDSP sont atteints. Le rôle du comité de pilotage sera de passer en
revue tous les rapports techniques et les propositions et par conséquent de prendre les
décisions requises. Il est proposé que le comité de pilotage se réunisse chaque trimestre.
Alternativement ce comité pourrait être constitué au sein du Groupe Sectoriel de
Concertation pour le développement de Secteur Privé. Cependant les responsabilités
devraient être clairement définies.
Secrétariat de la SNDSP
Le Secrétariat du Comité de Pilotage sera l’élément clé dans la mise en œuvre du SNDSP. Il
sera sous la responsabilité du Comité de Pilotage et agira comme lien entre les différentes
structures du SNDSP. Il coordonnera les rapports entre le gouvernement burundais, le
secteur privé et les partenaires au développement. Les termes de références du Secrétariat
devraient être élaborées par le Comité de Pilotage mais pourrait comprendre la gestion des
programmes, gestion des fonds et les relations avec les différents partenaires. Le Secrétariat
devrait aussi prendre en considération tous les obstacles relatifs à la mise en œuvre du
SNDSP et toutes les informations pertinentes afin de les canaliser vers le Comité de Pilotage.
Le personnel du Secrétariat devrait se constituer d’un Directeur, un Directeur adjoint et 4
techniciens en plus du personnel administratifs. Dans le cas présent compte tenu du mandat
du Cadre de Dialogue Public-Privé Burundi, cette responsabilité pourrait lui être attribuée.
Groupes de Travail Sectoriel
Afin de mettre en œuvre les actions proposées dans le SNDSP, des groupes de travail
techniques seront nécessaire pour effectuer les travaux au niveau sectoriel. Ces Groupes de
travail sectoriels devront être définis par le Comité de Pilotage du SNDSP en fonction des
actions à entamer. Ils seront composés de techniciens du gouvernement, des représentants
du secteur privé et des consultants spécialistes en fonction des besoins.
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Plan d’action
Le plan d’action comprend une matrice de mise en œuvre qui reprend tous les objectifs
stratégiques du SNDSP et toutes les actions proposés avec une année butoir, les institutions
responsables, les sources de financement probables et les indicateurs de suivi.
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Actions

Délais

Responsables

Sources de
financement
possibles

Indicateurs de suivi

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 Appui à
l’entreprenariat
1 Infrastructures nationales
1.1 Energie
Améliorer l’électrification de 8% de
la population à 20 % en 2020

2016 -2020

Moderniser le secteur de la
2016 - 2020
production d’électricité à travers les
PPP qui permettent de faire appel à
de nouveaux financements privés.
Gérer les projets complexes et de
2014
mettre en place un système
d’analyse des coûts et des bénéfices
dans le secteur de l’énergie sous
l’Unité PPP
Développer une Stratégie pour
2014-2015
Déverticaliser le secteur de
l’électricité (séparation de la
production, du transport et de la
distribution-commercialisation) avec
la mise en place d’un cadre légal et
réglementaire transparent et
moderne pour réguler l’énergie

MEM

20% du taux d’électrification en 2016
et 2020

MEM, Cadre de
Dialogue PublicPrivé

Bailleurs Investissements
Privés
Bailleurs Investissements
Privés

MEM, Cadre de
Dialogue PublicPrivé

MEM Bailleurs(TMEA, BM,
BAD)

Unité PPP secteur énergie
opérationnelle en 2014

MEM

MEM- Bailleurs (BAD,
BM)

Plan de Déverticalisation prêt en 2015
et Cadre légal et réglementaire du
secteur de l’énergie finalisé

Nombre d’unités de production
modernisées/ Installées
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Investir dans la construction et la
gestion des centrales
hydroélectriques supplémentaires
(pour compléter les projets déjà en
cours par le gouvernement)
Augmenter le niveau
d’investissement Privé au niveau de
la production de l’Energie
renouvelable
1.2 Eau
Augmenter le taux d’accès à l’eau
potable de 83% à 95% en milieu
urbain
Améliorer la gestion économique et
sociale de l’eau
Maitrise du potentiel en eau potable
pour une utilisation efficience et sa
distribution aux secteurs socioéconomiques
Renforcement de la recharge des
nappes aquifères

2020

MEM

Bailleurs Investissements
Privés

Nombre de nouvelles centrales
hydroélectriques

2016

MEM – API

Capitaux privés
internationaux

Nombre de projets finalisés dans le
domaine de l’énergie renouvelable

2016

MEEATU

Bailleurs - (BAD, BM,
Autres)

Amélioration du taux d’accès à l’eau
potable

2018

MEEATU

2020

MEEATU

Bailleurs - (BAD, BM,
Autres)
Gouvernement du
Burundi – Bailleurs de
Fonds

Système de gestion économique et
sociale de l’eau opérationnel
Système d’utilisation efficient de l’eau
opérationnel.

2016

MEEATU

Stratégie et Système de renforcement
de la nappe aquifères en place

Protection contre la pollution et
techniques de traitement en cas
échéant
1.3 Télécommunications et
Technologies de l’information
Assurer que les répercussions de
l’installation du câble optique sur le
développement du secteur privé

2016

MEEATU

Gouvernement du
Burundi – Bailleurs de
Fonds
Gouvernement du
Burundi – Bailleurs de
Fonds

2014

MTICRP

Gouvernement du
Burundi

La baisse des prix des services de
l’internet

Stratégie de Protection contre la
pollution en place.
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Encourager davantage d'opérateurs
du secteur à fournir des services
internet moins cher
Encourager les entreprises à
développer les services utilisant le
TIC
1.4 Transports
Concevoir et initier une politique de
transport en commun à travers tout
le pays
Réglementer le secteur par la mise
en place des textes de référence
pour légiférer les transports
intérieurs routiers
Développer une base de données
actualisée du secteur du transport
et assurer une meilleure
planification
Actualiser la réglementation dans le
domaine du transport des
marchandises
Encourager les opérateurs privés à
investir davantage dans le secteur
du transport des passagers et des
marchandises
Assurer le suivi du contrôle
technique obligatoire et une rigueur
dans l’octroi des autorisations de
transport de biens et de
marchandises

2015

API

Budget de
fonctionnement des
institutions

Augmentation du nombre
d'opérateurs fournissant des services
internet moins cher
Augmentation des entreprises dans le
domaine du TIC.

2016

API

2016

MTTPE

BAD, BM

Document de politique de transport
commun national finalisé.

2016

MTTPE

BAD, BM

Adoption et Ratification des textes de
loi pour légiférer les transports
intérieurs routiers

2015

MTTPE

BAD, BM

Existence d’une base de données
actualisée dans le domaine du
transport

2015

MTTPE

TMEA, BAD, BM

2015

MTTPE - API

Secteur Privé

Réglementation dans le domaine du
transport des marchandises
réactualisé
Augmentation du nombre
d’opérateurs privés dans le transport
des passagers et des marchandises

2015

MTTPE

MTTPE

Mis en place des systèmes de contrôle
technique obligatoire et d’octroi des
autorisations de transport de biens et
de marchandises
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1.5 ZES et clusters
Créer par décret présidentiel un
2015
Comité Pilotage pour la Création des
ZES / un Conseil d’Administration de
l’Autorité de régulation des ZES
Identifier les ZES à créer
2015
Adopter une loi régissant la mise en 2015
place des ZES conformément à la loi
de la CEA en cours d’élaboration
2. Accès au financement
Inciter les banques commerciales à
développer des activités de crédits
pour les PME surtout ceux du
secteur agricole
Créer un fonds d’investissement à
long-terme
Continuer à encourager/faciliter
l’implantation de banques
étrangères pour favoriser la
concurrence
Vulgariser l’éducation au crédit et
promouvoir l’épargne

Deuxième Vice
Présidence - API

API
Deuxième Vice
Présidence - API

Création du - Comité Pilotage pour la
Création des ZES / Conseil
d’Administration de l’Autorité de
régulation des ZES
Coopération bilatérale Etude sur les ZES à créer
Ratification de la Loi une loi régissant
la mise en place des ZES
conformément à la loi de la CEA en
cours d’élaboration

2015

CFCIB, API

2016

MFPE, CFCIB

2016

BRB

2015

CFCIB, ABEF

TMEA, SFI

BRB

BRB, MFPE

BRB, MFPE

SFI

Renforcer les capacités de la Banque 2014
Nationale de Développement
Accroissement de la participation 2015
des banques burundaises au Global
Trade Finance de la SFI

Nouveau produits crées par les
banques pour les PME

Banques privés

Fonds d’investissements opérationnel
Nouvelles banques opérationnelles au
Burundi

Des campagnes de vulgarisations
effectuées auprès des PME
Burundaises
Programme de renforcement des
capacités
Réduction des couts et risques
encourus par les institutions
burundaises pour le commerce avec
d’autres pays.
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Elaboration d’une étude de
faisabilité sur la création d’un fonds
d’impulsion, de garantie et
d’accompagnement des entreprises
(FIGA) adapté aux réalités et aux
besoins spécifiques de l’économie
du Burundi
Création de concours de projet
d’entreprenariat
pour
inciter
l’innovation et récompenser à
travers les prêts/ dons
Encourager les entreprises à
développer les régimes d’assurances
maladies fiables pour améliorer les
conditions d’emploi.
3. Valorisation du capital humain
Augmenter la coordination entre les
politiques d’éducation, de formation
et d’emploi
Améliorer le taux d’insertion
professionnelle des diplômés et des
stages en entreprise.
Développer l’apprentissage des
compétences de gestion et
l’instruction des adultes
Créer et équiper les collèges
techniques et centres de formation

Suivi de la disponibilité et du cout des
lettres de crédit et autres instruments
de financement du commerce
Etude de faisabilité sur la création d’un
fonds d’impulsion, de garantie et
d’accompagnement des entreprises
(FIGA) adapté aux réalités et aux
besoins spécifiques de l’économie du
Burundi complète

2014

CFCIB

Gouvernement du
Burundi, Coopération
Bilatéraux, Bailleurs
Multilatéraux, BAD

2014-2015

CFCIB

Banques Locales

2015

MFPE, CFCIB

MFPE

2015

MEBSEMFPA,
CFCIB, AIB

PNUD, CTB

2015

MEBSEMFPA,
CFCIB

TMEA, PNUD, USAID,
CTB

2016

MEBSEMFPA, MJSC PNUD, Coopération
bilatéraux

Adéquation entre l’offre et la demande
de l’emploi dans les secteurs
concernés
X% d’insertion professionnelle des
diplômés et des Y stages en
entreprises en 2015.
X% d’adultes en entreprises instruits et
Y% formés en gestion

2019

MEBSEMFPA,
CFCIB

Des Collèges techniques et centres de
formation professionnelle pour les

WB, USAID, Autres
Bailleurs de Fonds

Concours de projet d’entreprenariat
pour inciter l’innovation et
récompenser à travers les prêts/ dons
réalisé
Régimes d’assurances maladies
disponibles et opérationnelles

82

professionnelle pour les jeunes,
avec accent sur les domaines de
porteurs identifiés par la Stratégie
Nationale de Développement
Industriel et Commercial : agroindustrie / agro-business, le
tourisme et l’énergie / secteur
minier. Lancer un projet pilote
pour imiter le model entrepreneur
réussi ‘education that pays for itself’
/ d’éducation qui se finance ellemême
Elever le niveau moyen d’instruction
de la population par le
développement de l’éducation de
base et des programmes
d’alphabétisation fonctionnelle
basique
Adopter une politique linguistique
cohérente et pratique pour le
système éducatif : kirundi, français,
et anglais
Améliorer la politique de gestion
des enseignants et assurer leur mise
à niveau continue. Organisation de
cours de recyclage pour la mise à
niveau des compétences au niveau
des enseignants
Travailler avec les centres
d’excellence régionaux en matière

jeunes dans les secteurs spécifiques
opérationnels

2020

MEBSEMFPA

Gouvernement du
Burundi

Augmentation du taux
d’alphabétisation

2020

MEBSEMFPA

Gouvernement du
Burundi, TMEA

X% d’élèves formés en kirundi,
français, et anglais

2019

MEBSEMFPA

Gouvernement du
Burundi

Augmentation du nombre et de la
qualité des enseignants. X cours de
recyclages organisés

2016

MEBSEMFPA

Divers Bailleurs, TMEA Programme de travail et d’échanges
finalisés
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de formation professionnelle
4. Accès à l’information
Développer et promouvoir une
culture des medias économiques et
financières : la presse (les journaux
et l’internet), la radio et la
télévision
Appui au renforcement des
capacités des PME Burundaises
Créer le 2EB (l’Espace de l’Entreprise
de la CFCIB)
Initier des programmes
économiques mensuelles afin de
débattre les problèmes rencontrés
par les opérateurs et de proposer
des solutions
Utiliser la télévision et la radio pour
renforcer le dialogue public-prive

Les producteurs d’émission
devraient parcourir les services
publiques tels que l’OBR, les
douanes et le tribunal de commerce
et constamment effectuer des
émissions de communication.
Développer des programmes de
formation pour les journalistes
couvrant les domaines économiques
et commerciales

2015

MTICRP

Coopération
bilatérale, TMEA

Enquête positif auprès de différentes
parties prenantes sur la culture des
medias

2015

CFCIB, MTICRP

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs,
Investisseurs privés

Projet 2EB opérationnel.

2014

CFCIB, AIB

Sponsors privés
locaux, TMEA, BM

Un certain nombre de programmes
économiques mensuels complétés

2014

CFCIB, MTICRP

Une série d’émissions de dialogue
public-privé réalisés

2014

MTICRP

Sponsors privés
locaux, TMEA,
Gouvernement du
Burundi
Divers Institutions
publiques, TMEA

2014

MTICRP

Bailleurs Bilatéraux et
Multilatéraux

Programmes de formation pour les
journalistes couvrant les domaines
économiques et commerciales réalisés

Réalisation de diverses émissions sur
les services publiques
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 Cadre
institutionnel, légal et
réglementaire
2.1 Formalités administratives
Appuyer les travaux du Comité
Décisionnel Doing Business au
Burundi : mise à jour d’une carte
des problèmes et des solutions
apportées. Consultation du secteur
privé dans ce processus
Assurer la mise sur pied d’un
mécanisme de suivi et d’évaluation
au niveau du guichet unique pour la
création des entreprises, pour
l’octroi des permis de construire
(GUPC) et pour l’enregistrement de
propriétés (GUTP)
Créer et opérationnaliser un
système d’enregistrement en ligne
pour les nouvelles entreprises
Effectuer une analyse des besoins
en formation au niveau des trois
guichets unique et élaborer un plan
de formation
Analyser les demandes en
équipements informatique des
Guichets Unique et développer un
plan de financement
Informatiser le service du Tribunal
de Commerce au Guichet unique au

En cours

Deuxième VicePrésidence

Deuxième VicePrésidence, SFI, TMEA

Rapport périodique sur les réalisations
du gouvernement en matière de
gouvernance socio-économiques

2014

API, GUPC, GUTP

API, GUPC, GUTP

Mécanisme de suivi et d’évaluation au
niveau des 3 guichets unique
opérationnel

2015

API

API, TMEA, SFI

2014

API, GUPC, GUTP

API, GUPC, GUTP

Système d’enregistrement en ligne
pour les nouvelles entreprises mise en
place
Etude sur les besoins en formation au
niveau des trois guichets unique et un
plan de formation finalisés

2014

API, GUPC, GUTP

API, GUPC, GUTP

Etude sur les besoins en équipements
informatique des trois guichets unique
et un plan de financement finalisés

2014

Tribunal du
Commerce

MJGS,

Informatisation le service du Tribunal
de Commerce au Guichet unique au
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sein de l’API
Consolider les taxes foncières et
celles sur la construction
Permettre les constructeurs d’avoir
recours aux services d’experts privés
en ce qui concerne la réalisation de
l’étude géotechnique pour
augmenter la concurrence et
réduire le tarif
S’aligner sur les meilleurs pratiques
internationales en ce qui concerne
l’enregistrement de propriété ex.
l’introduction de contrat-type
d’achat-vente ; l’authentification
des contrats d’achat-vente par un
notaire ; autoriser le recours aux
services d’experts privés en
évaluation de la valeur mobilière ;
réduire le montant de la taxe sur
l’enregistrement de propriété ou
l’établissement de frais fixes
progressifs
Sensibilisation du public et des
opérateurs économiques
concernant les nouvelles lois
Suivi du processus légal : validation
des textes de loi en Conseil des
Ministres, adoption de textes
d’application
Elaboration d’une matrice de suivi

sein de l’API
Consolidation les taxes foncières et sur
la construction
les constructeurs ont recours aux
services d’experts privés pour la
réalisation des études géotechniques

2016

OBR

OBR

2016

MEEATU

MEEATU

2018

MEEATU

MEEATU

Adoption de meilleures pratiques
internationales

2014

MJGS

MJGS

2014

MJGS

MJGS

X campagnes de sensibilisation du
public et des opérateurs économiques
concernant les nouvelles lois réalisées
Validation des textes de loi en Conseil
des Ministres plus rapide.

2014

MJGS

MJGS

Mis à jour de la matrice de suivi de
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de l’harmonisation aux lois
régionales (CEA) et appui au
processus législatif
2.2 Fiscalité
Simplifier les procédures pour
l’enregistrement et la déclaration
fiscale
Développer des stratégies (de
communication ou d’incitations
fiscales) pour encourager les
entreprises dans le secteur informel
à intégrer le secteur formel
Améliorer la communication avec le
public / les entreprises pour
augmenter la conformité à la
réglementation ainsi que la
transparence
Mise sur place d’un call centre pour
répondre au requêtes des
contribuables
Améliorer le dialogue entre les
services de l’OBR et les
représentants du secteur privé
2.3 Règlements des litiges
Développer les tribunaux pour
répondre aux petites demandes,
également dans la capitale et dans
les provinces, et simplifier les
procédures pour réduire le temps et
le coût des procès

l’harmonisation aux lois régionales
(CEA) et appui au processus législatif

2014-15

OBR

OBR

Procédures pour l’enregistrement et la
déclaration fiscale simplifiées

2020

MFPE, OBR

OBR

X % d’entreprises intégrés dans le
secteur formel

2014

OBR

OBR

Divers campagnes de communication
avec le public / les entreprises
entamées

2015

OBR

OBR

Call Centre Opérationnel

2014

OBR

OBR

Mécanisme de dialogue permanent en
place.

2016

MJGS

MJGS

Les tribunaux aptes à répondre aux
petites demandes dans la capitale et
dans les provinces
Simplification des procédures
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Augmenter le budget de
fonctionnement du tribunal de
commerce au niveau des
équipements et procédures
(archivage électronique, formation
du personnel administratif)
Utiliser les nouvelles technologies
pour documenter les plaintes, ce qui
permettrait aussi de accélérer le
procès, évaluer la performance des
juges, augmenterait la transparence
et limiterait les cas de corruption
Rénover les locaux du tribunal de
commerce ou changement
d’immeuble
Vulgariser les lois et les règlements,
en disposant des versions en kirundi
et en français, et publier les textes
en ligne
Formation spécialisée des
magistrats au droit des affaires
juste après le recrutement et en
poste
Développer des missions d’études
dans des pays avec les meilleurs
pratiques dans les règlements des
litiges commerciaux
Etablir un institut spécialisé dans la
formation de la loi commerciale

2014

MJGS

MFPE, Bailleurs – CTB

Augmentation du budget du Tribunal
de Commerce

2016

MJGS

MJGS – Bailleurs de
Fonds – BAD, USAID

Nouvelles technologies pour
documenter les plaintes en application

2015

MJGS

MFPE, MJGS

Nouveau locaux pour le Tribunal du
Commerce immeuble rénové

2016

MJGS

MJGS – BM

Lois et les règlements en kirundi et en
français disponibles et vulgarisés

2016

MJGS

MJGS – Bailleurs de
fonds

X Magistrats formés au droit des
affaires

2016

MJGS

MJGS – Bailleurs de
fonds

X Missions d’études réalisées.

2018

MJGS

MJGS – Université du
Burundi –
Investisseurs Privés

Institut spécialisé dans la formation de
la loi commerciale établi.
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Elaborer un plan de développement 2016
stratégique 3- 5 ans du Tribunal de
Commerce
Appuyer le CEBAC à atteindre son
2016
potentiel, notamment par la
promotion du centre aux citoyens et
par la formation des arbitres en
matière du commerce
Organiser les campagnes de 2015
sensibilisation sur l’existence et le
rôle du CEBAC.
2.4 Aspects Institutionnels
Renforcer le CFCIB afin d’accentuer
son rôle d’organisme qui chapote
toutes les institutions du secteur
privé et le représente vis-à-vis
d’autres partenaires
Réduire / éliminer les taxes liées à
l’usage de l’expertise étrangère
Actualiser le cadre légal et
réglementaire concernant le marché
du travail, surtout pour être en
phase avec les règlementations de
la CEA
Renforcer l’appui institutionnel du
SP / Cadre de Dialogue Public-Privé :
recruter plus de personnel et fournir
des formations
Développer une politique nationale

Tribunal du
Commerce

TMEA, CTB

Le plan de développement stratégique
3- 5 ans du Tribunal du Commerce
finalisé
CEBAC opérationnelle.

CEBAC

BM, TMEA, Autres
Bailleurs, SFI

CEBAC

Bailleurs Bilatéraux

Campagnes de sensibilisation sur
l’existence et le rôle du CEBAC
réalisées

2015

CFCIB / Secteur
Privé Burundais

CFCIB / Secteur Privé
Burundais

Rôle du CFCIB comme seul
représentant du secteur privé
confirmé

2015

OBR

OBR

2015

MFPTSS

MFPTSS, TMEA

Taxes liées à l’usage de l’expertise
étrangère éliminées
Cadre légal et réglementaire
concernant le marché du travail
réactualisé, en phase avec celui de la
CEA

2014

Deuxième VicePrésidence

Deuxième VicePrésidence, BAfD, SFI

L’appui institutionnel du SP / Cadre de
Dialogue Public-Privé renforcé

2014

MICPT

TMEA, USAID, SFI

La politique nationale de promotion
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de promotion des PME
Réviser tout le système de zone
franche, incluant des réalisations
d’études de faisabilité pour
plusieurs secteurs, en vue d’assurer
un bon alignement entre les
dispositions légales du système et
les réalités de l’économie
burundaise
Plan de privatisation pour limiter les
impacts socio-économiques –
adoption de politique participatives
avec les parties prenantes
concernées y compris l’élaboration
d’un plan social
Mise en place de mécanismes de
suivi des processus de privatisation
pour s’assurer de la contribution
économique au pays
Règlementation approprié afin
d’éviter les situations de monopole
même après la privatisation et de
perte de contrôle dans le cas des
entreprises
La mise sur pied d’une politique de
concurrence et de la protection des
consommateurs
L’élaboration d’une Charte de
Bonne Gouvernance pour les
Entreprises au Burundi

des PME est finalisée
Système de zone franche révisé et
études de faisabilité réalisées

2015

API

SFI

2015

MPBGP

MPBGP

Plan de privatisation– adoption de
politique participatives et l’élaboration
d’un plan social finalisé

2015

MPBGP

MPBGP

2015

MPBGP

MPBGP

Mécanismes de suivi des processus de
privatisation pour s’assurer de la
contribution économique au pays mise
en place
Politiques de régulation appropriés
pour le processus de privatisation,
complètes

2016

MCIPT

Bailleurs Bilatéraux

Politique de concurrence et de la
protection des consommateurs établie

2016

MCIPT

Bailleurs Bilatéraux

Charte de Bonne Gouvernance pour
les Entreprises au Burundi finalisée
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2.5 Gestion de l’environnement
Aménagement Rationnel et
Equilibré du Territoire:
- Encourager l’émergence de
pôles d’attraction et de
développement ;
- Amélioration de l’habitat et
meilleure maîtrise de
l’urbanisation ;
- Sécurisation foncière
Protection de l’Environnement et
Gestion Durable des Ressources :
- Conservation et protection
des sols ;
- Protection des forêts, des
boisements et de la
biodiversité ;
- Lutte contre la pollution et
assainissement des milieux ;
- Prise en Compte des
Changements Climatiques.
Promotion d’une Gestion
Coordonnée et/ou Intégration de
l’Environnement dans les
Programmes Sectoriels :
- la revue du cadre législatif et
réglementaire ;
- l’amélioration des
mécanismes de coordination
des interventions en matière

2015

MEEATU

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs de
Fonds

-

2015

MEEATU

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs de
Fonds

-

2015

MEEATU

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs de
Fonds

-

-

Pôles d’attraction et de
développement mis en place ;
X% de l’habitat amélioré et
Urbanisation maitrisé ;
Foncier sécurisé

Sols conservés et protégés à
X%;
Forêts, des boisements et la
biodiversité protégés à X%;
Pollution gérés à X% et milieux
assainis ;
Programmes liés aux
Changements Climatiques en
place

Cadre législatif et
réglementaire revu ;
Mécanismes de coordination
des interventions en matière
de gestion environnementale
amélioré et les capacités des
intervenants renforcés ;
L’intégration de
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-

-

de gestion
environnementale et le
renforcement des capacités
des intervenants ;
le suivi efficace de
l’intégration de
l’environnement au niveau
des politiques sectorielles ;
La mise en place des
politiques, des outils, des
méthodes et des
équipements nécessaires
pour la gestion des
ressources naturelles.

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Intégration à l’économie régionale
et mondiale
3.1 Facilitation du commerce
Appuyer le CNBNT pour lui
permettre de remplir ses missions
(Secrétariat Exécutif, budget de
fonctionnement) au niveau national
et dans le cadre des structures
régionales
Etablir et faire respecter le
règlement d’ordre intérieur du
CNBNT
Clarification et révision des textes
de référence du CNBNT (termes de

l’environnement au niveau des
politiques sectorielles mises en
place ;
-

Les politiques, outils, méthodes
et équipements nécessaires
pour la gestion des ressources
naturelles mis en place.

2013-14

MCIPT

MCIPT, Deuxième
Vice-Présidence,
TMEA, SFI

Mise en application du Programme
d’appui au CNBNT pour lui permettre
de remplir ses missions.

2013-14

MCIPT, CNBNT

MCIPT, TMEA

Opération CNBNT selon le règlement
d’ordre

2013-14

MCIPT, CNBNT

MCIPT, TMEA

Textes de référence du CNBNT clarifié
et révisé
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références et règlement d’ordre
intérieur)
Empêcher la prolifération
réglementaire à travers certaines
« bonnes pratiques » pour les
nouvelles réglementations; limitant
les nouvelles réglementations; le
renforcement des mécanismes
d’examen réglementaire
Renforcement des capacités en
matière de douanes en aillant
notamment recours aux
programmes de coopération de la
CEA et du COMESA
Simplifier les procédures
d’importation et d’exportation et
viser à l’harmonisation avec les
pratiques régionales
Préparer des guides d’information
(simples et complets) sur les
opérations douanières
Adopter la méthode de calcul basée
sur la valeur transactionnelle pour
les procédures douanières
Mettre en œuvre des inspections
basées sur le risque
Doter d’un scanner les inspections
douanières de Bujumbura
Créer un guichet unique pour les

2013-14

MCIPT, CNBNT

MCIPT, TMEA

X% de règlementations liés au BNT en
Moins

2014

OBR

OBR, TMEA

X % du Personnel de l’OBR formé

2014

MICPT

MCIPT, OBR, TMEA

Les procédures d’importation et
d’exportation simplifiés et harmonisé
avec les pratiques régionales

2014

OBR

OBR

Guides d’information simples et
complets disponibles et distribués

2014

OBR

OBR

2014

OBR

OBR

Méthode de calcul basée sur la valeur
transactionnelle pour les procédures
douanières mise en application
Inspections basées sur le risque

2014

OBR

OBR, TMEA

2014

OBR

OBR, TMEA

Scanner pour les inspections
douanières de Bujumbura en
opération
Le guichet unique pour les transactions
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transactions commerciales
Mettre en place un système de
communication et de traitement
électronique de documents
commerciaux
Eviter la prolifération des BNT dans
les forums de la CEA et pousser pour
leur inclusion dans le programme de
la CEA pour leur élimination à
travers des voies diplomatiques
Elaborer une « Charte pour les
commerçants transfrontaliers »
pour éliminer les contraintes
rencontrées par les petits
commerçants et faciliter le
commerce régional de produits
agricoles ;
Eliminer les visas pour les
ressortissants des pays du COMESA
afin d’encourager le mouvement
des personnes impliques dans le
commerce de la région et
d’éventuels investisseurs
Renforcement des capacités du BBN
pour donner les services requises
aux entreprises burundaises
La mise en place d’un cadre
réglementaire sur les normes
Reconnaissance du BBN comme
institution accréditée pour délivrer

commerciales opérationnel
Système de communication et de
traitement électronique de documents
commerciaux en utilisation

2014

OBR

OBR, TMEA

2014

MICPT, CNBNT

MICPT, CNBNT

Mise en place des mécanismes
diplomatiques pour éviter la
prolifération des BNT

2014

MICPT

MICPT, TMEA, OBR

Charte pour les commerçants
transfrontaliers Adopté et mise en
œuvre

2015

MICPT, PAFE

PAFE

Elimination des visas pour les
ressortissants des pays du COMESA

2015

MICPT

MICPT, TMEA

Capacités du BBN Renforcés

2015

MICPT

MICPT, TMEA

2016

MICPT

MICPT, TMEA

Cadre réglementaire sur les normes
mis en place
Reconnaissance du BBN comme
institution accréditée.
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des certificats de qualité
internationale et doter le BBN
d’infrastructures et équipements
appropriés et l’installation des
services aux postes frontaliers et
autres points stratégiques
Soutenir la mise à niveau des
entreprises concernant l’adaptation
des technologies et l’amélioration
des produits, l’accès à l’information
et dans le choix et le transfert des
technologies
3.2 Infrastructures internationales
Etudier la faisabilité de redémarrer
la compagnie nationale aérienne et
développer des partenariats pour
améliorer l’accès plus rapide et
directe dans la sous-région
L’élaboration d’une Charte de
Navigation pour le Lac afin
d’améliorer la sécurité des bateaux
Effectuer une étude sur la viabilité
de l’utilisation des barges pouvant
transporter les wagons à travers une
connexion au réseau ferroviaire ;
Inviter les entreprises spécialisées
dans les activités portuaires pour les
missions de prospection et les
encourager à développer des
partenariats pour mieux exploiter

Infrastructures et équipements
appropriés installés.
Services aux postes frontaliers et
autres points stratégiques mis en place

2015

MICPT

MICPT, TMEA

X entreprises burundaises mise à
niveau concernant l’adaptation des
technologies et l’amélioration des
produits, l’accès à l’information et
dans le choix et le transfert des
technologies

2018

MTTPE

Investisseurs Privés
Internationaux

Etudier la faisabilité de redémarrer la
compagnie nationale réalisée

2014

MTTPE

TMEA

Charte de Navigation pour le Lac
Tanganyika finalisé

2016

MTTPE

TMEA, BM

2016

MTTPE

TMEA, BM

Finalisation de l’étude sur la viabilité
de l’utilisation des barges pouvant
transporter les wagons à travers une
connexion au réseau ferroviaire
X missions de prospection réalisées
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les activités portuaires ;
Etudier la possibilité de développer
les activités de Port Franc au port de
Bujumbura afin le port devienne
une plaque tournante de
distribution des marchandises dans
la sous-région;
Développer la route entre Kigoma et
Musongati pour améliorer l’accès
avec le réseau routier burundais ;
3.3 Propriété Intellectuelle
Harmoniser la PNPI actuellement en
cours avec les éventuelles politiques
/ stratégies de la CEA liées à la PI
Renforcer le cadre réglementaire
concernant la PI, en se concentrant
particulièrement sur l’élaboration
de règlements clairs, et par
l’application stricte des lois
Introduire des programmes /
campagnes nationales pour
sensibiliser le public sur
l’importance de la PI pour la
croissance économique, et
dissuader la contrefaçon, le
piratage, et autres délits liés à la PI
Renforcer le DPI pour qu’il puisse
éventuellement évoluer en une
Office de Propriété Industrielle
compréhensive autonome :

2015

MTTPE

TMEA, IFC

Etude sur la possibilité de développer
les activités de Port Franc au port de
Bujumbura Finalisé

2019

MTTPE

Bailleurs
multilatéraux et
bilatéraux

Route entre Kigoma et Musongati
réalisé

2015

MJSC et MCIPT

MJCS, MCIPT, BM,
TMEA

La PNPI est harmonisée

2015

MJSC et MCIPT

MJCS et MCIPT

Le cadre réglementaire concernant la
PI est renforcé

2014-2016

MJSC et MCIPT

MJCS et MCIPT

X Campagnes nationales de
sensibilisation pour le public sur
l’importance de la PI réalisés

2015

MCIPT

MCIPT

DPI Renforcé et opère de manière
efficace

96

recrutement, formation,
équipements
Identifier
des
technologies
appropriées à diffuser auprès des
PME et améliorer l’accès aux dites
technologies
à
travers
des
subventions et emprunts pour
réduire les coûts pour les PME et
promouvoir la compétitivité des
PME et micro entreprises locales
Soutenir les universités et les
instituts / centres de recherche, et
améliorer les conditions de travail
des chercheurs pour réduire la fuite
de cerveaux
Motiver plus de collaboration entre
les établissements de recherche et
les entreprises pour promouvoir
l’innovation
Assurer que le Burundi se conforme
aux conditions pour l’adhésion à
l’ARIPO

3.4 Promotion et diversification des
exportations
Elaborer une stratégie nationale de
la promotion et de la diversification
des exportations
Mettre en place un réseau

2015

MESRS et MCIPT

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs
Bilatéraux et
Multilatéraux

Technologies appropriées identifiés,
diffusée et l’accès amélioré auprès des
PME
Amélioration de la compétitivité des
PME et les micro-entreprises locales

2016

MESRS

Institutions de
recherche
internationales

Programme de soutien aux universités
et les instituts / centres de recherche
en place

2016

MESRS

Institutions de
recherche
internationales

X Programmes de collaboration avec
les établissements de recherche et les
entreprises

2016

MCIPT / Office
autonome de la
Propriété
Industrielle
éventuelle

MICPT / Office
autonome de la
Propriété Industrielle
éventuelle

Burundi est membre de l’ARIPO

2014

MICPT, API

Stratégie nationale de promotion des
exportations complétée

2016

MICPT, API

Gouvernement du
Burundi, CIR, NORAD,
USAID, UE, TMEA
MCIPT – TMEA, BM,

Réseaux d’institutions d’appui aux
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d’institutions efficaces d’appui aux
exportations et assurer ces
institutions se dotent des moyens
pour effectuer des études de
marches pour les produits et
services potentiels
Renforcement des capacités des
acteurs
Etablir des programmes de visites et
de foires internationales
Création des représentations
commerciales
Poursuivre la simplification des
procédures d’exportation
Rendre effectif le système drawback
effectif
Promotion de la visibilité et de
l’attractivité des produits, services
et entreprises burundais Bujumbura International
Conference Center (BICC)
3.5 Négociations commerciales
Consulter avec le secteur privé et la
société civile sur tous les fronts de
négociations commerciales ouverts
auxquels le Burundi participe
Sensibiliser des opérateurs
économiques aux défis soulevés par
les négociations commerciales

Bailleurs Bilatéraux

exportations établi et moyens
disponibles pour effectuer des études
de marché

X Formation au niveau des acteurs
dans les secteurs d’exportation
identifiés
X Programmes de visites organisées

2016

API, MICPT

Bailleurs Bilatéraux,
TMEA

2016

MCIPT et CFCIB

Bailleurs Bilatéraux

2018

MCIPT

MCIPT

2015

MICPT

MICPT, OBR, TMEA

2015

MFPE, OBR

OBR, MFPE

X représentations commerciales créées
dans les marchés clés
Toutes les procédures d’exportation
sont simplifiées
Le système drawback est effectif

2015

CFCIB

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs
Multilatéraux

La construction du Bujumbura
International Conference Center (BICC)
réalisé

2014

MICPT

MICPT, TMEA

Consultation efficace avec le secteur
privé et la société civile sur les
négociations commerciales

2014

MICPT, MACEA

MICPT, MACEA, TMEA

Campagne de sensibilisation
programmée et mise en œuvre pour
opérateurs économiques sur les défis
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régionales et internationales
Renforcer des capacités des
associations patronales et
professionnelles sur les notions du
commerce international
Accroissement de l’accès aux
marchés extérieurs
Créer une équipe nationale
permanente et compétente avec
nombreuses spécialistes des tous les
secteurs pertinents du pays (public
et privé) pour assister à toutes les
négociations, faire le suivi, ainsi que
partager l’information / sensibiliser
les acteurs nationaux des résultats
des négociations
Négocier l’utilisation du français
comme la troisième langue de la
CEA (après anglais et kiswahili) et la
publication des textes en français.
Former l’équipe nationale
permanente de négociateurs en
anglais
Mise en place d’un budget de
fonctionnement pour le FNDPC et
renforcer les activités de formation
de ses membres ainsi que incitation
pour une participation du secteur
prive plus renforcée

2013-2015

MICPT, CFCIB

Secteur privé, TMEA

des négociations commerciales
régionales et internationales
X séances de formation des
associations patronales sur les notions
du commerce international

2015

MICPT

API, TMEA

Augmentation des exportations de x %

2014

MCIPT, CFCIB, AIB,
MACEA

TMEA

Equipe nationale permanente et
compétente pour assister à toutes les
négociations commerciales établie.

2016

MICPT, MACEA

MICPT, MACEA

Le français accepté comme la
troisième langue de la CEA

2014

MICPT

MICPT, TMEA

Budget de fonctionnement pour le
FNDPC établi et Formation du FNDPC
renforcée.
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Propositions pour des actions à mettre en œuvre dans le très court terme.
L’ensemble des actions proposées dans le cadre de la SNDSP sont considérés comme important pour aider au développement du secteur privé
burundais. Cependant dans la pratique, il serait quasiment impossible de les démarrer simultanément. Il convient donc d’effectuer un exercice
de priorisation afin d’actionner les demandes les plus pressantes. Une sélection de treize actions de la matrice précédente a donc été effectuée
et présentée ci-dessous. Ces actions sont issues des observations sur les terrains et des propositions faites durant les discussions et qui
semblent être les plus facilement réalisables.
Actions

OBJECTIF STRATÉGIQUE 1
Appui à l’entreprenariat
1.2 Accès au financement
Elaboration d’une étude de
faisabilité sur la création d’un
fonds d’impulsion, de garantie
et d’accompagnement des
entreprises (FIGA) adapté aux
réalités et aux besoins
spécifiques de l’économie du
Burundi

Délais

2014

1.3 Valorisation du capital
humain
Améliorer le taux d’insertion
2015
professionnelle des diplômés et
des stages en entreprise.

Responsables

CFCIB

Sources de
financement
possibles

Indicateurs de suivi

Gouvernement du
Burundi,
Coopération
Bilatéraux,
Bailleurs
Multilatéraux, BAD

Etude de faisabilité sur la
création d’un fonds
d’impulsion, de garantie
et d’accompagnement
des entreprises (FIGA)
adapté aux réalités et aux
besoins spécifiques de
l’économie du Burundi
complète

US$ 180 000

X% d’insertion
professionnelle des
diplômés et des Y stages
en entreprises en 2015.

US$ 150 000

MEBSMFPA, CFCIB TMEA, PNUD,
USAID

Budget indicatif
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1.4 Accès à l’information
Appui au renforcement des
2015
capacités des PME Burundaises
Créer le 2EB (l’Espace de
l’Entreprise de la CFCIB)
OBJECTIF STRATÉGIQUE 2
Cadre institutionnel, légal et
réglementaire
2.1 Formalités administratives
Informatiser le service du 2014
Tribunal de Commerce au
Guichet unique au sein de l’API
2.2 Fiscalité
Simplifier les procédures pour
l’enregistrement et la
déclaration fiscale
Améliorer la communication
avec le public / les entreprises
pour augmenter la conformité
à la réglementation ainsi que la
transparence
2.3 Règlements des litiges
Utiliser les nouvelles
technologies pour documenter
les plaintes, ce qui permettrait
aussi de accélérer le procès,
évaluer la performance des

CFCIB, MTICRP

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs
Bilatéraux et
Multilatéraux

Projet 2EB opérationnel

US$ 1 520 000

Tribunal du
Commerce

MJGS, SFI, TMEA

Informatisation le service
du Tribunal de Commerce
au Guichet unique au sein
de l’API

US$ 25 000

OBR

Procédures pour
l’enregistrement et la
déclaration fiscale
simplifiées
Divers campagnes de
communication avec le
public / les entreprises
entamées

US$ 100 000

US$ 200 000

2014-15

2014

OBR

OBR

2016

MJGS

MJGS – Bailleurs de Nouvelles technologies
Fonds – BafD,
pour documenter les
USAID
plaintes en application

US$ 50 000
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juges, augmenterait la
transparence et limiterait les
cas de corruption
OBJECTIF STRATÉGIQUE 3
Intégration à l’économie
régionale et mondiale
3.2 Infrastructures
internationales
L’élaboration d’une Charte de
Navigation pour le Lac afin
d’améliorer la sécurité des
bateaux

2014

MTTPE

TMEA

Charte de Navigation
pour le Lac Tanganyika
finalisé

US$ 2 750 000

Etudier la possibilité de 2015
développer les activités de Port
Franc au port de Bujumbura
afin le port devienne une
plaque
tournante
de
distribution des marchandises
dans la sous-région
3.3 Propriété Intellectuelle
Identifier des technologies 2015
appropriées à diffuser auprès
des PME et améliorer l’accès
aux dites technologies à travers
des subventions et emprunts
pour réduire les coûts pour les
PME
et
promouvoir
la
compétitivité des PME et micro
entreprises locales

MTTPE

TMEA

Etude sur la possibilité de
développer les activités
de Port Franc au port de
Bujumbura Finalisé

US$ 170 000

MESRS et MCIPT

Gouvernement du
Burundi, Bailleurs
Bilatéraux et
Multilatéraux

Technologies appropriées
identifiés, diffusée et
l’accès amélioré auprès
des PME
Amélioration de la
compétitivité des PME et
les micro-entreprises
locales

US$ 2 450 000

102

3.4 Promotion et
diversification des
exportations
Elaborer une stratégie
2014
nationale de la promotion et de
la diversification des
exportations
Promotion de la visibilité et de 2015
l’attractivité des produits,
services et entreprises
burundais - Bujumbura
International Conference
Center (BICC)
3.5 Négociations commerciales
Créer une équipe nationale
2014
permanente et compétente
avec nombreuses spécialistes
des tous les secteurs pertinents
du pays (public et privé) pour
assister à toutes les
négociations, faire le suivi, ainsi
que partager l’information /
sensibiliser les acteurs
nationaux des résultats des
négociations

MICPT, API

CFCIB

Gouvernement du
Burundi, CIR,
NORAD, USAID, UE,
TMEA
Gouvernement du
Burundi, Bailleurs
Multilatéraux

MCIPT, CFCIB, AIB, TMEA
MACEA

Stratégie nationale de
promotion des
exportations complétée

US$ 17 807 000

La construction du
Bujumbura International
Conference Center (BICC)
réalisé

US$ 5 650 000

Equipe nationale
permanente et
compétente pour assister
à toutes les négociations
commerciales établie.

US$ 130 000
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2/ Suivi et évaluation (SE)
Le succès de la mise en œuvre de la SNDSP ne peut être possible sans l’existence d’un système
de SE efficace. Le suivi est un outil essentiel d’aide à la prise de décision qui permet de mesurer
les progrès et la performance à différents niveaux lors de la mise en œuvre d'un projet. Quant à
l’évaluation, il est un processus systématique visant à établir le niveau de réalisation des buts
ou objectifs d’un programme ou d’un projet. Le suivi et l’évaluation permettent d’indiquer si les
objectifs sont atteints et démontre que les systèmes sont en place pour soutenir une évolution
organisationnelle, une amélioration continue du programme et une gestion adaptative.
Le système SE doit être économique et simple à utiliser avec des indicateurs faciles à mesurer
tout en étant participatif. Comme tout système SE, les informations sur le progrès réalisés
doivent être utiles de même que les réalisations et les obstacles des SNDSP. De plus, les
informations doivent être collectés et compilés de manière à pouvoir les utiliser rapidement et
en tirer les conclusions qui aideront les gestionnaires à mieux planifier et mettre en œuvre les
actions de la SNDSP. L’approche participative permet une implication plus active des parties
prenantes dans ce processus.
Dès le démarrage des actions liées à la SNDSP, il est donc impératif de mettre en place un
système de SE. Si de tels instruments existent au niveau d’autres projets, il serait souhaitable de
pouvoir les utiliser dans le cas de la SNDSP. Sans cet outil il est inconcevable de concevoir la
mise en œuvre de ce projet national.

3/ Risques à Surveiller et Mesures d’Atténuation
Avant de mettre en œuvre la SNDSP, il est important d’évaluer les risques qui pourraient
compromettre le succès de ce projet. Ils sont :
 La sécurité et la stabilité politique
 La stabilité macro-économique
 Le financement de la SNDSP
 La volonté du secteur privé de coopérer avec le gouvernement pour la réalisation de la
SNDSP
 La volonté des Partenaires de Développement de soutenir la SNDSP
3.1 La Sécurité et la stabilité politique
La volonté du gouvernement à œuvrer vers la stabilité politique et la sécurité s’est manifesté
suite à l’organisation des élections transparentes en 2005 et 2010. Ceux-ci ont grandement
contribué à la mise en place et la consolidation des institutions démocratiques selon la
Constitution suite aux Accords de Paix d’Arusha (APA). Sur le plan sécuritaire, il y eu des progrès
avec la conclusion d’un accord de cessez-le feu avec le dernier mouvement rebelle avec pour
résultat la création d’un nouveau parti politique.
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3.2 La stabilité macro-économique
La réussite de la SNDSP dépend largement de la stabilité et la performance des agrégats
macroéconomiques. Même si le pays connait une croissance positive et un doublement de son
PIB par habitant depuis les dernières sept années, il est toujours considéré comme ayant une
économie fragile avec une forte dépendance des importations. L’enclavement géographique
constitue un autre élément qui entrave la performance économique du pays. Cependant, les
efforts entamés par le gouvernement et les performances au niveau du Doing Business donnent
des signaux forts à la communauté économique internationale du leadership et de la volonté de
politique d’améliorer la situation macroéconomique du pays.
3.3 Financement de la SNDSP
La SNDSP fait partie d’une approche intégrée qui a des impacts sur les projets des autres
secteurs et par conséquent d’autres ministères, institutions et organisations. Si les actions de la
SNDSP ne sont pas considérées comme prioritaires de la part de ces institutions, les possibilités
de financement pourraient être compromises. Cela risque d’avoir un impact négatif sur la mise
en œuvre de la SNDSP
3.4 Engagement du secteur privé avec les SNDSP
Le bénéficiaire principal de la SNDSP étant le secteur privé, son implication totale dans ce
processus est donc primordiale pour la réussite de ce projet. Il existe déjà un axe de
coopération entre les institutions du secteur privé et le gouvernement sur différents dossiers. Il
existe même une plateforme qui est le Secrétariat Permanent pour le Cadre de Dialogue
Public-Privé mis sur pied afin de gérer les échanges entre les deux partenaires et de
promouvoir le partenariat public-privé (PPP). Une étape supplémentaire reste encore à
franchir qui est de rassembler toutes les associations du secteur privé sous une seule structure
afin qu’ils puissent parler d’une seule voix. Une proposition a été faite dans la présente
stratégie qui pourrait atténuer cette lacune.
3.5 La volonté des Partenaires de Développement de soutenir la SNDSP
Une majeure partie des propositions d’actions dans le cadre de la SNDSP est largement
dépendante du support des partenaires développement. L’hypothèse est donc que les
partenaires de développement continueront à soutenir les projets au Burundi. La réussite de la
mise en œuvre de la SNDSP repose sur cet élément. Compte tenu des engagements des
partenaires par rapport aux projets en cours pour les prochaines années démontrent que leurs
engagements au développement économique du Burundi restent soutenus.
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ANNEXE 1. Liste des Documents consultés














Stratégie Nationale pour le Développement Industriel et Commercial (EU / MCIPT)
Stratégie Nationale pour le développement du Tourisme durable (UNDP / MCIPT)
Doing Business Rapport 2013 Burundi
Stratégie d’Intégration Régionale (PNUD / Ministère des Affaires de la Communauté
Est Africaine)
Document de Stratégie Pays 2012-2016, Banque Africaine de Développement, Fonds
Africain de Développement, Burundi, Département Régional Est-A, Octobre 2011
Agence de la Promotion des Investissements API, Plan d’action 2013
Les Grandes Réalisations du Gouvernement en Matière de Gouvernance
Socio‐Economique, Troisième édition, Octobre 2012
Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre La Pauvreté, CSLPII Janvier 2012
Secrétariat Permanent de Suivi Des Reformes, Economiques et Sociales (Sp/Refes),
Cadre Stratégique De Croissance Et De Lutte Contre La Pauvreté, Rapport Synthèse
des Consultations Du Secteur Prive (2ème génération)
République du Burundi, Conférence des Partenaires au Développement au Burundi
\Note de Synthèse sur le secteur de l’Eau et Assainissement
République du Burundi / Cadre Intégré Renforcé (CIR), Mise-à-jour de l’Etude
Diagnostique sur l’Intégration du Commerce (EDIC) Juin 2012
République du Burundi, Ministère de l’Energie et des Mines, Investir dans les
Energies Renouvelables au Burundi, Octobre 2012





République du Burundi, Ministère de l’Energie et des Mines, Direction Générale de
l’Energie et de l’Eau, Lettre de politique énergétique, Janvier 2011
OBR Corporate Plan 2012-2016, Novembre 2011
Association des Employeurs du Burundi - Mémorandum sur le Développement du
secteur Prive à l’intention des partis politiques. Mai 2010
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