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BURUNDI – DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT 

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

RÉSUMÉ ANALYTIQUE 

 

Contexte 
 

 Le 29 janvier 2009, le Burundi est devenu le 20
e
 pays membre régional (PMR) à 

atteindre le point d’achèvement au titre de l'initiative PPTE renforcée. En conséquence, les 

Conseils d'administration du FMI et de la Banque mondiale ont approuvé en sa faveur un 

concours d’allégement de sa dette d'un montant de 832,6 millions de dollars, en VAN fin 

2004, qui comprend un concours d’allégement de sa dette d'un montant de 150,2 millions de 

dollars du Groupe de la Banque. Le document présente la justification de l’atteinte par le 

Burundi du point d’achèvement et cherche l’approbation par les Conseils d’administration du 

concours du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du pays.   

 

Évaluation des conditions du point d’achèvement  
 

 Le Burundi a rempli six (6) des neuf (9) déclencheurs du point d’achèvement et a 

fait des progrès satisfaisants quant aux trois autres qui n’ont pas été entièrement mis en 

œuvre, à savoir la privatisation de la majorité des postes de lavage du café, le programme de 

démobilisation, et les réformes dans le secteur social. Le Gouvernement a demandé et obtenu 

des dérogations sur ces trois éléments.  

 

Encours de la dette du Burundi  

 

 Fin décembre 2004, le montant révisé de la dette du Burundi, en valeur nominale, 

s’élevait à 1386,6 millions de dollars et la VAN de la dette, après application des mécanismes 

traditionnels d’allègement de la dette, à 908,8 millions de dollars. Sur la base des données 

révisées, le ratio de la dette aux exportations en VAN est estimé à 1 789,2 %. On estime que 

pour ramener ce ratio au seuil PPTE de 150 %, il fallait un allègement de la dette d’un 

montant de 832,6 millions de dollars en valeur actualisée nette à fin 2004, représentant un 

facteur de réduction commun de 91,62 %.  

 

Assistance PPTE au point d’achèvement et répartition  
 

 L’allégement global de la dette du Burundi, estimé à 832,6 millions de dollars en 

valeur actualisée nette fin 2004, se répartit comme suit : (i) créanciers multilatéraux, 705,8 

millions de dollars (84,8 %); (ii) créanciers bilatéraux, 121,0 millions de dollars (14,5 %); et 

(iii) créanciers commerciaux, 5,8 millions de dollars (0,7 %). La part du Groupe de la Banque 

dans l’allégement est estimée à 150,2 millions de dollars, soit 21,3 % de l’assistance des 

créanciers multilatéraux et 18,0 % de l'assistance totale fournie par l'ensemble des créanciers.   

 

Allégement de la dette au titre de l’IADM  
 

 Dès l’approbation du point d’achèvement, le Burundi pourra bénéficier, au titre de 

l’initiative d’allégement de la dette multilatérale (IADM), d’un allégement additionnel auprès 

de trois institutions financières multilatérales, à savoir la Banque mondiale (IDA), le FMI et 

la BAD.  L’IDA fournira un allègement de la dette de 98,3 millions de dollars, le FMI, 9,2 

millions de DTS, et la BAD, 15,38 millions de dollars, (10,48 millions d’UC), le tout en 
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termes nominaux. Le présent document a pour but de demander aux Conseils 

d’administration d’approuver le concours du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette 

du Burundi d’un montant de 15,38 millions de dollars, en valeur nominale, au titre de 

l’IADM.  

 

Analyse de soutenabilité de la dette et de sensibilité 
 

 La fourniture de l’intégralité du concours PPTE et de l’allégement de la dette au titre 

de l’IADM au point d’achèvement réduira le fardeau de la dette du Burundi de manière 

significative. Le ratio de la dette aux exportations en VAN devrait tomber de 967 %  à fin 

2007 à 148 %  fin 2009. Il augmentera de nouveau à 169 % jusqu’à fin 2011, avant de 

diminuer progressivement jusqu’à 75 % d’ici à 2027. Le ratio de la dette au PIB en valeur 

actualisée nette devrait baisser de 89 % fin 2007 à 11 % à fin 2009, et à 7 % d’ici à 2027.  En 

outre, le ratio service de la dette/recettes devrait rester à 3-4 % jusqu’en 2011 et baisser à 2 % 

d’ici à 2027.   

 

 L’analyse de sensibilité de la dette à long terme montre que face à la détérioration 

des termes de l’échange, à la diminution du soutien des donateurs, et à la faible croissance du 

PIB réel, la situation du Burundi s’aggravera considérablement en matière de dette extérieure. 

Ceci met en évidence la nécessité d’adopter des politiques de gestion budgétaire et de la dette 

toujours prudentes, ainsi que des politiques de financements extérieurs reposant sur des dons 

et assortis de conditions fortement concessionnelles.  

 

Modalités d’octroi et mécanismes indicatifs de financement  
 

 Il est proposé que le Groupe de la Banque s’engage à fournir au Burundi un 

allégement de dette irrévocable d’un montant de 150,2 millions de dollars en valeur actuelle 

nette fin 2004, équivalent à 241,70 millions de dollars en valeur nominale, de 2005 à 2035. 

Une partie de l’allégement de dette estimée à 26,3 millions de dollars en VAN fin 2004 a été 

déjà octroyée durant l’opération d’apurement d’arriérés menée par le Groupe de la Banque 

avant le point de décision
1
. L’allegement de dette restant, 123,9 millions de dollars serait 

fourni durant la période de 2005 à 2035. Environ 20 %  de cet allégement de dette restant, 

24,8 millions de dollars serait financé par les ressources internes du Groupe de la Banque et 

80 % sera financé par les contributions issues du Fonds fiduciaire PPTE. Une partie de la 

contribution du Fonds fiduciaire PPTE équivalent à 20,7 millions de dollars en valeur actuelle 

nette a déjà été octroyée au Burundi sous la forme d’allégement de dette intérimaire durant la 

période de 2005-2008. 

 

Recommandations   
 

 Les Conseils d'administration sont invités à approuver : (i) l’éligibilité du Burundi à 

un allégement de dette au point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée ; (ii) 

l’assistance PPTE proposée de 150,2 millions de dollars en valeur actuelle nette fin 2004 en 

faveur du Burundi ; (iii) l’éligibilité du Burundi à un allégement de dette au titre de l’IADM, 

et (iv) l’octroi d’un allègement de dette de 15,38 millions de dollars en valeur nominale au 

Burundi, au titre de l’IADM. 

                                                 
1
 Environ 35,4% des arriérés a été financé par la Facilité des pays sortant de conflit (PCCF), 29,7% par le 

Burundi, et 34,9% par les donateurs bilatéraux. 
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BURUNDI – DOCUMENT RELATIF AU POINT D’ACHÈVEMENT 

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE RENFORCÉE 

 

 

I. INTRODUCTION 
 

1.1 Le 29 janvier 2009, les Conseils d’administration du FMI et de la Banque mondiale 

ont approuvé le document relatif au point d’achèvement PPTE du Burundi, qui devient ainsi 

le 20
e
 pays membre régional (PMR) à atteindre le point d’achèvement au titre de l'initiative 

PPTE renforcée.
2
  Le Burundi a atteint le point de décision en août 2005 devenant ainsi 

éligible à un concours d’allègement de sa dette au titre de l’initiative PPTE pour un montant 

total de 825,7 millions de dollars en valeur actuelle nette fin 2004.
3
. Après l’apurement de la 

dette précédant le point d’achèvement, l’allègement de la dette au titre de l’initiative PPTE a 

été revu à 832,6 millions de dollars. Prévue pour avril 2008, l’atteinte du point d’achèvement 

a été retardée parce qu’à cette date le Burundi n’avait entièrement mis en œuvre que six (6) 

des neuf (9) déclencheurs du point d’achèvement et avait fait des progrès satisfaisants sur les 

trois autres, à savoir la privatisation de la majorité des postes de lavage du café, le 

programme de démobilisation, et les réformes dans le secteur social. Le Gouvernement a 

demandé et obtenu des dérogations sur ces trois éléments.  

 

1.2 Ce document présente la justification de l’atteinte par le Burundi de son point 

d’achèvement et de son éligibilité à l’allègement de la dette du Groupe de la Banque au titre 

de l’initiative PPTE renforcée, et cherche l’approbation par les Conseils d’administration du 

concours du Groupe de la Banque à l’allégement de la dette du pays, d’un montant de 150,2 

millions de dollars en valeur actuelle nette à fin 2004. Après l’introduction, la section II 

évalue les conditions du point d’achèvement. La section III montre la répartition globale de 

l’encours de la dette et de l’allégement de la dette au titre de l’initiative PPTE et la section IV 

évalue  l’éligibilité du Burundi à un allègement supplémentaire au titre de l’initiative PPTE 

(aide d’appoint). La section V examine l’éligibilité du Burundi à l’allégement de la dette au 

titre de l’initiative IADM tandis que la section VI examine la soutenabilité de la dette après 

l’assistance PPTE et IADM. La section VII analyse la sensibilité et la soutenabilité de la dette 

à long terme. La contribution du Groupe de la Banque à la stratégie de réduction de la 

pauvreté du Burundi est examinée à la section VIII. La section IX expose en détail les 

modalités d’octroi de l’allégement proposé. La section X contient les recommandations 

soumises à l'attention du Conseil d’administration.   

 

II. ÉVALUATION DES CONDITIONS DU POINT D’ACHÈVEMENT  

 

2.1 L’atteinte par le Burundi du point d’achèvement était subordonnée à la réalisation 

des conditions suivantes.    

 

(i) Préparation d’un DSRP complet ainsi que son exécution et son suivi 

satisfaisants pendant au moins un an ;  

 

                                                 
2  Voir IDA/FMI: Burundi – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée : Document relatif au 

point d’achèvement et Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale, 6 janvier 2009. 
3  Pour plus d’information, prière de consulter le Document relatif à l’approbation du point de décision du Burundi au titre 

de l’initiative PPTE renforcée, (ADB/BD/WP/2005/117 - ADF/BD/WP/2005/132  en date du 28 octobre 2005   
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(ii) Maintien de la stabilité macroéconomique et d’une performance satisfaisante 

dans le cadre d’un programme soutenu par la FRPC 

 

(iii) Utilisation des économies budgétaires résultant de l’allègement intérimaire de 

la dette PPTE conformément aux priorités identifiées au point de décision et 

dans le DSRP; 

 

(iv) Renforcement de la gestion des dépenses publiques; 

 

(v) Application des mesures de gouvernance liées à la prestation des services du 

secteur public; 

 

(vi) Progrès satisfaisant dans l’exécution du programme de démobilisation; 

 

(vii) Appel d’offres en vue de la vente des actions de l’État dans la majorité des 

laveuses mécaniques du café; 

 

(viii) Progrès satisfaisant dans la réalisation des objectifs éducatifs et sanitaires ; et 

 

(ix) Amélioration de la capacité de gestion de la dette.  

 

 Cette section évalue la performance du pays en regard des conditions 

susmentionnées. 

 

A. Préparation d’un DSRP complet et son exécution et son suivi satisfaisants    
 

2.2 Le DSRP complet du Burundi, préparé à travers un processus participatif à large 

assise, qui a nécessité des consultations à grande échelle avec une grande diversité de parties 

prenantes, a été adopté en septembre 2006.  

 

2.3 Le DSRP fonde la réduction de la pauvreté sur sept principes, à savoir : 

 

(i) Recentrage du rôle de l’état pour promouvoir un développement centré sur le 

secteur privé; 

(ii) Maintien de la paix et de la sécurité; 

(iii) Renforcement des capacités; 

(iv) Relance de la croissance économique; 

(v) Forte participation des collectivités; 

(vi) Affirmation du rôle central des femmes ; et 

(vii) Promotion d’un nouveau partenariat avec les bailleurs de fonds. 

 

 Les Conseils d’administration de l’IDA et du FMI ont examiné le DSRP en mars 

2007 et ont noté qu’il contenait un certain nombre d’aspects positifs. 

 

2.4 Après l’examen du Rapport d’étape annuel (REA) 2007 du Gouvernement et de la 

Note d’évaluation conjointe (JSAN), les Conseils d’administration de l’IDA et du FMI se 

sont déclarés satisfaits de l’exécution et du suivi du DSRP durant l’exercice 2007. De ce fait, 

les conditions du déclencheur relatives à la préparation ainsi qu’à l’exécution et au suivi 

satisfaisant du DSRP ont été remplies.  
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B. Maintien de la stabilité macroéconomique et d’une performance satisfaisante 

dans le cadre d’un programme soutenu par la FRPC   
 

2.5 En dépit de la poursuite d’un conflit de faible envergure, le Gouvernement a mis en 

œuvre le programme soutenu par la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance 

(FRPC) du FMI durant la période de 2005-2008, qui était axé sur les réformes financières et 

structurelles visant à stabiliser l’économie, relancer l’activité économique et renforcer la 

gouvernance. Les réformes étaient centrées plus particulièrement sur les points suivants : (i) 

une politique monétaire prudente par une banque centrale plus indépendante dans le contexte 

d’un régime des changes libéralisé; (ii) une politique fiscale prudente assortie de priorités en 

matière de dépenses favorables aux pauvres; (iii) une gestion des finances publiques dans 

l’optique de l’amélioration de la transparence; (iv) la réforme du secteur des cultures 

commerciales (café, thé, et coton); et (v) la réforme des entreprises publiques.
4
 En 2007 et 

durant le premier semestre de 2008, le Burundi a particulièrement souffert de la flambée des 

prix alimentaires et pétroliers mondiaux. Les autorités ont réagi par des mesures fiscales 

destinées à soutenir les groupes les plus vulnérables et à augmenter la production alimentaire, 

tout en recourant à la politique monétaire pour amortir la première série des chocs provoqués 

par la crise. L’aide des bailleurs de fonds sous la forme des dons a été un élément déterminant 

qui a facilité la réponse du Gouvernement à la crise. L’exécution avec succès du premier 

programme soutenu par la FRPC a été suivie par un deuxième programme financé par la 

Facilité et approuvé en juillet 2008, lequel programme reste sur la bonne voie. 

 

2.6 Après une décennie de recul économique, le retour à une paix relative a permis au 

Burundi d’enregistrer une croissance de son économie de 2,1 % en 2001, et ultérieurement de 

réaliser, sous  l’effet du programme soutenu par la FRPC associé à des conditions climatiques 

favorables et à la relance de la production du café, une forte performance économique. Il en 

est résulté une croissance du PIB réel au taux moyen d’environ 3,5 % durant la période de 

2005-2008, contre 2,5 % durant la période des quatre années précédentes. L’économie reste 

très vulnérable aux changements climatiques et aux chocs extérieurs, nécessitant, en 

prévision d’une croissance économique élevée dans l’avenir, une résilience et une 

diversification croissante.   

 

2.7 Les chocs provoqués par les prix alimentaires et pétroliers n’ont pas permis de 

réaliser l’objectif du programme de réduction de l’inflation à 4-5 %, celle-ci s’établissant à la 

fin de 2008 à environ 22 %, bien que hors produits alimentaires et pétroliers, le taux 

d’inflation, tout en restant inférieur à 10 %, n’en était pas loin.  

 

2.8 La poursuite des politiques fiscales et monétaires prudentes a considérablement 

amélioré le solde budgétaire global durant la période de 2005-2008, ce qui a produit des 

recettes dans la fourchette de 19-20 % du PIB, surclassant sous ce rapport les autres pays de 

l’Afrique subsaharienne qui se trouvaient au même stade de développement. Le marché des 

changes a été libéralisé, ramenant le facteur d’ajustement entre le taux officiel et le taux 

parallèle à moins de 2 %. 

 

2.9 En ce qui concerne le solde extérieur du Burundi, l’importation accrue des biens 

intermédiaires et des biens d’équipement pour la reconstruction, et l’augmentation des prix 

pétroliers, ont creusé le déficit du compte extérieur qui s’est établi à une moyenne d’environ 

                                                 
4
  Burundi – Fiche-pays, IDA, mars 2008, pp 1. 
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10 % durant la période de 2005-2008. Les prix élevés du café en 2007-2008 ont dopé les 

recettes d’exportation sans parvenir à contrebalancer le coût des  importations. Les réserves 

officielles brutes en mois d’importations ont augmenté durant la période de 2005-2008 par 

suite en partie de l’augmentation subite des décaissements des donateurs.  

 

2.10 Dans l’ensemble, malgré les nombreux défis, la stabilité macroéconomique a été 

généralement maintenue et le programme financé par la FRPC a été exécuté de manière 

satisfaisante. De ce fait, les conditions du déclencheur relatives au maintien de la stabilité 

macroéconomique et à l’exécution satisfaisante du programme FRPC ont été remplies.  

 

C. Utilisation des économies résultant de l’allègement de la dette PPTE  
 

2.11 En octobre 2005, un compte spécial du trésor a été ouvert à la Banque centrale où les 

économies faites en rapport avec l’allègement de la dette PPTE ont été déposées. Puis, en 

2006, un Comité national indépendant de surveillance, comprenant le gouvernement et les 

représentants de la société civile, a été établi pour assurer l’utilisation à bon escient des 

économies faites sur le service de la dette. Les représentants de la communauté des donateurs 

participent à ses délibérations.   

 

2.12  Les économies faites en rapport avec l’allègement de la dette PPTE ont été la 

principale source de financement de l’augmentation des dépenses relatives au secteur social 

et pour la réduction de la pauvreté. Plus de la moitié des ressources PPTE ont été allouées aux 

secteurs sociaux clés, en l’occurrence l’éducation, la santé publique et la lutte contre le SIDA. 

Les projets à financer sur les ressources PPTE ont été sélectionnés sur la base des priorités du 

DSRP. Les dépenses relatives au secteur social ont augmenté de 6,8 % du PIB en 2005 à 

environ 8,8 % du PIB en 2008, tandis que les dépenses visant la réduction de la pauvreté 

constituaient plus de la moitié des dépenses totales en 2007 et 2008.   

 

2.13 À la suite de deux audits techniques et financiers indépendants de l’assistance PPTE, 

le Comité indépendant de surveillance a pris une série de mesures destinées à améliorer 

l’utilisation des ressources PPTE.   

 

2.14. L’utilisation satisfaisante des ressources PPTE et la mise en place des mécanismes 

de surveillance sont le signe évident que les conditions du déclencheur relatives à l’utilisation 

des économies faites en rapport avec l’allègement de la dette PPTE ont été remplies.   

 

D. Renforcement de la gestion des dépenses publiques    
 

2.15 Le gouvernement a établi un système informatique intégré de gestion des dépenses 

publiques basé sur une nouvelle nomenclature budgétaire, ce qui a permis d’améliorer le suivi 

du flux des ressources et le respect des délais d’information financière. Les autorités ont 

également lancé des réformes, avec le soutien des donateurs, pour moderniser les opérations 

budgétaires et améliorer la transparence. En conséquence : 
 

(i) Les finances publiques ont été resserrées avec l’adoption de nouveaux codes 

des marchés publics et douanier; 
 

(ii) La capacité de gestion de la dette a été améliorée avec l’installation d’un 

système informatique de gestion de la dette extérieure;  
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(iii) Le budget et le système d’information financière ont été réorganisés avec 

l’introduction de classifications économiques, fonctionnelles, et 

administratives. Le nouveau système a amélioré le contrôle budgétaire et le 

suivi des dépenses; 
 

(iv) Le contrôle budgétaire a été renforcé avec l’établissement de départements 

spécialisés chargés d’améliorer l’exécution du budget;  
 

(v) Les fonctions du trésor ont été rationalisées pour resserrer le contrôle sur les 

mouvements de trésorerie et minimiser les soldes en caisse oisifs dans les 

comptes bancaires des ministères;  
 

(vi) Les douanes et l’administration de l’impôt ont été renforcées avec la 

promulgation du nouveau code douanier en 2007 pour accroitre l’efficacité des 

formalités douanières. 
 

2.16 Au vu des réformes susmentionnées, on peut dire que les conditions du déclencheur 

relatives au renforcement de la gestion des dépenses publiques ont été remplies.  
 

E. Exécution des mesures de gouvernance liées à la prestation des services du 

secteur public    
 

2.17 Les autorités ont pris diverses mesures visant à résoudre les questions de 

gouvernance liées à la prestation de services dans le secteur public, notamment :   
 

Les enquêtes auprès des utilisateurs et des fournisseurs de services dans le secteur 

social :  Les autorités ont mené des enquêtes auprès des utilisateurs et des 

fournisseurs de services dans le secteur social pour évaluer le degré de satisfaction 

quant à la qualité générale des services rendus, et identifier les domaines nécessitant 

d’autres améliorations. Dans le secteur de la santé, le niveau de satisfaction est de 

82 % et 18 % dans l’éducation. La qualité de l’enseignement et l’accès à l’éducation, 

ainsi que la faible priorité donnée au système d’éducation non primaire sont un sujet 

majeur de préoccupation. Dans le secteur de la justice, environ 51 % des personnes 

enquêtées considèrent le coût comme excessif et non transparent. Ces résultats ont 

amené les autorités à adopter, en novembre 2008, un Plan d’action pour chacun des 

secteurs clés en vue d’améliorer les prestations de services.  

 

Relever les défis dans la gouvernance judiciaire : Le gouvernement a pris 

des mesures pour s’attaquer : (i) aux retards dans les décisions judiciaires et le 

règlement des litiges commerciaux ; (ii) au manque de capacités techniques et 

humaines pour rendre un jugement sur le règlement accéléré des litiges; et (iii) à la 

corruption. Par exemple, le gouvernement a adopté de nouveaux codes 

d’investissement et douanier et est en train de finaliser les codes des entreprises 

commerciales et des impôts. Il est également en train d’informatiser le système 

d’information des tribunaux commerciaux pour améliorer le règlement des litiges 

commerciaux. En outre, il a établi un Centre d’arbitrage ainsi qu’une Inspection 

générale d’État et une Cour des comptes (Audit Court), et a promulgué un nouveau 

code des marchés publics en octobre 2008.  Enfin, les autorités ont relevé les salaires 

des juges et des magistrats pour tenter de combattre la corruption.   
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Prise de mesures correctives pour la transparence dans la gouvernance 

financière : Le gouvernement a pris deux importantes mesures correctives en vue de 

l’institution de la transparence dans la gouvernance financière. Ces mesures sont : (i) 

une demande d’audit extérieur concernant la vente dans des conditions irrégulière de 

l’avion présidentiel en 2006 ; et (ii) le lancement de poursuites judiciaires 

concernant le paiement de 17 millions de dollars US à une société de négoce de 

produits pétroliers (Interpetrol) impliquant l’ex-gouverneur de la Banque centrale 

arrêté en rapport avec le cas.  

 

Renforcement des capacités institutionnelles : Le gouvernement, avec l’aide de la 

communauté internationale, est en train de s’attaquer à la question du manque de 

capacités institutionnelles. Le Groupe de la Banque mondiale, les Pays-Bas et 

l’USAID apportent leur aide au renforcement des capacités institutionnelles du 

secteur privé ; la Belgique a fourni une aide en vue de l’établissement d’une Cour 

des comptes ; l’IDA a facilité la formation de 98 fonctionnaires de divers ministères 

dans l’application de la nouvelle législation relative aux marchés publics ; et la BAD 

a des projets sur le renforcement des capacités nationales en matière de bonne 

gouvernance avec la création d’une cour des comptes et le renforcement de 

Inspection générale d’État ; et pour moderniser  l’environnement de travail grâce à la 

fourniture d’outils de planification et à la formation des agents du service public..   

 

Programme de réforme de la Banque centrale : Le gouvernement, avec l’assistance 

technique du FMI, a adopté un certain nombre de textes de loi et de mesures pour 

améliorer la transparence des transactions financières, notamment une nouvelle loi 

garantissant l’indépendance de la Banque centrale et une loi sur le blanchiment de 

l’argent.  

 

2.18 Compte tenu des mesures susmentionnées, il est clair que les conditions du 

déclencheur relatives à l’application des mesures de gouvernance liées à la prestation des 

services du secteur public ont été remplies.  

 

F. Progrès satisfaisant dans le programme de  démobilisation  
 

2.19 Le Programme national de démobilisation, de réinsertion et de réintégration (PNDRR) 

est un élément essentiel du processus de paix et de stabilisation du Burundi. L’objectif 

principal du programme est de fournir aux combattants durant le conflit interne une aide en 

vue de la démobilisation et des services de réintégration, pour en fin de compte, réduire 

l’effectif des forces de défense nationale à 25 000, et de la police nationale à 15 000.   
 

2.20 Des avancées non négligeables ont été faites en direction de la réalisation des 

objectifs originaux du PNDRR. Cela étant, sa mise en œuvre s’est révélée très complexe, et 

les progrès ont été plus lents que prévu essentiellement parce que l’accord de cessez-le-feu 

avec le dernier groupe de rebelles restant, le FNL, a été signé tardivement durant le processus 

tandis que l’accord de partage du pouvoir n’a été conclu qu’en décembre 2008. Néanmoins, 

tous les 23 022 combattants adultes qui ont été libérés par les Ministères de la défense et de 

l’intérieur ont été acceptés dans le PNDRR, démobilisés, et ont reçu leurs indemnités 

intégrales de réinsertion. Sur ce nombre, 22 024 (96 %) ont reçu une aide à la réinsertion 

socio-économique. En outre, 3 261 enfants ont été libérés des groupes armés et réunifiés avec 

leurs familles, et 3 015 d’entre eux ont reçu des indemnités de réinsertion. Le PNDRR a 

également dissous les Gardiens de la Paix et les Militants Combattants, et donné des 

indemnités de réinsertion à 28 379 personnes.  
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2.21 Après la démobilisation, il y a en place 26 588 personnels des forces armées et 17,161 

membres des forces de police en service actif, des effectifs qui sont proches des déclencheurs 

respectifs de 25 000 et 15 000.    

 

2.22 Cependant, un programme de démobilisation et de réintégration supplémentaire 

pourrait s’avérer nécessaire pour les deux groupes armés que sont, les Forces nationales de 

libération-Palipehutu-FNL et ceux qui se font appeler “FNL Dissidents”.  Le calendrier et le 

nombre exact des combattants FNL à démobiliser sont encore inconnus, et l’on n’en sait pas 

davantage non plus sur les implications financières de l’expansion des forces armées et de 

police résultant de la démobilisation ; toujours est-il que la question du “rajustement” du 

secteur de la sécurité mérite une réflexion plus approfondie. Les modalités de la poursuite des 

activités du PNDRR sont actuellement au centre des discussions avec la Banque mondiale et 

d’autres bailleurs.    

 

2.23 Les considérations qui précèdent montrent clairement que des progrès significatifs ont 

été faits en direction de la réalisation des conditions du déclencheur original. Cependant, 

l’ajout au programme original d’un programme de démobilisation et de réintégration 

supplémentaire pour les deux autres groupes armés est venu compliquer la situation, si bien 

que le gouvernement a demandé une dérogation concernant le déclencheur relatif à la 

démobilisation. La dispense lui a été accordée pour inobservation du déclencheur.   

 

G. Vente des actions de l’État dans la majorité des laveuses mécaniques de café 
 

2.24 La mise en œuvre d’un plan d’action global de réforme du secteur du café est 

l’indication des progrès appréciables faits par le gouvernement dans la restructuration de ce 

secteur. Dans le cadre de ces réformes, le gouvernement s’apprête à lancer un appel d’offres 

en vue de la vente des actions de l’État dans la majorité des laveuses mécaniques du café. Au 

nombre des mesures spécifiques figurent : 

 

(i) La création d’un Comité de direction de la restructuration du secteur du café 

dont le mandat couvre la gestion de l’information publique sur le secteur, 

l’élimination des obstacles au changement de la structure du capital social et le 

cadre réglementaire ; 

 

(ii) L’adoption d’un plan sectoriel comprenant l’élaboration d’une stratégie de 

cession d’actions  concernant 133 laveuses mécaniques de café ;  

 

(iii) L’habilitation des producteurs quant à la commercialisation des fèves de café ; 

 

(iv) La libéralisation de la commercialisation du café ; 

 

(v) L’adoption d’une nouvelle réglementation pour la commercialisation du café 

vert; 

 

(vi) L’information des producteurs et d’autres parties prenantes sur les options de 

commercialisation disponibles, telles que la vente directe aux acheteurs ; 

 

(vii) La délivrance des licences aux exportateurs  
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2.25 À la suite des consultations avec les associations des agriculteurs et leurs unions 

fédérales, les ONG, les donateurs, les soumissionnaires privés éventuels, et les propriétaires 

des laveuses mécaniques et la société de l’usine (SODECO), les autorités ont divisé les 133 

postes de lavage en 29 lots de 3-6 postes de lavage et mis en vente les actions de  l’État par 

voie d’appel d’offres concurrentiel. Soixante-quinze (75) % du portefeuille de l’État sera 

vendu au secteur privé et 25 % alloué aux organisations paysannes. Étant donné que les 

organisations d’agriculteurs n’ont pas les moyens financiers d’acheter immédiatement les 

actions qui leur ont été allouées, celles-ci seront portées durant deux ans par les institutions 

financières, notamment la Société financière internationale (SFI), les institutions de micro-

financement, et les ONG financières internationales, qui les leur rétrocéderont par la suite. 

L’option a été adoptée par le Conseil des Ministres en décembre 2008, avec effet au début de 

la campagne de 2009/10. Les autorités sont également en train d’élaborer le cadre 

organisationnel et réglementaire complémentaire pour améliorer la compétitivité et la 

rentabilité du secteur du café.  
 

2.26 Malgré les importants progrès faits, l’intégralité de la condition du déclencheur du 

point d’achèvement n’a pas encore été remplie à cause des réformes à grande échelle 

entreprises par les autorités, réformes qui n’étaient pas prévues dans le déclencheur du point 

d’achèvement. Compte tenu de ce qui précède le gouvernement a demandé une dérogation 

concernant le déclencheur qui lui a été accordée.  
 

H. Progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs éducatifs et sanitaires    
 

Education 
 

2.27 En novembre 2005, les donateurs ont aidé le gouvernement à ; (i) élaborer un Plan 

de développement du secteur de l’éducation (PSE) qui devait être entériné par Education pour 

Tous-initiative de mise en œuvre accélérée (EFA FTI) ; et (ii) fournir un financement pour 

soutenir l’éducation durant la période d’urgence (2005-2007). Le développement du Plan 

Education pour Tous-initiative de mise en œuvre accélérée (EFA FTI) est bien avancé.  
 

2.28 Les frais d’inscription à l’école primaire ont été éliminés en septembre 2005, 

ouvrant la porte à l’augmentation considérable de la scolarisation primaire. Ainsi, le taux brut 

de scolarisation primaire a augmenté d’environ 77 % en 2003/04 à 114 % in 2006/07, et 

l’indice de parité filles-garçons s’est amélioré de 0,75 en 2003/04 à 0,87 en 2006/07. 

Toutefois, la qualité de l’enseignement reste un sujet de préoccupation.  En 2007, le taux de 

redoublement s’élevait à environ 30 % et le taux de survie à environ 67 % de la population 

des élèves à l’école primaire.  
 

2.29 Le taux brut de scolarisation secondaire a augmenté de 12 % en 2003/04 à 16 % en 

2006/07. Le nombre global d’élèves a doublé en quatre ans. Toutefois, l’indice de parité 

filles-garçons a légèrement baissé durant les deux premières années et s’établit à 0,72 en 

2005/06. Le taux de redoublement a augmenté de 14 % en 20001/02 à 18 % en 2005/06. 
 

Santé 
 

2.30 Le Plan national de développement des services de santé du Burundi (PNDS) vise à : 

(i) réduire la mortalité maternelle et néonatale ; (ii) réduire la mortalité et la morbidité 

infantiles et juvéniles ; (iii) réduire la prévalence des maladies transmissibles et non 

transmissibles ; et (iv) renforcer la performance du système de santé national. En mai 2006, 

les services payants pour les enfants de moins de cinq ans et les accouchements ont été 

supprimés. 
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2.31 Des programmes de vaccination systématique et des campagnes de vaccination 

ciblées sont entreprises par le gouvernement pour améliorer les taux d’immunisation des 

nourrissons. Une campagne de vaccination a été achevée en juin 2008 et une autre en 

décembre 2008. 

 

2.32 Plusieurs mesures ont été annoncées pour étendre la couverture vaccinale en 2009, 

notamment l’ajout aux vaccinations de masse d’un ensemble de “services gratuits” et la 

simplification et l’amélioration du système de remboursement. Le gouvernement a également 

engagé des ressources supplémentaires dans le domaine des statistiques, pour obtenir des 

données exactes et fiables sur la vaccination.  

 

2.33 En dépit des efforts considérables que le gouvernement fait, les projections montrent 

qu’un seul sur cinq taux d’immunisation atteindra les 85 % de couverture ciblée en raison du 

conflit interne et du financement insuffisant. S’il est vrai que le financement des vaccins est 

généralement suffisant, les ressources consacrées aux dépenses au titre des services 

d’exécution de l’immunisation arrivent de manière très irrégulière.  

 

2.34 Des progrès satisfaisants ont été faits dans le secteur de l’éducation.  Dans le secteur 

de la santé, le gouvernement est fermement résolu à améliorer les services de santé, mais 

dans un pays empêtré dans un conflit qui dure, le défi majeur posé par le faible système de 

santé rend la tâche très difficile. En considération de ce qui précède, le gouvernement a 

demandé une dérogation au sujet des progrès satisfaisants dans la réalisation des conditions 

du déclencheur relatives aux objectifs éducatifs et sanitaires ; la dérogation a été accordée au 

titre de l’exécution partielle du déclencheur.  

 

I. Amélioration de la capacité de gestion de la dette     
 

2.35 La capacité de gestion de la dette a été améliorée.  Les mesures spécifiques 

comprennent : 

 

(i) Le droit exclusif de négociation et de signature des prêts extérieurs donné au 

Ministère des finances ;  

 

(ii) L’installation d’un système informatique de gestion de la dette extérieure 

capable de produire des rapports mensuels sur la dette ; 

 

(iii) La collecte de données statistiques sur la dette extérieure par la Banque 

centrale ; 

 

(iv) La restructuration de l’unité du Ministère des finances en charge de la gestion 

de la dette publique. 

 

2.36 Des rapports mensuels sur la dette extérieure ont été produits qui ont contribué au 

respect des échéances des obligations au titre du service de la dette. Des progrès ont été faits 

en regard de la normalisation des relations avec les créanciers extérieurs. Des accords 

bilatéraux avec les créanciers du Club de Paris ont été signés, et le Burundi est en train de 

négocier avec les créanciers qui ne sont pas membres du Club de Paris en vue d’obtenir un 

allègement de sa dette selon des modalités compatibles avec l’initiative PPTE. Le 

gouvernement a commencé de rembourser l’argent dû aux créanciers selon un calendrier 

convenu avec le FMI. 
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2.37 Compte tenu des progrès faits à ce jour, il est clair que les conditions du déclencheur 

relatives à l’amélioration de la capacité de gestion de la dette ont été remplies. 
 

J. Évaluation globale 
 

2.38 Le Burundi a entièrement exécuté six (6) des neuf (9) déclencheurs du point 

d’achèvement et fait des progrès satisfaisants sur les trois autres qui n’ont pas été entièrement 

exécutés, à savoir le déclencheur concernant la démobilisation, le déclencheur concernant la 

vente des actions que l’État détient dans les laveuses mécaniques du café, et le déclencheur 

concernant la santé dans le secteur social. Le gouvernement a obtenu des dérogations sur ces 

trois déclencheurs.  
 

2.39 Concernant le déclencheur sur la démobilisation, le gouvernement examine avec 

l’IDA la possibilité d’inclure au PNDRR les deux groupes armés du FNL ainsi que l’effectif 

révisé des forces armées du Burundi. Le déclencheur concernant la vente des actions que 

l’État détient dans les laveuses mécaniques du café fait partie d’une vaste réforme de la filière 

qui est toujours en cours. La mise en œuvre complète de la réforme assurera la conformité 

avec le déclencheur. Quant au déclencheur concernant la santé, l’engagement continu du 

gouvernement à poursuivre les programmes de vaccination de masse, et l’assistance des 

donateurs, en rempliront les conditions. Les progrès dans la réalisation des conditions de ces 

déclencheurs seront surveillés par les institutions financières multilatérales qui les 

déterminent, en l’occurrence le FMI, l’IDA et la BAD.  
 

2.40 Avec la satisfaction des six déclencheurs et la dérogation obtenue pour les trois 

autres qui n’ont pas été entièrement exécutés, le Burundi a rempli les conditions du point 

d’achèvement au titre de l’initiative PPTE. Il doit donc être reconnu comme tel et être éligible 

à un allègement de la dette irrévocable au titre de l’initiative PPTE renforcée.   
 

2.41 Un exemplaire du document relatif au point d’achèvement au titre de l’initiative 

PPTE préparé par les Institutions de Bretton Woods (IBW) est ci-joint en Annexe 5.  
 

III. STOCK DE LA DETTE DU BURUNDI ET ALLÈGEMENT DE LA DETTE 

AU TITRE DE L’INITIATIVE PPTE  
 

3.1 Après l’examen de l’encours de la dette au regard des relevés des comptes créditeurs 

à fin décembre 2004, le stock de la dette du Burundi en valeur nominale a été révisé de 

1384,1 millions de dollars  à 1386,6 millions de dollars et la VAN de la dette après 

allègement de la dette traditionnel a été corrigée de 902,0 millions de dollars à 908,8 millions 

de dollars, comme indiqué à l’annexe 1.  
 

3.2 Créanciers multilatéraux : Le stock de la dette nominale auprès des créanciers 

multilatéraux a été revu à la hausse de 1169,9 millions de dollars à 1172,4 millions de dollars, 

et la VAN de la dette envers ces créanciers révisé en hausse de 766,3 millions de dollars à 

770,4 millions de dollars. La part de la BAD dans la VAN de la dette a été légèrement révisée 

de 163,2 millions de dollars à 163,9 millions de dollars.  
 

3.3 Créanciers bilatéraux : Le stock de la dette nominale auprès des créanciers 

bilatéraux et commerciaux du Club de Paris ainsi que des créanciers non membres du Club de 

Paris est resté inchangé mais la VAN de la dette due au Club de Paris et aux créanciers 

commerciaux a été révisée de 99,5 millions de dollars à 102,2 millions de dollars pour 

refléter les données exactes disponibles au point d’achèvement.  
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3.4 Sur la base des données révisées de la dette et des exportations, le ratio de la dette 

aux exportations en VAN, après allègement de la dette traditionnel, est estimé à 1 789,2 % 

comparé à 1 772,3 % au point de décision. Le montant de l’allègement de la dette PPTE 

nécessaire pour ramener le ratio de la dette aux exportations en VAN au seuil PPTE de 150 % 

est estimé à 832,.6 millions de dollars, contre 825,7 millions de dollars au point de décision. 

En conséquence, le facteur commun de réduction augmente de 91,54 % à 91,62 %.  

 

3.5 Le tableau 1 et le graphique 1 présentent la répartition de l’allègement de la dette 

PPTE en faveur du Burundi par créanciers. L’allégement total de la dette PPTE par les 

créanciers multilatéraux au point d’achèvement est estimé à 705,8 millions de dollars (84,8 

%) en VAN fin 2004, celui des créanciers bilatéraux à 121,0 millions de dollars (14,5 %), et 

celui des créanciers commerciaux à 5,8 millions de dollars (0,7 %). La part de la Banque 

africaine de développement dans l’allégement de dette est de 150,2 millions de dollars, soit 

21,3 % de l’allégement de la dette multilatérale et 18,0 % de l’allégement total.  

 

3.6 La plupart des créanciers multilatéraux et du Club de Paris ont confirmé leur 

participation à l’initiative PPTE et les autorités s’emploient à trouver un accord avec tous les 

créanciers restants. 

 

3.7 Allègement intérimaire de la dette PPTE : Sur les montants respectifs de 

l’allègement de la dette indiqués au tableau 1, l’IDA, le FMI, le Groupe de la Banque et l’UE 

ont fourni un allègement intérimaire de la dette PPTE. À ce titre,  l’IDA a fourni 68,5 

millions de dollars en VAN, le FMI a fourni 0,26 million de DTS en termes nominaux, et le 

Groupe de la Banque, 26,3 millions de dollars en VAN par une opération d’apurement des 

arriérés de la dette concessionnelle et 20,7 millions de dollars en VAN durant la période de 

2005-2008.  De même, le Fonds de l’OPEP pour le développement international (OFID) et la 

BADEA ont fourni leur part d’allègement de la dette PPTE par des opérations d’apurement 

des arriérés de la dette durant la période intérimaire.  
 

Tableau 1 

Participation des créanciers à l’allègement de la dette du Burundi au titre de l’initiative PPTE 

(millions $) 
 

Créanciers 

Allègement de la 

dette au point 

d’achèvement 

(VAN fin 2004) 

Pourcentage 

d’allégement total de la 

dette par les créanciers 

multilatéraux (%) 

Pourcentage 

d’allégement total de la 

dette par tous les 

créanciers (%) 

    

Créanciers multilatéraux 705.8 100.0 84.8 

 Groupe de la Banque 150.2 21.3 18.0 

 Banque mondiale (IDA) 425.2 60.2 51.1 

 FMI 27.9 4.0 3.4 

 Autres multilatéraux 102.5 14.5 12.3 

    

Créanciers bilatéraux 121.0  14.5 

 Club de Paris  88.0  10.5 

 Non Club de Paris 33.0  4.0 

    

Créanciers commerciaux  5.8  0.7 

    

Allègement total de la dette 

PPTE 

832.6  100.0 

Sources IDA/FMI: Burundi – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée: Document du point d’achèvement et  

 Initiative d’allègement de la dette multilatérale (IADM), 6 janvier 2009,   
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Graphique 1 

% de répartition de l’allègement de la dette PPTE du Burundi par Groupe de créanciers  
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IV EXAMEN DES POSSIBILIÉS D’OCTROI D’UN ALLÈGEMENT DE LA 

DETTE PPTE SUPPLÉMENTAIRE (AIDE D’APPOINT) 

 

4.1 Lorsque des facteurs exogènes provoquent la détérioration des indicateurs du 

fardeau de la dette d’un pays entre les points de décision et d’achèvement, ce pays reçoit au 

titre de l’initiative PPTE renforcée un allègement de la dette supplémentaire (aide d’appoint) 

au point d’achèvement pour ramener le ratio de la dette aux exportations en VAN au seuil de 

150 %. Le stock de la dette extérieure du Burundi en valeur nominale s’élevait à 1 466,4 

millions de dollars fin 2007, contre 1 386,6 millions de dollars fin 2004. En VAN, le ratio de 

la dette aux exportations après l’octroi de l’assistance PPTE fin 2007, est estimé à 30,9 points 

de pourcentage, dépassant les prévisions faites au point de décision. Cela dit, environ 85 % de 

la croissance du ratio de la dette aux exportations en VAN sont imputables aux emprunts plus 

élevés que prévu. Cette croissance ne résulte pas donc de chocs exogènes.   

 

4.2 La dépréciation du dollar américain qui a contribué pour 12,8 points de pourcentage 

à la croissance du ratio de la dette aux exportations en VAN, a été presque entièrement 

contrebalancée par l’augmentation des taux d’escompte qui s’est traduite par une baisse du 

ratio de 10,3 points de pourcentage. Des variations imprévues des taux de change et 

d’escompte expliquent la détérioration de 16 % de la VAN du ratio de la dette aux 

exportations du Burundi. L’augmentation des recettes d’exportation a amélioré la VAN du 

ratio de la dette aux exportations du Burundi de 2,5 points de pourcentage par rapport aux 

projections du point de décision.   

 

4.3 De l’analyse ci-dessus, il y a lieu de tirer les conclusions suivantes : la croissance de 

la VAN du ratio de la dette aux exportations n’est pas principalement attribuable à un 

changement fondamental des circonstances économiques du Burundi dû à des facteurs 

exogènes. En conséquence, le Burundi ne remplit pas les critères d’éligibilité à un allègement 

supplémentaire de la dette (aide d’appoint).  
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V. ALLÈGEMENT DE LA DETTE AU TITRE DE L’INITIATIVE 

D’ALLÈGEMENT DE LA DETTE MULTILATÉRALE (IADM)   

 

5.1 Avec l’approbation du point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE renforcée et 

l’allègement de la dette connexe, le Burundi est éligible à un allégement supplémentaire de sa 

dette au titre de l’IADM auprès de l’IDA, du FMI et de la BAD.  L’allégement de la dette au 

titre de l’IADM sera fourni conformément aux modalités d’octroi adoptées par chaque 

institution.  

 

5.2 L’IDA fournira au titre de l’IADM une remise de dette par l’annulation de 98,3 

millions de dollars d’obligations de paiement en termes nominaux, représentant les crédits 

décaissés avant fin 2003 et non encore remboursés au 31 mars 2009. Le Groupe de la Banque 

fournira au Burundi un allègement de sa dette au titre de l’IADM pour un montant de 15,38 

millions de dollars (10,48 millions d’UC),
5
 en termes nominaux, représentant la dette 

décaissée à fin décembre 2004, et non encore remboursée au 31 janvier 2009. L’allégement 

de la dette au titre de l’IADM sera fourni par le biais des obligations de remboursement post-

point d’achèvement du Burundi. Le FMI fournira au Burundi un allègement de sa dette au 

titre de l’IADM pour un montant de 9,2 millions de DTS couvrant l’encours total de la dette 

envers cette institution à fin 2004 qui reste due au point d’achèvement après l’allègement 

total de la dette PPTE.  

 

VI. SOUTENABILITÉ DE LA DETTE APRÈS LE CONCOURS PPTE ET 

L’ASSISTANCE IADM  

 

6.1 La soutenabilité à moyen et à long terme de la dette du Burundi est analysé dans un 

cadre macroéconomique qui s’accorde avec le programme à moyen terme du gouvernement 

comme le prévoit le mécanisme actuel de la FRPC. Les principaux éléments comprennent : 

(i) une croissance à court et à moyen terme du PIB réel de 4,5 %, un demi pour cent moins 

que les projections faites en juin 2008 en conséquence du fléchissement de la demande 

mondiale dû à la crise financière planétaire, mais avec des perspectives de croissance de 5 % 

en moyenne à long terme sous l’effet de l’amélioration des exportations des cultures 

traditionnelles et non traditionnelles ;  (ii) la poursuite des efforts visant l’élargissement de 

l’assiette fiscale et l’augmentation des recettes pour contrebalancer la diminution progressive 

de l’aide des donateurs à long terme ; (iii) la poursuite des efforts de démobilisation pour se 

donner davantage de marge de manœuvre budgétaire et dégager des dépenses consacrées aux 

activités de réduction de la pauvreté ; (iv) l’établissement d’un taux de croissance de la masse 

monétaire inférieur à la croissance du PIB nominal pour ancrer l’inflation dans un système de 

change flexible ; (v) l’inflation devrait baisser à 9 % en 2009, et environ 6 % en 2011 par 

suite de la baisse des prix pétroliers internationaux ; et (vi)  la Banque centrale utilise les 

instruments monétaires et du taux de change pour éponger la liquidité.   

 

6.2 Dans le cadre macroéconomique analysé ci-dessus, après l’allègement total de la 

dette PPTE et au titre de l’IADM au point d’achèvement, la VAN de l’encours de la dette du 

Burundi sera sensiblement réduite de 911 millions de dollars fin 2008 à 150 millions de 

dollars fin 2009. L’allègement du service de la dette nominale en 2009 s’élèvera à 46 millions 

de dollars, dont 3,7 millions de dollars au titre de l’IADM.  

 

                                                 
5
  Le taux de change utilisé fin février 2009 est 1,00 UC = 1,46736 $ US 
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6.3 Après l’allègement de la dette PPTE et au titre de l’IADM, la VAN du ratio de la 

dette aux exportations devrait tomber de 967 % fin 2007 à 148 % fin 2009. Elle devrait 

augmenter par la suite à 169 % d’ici à la fin de 2011, avant de diminuer régulièrement 

jusqu’à 75 % d’ici à 2027.  La VAN du ratio de la dette au PIB devrait tomber de 89 % fin 

2007 à 11 % fin 2009, et à 7 % d’ici à 2027. En outre, le ratio recettes/service de la dette du 

Burundi devrait se maintenir à 3-4 jusqu’en 2011 et fléchir à 2 % d’ici à 2027.  

 

VII. ANALYSE DE SENSIBILITÉ ET SOUTENABILITÉ DE LA DETTE À 

LONG TERME  

 

7.1 La situation de la dette extérieure du Burundi pourrait se détériorer si le pays venait 

à faire les frais de contrecoups économiques. L’analyse de sensibilité de la dette du Burundi 

est menée dans le cadre d’une période de projection de 2008-2027 sur la base de trois 

scénarios: (1) Détérioration des termes de l’échange : hypothèse de baisse durable de 20 % 

du prix à l’exportation du café doublée d’une hausse durable simultanée de 17 % du prix à 

l’importation du pétrole ; (2) Réduction de l’aide des donateurs : hypothèse de baisse de 

25 % des subventions reçues de l’étranger durant la période de 2009-2015, et recours par le 

gouvernement à des emprunts supplémentaires à des conditions privilégiées pour financer le 

déficit consécutif ; et (3) Fléchissement de la croissance :  hypothèse d’une réduction 

durable d’un point de pourcentage de la croissance du PIB réel par suite de la mise en œuvre 

lente des réformes structurelles, et du fléchissement de la demande mondiale due à la crise 

financière internationale.  

 

7.2 Dans le cadre du premier scénario, la VAN du ratio dette/exportations monte 

rapidement, atteignant 217 % en 2011, plus élevé de 100 points de pourcentage que le 

scénario de référence dans la période de projection. Dans le cadre du deuxième scénario, la 

VAN du ratio dette/exportations monte d’abord à 256 % d’ici à 2015, avant de baisser 

progressivement  à 119 % d’ici à 2027 ou plus élevé d’environ 45 points de pourcentage que 

le scénario de référence. Dans le cadre du troisième scénario, la VAN du ratio 

dette/exportations se détériore en permanence, atteignant 343 % ou plus élevé d’environ 270 

points de pourcentage que le scénario de référence. 

 

7.3 Les résultats de l’analyse de sensibilité montrent que les autorités doivent 

impérativement poursuivre les réformes nécessaires pour assurer l’intervention continue des 

donateurs, l’augmentation des investissements et la diversification des exportations. Face à 

l’explosion de la demande sociale, les autorités doivent redoubler d’effort pour élargir 

l’assiette fiscale afin d’éviter le retour au surendettement si le pays venait à subir des chocs 

exogènes défavorables. Les autorités doivent également continuer les politiques d’emprunt 

prudentes en tablant sur les subventions et la mobilisation des ressources extérieures à des 

conditions hautement concessionnelles.  

 

VIII. CONTRIBUTION DU GROUPE DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE DE 

RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ DU BURUNDI 

  

8.1 Le portefeuille du Burundi a été examiné après l’opération d’apurement des arriérés 

en octobre 2004. L’examen a donné lieu à l’annulation de sept (7) vieux projets qui étaient 

restés inactifs pendant cinq ans, alors que le Burundi était sous sanctions. Un seul projet dans 

le secteur rural, le Projet agro-pastoral Bututsi, est resté actif parce qu’il était cofinancé avec 

le FIDA.  Le DSP 2005-2007, qui avait deux piliers, à savoir (i) l’amélioration des conditions 

de vie de la population rurale, et (ii) le renforcement de la gouvernance économique, était 
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conforme à la stratégie du gouvernement centrée sur la stabilisation de l’économie, la 

réduction de la pauvreté et le renforcement de la gouvernance. Le portefeuille actif du Groupe 

de la Banque au Burundi comprend actuellement dix opérations en cours, pour un engagement 

total de 91,2 millions d’UC et un taux de décaissement de 32,7 %. La taille moyenne des projets 

du portefeuille est de 9,1 millions d’UC. La répartition des opérations du portefeuille est 

présentée au tableau 2 ci-après. Conformément à la stratégie de la Banque, l’infrastructure 

s’adjuge la part du lion (62,2 %) dans les engagements nets, suivie par la gouvernance (17,2 %), 

le secteur social (10,8 %) et la gestion des ressources naturelles (9,9 %). 

 

8.2 Le DSP 2008-2011 du Burundi met l’accent sur la consolidation de la paix et la 

sécurité et le renforcement de la gouvernance générale, ainsi que sur la reconstruction et la 

réhabilitation de l’économie, tout en aidant le Burundi à devenir un membre actif de la 

communauté régionale. Le DSP a deux piliers opérationnels pour réaliser ces objectifs. Ce 

sont le Pilier I : Soutenir la gouvernance efficace en améliorant la gouvernance économique 

et le fonctionnement des institutions clés du secteur public ; et le Pilier II : Augmenter les 

opportunités d’emploi grâce au développement d’infrastructure et aux interventions ciblées 

dans le secteur agricole. 

 

8.3 Au nombre des priorités visées au Pilier I figurant les réformes de la gestion des 

finances publiques, les réformes de la gouvernance/structurelles pour faciliter le 

développement du secteur privé, le renforcement des capacités dans les institutions publiques, 

et les politiques d’intégration régionale. Les priorités visées au Pilier II comprennent les 

programmes des travaux publics à forte intensité de main-d’œuvre pour absorber les 

personnes déplacées à l’intérieur du pays et les ex-militants, l’amélioration de l’infrastructure 

de transport intérieur, et la liaison du Burundi avec les pays voisins. L’objectif prioritaire à 

long terme focus du Pilier II est le soutien ciblé à la relance du secteur agricole, 

l’amélioration de la productivité et le développement général de l’infrastructure.  

 

Tableau 2 

Portefeuille actif du groupe de la Banque au Burundi 
Secteur Titre du projet/programme Age (années) 

depuis 

l’approbationl 

Engageme

nt net (UC 

m) 

Décais 

(%) 

Allocation 

par secteur 

(%) 

Ressources naturelles et 

environnement 

Aménagement des Bassins Versants 

(PABV) 
2.87 9.00 35.15 9.87 

Eau et assainissement Réhabilitation et Extension des 

infrastructures Hydrauliques en 

Milieu Rural 

3.08 12.00 9.36 13.16 

Énergie Réhabilitation et Extension des 

Infrastructures Electriques 
1.52 7.32 3.14 

14.61 
Énergie multinational 

 

NBI-NELSAP Energie Inter-

connection 
0.07 6.0 0.00 

Social Multisectoriel de Reinsertion 4.08 9.81 50.85 10.76 

Transport multinational Route Kicukiro-Kirundo (Burundi-

Rwanda) 
2.31 14.90 62.36 

34.44 
Route Nyamitanga-Ruhwa-Ntendezi-

Mwityazo (Burundi-Rwanda) 
0.07 16.50 0.00 

Multisecteur Renforcement des Capacités 

Institutionnelles (PRCI) 
4.52 2.13 84.78 

17.16 
Appui aux Structures de Gouvernance 

(PASG) 
4.10 1.50 23.05 

Appui aux Reformes Economiques 

(PARE II) 
0.13 12.0 58.33 

Total/Moyenne  2.28 91.16 32.70 100 

Source:  Portefeuille du Groupe de la Banque au  Burundi - Janvier 2009 
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8.4 Le programme de prêt indicatif en faveur du Burundi comporte six (6) projets dans les 

secteurs de la gouvernance, de l’agriculture, du transport routier, de la création d’emplois, et 

de l’énergie. Ils seront finances sur les ressources de l’allocation indicative du FAD 11 en 

faveur du Burundi de 92,38 millions d’UC, ainsi que par une enveloppe de 46,09 millions 

d’UC de la Facilité de financement en faveur des États fragiles (FEF). Le programme 

indicatif hors-prêts comprend une Évaluation du risque fiduciaire avec DFID et une revue des 

dépenses publiques avec la Banque mondiale, qui soutient également un Mémorandum 

économique pays. 
 

 

IX. MODALITÉS D’OCTROI DE L’ALLÉGEMENT  

 

9.1 Le Burundi étant parvenu au point d’achèvement, il est proposé que le Groupe de la 

Banque s’engage à lui accorder un allégement de dette irrévocable d’environ 150,2 millions 

de dollars en VAN fin 2004, équivalent à 241,70 millions de dollars en valeur nominale, de 

2005 à 2035. Une partie de l’allégement de dette estimée à 26,3 millions de dollars en VAN 

fin 2004 a été déjà octroyée durant l’opération d’apurement d’arriérés menée par le Groupe 

de la Banque avant le point de décision
6
. L’allégement de dette restant, 123,9 millions de 

dollars serait fourni durant la période de 2005 à 2035 selon le programme d’allégement de 

dette en Annexes 2 et 3
7
. Environ 20 %  de cet allégement de dette restant, 24,8 millions de 

dollars serait financé par les ressources internes du Groupe de la Banque et 80 % sera financé 

par les contributions issues du Fonds fiduciaire PPTE. Une partie de la contribution du Fonds 

fiduciaire PPTE équivalent à 20,7 millions de dollars en valeur actuelle nette a déjà été 

octroyée au Burundi sous la forme d’allégement de dette intérimaire durant la période de 

2005-2008. 

 

9.2 Le profil du service de la dette du Burundi envers le Groupe de la Banque avant et 

après le concours PPTE est présenté à l’annexe 4, et l’impact de l’allègement de la dette sur 

le profil du service de la dette du Burundi est illustré au graphique 2 ci-dessous, sur la base de 

l’encours de la dette en fin d’exercice 2004. Cet allégement est conforme aux règles et 

règlements de la Banque africaine de développement, du Fonds africain de développement et 

du Fonds spécial du Nigeria. 

  

Aspects juridiques de l’opération d’allègement de la dette 

 

9.3 Dans le cadre de l’initiative PPTE renforcée, le Burundi bénéficiera d’un allégement 

de sa dette selon les modalités définies aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus.  Ces modalités 

seront mises en œuvre grâce à : 

 

(i) Un accord d’allégement de la dette révisé entre le Groupe de la Banque et le 

gouvernement de la République du Burundi ; 

 

(ii) Un accord de contribution entre le Groupe de la Banque et l’IDA ; et  

 

(iii) Un accord de don du Fonds fiduciaire PPTE entre le Groupe de la Banque, 

l’Association internationale de développement (IDA) en tant qu’administrateur 

du Fonds fiduciaire PPTE, 

                                                 
6
 Environ 35,4% des arriérés a été financé par la Facilité des pays sortant de conflit (PCCF), 29,7% par le 

Burundi, et 34,9% par les donateurs bilatéraux. 
7
 Le taux de change utilisé pour la conversion à fin décembre 2004 : US$ 1,0 = UC 0,64. 
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Graphique 2 

Impact de l’allégement de la dette sur le profil du service de la dette 

du Burundi envers le Groupe de la Banque 
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X. RECOMMENDATIONS  
 

10.1 Les Conseils d’administration sont invités à : 

 

(i) Prendre note des raisons qui justifient l’atteinte du point d’achèvement par le 

Burundi au titre de l'initiative PPTE renforcée  et partant son éligibilité à 

l’allégement de la dette irrévocable à ce titre ;     
 

(ii) Approuver le financement de l’allégement de la dette du Burundi au point 

d’achèvement pour un montant de 150,2 millions de dollars en VAN fin 2004, 

conformément aux mécanismes présentés à la section IX;   

 

(iii) Noter qu’un allégement de la dette de 26,3 millions de dollars en VAN fin 

2004, a été effectué durant l’opération d’apurement des arriérés du Burundi 

envers le Groupe de la Banque avant le point de décision PPTE. 
 

(iv) Approuver l’éligibilité du Burundi à l’allégement de la dette au titre de 

l’IADM comme souligné à la section V. 

 

(v) Approuver l’allégement de la dette du Burundi de 15,38 millions de dollars en 

valeur nominale, au titre de l’IADM. 
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Annexe 1 

 
Burundi 

Stock de la dette nominale révisée et valeur actualisée nette de la dette extérieure  

par groupes de créanciers à fin décembre 2004 
(En millions de dollars) 

 
 Stock de la dette nominale 

avant rééchelonnement 

VAN de la dette après 

rééchelonnement 

Groupe de créanciers Au point de 

décision 

  

Révisée au 

point 

d’achèvement 

Au point de 

décision 

 

Révisée au 

point 

d’achèvement 

 

Multilatéraux 

 

 Banque mondiale/IDA 

 FMI 

 Groupe de la Banque africaine 

de développement  

 Autres Multilatéraux 

 

 

Club de Paris bilatéraux et 

commerciaux 

 

Non Club de Paris bilatéraux 

 

 

 

TOTAL 

 

TOTAL ALLÈGEMENT DE LA 

DETTE PPTE 

 

 

1169.9 

 

794.7 

 41.0 

223.8 

110.4 

 

 

 

151.7 

 

 

62.5 

 

 

 

1384.1 

 

1172.4 

 

794.7 

 41.0 

223.8 

112.9 

 

 

 

151.7 

 

 

62.5 

 

 

 

1386.6 

 

766.3 

 

464.1 

30.4 

163.2 

108.6 

 

 

 

99.5 

 

 

36.2 

 

 

 

902.0 

 

 

825.7 

 

770.4 

 

464.1 

30.4 

163.9 

112.0 

 

 

 

102.2 

 

 

36.2 

 

 

 

908.8 

 

 

832.6 

 

Source :  IDA/FMI: Burundi – Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE) renforcée : Document relatif au 

point d’achèvement et  

  Initiative pour l’allègement de la dette multilatérale (IADM), 6 janvier 2009, p .37.     
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Annexe 2 

FONDS AFRICAIN DE DÉVELOPPEMENT 

 
BURUNDI – MODALITÉS D’ALLÈGEMENT DE LA DETTE 

(millions $) 

POINT 

D’ACHÈVEMENT 

JANVIER 2009 

 

ANNÉE CALENDAIRE  

  

TOTAL FAD 

 

TOTAL 

(FAD/FSN) 

 2005  2.9618 3.0148 

 2006  6.1606 6.2641 

 2007  6.3746 6.4676 

 2008  6.3157 6.3982 

 2009  6.6983 6.7793 

 2010  6.6940 6.6940 

 2011  7.4187 7.4187 

 2012  7.8491 7.8491 

 2013  8.0902 8.0902 

 2014  8.3405 8.3405 

 2015  8.3053 8.3053 

 2016  8.2551 8.2551 

 2017  8.1988 8.1988 

 2018  8.1456 8.1456 

 2019  8.0923 8.0923 

 2020  8.0416 8.0416 

 2021  7.9859 7.9859 

 2022  7.9326 7.9326 

 2023  7.8794 7.8794 

 2024  7.8282 7.8282 

 2025  7.6116 7.6116 

 2026  7.4832 7.4832 

 2027  7.2374 7.2374 

 2028  7.1887 7.1887 

 2029  7.1378 7.1378 

 2030  6.6269 6.6269 

 2031  6.0636 6.0636 

 2032  5.3504 5.3504 

 2033  5.5533 5.5533 

 2034  5.2322 5.2322 

 2035  1.9273 1.9273 

RECAPITULATION   214,9808 215,3939 

 Allègement total nominal  215,3939 mn USD  

 FAD 214,9808 mn USD  

 FSN 0,4130 mn USD  

 Allègement total VAN * 123,9165  mn USD  

 Durée  31 ans  

 

 



 

 20 

Annexe 3 
 

FONDS SPÉCIAL DU NIGERIA  

 
BURUNDI - MODALITÉS D’ALLÈGEMENT DE LA DETTE 

(Millions $) 

POINT D’ACHÈVEMENT 

JANVIER 2009 

 

ANNÉE 

CALENDAIRE 

  

TOTAL FSN 

 

TOTAL 

(FAD/FSN) 

 2005  0.0530 3.0148 

 2006  0.1035 6.2641 

 2007  0.0930 6.4676 

 2008  0.0825 6.3982 

 2009  0.0811 6.7793 

 2010  0 6.6940 

 2011  0 7.4187 

 2012  0 7.8491 

 2013  0 8.0902 

 2014  0 8.3405 

 2015  0 8.3053 

 2016  0 8.2551 

 2017  0 8.1988 

 2018  0 8.1456 

 2019  0 8.0923 

 2020  0 8.0416 

 2021  0 7.9859 

 2022  0 7.9326 

 2023  0 7.8794 

 2024  0 7.8282 

 2025  0 7.6116 

 2026  0 7.4832 

 2027  0 7.2374 

 2028  0 7.1887 

 2029  0 7.1378 

 2030  0 6.6269 

 2031  0 6.0636 

 2032  0 5.3504 

 2033  0 5.5533 

 2034  0 5.2322 

 2035  0 1.9273 

RECAPITULATION   0,4130 215,3939 

 Allègement total nominal 215,3939 mn USD  

 FAD 214,9808 mn USD  

 FSN 0,4130 mn USD  

 Allègement total VAN f* 123,9165 mn USD  

 Durée   31 ans  
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Annexe 4 
 

BURUNDI 

IMPACT DE L’ALLÈGEMENT DE LA DETTE PPTE SUR LE PROFIL  

DU SERVICE DE LA DETTE ENVERS LE GROUPE DE LA BANQUE  

(Basé sur l’encours de la dette fin décembre 2004, millions de dollars) 

 

Année 
Service de la dette Allègement PPTE 

Service de la dette après 

allègement 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 6.7793 0 

2010 6.6940 6.6940 0 

2011 7.4187 7.4187 0 

2012 7.8491 7.8491 0 

2013 8.0902 8.0902 0 

2014 8.3405 8.3405 0 

2015 8.3053 8.3053 0 

2016 8.2551 8.2551 0 

2017 8.1988 8.1988 0 

2018 8.1456 8.1456 0 

2019 8.0923 8.0923 0 

2020 8.0416 8.0416 0 

2021 7.9859 7.9859 0 

2022 7.9326 7.9326 0 

2023 7.8794 7.8794 0 

2024 7.8282 7.8282 0 

2025 7.6116 7.6116 0 

2026 7.4832 7.4832 0 

2027 7.2374 7.2374 0 

2028 7.1887 7.1887 0 

2029 7.1378 7.1378 0 

2030 6.6269 6.6269 0 

2031 6.0636 6.0636 0 

2032 5.3504 5.3504 0 

2033 5.5533 5.5533 0 

2034 5.2322 5.2322 0 

2035 (April) 1.9273 1.9273 0 

Total 216.5594 215.3939  1.1655 
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Annexe 5 

Document de point d’achèvement préparé par le FMI et la Banque mondiale pour le 

Burundi 

 

Prière de noter que l’annexe 5 existe uniquement en anglais  

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr0984.pdf 

 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr0984.pdf

