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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
Novembre 2014 

 
Monnaie  = Franc Burundais (BIF) 
1 UC   =  2385,40 BIF 
1 EURO  =  2129,35 BIF 
1 dollar EU  =  1541,55 BIF 

 
EXERCICE BUDGÉTAIRE 

1 janvier - 31 décembre 
 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2204 livres (lbs) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 lbs 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 
AOP  Appui aux opérations programmatiques 
APD  Aide publique au développement 
API  Agence burundaise pour la promotion des investissements  
ARMP Agence de régulation des marchés publics 
AT  Annexe technique 
AVD  Analyse de la viabilité de la dette 
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BIF  Franc burundais 
BIFO  Bureau national du Burundi 
BIT  Bureau International de travail 
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BNUB Bureau des nations unies pour le Burundi 
BRB  Banque de la République du Burundi 
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CFCIB Chambre fédéral de commerce et d’industrie du Burundi  
CFRA  Synthèse de l’évaluation du risque fiduciaire par pays 
CGMP Comité général des marchés publics 
CMP  Code des marchés publics 
CNCA Comité national de coordination des aides 
CSLP   Cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté  
DAF  Directeur administratif et financier 
DNCNP Direction national de contrôle des marchés publics 
DSP  Document stratégie pays 
EPIP  Évaluation des politiques et des institutions du pays 
FAD  Fond africain de développement 
FAT  Facilité d’appui à la transition 
FEC   Facilité élargie de crédit 
FMI  Fonds monétaire international 
GAP  Plan d’action pour la gouvernance 
GdB  Gouvernement du Burundi 
GFP  Gestion des finances publiques 
IDE  Investissement direct étranger 
IDH  Indice de développement humain 
IPPTE  Initiative des pays pauvre très endettés 
MFPDE Ministère des finances et de la planification du développement économique 
SIGEFI Système informatique de gestion des finances 
OBR  Office burundais des recettes 
OMD  Objectifs du millénaire pour le développement 
PARE  Programme d’appui aux réformes économiques  
PARGE Programme d’appui au reformes de la gouvernance économique 
PEFA  Évaluation de la performance de la gestion financière  
PIB  Produit intérieur brut  
PNB  Produit national brut 
PNE  Programme national de l’emploi 
PNUD Programme Nations unies pour le développement 
PPP  Partenariat public privé 
PPP  Projet potentiellement problématique 
PRECA Programme de renforcement des capacités de l’administration 
PRECA Programme de renforcement des capacités de l’administration 
PTF  Partenaire technique et financier 
SNDP  Stratégie nationale de développement du secteur privé 
TOFE  Tableau des opérations financières et économiques 
TVA  Taux sur la valeur ajoutée 
UC  Unité de compte  
UE  Union européenne 
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INFORMATIONS RELATIVES AU DON 

 

Fiche du client 

BENEFICIAIRE    : République du Burundi 
SECTEUR    : Gouvernance économique et financière 
ORGANE D’EXECUTION   : Ministère des finances et de la Planification 

de Développement Économique (MFPDE) 
MONTANT  : 07 millions d’UC 
 

Plan de Financement 2014 pour les appuis budgétaires 2014-2015 

Source 
Montant total 2014 

- 2015 
Montant (2014) 

Montant (2015) - 
engagement 

Don FAT (ex FEF) Pilier I 11,08 millions UC 7 millions d’UC 4,08 millions d’UC 
Union Européenne (Don) 26,7 million Euro 15 millions d’Euro 11,7 millions d’Euro 
Banque mondiale (Don) 50 millions USD 25 millions d’USD 25 millions d’USD 

 

Chronogramme – Principales étapes (prévues) 

Activités Dates 
Évaluation octobre 2014 
Négociation novembre 2014 
Approbation  décembre 2014 
Entrée en vigueur décembre 2014 
Décaissement Phase I décembre 2014 
Supervision mars 2015 
Évaluation PARGE II juillet 2015 
Décaissement Phase II octobre 2015 
Supervision décembre 2015 
Rapport d’achèvement janvier 2016 
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RESUME DU PROGRAMME  

Aperçu général du 
Programme 

Titre du Programme: Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique phase I 
(PARGE-I)  
Calendrier général : décembre 2014 – juin 2015. 
Financement : 7 millions d’UC (Financé par un don du pilier I de la Facilité d’appui à la transition – 
FAT Pilier I, ex FEF) 
Instrument opérationnel: Appui budgétaire général 
Secteur : Gouvernance économique 

Résultats du 
Programme 

Le PARGE-I, première phase d’une série de deux opérations d’appui budgétaire programmatique, 
entend prioritairement consolider les acquis des précédentes opérations et contribuer à une croissance 
économique soutenue à travers le renforcement de la gouvernance économique et la promotion du 
développement du secteur privé. La première composante qui porte sur le renforcement de la gestion 
budgétaire permettra  de: (i) améliorer la mobilisation et la prévisibilité des ressources publiques ; et 
(ii) améliorer la préparation et le contrôle de l’exécution budgétaire. Au niveau de la deuxième 
composante, la promotion du développement du secteur privé visera à renforcer le rôle de celui-ci en 
tant que moteur de la croissance.  

Alignement sur les 
priorités de la 

Banque 

Le PARGE I est aligné sur le premier pilier du Document de stratégie pays (DSP) 2012-2016 qui a été 
confirmé lors de la revue à mi-parcours en juin 2014. Il est également aligné aux priorités définies dans 
la stratégie décennale de la Banque 2013-2022, notamment le développement du secteur privé et de la 
gouvernance. Le PARGE I est en cohérence avec la « Stratégie de la Banque pour remédier à la 
fragilité et renforcer la résilience en Afrique », notamment en ce qui concerne son premier axe 
« Renforcer les capacités de l’État et soutenir des institutions efficaces ». Cet axe vise à appuyer les 
États dans le domaine de la mobilisation des recettes et de la gestion des finances publiques ainsi que 
celui de la promotion du secteur privé en vue de faciliter la création d’emplois. Enfin, il est aligné aux 
deux piliers du Plan d’action pour la gouvernance (GAP II 2014–2018) relatifs à la gestion publique et 
à l’amélioration de l’environnent des affaires, ainsi qu’à la Stratégie de développement du secteur privé 
de la Banque 2013-2017, relatifs à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires, et au 
développement des entreprises et l’accès au financement. 

Evaluation des 
besoins et 

justification 

Le défi majeur des autorités est de créer les conditions de sortie progressive de la fragilité, notamment, 
en favorisant une mutation vers une économie diversifiée, soutenue par le secteur privé. Bien que des 
améliorations significatives aient été réalisées sur le plan politique, ces dernières années, les dividendes 
de la paix doivent être davantage consolidés pour étendre davantage les bénéfices de la croissance 
économique, notamment l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement. Parmi 
les autres défis importants, figurent, notamment : (i) l’amélioration de l’efficacité de la gestion des 

finances publiques; (ii) l’accélération du développement du secteur privé, et (iii) le renforcement des 
capacités institutionnelles. Le PARGE-I, s’inscrivant dans une approche complémentaire aux 

interventions des autres partenaires au développement, entend contribuer à soutenir les efforts des 
autorités burundaises pour faire face à ces défis.  

Harmonisation 

Un cadre de partenariat pour harmoniser les appuis budgétaires est en cours de mise en place avec la 
Banque mondiale (BM) et l’Union européenne (UE). La présente opération a été conçue en étroite 
collaboration avec les Partenaires techniques et financiers (PTF) afin de renforcer la synergie des 
interventions. Ainsi, les réformes retenues dans le cadre du PARGE-I sont en cohérence avec celles 
soutenues par la BM et l’UE dans leurs programmes respectifs. Par ailleurs, avec BIFO, la Banque 

dispose d’un point d’entrée qui lui permet d’accroître son rôle dans le dialogue avec le Gouvernement 

et les autres PTF. Les discussions sont en cours entre les PTF pour la préparation d’une matrice 

commune de réformes 

Valeur ajoutée de la 
Banque 

Le PARGE-I tient compte de l’expérience de la Banque dans le domaine des appuis budgétaires dans 

les pays en transition qui permet à la Banque de promouvoir le dialogue sur des questions sensibles 
dont le renforcement de la gestion budgétaire pour un meilleur financement des investissements 
publics. La valeur ajoutée de la Banque réside dans son offre d’appuis budgétaires soutenus par des 

projets de renforcement des capacités institutionnelles. Cette valeur ajoutée est renforcée par BIFO qui 
entretien un dialogue continu et constructif avec les autorités burundaises sur les principaux défis de 
développement du pays.  

Contribution à 
l’égalité entre les 

sexes et à 
l’autonomisation 

des femmes 

La mobilisation accrue des recettes intérieures favorisera une augmentation de la part des dépenses des 
secteurs prioritaires dans le budget, se traduisant par l’intensification des actions publiques en faveur 

de l’inclusion et de l’équité sociale. Par ailleurs, le soutien à l’entreprenariat avec une facilitation de 

l’accès au financement permettra aux femmes de développer des activités génératrices de revenus 

contribuant ainsi à leur autonomisation et à une réduction des inégalités de genre au Burundi.  

Dialogue sur les 
politiques et 
assistance 

technique associée 

Au cours de la période d’exécution du PARGE-I et II, le dialogue avec le Gouvernement portera 
notamment sur les domaines suivants : (i) la mobilisation des ressources publiques; (ii) la préparation 
et l’exécution budgétaire; (iii) la promotion de l’entreprenariat; et l’accès du secteur privé au 
financement. Le dialogue sera soutenu par des travaux analytiques qui seront produits à travers deux 
projets d’appuis institutionnels (gestion des finances publiques et développement du secteur privé) de 
la Banque qui sont actuellement en cours.  
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du programme : Programme d’appui aux reformes de la gouvernance économique phase I (PARGE I) 
But du programme : Contribuer à une croissance économique forte et soutenue à travers le renforcement de la gouvernance économique et la promotion du 
développement du secteur privé  

CHAINE DES 
RESULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES 
/MESURES 

D’ATTENUATION 
Indicateurs (y compris les 

ISC) 
Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 

Croissance 
économique forte et 
soutenue grâce à la 
dynamisation du 
secteur privé et au 
renforcement de la 
gouvernance 
économique 

PIB nominal par habitants 
(USD) 

305 (2013) 340 (2016) 

BAD, MFPDE, FMI 

 

Indice de développement 
humain (IDH) 

0,389 (2013) 0,393 (2016) 

E
F

F
E

T
S 

Effet 1 – La 
gouvernance 
économique 
renforcée 

Recettes fiscales (% PIB) 12,4 (2013) 
12,4% (2014), 
13,5% (2015),  

BAD, MFPDE, FMI, API 
Rapport Doing Business/PNUD 

Risque Politique (en 
relation avec les effets) : 
La situation politique 
actuelle, marquée par des 
tensions et l’absence de 
dialogue entre les acteurs 
politiques pourrait créer 
une instabilité politique 
et sociale en 2015, année 
des élections. 
Atténuation: La volonté 
affichée de la 
communauté 
internationale à appuyer 
le Gouvernement à 
mettre en œuvre la 

feuille de route de la 
concertation entamée 
dans le cadre du dialogue 
inter-burundais en 2013. 
Il est également prévu la 
mise en place d’une 
mission d’observation 
des élections après le 
départ du BNUB à la fin 
de l’année 2014. 
 
 
 
 
Risque: la vulnérabilité 
de l’économie du 

Burundi aux chocs 
exogènes dont la hausse 
des prix internationaux 
du pétrole ainsi que les 
aléas climatiques 
pourrait constituer une 
contrainte majeure à la 
mise en œuvre des 
réformes selon le 
calendrier prévu. 
 
Atténuation : Le soutien 
des PTFs en matière de 
réformes et de 
diversification de 
l’économie permettra 

d’atténuer ce risque. 
 

Dépenses pro-pauvres 
(milliards BIF) 

270,8 (2013) 
300(2014), 350 
(2015),  

Effet 2.-  Le secteur 
privé est mieux 
développé 

Nombre d’entreprises créés 
par an (Nb par les femmes)  

2030/154 
(2013) 

2030/170 (2014), 
2040/180(2015) 

Crédit au secteur privé (% 
PIB) 

11,5% (2013) 
12% (2014), 
12,5%(2015),  

P
R

O
D

U
IT

S
 

COMPOSANTE I – RENFORCEMENT DE LA GESTION BUDGÉTAIRE 

I.1 - Amélioration 
de la mobilisation 
et de la prévisibilité 
des ressources 
publiques 

Opérationnalisation du 
service du recouvrement des 
taxes internes et du processus 
d’enregistrement et 

d’immatriculation des 
contribuables l’OBR 

Non 
opérationnel 
en 2013 

Service opérationnel 
à partir de 2014 

Rapports d’activité des services 
concernés - premier semestre 
de 2014 (fin novembre 2014), 
deuxième semestre 2014 et 
premier semestre 2015 (fin août 
2015) 

Adoption en CM et 
Transmission au Parlement du 
Projet de Loi sur les droits 
d’accises  

Projet de loi 
préparé en 
2014 

Projet de Loi adopté 
en 2015 par le CM : 
Projet de loi 
transmis au CM (fin 
novembre 2014) et 
transmis au 
Parlement (fin août 
2015) 

Note de transmission du 
Ministère des Finances du 
Projet de loi au CM/PV de 
transmission au Parlement 

Développer et 
opérationnalisation un modèle 
de prévision des recettes 
fiscales 

Pas de modèle 
en 2013 

Modèle développer 
et opérationnel en 
2015 

Rapport de la Direction de la 
Politique Fiscale sur 
l’opérationnalisation du 

Modèle (fin août 2015) 

Adoption en CM et 
transmission au Parlement du 
Projet de Loi de Finance 
2015 incluant des mesures 
portant sur la réduction des 
exonérations et crédits de 
taxe (tel que formulé dans la 
LOF R 2014) 

Projet de loi 
en cours de 
préparation 

Projet de loi adopté 
en CM et transmis au 
parlement en 2014. 

PV de transmission du Projet 
de Loi au Parlement (fin 
novembre 2014) 

I.2 – Amélioration  
du contrôle de 
l’exécution 

budgétaire 

Nomination des Contrôleurs 
des Engagements de 
Dépenses (CED) dans tous 
les ministères sectoriels 
(nombre de femmes) 

13 CED 
nommés en 
2013 et 2014 

Les 10 CED restants 
sont nommés en 
2015 (7 femmes) 

Ordonnance ministériel portant 
nomination des 15 CED (fin 
août 2015) 

Adoption en CM et 
transmission au Parlement du 
Projet de Loi sur 
l’endettement public 

Projet de Loi 
préparé en 
2014 

Projet de Loi adopté 
en CM et transmis 
au Parlement en 
2014 

PV de transmission du Projet 
de Loi au Parlement (fin 
novembre 2014) 

Adoption en CM du décret 
sur les DAF et nomination 
des DAF dans des ministères 

Décret 
préparé en 
2014 

Décret adopté en 
CM et nomination 
de 6 DAF/ (3 
femmes) en 2015 

PV du CM portant sur 
l’adoption du décret (fin août 

2015) 



 

vi 

Réaliser l’audit externe des 

marchés publics 
conformément aux 
dispositions du Code des 
marchés publics et publier les 
résultats sur le site web de 
l’ARMP. L’audit doit porter 

sur les années 2011 et 2012. 
L’étendue de l’audit doit être 

minimum de 25% des 
marchés (en nombre) passés 
annuellement 

Absence 
d’audit des 

marchés 
publics en 
2013 

Rapports d’audits 
réalisés et publiés. 
en 2014 

Copie des rapports d’audit ; 
rapports disponibles sur le site 
Web de l’ARMP - copie 
d’écran (fin novembre 2015) 

Risque : Capacités 
institutionnelles et 
techniques insuffisantes 
pour la mise en œuvre 

des réformes. 
 
Atténuation : 
L’ensemble des 
assistances techniques et 
financières fournies par 
les partenaires au 
développement pour 
renforcer les capacités 
institutionnelles et mettre 
en œuvre le CSLP II 

pourra atténuer ce risque. 
Les projets d’appuis 
institutionnels en cours 
d’exécution et celui qui 

est en cours de 
préparation apportent un 
appui technique 
important aux différentes 
structures en charge de la 
mise en œuvre des 

différentes reformes du 
PARGE. 
 
Risque fiduciaire 
Absence au niveau de la 
direction du Trésor 
Public des instruments 
(nomenclature des pièces 
justificatives, manuel des 
procédures comptables; 
etc.) qui pourrait se 
traduire par un risque 
fiduciaire  
 
Atténuation : Le 
renforcement de la 
gestion des finances 
publiques et la mise en 
œuvre de la stratégie de 
bonne gouvernance et de 
lutte contre la corruption 
vont atténuer ce risque. 
 

Élaboration et adoption par 
ordonnance ministérielle 
d’une nomenclature des 
pièces justificatives des 
dépenses 

Pas de 
nomenclature 
en 2013 

Nomenclature 
élaborée en 2014 et 
adoption en 2015 

Rapport sur la nomenclature (fin 
novembre 2014) et Ordonnance 
d’adoption (fin août 2015) 

COMPOSANTE II – PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE 

II.1. Appui à la 
promotion de 
l’entreprenariat 

Opérationnalisation de 
l’espace de l’entreprise de la 
CFCIB 

Espace 
inexistant en 
2014 

Espace créé et 
opérationnel en 
2015  

 
Rapport d’activité du premier 
semestre (fin août 2015) 

Élaboration et adoption du 
projet de décret portant 
création d’un fonds 
d’impulsion, de garantie et 

d’accompagnement des 

entreprises (FIGA) / 
Opérationnalisation du FIGA 

Projet de 
décret en 
cours de 
préparation 
en 2014 

Projet de décret 
élaboré (2014) et 
adopté portant 
création du FIGA en 
2015 / FIGA 
opérationnel en 
2015 

PV portant adoption du décret 
créant le FIGA (fin août 2015) / 
Rapport d’activité du FIGA (fin 
août 2015) 

Adoption par le CM du projet 
de loi amendant le Code des 
investissements / Mettre en 
œuvre les dispositions du 

nouveau Code 

Code révisé 
en 2014 

Nouveau Code 
adopté par le CM et 
transmis au 
Parlement avant fin 
novembre 2014 / 
Les dispositions du 
codes sont mises en 
œuvre en 2015 

PV du CM portant sur 
l’adoption du projet de loi et 

transmission au parlement (fin 
novembre 2014) / Rapport du 
Ministère des finances sur la 
mise en œuvre des dispositions 

du Code (fin août 2015) 

II.2. Amélioration 
de l’accès au 

financement 

Adoption d’un plan d’action 
en CM portant sur la mise en 
place d’une Unité PPP 

Élaboration 
du plan 
d’action a 

débuté en 
2014 

Plan d’action portant 

sur la mise en place 
d’une Unité PPP 

adopté par le CM en 
2014 

PV du CM portant adoption du 
plan d’action (fin août 2015) 

Adoption en CM et 
transmission au Parlement du 
projet de loi bancaire 

Projet en 
cours de 
préparation 
en 2014 

Projet de loi adopte 
en CM et transmis 
au parlement en 
2015 

PV de transmission du Projet 
de Loi au Parlement (fin août 
2015) 

 Financement BAD (en millions d’UC): FAT = 07 millions d’UC; BM : 25 millions d’USD pour 2014 ; UE : 15 millions d’EUR pour 2014 
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I. INTRODUCTION: LA PROPOSITION 
 
1.1. La Direction soumet la proposition et la recommandation suivante concernant l’octroi d’un 

don d’un montant de sept (7) millions d’UC sur le guichet du Pilier I de la Facilité d’appui à la 
transition (FAT) en faveur de la République du Burundi pour financer la première phase du 
Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique (PARGE-I). Le Burundi satisfait les 
conditions d’éligibilité de la FAT, tenant compte de sa situation de fragilité1 Le PARGE-I est la première 
phase d’une série de deux opérations constituant un appui budgétaire programmatique qui couvre les 
exercices budgétaires de 2014 et 2015 avec une enveloppe indicative globale de financement de 11,08 
millions d’UC. Le PARGE-I présente le cadre pluriannuel du programme et prévoit une liste de mesures de 
réformes considérées comme des déclencheurs indicatifs pour la deuxième phase (PARGE II). L’approche 
programmatique permet d’améliorer la prévisibilité de l’aide et de faciliter l’alignement aux politiques de 

développement du pays, créant ainsi les conditions pour une sortie graduelle de la situation de fragilité. Le 
PARGE-I s’inscrit dans la droite ligne du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLPII 2012 - 
2015), et la «Vision Burundi 2025 ». La conception du programme a pris en compte les principes de bonnes 
pratiques en matière de conditionnalités et les directives opérationnelles de la FAT.  
 
1.2. Le programme s’inscrit dans la suite des précédents appuis budgétaire (PARE I à V) depuis 2004 
dont les résultats ont contribué non seulement à une meilleure mise en œuvre du CSLP-I et II, mais 
également, de manière spécifique, à renforcer le système national de gestion des finances publiques et le 
développement du secteur privé. En effet, ces opérations ont créé les conditions pour une croissance 
inclusive et durable permettant ainsi une sortie progressive de la situation de fragilité. En dépit de ces 
résultats importants obtenus grâce aux appuis continus des partenaires au développement, le Burundi reste 
confronté à une faible mobilisation des ressources intérieures entraînant un niveau élevé de dépendance vis-
à-vis de l’aide extérieure, d’une part, et un secteur privé peu dynamique, d’autre part. C’est ainsi que le 

Gouvernement s’est engagé à poursuivre les réformes fiscales afin de créer les conditions de mobilisation 
efficace des ressources intérieures afin de faire à la baisse des aides budgétaire.  
 
1.3. Le PARGE envisage de consolider les acquis des précédentes opérations, en contribuant à la mise 
en place des conditions pour une meilleure gestion budgétaire et la promotion du développement du secteur 
privé. Le PARGE-I vise ainsi à appuyer le Gouvernement (GdB) dans la mise en œuvre du CSLP-II 2012-
2015, à travers ses objectifs opérationnels qui sont : (i) l’amélioration de la mobilisation, de la prévisibilité 

des ressources publiques et du contrôle de l’exécution budgétaire; (ii) l’appui à la promotion de 
l’entreprenariat et l’accès au financement pour le secteur privé. 
 
1.4. Il convient toutefois de souligner que la situation politique actuelle du Buruni, à l’approche des 

élections de 2015, constitue une source de préoccupation, au regard des acquis du processus démocratique, 
initié depuis 2000, avec les Accords d’Arusha. Les tensions observées, entre les différents acteurs 
politiques, résultent, principalement de l’absence de consensus autour des questions clés telles que le projet 
du Gouvernement de réviser la constitution, les contraintes imposées aux activités des partis politiques et 
aux libertés individuelles, le mode de résolution des conflits fonciers. Il est évident qu’une telle situation 
accroit le déficit de dialogue entre les parties-prenantes, favorisant ainsi le regain de la violence à l’échelle 

du pays. C’est ainsi que la perspective des élections de 2015, expose le pays à des risques qui constituent 
une source de préoccupation majeure des partenaires au développement du Burundi. Ces derniers continuent 
à exhorter le Gouvernement et l’opposition à renouer le dialogue afin de restaurer les conditions d’un climat 

politique apaisé (une analyse plus approfondie de la prise en compte des facteurs de fragilité est en Annexe 
technique 7 du présent rapport). 
  
1.5. Face à cette situation, le Burundi a besoin d’un soutien fort et concerté de la part de ses partenaires 
au développement. A cet effet, la Banque est appelée à jouer un rôle de premier plan, en tant que partenaire 
privilégié du pays. Le présent programme, dont l’objectif principal vise la consolidation des conditions 

                                                 
1 L’évaluation de la fragilité du Burundi, selon les critères d’éligibilité de la FAT, a été faite dans le cadre de la revue à mi-parcours du DSP (2012-16) 

et le rapport a été approuvé par le Conseil de la Banque en juin 2014.  
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d’une croissance inclusive, contribuera à réduire durablement le chômage et la pauvreté. L’impact attendu 

du PARGE sera ainsi d’autant plus appréciable que ces deux facteurs figurent parmi les principaux défis 

auxquels le Burundi est confronté pour sortir du cercle vicieux de la fragilité (cf. Annexe technique 7 – sur 
la fragilité). C’est à ce titre que le PARGE revêt toute son importance en tant qu’instrument de dialogue de 
la Banque avec le pays.  
 
II. CONTEXTE DU PAYS 
 
2.1. Situation politique et contexte de la gouvernance  

 
2.1.1. La situation politique actuelle au Burundi, à l’approche des élections de 2015, constitue un facteur 
d’aggravation de la fragilité, impliquant un risque majeur pour la mise en œuvre du  programme. En effet, 

même si le Burundi a réalisé d’importants progrès dans la mise en place des institutions démocratiques 
depuis les premières élections de 2005, il n’en demeure pas moins que le climat politique reste toujours 

tendu entre les principaux partis politiques, du fait notamment de l’absence de consensus autour des Lois 

majeurs (loi sur la presse, révision de la Constitution2, Commission pour la Vérité et la Réconciliation, Cour 
Spéciale des terres et autres biens, etc.), et de la persistance de l’impunité ainsi que de la violence 
politiques. Par ailleurs, la décision de retrait du Bureau des nations unies au Burundi (BNUB)3, suite à la 
demande du Gouvernement, a également suscité des inquiétudes sur le déroulement des élections de 2015, 
compte tenu du rôle important de cette mission dans la consolidation de la paix et de la sécurité au Burundi. 
Il convient de noter également que le BNUB a été le catalyseur de la coordination des efforts de la 
communauté internationale pour l’organisation des ateliers inter-burundais, en 2013, ayant permis 
l’adoption par les parties prenantes d’une feuille de route devant permettre l’organisation des élections 
libres, transparentes et apaisées en 2015. En outre, les parlementaires ont adopté à l’unanimité le nouveau 

code électoral en avril 2014, suivi de sa signature en juin 2014, des Principes généraux de bonne conduite 
pour les élections, par l’ensemble des parties prenantes.  
 
2.1.2. Toutefois, la détérioration du climat politique, observée depuis le début de l’année 2014, pourrait 
réduire à néant les efforts de cohésion sociale et de consolidation de la paix. Cette détérioration résulte 
notamment des activités des jeunes affiliés au parti au pouvoir (les « Imbonerakure ») qui se substituent 
généralement aux forces de l’ordre pour intimider les opposants.  

 
 
2.1.3. Le Burundi a réalisé d’importants progrès pour sortir de la crise, et reconstruire son économie, 
mais de nombreux défis subsistent, parmi lesquels l’inclusion sociale. La longue crise socio-politique des 
années 90 a conduit à la destruction des capacités de production économique et des infrastructures sociales 
de base, se traduisant par une forte détérioration des conditions de vie des ménages. Parmi les facteurs de 
fragilité, figurent notamment : (i) la difficulté de consolider durablement la stabilité politique, liée au faible 
degré d’inclusion sociale, résultant des effets négatifs des conflits cycliques qu’a connu le pays ; (ii) la 

faiblesse des capacités institutionnelles dans tous les secteurs; (iii) le fort taux de croissance démographique 
contribuant au chômage élevé, en particulier chez les jeunes; (iv) les conflits fonciers (plus de 80% des 
procès), accentués par le retour des réfugiés, engendrent des griefs et sentiments d'exclusion; et (v) les 
risques environnementaux liés à la surexploitation des terres et aux changements climatiques. 
 
2.1.4. En matière de gouvernance, le pays affiche également des performances, qui sont dans l’ensemble, 

mitigées. Au niveau de la gouvernance politique, l’indice « Mo Ibrahim» de 2013, pour le Burundi, affiche 
un score de 44,3 sur 100 en 2012 contre 43,8 en 2013, passant ainsi du 37ème rang au 40ème sur 52 pays du 
fait des faiblesses observées au niveau de l'état de droit et des opportunités économiques durables. Sur le 
plan de la gouvernance économique, la situation n’est guère meilleure, au regard des efforts engagés par le 

                                                 
2   Il importe de signaler que la Constitution actuelle est basée sur les accords de paix d'Arusha et sa révision pourrait entrainer des modifications des 

dispositions relatives au partage de pouvoir et qui constituent les bases du processus démocratique et de cohésion sociale issues de ces accords avec 
des implications possibles sur le retour à la violence et aux conflits.   

3  Il est prévu la mise en place d’une Mission d’observatoire électorale (MOE), après le départ du BNUB en décembre 2014, pour suivre le déroulement 
du scrutin électoral de 2015. Les rapports de cette MOE seront soumis au Conseil de sécurité, avant, pendant et après les élections 



 

3 

Gouvernement pour combattre les malversations économiques. La corruption demeure, en effet, une 
préoccupation majeure, même si, selon le rapport de Transparency international, le Burundi améliore son 
classement au niveau de l’indice de perception de la corruption, de la 165ème place en 2012 à la 157ème en 
2013. L’évaluation des politiques et institutions du pays (EPIP) par la Banque, a montré des progrès sur les 
5 dernières années, avec un score global qui est passé de 2,9 en 2009 à  3,5 en 2013. Néanmoins, sur les 4 
dimensions retenues dans l’EPIP, celle relative à la « Gouvernance » a connu une faible progression, 
passant de 2,9 en 2009 à 3,28 en 2013, du fait des critères « qualité de l’administration publique » et 
« transparence/obligation de rendre compte » qui n’ont pas connu une évolution significative.  
 
2.2. Évolutions économiques récentes, analyse macroéconomique et budgétaire 

Evolutions récentes 
 
2.2.1. L’économie burundaise, malgré les effets négatifs des chocs exogènes, a enregistré une croissance 
moyenne de l’ordre de 4% depuis 2010. En effet, au cours de la période 2010-2013, une série de chocs 
exogènes ont affecté l’économie (hausse des prix internationaux des carburants et des produits alimentaires, 
etc.) qui se sont traduits par des pressions inflationnistes importantes. Toutefois, l’inflation global, en 

glissement annuel, a fléchi d’un pic d’environ 25% en mars 2012 à 5,6 % à la fin septembre 2014, 

s’expliquant en partie par le resserrement de la politique monétaire. En 2014, la croissance PIB réel est 
estimée à 4,7% comparée à 4,5% en 2013, tirée principalement par l’agriculture (notamment un rebond de 

la production de café) et par la construction de grands projets d’infrastructures.  

 
2.2.2. Sur le plan budgétaire, le Burundi est confronté à des contraintes en raison de la faible 
mobilisation des ressources intérieures et de la baisse de l'aide extérieure qui est de 5% du PIB en 2010 à 
2% du PIB à la fin 2013. Cette baisse, couplée à la chute des recettes fiscales (12,4% du PIB en 2013 contre 
14,2% en 2011) a conduit le Gouvernement à faire des efforts pour maitriser les dépenses publiques. Ces 
dernières sont passées de 40% du PIB en 2011 à 35,1% en 2012 et 31,4% en 2013, se traduisant par une 
stabilisation du déficit budgétaire à moins de 2% du PIB en 2013 comparé à 2,7% en 2012. Au plan 
extérieur, le déficit du compte courant extérieur (transferts compris) s’est détérioré au cours des quatre 

dernières années (20,5% du PIB en 2013 contre 12,3% en 2010). Les réserves officielles brutes ont 
légèrement diminués pour atteindre l’équivalent de 3,5 mois d’importations en 2013, suite à une 

détérioration cumulée de 38,2% des termes de l’échange. 
 
2.2.3. Le risque de surendettement reste élevé en raison du manque de diversification des exportations (le 
café et le thé représentent environ 80% des exportations)4. Ainsi, la gestion budgétaire doit continuer à 
compter sur les dons et le financement extérieur hautement concessionnels. Il est alors primordial de 
renforcer la gestion de la dette afin de préserver sa viabilité à travers l’adoption d’une nouvelle loi sur la 
dette qui offrirait un cadre juridique global régissant la dette publique. Le ratio valeur actualisée de la dette 
sur les exportations a fortement augmenté en 2013 s’établissant à 248,5% contre 187% en 2012 et devrait 

progressivement diminuer mais il se maintiendra au-dessus du seuil tolérable de 100% jusqu’à 2020 

environ. 
 

                                                 
4  Rapport de l’analyse de la viabilité de la dette du 18 février, 2014 (No.cr1483f).   

Tableau 1 : Principaux Indicateurs  Macroéconomiques 2010 - 2017 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Croissance du PIB réel (%) 3,8 4,2 4 4,5 4,7 4,8 5 5,2 
Taux de croissance par tête (%) 0,4 0,9 0,8 1,3 1,5 1,7 1,8  
Inflation, IPC (fin de période en %) 12,2 14,9 14,7 7,9 7 6,1 5,6 5,4 
Recettes fiscales (% PIB) 13,7 14,3 13,6 12,4 12 13,2 13,4 13,4 
Recettes totales, dons inclus (% PIB) 37,3 36,1 31,4 29,7 28,3 28,3 29 29,2 
Dépenses totales (% PIB) 41 40 35,1 31,4 29,9 30,5 31 31,1 
Solde budgétaire (base caisse, % PIB) -3,6 -4 -2,7 -1,7 -2,5 -2,1 -2 -1,9 
Réserves brutes (en mois d’importations) 4,1 3,4 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 
Dette extérieure (% du PIB) 22 24 21 19 18 17 16 14 
Dette intérieure (% PIB) 17,2 16,1 14,4 13,1 12,4 12 11,7 11,4 
Solde des transactions courantes (% PIB) -12,3 -14,8 -18,5 -20,5 -17,2 -17,6 -17,9 -16,7 
Source : Autorités Burundaises, projections du FMI, Rapport FMI 12/226 & 14/293 
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Perspectives 
 
2.2.4. En dépit des incertitudes qui pèsent sur l’économie mondiale et le retour des réfugiés de la 
Tanzanie, selon les estimations du FMI, la croissance du PIB devrait s’améliorer à moyen terme (4,8% entre 

2014-16 avec un niveau de 4,8% en 2015) sous l’effet d’une solide activité agricole et du bâtiment, 

notamment de la mise en œuvre de grands projets hydro-électrique. Le secteur agricole d’exportation 

devrait connaître un rebond dû à la cyclicité de la production de café en excluant l’hypothèse de mauvaises 

récoltes. L’inflation (fin de période) devrait baisser pour s’établir à 7% et 6,1% en 2014 et 2015 
respectivement en raison de la diminution projetée des prix internationaux des produits alimentaires et 
énergétiques. Une intégration plus approfondie au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) devrait 
encourager les investissements dans le tourisme, les secteurs de gros et détail, de même que dans les 
finances et les télécommunications. Le déficit du compte courant pourrait diminuer et se stabiliser autour 
d’une moyenne d’environ 17% du PIB entre 2014-2017 sous l’effet de l’augmentation des exportations et 

de la croissance modérée des importations. La gestion budgétaire en 2014 a été confrontée à une baisse des 
recettes fiscales associée à l’alignement des taux d’impositions des sociétés sur ceux de la CAE. Suite à 
cette situation, le Gouvernement a pris les mesures dans la Loi de finance rectificative de 2014. Ces 
mesures incluaient (i) les dividendes, la réintroduction d’un impôt minimum de 1% sur le chiffre d’affaires, 

(ii) la taxe sur les télécommunications et la retenue de l’impôt à la source sur les importations, les produits 
pétroliers et les boissons de même que (iii) l’élimination des exonérations de la TVA sur les importations. 
Ainsi, les recettes (dons inclus) et dépenses publiques totales devraient, s’établir en 2014 à 27,4% et 29% du 
PIB respectivement. Ainsi, le déficit du solde budgétaire global (base caisse, y compris les dons) devrait 
s’établir en moyenne autour de 2,2 % pour la période 2014-2016. Au niveau des réserves officielles de 
change, elles s’amélioreraient légèrement pour s’établir à 3,7 mois d’importation sur la période 2014-2016, 
reflétant notamment une limitation des interventions de la BRB sur le marché des changes.  
 
2.3. Compétitivité de l’économie  

 
2.3.1. Le Burundi affiche une faible performance par rapport aux autres pays de la sous-région avec un 
indice de compétitivité de 2,6 en 2013 contre 2,8 en 2012 et 2,9 en 2010. Le pays a ainsi perdu deux places 
en un an dans le classement sur la compétitivité et l’innovation de 2013 du Forum économique mondial, se 
classant à 146ème place sur 148 pays. Le secteur privé, de taille réduite, est peu développé et la compétitivité 
pâtit du fait des coûts de facteurs de production élevés (énergie, transport, télécommunication) résultant de 
l’enclavement du pays et de la faible qualification de la main-d’œuvre. Le secteur privé burundais est 
fortement dominé par des activités informelles. Il comprend environ 3250 entreprises dans le secteur 
formel, localisées à plus de 80 % dans la capitale Bujumbura et employant moins de 2% de la population 
active. L'environnement des affaires au Burundi est en cours d’amélioration, notamment à travers la 
modernisation du cadre légal (loi sur faillite, code des sociétés, code des investissements, loi sur la 
privatisation et loi sur le concordat), et l’allègement des formalités administratives. Au niveau 
macroéconomique, l’économie burundaise est très vulnérable aux chocs extérieurs en raison de sa base 

d’exportation réduite et de sa forte dépendance des aides extérieures. La compétitivité de l’économie est 

aussi affectée par une surévaluation du taux de change d’environ 8% selon le Fonds monétaire international 
(FMI). Ainsi, une certaine souplesse de ce dernier contribuerait à renforcer la compétitivité extérieure de 
l’économie burundaise et aussi préserver les réserves extérieures en raison d’importants risques de chocs 

extérieurs. 
 
2.3.2. En dépit de l’évolution positive du climat des affaires, le niveau des investissements directs 

étrangers (IDE) n’a pas connu une augmentation substantielle depuis 2011, estimés a moins de 5% du PIB 

en 2013, en raison des coûts des transports, d’un accès réduit à l’électricité5 et aux services financiers. La 
croissance du crédit au secteur privé a connu une baisse (variation en % de la masse monétaire) sur la 
période 2011-2013, de 24,1% en 2011 à 8,4% en 20136. Cette situation est principalement le reflet d’un 

accès difficile au financement/capital au Burundi. Selon le classement du «capital Access Index7» 2009, 
                                                 
5  Seuls 5% de la population ont accès à l’énergie, l’un des niveaux d’accès les plus faibles d’Afrique subsaharienne (FMI, rapport No. 14/293).  
6  Le crédit à l’économie a chuté de plus d’environ 2 points de pourcentage entre 2011 et 2013, soit respectivement de 18,2% du PIB à 16,3 en 2013 
7  Milken Institute Capital Access Index 2009 
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lequel mesure l’accès par les entreprises aux sources de financement (bancaires et autres), le Burundi a été 
classé 122ème sur 122 pays classés. Au niveau des principaux obstacles au développement des affaires au 
Burundi, le rapport sur la compétitivité mondiale souligne que l’accès au financement reste le problème le 

plus important en 2012 (19,8% des problèmes identifiés) et 2013 (24,8%). 
 

2.3.3. La diversification de l’économie et une stimulation de la croissance passent par une meilleure 
valorisation du potentiel d’exportation agricole. En effet, avec un régime pluviométrique qui rend possible 

deux saisons agricoles par an, des ressources hydrauliques importantes, une bonne fertilité des terres et des 
conditions agro-écologiques idéales, permet une production de café de qualité supérieure. De même, les 
cultures non traditionnelles d’exportations comme les produits horticoles et fruitiers, les huiles essentielles, 

les plantes médicinales, les avocatiers et le macadamia, sont autant d’opportunités pour le pays. En outre, le 
secteur minier offre de réelles opportunités à moyen terme. En effet, le Burundi dispose de la 2ème  plus 
grande réserve de Coltan dans la région et 6% des réserves mondiales de nickel. 
 
2.4. Gestion des finances publiques 

 
2.4.1. Depuis l’adhésion du Burundi à l’Union douanière de la 

CAE en 2009 , la modernisation du système fiscal qui en a 
résulté avec la création de l’Office burundais des recettes (OBR) 
en juillet 2009 et l’adoption de plusieurs textes de loi, 

notamment, la loi sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), a 
permis de renforcer le cadre juridique de la mobilisation des 
recettes fiscales. Ces dispositions ont conduit à une hausse des 
recettes fiscales d’environ 2 points de pourcentage entre 2009 

(12,6% du PIB) et 2011 (14,3% du PIB) avec un niveau moyen 
de 13,5% du PIB sur la période 2009-2012 (voir Graphique 1). 
Ainsi, les réformes engagées ont permis de couvrir une plus grande part des dépenses financées sur 
ressources intérieures entre 2009 et 2013. 
 
2.4.2. Toutefois, l’adoption, en janvier 2013, de la nouvelle Loi de l’impôt sur le revenu qui exonère les 

revenus en dessous de 150 000 BIF (environ 100 dollars EU) et l’amendement de la TVA (juillet 2013) qui 
accorde des exonérations aux entreprises, ont entrainé une baisse importante des recettes fiscales d’environ 

1,4 point de pourcentage par rapport aux prévisions de la Loi de finance 2013 qui tablaient sur un niveau de 
recettes de 13,8% du PIB. Face à cette dégradation des ressources publiques, le Gouvernement a pris des 
mesures importantes à savoir : (i) une augmentation des taxes sur les produits pétroliers, les véhicules 
importés et les télécommunications; (ii) le rétablissement de la TVA sur les denrées alimentaires; (iii) 
l’élimination des exonérations de tous les marchés publics; (iv) la réintroduction d’un impôt minimum de 

1% sur le chiffre d’affaire, et (iv) l’élaboration d’une procédure de dédouanement accéléré et 

l’établissement de trois guichets uniques de dédouanement aux postes frontaliers ayant pour objectif de 
réduire la fraude. Bien que des efforts majeurs soient encore indispensables pour réduire les exonérations et 
élargir la base imposable, ces avancées constituent une base solide pour moderniser le système fiscal et son 
administration pour une meilleure mobilisation des recettes publiques.  
 
2.4.3. Le dispositif de suivi et d’évaluation de la SGFP 2 a retenu les 31 indicateurs du PEFA (Public 
Expenditure and Financial Accountability) comme cadre de résultats. Ainsi une autoévaluation est réalisée 
annuellement tandis qu’une évaluation externe est effectuée chaque trois ans. Il convient de souligner que 

seulement neuf indicateurs du PEFA (2012) sur les trente un sont satisfaisants (Annexe technique 5). 
L’évaluation PEFA 2012 souligne des insuffisances notamment au niveau de la préparation et de 

l’exécution du budget, de la mobilisation des recettes, de la gestion de trésorerie, et de la comptabilité et 

l’information financière.  
 

Graphique 1 : Ratio recettes/dépenses 2009-2013  

 
Source : Données du rapport FMI No.14/83 
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2.4.4. Les évaluations des politiques et institutions du pays (EPIP) ont montré des progrès réalisés par le 
pays avec un score global qui est passé de 2,9 en 2009 à 3,4 en 2012 et 3,5 en 20138  En outre, depuis 2010 
le Burundi a connu des avancées en matière d'accès à l'information budgétaire. Il s’agit notamment de : (i) 
l'accès au Parlement pour les médias publics et privés contribuant à la diffusion des débats; (ii) les rapports 
de la Cour des Comptes sont accessibles au public ; (ii) les rapports d’exécution du budget sont produits 
trimestriellement et le Tableau des opérations financières de l’état (TOFE) sont publiés sur le site du 
Ministère des Finances; et (iv) le budget citoyen en matière d'information intitulé «où sont les impôts que je 
paie" en français et en kirundi (langue local) contenant les allocations sectorielles de 2014.  
 
2.5. Croissance inclusive, situation de la pauvreté et contexte social 

 
2.5.1. Le Burundi fait face à des défis sociaux importants et beaucoup d'entre eux s’inscrivent dans le 

contexte d’une longue histoire socio-politique qu’a traversée le pays. En effet, en dépit d’une transition 

relativement réussie pour la sortie de conflit en 2000, les clivages sociaux perdurent. De même, les 
multiples conflits fonciers font partis des problèmes les plus urgents9 à résoudre10. Ce contexte n’a pas 

permis de juguler la pauvreté, qui au contraire, s’est amplifiée11. Le PIB par habitant, estimé 293 USD en 
2013 n’a pas véritablement évolué, comparé à son niveau d’avant la crise en 1993, qui était de 286 USD. 
Toutefois, l’indice de développement humain (IDH) a évolué positivement selon le rapport du PNUD de 

2013. Le pays a en effet gagné 7 places se classant au 178ème rang sur 187 pays, avec un indice de 0,355. 
Cette performance est due essentiellement aux progrès réalisés dans les secteurs de l’éducation et de la 

santé, notamment avec la mise en place de la politique de gratuité des frais de scolarité pour le cycle 
primaire et de soins aux enfants de moins de 5 ans ainsi qu’aux femmes enceintes. Toutefois, l’évaluation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), faite en 2013, indique qu’aucun des indicateurs 

ne sera atteint à l’horizon 2015 (Annexe 6). Pour la troisième fois consécutive, le Rapport mondial sur les 
inégalités entre les sexes de 2013 a reconnu les efforts consentis par le gouvernement en louant les résultats 
importants atteints en matière de réduction de l’écart entre les sexes. Le Burundi a la meilleure performance 

parmi les pays à faible revenu (PFR) et est en avance sur certains pays développés tels que  les États-Unis, 
l'Australie et la France. Son score global, en 2013, est de 0,74 sur 1 et se trouve au 22ème rang sur 135 pays 
évalués (contre 24ème en 2012).  
 
2.5.2. En vue d’améliorer les conditions de vie des populations, les autorités ont pris des initiatives, 
notamment par l’affectation des ressources issues de l’IPPTE et des appuis budgétaires au financement des 

programmes pro-pauvres, comme la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les 
femmes enceintes, la gratuité de l’éducation primaire, l’assistance aux indigents et aux rapatriés ont reçu 

des dotations importantes, l’agriculture et les infrastructures économiques. 
 
2.5.3. Le niveau de chômage élevé, particulièrement chez les jeunes (50% pour les jeunes de moins de 30 
ans), pourrait entrainer une crise sociale. Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), le Burundi 
compte parmi les 15 pays dont le taux de chômage est le plus élevé au monde. Le marché du travail a une 
capacité d’absorption limitée au regard du nombre important des jeunes qui entrent sur le marché chaque 
année et du faible développement du secteur privé. A cela, s’ajoute l’inadéquation entre les compétences et 

les besoins du marché du travail. Afin de lutter efficacement contre le phénomène de chômage, les autorités 
ont entrepris l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE), avec le soutien des PTF, y compris 

la Banque.  
 

                                                 
8  Cette amélioration s’explique, notamment par la mise en place d’une politique budgétaire rigoureuses, des avancées au niveau de l’intégration 

régionale et de la politique commerciale ainsi qu’un renforcement du climat de la réglementation de l'environnement des affaires et des ressources 
humaines. Néanmoins, les résultats de certaines dimensions de l’EPIP, notamment celles relatives à la qualité de l’administration publique ; la 
transparence/obligation de rendre compte et corruption dans le secteur public ; les droits à  la propriété et gouvernance basée sur l'état de droit ; la 
protection sociale, n'ont pas été satisfaisants. 

9  Plus de 700 000 Burundais vivaient comme réfugiés dans les pays voisins (principalement la Tanzanie) au cours des périodes pendant lesquelles le 
pays a connu une histoire mouvementée  (1972 à aujourd'hui).  La plupart des réfugiés sont retournés au  Burundi à la suite du processus de paix 
pendant que jusqu’en  2010 environ 200 000 sont toujours restés à l’extérieur du pays, principalement en Tanzanie. 

10  La coopération belge apporte un appui technique aux autorités sur les questions foncières.  
11  Plus de deux tiers (67%) de la population totale vivent en dessous du seuil de pauvreté selon la dernière enquête de 2006, avec des niveaux plus élevés 

en milieu rural (69%) qu’en zone urbaine (34%). 

https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=2_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=2_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=18_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=18_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=4_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=6_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=9_2013&id=BI
https://edre.afdb.org/aeo-cpia/?page=cpia&subpage=dashboard&section=9_2013&id=BI
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III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DU GOUVERNEMENT 
 
3.1. Stratégie de développement global du gouvernement et priorités de réforme à moyen terme  
 
3.1.1. Le cadre de développement global et les objectifs de développement social et économique à long 
terme sont stipulés dans la «Vision Burundi 2025», adoptée en octobre 2010. Cette vision s’accompagne 

d’un instrument de planification à moyen terme, le CSLP-II (2012-2016), dont la deuxième génération a été 
adoptée en février 2012. Les quatre axes stratégiques, identifiés suite à une large concertation entre le 
Gouvernement, la société civile et les partenaires au développement, sont: 1) le renforcement de l’état de 

droit, la consolidation de la bonne gouvernance et la promotion de l’égalité du genre; 2) la transformation 

de l’économie pour une croissance soutenue et créatrice d’emplois; 3) l’amélioration du taux d’accessibilité 
et de la qualité des services de base et le renforcement de la solidarité nationale; 4) la gestion de l’espace et 

de l’environnement en harmonie avec le développement.  
 
3.1.2. Le CSLP II accorde la plus haute priorité à une croissance soutenue et créatrice d’emploi, qui 

passe nécessairement par l’assainissement du cadre macroéconomique, le renforcement de la productivité 
des secteurs porteurs de croissance, notamment l’agriculture, les infrastructures économiques, la promotion 

du secteur privé et l’emploi des jeunes. Il inclut désormais la question du genre comme un levier important 
des politiques et du développement. Le CSLP II identifie également la préservation de l’environnement et le 

changement climatique comme des priorités majeures et tente de développer et approfondir le lien entre la 
lutte contre la pauvreté et la préservation de l’environnement. Concernant la société civile et le secteur 

privé, le CSLP II affirme la nécessité d’un partenariat actif pour la mise en œuvre de la nouvelle stratégie, 

notamment dans la lutte anti-corruption et le renforcement de la transparence dans la gestion des affaires 
publiques.  
 
3.2. Faiblesses et défis à la mise en œuvre du programme de développement national 
 
3.2.1. Le défi majeur des autorités est d’assurer une sortie progressive de la fragilité, en favorisant 
notamment une mutation vers une économie diversifiée, basé sur le secteur privé et génératrice de 
croissance soutenue. Bien que des avancées significatives aient été réalisées sur le plan politique ces 
dernières années, les dividendes de la paix doivent être davantage consolidés pour étendre les bénéfices de 
la croissance économique. Les avantages immédiats en termes d’amélioration du bien-être, notamment 
d’accès aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau et à l’assainissement susciteront un appui aux réformes et 

favoriseront le processus de consolidation de la nation. Le Burundi fait face à de nombreux défis 
notamment : (i) la nécessité d’améliorer l’efficacité de la gestion budgétaire. L’aide publique au 

développement (APD) représente depuis 2010, près de 40% du Produit National Brut (PNB) et 50% du 
budget de l’État. Cette situation pose le problème de la prévisibilité de l’aide en particulier pour les appuis 
budgétaires en baisse ces trois dernières années, passant de 5% du PIB en 2011 à 2% en 2013. A cela 
s’ajoute le niveau faible des recettes intérieures créant ainsi des tensions budgétaires et une forte 
dépendance aux appuis budgétaires pour financer les programmes de développement du CSLP II; (ii) 
l’accélération du développement du secteur privé.  L’émergence d’un secteur privé structuré et efficient est 

également un défi important auquel font face les autorités burundaises. Ce secteur reste peu développé et la 
compétitivité pâtit du fait des facteurs de coûts de production élevés (énergie, transport, télécommunication) 
et de la faible qualification de la main-d’œuvre; (iii) le renforcement des capacités institutionnelles 
L’intensification des réformes tendant à soutenir le renforcement de la gestion des finances publiques afin 

de soutenir la mise en œuvre effective du CSLP II reste un défi majeur à court et moyen terme.  L’atteinte 

de ce dernier devrait, entre autres, mettre l’accent sur les politiques visant à améliorer la préparation et 

l’exécution budgétaire et à soutenir les efforts de la mobilisation et de la prévisibilité des ressources 

publiques afin de réduire la dépendance du pays vis-à-vis de l’aide extérieure et de créer un espace fiscal 
permettant d’accroître les investissements publics et les dépenses pro-pauvres prioritaires; (iv) une forte 
pression démographique de l’ordre de 2,4% par an. Le pays est de plus en plus vulnérable à la dégradation 
de l'environnement résultant de la pression démographique (environ 390 hab/km², une des plus élevée de 
l’Afrique) associée aux méthodes d’exploitation traditionnelles des parcelles et des conflits des terres. Il en 
résulte une forte diminution de la taille moyenne des exploitations agricoles par ménage qui est passé de 
1,04 ha en 1973 à près de 0,50 ha en 2012. 
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3.3. Processus de consultation et de participation 
 
3.3.1. Les autorités ont procédé à de vastes consultations avec toutes les parties prenantes pour assurer 
une large appropriation et internalisation du CSLP II. Les consultations ont eu lieu à l’échelon communal et 

sectoriel, complétées par une concertation spécifique axée sur le secteur privé et la société civile. Des 
forums thématiques ont aussi été organisés pour débattre de questions transversales (renforcement des 
capacités, genre, démographie, environnement et jeunesse). Les institutions clés ont été consultées, 
notamment le Parlement, le Conseil économique et social, les fonctionnaires de l’administration centrale, 

les collectivités locales, les comités de développement locaux, la société civile, le secteur privé, les 
universitaires et les cercles de réflexion, les médias, les syndicats, les groupes vulnérables et les bailleurs de 
fonds. Le processus de consultation et de rédaction du CSLP II a été encadré tous les mois par le groupe de 
suivi-évaluation du Groupe de coordination des partenaires, qui a veillé à la bonne communication entre 
toutes les parties prenantes, y compris la population.  
 
3.3.2. Par ailleurs, en vue de renforcer la synergie entre les bailleurs de fonds autour de la mise en œuvre 

du CSLP-II, le Gouvernement a organisé en octobre 2012, une table ronde avec la participation de la société 
civile et du secteur privé. En 2013, deux conférences sectorielles ont été organisées pour assurer le suivi des 
engagements pris par les PTF lors de la table ronde. Des rapports sur l’état de mise en œuvre du CSLP II, 
préparés de manière participative, avec la participation de la société civile et les communautés de base, ont 
été publiés en 2013 et 2014. 

IV. APPUI DE LA BANQUE EN FAVEUR DE LA STRATÉGIE DU GOUVERNEMENT 
 
4.1. Lien avec la stratégie de la Banque 

4.1.1. Le DSP (2012-16), approuvé par les Conseils d’administration de la Banque en janvier 2012, est 

en cohérence avec les priorités du CLSP II qui constitue le cadre de référence des interventions des 
partenaires au développement. Le DSP vise à soutenir les efforts du Burundi pour une sortie progressive de 
la fragilité en favorisant une transition vers une économie diversifiée, intégrée dans l’économie régionale, 

disposant d’infrastructures modernes aptes à asseoir les bases d’une croissance durable et inclusive. La 

revue à mi-parcours du DSP, conduite en décembre 2013, a conclu au maintien des deux piliers pour la 
période restante 2014-16, à savoir : (i) «Renforcement de la gouvernance» et (ii) « Amélioration des 
infrastructures ». Le choix de ces piliers est cohérent avec l’avantage comparatif de la Banque dans le 

secteur des infrastructures, ainsi que dans les domaines de l’appui aux réformes structurelles et du 
renforcement des capacités. Le PARGE-I est aligné sur le premier pilier du DSP 2012-2016 et a été prévu 
dans le rapport de la revue à mi-parcours de ce dernier. 
 
4.1.2. Le PARGE I s’accorde également aux deux priorités définies dans la stratégie décennale de la 

Banque 2013-2022, notamment le développement du secteur privé et la gouvernance, de manière à 
contribuer à la mise en place de conditions de croissance économique inclusive à travers l’amélioration de 
la mobilisation des ressources internes et la dynamisation du secteur privé. Le PARGE I est en cohérence 
avec la « Stratégie de la Banque pour remédier à la fragilité et renforcer la résilience en Afrique » 
notamment en ce qui concerne son axe stratégique N°1 « Renforcer les capacités de l’État et soutenir des 

institutions efficaces » qui vise à appuyer les États dans le domaine de la mobilisation des recettes et la 
gestion des finances publiques ainsi que celui de la promotion du secteur privé en vue de faciliter la création 
d’emplois. Enfin, il est aligné aux deux piliers du Plan d’action pour la gouvernance 2014 – 2018 GAP II 
relatifs à la gestion publique et à l’amélioration de l’environnent des affaires, et aux 2 piliers de la Politique 
de développement du secteur privé de la Banque 2013-2017, relatifs à l’amélioration du climat de 

l’investissement et des affaires, et au développement des entreprises et l’accès au financement. Le tableau 2 
ci-dessous présente le lien entre CSLP, le DSP et le PARGE I.  
 
 
 
 
 
 



 

9 

 
 Tableau 2: Lien entre le CSLP II, le DSP et le PARGE I 
CSLP II DSP Opérations envisagées 

(Axe 2) - La 
transformation de 
l’économie pour une 

croissance soutenue et 
créatrice d’emplois  

Renforcement 
de la 
gouvernance 
(Pilier I) 

Appui aux reformes des 
finances publiques et de 
promotion du secteur privé 

 
PARGE-I et II 

Renforcement des capacités 
institutionnelles 

- Projet de renforcement de la 
gestion des finances publiques (en cours) 
- Projet d’appui au 

développement du secteur privé (en cours) 

 
4.2. Respect des critères d’éligibilité  
 
4.2.1. Le Burundi remplit les critères d’éligibilité aux opérations d’appui budgétaire définis par la 

politique de la Banque sur les opérations d’appui programmatique adoptée en mars 2012 
(ADF/BD/WP/2011/38). L’analyse détaillée de ces critères est présentée en AT 1. Il est à noter que 
s’agissant de l’engagement du Gouvernement pour la réduction de la pauvreté, le Gouvernement a 
organisé la Table ronde des bailleurs de fonds à Genève en octobre 2012 et une série de conférences 
sectorielles à Bujumbura, en 2013, pour le financement du Plan d’action du CSLP II. Un mécanisme de 

coordination de la mise en œuvre et du suivi du CSLP-II est en place sous la coordination du Comité 
national de coordination de l’aide (CNCA). S’agissant de la stabilité macroéconomique, en janvier 2012, le 
Gouvernement et le FMI ont conclu un programme de réformes économiques et financières, soutenu par 
une Facilité élargie de crédit (FEC). Les cinq premières revues effectuées par le FMI, en 2012, 2013 et 
2014, ont noté des progrès satisfaisants, dans la mise en œuvre du programme, et ce en dépit d’un 

environnement international difficile. Le risque de surendettement élevé du Burundi justifie le maintien 
d’un élément don de 50 %, minimum requis dans le cadre du FEC. S’agissant de la stabilité politique, des 
progrès ont été enregistrés dans la consolidation de la démocratie, de la paix et de la réconciliation nationale 
depuis les dernières élections de 2010 (§ 2.1). Le renforcement de la sécurité figure parmi les priorités du 
pays inscrites dans le CSLP II. Toutefois, la situation politique, à l’approche des élections de 2015, 

constitue une source de préoccupation, du fait notamment de l’absence de consensus autour des questions 
clés dont notamment le projet de révision de la constitution et le mode fonctionnement des partis politiques. 
S’agissant de la Revue fiduciaire, des risques importants ont été identifiés par les différentes études menées 
récemment (PEFA en 2012 et Revue des dépenses publiques en 2013). La mise œuvre de la SGFP II, qui 
constitue un défi important, a permis d’enregistrer des progrès important dont notamment l’amélioration des 

systèmes de contrôle et de gestion des marchés publics. La Banque a réalisé une évaluation du risque 
fiduciaire qui a été estimé comme modérée. Des mesures d’atténuation du risque fiduciaire ont été 
identifiées (voir AT 2). Enfin, les efforts d’harmonisation sont maintenus entre la Banque et autres PTF, 
notamment le FMI, la BM, l’UE, le PNUD et la Coopération belge qui sont les principaux bailleurs pour les 
appuis budgétaire au Burundi. 
 
4.3. Collaboration et coordination avec les autres partenaires 
 
4.3.1. La Banque est membre du Groupe de Coordination des partenaires qui est le cadre formel pour le 
dialogue entre les différents PTF12 et le Gouvernement. Un cadre de partenariat pour harmoniser les appuis 
budgétaires est en place avec la Banque mondiale (BM), et l’Union européenne (UE). La présente opération 
a été conçue en étroite collaboration avec les PTF afin de renforcer l’harmonisation des interventions. Ainsi, 
les réformes du PARGE I sont particulièrement en synergie avec celle soutenues par la BM et l’UE dans 

leurs programmes respectifs. Par ailleurs, avec la présence de BIFO, la Banque dispose d’un point d’entrée 

qui lui permet d’accroître considérablement son rôle dans le dialogue avec le Gouvernement et les autres 

PTF.  
 

                                                 
12  La Banque Mondiale (BM), la Banque Africaine de Développement (BAD), le FMI, l’Union Européenne (UE), le Système des Nations Unis, États-

Unis, Royaume Uni, France, Pays Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, Norvège, Suède, Japon et Canada. 
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4.3.2. Les discussions sont en cours entre les PTF pour la préparation d’une matrice commune de 

réformes. La préparation de cette opération a fait l’objet d’échanges avec les structures bénéficiaires 

directes à savoir les départements du ministère des finances et celui du commerce, l’Office burundais des 
recettes (OBR), l’Agence de la promotion des investissements (API), la Chambre fédérale de commerce et 
d’industrie (CFCIB), l’association des femmes entrepreneurs du Burundi, l’association des professionnels 

de Banque, et la société civile. La mise en œuvre du programme va bénéficier de la participation de ces 
différents acteurs. En outre, les autorités, avec l’appui des partenaires impliqués dans la réforme des 

finances publiques, notamment la Banque, la Banque mondiale, le Fond Monétaire International, le 
Royaume de Belgique, le Royaume des Pays Bas et l’Union Européenne, entendent lancer en novembre 

2014, le processus d’évaluation de la performance du système de gestion des finances publiques selon la 

méthodologie PEFA 2014.  

4.4. Lien avec les autres opérations de la Banque 
 
4.4.1. Au 30 septembre 2014, le portefeuille actif de la Banque au Burundi comprend 26 projets dont 
dix-huit (18) projets nationaux et huit (8) opérations régionales et aucun projet du secteur privé. Le montant 
total des engagements est de 291,0 MUC dont 144,21 MUC pour les projets nationaux. La répartition 
sectorielle du portefeuille est en phase avec les axes prioritaires de la stratégie pays (DSP 2012-16): les 
infrastructures (transports et énergie) représentent 75%, suivi de l’agriculture/développement rural/gestion 
des ressources naturelles (10%), le multi-secteur (6%), l’eau et assainissement (5%), et le social (4%). La 
revue du portefeuille de 2013 a jugé globalement satisfaisante la performance du portefeuille, avec une 
moyenne générale de 2,46 sur une échelle de 0 à 3 et traduit une légère évolution depuis 2009 (note de 
2,01). De façon générale, les opérations financées par le Fonds qui sont achevées, ont été relativement bien 
exécutées.  
 

Tableau 3 
Leçons tirées des opérations antérieures de la Banque dans le pays 

 

4.4.2. Cette nouvelle opération, améliorera l'efficacité des autres projets de la Banque en cours, du fait 
qu’il permettra de dégager une marge de manœuvre budgétaire pour le financement des projets des 

infrastructures (transport, énergie) au titre des fonds de contrepartie. En outre, il est prévu l’élaboration 

d’une opération d’appui institutionnel qui viendra renforcer les activités en cours dans le cadre du 

Programme de renforcement des capacités de l’administration (PRECA), notamment dans le domaine de la 

gestion des finances publiques et du développement du secteur privé. Ces deux opérations sont financées 
sur le guichet III de la FAT, approuvés en novembre 2012. Certaines réformes soutenues par le PARGE-I 
ont bénéficié du soutien technique et financier de ces deux projets en cours d’exécution notamment la 

réalisation d’une nomenclature des pièces justificatives de dépenses.  

Principales leçons Prise en compte dans le PARGE I 
Les opérations d’appui budgétaire doivent 

être menées parallèlement aux projets d’appui 

institutionnel ciblant les mêmes domaines de 
priorités.  

Les projets d’appui institutionnel dans le domaine de la gestion des finances 

publiques et du développement du secteur, dont les activités ont démarré en 
septembre 2013, ciblent les  mêmes domaines de priorités que le PARGE I.  

Les opérations d’appui budgétaire dans les 
États fragiles sont des instruments importants 
de dialogue et qui permettent d’orienter, de 

façon dynamique, les réformes entreprises 
dans les domaines jugés prioritaires pour la 
réduction de la pauvreté et la création d’une 

croissance forte et inclusive.  

Le PARGE I s’inscrit dans cette approche en appuyant le Gouvernement dans son 

effort de renforcement de la gestion des finances publiques et de dynamisation du 
secteur privé, éléments indispensables pour créer une croissance durable et favorable 
à l’ensemble de la population burundaise. 

Les objectifs des PARE I à V étaient 
relativement ambitieux et leur conception n’a 
pas suffisamment pris en compte les délais 
pour la mise en œuvre des réformes. 

Les objectifs du PARGE I sont davantage ciblés, et tiennent compte des capacités 
institutionnelles de l’administration burundaise, notamment celle de la Cellule de 

suivi des reformes qui assurera le suivi de la mise en œuvre des réformes. 

Les conditions de décaissement doivent être 
réalistes et tenir compte des capacités du 
pays. 

Les rencontres avec les directions techniques, notamment lors de la mission de 
préparation, ont permis de s’assurer de la faisabilité de mesures proposées dans le 

PARGE I. La conception du PARGE I suit une approche programmatique (2 
opérations, chacune à tranche unique), qui est adéquate qui permet d’introduire de la 

flexibilité sur les mesures de réformes préalables au décaissement et de facilité le 
dialogue politique. 
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4.4.3. La préparation du PARGE-I a pris en compte les principaux acquis issus des précédents appuis 
budgétaire PARE I-V (Tableau 3). Les progrès importants accomplis dans la mise en œuvre de ces 
opérations, résumés dans l’Annexe 3, qui sont satisfaisants dans l’ensemble, permettent de justifier la 

nécessité de continuer à soutenir les efforts de réformes du GdB, en accord avec les autres PTF (Rapport 
UE, Juin 2014, « Evaluation indépendante de l’aide budgétaire au Burundi (2005 – 2013) »  

4.4.4. Parmi les principaux acquis des différents programmes (Annexe 3) , figurent notamment : (i) 
l’amélioration du cadre légal de la gestion des finances publiques  (nouvelle Loi organique relative aux 
finances publiques, adoption du Règlement général de gestion des budgets publics, etc.); (ii) le 
renforcement du contrôle de l’exécution budgétaire (élaboration des manuels d’exécution de la dépense et 
du contrôle des engagements, opérationnalisation effective de la chaine rationalisée de la dépense, et 
élaboration des projets de Loi de règlement depuis 2008); et (iii) l’amélioration du système national de 
passation des marchés publics (adoption des décrets relatifs aux structures prévues par le Code des marchés 
publics de 2008, renforcement technique de ces structures, publication systématique sur le site web du 
ministère des finances des attributions de marchés publics). Concernant le développement du secteur, la 
Banque a soutenu l’élaboration d’une stratégie nationale de développement du secteur et le renforcement du 
cadre juridique permettant de gérer les partenariats public-privé à travers l’adoption de la Loi PPP. 
 
4.5. Travaux d’analyse qui sous-tendent cette opération 
 
4.5.1. Plusieurs travaux réalisés par le Gouvernement, la Banque et d’autres PTF ont servi à la 

conception du présent programme. Dans le domaine de la gestion des finances publiques : (i) la stratégie 
pour le renforcement de la gestion des finances publiques (décembre 2012); (ii) la revue de dépense 
publique (décembre 2013); (iii) le PEFA (2012), (iv) l’étude sur la mobilisation des recettes internes 

réalisée par la Banque (2011), (v) les rapports FMI sur l’exécution du programme FEC, (vi) les rapports 
d’achèvement des PARE I-V. Pour ce qui est du développement du secteur privé, le programme s’est fondé 

sur (i) la stratégie nationale de développement du secteur privé 2014 - 2020; (ii) les rapports Doing 
Business, et (iii) le profil genre réalisé par la Banque en 2011. Par ailleurs, plusieurs autres études et 
enquêtes ont été également prises en compte dans la formulation du programme, notamment l’étude sur la 

mutation de l’économie burundaise financée par la Banque et le rapport d’OPEV sur les appuis budgétaires 

de la Banque sur la période 1999-2009. Il ressort des principales conclusions de ces études la nécessité : (i) 
de continuer à renforcer la gestion des finances publiques; (ii) de créer une marge de manœuvre budgétaire 

à travers une meilleure préparation et exécution budgétaire et une mobilisation accrue des ressources 
internes à travers la mise en œuvre continue des réformes fiscales prévues afin d’élargir l’assiette fiscale et 

éliminer les exonérations et subventions trop coûteuses; (iii) d’améliorer la qualité et la fiabilité des données 
budgétaires; (iv) d’apporter un soutien continu au développement du secteur privé à travers la promotion de 

l’entreprenariat et l’amélioration du climat des affaires. 
 
V. LE PROGRAMME ENVISAGÉ 
 
But et objectif du programme  
 
5.1.1. En dépit des progrès réalisés comme soulignés dans le paragraphe 4.4.4, il apparait, selon des 
études récentes13 que les fonctions fondamentales de la gestion des finances publiques ne sont pas encore 
satisfaisantes. D’où la nécessité de la poursuite et l’approfondissement des réformes. Il s’agit 

principalement de renforcer la capacité de mobilisation et de prévision des recettes publiques ainsi que le 
niveau de préparation et d’exécution et de contrôle budgétaires. Il en est de même pour le secteur privé qui 
n’a pas connu de croissance soutenue lui permettant de répondre à la demande d’emplois. Ce dernier est 
constitué pour l’essentiel des petites et moyennes entreprises qui, dans la plupart des cas, opèrent dans le 

secteur informel. Ainsi, la poursuite des réformes structurelles inscrites dans la Stratégie nationale de 

                                                 
13  On peut citer comme études : PEFA 2012, Stratégie pour le renforcement de la gestion des finances publiques (Ministère des finances, 2012), 

Cinquième revue FEC (FMI, rapport no.14/293, juillet 2014), Modernisation de la politique fiscales (Trade Mark East Africa, Janvier 2014), Revue 
des dépenses publiques (Banque mondiale, décembre 2013), Accises et dépenses fiscales (FMI, assistance technique, Janvier 2014), Stratégie pour la 
réorganisation et la modernisation du commissariat des taxes internes de l’OBR (FMI, assistance technique, Juillet 2013), etc. 
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développement du secteur privé, reste nécessaire pour stimuler et dynamiser davantage son développement 
à travers une promotion continue de l’entreprenariat et un soutien à l’accès aux différentes sources de 
financement des activités productives. Pour ce faire, les efforts doivent être poursuivis pour relever les défis 
et consolider les acquis des réformes déjà effectuées dans le cadre des phases précédentes du PARE. Le 
PARGE I sera focalisé sur les contraintes qui touchent principalement les fonctions essentielles du système 
de gestion des finances publiques et du développement du secteur privé. Se faisant, le PARGE I, tout 
comme le PARE-V, contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs du CSLP-II, notamment dans son axe 2, 
relatif à la transformation de l’économie du pays pour une croissance soutenue et créatrice d’emplois. 
 
5.1.2. L’objectif global du programme est de contribuer à une croissance économique forte et soutenue à 

travers le renforcement de la gouvernance économique et financière et la promotion du développement du 
secteur privé. 
 
Composantes du programme 
 
5.1.3. Le PARGE-I se décline en deux composantes principales que sont : (i) le renforcement de la 
gestion budgétaire ; et (ii) la promotion du développement du secteur privé. Le programme est conçu sous 
forme d’une opération programmatique sur 2 ans14 qui contribuera à améliorer la prévisibilité de l’aide et à 
faciliter l’alignement aux politiques de développement du pays, créant ainsi les conditions pour une sortie 
graduelle du Burundi de sa situation de fragilité. 
 
Composante I – Renforcement de la gestion budgétaire 
 
5.1.4. Cette composante vise à soutenir les efforts du Gouvernement pour la mise en œuvre des réformes 

à travers (i) l’amélioration de la mobilisation et de la prévisibilité des ressources publiques; et (ii) 
l’amélioration du contrôle de l’exécution budgétaire.  
 
a) Contexte et actions récentes du Gouvernement 
 
5.1.5. Au cours des cinq dernières années, les autorités burundaises ont réalisé des avancées 
significatives dans la modernisation du cadre juridique et institutionnel du système de gestion des finances 
publiques (GFP) du pays. La Loi organique relative aux finances publiques (LOFP) de 2008 et ses 
principaux textes d’application (Règlement général de gestion des Budgets publics en 2011, Ordonnance 
portant nomenclature du budget de l’État en 2010, etc.) ont tracé le cadre et marqué le début du processus 
de modernisation du système de GFP. Cette réforme majeure est en ligne avec les bonnes pratiques 
internationales, y compris une planification budgétaire pluriannuelle, une budgétisation basée sur les 
programmes, des contrôles d’exécution du budget basés sur le risque et une comptabilité d’exercice. 
 
5.1.6. Des réformes importantes garantissant les fondamentaux au niveau des procédures de préparation 
et d’exécution du budget ont été également mises en œuvre, avec l’adoption, en décembre 2012, de la 

stratégie de gestion des finances publiques de deuxième génération (SGFP2). Il s’agit notamment de: (i) 

l’amélioration de la mobilisation et de la prévisibilité des ressources publiques ; (ii)  le renforcement du 
processus de la préparation et de l’exécution budgétaire, (iii) la poursuite du chantier de la déconcentration 
budgétaire. A cet effet, la préparation du budget s’effectue désormais dans un cadre unifié au sein du 
ministère des finances15 dont le processus est enclenché par la signature de la lettre de cadrage. La 
présentation du budget est basée, depuis 2012, sur la nouvelle nomenclature budgétaire de l’État et les 

autorités s’emploient à respecter les grandes échéances de la préparation du budget telles que fixées dans le 
Décret sur la gouvernance budgétaire.  

 
 

                                                 
14  C’est une série d’opérations d’une année chacune dans un cadre pluriannuel. Voir paragraphe 7.5.1 de la politique sur les appuis budgétaires 

(ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation) 
15  Cette évolution institutionnelle résulte de la fusion par décret en date du 7 novembre 2011 des ex-ministères des finances et du plan qui s’occupaient 

respectivement du budget de fonctionnement et du budget d’investissement. 
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5.1.7. Au niveau du contrôle budgétaire, avec le soutien des PTF, d’importantes réformes de nature à 
renforcer la GFP sont en cours, dont : (i) la rationalisation de la chaîne de dépenses au sein des ministères 
pilotes, en charge de l’Agriculture, de l’Éducation et de la Santé ainsi que la nomination de 13 contrôleurs 
des dépenses dans 13 ministères prioritaires; et (ii) le renforcement du cadre institutionnel de la gestion de 
la trésorerie à travers l’ouverture d’un compte unique du Trésor à la Banque centrale. Par ailleurs, dans le 
souci de préserver la soutenabilité de dette, le Gouvernement s’est inscrit dans une démarche de 

renforcement de la gestion de la dette publique. Parmi les mesures prises, figurent la restructuration de la 
Direction de la dette en une unité moderne avec la délégation des fonctions back-middle et du front office, la 
révision des missions de la Direction de la dette avec l’attribution des travaux analytiques comme la 
réalisation d’analyses de viabilité de la dette, la publication trimestrielle de rapports sur la dette. Malgré ces 

avancées importantes, le cadre juridique régissant la dette publique souffre de l’absence d’une Loi.  
 
5.1.8. A court terme, le Gouvernement envisage de mettre en place, dès 2015, un nouveau système 
d’information de gestion des finances publique. Dans ce cadre, le MFPDE s’est engagé dans un projet de 

conception, d’installation et de paramétrage d’un progiciel intégré de gestion et suivi des finances Publiques 

qui sera entièrement aligné sur les nouvelles procédures édictées par la Loi Organique et ses principaux 
textes d’application. En outre, sur la base des résultats de l’évaluation PEFA, en cours, le Gouvernement 
entend adopter une troisième phase de la stratégie de gestion des finances publiques. Cette nouvelle 
stratégie permettra de consolider et d’approfondir les réformes et de jeter les bases de l’implantation du 

budget-programme qui se basera sur le Cadre des Dépenses à Moyen Terme, élaboré avec le soutien de la 
BM. 
 
b) Réformes envisagées dans le programme   
 
5.1.9. Dans l’objectif d’accompagner le Gouvernement dans ses efforts d’amélioration de la mobilisation 

et de la prévisibilité des ressources publiques, le PARGE-I entend soutenir les réformes suivantes : (i) 
l’opérationnalisation du service du recouvrement des taxes internes de l’OBR et du processus 
d’enregistrement et d’immatriculation des contribuables de l’OBR; (ii) la préparation d’une nouvelle Loi 
sur les droits d’accises; (iii) le développement et l’opérationnalisation d’un modèle de prévision des recettes 

fiscales au niveau de la Direction de la politique fiscale; et (iv) la mise en place des mesures portant sur la 
réduction des exonérations et crédits de taxe.  
 
5.1.10. Le PARGE-I entend également appuyer le Gouvernement pour renforcer le contrôle de l’exécution 

budgétaires, à travers les mesures de réformes suivantes : (i) la préparation d’une nouvelle Loi sur 
l’endettement public; (ii) l’élaboration et l’adoption d’une nomenclature des pièces justificatives des 

dépenses; (iii) l’élaboration des textes relatifs à la mise en place des directeurs administratifs et financiers 
(DAF) et leur nomination dans des ministères pilotes; et (iv) la réalisation de l’audit externe des marchés 

publics conformément aux dispositions du Code des marchés publics et sa publication sur le site web de 
l’ARMP. Cet audit portera sur les années 2011 et 2012. En outre, la Banque s’assurera de la nomination 
effective des contrôleurs des engagements de dépenses (CED) dans tous les ministères sectoriels. 

c) Résultats attendus 
 
5.1.11. Les mesures de réformes soutenues par le PARGE-I, notamment au niveau de la mobilisation des 
ressources, permettront de renforcer la position budgétaire, à travers l’accroissement des recettes intérieures 
fiscales qui devraient passer de 12,4%, en 2013, à 13,5% du PIB en 2015. En outre, l’accent mis au niveau 

du contrôle de l’exécution budgétaire est de nature à renforcer l’efficacité de la dépense, se traduisant ainsi 
par une augmentation des allocations et du taux d’exécution des ressources affectées à lutte contre la 
pauvreté16 .  Selon les résultats attendus, les dépenses pro-pauvres passeront ainsi de 270,8 milliards BIF, en 
2013, à 303,6 milliards BIF, en 2015.  
                                                 
16  La définition des dépenses pro-pauvres adoptée par les autorités burundaises repose sur trois critères : (i) le caractère social de la dépense, selon la 

classification administrative des dépenses (ce qui inclut les dépenses « des services sociaux » et une partie des dépenses des « services généraux » et 
des « services économiques » s'ils ont un caractère social), (ii) la cohérence avec l’un des quatre piliers du CSLP et (iii) les dépenses d'investissement 
pro-pauvres financées par les bailleurs de fonds.  
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Composante II – Promotion du développement du secteur privé. 
5.1.12. Le efforts du Gouvernement relatifs s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre effective de la 
nouvelle stratégie nationale de développement du secteur privé (SNDP 2014-2020) dont les principaux axes 
de réformes sont : (i) amélioration des infrastructures nationales, un meilleur accès au financement et à 
l’information, et la valorisation du capital humain; (ii) simplification des formalités administratives, une 
fiscalité incitative et transparente, un système de règlement des litiges opérationnel, un cadre de dialogue 
adéquat et une législation du travail adaptée; (iii) facilitation du commerce; (iv) désengagement de l’État du 

secteur productif à travers la poursuite de la privatisation au profit du secteur privé qui est appelé à devenir 
effectivement le moteur de la croissance.  
 

Contexte et actions récentes du Gouvernement 
 

5.1.13. Le développement du secteur privé et de l’entreprenariat au Burundi évolue dans un contexte 

contraignant : absence d’un cadre  législatif et règlementaire adéquat,  coûts des facteurs de production très 

élevés (transport, énergie, communication, etc.). Face à cette situation le Gouvernement a entrepris la mise 
en place d’un dispositif institutionnel simplifié en faveur de la création et de développement d’entreprise 

avec une attention particulière à l’amélioration des services d’appui aux entreprises. Ainsi, au cours des 
dernières années, le pays a entrepris des efforts importants pour le développement de l’initiative privée 

notamment par la mise en place des outils institutionnels comme l’Agence burundaise de Promotion des 

Investissements, l’OBR et la mise en place du Code des Investissements sur le plan légal. D’autres 

initiatives sont également en cours, comme le cadre intégré, le projet de développement du secteur 
financier, le Burundi Business Incubator (BBIN), le projet de renforcement des capacités en matière de 
projet Bassin du Lac Tanganyika. 
 

5.1.14. Ce dispositif a contribué à améliorer sensiblement le climat des affaires depuis 2010. En effet, les 
efforts consentis par le Gouvernement ont permis, notamment: (i) la création et l’opérationnalisation de 
trois guichets uniques pour la création des entreprises; les transferts de propriété et l’octroi des permis de 
construire; et (ii) l’adoption du Projet de Loi portant sur les partenariats publics-publics (PPP) en octobre 
2014 qui fut soutenue par la précédente opération PARE V; et (iii) l’harmonisation de certains textes et 
ceux de la CAE (Communauté de l’Afrique de l’est) et leur traduction en anglais a été effectué afin de 

faciliter leur accessibilité aux investisseurs étrangers.  
 

a) Réformes envisagées dans le programme  
 

5.1.15. En vue d’appuyer les efforts du Gouvernement, le PARGE I entend contribuer au développement 
de l’entreprenariat et à l’amélioration de l’accès au financement pour une meilleure contribution du secteur 

privé au développement économique et social du pays. Pour ce qui est du soutien au développement de 
l’entreprenariat, le PARGE-I soutiendra les réformes suivantes : (i) l’opérationnalisation de l’espace de 

l’entreprise au sein de la Chambre fédérale du commerce et d’industrie du Burundi (CFCIB); (ii) la mise en 
place d’un Fonds d’impulsion, de garantie et d’accompagnement des entreprises (FIGA) et son 

opérationnalisation; et (iii) l’élaboration d’un Code révisé des investissements et la mise en œuvre les 

dispositions. Concernant, l’accès des entreprises au financement, le programme entend soutenir les réformes 
suivantes : (i) la mise en place d’une Unité PPP suite à l’adoption de la Loi PPP en 2014 (plan d’action est 

soutenue technique et financièrement par notre projet d’appui institutionnel pour le développement du 

secteur privé); et (ii) l’élaboration d’une nouvelle Loi bancaire. L’exécution de ces mesures de réformes 

permettra de contribuer au développement de la compétitivité de l’économie burundaise.  
 
b) Résultats attendus 
 
5.1.16. A travers la mise en œuvre du PARGE-I, le secteur privé burundais sera davantage plus développé. 
Ainsi le programme contribuera à l’atteinte des objectifs de l’Agence de la Promotion des Investissements 

(API) qui vise à porter le nombre d’entreprises créées par année de 2030, en 2013, à 240, en 2015. En ce qui 
concerne la disponibilité du financement du secteur privé, le PARGE-I contribuera également à renforcer le 
taux d’accès au crédit de ce secteur, qui devrait passer de 11,5%, en 2013, à 12,5% du PIB, en 2015. De 
même, l’appui du PARGE-I à la mise en œuvre de la SNDP, dont l’un des axes vise à promouvoir les 
activités génératrices de revenus, devrait davantage bénéficier aux femmes et renforcer ainsi leur  
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autonomisation. Par ailleurs, il convient de souligner que la dynamisation du secteur privé constitue un 
vecteur important de création d’emplois et de lutte contre le chômage, qui au Burundi, un facteur important 
de fragilité. 
 

Dialogue sur les politiques 
 

5.1.17. Au cours de la période d’exécution du PARGE I et II, le dialogue avec le Gouvernement portera 
notamment sur les domaines suivants : (i) la mobilisation la prévisibilité des ressources publiques; (ii) la 
préparation et l’exécution et le contrôle budgétaire; (iii) la promotion de l’entreprenariat; et l’accès au 

financement au niveau du secteur privé. Ce dialogue sera soutenu par des travaux analytiques qui seront 
produits à travers deux projets d’assistance technique de la Banque qui sont actuellement en cours, à savoir : 
le projet de renforcement des capacités au niveau de la gestion des finances publiques et le projet d’appui au 

développement du secteur privé. Parmi ces travaux analytiques nous pouvons citer : (i) nomenclature des 
pièces justificatives des dépenses; (ii) modèle de prévision macroéconomique des recettes fiscales; (iii) le 
plan d’action de mise en place d’une Unité PPP. Ces travaux sont réalisés en concertation avec les 
partenaires au développement notamment la BM, l’UE et le FMI.  
 
Conditions relatives au don 
 
5.1.18. Le PARGE I est la première phase d’une série de deux opérations d’appui budgétaire 

programmatique. Cette première phase, est assujettie à des mesures préalables avant la présentation au 
Conseil. La préparation de la phase II, PARGE-II est assujettie à une série de déclencheurs qui seront 
évalués en juillet 2015.  
Mesures préalables et déclencheurs 
 
5.1.19. La mise en œuvre de la phase I de cette série de deux opérations est satisfaisante car toutes les 
mesures préalables ont été réalisées par les autorités en novembre 2014. Ces résultats démontrent 
l’engagement du Gouvernement dans la poursuite des réformes importantes notamment au niveau de la 
gestion des finances publiques et de la promotion du développement du secteur privé. La liste indicative des 
déclencheurs de la phase II du PARGE et les mesures préalables sont présentées dans le Tableau 4 ci-
dessous. 
 

Tableau 4 : Mesures préalables du PARGE I et déclencheurs du PARGE II 
Mesures préalables liées au PARGE I Déclencheurs indicatifs liés à la PARGE II 
Condition préalable général - Maintien d’un cadre macroéconomique stable, tel que démontré par les rapports ou les évaluations 
du FMI. 
Composante I - Renforcement de la gestion budgétaire 
Action 1 : Opérationnalisation du service du recouvrement 
des taxes internes de l’OBR et du processus d’enregistrement 

et d’immatriculation des contribuables; État d’avancement : 
Réalisée; Élément factuels exigés : Rapport d’activité du 

premier semestre 2014 des services concernés. 

Déclencheur 1 : Opérationnalisation du service du recouvrement 
des taxes internes de l’OBR  et du processus d’enregistrement et 

d’immatriculation des contribuables; Élément factuels exigés : 
Rapport d’activité du premier semestre 2015 des services 
concernés. 

Action 2 : Transmission au Conseil des ministres (CM) du 
Projet de Loi sur les droits d’assises conformément aux 

recommandations de l’assistance technique du FMI; État 
d’avancement : Réalisée; Élément factuels exigés : Lettre du 
ministère des Finances transmettant le Projet de Loi au 
Conseil des Ministres 

Déclencheur 2 : Adoption par le CM et Transmission au 
Parlement du Projet de loi sur les droits d’assises Conformément 

aux recommandations de l’assistance technique du FMI 

Développement et opérationnalisation d’un modèle de prévisions 
des recettes fiscales; Élément factuels exigés : Procès-verbal du 
Conseil des Ministres adoptant le projet de loi et Lettre de 
transmission du Gouvernement au Parlement 

Action 3 : Adoption en CM et transmission du Projet de LOF 
2015 incluant des mesures portant sur la réduction des 
exonérations et crédits de taxe (tel que formulé dans la LOF R 
2014); État d’avancement : Réalisée; Élément factuels 
exigés : Procès-verbal du Conseil des Ministres adoptant le 
projet de loi et Lettre de transmission du Gouvernement au 
Parlement 

Déclencheur 3 : Développement et opérationnalisation d’un 

modèle de prévisions des recettes fiscales; Élément factuels 
exigés : Lettre du Ministère des finances transmettant un rapport 
sur l’opérationnalisation du modèle de prévision des recettes 

fiscales 

Action 4 : Adoption en CM et transmission au Parlement du 
Projet de Loi sur l’endettement public; État d’avancement : 
Réalisée; Élément factuels exigés : Procès-verbal du Conseil 
des Ministres adoptant le projet de loi et Lettre de 
transmission du Gouvernement au Parlement 

Déclencheur 4 : Ordonnance ministériel portant nomination des 
CED dans tous les ministères sectoriels; Élément factuels 
exigés : Lettre du Ministère transmettant une copie conforme de 
l’ordonnance ministérielle portant nomination des CED dans 

tous les ministères sectoriels 
Action 5 : Réaliser un audit externe des marchés publics Déclencheur 5 : Adoption du décret en CM sur les Directeurs 
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Application des principes de bonne pratiques en matière de conditionnalité 
 
5.1.20. La conception du programme, conformément à la Politique de la Banque pour les opérations 
d’appui programmatique (AOP) (ADF/BD/WP/2011/38/Rev.3/Approbation du 29 février 2012) a tenu 
compte des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité, particulièrement en ce qui 
concerne l’appropriation des réformes par le pays. Dans ce cadre le PARGE-I est également aligné aux 
stratégies et politiques nationales du pays. Sa conception a aussi pris en compte les leçons apprises des 
précédents programmes portant sur le caractère réalisable, le nombre réduit et ciblé des réformes. Les 
mesures retenues dans le programme ont fait l’objet d’échanges préalables avec les autorités 

burundaises et les PTF intervenant dans le domaine des réformes. 
 
Besoins et modalités de financement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conformément aux dispositions du Code des marchés publics 
et publier les résultats sur le site web du MFPDE (ou sur celui 
de l’ARMP lorsque celui-ci sera opérationnel). L’audit doit 

porter sur les années 2011 et 2012. L’étendu de l’audit doit 

être minimum de 25% des marchés (en nombre) passés 
annuellement; État d’avancement : Réalisée; Élément factuels 
exigés : Lettre du Ministère des finances transmettant la copie 
du rapport d’audit et attestant de la publication des résultats ; 
copies des audits réalisées ; copies des écrans du site web ou 
les audits sont publiés ;  

Administratifs et Financiers (DAF) des ministères; Élément 
factuels exigés : Procès-verbal du CM portant adoption du 
Décret sur les DAF 

Action 6 : Élaboration d’une nomenclature des pièces 

justificatives des dépenses (RGGBP, article 69); État 
d’avancement : Réalisée; Élément factuels exigés : Lettre du 
Ministère des finances transmettant une copie du rapport sur 
la nomenclature des pièces justificatives des dépenses 

Déclencheur 6 : Adoption par ordonnance ministérielle de la 
nomenclature des pièces justificatives des dépenses (RGGBP, 
article 69); Élément factuels exigés : Lettre du Ministère des 
finances transmettant une copie conforme de l’ordonnance 

ministérielle portant sur l’adoption de la nomenclature; 
Composante II - Promotion du développement du secteur privé 
Action 7 : Adoption par le CM et transmission au parlement 
du projet de loi amendant le code des investissements; État 
d’avancement : Réalisée; Élément factuels exigés : Procès-
verbal du CM adoptant le projet de loi amendant le code des 
investissements et Lettre de transmission du Gouvernement 
au Parlement  

Déclencheur 7 : Opérationnalisation de l’espace de l’entreprise 

de la CFCIB; Élément factuels exigés : Lettre du Ministre des 
finances transmettant une copie du rapport d’activité du premier 

semestre 2015 de l’espace de l’entreprise de la CFCIB 

 Déclencheur 8 : Mettre en œuvre les dispositions du nouveau 

code d’investissements; Élément factuels exigés  Lettre du 
Ministre des finances transmettant une copie du rapport de mise 
en œuvre du Code des investissements 

 Déclencheur 9 : Adoption d’un plan d’action portant sur la mise 

en place d’une Unité PPP; Élément factuels exigés : Lettre du 
Ministère des finances le PV de l’adoption du plan d’action 

 Déclencheur 11 : Adopter en CM et transmission au Parlement 
du projet de loi bancaire. Élément factuels exigés : Procès-
verbal du CM adoptant le projet de loi et Lettre de transmission 
du Gouvernement au Parlement 

Tableau 5 : Besoins de financement 

 
2014 2015 

  (% du PIB) 
Recettes Totales et Dons 28,3 28,3 
   Recettes Totales hors dons 13,6 14,3 
   Dons 14,7 14,1 
Dépenses Totales 29,9 30,5 
Solde Global hors dons -16,3 -16,2 
Solde Global y/c dons -1,6 -2,2 
Variation des arrières 1,6 1,6 
A- Déficit base caisse (hors dons) -17,9 17,8 
B- Financement total 17,9 17,4 
Financement intérieur net 0,9 0,9 
Financement extérieur net 17,0 16,5 
     Dons extérieurs 14,7 14,1 
          Dont Appui programmes 2,6 2,0 
     Autre financement extérieur 2,3 2,4 
C-Écart résiduel C= (B-A) 0,0 0,4 
PIB à prix constants (milliards BIF) 4785 5344 
Source: Autorités burundaises et rapport FMI 14/293 
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5.1.21.  La présente opération d’appui budgétaire programmatique fait partie intégrante des sources de 

financement extérieur qui contribueront à combler le déficit budgétaire sur la période 2014 – 2015 
(Tableau 6). Sur la période d’exécution du programme, le déficit budgétaire (base caisse, hors dons) 

s’élève à 17,9% du PIB et 17,8% du PIB respectivement en 2014 et 2015. Pour combler ce déficit, il y 
a d’une part, le financement intérieur qui se chiffre à 0,9% du PIB en 2014 et 2015, et d’autre part le 

financement extérieur qui s’élève à 17% et 16,5% du PIB respectivement en 2014 et 2015. Au niveau 

du financement extérieur, 14,7% du PIB proviennent des dons extérieurs avec 2,6% du PIB sous forme 
d’appui budgétaire. 
 
Application de la Politique du Groupe de la Banque relative à l’accumulation de dettes non 

concessionnelles 
 
5.1.22. Les principes régissant la politique de la Banque en matière de dettes concessionnelles sont 
appliqués dans le PARGE I. Une actualisation de l’analyse de viabilité de la dette (AVD) en janvier 2014 

par le FMI et la Banque mondiale présente quelques améliorations, mais confirme que le Burundi court 
encore un risque de surendettement élevé. L’AVD suggère que le Burundi a une marge d’emprunt limité et 

que les prêts doivent rester hautement concessionnels. De ce fait, aucun emprunt non concessionnel ne 
pourra être contracté par le GdB durant la période du PARGE I et II. 

VI. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION  
 
6.1. Bénéficiaires du programme 
 
6.1.1. Le bénéficiaire final du programme est la population burundaise dans son ensemble et plus 
particulièrement les groupes pauvres et vulnérables. Le renforcement de la gestion des finances publiques 
permet, en effet, d’accroître l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter l’accès. Le soutien 

au développement du secteur privé permettra l’émergence d’un groupe d’entrepreneurs dynamiques 
contribuant à créer les bases d’une croissance soutenue. Les autres bénéficiaires sont les administrations 

publiques (Ministère des Finances, API, et Structures partenaires), la Chambre fédérale de commerce et 
d’industrie du Burundi (CFCIB) et l’association des femmes entrepreneures du Burundi pour lesquelles la 
mise en œuvre des réformes renforcera leurs capacités techniques et opérationnelles à fournir des services 

publics de qualité. 
6.1.2. Impact sur la problématique hommes-femmes, les pauvres et les groupes vulnérables 
La mobilisation accrue des recettes intérieures favorisera une augmentation de la part des dépenses des 
secteurs prioritaires dans le budget qui devrait se traduire par l’intensification des actions publiques en 

faveur de l’inclusion et l’équité sociale. Ainsi, l’augmentation des dépenses pro-pauvres de 196 milliards 
BIF en 2013 à 270 en 2015 devrait bénéficier en priorité aux populations vulnérables que sont les femmes et 
les enfants. En effet, à travers son financement au budget de l’état, le programme apportera un appui à la 
poursuite de la mise en œuvre de la politique de gratuité de l’éducation, de gratuité de soins maternels et des 

enfants moins de 5 ans. Par ailleurs, le soutien à l’entreprenariat avec une facilitation de l’accès au 

financement permettra aux femmes de développer des activités génératrices de revenus contribuant ainsi à 
leur autonomisation et à une réduction des inégalités de genre au Burundi. 
 
Impact sur l’environnement et le changement climatique 
 
6.1.3. Le programme est classé en catégorie III (confirmée en date du 18/03/2014) et n’aura pas d’impact 

sur l’environnement physique.  
 
Mise en œuvre, suivi et évaluation 
 
6.1.4. Le PARGE-I sera mis en œuvre à travers le Cadre de partenariat composé de : (i) un Comité de 
pilotage sous la présidence du Ministre des Finances et de la Planification du Développement Économique 
(MFPDE); (ii) un Comité technique; et (iii) une Cellule d’appui aux réformes du MFPDE, dont la 
performance est jugée satisfaisante, sera chargée du suivi-évaluation du PARGE-I. La Banque apportera un 
soutien technique au GdB dans la mise en œuvre des mesures de réformes du PARGE-I et II à travers les 
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deux projets d’appui institutionnels en cours d’exécution dans le domaine de la gestion des finances 

publiques et du développement du secteur privé.  
 
6.1.5. La matrice de mesures convenues sera le cadre commun de suivi-évaluation du PARGE I et II. Il 
est prévu de mener des missions conjointes et à la fin du programme, un rapport d’achèvement sera établi. 

Avec la présence de BIFO, la Banque fera un suivi renforcé de la mise en œuvre des réformes. La 

conception du présent programme a bénéficié de consultations élargies impliquant plusieurs parties 
prenantes, notamment, l’administration, le secteur privé et les PTF. Durant ces consultations, l’importance 

du renforcement de la gestion des finances publiques et celle du développement du secteur privé ont été 
soulignées.  
Gestion financière et décaissement 
 
Évaluation du risque fiduciaire par pays (CFRA) 
 
6.1.6. Les modalités de gestion financière de l’utilisation des fonds du PARGE I sont précisées à 
l’Annexe technique 2. Il ressort de l’évaluation de la Banque que la gestion des finances publiques est 
moyenne satisfaisant pour plusieurs raisons, notamment : (i) l’absence au niveau de la direction du Trésor 

Public d’une nomenclature des pièces justificatives et d’un manuel des procédures comptables; (ii) le 
paramétrage inadéquat du système informatique SIGEFI, et (iii) l’absence d’inventaire des immobilisations. 

Un plan d’action sur les mesures à mettre en œuvre pour soutenir techniquement la Cellule en charge du 

suivi des réformes est proposé dans les annexes techniques 2. Les projets d’appui institutionnels de la 

Banque en cours soutiennent la réalisation technique des éléments de réformes importantes qui permettront 
de renforcer le système fiduciaire. 
 
6.1.7. L’audit externe de l’utilisation des fonds se fera dans le cadre du contrôle externe de la Cour des 
Comptes et à travers l’examen des rapports d’exécution budgétaire et des projets de Lois de Règlement 

portant sur les années budgétaires 2014, 2015 et 2016. L’utilisation des ressources sera faite selon la 

réglementation nationale portant sur les finances publiques. Les ressources du don seront décaissées au 
profit du trésor public dans un compte dédié ouvert auprès de la Banque de la République du Burundi 
(BRB). En outre, un audit des flux financiers sera réalisé annuellement par un cabinet d’audit indépendant 

selon des termes de référence sur lesquels la Banque donnera un avis de non- objection. 
 
Mécanismes de gestion financière et de décaissement 
 
6.1.8. La première phase de cette série d’opération, PARGE I comprend un décaissement à tranche 
unique de 7 millions d’UC. Ce décaissement de 2014 est assujetti à des mesures préalables avant la 

soumission de l’opération au Conseil et le rapport d’évaluation du PARGE-I propose une liste de réformes 
importantes (déclencheurs indicatifs du Tableau 4), dont l’évaluation positive de la mise en œuvre desdites 

réformes déclenchera la préparation du PARGE II et le décaissement de 2015. Cette approche 
programmatique contribuera à entretenir un dialogue continu avec les autorités sur les réformes prioritaires 
et à apporter des éléments d’ajustement assurant ainsi la prévisibilité de l’aide budgétaire dans un contexte 

de fragilité. L’utilisation des ressources du PARGE-I sera faite à l’intérieur du circuit de la dépense 
publique et conformément à la réglementation nationale des finances publiques. Le MFPDE assumera la 
responsabilité de la gestion administrative, financière et comptable des ressources du PARGE-I. Un compte 
spécial auprès de la Banque de la République du Burundi (BRB) sera ouvert et sera utilisé pour recueillir les 
ressources du don. Les autorités devront, au moment de la demande de paiement, démontrer que le solde du 
compte qui recevra les ressources du FAD soit nul. Ces ressources seront ensuite transférées de la BRB au 
compte général du Trésor. La BRB ne chargera aucun frais pour cette opération, conformément à la 
convention signée entre la BRB et le MFPDE, et le taux de change du jour du transfert de la BRB au 
compte général du Trésor devra être appliqué. Le MFPDE devra transmettre une confirmation écrite de la 
réception du transfert.  
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Acquisition  
 
6.1.9. L’opération se fera sous la forme d’un appui budgétaire général, sa mise en œuvre ne soulève donc 

pas de questions directes d’acquisition de biens et services. Une revue du système national de passation des 

marchés publics dont le cadre législatif et réglementaire de passation des marchés est constitué, de la Loi 
N°1/01 du 04 février 2008 portant Code des marchés publics (CMP), des Décrets portant création, 
organisation et fonctionnement de l’ARMP, de la DNCMP et des CGMP ainsi que des Ordonnances 

portant seuils de passation, de contrôle et de publication des marchés, a été réalisée lors l’évaluation du 

PARGE-I. Cette revue a conclu que le cadre juridique et institutionnel est globalement opérationnel et  
que la passation des marchés est effectuée en conformité avec les dispositions du nouveau CMP. 
L’Annexe technique 3 présente l’évaluation détaillée du risque fiduciaire en relation avec les 
acquisitions.  
 
VII. DOCUMENT ET AUTORITE JURIDIQUES 
 

7.1.Documentation juridique 
 
7.1.1. Le document juridique qui est utilisé dans le cadre du PARGE I d’un montant de 7 millions 

d’UC est un Protocole d’Accord entre la République du Burundi, la Banque africaine de 
développement et du Fonds africain de développement (FAD).  
 
Conditions liées à l’intervention de la Banque 
 
7.1.2. Mesures préalables et entrée en vigueur : Avant la présentation au Conseil d’administration 

de la Banque et du Fonds de la proposition d’octroi du don, le Gouvernement Burundais remettra 

l’évidence de la mise en œuvre des conditions préalables du PARGE I comme stipulé dans le tableau 4. 
L’entrée en vigueur du don est conditionnée par la signature du Protocole d’accord entre la Banque, le 
Fonds et la République du Burundi.  
 
7.1.3. Conditions préalables à remplir pour le décaissement des ressources au titre de la 
première phase de l’opération programmatique PARGE I en 2014. Outre les conditions d’entrée en 

vigueur telles que précisées au point 7.2.1 ci-dessus, le décaissement des ressources du don d’un montant de 

7 millions d’UC est soumis à la condition préalable suivante : Fournir la preuve de l’ouverture d’un compte 

spécial à la Banque de la République du Burundi destiné à recevoir les ressources du don.  
 
7.1.4. Un rapport d’évaluation simplifié sera établi pour la phase II du PARGE en 2015 et présenté au 
Conseil pour approbation. Ce rapport indiquera notamment toutes les mesures préalables pertinentes prises 
avant la présentation au Conseil. Un Protocole d’Accord distinct sera préparé pour cette phase II du 
PARGE.  
 
Respect des politiques du Groupe de la Banque 
 
7.1.5. Le PARGE I est conforme aux politiques et directives du Groupe de la Banque pour les 
opérations d’appui programmatique. Aucune exception n’est demandée par rapport à ces Directives 

dans la présente opération.  
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VIII. GESTION DES RISQUES  
 

Tableau 7: Risques et mesures d’atténuation 
Risques Mesures d’atténuation 
Politique : La situation politique actuelle, 
marquée par des tensions et l’absence de 
dialogue entre les acteurs politiques pourrait 
créer une instabilité politique et sociale en 
2015, année des élections.  
Niveau Haut. 

La volonté affichée de la communauté internationale à appuyer le 
Gouvernement à mettre en œuvre la feuille de route de la concertation entamée 
dans le cadre du dialogue inter-burundais en 2013 (adoption, à l’unanimité par 

les parlementaires, du code électoral, en avril 2014 , signature, en juin 2014, 
sous l’égide du Bureau des nations unies au Burundi (BNUB), des Principes 

généraux de bonne conduite pour les élections de 2015, par l’ensemble des 

partis et acteurs politiques burundais). La Mission d’observatoire électorale 

(MOE) sera mise en place, après le départ du BNUB en décembre 2014, pour 
suivre le déroulement du scrutin électoral de 2015. Les rapports de cette MOE 
seront soumis au Conseil de sécurité, avant, pendant et après les élections. 

Risque: la vulnérabilité de l’économie 

du Burundi aux chocs exogènes dont la 
hausse des prix internationaux du pétrole 
ainsi que les aléas climatiques pourrait 
constituer une contrainte majeure à la 
mise en œuvre des réformes selon le 

calendrier prévu. Niveau  
; faible  

La Banque, le FMI, la Banque mondiale, l’UE et les autres partenaires au 

développement soutiennent le Gouvernement dans la mise œuvre des politique 

macroéconomiques prudentes et des politique de diversification de l’économie 

burundaise. L’accent est aussi mis sur la bonne gestion de la dette publique et 
l’accroissement des réserves internationales avec un taux de change souple 
contribuant à une meilleure compétitivité extérieure du pays.  

Capacités : Capacités institutionnelles et 
techniques insuffisantes  pour la mise en 
œuvre des réformes. Niveau Faible 

L’ensemble des assistances techniques et financières fournies par les 

partenaires au développement pour renforcer les capacités institutionnelles et 
mettre en œuvre le CSLP II pourra atténuer ce risque. Les projets d’appuis 

institutionnels en cours d’exécution apportent un appui technique important 

aux différentes structures en charge de la mise en œuvre des différentes 

réformes du PARGE I. 
Risque fiduciaire. Il ressort de 
l’évaluation de la Banque que la gestion 
des finances publiques est moyenne 
satisfaisant pour plusieurs raisons, 
notamment : (i) l’absence au niveau de la 

direction du Trésor Public d’une 

nomenclature des pièces justificatives et 
d’un manuel des procédures comptables; 

(ii) le paramétrage inadéquat du système 
informatique SIGEFI, et (iii) l’absence 

d’inventaire des immobilisations. Niveau 
Faible 

Le renforcement de la gestion des finances publiques et la mise en œuvre de la 

stratégie de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption permettront 
d’atténuer le risque fiduciaire.  

 
IX. RECOMMANDATION  
 
 Compte tenu de ce qui précède la Direction recommande aux Conseils d’administration 

d’approuver (i) l’opération d’appui programmatique proposée, étalée sur deux ans (2014-2015), et (ii) 
un montant de 7 millions d’UC sur les ressources du pilier 1 de la Facilite d’appui à la transition, 

destiné à financer la phase I du programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique 
(PARGE I) aux fins et sous réserve des conditions énoncées dans le présent rapport. 
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Annexe 2 
BURUNDI – Programme d’appui aux réformes de la gouvernance économique 

Matrice des Réformes du Programme 

Objectifs Mesures 2014 Mesures 2015 Indicateurs ciblés d’extrants 
Indicateurs 
ciblés d’effets 

Sources des 
données 

Composante I – Renforcement de la gestion des finances publiques 
Amélioration de la 
mobilisation et de 
la prévisibilité des 
ressources 
publiques 

Opérationnalisation du service du 
recouvrement des taxes internes de l’OBR 

Opérationnalisation du service du 
recouvrement des taxes internes de 
l’OBR 

Rapport d’activité du service de 

recouvrement des taxes internes 
 premier semestre 2014 
(avant fin novembre 2014) et 
premier semestre 2015 (avant 
fin juillet 2015) 

Recettes 
fiscales, base 
(2013) 12,4% 
du PIB, cible 
(2014) 12%, 
(2015) 13,2% 
du PIB 

BAD, FMI, 
Rapport du 
Ministère des 
finances 

Opérationnalisation du processus 
d’enregistrement et d’immatriculation des 

contribuables 

Opérationnalisation du processus 
d’enregistrement et d’immatriculation 

des contribuables 

Rapport d’activité du service 

d’enregistrement et 

d’immatriculation des 

contribuables  premier 
semestre 2014 (avant fin 
novembre 2014) et premier 
semestre 2015 (avant fin juillet 
2015) 

Transmission au CM du Projet de Loi sur les 
droits d’assises conformément aux 

recommandations de l’assistance technique 

du FMI 

Adoption par le CM et Transmission au 
Parlement du Projet de loi sur les droits 
d’assises Conformément aux 

recommandations de l’assistance 

technique du FMI 

Projet de Loi finalisé  avant 
fin novembre 2014 
Transmission au Parlement  
avant fin juillet 2015 

  Développement et opérationnalisation 
d’un modèle de prévisions des recettes 

fiscales 

Modèle de prévision disponible 
 avant fin juillet 2015 

 Adoption en CM et transmission du Projet de 
LOF 2015 incluant des mesures portant sur la 
réduction des exonérations et crédits de taxe 
(tel que formulé dans la LOF R 2014) 

 PV de transmission au 
parlement de la LOF R  
avant fin novembre 2014 

 

Amélioration de la 
préparation et de 
l’exécution 

budgétaire 

 Ordonnance ministériel portant 
nomination des CED dans tous les 
ministères sectoriels 

Les CED restants sont nommés 
 fin juillet 2015. Dépenses pro-

pauvres, base 
(2013) - 196,6 
milliards BIF, 
cible (2014) – 
225 milliards, 
(2015) – 270 
milliards BIF 

BAD, FMI, 
Rapport du 
Ministère des 
finances 

Adoption en CM et transmission au 
Parlement du Projet de Loi sur l’endettement 

public 

 Transmission au parlement du 
projet de loi   avant fin 
novembre 2014  

 Adoption du décret en CM sur les DAF Décret adopté  fin juillet 
2015 

 Réaliser un audit externe des marchés publics 
conformément aux dispositions du Code des 

 Transmettre à la Banque les 
rapports d’audits des marchés 



 

XIII 
 

Objectifs Mesures 2014 Mesures 2015 Indicateurs ciblés d’extrants 
Indicateurs 
ciblés d’effets 

Sources des 
données 

marchés publics et publier les résultats sur le 
site web du Ministère des Finance (ou sur 
celui de l’ARMP lorsque celui-ci sera 
opérationnel). L’audit doit porter sur les 
années 2011 et 2012. L’étendu de l’audit doit 

être minimum de 25% des marchés (en 
nombre) passés annuellement 
Condition de décaissement** :  

publics des années 2011 et 
2012. Les audits doivent porter 
sur minimum 25% des marchés 
passés annuellement (en 
nombre et selon les statistiques 
de l’ARMP) et une copie de 

l’écran du site web ou les audits 
sont publiés 
 avant fin novembre 2014 

 Élaboration d’une nomenclature des pièces 

justificatives des dépenses (RGGBP, article 
69)  

Adoption par ordonnance ministérielle 
de la nomenclature des pièces 
justificatives des dépenses (RGGBP, 
article 69) 

Rapport sur la nomenclature des 
pièces justificatives des 
dépenses  fin novembre 2014 
Adoption de la nouvelle 
nomenclature  fin juillet 
2015 

 

Composante II – Promotion du développement du secteur privé 
Appui à la 
Promotion de 
l’entreprenariat 

Élaboration du projet de décret mettant en 
place un fonds d’impulsion, de garantie et 

d’accompagnement des entreprises (FIGA) 

Opérationnalisation du FIGA Projet de décret de création du 
FIGA  
 fin novembre 2014 
Rapport d’activité du FIGA du 

premier semestre 2015  fin 
juillet 2015 

Nombre 
d’entreprise 

crées (% par les 
femmes) – base 
(2012) – 1347, 
cible (2014) – 
1400, (2015) – 
1425 

Rapport de 
transmission 
du Ministère 
des finances 

 Opérationnalisation de l’espace de 

l’entreprise de la CFCIB 
Rapport d’activité  fin juillet 
2015 

 Adoption par le CM et transmission au 
parlement du projet de loi amendant le Code 
des Investissements 
 

Mettre en œuvre les dispositions du 

nouveau code d’investissements  
PV du CM portant sur 
l’adoption du projet de loi et 

transmission au parlement  
fin novembre 2014 
Rapport de mise en œuvre du 

Code  avant fin juillet 2015 
Amélioration de 
l’accès au 

financement et de 
la promotion du 
secteur privé 

Opérationnalisation du territoire douanier 
unique. 

Opérationnalisation du territoire 
douanier unique. 

Un territoire douanier unique 
est opérationnel  avant fin 
novembre 2014 

Crédit au 
secteur privé, 
base (2012) 
11,5%, cible 
(2014) – 12% 
(2015) – 12,5% 
du PIB 

BAD, FMI, 
Rapport du 
Ministère des 
finances  Adoption d’un plan d’action portant sur 

la mise en place d’une Unité PPP 
Plan d’action adopté  avant 
fin juillet 2015 

 Adopter en CM et transmission au 
Parlement du projet de loi bancaire 

Adoption en CM et 
transmission au Parlement   
fin juillet 2015 
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Annexe 3 
Résultats obtenus dans le cadre des opérations de soutien budgétaire antérieures PARE I-V 

PARE I-IV (2006- 2013) 
I. Amélioration du cadre légal de la gestion des finances publiques et maintien de la stabilité 
macroéconomique 
Les programmes précédents PARE I à PARE V ont contribué à pallier aux faiblesses du cadre de gestion des finances 
datant de 1964. Les résultats enregistrés portent principalement sur (i) l’adoption  par le Parlement de la nouvelle Loi 

organique relative aux finances publiques (LOFP) et sa mise en œuvre en 2009, (ii) Élaboration du projet de Règlement 

général sur la Comptabilité publique (iii) Recensement complet des dons et prêts plus une analyse de l’intégration de 

l’aide dans la LF. Le CNCA envoie un rapport sur les prévisions de décaissements des bailleurs au MFPDE qui est 
exploité dans le cadre de la préparation de la LF (iv) Adoption par le parlement du Projet de LF avec les annexes 
informatives (comme : Hypothèses macro-économiques qui ont servi dans l’élaboration du projet de LF; Déficit 

budgétaire selon normes GFS ; Financement du déficit ; État d’exécution du budget au titre de l’exercice précèdent ; 

Stock de la dette; Budget de l’exercice précèdent et États financiers pour le début de l’année en cours). 
L’ adoption du Règlement Général de Gestion des Budgets Publics (RGGBP) par le Conseil des Ministres et l’adoption 

de lois favorables à l’amélioration de la mobilisation de recettes internes pour faire face à la baisse de l’aide extérieur, 

notamment la loi relative à la TVA, la loi sur les impôts directs, la loi sur les procédures fiscales. Comme résultats, en 
2012 les ressources mobilisées ont augmentées de 0.6% du PIB. 
II. Renforcement du contrôle de l’exécution budgétaire 
Les opérations précédentes ont contribué à renforcer la transparence de la gestion budgétaire, la qualité des dépenses 
publiques ainsi qu’assurer une gestion saine des ressources publiques et lutter contre les malversations financières et 

économiques. Dans le même but, les textes révisés portant création de la Cour des Comptes, le statut de ses magistrats et 
la liste des nouveaux membres de la Cour des Comptes ont été adoptés. Les services de contrôle interne (IGE et SICI) et 
la Cour des Comptes ont été dotés des moyens humains et de fonctionnement pour qu’ils puissent effectuer leurs missions 

et un manuel de vérification conforme aux normes ISPPIA a été élaboré.  
 
Pour renforcer le contrôle budgétaire, le MFPDE transfert des projets de LR et du compte de gestion à la CdC au plus tard 
6 mois après la fin de l’exercice budgétaire, et transmet le projet de loi de règlement à la Cour des Comptes, et au 

Parlement pour discussion. L’IGE transmet les rapports de diagnostic des inspections sectorielles au Ministre de la Bonne 
Gouvernance et de la Privatisation et entame le renforcement des capacités desdites inspections. On note aussi 
l’opérationnalisation de l’Inscription dans la LF des délais de dépôt à la CdC et la mise en œuvre des recommandations 

de l’étude sur la simplification et la rationalisation de la chaîne de la dépense. Pour harmoniser les procédures et renforcer 
le control interne des dépenses, une nomenclature des pièces justificatives des dépenses a été adoptée et contenue dans le 
manuel d’exécution budgétaire. Dans le but d’assurer la formalisation et l’efficacité des procédures, des agents de la CdC 

qui ont pour mission le contrôle des dépenses des ministères ont été formés et les rapports de recommandations formulées 
sur l’exécution budgétaire sont systématiquement publiés sur le site web du Ministère des finances.  Les 

recommandations faites par l’IGE sont mis en œuvre par la division chargée de suivi des recommandations d’audit.  
 
Pour améliorer le control interne et externe, le CM a adopté le manuel de rationalisation de la dépense publique et le texte 
portant sur le control des engagements de dépenses (CED), et pour assurer un control interne de qualité, les inspecteurs 
qui assurent l’inspection ministérielle ont été formés. Les inspecteurs formés doivent transmettre leurs plans annuels à 
l’IGE.  
III. Amélioration du système national de passation des marchés publics 
Les opérations précédentes ont contribué la mise en œuvre des décrets et lois favorisant le renforcement du système de 
passation de marchés publics.  Les structures prévues par le Code des marchés publics comme l’autorité dérégulation des 

marchés publics (ARMP), la Direction  nationale du contrôle des marchés publics(DNMP) et la Cellule de gestion des 
marchés publics(CGPM) (2008); ont été mis en place et renforcés en capacité humaine. Les manuels opérationnels 
décrivant les modalités pratiques de fonctionnement des nouvelles structures des marchés publics (ARMP, DNMP et 
CGMP) et vulgarisation du Manuel sur les procédures des marchés publics ont été mis en œuvre. 
 
Le plan d’action global des marchés publics a été adopte et opérationnalisé. Le plan a été préparé en concertation avec les 

parties prenantes y compris le secteur privé. Le plan d’action de mise en œuvre des réformes des marchés publics (MP) a 

été adopté par ordonnance ministérielle et les responsables d’exécution des MP ont été formés.  
 
L’utilisation du code des marchés publics a été évaluée par la Direction Nationale du Contrôle, les marchés sous le seuil 
de contrôle à priori ont été évalués à posteriori et les recommandations ont été transmis à l’ARMP.  Également dans le 

but de promouvoir la transparence et l’efficacité d’attribution de marchés publics et élargir la concurrence à toutes les 
catégories d’entreprises, un nouveau Code des marches publiques a été adopté. Les attributions de marches publiques 

sont systématiquement publiées sur le web du ministère des finances. Des ressources allouées à l’ARMP sont 

graduellement augmentées pour assurer son autonomie financière. 
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IV. Promotion du développement du secteur privé et soutien à l’emploi 
Dans le domaine du développement du secteur privé, le PAREI et PARE IV ont contribué à la promotion des petites et 
moyennes entreprises. Les mesures réalisées ont soutenu le renforcement du cadre juridique pour rendre plus attractives 
les conditions d’investissements et des affaires dans le pays.  La stratégie nationale du secteur prive est opérationnelle 
depuis Juillet 2013, elle propose de reformes pour stimuler la croissance économique et la création d’emplois à travers les 

investissements nationaux et internationaux dans un environnement des affaires incitatif. Une loi portant sur PPP a été 
adoptée ce qui va favoriser l’attraction des investissements privés dans les projets publics ainsi permettant le 

Gouvernement à assurer la maitrise des dépenses publiques. Des réunions régulières à but de soutenir un cadre de 
dialogue public-privé sont mis en place. L’agence de Promotion des Investissement a été renforcée en capacités 

humaines, pour mettre en application de reformes afin d’attirer plus d’investisseurs privés.  
 
Aussi, afin de de promouvoir l’emploi, l ‘entreprenariat et pallier à une inadéquation entre demande et offre au marché du 

travail, le gouvernement a pris les mesures adéquates, notamment (i) l’adoption du plan Sectoriel de développement de 
l’éducation et de formation (ii) l’adoption de la loi sur l’enseignement supérieur qui introduit le système de la 

licence/maitrise/doctorat (iii) la mise en place un organe de régulation par le conseil national de l’enseignement supérieur  
et (iv) la transmission au comité technique sectoriel de la Politique national de l’emploi. 
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Annexe 4 
NOTE SUR LES RELATIONS AVEC LE FMI 

 
Burundi : Déclaration à la Fin d’une mission pour la Consultation au titre de l’Article IV de 

2014 et de la cinquième revue au titre de la facilité élargie de crédit 
 
Communiqué de presse n° 14/280le 12 juin, 2014 
 
Une mission du Fonds monétaire International (FMI), conduite par M. Oral Williams, s'est rendue à 
Bujumbura du 2 au 13 juin 2014 pour des discussions de la consultation au titre de l’Article IV du FMI 

et de la cinquième revue du programme économique et financier du gouvernement, soutenu par le FMI 
dans le cadre de la facilité élargie de crédit (FEC). 
 
La mission s'est entretenue avec le Second Vice-Président, Gervais Rufyikiri ; le Président du Sénat, 
Gabriel Ntisezerana ; le ministre des finances, Tabu Abdallah Manirakiza ; le gouverneur de la Banque 
centrale, Jean Ciza ; et d'autres hauts responsables du gouvernement. La mission a également eu des 
discussions constructives avec les membres de la communauté des donateurs, le secteur privé et la 
société civile. 
 
À la fin de la mission, M. Williams a fait la déclaration suivante : 
 
« La croissance économique devrait s'améliorer légèrement à 4,7 % en 2014, soutenue par 
l'agriculture, notamment un rebond de la production de café, et l'activité de construction liée à la mise 
en œuvre de grands projets d'infrastructure, notamment la fibre optique, l'hydroélectricité et les routes. 

Les fortes inondations qui ont eu lieu plus tôt dans l'année ont endommagé les grands axes de transport 
et pourraient contribuer à une légère hausse de l'inflation, qui a ralenti à 4,7 pour cent en avril. Pour 
2014, les perspectives d'inflation restent favorables, en raison de la baisse projetée des prix 
internationaux des produits alimentaires et pétroliers. 
 
« La mise en œuvre du programme a été difficile en raison des pertes de recettes associées à la 

réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, conformément aux efforts d'harmonisation au sein de la 
communauté Est 'Africaine et l'élimination de l'impôt minimum d'un pour cent sur des entreprises 
ayant déclaré des pertes. La mission a examiné des mesures compensatoires pour compenser le 
manque à gagner qui fait peser des risques importants pour la stabilité macroéconomique et la 
préservation des dépenses pro-pauvres. La mission a encouragé les autorités à adopter rapidement des 
mesures correctrices pour stabiliser la situation avant les élections présidentielles de 2015 et a suggéré 
de laisser le taux de change mieux refléter les conditions macroéconomiques sous-jacentes afin de 
préserver la compétitivité de l’économie burundaise et la stabilité externe du pays. 
 
« La mission s’est entendue ad référendum avec les autorités pour relever ces défis pour permettre au 
Conseil d'administration du FMI d'approuver la revue de la consultation au titre de l'Article IV ainsi 
que la cinquième revue au titre de la FÉC vers mi-juillet. La mission tient à remercier les autorités 
pour leur chaleureuse hospitalité et leur coopération constructive. » 
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Annexe 5 
Carte administrative du Burundi 

 


