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• Après la récession enregistrée en 2015 avec un recul du 
PIB de 3,9 %, le Burundi a renoué avec la croissance en 
2016, mais à un rythme modeste (1,7 % en 2016 et 2,1 % 
en 2017). 

• La crise socio-politique a creusé le déficit budgétaire, 
qui représentait 6,5 % du PIB en 2017, et a entrainé un 
recours excessif à l’endettement intérieur, tandis que le 
gel de l’aide publique au développement a affecté les 
dépenses sociales.

• Le Burundi affiche un retard par rapport aux autres pays 
membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 
en ce qui concerne l’accès aux infrastructures de base. 
Le financement du développement de ces infrastructures 
constitue un défi important dans le contexte de crise 
socio-politique que connait le pays depuis 2015.

 
VUE D’ENSEMBLE

Depuis 2015, la crise socio-politique au Burundi a provoqué un 
ralentissement de l’activité économique et une détérioration des 
conditions de vie des populations. Les élections présidentielles 
de 2015 ont débouché sur une impasse politique que les initia-
tives de médiation (du Président ougandais Yoweri Museveni en 
juin 2015 et de l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa en 
mars 2016) n’ont jusqu’à présent pas permis de résoudre. Le 
statut et la mise en œuvre de l’Accord de paix et de réconciliation 
d’Arusha mais également la Constitution, la situation sécuritaire, 
l’espace politique et démocratique et l’état de l’économie sont les 
principaux points de blocage. Le premier rapport du représentant 
spécial du Secrétaire Général de l’ONU au Burundi, présenté au 
Conseil de sécurité en juillet 2017, recommande un dialogue plus 

inclusif, et le respect de l’Accord de Paix d’Arusha de 2000. Il 
souligne que le processus actuel de révision de la Constitution 
risque de radicaliser les positions des différents acteurs politiques. 
Sur le plan de la coopération financière internationale, les princi-
paux bailleurs de fonds (Union européenne, Belgique, Pays-Bas, 
Allemagne et États-Unis) ont suspendu une partie de leurs aides 
directes à la suite de la suspension en janvier 2016 de l’évaluation 
par le Fond monétaire international (FMI) du programme soutenu 
par la Facilité élargie de crédit. 

Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel s’est 
établi à 2,1 % en 2017, ce qui représente une amélioration par 
rapport à 2016 (1,7 %), mais le taux de croissance du PIB réel 
par habitant reste négatif (-3 % en 2017). La détérioration des 
finances publiques depuis 2015, qui se traduit par une augmen-
tation constante du déficit budgétaire, a eu un impact négatif sur 
la stabilité du système financier et sur le bilan de la Banque Cen-
trale, du fait du recours régulier du Gouvernement aux avances 
statutaires (près de 2,9 % du PIB en 2016) pour financer ce défi-
cit. Cette injection de liquidités dans l’économie sans contrepartie 
réelle a eu pour effet l’augmentation de la demande de devises 
et une restriction de l’utilisation des comptes en devises par les 
institutions. Le taux de change officiel était de l’ordre de 1 750 
francs burundais (BIF) pour un dollar américain en mars 2018, 
contre 1 728 en juin 2017 et 1 670 à la même période en 2015, 
soit une dépréciation de 3,5 % sur la période. Parallèlement, la 
pression sur le taux de change augmentait sur le marché paral-
lèle où un dollar s’échangeait pour 2 800 francs burundais en 
novembre 2017. La détérioration de la valeur de la devise s’est 
traduite par une hausse des prix des produits importés ainsi que 
par de fréquentes ruptures dans les importations de produits 
pourtant stratégiques comme le carburant et les médicaments. 
Le taux d’inflation s’est élevé à 14,6 % en 2017, contre 5,5 % en 
2016. En termes de perspectives à court et moyen termes, les 
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prévisions tablent sur un taux de croissance en hausse, de 3 % 
en 2018 et de 4,3 % en 2019. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS  
ET PERSPECTIVES 

La crise en cours n’a pas modifié la structure de l’économie du 
Burundi, qui demeure fragile et peu diversifiée. Elle repose essen-
tiellement sur les secteurs tertiaires et agricoles qui représentent 
41 % et 36 % du PIB, respectivement. Plus de 80 % de la popu-
lation dépend d’une agriculture essentiellement vivrière qui est 
tributaire de la pluviométrie et des aléas climatiques. Les produc-
tions de café (14 000 tonnes en 2016-2017) et de thé (près de 
11 000 tonnes de thé sec en 2017), qui sont les deux principales 
cultures de rentes avec environ 800 000 planteurs, se carac-
térisent par de faibles taux de productivité et contribuent pour 
plus de 80 % aux recettes d’exportation. Les réformes entamées 
depuis 2008 pour la libéralisation du secteur n’ont pas permis de 
maîtriser les effets contre-cycliques qui frappent ces cultures, et 
particulièrement celle du café.

L’activité économique reprend doucement depuis les évène-
ments de 2015 et tarde à retrouver son rythme de croissance 
d’avant-crise (4 % en moyenne entre 2010 et 2014). Après la 
récession de 3,9 % en 2015, le taux de croissance était de 1,7 % 
en 2016. Cette légère embellie a résulté de la reprise dans le sec-
teur secondaire (+7,4 % de croissance), avec notamment de la 
bonne tenue des activités agroalimentaires et manufacturières, 
et du secteur tertiaire (+3,2 %). Quelques branches d’activité (les 
télécommunications et le transport) ont montré une forte rési-
lience à la crise. En revanche, la construction, l’hôtellerie et le tou-
risme, largement dépendants des financements extérieurs, ont 
souffert du climat d’insécurité et ont été durement affectés. Par 
ailleurs, en dépit des bonnes récoltes de café et de thé en 2016 
(en hausse de 5,2 %), le secteur primaire a continué de se dégra-
der. La production agricole a reculé de 5,1 % dans son ensemble 
en 2016 à la suite du recul de 6,4 % des cultures vivrières.

Sur le plan budgétaire, la situation s’est relativement améliorée 
en 2016 après la forte baisse des recettes fiscales en 2015. Les 
exportations aussi ont repris en 2016 (+2,3 %) après leur forte 
récession de 2015 (-13,5 %), ainsi que les investissements privés 
en provenance de la Communauté l’Afrique de l’Est (CAE) qui ont 
connu un rebond en 2016 (+ 30,6 %), après une contraction de 
15 % en 2015. La croissance de la consommation des ménages 
est restée positive en 2016 (plus de 2 %), en dépit de la crise, 
mais en fort recul par rapport à la hausse constatée en 2015 
(20 %). En revanche, les investissements publics ont reculé, bais-
sant de 5,9 % en 2015 et de 37,9 % en 2016. La consommation 
publique a également chuté de 7,2 % en 2016 alors qu’elle avait 
augmenté de 1,9 % en 2015. Cette baisse résulte principale-
ment du gel d’une partie des appuis financiers extérieurs, qui ont 
baissé de 33 % en 2016 par rapport à leur niveau d’avant la crise.

Le Cadre Stratégique pour la Lutte contre la Pauvreté (CSLP II), 
adopté en février 2012, couvrait la période allant jusqu’à la fin 
2015 et le processus d’élaboration d’une nouvelle stratégie de 
développement national est en cours. En dépit des progrès 
observés entre 2012 et 2014, notamment en termes de stabili-
sation macroéconomique, le Burundi reste confronté à des défis 
majeurs de développement du fait de la fragilité politique et de 
son exposition aux conflits récurrents. Les principaux obstacles 
à la croissance sont : (i) une économie vulnérable aux chocs 
extérieurs ; (ii) une capacité limitée de mobilisation des recettes 
fiscales, en raison de l’étroitesse de la base économique et des 
faiblesses persistantes de la gouvernance économique et finan-
cière; (iii) un faible niveau de développement des infrastructures 
(routières et énergétiques notamment); (iv) une faible capacité 
institutionnelle, tant au niveau central que local ; (v) un secteur 
privé peu développé et peu compétitif du fait des coûts de pro-
duction élevés (électricité, transports, télécommunications, etc.) 
ainsi que de la faible qualification de la main-d’œuvre; (vi) un sec-
teur agricole dominé par les activités de subsistance et carac-
térisé par une productivité très faible, et dont la production ne 
suffit pas à garantir la sécurité alimentaire ; et (vii) la forte pression 
démographique sur les terres cultivables (moins de 0,5 hectare 

TABLEAU 1. Indicateurs macroéconomiques

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Taux de croissance du PIB réel 1,7 2,1 3,0 4,3

Taux de croissance du PIB réel par habitant -3,8 -3,0 -2,5 -2,2

Inflation de l’IPC 5,5 14,6 15,4 15,7

Solde budgétaire (% PIB) -6,2 -8,2 -8,9 -9,1

Compte courant (% PIB) -12,3 -11,6 -10,4 -9,3

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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par ménage de 5,8 personnes) et l’absence de substituts au bois 
d’énergie, qui entrainent une poursuite de la déforestation.

Le Burundi dispose toutefois d’opportunités pour stimuler la 
croissance, en particulier un potentiel minier encore sous-ex-
ploité, qui compte d’importantes réserves de nickel, coltan, 
vanadium, phosphates, carbonatite, tourbe, calcaire, etc. Plus 
particulièrement, le Burundi détient la deuxième réserve de nickel 
du monde (6 % du total, avec plus de 200 millions de tonnes). 
De par l’accès du Burundi au Lac Tanganyika (long de 650 km 
et qui dessert une dizaine de ports), l’exploitation de ce minerai 
pourrait s’intégrer dans les échanges interrégionaux via le port de 
Bujumbura en cours de rénovation. Le potentiel hydroélectrique 
est également sous-exploité, la capacité estimée étant de 1 300 
Mégawatts, alors que seulement 40 MW sont actuellement pro-
duits. Enfin, le tourisme constitue une source potentielle de crois-
sance, comme l’a souligné la Vision « Burundi 2025 ».

À moyen terme, dans l’hypothèse d’une normalisation de la situa-
tion socio-politique et d’une reprise de la coopération avec les 
partenaires au développement, notamment européens, les pers-
pectives économiques sont relativement optimistes. Les prévi-
sions tablent sur une croissance du PIB réel qui pourrait atteindre 
3 % en 2018 et 4,3 % en 2019. Toutefois des risques persistent 

en raison de la dégradation continue de la situation sécuritaire et 
des éventuels mouvements sociaux liés à la révision de la Consti-
tution de mai 2018. La prolongation du gel des appuis des parte-
naires techniques et financiers du Burundi pourrait compromettre 
les progrès qui avaient été réalisés dans les domaines sociaux et 
le développement rural. 

POLITIQUE MACROÉCONOMIQUE

Politique budgétaire 
La crise socio-politique de 2015 n’a pas permis la poursuite des 
réformes engagées dans le cadre du programme de Facilité Elar-
gie de Crédit soutenu par le FMI, qui est suspendu depuis 2016. 
Il en est résulté un effondrement des progrès atteints et un déra-
page du programme de réformes. Les budgets d’après crise de 
2015-2017 ont dû être exécutés dans un contexte difficile de gel 
d’une importante partie de l’aide extérieure.

Les dépenses publiques du budget 2018 devraient s’établir à 
1 388 milliards francs burundais contre 1 326 milliards en 2017, 
soit une augmentation de 4,6 %. Les dépenses courantes liées 
au paiement des salaires et transferts aux ménages ne devraient 
s’accroitre que de 7 % du fait des mesures de réduction des 

TABLEAU 2. PIB par secteur (en pourcentage du PIB)

2011 2017

Agriculture, foresterie, pêche et chasse
dont pêche

41,0

0,5

42,0

1,0

Activités extractives 
dont extraction de pétrole brut et de gaz naturel

0,4

–

0,4

–

Activités de fabrication 11,2 11,1

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 0,6 0,7

Construction 4,3 3,1

Commerce de gros et de détail, réparation de véhicules automobiles, biens domestiques,  
et hôtels et restaurants

dont hôtels et restaurants

16,1

9,9

11,2

5,9

Transports, entreposage et communications 3,6 4,7

Intermédiation financière, immobilier, locations, et activités de services aux entreprises 4,3 5,9

Administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire 6,3 7,4

Autres services * 12,1 13,5

Produit intérieur brut aux prix de base / au coût des facteurs 100,0 100,0

* Autres services : éducation, santé, action sociale et autres services. 

Source : Données des administrations nationales.
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distorsions salariales avec notamment le gel des annales et des 
avancements de grade. Les investissements sur ressources 
nationales devraient augmenter de 4,6 % par rapport à 2017 
et sont estimés à 130 milliards pour 2018. Quant aux investis-
sements sur ressources extérieures, ils devraient légèrement 
augmenter de 1,2 %. Le déficit budgétaire s’est considérable-
ment aggravé. Il est passé de 6,2 % du PIB en 2016 à 8,2 % en 
2017, et est estimé à 8,9 % en 2018. Face à la détérioration des 
finances publiques, le Gouvernement a recouru systématique-
ment aux avances statutaires de la Banque centrale et à l’émis-
sion de bons du trésor pour financer une partie du déficit. L’en-
dettement intérieur a sensiblement augmenté depuis 2015 ; il est 
passé de moins de 30 % du PIB en 2015 à près de 50 % en 2017. 

Politique monétaire
En réponse à la crise socio-politique qui perdure depuis 2015, la 
Banque de la République du Burundi a maintenu une politique 
monétaire relativement expansionniste. Elle a continué de faci-
liter le refinancement des banques commerciales pour soutenir 
les investissements productifs, surtout au vu de la baisse de la 
liquidité bancaire qui s’est contractée de 36,7 %, passant de 
35,7 à 48,8 milliards de francs burundais entre décembre 2016 
et septembre 2017. 

Les indicateurs monétaires ont évolué de la façon suivante. (i) Les 
taux d’intérêt sur les opérations de refinancement de la Banque 
centrale ont connu une envolée en mars-avril 2017, allant jusqu’à 
5,36 % pour le taux d’intérêt d’apport normal de liquidité et 
9,01 % pour le taux d’intérêt moyen de facilité de prêt marginal, 
avant de retomber à 2,52 % et 8,19 % respectivement ; (ii) les 

taux d’intérêts débiteurs des banques commerciales sont restés 
inchangés autour de 16 % environ par rapport à l’année 2016; 
(iii) la masse monétaire a augmenté de 18 % au cours des trois 
premiers trimestres de l’année 2017 ; (iv) les créances totales 
des établissements financiers se sont faiblement accrues de 7 % 
sur la période allant de janvier à octobre 2017.

Les rapports de politique monétaire de la Banque de la Répu-
blique du Burundi au quatrième trimestre de 2017 indiquent 
que l’inflation a augmenté au cours des trois premiers trimestres 
de 2017 en comparaison à la même période de 2016, passant 
de 4,9 à 16,7 %. Cette augmentation est essentiellement attri-
buée à la hausse des prix des produits importés et des prix 
des denrées alimentaires et plus particulièrement des légumi-
neuses, des produits céréaliers, des produits de la pêche et des  
produits d’épicerie.

Après environ deux ans d’interdiction, la Banque de la Répu-
blique du Burundi a de nouveau autorisé, à la fin 2017, les 
banques commerciales à opérer des virements et transferts en 
devises dans le but de faciliter la demande de transactions com-
merciales en devises.

À court terme, la Banque de la République du Burundi entend 
poursuivre sa politique d’amélioration du niveau des réserves 
des banques commerciales à travers des apports de liquidité sur 
des échéances de 7, 14 et 28 jours. Cette action vise à favori-
ser le financement des campagnes agricoles, ce qui devrait per-
mettre d’améliorer l’exportation de produits agricoles (particuliè-
rement le café), et donc l’entrée de devises. La Banque centrale 

TABLEAU 3. Finances publiques (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Total recettes et dons
Recettes fiscales 

Dons

15,5

13,9

1,6

30,0

15,6

14,5

22,1

13,4

8,7

21,8

13,4

8,3

18,8

13,7

5,1

20,1

13,7

6,5

20,4

14,0

6,4

Total dépenses et prêts nets (a)
Dépenses courantes

Sans intérêts

Salaires et rémunérations

Intérêt 

Dépenses d’investissement

23,2

19,0

17,8

8,4

1,2

4,3

23,6

16,5

15,7

7,5

0,8

7,0

24,4

20,1

19,1

7,3

0,9

4,3

27,9

17,4

16,2

7,6

1,2

5,6

27,0

19,7

18,3

8,1

1,4

6,1

29,1

22,4

21,0

9,2

1,5

6,6

29,5

22,8

21,3

8,9

1,5

6,7

Solde primaire -6,5 7,3 -1,4 -5,0 -6,8 -7,5 -7,6

Solde global -7,7 6,5 -2,3 -6,2 -8,2 -8,9 -9,1

(a) Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés. 

Source : Données des administrations nationales ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
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prévoit également de continuer ses interventions sur le marché 
des changes dans le but de faciliter les importations des produits 
de première nécessité.

Coopération économique, intégration régionale 
et commerce 
La crise burundaise a entraîné une dégradation des relations 
avec la Communauté internationale, particulièrement lorsque les 
autorités burundaises ont contesté le projet de l’Union africaine 
(UA) de déploiement d’une mission de maintien de la paix dans 
le pays, projet qui avait été adopté par le Conseil de sécurité 
des Nations Unies en avril 2016. Il en a été de même lorsque les 
autorités ont décidé le retrait du Burundi de la Cour pénale inter-
nationale (CPI) en octobre 2016, puis quand elles ont rejeté, en 
novembre 2016, la mission des Nations Unies qui devait enquêter 
sur la situation des droits de l’Homme dans le pays. Par ailleurs, 
l’Union européenne et la plupart de ses membres ont suspendu 
en mars 2016 leur aide directe au Burundi, mais cette décision 
ne concerne pas le soutien financier à la population ni l’aide 
humanitaire et les projets en cours. Enfin le pays n’a pas parti-
cipé au sommet de l’Union africaine au Rwanda en mars 2018. 

Sur le plan de l’intégration régionale, le Burundi est membre 
de plusieurs communautés économiques régionales (CER) et a 
fait des avancées notables vers la mise en place d’un marché 
commun avec ses voisins, dans le cadre de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE). 

En ce qui concerne la balance commerciale, le niveau des impor-
tations est en diminution, en raison notamment du manque de 
devises, de 24,2 % du PIB en 2014 à 18,3 % en 2016 et 18,1 % 
en 2017, alors que les exportations ont légèrement baissé, pas-
sant de 4,9 % du PIB en 2014 à 3,8 % en 2016 et devraient 
afficher une légère reprise sur la période 2017-2019. Par ailleurs, 
les transferts courants étant en forte diminution, la combinaison 
de ces éléments a abouti à un déficit élevé du compte courant, 

estimé à 12,3 % du PIB en 2016, une tendance qui devrait se 
maintenir en 2017 et au-delà si la crise perdure. 

Politique de la dette 
Le Burundi a atteint le point d’achèvement de l’Initiative des pays 
pauvres très endettés (IPPTE) en 2009. Toutefois, selon l’ana-
lyse de la viabilité de la dette (AVD) faite par la FMI et la Banque 
mondiale en 2015, le Burundi demeure exposé à un risque élevé 
de surendettement, même si la valeur actuelle nette de la dette 
par rapport au PIB, qui était de 18 % en 2015, est nettement 
inférieure au seuil de 30 %. Ce risque élevé provient de la valeur 
actualisée nette de la dette extérieure rapportée aux exportations 
de biens et services, qui était estimée à 152 % pour 2015, ce qui 
est largement au-dessus du seuil de référence de 100 %. L’AVD 
a également souligné la nécessité d’accroître les exportations 
et d’en élargir l’éventail en exploitant le potentiel d’autres filières 
que le café (secteur minier, thé, horticulture et tourisme). Il est 
aussi nécessaire d’améliorer la productivité et la santé financière 
du secteur du café.
 
La crise en cours a creusé la dette globale du Burundi, qui est 
passée de 34 % du PIB en 2014 à 44 % en 2016. Les estima-
tions sont de l’ordre de 50 % pour 2017. Le cadre de gestion 
de la dette publique a été rénové par la promulgation de la Loi 
n°1/03 du 11 mai 2016 qui promeut une gestion de la dette 
publique à faible coût et au moindre risque, sans compromettre 
la viabilité des finances publiques. Le Comité national de gestion 
de la dette publique, en charge de l’élaboration de la stratégie de 
la dette, détermine le plafond global d’endettement, le montant 
maximum des émissions de bons de trésor, celui des garanties 
de l’État ainsi que le degré de concessionnalité acceptable pour 
les prêts. Cependant, en dépit de ce cadre institutionnel, le pays 
ne dispose pas actuellement d’une stratégie d’endettement à 
moyen terme. Sur le plan opérationnel, la gestion est assurée 
par la Direction de la dette qui procède systématiquement aux 
vérifications des données à partir du logiciel SYGADE (Système 

TABLEAU 4. Compte courant (pourcentage du PIB)

2009 2014 2015 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p)

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)

Importations de biens (f.o.b.)

-15,4

3,8

19,3

-19,3

4,9

24,2

-17,2

4,3

21,5

-14,5

3,8

18,3

-13,9

4,2

18,1

-12,9

4,4

17,4

-11,9

5,0

16,9

Services -7,1 -7,2 -6,1 -4,9 -4,2 -3,8 -3,5

Revenu des facteurs -1,0 -0,3 -0,1 0,0 -0,2 0,4 0,6

Transferts courants 14,4 12,3 10,1 7,2 6,6 6,0 5,5

Solde des comptes courants -9,0 -14,5 -13,3 -12,3 -11,6 -10,4 -9,3

Source : Données de la Banque centrale et des administrations nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prédictions (p).
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de gestion et d’analyse de la dette) et les confronte aux avis 
d’échéance transmis par les créanciers. Toutefois, les capacités 
internes demeurent limitées en matière de production de don-
nées et d’analyse de la viabilité de la dette. 

GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE  
ET POLITIQUE

Secteur privé 
En ce qui concerne la réglementation des affaires et son appli-
cation effective, le dernier rapport Doing Business de la Banque 
Mondiale (2018) classe le Burundi au 164e rang sur 190, avec un 
score de 46,92/100 en 2017 (en 2016 le Burundi était classé au 
157e rang, avec un score de 46,86). Le faible score du Burundi 
s’explique par une mauvaise performance dans les domaines du 
coût de création d’une entreprise, de la facilité d’octroi de crédit, 
de l’accroissement du taux d’imposition sur les bénéfices, du 
transfert de propriétés, du commerce transfrontalier, de l’exécu-
tion des contrats et du règlement de l’insolvabilité. Cependant, 
le Burundi a amélioré son classement pour certains autres indi-
cateurs du Doing Business tels que l’obtention d’un permis de 
construire (une place gagnée), le raccordement à l’électricité 
(une place gagnée) et la protection des investisseurs minoritaires 
(cinq places gagnées).

Le climat des affaires au Burundi est très affecté par la crise 
socio-politique, mais l’impact de celle-ci varie selon les secteurs 
et les segments d’entreprises. Parmi les secteurs économiques 
les plus touchés, la construction a été sévèrement affectée par la 
dépréciation du franc burundais et l’accroissement des prix des 
matériaux de construction, ainsi que par la baisse du nombre de 
contrats d’exécution et les retards de paiement consécutifs au 
ralentissement économique et à la baisse des investissements 
publics. 

Le secteur du tourisme au Burundi a été aussi durement frappé 
par la crise avec un taux d’occupation de chambres qui a chuté 
de plus de 50 %, et des réductions significatives du nombre de 
touristes (jusqu’à 35 %) du fait du climat sécuritaire. Les déles-
tages et la pénurie de carburant nécessaire pour faire tourner les 
groupes électrogènes ont eu un impact sur les secteurs manu-
facturiers et industriels du pays, ainsi que sur les opérateurs 
privés de télécommunications (particulièrement ceux opérant 
dans les zones rurales). 

Par ailleurs, le secteur privé a particulièrement souffert du 
manque de devises, qui a entravé ses capacités à s’approvision-
ner en matières premières, les banques n’étant plus en mesure 
d’assurer tous les paiements des importations de leurs clients.

Secteur financier 
Le Burundi compte 10 banques commerciales qui dominent lar-
gement le secteur financier en termes d’intermédiation, 2 établis-
sements financiers (le Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain et 
la Banque Nationale pour le Développement Economique) aux-
quels s’ajoutent la Régie nationale des postes (l’opérateur natio-
nal en charge du service postal), 36 établissements de microfi-
nance (IMF), 56 bureaux de changes, et 8 sociétés d’assurance. 
En 2017, le secteur bancaire burundais était adéquatement 
capitalisé et liquide, mais avec une qualité de portefeuille relati-
vement mauvaise, bien qu’en amélioration par rapport à l’année 
précédente.

Selon les données de la Banque de la République du Burundi, 
l’activité bancaire a connu une progression fin 2017, avec l’aug-
mentation de 14,6 % de la taille du bilan consolidé du système 
bancaire, entre juin 2016 et juin 2017. Les données sur la super-
vision bancaire confirment également la résilience du système et 
son bon niveau de capitalisation (grâce au respect des normes 
réglementaires prudentielles). En effet, le ratio de solvabilité glo-
bale s’est établi à 22,7 %, nettement au-dessus du minimum 
réglementaire de 14,5 %. Le ratio des fonds propres de base 
est resté à un niveau satisfaisant de 19,7 %, bien au-dessus 
de la norme réglementaire de 12,5 %. À la mi-2017, la qualité 
du portefeuille de crédit du secteur bancaire s’est légèrement 
améliorée, avec un taux de créances impayées qui est passé de 
23,4 % à 17,3 % entre juin 2016 et juin 2017.

La profondeur du secteur bancaire burundais reste faible, avec 
un ratio de crédit au secteur privé inférieur à 20 % du PIB. L’ana-
lyse des principaux indicateurs du secteur bancaire révèle qu’à la 
mi-2017, les activités de crédit étaient essentiellement tournées 
sur le court et le moyen terme (à hauteur d’environ 83 %). Le faible 
accès aux ressources de long terme reste un défi majeur pour les 
banques et représente la contrainte majeure pour le financement 
des projets de long terme, en particulier ceux d’infrastructures. 

Sur le plan réglementaire, la Banque de la République du Burundi 
a affiché sa volonté d’améliorer le cadre de supervision des opé-
rateurs de télécommunications offrant des services financiers. 
La signature d’un mémorandum d’entente avec l’Agence de 
Régulation et de Contrôle de Télécommunications (ARCT) devrait 
contraindre les opérateurs à offrir ces services à travers des enti-
tés autonomes et dédiées.

Gestion du secteur public, institutions  
et réformes 
La mise en œuvre des différentes réformes pour améliorer les 
prestations et l’efficacité opérationnelle de l’administration 
publique a été freinée par la crise et le gel de l’aide de plusieurs 
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partenaires au développement. La collaboration interministérielle 
reste marginale et les prises de décisions demeurent centralisées 
au niveau du ministre et du secrétaire permanent, avec peu de 
délégation de pouvoir aux directeurs généraux et aux directeurs. 

Le Burundi a mis en place un cadre réglementaire approprié 
pour la protection des droits de propriété et des droits contrac-
tuels. Cependant, plus de 60 % des litiges devant les tribunaux 
sont des contentieux fonciers. Cette problématique foncière est 
exacerbée par les crises à répétition que connait le pays depuis 
les années 1970. Une Commission nationale des terres et autres 
biens (CNTB) a été mise en place en 2014 pour régler les conflits 
fonciers, mais elle se heurte aux contraintes légales et opéra-
toires relatives aux droits d’accès à la propriété.

Le rapport de Transparency International de 2015 met en évi-
dence le faible niveau du secteur public en termes de reddi-
tion des comptes et de transparence, avec une note de 40,2 
sur 100. L’exécutif échappe aux institutions de contrôle, et la 
Cour des Comptes a été amputée de sa fonction juridictionnelle 
par un arrêt de la Cour suprême. La faiblesse des institutions 
de contrôle se reflète aussi dans le rapport du Forum écono-
mique mondial 2016-2017, qui révèle des niveaux relativement 
médiocres en matière de rigueur des audits et des informations 
financières (le pays est classé 115e sur 138, avec une note de 
3,8 sur 7). Le faible niveau d’indépendance de la magistrature 
entraine de fortes distorsions dans l’attribution des marchés 
publics, et selon le rapport précité, le Burundi occupe la 107e 
place en termes de favoritisme politique dans les décisions, avec 
la note de 2,5 sur 7. 

Gestion des ressources naturelles  
et de l’environnement 
Le Burundi a ratifié plusieurs conventions, protocoles et traités 
internationaux et régionaux dans le domaine de la gestion des 
ressources naturelles et de l’environnement. Les politiques sec-
torielles et les réglementations (Code de l’environnement, Code 
foncier, Code de l’eau, Code minier et pétrolier) comportent des 
mesures de sauvegarde de l’environnement. Des plans d’actions 
nationaux d’adaptation aux changements climatiques ont été 
instaurés pour lutter contre la dégradation de l’environnement, 
mais la mise en œuvre de ces instruments reste lente et requiert 
l’appui des partenaires au développement, tant au plan finan-
cier que technique. Des actions ont été entreprises en vue de 
régénérer les forêts, en intégrant le reboisement dans les travaux 
communautaires à l’échelon local. 

Malgré ces initiatives, plusieurs études de vulnérabilité environ-
nementale et écologique montrent l’état alarmant de l’environne-
ment. En 2010, l’indice de performance environnementale (IPE) 

avait classé le Burundi au 141e rang sur 164 pays. En 2018, le 
Burundi a été classé dernier sur 180.

Le couvert forestier ne représentait plus que 5,5 % du territoire 
burundais en 2015, contre 6,7 % en 2010. L’érosion des sols 
chargés d’engrais et de pesticides, le rejet dans la nature des 
déchets non biodégradables, la pollution liée au mode de vie 
urbain ainsi que les effluents des industries et des ateliers arti-
sanaux contribuent à la dégradation de l’environnement. Les 
déchets solides et liquides et les eaux usées n’ont fait qu’aug-
menter ces dernières années, polluant rivières, lacs et nappes 
phréatiques. 

Le Gouvernement a entrepris de redynamiser le système d’in-
formation météorologique pour améliorer les prévisions, notam-
ment celles concernant les effets du changement climatique. 

Contexte politique
Le Burundi connait depuis 2015 une grave crise socio-politique. 
À ce jour, les tensions politiques et sociales ont occasionné la 
mort de plus de 1 200 personnes et l’exil de plus de 400 000 
Burundais. Le dialogue entre la communauté internationale et 
le pouvoir burundais reste difficile, comme en témoignent l’iso-
lement politique du pays sur la scène internationale, le maintien 
de la suspension des principales aides extérieures au titre de 
la coopération pour le développement, les réactions d’opposi-
tion du Gouvernement aux activités de médiation internationale 
ainsi que la publication de rapports sur la situation humanitaire 
et sécuritaire du pays. Les organisations humanitaires et de 
défense des droits de l’homme font état de nombreux cas de 
violation des droits humains, dont des arrestations et des déten-
tions arbitraires, ainsi que de nombreux actes de torture.

En dépit des tensions politiques existantes, et en violation de la 
Constitution et des Accords politiques d’Arusha, le Gouverne-
ment s’est engagé en octobre 2017 dans un projet de réforme 
constitutionnelle visant à permettre au président de se représen-
ter pour deux nouveaux mandats de 7 ans à partir de 2020. Ce 
projet, bien que très critiqué par les différents acteurs de la com-
munauté internationale dont les Nations Unies, a été accepté par 
référendum le 17 mai 2018.

La fin de l’année 2017 a vu l’organisation en Tanzanie, sous 
la médiation de l’ancien président tanzanien Benjamin Mkapa, 
d’une rencontre entre le pouvoir et certains membres de l’oppo-
sition politique visant à discuter et à définir une feuille de route de 
sortie de crise pour mettre fin aux violences. Cette rencontre n’a 
débouché sur aucun accord entre les parties, illustrant l’immobi-
lisme du dialogue politique.
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CONTEXTE SOCIAL ET 
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Ressources humaines 
En matière de sécurité alimentaire, le Burundi se classait à la 
113e en 2017 et dernière place de l’Indice global de sécurité ali-
mentaire (GFSI), comme en 2015. La malnutrition chronique au 
niveau global enregistrait un taux de prévalence estimé à 56 %, 
avec des disparités au niveau provincial. Elle concernait plus 
de 975 000 enfants de moins de 5 ans, et touchait 25 % des 
enfants de moins de 6 mois malgré les bonnes pratiques d’allai-
tement maternel, ce qui suggère la nécessité de cibler davantage 
les femmes enceintes pour prévenir la malnutrition pendant la vie 
fœtale. Elle touchait aussi davantage les garçons que les filles 
(59 % et 52 % respectivement), soulevant des questions sur les 
différences liées au genre dans les soins quotidiens donnés aux 
enfants au niveau des ménages. Au niveau international, cette 
prévalence nationale élevée classe le Burundi au 2è rang des 
pays les plus touchés par la malnutrition chronique au monde 
(Global Nutrition Report 2016) et parmi les 10 pays les plus tou-
chés par la faim (IFPRI – Global Hunger Index).

Dans le secteur de l’éducation, la gratuité de l’enseignement pri-
maire s’est traduite par une amélioration des indicateurs d’accès 
à l’école primaire et secondaire ainsi que par la parité de genre. 
Au niveau du primaire, les taux bruts d’admission et de scola-
risation dépassent le seuil de 100 % depuis plusieurs années. 
L’amélioration de l’accès à l’école fondamentale et du taux 
d’achèvement du cycle a permis de rehausser graduellement les 
indicateurs d’accès au secondaire. Toutefois, la crise a eu des 
répercussions négatives sur le développement humain, provo-
quant en 2016 des coupes budgétaires importantes ainsi que le 
retrait de plusieurs partenaires au développement qui appuyaient 
les secteurs de la santé et de l’éducation. La qualité des services 
d’éducation et de santé s’en ressent, et près de 80 000 enfants 
n’ont pas pu accéder au niveau secondaire après avoir achevé le 
cycle primaire. Les enjeux en termes de qualité de l’enseignement 
et de l’offre des services de santé sont tangibles et représentent 
un défi majeur pour le développement humain au Burundi.

Réduction de la pauvreté, protection sociale  
et travail 
Le rapport 2016 des Nations Unies sur le développement humain 
classe le Burundi à la 184e place sur un total de 188 pays, avec 
un indice de développement humain (IDH) de 0,404, le classant 
dans la catégorie des pays à faible développement humain. 
Malgré une très légère amélioration par rapport à l’année précé-
dente (0,4), cette performance reste très faible et souligne l’im-
portance de la crise socio-politique qui a entraîné la suspension 
des programmes des bailleurs de fonds au bénéfice de certains 
secteurs sociaux. Le Burundi reste encore loin des objectifs 

principaux de développement humain, avec une espérance de 
vie à la naissance moyenne de 57 ans, une durée moyenne de 
scolarisation d’environ 3 ans ainsi qu’un faible niveau de revenu 
national par habitant. En revanche, la mise en œuvre et le finan-
cement de plusieurs programmes sociaux ont permis un accès 
gratuit à l’éducation primaire, et la gratuité des soins pour les 
mères en couche et les enfants de moins de cinq ans.

En raison des aléas climatiques, de la dégradation de la situa-
tion socio-économique et des sanctions et suspension des 
programmes d’aide des donneurs, les performances du pays 
en termes d’accès aux services sociaux de bases ont été sévè-
rement affectées. Le gel des ressources d’aide extérieure a 
sérieusement affecté la capacité du Gouvernement à couvrir les 
programmes sociaux inscrits dans sa stratégie nationale de lutte 
contre la pauvreté. Par exemple, des coupes budgétaires ont 
été enregistrées, de l’ordre de 72 % pour le secteur de l’eau et 
l’environnement, de 54 % pour celui de la santé et de 30 % pour 
celui de l’éducation.

Le chômage reste élevé au Burundi. Les jeunes de 15 à 24 ans 
constituent la catégorie sociale la plus affectée, avec un taux de 
chômage estimé à 55 % en milieu rural et 65 % en milieu urbain. 
Le chômage revêt également une dimension géographique très 
marquée, avec les régions au nord du pays enregistrant les plus 
forts taux de chômage (54,9 % contre 38 % pour les provinces 
au sud). Avec 65 % de la population en dessous de 25 ans, et 
33 % entre 10 et 24 ans, la faiblesse des opportunités d’emplois 
pour les jeunes est un défi majeur pour l’économie burundaise.

Le rapport 2017-2018 du Forum économique mondial sur l’état 
de la compétitivité des pays classe le Burundi aux 123e et 120e 
rangs (sur 137) en matière de « capacité à attirer / à retenir les 
talents ». Le pays a chuté dans le classement en termes de flexi-
bilité des salaires (18e à la 28e place) mais a amélioré les pra-
tiques de recrutement et de licenciement (117e à la 112e place).

L’égalité des sexes
Le dernier rapport du Forum Economique Mondial sur le genre 
(Global Gender Gap Report 2017) classe le Burundi à la 22e 
position (sur 144), avec un score de 0,768 sur une échelle de 
0 à 1. Alors que son score a augmenté, ce classement repré-
sente néanmoins un recul par rapport à l’année précédente 
(12e position avec un score de 0,755). Par rapport au continent 
africain, le pays est passé de la troisième à la quatrième place, 
derrière le Rwanda, la Namibie et l’Afrique du Sud. Le même 
rapport révèle quelques variations de performances sur certains 
indicateurs, avec de légers progrès réalisés dans l’accès à l’édu-
cation secondaire et une légère baisse de performance dans la 
participation féminine à la force de travail.
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Bien que certaines dispositions réglementaires soient en place 
dont notamment l’exigence d’une attribution de 30 % des 
postes électifs aux femmes, les femmes étaient encore sous-re-
présentées dans les sphères administratives de haut niveau. Le 
ratio femmes/hommes pour les postes ministériels était de seu-
lement 0,29 en 2017, contre un ratio de 0,53 en 2016. 

Des progrès restent à réaliser dans plusieurs domaines, dont 
l’accès à la succession, les violences sexuelles et domestiques 
et l’égalité dans l’accès aux opportunités de revenus. 

ANALYSE THÉMATIQUE :  
FINANCEMENT DES 
INFRASTRUCTURES 

Avant la crise socio-politique de 1993, le Burundi était un des 
pays de la sous-région considérés comme disposant d’in-
frastructures de bonne qualité. Aujourd’hui, il affiche un retard 
par rapport aux autres pays membres de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE) pour l’accès aux services d’infrastructure 
de base. L’amélioration des infrastructures constitue une des 
priorités du Gouvernement, notamment le développement des 
routes, des ports, des aéroports, des chemins de fer, du bâti-
ment et des TIC. 

En raison de son impact structurant et de ses effets d’entraî-
nement sur les autres activités socio-économiques du pays, le 
développement du secteur des transports est crucial pour le 
désenclavement et pour l’intégration régionale. Dans ce sec-
teur, non seulement l’accès est limité, mais le mauvais état des 
infrastructures se traduit par des coûts nettement plus élevés. Le 
prix des services de transport peut représenter le double, voire 
le triple de celui pratiqué dans d’autres pays, ce qui nuit à la 
compétitivité des entreprises burundaises sur les marchés régio-
naux et mondiaux. Environ 90 % de la population vivent dans les 
zones rurales mais avec un accès limité à des routes praticables 
en toutes saisons. La densité du réseau routier en zone rurale 
est nettement moins élevée au Burundi qu’ailleurs en Afrique et 
dans d’autres pays à faible revenu. 

Le Burundi est également en retard en ce qui concerne la densité 
des réseaux de téléphonie fixe et mobile. À titre d’exemple, moins 
de 5 % de la population possède un accès à Internet et plus de 
90 % des abonnés sont concentrés dans les zones urbaines. 

Les contraintes de coût et d’accès affectent les opportunités 
commerciales de toutes les entreprises, des petits exploitants 
agricoles et des entrepreneurs. Dans le secteur agricole burun-
dais, le coût des transports représente, en moyenne, 35 % 
des prix à l’importation et 40 % des prix à l’exportation. Les 

coûts élevés et le manque d’accès aux infrastructures sont des 
entraves majeures à l’amélioration des revenus et du bien-être 
de la population, très nombreuse, vivant de l’agriculture.

Transport routier. La politique Gouvernementale en matière de 
route vise à désenclaver le pays avec un meilleur accès vers les 
pays voisins et les grands ports maritimes de Mombasa et de 
Dar Es Salam, et à desservir tous les chefs-lieux de province 
par une route bitumée. Concernant les liaisons internationales, 
les investissements déjà réalisés offrent un ensemble de voies 
alternatives : Le corridor central (Bujumbura-Dar es Salam), celui 
du Nord (Bujumbura-Mombasa), et celui du Sud (Bujumbura- 
Durban via Mpulungu). 

Malgré les efforts déployés par le Gouvernement avec l’appui des 
partenaires au développement, le réseau routier souffre encore 
d’un manque d’entretien systématique, entraînant une dégra-
dation souvent précoce. Les principaux facteurs concourant à 
cette situation sont : (i) l’absence d’un système de planification 
et de suivi performant, telle que la Banque de Données Rou-
tières; (ii) les capacités insuffisantes des cadres du secteur; (iii) 
des rémunérations peu motivantes; (iv) l’absence de gestion de 
carrière; (v) la faiblesse des capacités des petites et moyennes 
entreprises nationales et des bureaux d’études pour intervenir 
dans la planification, l’exécution et le suivi. Les recettes annuelles 
du Fonds Routier National, estimées à environ 15 milliards de 
francs burundais en 2012, ne suffisent pas pour couvrir tous les 
besoins annuels d’entretien du réseau routier, d’environ 27 mil-
liards de francs burundais. Les conséquences de ce manque 
d’entretien sont, entre autres, les coûts élevés des transports, 
l’augmentation des accidents de roulage et la faible accessibilité 
de la population aux infrastructures socio-économiques.

Transport maritime. Situé à près de 1 500 km du port de Dar es  
Salaam, le lac Tanganyika et le port de Bujumbura offrent un 
potentiel important pour le développement de la sous-région 
et pourraient servir de pôle d’industrialisation et de commerce. 
Le lac Tanganyika (650 km de longueur), sur lequel se trouvent 
une dizaine de ports, peut servir d’axe central pour les échanges 
interrégionaux et faciliter ainsi une industrialisation diversifiée. 
Le port de Bujumbura est un port de transit de marchandises 
des pays de la sous-région (Rwanda, Uganda, Tanzanie, RDC, 
Zambie, etc.). Toutefois, le secteur n’est pas encore bien struc-
turé, le port de Bujumbura est sous équipé et le matériel en 
place est très vétuste. Un plan directeur pour le développement 
portuaire a été réalisé par la Coopération Japonaise, en 2012. 

Transport aérien. Le Burundi dispose d’un seul aéroport inter-
national. Les derniers travaux de modernisation datent de 1984, 
et les infrastructures sont vétustes et doivent être mises aux 
normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). 
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Sur le plan institutionnel, la Régie des Services aéronautiques 
(RSA) a été érigée en « Autorité de l’Aviation Civile » et dotée de 
l’autonomie de gestion, répondant ainsi aux exigences de l’OACI.

Chemin de fer. Le Burundi ne dispose pas de chemin de fer. 
En 1984, une étude de préfaisabilité a été initiée dans le cadre 
de l’OBK (Organisation du Bassin de l’Akagera, regroupant le 
Burundi, le Rwanda et l’Ouganda). Une autre étude de faisabi-
lité en 2009 a été initiée par les Gouvernements du Burundi, du 
Rwanda et de la Tanzanie sur financement de la Banque africaine 
de développement avec pour objectif de permettre l’exploitation 
et le transport des minerais de Nyabikere, Waga, Muremera, e 
Mukanda et Musongati. Au regard de la viabilité économique et 
financière d’un tel projet, un don a été accordé aux trois pays 
pour financer l’étude technique d’exécution qui est actuellement 
en cours. 

Technologie de l’information et de la Communication. 
Compte tenu de l’importance du secteur, le Gouvernement a 
opté pour sa libéralisation totale et son développement a permis 
la création d’emplois nouveaux. Selon les données disponibles, 
plus de 50 % des ménages possèdent un téléphone mobile. 
L’expansion sur une plus grande échelle rencontre un certain 
nombre d’obstacles comme le coût élevé des services, la faible 
couverture géographique de la téléphonie mobile, l’insuffisance 
des infrastructures et des équipements et la faiblesse de l’exper-
tise nationale. En outre, le développement des TIC est freiné par 
un cadre juridique et réglementaire inadéquat. 

En juillet 2011, le Gouvernement a adopté la nouvelle Politique 
Nationale de Développement des TIC 2010-2025 (PNDTIC 
2010-2025) avec comme objectif de « Réaliser l’accès univer-
sel des TIC pour accélérer la croissance économique et devenir 
un centre d’excellence et un pôle de référence régional dans le 
secteur des TIC à l’Horizon 2025 ». Toutefois, sa mise en œuvre 
n’est pas encore effective. 


