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BURUNDI – DOCUMENT RELATIF A L’APPROBATION DE L’INITIATIVE PPTE 

POINT DE DECISION AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCEE  

 

RÉSUMÉ 

 

Contexte 

 

En août 2005, le Burundi a réuni les critères d’éligibilité à l'allégement de la dette et est devenu le 24e 

pays membres régional (PMR) à atteindre le point de décision au titre de l'initiative PPTE renforcée. 

En conséquence, les Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé, en 

faveur du pays, une assistance au titre de l’allégement de sa dette auprès des créanciers multilatéraux et 

bilatéraux d'un montant de 826 millions $ EU, en VAN – fin décembre 2004, sur une période de 39 

ans. 

 

Performance macro-économique et en matière d'ajustement structurel 

 

Malgré un environnement politique et socio-économique difficile, le Burundi a réalisé des progrès 

remarquables dès le départ, en stabilisant l'économie, en mettant en oeuvre des réformes financières et 

structurelles, et en lançant le rétablissement des services sociaux. Toutefois, d'importants défis restent à 

relever, à savoir la consolidation de la démocratie, la démobilisation totale des combattants armés, la 

promotion d'une croissance tirée par le secteur privé, et surtout la lutte contre une pauvreté grave et 

généralisée. 

 

Coûts liés à l'initiative PPTE 

 

Sur un allégement global de la dette de 826 millions $ EU, la contribution des créanciers multilatéraux 

s’élève à 701 millions $ EU (soit 85 %), et celle des créanciers bilatéraux et commerciaux à 124 

millions $ EU (15 %). La part du Groupe de la Banque dans l'allégement de la dette sera de 149,35 

millions $ EU en valeur actualisée nette (soit 226, 01 millions $ EU en valeur nominale), ce qui 

représente environ 21 % de l'assistance des créanciers multilatéraux et approximativement 18 % de 

l'assistance totale fournie par l'ensemble des créanciers. Ce montant permettra au Burundi 

d'économiser chaque année jusqu'à 90 % des ressources liées au service de la dette jusqu'en 2043. 

 

Modalités d'octroi et mécanismes indicatifs de financement 

 

L'allégement de la dette d’un montant de 149, 35 millions $ EU sera financé à hauteur de 20 % par les 

ressources internes, 40 % par les contributions de la Commission européenne et 40 % par le Fonds 

fiduciaire PPTE. Avant les opérations concernant l'allégement de la dette au point de décision au titre 

de l’initiative PPTE, le Burundi avait déjà bénéficié d'un allègement de la dette au titre du Mécanisme 

d'apurement des arriérés, comprenant les contributions de la France et de la Commission européenne 

(soit au total 12,56 millions $ EU) et de la Facilité pour les pays sortant d'un conflit (à hauteur de 12,56 

millions $ EU). Les contributions provenant de ces sources au titre de l'allégement de la dette du 

Burundi au point de décision ne prendront pas en compte les contributions faites antérieurement. 

 

Recommandation 

Les Conseils d'administration sont invités à approuver l’assistance à l'allègement de la dette d'un 

montant de 149,35 millions $ EU – en VAN 2004, au titre de l'initiative PPTE, proposée par le Groupe 

de la Banque en faveur du Burundi.  



 

I. INTRODUCTION 

 

1.1 En août 2005, le Burundi est devenu le 24e pays membres régional (PMR) à atteindre le point de 

décision au titre de l'initiative PPTE renforcée. En conséquence, les Conseils d'administration du FMI et 

de la Banque mondiale ont approuvé un allégement de la dette d'un montant de 826 millions $ EU en 

faveur de ce pays, au titre de l'initiative PPTE renforcée. 

 

1.2 Le Burundi est devenu éligible à l’allégement de la dette PPTE après les progrès notables 

enregistrés dans la stabilisation de son économie et dans la mise en oeuvre continue de politiques 

rationnelles visant la stabilité macro-économique et financière, la croissance et la réduction de la pauvreté. 

 

1.3 Le présent document expose les raisons qui sous-tendent l’éligibilité du Burundi à l'assistance 

PPTE et présente le plan proposé pour financer le solde de la part du Groupe de la Banque au titre des 

coûts liés au point de décision atteint par le Burundi. Le document comprend huit sections. Après 

l’introduction, la section II présente sommairement l’état de la mise en oeuvre des réformes de politique 

au Burundi en vue de la réalisation du point de décision. Les opérations du Groupe de la Banque sont 

examinées dans la troisième section, avec un accent particulier sur le programme d’apurement des arriérés 

et sur les activités liées à l'agriculture, aux infrastructures sociales, à la gouvernance économique et au 

développement du secteur privé. La répartition de l'allégement total de la dette est présentée à la section 

IV pour illustrer la ventilation des coûts liés à l'initiative PPTE au point de décision pour tous les 

créanciers. Quant à la section V, elle présente en détail les modalités indicatives d'octroi et l'impact de 

l'allégement de la dette PPTE. La section VI passe en revue les perspectives de soutenabilité de la dette du 

Burundi et sa sensibilité aux chocs extérieurs. Les mécanismes de financement sont présentés à la section 

VII, tandis que la section VIII contient les recommandations soumises à l'attention du Conseil. 

 

1.4 La présente étude repose sur quatre documents essentiels : i) le document FMI/IDA sur le point de 

décision du Burundi au titre de l'initiative PPTE renforcée, du 11 juillet 2005; ii) le Document intérimaire 

de stratégie pays du Groupe de la Banque (2003/04); iii) le nouveau Document de stratégie pays axé sur 

les résultats (2005-2009); et iv) la proposition visant l'apurement des arriérés du Burundi au titre de la 

Facilité pour les pays sortant d'un conflit, septembre 2004. 

 

II. ÉVALUATION DE L’Éligibilité A L'ALLEGEMENT DE LA DETTE AU TITRE DE 

L’INITIATIVE PPTE
1
 

 

2.1 Réformes de politiques pour la réduction de la pauvreté 

 

2.1.1 Le Burundi fait partie de la catégorie A (pays FAD uniquement), avec un revenu par habitant 

d'environ 83 $ EU en 2003, et est éligible aux ressources concessionnelles FAD. C’est le quatrième pays 

le moins avancé au monde, tel que mesuré par l'indice de développement humain du PNUD (2004). Les 

manifestations de la pauvreté généralisée au Burundi apparaissent dans les statistiques sociales. La 

proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté a doublé, de 35 % en 1992 à 68 % en 

2002. En ce qui concerne les indicateurs sociaux, la malnutrition infantile s’est aggravée, passant de 35 % 

en 1997 à 45 % en 2000; l'accès à l'eau potable et aux services de santé reste très faible, moins de 48 % et 

20 % respectivement. La prévalence du VIH/sida est en progression, en particulier dans les camps de 

réfugiés, et selon les estimations, 1 burundais sexuellement actif sur 9 est infecté. 

 

                                                 
1 L’évaluation et la présentation analytique des exigences en matière de réformes de politiques sont inspirées du document relatif au point de décision au titre 

de l’initiative PPTE élaboré par les institutions de Bretton Woods (BWI). Pour de plus amples informations sur les justifications, se référer au rapport figurant 
à l’annexe V. 
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Réformes politiques, paix et sécurité 

 

2.1.2 Jusqu'en 1993, le Burundi affichait l'une des meilleures performances en Afrique subsaharienne en 

matière de développement économique et social, mais l'éclatement du conflit civil a mis un terme à ces 

années de performance. La transition politique et la reconstruction n'ont commencé qu'en 2000 lorsque 

qu'un accord de paix et de réconciliation a été signé entre les 39 groupes politiques et ethniques rivaux. 

De nombreuses initiatives et négociations politiques et de paix (Accord d'Arusha, Accord de cessez-le-

feu, Réforme des forces de sécurité, Transition politique vers un gouvernement démocratique) ont eu lieu 

jusqu'en 2005, année au cours de laquelle une nouvelle constitution, qui prévoit des droits élargis aux 

minorités, a été mise en place. Des élections communales et parlementaires ont eu lieu en juin/juillet 

2005. 

 

2.1.3 Pour garantir convenablement une paix et une sécurité durables, une armée et une force de police 

équilibrée sur le plan ethnique ont été mises en place. L’IDA, l’ONU et d'autres bailleurs de fonds ont 

apporté leur appui au programme de démobilisation régionale. Environ 27 000 ex-rebelles ont été 

démobilisés. Les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les réfugiés établis à l'extérieur ont été 

réinstallés. Les Nations Unies maintiennent leurs opérations dans le pays, avec la mobilisation d’une force 

de maintien de la paix composée de quelque 5500 soldats et civils. Pour sa part, le gouvernement a créé 

une Commission Nationale de Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes ethniques et 

politiques commis au cours des 40 dernières années pour promouvoir la réconciliation entre les différentes 

factions rivales. Mais force est de souligner que la paix reste fragile. Il existe encore des poches 

d'insécurité et la rébellion persiste, en particulier au nord du pays. 

 

Stabilisation économique, réformes structurelles et processus DSRP 

 

2.1.4 Certes, la situation politique et sécuritaire reste fragile, mais le Burundi a réalisé des progrès 

significatifs dans la stabilisation de l'économie, la mise en oeuvre de réformes financières et structurelles 

et le rétablissement des services sociaux. En 2004, le taux réel de croissance économique était d’environ 

5% et cette performance devrait être maintenue en 2005. La situation des réserves internationales peut être 

renforcée à travers la mobilisation d'un appui complémentaire en termes de ressources financières 

extérieures. Les résultats financiers et les différentes initiatives de mobilisation des revenus commencent à 

porter leurs fruits. L'administration fiscale a été renforcée, ce qui a renforcé la hausse des revenus 

globaux, et partant, l’accroissement des dépenses en faveur du secteur social. Même si la gestion les 

finances publiques fait face à la pénurie d’une main-d'oeuvre qualifiée et expérimentée en raison du 

conflit et du faible niveau des salaires, un certain nombre de nouvelles mesures budgétaire, comptable et 

d'audit ont été mises en oeuvre pour améliorer la transparence et l'obligation de rendre compte. 

 

2.1.5 Les objectifs macro-économiques du Burundi à moyen terme sont élevés : croissance économique 

soutenue d'environ 5 % par an, taux d'inflation de 4 à 5 %, par rapport à 12 % en 2004; maintien des 

réserves étrangères à six mois des biens et services importés ; réduction du déficit du compte courant 

extérieur à 5 1/2 % du PIB d'ici 2015, rétablissement de la soutenabilité de la dette extérieure, en limitant 

les financements extérieurs aux dons et prêts hautement concessionnels; et relance de l'épargne et de 

l’investissement privés. Pour atteindre ces objectifs, le Burundi entend axer son programme de réformes 

sur la croissance tirée par le secteur privé, y compris la création d'un environnement favorable aux affaires 

et l'amélioration de la gouvernance. 

 

2.1.6 Depuis 2000, la libéralisation du système de change a progressivement renforcé la convergence 

des taux de change officiel et parallèle, qui affichaient un écart de l’ordre de 3 % à la fin de 2004. Cette 

évolution a permis d’éliminer les restrictions sur les transactions courantes et de mettre un terme au 

caractère contraignant du prix de référence de la vente aux enchères de devises pour les transactions 
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commerciales. Le processus de paix et de sécurité a permis le renforcement des capacités au ministère de 

la Planification du développement et de la Reconstruction ainsi que les réformes judiciaires visant la 

parité entre hommes et femmes, les droits humains et l'appartenance ethnique. L'approbation des 

stratégies de réformes agricoles dans les filières du café, du thé et du sucre ont permis l'aboutissement des 

processus de changement structurel et sectoriel dans le pays. 

 

2.1.7 Le rapport sur l'état de préparation du DSRP pour les pays, publié en avril 2005, indique que le 

Burundi est sur la bonne voie pour l'adoption d'un DSRP complet d'ici la fin de l'année. Le DSRP 

intérimaire et le DSRP complet sont inspirés de la vision de développement à long terme du pays, qui 

s’articulent autour de six piliers thématiques visant la promotion de la croissance durable et équitable en 

vue de la réduction de la pauvreté : a) la paix et la gouvernance démocratique ; b) la réinsertion des 

victimes du conflit et des groupes défavorisés dans l'économie ; c) le développement du secteur privé, d) 

le développement du capital humain, e) la lutte contre le VIH/sida ; et f) la promotion du rôle de la 

femme. 

 

Gouvernance et réformes institutionnelles 

 

2.1.8 En tant que pays sortant d’un conflit, le Burundi a subi d’énormes opérations de 

désinvestissements nets et la détérioration de son stock de capital. Pour rétablir la paix et la sécurité dans 

le pays, des mesures économiques et de gouvernance particulières doivent être prises. Ainsi, plusieurs 

initiatives structurelles gouvernementales et non-gouvernementales visant à instaurer la bonne 

gouvernance ont été mises en œuvre (par exemple, la Cour des comptes, la Commission internationale 

d'enquête sur les prisonniers politiques). Depuis 2003, un ministre d'État chargé de la bonne gouvernance 

est responsable de la mise en oeuvre du plan de gouvernance. D'autres changements structurels et des 

réformes majeures concernant le développement communautaire et la décentralisation ont également 

suivi. 

 

2.1.9 Pour soutenir la stratégie de croissance équitable, en faveur des pauvres et du secteur privé, le 

programme de développement du secteur privé du Burundi est axé sur l'apurement des arriérés de l’Etat 

vis-à-vis des fournisseurs du secteur privé et met en oeuvre une série de lois économiques révisées et 

nouvelles (droit des sociétés, droit commercial, faillite) et des cadres de politiques. Les systèmes 

d'arbitrage et les nouvelles mesures relatives à l’environnement des entreprises sont mises en oeuvre pour 

relancer la croissance. 

 

Politiques sociales et sectorielles 

 

2.1.10 Les déplacements internes massifs causés par la guerre et les retours subséquents des réfugiés ont 

entraîné une grave perturbation de la fourniture de services sociaux. Toutefois, le Burundi a lancé divers 

programmes de réhabilitation dans le domaine de la santé et de l'éducation. Certaines initiatives en cours 

concernant la santé visaient à rétablir les services à leur niveau de performance avant la crise, avec la 

fourniture de services de santé élémentaire dans le cadre d’un mécanisme de couverture des frais, la mise 

en place d'une nouvelle structure de gestion des hôpitaux publics, d’une agence nationale indépendante de 

gestion des médicaments et de stratégies multi-sectorielles de lutte contre le VIH/sida. Dans le secteur de 

l'éducation, les efforts du gouvernement sont axés sur la formation des enseignants, la fourniture d'un 

matériel didactique approprié, l'amélioration de la planification de l’éducation à travers le renforcement 

du pouvoir des collectivités et la répartition des établissements scolaires. Les dépenses alloués au secteur 

social ont progressé à 6,7 % du PIB. 
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2.1.11 En matière d'égalité des genres et de justice sociale, le gouvernement a mis sur pied un Fonds 

spécial micro finance dans les communautés rurales et des mécanismes de filet de sécurité pour faciliter 

l'accès des pauvres aux ressources. Il a révisé le code matrimonial pour accorder le droit à la propriété aux 

femmes et aux veuves et promouvoir la représentativité des femmes au Parlement et dans la fonction 

publique. Conformément à la nouvelle Constitution du Burundi et à l'Accord d’Arusha, la représentativité 

des femmes dans la fonction publique a été revue à la hausse. La nouvelle Constitution du Burundi exige 

que 40 % des parlementaires soient des femmes. L'Accord d’Arusha a défini un seuil minimum : 30 % de 

tous les titulaires de charge publique doivent être des femmes. 

 

2.1.12 Environ 90 % de la population vit du secteur rural, qui représente près de 50 % du PIB. le 

développement rural, l’accroissement de la productivité et de la diversification agricoles seront donc 

essentiels au redressement de l'économie du pays. Les principales priorités du gouvernement burundais 

seront la relance de la principale culture de rente, à savoir le café, et les mesures visant à reconstituer les 

troupeaux de bétail, la mise en oeuvre de la réhabilitation agricole et la gestion durable des terres, un 

programme de mesures législatives et le renforcement de la formation et des services de vulgarisation. La 

mise en oeuvre de la stratégie des réformes de la filière café devrait générer des revenus plus élevés pour 

les quelque 800 000 petits exploitants agricoles du pays. 

 

2.1.13 Pour améliorer l'économie d'un pays montagneux et enclavé comme le Burundi , il est essentiel 

d’avoir de bonnes infrastructures. En conséquence, les autorités mettent minutieusement en oeuvre la 

stratégie en matière d'infrastructures. En outre, la préservation des réseaux routiers existants, mais 

endommagés par la guerre, le renforcement des capacités locales de financement, de la main-d’œuvre et 

de la participation locale à l'entretien des routes seront d'une importance capitale pour la relance du 

secteur rural et des mines. L’amélioration de l'accès à la mer constitue un autre défi stratégique dans le 

programme de réforme des infrastructures. Le secteur minier est relativement prometteur. Le 

gouvernement explore, avec l'appui de certains bailleurs de fonds, les potentialités minières du pays en 

vue de collecter des données suffisantes permettant d’attirer en définitive les investisseurs étrangers. 

 

2.2 Conditions du point de décision 

 

2.2.1 Sur la base des réformes de politiques et des réformes institutionnelles susmentionnées, les 

institutions de Bretton Woods et toute la communauté des bailleurs de fonds s'accordent à reconnaître que 

le Burundi a réuni les conditions permettant d’atteindre le point de décision, telles que résumées ci-après : 

 

 Pays de la catégorie A (pays FAD uniquement), avec un faible revenu par habitant et des indices 

évidents de pauvreté généralisée ; 

 Démontrer la poursuite continue de la stabilité macro-économique, des réformes sociales et 

structurelles à travers des performances satisfaisantes enregistrées dans le cadre d’un programme 

soutenu par la FRPC ; et 

 Fournir la preuve des progrès réalisés dans le domaine politique, en matière de sécurité et pour la 

consolidation du processus de paix dans le pays. 

 

2.2.2 A la lumière de ce qui précède, le Burundi a atteint le point de décision en août 2005 et est éligible 

aux 826 millions $ EU d’allégement de la dette, en valeur actualisée nette 2004, au titre de l'initiative 

PPTE renforcée. 
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III. APPUI RECENT ET FUTUR DU GROUPE DE LA BANQUE AU BURUNDI 

 

3.1 Pendant plus d’une décennie, la coopération financière avec les bailleurs de fonds a été 

suspendue du fait de la guerre et de l'accumulation des arriérés auprès des créanciers bilatéraux et 

multilatéraux. Au cours de cette période, le Burundi n'a reçu que l'aide humanitaire, en quantités très 

limitées. Grâce aux progrès réalisés par le gouvernement de transition dans le cadre du programme 

intérimaire post-conflit, les donateurs - en particulier les institutions financières internationales (IFI) - ont 

récemment repris les opérations d’octroi d’aide bilatérale et multilatérale substantielle au pays. Un certain 

nombre de conférences des bailleurs de fonds a été organisé pour examiner la situation financière et 

économique difficile et intenable que traverse le pays. Mais le principal défi reste l'apurement des arriérés. 

Comme le Burundi n'était pas en mesure de normaliser tout seul ses relations avec les institutions 

financières internationales, il était nécessaire de mettre en place un programme souple d'apurement des 

arriérés. 

 

3.2 Conformément au plan de règlement des arriérés de la Facilité du Groupe de la Banque pour les 

pays sortant d'un conflit (FPSC), le Burundi a remboursé 6,7 millions d’UC, soit environ 30 % de la 

totalité de ses arriérés au 30 juin 2004
2
. En outre, le Groupe de la Banque a reçu des paiements d'un 

montant total de 2 millions d’UC destinés à couvrir les tranches exigibles à court terme. Comme le 

gouvernement était disposé à poursuivre le règlement de ses engagements de prêts actuels, le Burundi a 

pu bénéficier du mécanisme d'apurement des arriérés au titre de la Facilité en faveur des pays sortant d'un 

conflit (FPSC). Compte tenu des efforts déployés par le pays et des annonces faites par certains 

donateurs, en particulier la Commission européenne et la France, d’un montant d'environ 8 millions
3
 

d’UC, les Conseils d'administration ont approuvé, en septembre 2004, une contribution complémentaire 

de 8 millions d’UC de la Facilité du Groupe de la Banque pour les pays sortant d'un conflit (FPSC) en vue 

de l'apurement des arriérés du Burundi. 

 

3.3 Le Groupe de la Banque gère un programme de coopération de longue date avec le Burundi. 

Depuis 1974, le Groupe de la Banque a approuvé 42 opérations (32 projets et 10 études), dont 30 ont été 

achevées et 10 suspendues, principalement en raison de l'embargo imposé par la communauté 

internationale. Avant la reprise de la coopération entre le Groupe de la Banque et le Burundi, le 

portefeuille a été réexaminé et approuvé par rapport aux nouvelles réformes économiques à mettre en 

oeuvre par le gouvernement. Seul un projet cofinancé (Fonds FIDA) a été transféré au nouveau 

programme de coopération. En juillet 2004, la Banque a approuvé le premier projet d’appui institutionnel 

destiné à renforcer les capacités de gestion économique du pays pour un montant de 2,13 millions d’UC. 

 

3.4 Sur la base du programme d’aide d'urgence en faveur du Burundi, qui porte essentiellement sur la 

promotion de la bonne gouvernance et la réduction de la pauvreté, le Groupe de la Banque, en 

consultation avec les autorités, a identifié des domaines d'action sectorielle dans son document 

intérimaire de stratégie pays (DSP I, octobre 2004/05)
4
 sur le secteur social et les infrastructures. Le 

DSP I est essentiellement axé sur les domaines suivants : renforcement des capacités institutionnelles 

dans la gestion économique, appui aux réformes économiques et en matière de gouvernance, création 

d'emplois et reconstruction. Un projet multisectoriel de création d'emplois et de reconstruction permettra 

de régler les problèmes du sous-emploi et du chômage, tout en réhabilitant les infrastructures sociales de 

base, les routes urbaines et les systèmes d'évacuation des eaux. Une attention particulière sera accordée 

aux petites entreprises et à la réduction du chômage chez les jeunes. 

                                                 
2
 Burundi : Proposition d’apurement des arriérés au titre de la Facilité pour les pays sortant d’un conflit, ADF//BD/WP/2004/128, du 30 septembre 2004, p. 10 

3
 Le montant des annonces de contributions de la CE (7,6 millions d’euros) correspondait approximativement à 8 millions 

d’UC au taux de change de septembre 2004. 
4 Burundi : Document de stratégie intérimaire, octobre 2004 – octobre 2005, août 2004 
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3.5 Étant donné que l'économie du Burundi continue de faire face aux difficultés macro-économiques 

et structurelles, notamment la faible capacité institutionnelle, les déficits budgétaires persistants et les 

pratiques de corruption, le FAD-IX a fourni l'assistance pour approfondir le programme de réformes 

structurelles, avec l'appui de la Facilité du FMI pour la réduction de la pauvreté et la croissance (PGRF). 

Les ressources du FAD-IX d'un montant de 6,72 millions d’UC environ, dont 3,63 millions d’UC sous 

forme de dons, ont été mobilisées pour renforcer la gouvernance économique et administrative, en 

particulier la capacité technique du Bureau du Vérificateur et de l’Inspection générale. 

 

3.6 En perspective, les deux axes d'intervention du document de stratégie pays de la Banque (2005-

2009)
5
 sont : i) améliorer les conditions de vie des populations rurales du Burundi en soutenant le secteur 

agricole et les infrastructures sociales, et ii) améliorer la gouvernance économique pour créer un 

environnement favorable au développement du secteur privé. L’allocation indicative du FAD-X au 

Burundi s'élève à 28,3 millions d’UC, mobilisées sous forme de dons. Aujourd’hui, le portefeuille 

comprend cinq projets, parmi lesquels trois ont été approuvés à la mi-2004 et 1 en 2005. Une opération 

additionnelle actuellement en cours a été reformulée. 

 

IV. REPARTITION DES COUTS PPTE ENTRE CREANCIERS 

 

4.1 Le Burundi a conclu des accords pour l'apurement de ses arriérés auprès des créanciers 

multilatéraux d'ici la fin 2004. Pour ramener le ratio dette extérieure/exportations à l’objectif recherché, à 

savoir 150 %, il faut, après l’utilisation complète des mécanismes traditionnels d'allégement de la dette, 

appliquer un facteur commun de réduction de 91,5 % pour tous les créanciers, soit un allégement total de 

826 millions $ EU au point de décision, en valeur actualisée nette 2004. Les créanciers multilatéraux 

mobiliseront 720 millions $ EU, soit 85 % de l'allégement de la dette du Burundi. Les créanciers 

bilatéraux et commerciaux fourniront le solde d'un montant de 124 millions $ EU, soit 15 %. La part du 

Groupe de la Banque dans l'allégement de la dette s'élèvera à 149,35 millions $ EU en valeur actualisée 

nette, ce qui représente environ 21 % de l'aide provenant des créanciers multilatéraux et 18 % de l'aide 

fournie par l'ensemble des créanciers. Le tableau 1 ci-après fournit davantage d'informations à ce sujet : 

 
Tableau 1: Ventilation des coûts globaux de l’initiative PPTE du Burundi

6
 

(en millions de $ EU, en VAN 2004) 

Créanciers Assistance à l’allègement total de la dette  

au point de décision  

Total 

 

Pourcentage de 

l’allègement de la 

dette des créanciers 

multilatéraux 

Pourcentage de 

l’allègement total de la 

dette de tous les 

créanciers  

Créanciers bilatéraux et commerciaux 124  15 

Créanciers multilatéraux 701 100 85 

             dont    

          Groupe de la Banque   149,4 21 18 

          IDA   424,8 61 51 

          FMI    27,8 4 3 

          Autres Créanciers    98,9 14 12 

    

Assistance à l’allègement total de la dette 826 - 100 

Source:   IMF/IDA Document du point de décision, juillet 2005 et Groupe de la Banque, base de données PPTE 

                                                 
5
 Burundi de stratégie pays (DSP) axé sur les résultats, août 2005, page 37 

6 Les chiffres peuvent ne pas correspondre puisqu’ils ont été arrondis. 
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V. MODALITES D'OCTROI DE L'AIDE ET IMPACT 

 

5.1 Etant donné que le Burundi a atteint le point de décision, il est proposé que le Groupe de la 

Banque s'engage à fournir au pays un allégement total de la dette d'un montant de 149,35 millions $ EU 

en valeur actualisée nette. Cet allégement, qui est conforme aux règles et réglementations de la Banque 

africaine de développement et du Fonds africain de développement, sera octroyé à travers l'annulation de 

pas moins de 90 % des obligations du service de la dette du Burundi vis-à-vis du Groupe de la Banque. La 

période couverte par l'allégement de la dette est de 39 ans, d’août 2005 à février 2043. 

 

5.2 L'évolution de la dette du Burundi dépendra fortement de la discipline dont le gouvernement fera 

preuve dans la mise en oeuvre de son programme de réformes des politiques. Toutefois, sur la base des 

projections macro économiques sous-jacentes du FMI et de la Banque mondiale, le ratio valeur actualisée 

nette de la dette/exportations chutera sous la barre de 150 % jusqu'en 2013. En conséquence, un appui 

substantiel des bailleurs de fonds, sous forme de dons exclusivement, sera nécessaire à moyen terme. 

Toutefois, la réduction des obligations au titre du service de la dette en raison de l'assistance fournie dans 

le cadre de l'initiative PPTE devrait atteindre en moyenne 26 millions $ EU en 2005-2006. Elle devrait 

ensuite progresser à une moyenne annuelle d'environ 46 millions $ EU après le point d'achèvement
7
. Le 

diagramme 1 ci-après présente l'impact financier de l'allégement de la dette sur le profil du service de la dette 

du Burundi. Pour de plus amples informations sur le profil du service de la dette du pays avant et après la 

fourniture de l'assistance PPTE, se référer à l’annexe IV. 

 

Diagramme 1: Impact de l’allègement de la dette sur le profil du service de la dette du Burundi 

auprès du Groupe de la Banque  

 

 
Source: Base de données PPTE du Groupe de la Banque 
 

                                                 
7
 FMI/BM - Document du point de décision, voir ci-dessus, page 20 
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5.3 L’allégement de la dette du Burundi devrait être accordée à travers le mécanisme d'allégement du 

service de la dette au titre de l’initiative PPTE, conformément aux modalités définies aux paragraphes 

précédents. Ces modalités seront mises en oeuvre au plan juridique par : 

 

 un accord d'allégement de la dette entre le Groupe de la Banque et le Gouvernement du 

Burundi 

 un accord de dons au titre du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l'Association internationale de développement (IDA) et le Gouvernement du Burundi, et 

 un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA. 

 

VI. SOUTENABILITE DE LA DETTE, ANALYSE DE LA SENSIBILITE ET AUTRES 

RISQUES ECONOMIQUES 

 

6.1 A la fin décembre 2004, la dette publique et la dette extérieure à garantie publique, y compris les 

arriérés, était estimée à 1 384 millions $ EU. Dans l'analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) 

préparée par le FMI et l’IDA, les projections macro-économiques sous-jacentes partent du principe que la 

relance de l'économie du Burundi se poursuivra, si le programme économique 2005 du gouvernement est 

mis en oeuvre, avec l'appui d'un financement extérieur hautement concessionnel. 

 

6.2 Les principales hypothèses de l’analyse de la soutenabilité de la dette (ASD) sont : taux de 

croissance réels moyens envisagés de 5 % sur la période 2004-2024, réduction de l'inflation de 12 % à 4% 

d'ici 2010 jusqu'en 2024, accroissement des recettes budgétaires à 21 % du PIB, et mise en oeuvre de la 

diversification de l'économie tirée par les exportations. En outre, il est prévu que les recettes d'exportation 

augmenteront grâce à la reprise des filières agricoles traditionnelles comme le café, le thé et le coton et à 

l'amélioration des secteurs non traditionnels tels que l'horticulture, les fruits et les légumes. Pour atteindre 

ces résultats quelque peu optimistes, le gouvernement du Burundi devrait engager vigoureusement la mise 

en oeuvre de sa stratégie de croissance du secteur privé. 

 

6.3 Pour tester la soutenabilité de la dette extérieure du Burundi après la mise en oeuvre de l'initiative 

PPTE, une analyse de la sensibilité a été menée sur la base de quatre scénarios : 

 

 Premier scénario : une réduction d'un point de pourcentage de la croissance du volume des 

exportations ; 

 Deuxième scénario : hausse de 5 % des prix des importations autres que le pétrole et leurs 

effets sur l'investissement et la consommation ; 

 Troisième scénario : hausse de 2 % des taux d'intérêt sur tous les prêts ; et 

 Quatrième scénario : évolution de la structure de financement extérieur vers les dons 

jusqu'à ce que le ratio valeur actualisée nette de la dette/exportations atteigne 150 %. 

 

6.4 L’analyse de la sensibilité montre que même après l’octroi de l'assistance PPTE, le Burundi 

restera très vulnérable aux chocs extérieurs et à la performance des exportations, compte tenu de sa 

base d'exportation très étroite. Cette analyse met en évidence la nécessité de mettre en oeuvre des 

réformes internes vigoureuses et soutenues, un programme d’intervention directe visant à promouvoir la 

production des exportations traditionnelles et non traditionnelles, une stratégie de gestion prudente de la 

dette, et une aide extérieure fortement dominée par les dons. 
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6.5 Un autre facteur de risque est l'instabilité des cours du pétrole depuis 2004. En particulier, les 

prix du pétrole ont augmenté de plus de 50 % en 2005, ce qui a considérablement affecté l’environnement 

macro-économique du Burundi. Au cours de la période 2003-2005, la valeur des importations a progressé 

de plus de 25 %, principalement en raison de la hausse des cours du pétrole de 49 % environ. Le déficit de 

la balance commerciale s'est aggravé, passant de -15,8 % du PIB en 2003 à -22,5 % en 2004. Pour 

atténuer l'impact de ces hausses de prix sur la population et l'économie, les autorités ont décidé d'annuler 

la TVA sur les produits pétroliers. Cette mesure devrait entraîner une perte significative des recettes 

fiscales, estimée à quelque 2 millions $ EU pour les trois premiers trimestres de 2005 et environ 6 

millions $ EU pour l’année 2006. 

 

VII. MECANISME DE FINANCEMENT 

 

7.1 La part du Groupe de la Banque dans l'allégement de la dette qui s'élève à environ 149,35 millions 

$ EU en VAN – fin 2004 sera financée comme suit : 

 

Tableau 2:  Mécanismes de financement indicatifs
8
 

(en millions $ EU, en VAN 2004) 

 
Sources de financement Contribution totale Pourcentage du total 
  (%) 

 Groupe de la Banque 29,87 20 
 Annonce de la Commission 

européenne 
59,74 40 

 Fonds fiduciaire PPTE 59,74 40 
   

TOTAL 149,35 100 

 

7.2 Dans le cadre du mécanisme d'apurement des arriérés du Burundi, une contribution de 25,13 

millions
9
 $ EU avait déjà été faite avant que le pays n’atteigne le point de décision au titre de l'initiative 

PPTE. Elle comprenait des fonds provenant de la Facilité FPSC (12,56 millions $ EU), de la France et de 

la Commission européenne (12,56 millions $ EU pour les deux). Par conséquent, l’allégement de la dette 

du Burundi au titre de l'initiative PPTE par le Groupe de la Banque et la Commission européenne ne 

prend pas en compte les contributions respectives déjà faites par ces bailleurs de fonds. L'allégement de la 

dette au titre de l'initiative PPTE après la mise en oeuvre du mécanisme d'apurement des arriérés est donc 

ramené à 124,22 millions $ EU. 

 

VIII. RECOMMANDATIONS 

 

8.1 Les Conseils d'administration sont invités à : 

 

 prendre note des raisons qui justifient l’éligibilité du Burundi à l'assistance PPTE au point de 

décision, au titre de l'initiative PPTE renforcée; et  

 approuver le plan de financement de la part du Groupe de la Banque dans l'allégement de la dette 

du Burundi au titre de l'initiative PPTE, conformément aux mécanismes présentés à la section V. 

                                                 
8 Taux de change à la fin décembre 2004, $ EU/UC= 0.64 
9 Source : Base de données de la Banque mondiale 



 

 

Annexe I 
BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

   Burundi – Calendrier d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE ( en million $ EU) 

Date du point de 

décision  

 Août 2005 

Année calendaire  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

(BAD/FAD/FSN) 

 2005  0 3,014771 
 2006  0 6,264105 
 2007  0 6,467637 
 2008  0 6,398172 

 2009  0 6,440380 

 2010  0 6,359301 

 2011  0 7,047811 
 2012  0 7,456667 
 2013  0 7,685725 
 2014  0 7,923460 

 2015  0 7,890007 
 2016  0 7,842325 
 2017  0 7,788867 
 2018  0 7,738297 
 2019  0 7,687727 
 2020  0 7,639490 

 2021  0 7,586587 

 2022  0 7,536017 

 2023  0 7,485447 
 2024  0 7,436813 
 2025  0 7,230994 
 2026  0 7,109054 
 2027  0 6,875557 
 2028  0 6,829273 
 2029  0 6,780893 
 2030  0 6,295574 
 2031  0 5,760422 
 2032  0 5,082862 

 2033  0 5,275659 

 2034  0 4,970549 

 2035  0 4,319064 
 2036  0 3,590710 
 2037  0 3,223345 
 2038  0 2,920742 
 2039  0 2,773271 
 2040  0 2,703831 
 2041   1,572525 
 2042  0 0,886227 
 2043  0 0,124817 

Résumé                   0                    226.014975 

 Allègement total en valeur nominale 226,014975  mn $ EU  

                       BAD  0,000000 mn $ EU  

                      FAD  225,601943 mn $ EU  

                       FSN  0,413031  mn $ EU  

 Allègement total VAN  124,223245 mn $ EU  

 Durée  39 ans  

 



 

 

Annexe II 
FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 

Burundi – Calendrier d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE (en million $ EU) 

Date du point de 

décision Août 2005 

Année calendaire  TOTAL 

BAD 

TOTAL 

(BAD/FAD/FSN) 

 2005  2,961811 3,014771 

 2006  6,160594 6,264105 

 2007  6,374592 6,467637 

 2008  6,315706 6,398172 
 2009  6,359330 6,440380 
 2010  6,359301 6,359301 
 2011  7,047811 7,047811 
 2012  7,456667 7,456667 
 2013  7,685725 7,685725 
 2014  7,923460 7,923460 
 2015  7,890007 7,890007 
 2016  7,842325 7,842325 
 2017  7,788867 7,788867 

 2018  7,738297 7,738297 

 2019  7,687727 7,687727 

 2020  7,639490 7,639490 
 2021  7,586587 7,586587 
 2022  7,536017 7,536017 
 2023  7,485447 7,485447 
 2024  7,436813 7,436813 
 2025  7,230994 7,230994 
 2026  7,109054 7,109054 
 2027  6,875557 6,875557 
 2028  6,829273 6,829273 
 2029  6,780893 6,780893 

 2030  6,295574 6,295574 

 2031  5,760422 5,760422 

 2032  5,082862 5,082862 
 2033  5,275659 5,275659 
 2034  4,970549 4,970549 
 2035  4,319064 4,319064 
 2036  3,590710 3,590710 
 2037  3,223345 3,223345 
 2038  2,920742 2,920742 
 2039  2,773271 2,773271 
 2040  2,703831 2,703831 
 2041  1,572525 1,572525 
 2042  0,886227 0,886227 

 2043  0,124817 0,124817 

Résumé              225,601943                   226,014975 

 Allègement total en valeur nominale 226,014975 mn $EU  

                       BAD  0,000000 mn $ EU  

                       FAD 225,601943 mn $ EU  

                       FSN  0,413031  mn $ EU  

 Allègement total VAN  124,223245 mn $ EU  

 Durée  39 ans  

 



 

 

Annexe III 
FONDS SPECIAL DU NIGERIA 

Burundi - Calendrier d’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE (en million $ EU)) 

Date du point de 

décision 

Août 2005 

Année calendaire  TOTAL 

FSN 

TOTAL 

(BAD/FAD/FSN) 

 2005  0,052960 3,014771 
 2006  0,103510 6,264105 
 2007  0,093045 6,467637 
 2008  0,082466 6,398172 

 2009  0,081050 6,440380 
 2010   6,359301 
 2011   7,047811 
 2012   7,456667 

 2013   7,685725 
 2014   7,923460 

 2015   7,890007 
 2016   7,842325 

 2017   7,788867 
 2018   7,738297 
 2019   7,687727 
 2020   7,639490 

 2021   7,586587 
 2022   7,536017 
 2023   7,485447 
 2024   7,436813 

 2025   7,230994 
 2026   7,109054 
 2027   6,875557 
 2028   6,829273 

 2029   6,780893 
 2030   6,295574 
 2031   5,760422 
 2032   5,082862 

 2033   5,275659 
 2034   4,970549 
 2035   4,319064 
 2036   3,590710 

 2037   3,223345 
 2038   2,920742 
 2039   2,773271 
 2040   2,703831 

 2041   1,572525 
 2042   0,886227 
 2043   0,124817 

Résumé                    0.413031                       226,014975 

 Allègement total en valeur nominale 226,014975 mn $ EU  

                       BAD  0,000000 mn $ EU  

                       FAD  225,601943  mn $ EU  

                       FSN   0,413031  mn $ EU  

 Allègement total VAN 124,223245 mn $ EU  

 Durée  39 ans  



 

 

Annexe IV 

 
Burundi: Impact de l’allègement de la dette PPTE sur le profil du service de la dette du 

Groupe de la Banque 
(en millions $ EU) 

Y
ea

r Service de la dette avant 

l’assistance PPTE 

Allègement de 

dette PPTE 

Service de la dette après l’assistance 

PPTE 

2005 3,1734 3,0148 0,1587 

2006 6,5938 6,2641 0,3297 

2007 6,8080 6,4676 0,3404 

2008 6,7349 6,3982 0,3367 

2009 6,7793 6,4404 0,3390 

2010 6,6940 6,3593 0,3347 

2011 7,4187 7,0478 0,3709 

2012 7,8491 7,4567 0,3925 

2013 8,0902 7,6857 0,4045 

2014 8,3405 7,9235 0,4170 

2015 8,3053 7,8900 0,4153 

2016 8,2551 7,8423 0,4128 

2017 8,1988 7,7889 0,4099 

2018 8,1456 7,7383 0,4073 

2019 8,0923 7,6877 0,4046 

2020 8,0416 7,6395 0,4021 

2021 7,9859 7,5866 0,3993 

2022 7,9326 7,5360 0,3966 

2023 7,8794 7,4854 0,3940 

2024 7,8282 7,4368 0,3914 

2025 7,6116 7,2310 0,3806 

2026 7,4832 7,1091 0,3742 

2027 7,2374 6,8756 0,3619 

2028 7,1887 6,8293 0,3594 

2029 7,1378 6,7809 0,3569 

2030 6,6269 6,2956 0,3313 

2031 6,0636 5,7604 0,3032 

2032 5,3504 5,0829 0,2675 

2033 5,5533 5,2757 0,2777 

2034 5,2322 4,9705 0,2616 

2035 4,5464 4,3191 0,2273 

2036 3,7797 3,5907 0,1890 

2037 3,3930 3,2233 0,1696 

2038 3,0745 2,9207 0,1537 

2039 2,9192 2,7733 0,1460 

2040 2,8461 2,7038 0,1423 

2041 1,6553 1,5725 0,0828 

2042 0,9329 0,8862 0,0466 

2043 0,2281 0,1248 0,1033 

Total 238,0072 226,0150 11,9923 

 



 

 

Annexe V 

 

FMI/Banque mondiale : Burundi – Document du point de décision 

au titre de l’initiative PPTE renforcée 
 

 

Prière de noter que l’annexe V existe uniquement en anglais  

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2005/cr05329.pdf 

 


