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DSRP :  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 
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FEF : Facilité en faveur des Etats Fragiles 

FMI :  Fonds Monétaire International 
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IGE :  Inspection Générale de l’Etat 

LF :  Loi des Finances 

LOLF : Loi Organique relative aux lois de Finances 
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MdF :  Ministère des Finances 

OBR :  Office Burundais des Recettes 

OMD :  Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS :  Organisation Mondiale de la Santé 

PABG : Programme d’Appui Budgétaire Général 

PAR : Projets à Risques 

PARE : Programme d’Appui aux Réformes Economiques 

PEFA : Public Expenditure and Financial Accountability (Evaluation de la 

performance de la gestion financière) 

PEMFAR :  Public Expenditure Management and Financial Accountability Review 

PER : Public Expenditure Review 
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PNUD :  Programme des Nations Unies pour le Développement 

PPA : Parité de Pouvoir d’Achat 

PTF :  Partenaires Techniques et Financiers 

RGGBP : Règlement Général de Gestion des Budgets Publics 

RPPP : Revue de la Performance des Portefeuille Pays 

SICI : Service d’Inspection et de Contrôle Interne 

SIGEFI : Système Intégré de Gestion des Finances 

SYGADE : Système de Gestion et d’Analyse de la Dette 
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UE : Union Européenne 
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FICHE D’INFORMATION SUR LE DON 

 

INFORMATION SUR LE BENEFICIARE 

Donataire République du Burundi 

Organe d’Exécution 
Cellule d’appui au cadre de partenariat du 

Ministère des Finances 

Titre du Programme 
Quatrième Programme d’Appui aux Réformes 

Economiques (PARE-IV) 

CONDITIONS DU DON 

Modalités 
Don FAD sur les ressources « Facilités des 

Etats Fragiles » 

Montant 7 Millions d’unité de compte 

Nombre de Tranches 

Deux (2) tranches de 4 et 3  millions après 

satisfaction par le donataire des conditions 

préalables spécifiques à chacune des tranches 

 FINANCEMENTS PARALLELES DU PROGRAMME 

Banque mondiale (2011) : 25 millions d’USD 

Norvège (2011) 10 millions d’USD 

Commission Européenne (2011) :  9 millions d’EUR en tranche fixe 

6 millions d’EUR en tranche variable 
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RESUME ANALYTIQUE 

 

Contexte 

Le Burundi a connu une longue période de guerre civile qui a détruit une 

grande partie de l’appareil productif. Depuis 2004, le processus de 

consolidation de la paix progresse et l’année 2010 a vu l’organisation de 

plusieurs élections (municipales, présidentielles et législatives) jugée 

relativement satisfaisante par les observateurs internationaux. La croissance 

économique du pays reste modeste (3,9% en 2010) en particulier au regard 

de la forte croissance démographique. 

Cependant, le pays est engagé dans un vaste processus de réformes visant à 

moderniser son économie et son administration, afin d’être plus performant 

et plus compétitif. Le pays est, de plus, engagé dans un processus 

d’intégration régionale au sein de la Communauté Est-Africaine. 

Aperçu général du 

programme 

L’objectif global du programme est d’appuyer le pays dans la mise en place 

des conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de la vision Burundi 

2025, visant une croissance économique à deux chiffres et une réduction de 

moitié de la pauvreté. Les objectifs spécifiques du programme sont : i) 

l’amélioration de la transparence et de l’efficacité du budget et ii) le 

renforcement des systèmes de contrôle interne, externe et des marchés 

publics. Les résultats attendus du programme sur la période d’exécution 

sont : i) une amélioration de la gestion économique du pays ; et ii) une 

amélioration de la gestion du secteur public et des institutions.  

Bénéficiaires du 

Programme 

Le bénéficiaire final du programme est la population burundaise dans son 

ensemble et, plus particulièrement, les couches les plus pauvres, 

l’amélioration de la qualité des dépenses publiques permettant d’accroître 

l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter l’accès. Les 

autres bénéficiaires sont les administrations publiques (Ministère des 

Finances et Structures partenaires) pour lesquelles la mise en œuvre des 

réformes renforcera les capacités techniques et opérationnelles. 

Evaluation des 

besoins 

Ce programme répond à un besoin du Gouvernement du Burundi en termes 

de stabilisation des finances publiques. En finançant une partie du déficit 

budgétaire, le programme va contribuer à permettre à l’Etat de fournir des 

services de bases et, ainsi, atténuer les tensions sociales et contribuer à la 

stabilité du pays. Il continuera donc, comme les trois autres opérations 

précédentes, à accompagner le pays dans sa phase de transition par la mise 

en place de son programme de réformes visant à atteindre une croissance 

plus forte et plus durable et un meilleur partage de ses fruits. 

Valeur ajoutée de la 

Banque 

La Banque est forte de son expérience acquise dans le domaine des appuis 

budgétaires à la suite des trois premiers programmes exécutés dans le pays, 

ainsi que des opérations similaires exécutées dans d’autres Etats fragiles. 

Depuis 2009, la Banque a adopté une approche programmatique de ses 

appuis budgétaires qui convient au type de politiques de réformes du pays. 

Développement 

institutionnel et 

création du savoir 

Cette opération vient conforter l’intervention de la Banque en matière de 

renforcement des capacités dans l’administration burundaise. Les travaux 

analytiques ainsi que les différents projets de texte examinés pour la 

formulation du programme, concourent à une accumulation du savoir. 

Recommandations 

La Direction recommande que le Conseil d’Administration du Groupe de la 

Banque approuve le programme d’appui budgétaire de 7 millions d’UC, 

répartis en deux tranches de 4 et 3 millions, en faveur du Burundi pour 

l’année 2011, selon les conditions précisées dans le présent rapport. 
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TABLEAU 1 : Cadre logique axé sur les Résultats 

 

TITRE DU PROGRAMME : Quatrième Programme d’Appui aux Réformes Economiques (PARE-IV) 

OBJECTIF SECTORIEL : Appuyer le pays dans la mise en place des conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de la vision Burundi 2025 par un renforcement de l’efficacité et de 

l’efficience de la gestion des finances publiques 

 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

IM
P

A
C

T
 Amélioration de l’efficacité et de 

l’efficience de la gestion des 

finances publiques 

Taux d’exécution des investissements 

pro-pauvres financés sur ressources 

propres 

Part des dépenses publiques sociales dans 

le PIB 

60% en 2010 

 

18,6% en 2010 

70% en 2011 

 

19% en 2011 

Rapport d’exécution 

budgétaire et rapport 

de revue de la FEC du 

FMI 

 

E
F

F
E

T
S
 

1. Amélioration de la 

transparence et de l’efficacité 

du budget 

 

1.1 Indicateur PEFA PI-7 *: Importance 

des opérations non rapportées de 

l’administration centrale 

PI-7  = D+ en 2008 

Avec par composante 

i) = C ; ii) = D  

PI-7 = C+ en 2011 

Avec par composante 

i) = C ; ii) = B  

Une nouvelle enquête 

PEFA sera réalisée au 

cours du 2nd semestre 

2011 et l’équipe 

d’achèvement mènera 

une analyse 

complémentaire pour 

évaluer les éventuels 

progrès additionnels. 

Risque(s): 

Instabilité politique 

conduisant à un 

manque 

d’appropriation et de 

continuité des 

politiques. 

Mesure(s) 

d’Atténuation : 
Intégration dans l’EAC 

et mise en place des 

appuis budgétaires 

pour une stabilisation 

des finances publiques 

 

1.1 Indicateur PEFA PI-24 : Qualité et 

respect des délais des rapports 

d’exécution budgétaire produits en cour 

d’année 

PI-24 = D+ en 2008 

Avec par composante 

i) = C ; ii) = D ; iii) = D  

PI-24 = C+ en 2011 

Avec par composante 

i) = C ; ii) = B ; iii) = C 

2. Amélioration des systèmes de 

contrôle interne, externe et des 

marchés publics 

2.1 Indicateur PEFA PI-21 : Efficacité 

du système de vérification interne 

PI-21 = D+ en 2008 

Avec par composante  

i) = C ; ii) = C ; iii) = D 

PI-21 = C+ en fin 2011 

i) = B ; ii) = C ; iii) = C 

Une nouvelle enquête 

PEFA sera réalisée au 

cours du second 

semestre 2011. 

2.2 Indicateurs PEFA PI-26 : étendue, 

nature et suivi de la vérification externes 

PI-26 = D+ en 2008 

i) = D ; ii) = C ; iii) = D 

PI-26 = C+ en fin 2011 

i) = C ; ii) = B ; iii) = C 

Risque(s)  

Conflit foncier 

Mesure(s) 

d’Atténuation : 
Réforme foncière en 

cours et programme 

palliatif de la FAO. 
 

2.3 Indicateur PEFA PI-19 : Mise en 

concurrence, utilisation optimale des 

ressources et contrôle de la passation des 

marchés publics 

PI-19 = D+ en 2008 

Avec par composante  

i) = D ; ii) = C ; iii) = C 

PI-19 = C+ en fin 2011 

i) = C ; ii) = B ; iii) = B 

                                                 
*
 La signification des notes des indicateurs PEFA est donnée dans l’annexe 9. 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

P
R

O
D

U
IT

S
 

 

1.1 Recensement complet des 

dons et prêts incluant une analyse 

de l’intégration de l’aide dans la 

LF 

Part des dons et prêts reçus par le Burundi 

inscrits dans la LF2011 
La LF2011 inclut les 

dons de la plupart des 

bailleurs 

Un recensement exhaustif  est 

effectué et la LF 2012 inclut 

l’aide de tous les bailleurs 

Rapport d’activité 

semestriel du CNCA 

 

1.2 Présentation du Projet de 

LF2012 au Parlement avec : i) 

Hypothèses macro-économiques 

qui ont servi dans l’élaboration du 

projet de LF2012; ii) Déficit 

budgétaire selon normes GFS ; 

iii) Financement du déficit ; iv) 

Etat d’exécution du budget au 

titre de l’exercice 2010 ; v) Stock 

de la dette ; vi) Budget de 

l’exercice 2011et vii) Etats 

financiers pour le début de 

l’année en cours. 

Nombre de critères exigés concernant 

l’information devant accompagner la 

présentation du budget au Parlement 

effectivement respectés 

Seuls 5 des 9 critères 

exigés concernant 

l’information devant 

accompagner la 

présentation du budget 

au Parlement ont été 

respectés dans la 

présentation du projet 

de LF2011  

Au moins 7 des 9 critères exigés 

concernant l’information devant 

accompagner la présentation du 

budget 2012 au Parlement sont 

satisfaits 

Le projet de LF2012 

transmis au Parlement 

Risques : 

Diminution de 

l’engagement politique 

du Gouvernement pour 

la mise en œuvre des 

réformes. 

Mesures 

d’Atténuation : 

Suivi régulier des 

performances dans la 

GFP par les partenaires 

du Cadre de partenariat 

 

1.3 Transmission au Ministre 

des Finances des rapports 

trimestriels d’exécution du 

budget des deux premiers 

trimestres 2011 contenant 

l’exécution des dépenses au 

stade du paiement 

Les rapports trimestriels d’exécution du 

budget du premier semestre 
Il n’y a pas de rapports 

trimestriels d’exécution 

du budget, seulement 

un rapport semestriel 

Deux rapports trimestriels 

d’exécution sont disponibles sur 

la base des paiements pour le 

premier semestre 

Rapports trimestriels 

d’exécution du budget 

Risques : 

Contexte de fragilité 

du pays qui ralentit la 

mise en œuvre des 

réformes. 

Mesures 

d’Atténuation : 
Ensemble des 

assistances techniques 

fournies par les 

partenaires du cadre de 

partenariat 

1.4 Approbation par le Conseil 

d’Administration du FMI de la 

5ème revue de la FEC 

Etat d’avancement de la 5ème revue du 

Programme de Facilité Elargie de Crédit  
La quatrième revue de 

la FEC a été approuvée 

en 2010  

La 5ème revue de la FEC est 

approuvée par le conseil du FMI 

Communiqué de 

Presse du FMI 

1.5 Adoption du Règlement 

Général de Gestion des Budgets 

Publics (RGGBP) par le 

Conseil des Ministres 

Le Règlement Général de Gestion des 

Budgets Publics 
Le texte est finalisé et 

doit être présenté au 

conseil des ministres 

pour adoption 

Le texte est adopté Procès-Verbal du 

Conseil des Ministre 

portant adoption du 

RGGBP 

1.6 Validation des 

recommandations de l’étude sur 

la simplification et rationalisation 

Les recommandations de l’étude sur la 

simplification et rationalisation de la 

chaîne de la dépense 

L’étude sur la chaine de 

la dépense vient de 

commencer et a pour 

objectif d’émettre des 

Les recommandations ont été 

émises et validées par le MdF en 

vue d’être mises en œuvre 

Circulaire du MdF 

indiquant la validation 

des recommandations 

Risques : 

Absence de 

rééquilibrage 

budgétaire voire risque 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

de la chaîne de la dépense recommandations pour 

la rationnaliser 

de détérioration 

Mesures 

d’Atténuation : 
Engagement du pays 

avec le FMI 

 

Risque(s)  

Dépendance de 

l’économie à l’aide 

extérieure 

Mesure(s) 

d’Atténuation : 
Mise en place de 

l’OBR pour réformer 

le système fiscal pour 

accroitre les recettes 

domestiques 

1.7 Transmission par le MdF du 

projet de LR et du compte de 

gestion 2010 à la CdC au plus 

tard 6 mois après la fin de 

l’exercice budgétaire 

Date de transmission du projet de LR et 

du compte de gestion 2010 à la CdC 

La transmission des 

documents par le MdF à 

la CdC a parfois 

quelques semaines de 

retard  

La transmission des documents 

par le MdF se fait au plus tard 6 

mois après la fin de l’exercice 

budgétaire pour permettre un 

examen en profondeur 

Circulaire du MdF 

accompagnant la 

transmission à la CdC 

des documents 

1.8 Inscription dans la LF2012 

des délais de dépôt à la CdC : 

- des comptes de gestion ; 

- de la loi de règlement ; 

Délais de dépôt à la CdC : 

- des comptes de gestion ; 

- de la loi de règlement ; 

Les délais ne sont pas 

précisés dans la LF2011 

Les délais de transmission sont 

inscrits dans la LF2012 

Projet de LF2012 

2.1 Elaboration et transmission 

par le SICI au Ministre des 

Finances d’un plan des besoins de 

renforcement de ses capacités 

avec son budget 

Plan des besoins de renforcement de 

capacités du SICI avec son budget 

Les capacités du SICI 

sont faibles au regard 

de la mission qui est la 

sienne et le SICI ne 

dispose pas d’un plan 

de renforcement des 

capacités 

Le SICI dispose d’un plan de 

renforcement de ses capacités 

qui pourra être appuyé par les 

appuis institutionnels des 

bailleurs 

Circulaire de 

transmission du plan 

du SICI au Ministre 

des Finances 

2.2 Finalisation et transmission 

par l’IGE du rapport de 

diagnostic des inspections 

sectorielles au Ministre de la 

Bonne Gouvernance et de la 

Privatisation et établissement 

d’un plan de renforcement des 

capacités desdites inspections  

Rapport de diagnostic des inspections 

sectorielles 

Des enquêtes ont été 

faites au niveau de 

chaque ministère pour 

recenser les inspections 

existantes et les besoins 

en renforcement de 

capacités 

Les enquêtes menées ont été 

synthétisées dans un rapport de 

diagnostic qui propose 

également un plan de 

renforcement de capacités 

Circulaire de 

transmission du 

rapport de l’IGE au 

Ministre de la Bonne 

gouvernance 

 

2.3 Adoption par décret 

présidentiel de la liste des 

nouveaux membres de la Cour 

des Comptes approuvée par 

l’Assemblée Nationale et le 

Sénat complétant l’effectif 

optimal 

Effectif de la CdC L’effectif de la CdC ne 

lui permet pas de mener 

à bien l’intégralité de sa 

mission et le mandat 

des magistrats de la 

CdC a expiré depuis 

juin 2010 

La CdC a suffisamment 

d’effectifs pour mener à bien sa 

mission (les nouveaux 

magistrats ont été recrutés et 

ceux déjà en place ont été soit 

remplacés, soit renouvelés) 

Décret présidentiel 

adoptant la liste des 

nouveaux membres 

de la Cour des 

Comptes 
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CHAÎNE DES RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE  

MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible 

2.4 Présentation par la CdC à la 

constatation du parlement au plus 

tard 8 mois après la fin de 

l’exercice de ses 

recommandations concernant la 

LR et le compte rendu sur 

l’exécution du budget 

Date de transmission de la LR2010 au 

Parlement 

La LR2010 et le compte 

rendu sur l’exécution du 

budget ont été transmis 

au Parlement en 

septembre 2010 

La LR2010 et le compte rendu 

sur l’exécution du budget sont 

transmis au Parlement au plus 

tard le 31 août 2011 

Texte législatif portant 

transmission de la LR 

2010 au Parlement par 

la Cour des comptes 

 

2.5 Réalisation d’une évaluation 

de l’utilisation du code des 

marchés publics 

Evaluation de l’utilisation du code des 

marchés publics 
Le nouveau code des 

marchés publics a été 

adopté en 2008, mais sa 

mise en œuvre n’a pas 

encore été évaluée 

Evaluation de l’utilisation du 

code des marchés publics 

réalisée et recommandations 

établies 

Rapport d’évaluation 

de l’utilisation du code 

des marchés publics 

 

2.6 Réalisation par la Direction 

Nationale du Contrôle des 

Marchés Publics du contrôle a 

posteriori des marchés sous le 

seuil de contrôle a priori passés 

en 2009 et transmission des 

recommandations à l’ARMP. 

Part des marchés sous le seuil de contrôle 

a priori passés en 2009 qui ont été 

contrôlé 

Aucun contrôle sur les 

marchés inférieurs au 

seuil de contrôle a 

priori n’a encore été fait 

25% des marchés sous le seuil 

de contrôle a priori passés en 

2009 ont été contrôlés 

Rapport de la DNCMP 

relatif au contrôle des 

marchés sous le seuil 

de contrôle a priori 

passés en 2009 

 

2.7 Inscription dans le projet de 

LF2012 de l’ARMP dans la liste 

des budgets annexes avec 

obligation de consolider le solde 

du sous-compte avec le solde du 

compte général du Trésor 

Budget annexe en faveur de l’ARMP Aucune ligne 

budgétaire n’est 

spécifiquement affectée 

à l’ARMP dans la 

LF2011  

L’ARMP figure dans les 

budgets annexes de la LF2012 

LF2012  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

C
L

É
S

 

Financement :  

BAD/FAD : 7 million d’UC en 2011 

Banque mondiale : 25 millions d’USD pour 2011 

Norvège : 10 millions d’USD en 2011 

Commission Européenne : 15 millions d’EUR en 2011, dont 9 millions en tranche fixe et 6 millions en tranche variable et 42 millions 

d’EUR pour la période 2012-2014 

FMI/FEC : 15,4 millions de DTS sur 2008-2011 
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I. LA PROPOSITION 

1.1. La présente proposition soumise à l’approbation des Conseils d’Administration 

concerne l’octroi d’un don de 7 millions d’UC sur le guichet de la Facilité en faveur des Etats 

Fragiles (FEF), en vue de financer le quatrième programme d’appui aux réformes économiques 

(PARE-IV) en faveur de la République du Burundi. En effet, le Burundi satisfait les conditions 

d’éligibilité de la FEF relatives à sa fragilité et est à ce titre considéré par la Banque comme un 

Etat fragile2. Il s’agit d’un appui budgétaire qui sera exécuté de juillet 2011 à juin 2012. Il a été 

évalué en février 2011 et il fait suite à une demande du Gouvernement exprimée lors de la revue 

conjointe de l’appui budgétaire, qui s’est tenue à Bujumbura en septembre 2010. Il s’inscrit dans 

la droite ligne du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP), adopté en 2006, dont la 

deuxième phase est en cours d’élaboration, dans celle du DSP 2008-2011, adopté par le Conseil 

en novembre 2008, ainsi que dans la Vision de long terme « 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 FEF. 

1.2. Le présent programme est le quatrième programme d’appui budgétaire de la Banque au 

Burundi depuis son réengagement en 2004. Il clôture un cycle d’appuis consacrés à restaurer les 

fondements du système de gestion des finances publiques pour ouvrir progressivement la voie à 

une gestion axée sur les résultats. 

1.3. Le programme a pour but d’appuyer le pays dans la mise en place des conditions 

nécessaires à l’atteinte des objectifs de la Vision Burundi 2025, visant une croissance 

économique à deux chiffres et une réduction de moitié de la pauvreté. Ses objectifs opérationnels 

sont : i) l’amélioration de la transparence et de l’efficacité de la gestion des ressources publiques 

et ii) l’amélioration de l’efficacité des systèmes de contrôle (contrôle interne, externe et des 

marchés publics) de la gestion des finances publiques. Les résultats attendus du programme sont 

une amélioration de la GFP, notamment concernant les questions relatives à la transparence dans 

la gestion des finances publiques, le devoir de rendre compte et la qualité des système de 

vérification interne, externe et de passation des marchés, afin de renforcer la crédibilité de 

l’administration publique pour une stabilisation de la situation politico-socio-économique.  

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1. Stratégie globale de développement du Gouvernement et priorités de réformes à 

moyen terme 

2.1.1. La stratégie nationale de développement actuelle. La Vision Burundi 2025 a été adoptée 

par le Parlement en octobre 2010 et résulte d’un processus participatif entrepris depuis 2006 et 

visant à inclure tous les segments de la société burundaise. Les objectifs de cette vision de long 

terme sont, notamment, une accélération de la croissance économique pour atteindre un taux 

annuel de 10%, une maîtrise de la croissance démographique avec un taux annuel ramené à 2% et 

une baisse du taux de pauvreté, ramené à 50%. Pour atteindre ces objectifs, cette vision se décline 

en huit piliers : i) la bonne gouvernance et le renforcement des capacités de l’Etat ; ii) le capital 

humain ; iii) la croissance économique et la lutte contre la pauvreté ; iv) l’intégration régionale ; 

v) la démographie ; vi) la cohésion sociale ; vii) l’aménagement du territoire et l’urbanisation et 

viii) le partenariat. Cet instrument de planification de long terme s’accompagne d’une stratégie de 

développement de moyen terme qu’est le CSLP, dont la première génération a été mise en œuvre 

sur la période 2007-2010 et la deuxième génération est en cours de finalisation, et s’articule 

                                                 
2
 Voir l’évaluation de la fragilité du Burundi selon les critères d’éligibilité de la FEF en Annexe 12. 
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également avec l’atteinte des OMD. L’amélioration de la gouvernance constituait déjà l’axe 

stratégique N°1 du CSLP-I et restera au cœur de la stratégie du CSCLP-II. La gouvernance est, en 

effet, apparue comme une préoccupation majeure des communautés consultées lors du bilan du 

CSLP-I et est considérée comme un préalable pour la réalisation des objectifs de la Vision 

Burundi 2025 au même titre que la consolidation de la paix.  

2.1.2. La promotion de la gouvernance dans la Vision Burundi 2025 comprend trois 

composantes : i) la promotion de la gouvernance politique à travers le renforcement de la culture 

démocratique ; ii) la promotion de la gouvernance administrative, grâce à la réforme de la 

fonction publique pour une efficience accrue des structures administratives, et iii) la promotion de 

la gouvernance économique à travers la création d’un environnement institutionnel et 

règlementaire favorable à une gestion transparente et à la lutte contre la corruption et l’allocation 

judicieuse des ressources. 

2.1.3. Le cadre économique à moyen terme. Le pays bénéficie actuellement d’un programme 

actif de Facilité Elargie de Crédit (FEC) avec le FMI pour la période 2008-2011, dont la 

cinquième revue s’est conclue favorablement. Les perspectives de moyen terme vont vers un 

renforcement de la croissance, une stabilisation de l’inflation et une amélioration de la 

mobilisation des ressources, grâce aux réformes entreprises, notamment dans le cadre de 

l’intégration à l’East African Commnity (voir annexe 4 : relations avec le FMI).  

2.2. Développements socio-économiques récents, perspectives, contraintes et défis 

2.2.1. Les évolutions macroéconomiques récentes3 et principales caractéristiques du climat 

d’investissement. L’économie burundaise demeure peu diversifiée et principalement agricole, le 

secteur primaire y représentant 46% du PIB total. La crise financière mondiale a, certes 

légèrement, contribué à ralentir l’activité du pays sous l’effet d’une diminution des cours du café, 

de la demande mondiale d’exportations hors café et des transferts, mais a également permis de 

réduire très significativement l’inflation, principalement du fait de la diminution des cours 

mondiaux des produits pétroliers et alimentaires. En effet, le taux de croissance est passé de 4,5% 

en 2008 à 3,9% en 2010, alors que sur la même période le taux d’inflation annuelle est passé de 

24,4% à 7%, selon les estimations du FMI d’octobre 2010. Les recettes publiques hors dons, se 

sont maintenues aux alentours de 18% du PIB, grâce à un taux de prélèvement fiscal élevé (17%). 

Mais, après une diminution entre 2008 et 20094, les dépenses publiques sont reparties à la hausse 

en 2010 pour atteindre 49,5%, en partie à cause des dépenses supplémentaires liées aux élections. 

Un tel écart entre les recettes et les dépenses rend le pays hautement dépendant de l’aide 

étrangère qui devrait atteindre, en 2010, 28% du PIB, contre 25% en 2008. Bien que la balance 

commerciale se soit dégradée entre 2008 et 2010, principalement sous l’effet d’un accroissement 

plus rapide des importations que des exportations, le solde courant devrait s’améliorer sur la 

même période du fait de la reprise des transferts. En effet, l’année 2009 était celle de l’atteinte du 

point d’achèvement et une partie de l’aide a été consacrée à l’annulation de la dette. Malgré cette 

annulation, le pays reste exposé à un risque de surendettement élevé selon l’analyse de 

soutenabilité de la dette du FMI et de la Banque mondiale. En matière d’environnement des 

affaires, le Burundi est classé 181ème sur 183 par le Doing Business, mais des progrès significatifs 

                                                 
3
 Les données concernant les indicateurs économiques qui suivent sont issus du Rapport de la 4

ème
 Revue de la 

FEC du FMI d’octobre 2010. 
4
 La diminution des dépenses totales en 2009 est imputable à une diminution de l’aide extérieure hors 

allègement de la dette. En effet, 2009 a été l’année d’atteinte du point d’achèvement, en conséquence une partie 

de l’aide extérieure a été redirigée des projets habituels vers cet allègement. 
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ont été obtenus notamment dans le système de paiement des impôts. Le coût et les délais des 

procédures sont néanmoins supérieurs à la moyenne de l’Afrique Sub-saharienne, notamment en 

matière de commerce transfrontaliers et d’octroi des permis de construire. L’adhésion du Burundi 

à l’EAC devrait conduire le pays à accélérer son rythme de réformes, ainsi que le présage la 

réforme importante qu’il vient d’accomplir en remplaçant la taxe sur les transactions par la TVA, 

et lui permettre d’améliorer l’environnement des affaires. 

2.2.2. Les évolutions récentes en matière de gouvernance. Même si tous les sous-indicateurs 

restent négatifs, l’indicateur de gouvernance de la Banque mondiale (Worldwide Governance 

Indicator) fait apparaître certains progrès depuis 2004, notamment en matière de voix citoyenne 

et responsabilité, de stabilité politique et de qualité de la réglementation. Seuls l’Etat de droit et la 

maîtrise de la corruption se sont détériorés entre 2004 et 2009 (voir annexe 8). Cette dégradation 

est, par ailleurs, confirmée par celle d’autres indicateurs relatifs à la gouvernance, tels que 

l’indicateur de Transparency International.  

2.2.3. Les évolutions récentes du profil de pauvreté. Selon le rapport des Nations Unies sur le 

développement humain 2010, le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde avec un 

niveau de revenu national brut par habitant de 160 USD et se situe au 166e rang (sur 169 nations) 

de l’indice du développement humain. La population est principalement rurale (90% vivent en 

zones rurales). Le taux de pauvreté est de 67%. Cependant, le Burundi a enregistré une 

amélioration du développement humain et réalisé des progrès dans certains secteurs 

sociaux tels que l’éducation et la santé5. Au niveau de la santé, le Gouvernement a 

subventionné les soins de maternité et ceux des enfants de moins de 5 ans. En conséquence, la 

couverture vaccinale a dépassé 80% ; et le taux d’accouchement dans les structures de soins est 

passé de 22% en 2005 à 41,3% en 2009. Concernant la prévalence du VIH, la part des adultes de 

15 à 49 ans vivant avec le VIH a diminué de 5% en 2001 à 3,3% en 20096. De même, grâce à une 

large distribution de moustiquaires, le taux d’incidence du paludisme a été ramené de 46,5% en 

2000 à 24,6% en 2008. Enfin, la lutte contre la tuberculose reste un défi majeur du pays en termes 

de santé publique et les performances dans le domaine sont inférieures aux normes de l’OMS, 

aussi bien en termes de détection (45% contre 70%) qu’en termes de succès thérapeutique (79% 

contre 85%). La politique du Gouvernement Burundais dans le domaine de l’éducation 

(scolarité primaire gratuite pour tous) a permis d’améliorer l’accès à l’éducation. Cependant, bien 

que le taux brut de scolarisation soit passé de 123,5% en 2007 à 130,4% en 20097, le taux 

d’achèvement de ce cycle reste faible (46%) en raison de sorties précoces du système. Enfin, le 

taux d’alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans s’est également amélioré et est passé de 53% en 

1990 à 78% en 2007. 

2.2.4. Les perspectives, principales contraintes et défis majeurs à moyen terme. L’économie 

burundaise souffre de plusieurs contraintes structurelles qui handicapent son développement : 

 Forte dépendance à l’aide extérieure : les dons représentent plus de 50% des recettes 

publiques totales sur les dernières années, les recettes domestiques n’étant pas suffisantes 

pour financer les dépenses publiques courantes. Malgré l’annulation récente d’une partie 

                                                 
5
 Les données concernant les indicateurs sociaux qui suivent sont issues du rapport du PNUD sur les OMD 

Burundi 2010. 
6
 Source : ONUSIDA, 2010 Global Report. 

7
 Le taux brut de scolarisation mesure le ratio entre les enfants effectivement scolarisés dans le cycle et ceux qui 

ont l’âge officiel de l’être. L’instauration de la gratuité des frais de scolarité et le retour à la paix ayant permis 

aux enfants plus âgés d’être inscrits à l’école, le taux brut de scolarisation dépasse les 100%.  
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de sa dette, le risque de surendettement du pays reste élevé. Cependant, des réformes sont 

progressivement mises en place pour atténuer cette dépendance à moyen terme : une loi 

organique relative aux finances publiques a été adoptée en 2008 et, parallèlement, des 

réformes sont en cours au niveau de la politique fiscale, de l’administration des recettes, 

de la politique de la dépense, et de la gestion de la dette et de la trésorerie. 

 Vulnérabilité aux chocs exogènes : Outre sa dépendance vis-à-vis de l’aide extérieure, 

dont les flux sont volatiles, l’économie étant majoritairement agricole, sa croissance est 

fortement soumise aux conditions climatiques. De plus, le pays est un importateur net de 

produits alimentaires et de pétrole, ce qui l’expose aux variations des prix sur les marchés 

internationaux. La nouvelle tendance à la hausse des prix des produits alimentaires et 

pétroliers qui se dessine pourrait à nouveau exposer le pays. 

 Faible diversification de l’économie: l’économie est dominée par la filière café, dont les 

exportations représentent entre 60 et 70% des exportations totales. Le CSLP-II entend se 

concentrer sur la diversification de l’économie et le développement des secteurs porteurs 

de croissance. Mais pour ce faire, les conditions de développement d’un secteur privé 

efficace doivent être mises en place. Le pays s’est déjà engagé dans une réforme de la 

filière café visant à la privatiser. 

 Environnement des affaires peu favorable : des facteurs structurels entravent fortement 

la compétitivité du pays, qui est classé 137ème sur 139 pays selon l’indice de compétitivité 

mondiale8. Les principaux obstacles identifiés au climat des affaires sont l’accès au 

financement, la corruption, l’instabilité des politiques publiques, la réglementation 

fiscale, l’insuffisance d’infrastructure et l’inefficience de l’administration publique. 

Cependant, une réforme du secteur financier est en cours, sous l’égide du FMI, dont 

l’objectif principal est un élargissement de l’accès au financement.  

2.2.5. Les perspectives de moyen terme sont favorables pour autant que la situation sécuritaire 

du pays continue à s’améliorer. L’intégration régionale au sein de l’EAC peut jouer un effet 

levier sur la croissance si les réformes structurelles nécessaires sont accélérées. Cela nécessite 

une réduction des obstacles administratifs aux échanges, des investissements plus importants dans 

les infrastructures essentielles Ŕ avec l’aide des bailleurs de fonds Ŕ et une réforme en profondeur 

du secteur financier. 

2.3. Situation du portefeuille du Groupe de la Banque 

2.3.1. Le portefeuille du Burundi compte 7 opérations en cours pour un montant total de 45,1 

millions d’UC qui se répartissent comme suit : 32% dans l’agriculture, 27% dans l’eau et 

l’assainissement, 22% dans le secteur social, 16% dans l’énergie et 3% dans le secteur de la 

gouvernance économique et financière. Le taux de décaissement global du portefeuille est de 

53%. A ces opérations, s’ajoutent 3 opérations régionales ayant des composantes spécifiques, 

pour un montant de 39,6 millions d'UC, dans le secteur des transports. 

2.3.2. Les opérations à risques. Selon la revue du portefeuille de 20109, la performance globale 

du portefeuille est jugée satisfaisante avec une note de 2,3 en 2010 (sur une échelle de 0 à 3, avec 

3 étant très satisfaisant), contre une note de 2.1 en 2008. Au 28 février 2011, les projets à risque 

                                                 
8
 The Global Competitiveness Report 2010-2011, The World Economic Forum. 

9
 Banque Africaine de Développement : Revue à mi-parcours du document de Stratégie Pays 2008-2011 et 

Revue du Portefeuille Pays, ADF/BD/WP/2010/151/Rev.1 
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(PAR) et engagements à risque (EAR) représentent respectivement 18,2% et 17,95%, du 

portefeuille, alors que la moyenne de la Banque est respectivement de 45% et 39%. Aucun des 

projets du secteur gouvernance économique et financière n’est considéré comme à risque. 

III. ELEMENTS CLES DE LA CONCEPTION DU PROGRAMME ET 

DURABILITE 

3.1. Liens avec le DSP, évaluation de l’état de préparation du pays et éléments 

analytiques sous-jacents 

3.1.1. Le lien avec le DSP. Le présent programme s’inscrit dans le premier pilier du document 

de stratégie pays (DSP) 2008-2011 : « Soutenir un gouvernement efficace tout en améliorant la 

gouvernance économique et le fonctionnement des principales institutions du secteur public ». 

L’appui budgétaire est considéré comme un instrument pour atteindre les résultats escomptés 

dans le pilier I, à savoir une gestion financière publique plus judicieuse et plus transparente, une 

meilleure gestion des liquidités et un renforcement des contrôles internes et externes de 

l’exécution budgétaire et une amélioration des pratiques en matière de passation des marchés par 

la mise en œuvre d’un plan d’action pour la passation des marchés. 

3.1.2. Conformité aux conditions préalables générales et techniques. Comme indiqué dans le 

tableau ci-dessous, le Burundi présente les principales caractéristiques requises pour une 

opération d’appui budgétaire. Les conditions préalables générales et techniques selon la politique 

de la Banque en matière d’appui budgétaire ainsi que selon la politique de la Banque sur les Etats 

fragiles sont satisfaites. 

TABLEAU 2 : Conditions générales et techniques pour l’appui budgétaire selon les politiques de la Banque 

en matière d’appui budgétaire et pour les Etats fragiles 

Conditions préalables Points clés 

Conditions Préalables au titre du PABG 

C
o

n
d

it
io

n
s 

g
én

ér
al

es
 

Stabilité politique 

Un accord de partage du pouvoir a été signé en 2008 avec le dernier 

groupe de rebelles. L’organisation des élections communale, 

présidentielle et législative de 2010 a été jugée satisfaisante par les 

observateurs indépendants. Même si des tensions sont apparues à la 

suite de ces élections, la situation politique reste sous contrôle des 

autorités. 

Stabilité économique et Engagement du 

Gouvernement 

Le gouvernement a fait preuve d’un engagement fort pour le 

développement économique du pays. La 4
ème

 revue de la FEC du 

FMI s’est conclue favorablement en juillet 2010. 

C
o

n
d

it
io

n
s 

T
ec

h
n

iq
u

es
 Existence d’un DSRP bien conçu avec un 

mécanisme de mise en œuvre  

Le pays dispose d’une vision de long terme « Burundi 2025 ». Le 

CSLP-I adopté en 2006 est en cours d’achèvement et le processus 

pour l’élaboration d’une nouvelle stratégie a été lancé en novembre 

2010. Cette stratégie, CSLP-II, devrait être présentée en juillet 2011. 

Le mécanisme de mise en œuvre est chapeauté par le Ministère du 

Plan et le suivi régulier assuré par le Comité Technique 

Interministériel de Suivi. Par ailleurs, le CNCA s’assure de la 

mobilisation des ressources. 

Viabilité du cadre macroéconomique et du 

secteur financier à moyen terme 

Selon la 4
ème

 revue de la FEC du FMI, les perspectives macro-

économiques du Burundi restent favorables à moyen terme dans la 

mesure où la situation sécuritaire du pays continue à s’améliorer. 

Existence d’un solide partenariat entre le pays 

et les bailleurs de fonds 

Il existe un cadre de partenariat avec les bailleurs de fonds 

rassemblant le MdF et les bailleurs intervenant dans la réforme de la 

gestion des finances publiques. Ce CdP a organisé sa première revue 

annuelle conjointe en septembre 2010. 
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Conditions préalables Points clés 

Existence d’un solide partenariat entre les 

bailleurs de fonds 

Il existe un partenariat étroit entre les bailleurs, et notamment entre 

la BM, la CE et la BAD qui sont les trois principaux bailleurs à 

fournir un appui budgétaire au pays. Des études communes sont 

réalisées et un effort de coordination est fait pour l’organisation des 

missions conjointes de supervision. 

Examen fiduciaire satisfaisant du système de 

gestion des finances publiques 

Des risques fiduciaires importants ont été identifiés par les 

différentes études menées récemment (PEMFAR en 2008, un PEFA 

en 2009, PER en 2010, etc.) dans les domaines du processus de 

budgétisation, du contrôle de l’exécution du budget, de la 

comptabilité et l’information financière, des contrôles interne et 

externe. Le processus de recherche et d’élaboration des mesures 

d’atténuation des risques fiduciaires générés par ces constats est 

permanent à travers la mise en œuvre des réformes de gestion des 

finances publiques à court et moyen termes (voir Annexe 7). 

Conditions d’utilisation des instruments d’appui budgétaire (PABG) dans les Etats Fragiles 

C
o

n
d

it
io

n
s 

P
ré

al
ab

le
s 

Le pays doit avoir rempli les critères des deux 

filtrages pour l’éligibilité à la FEF 

Le Burundi remplit les critères d’éligibilité à la FEF (voir Annexe 

12) et le Conseil du FAD devrait le reconfirmer en mai 2011. 

Il doit y avoir un consensus entre le 

gouvernement et les bailleurs de fonds sur les 

priorités de développement pouvant être 

appuyés par les PABG 

Les priorités de développement appuyées par les PABG sont 

discutées au sein du cadre de partenariat et font l’objet d’un 

consensus entre le gouvernement et les bailleurs de fonds. 

Le pays doit être dans le processus de mise en 

œuvre d’un programme crédible de 

renforcement des capacités institutionnelles 

Plusieurs programmes de renforcement des capacités sont en cours. 

Concernant plus particulièrement la GFP, le MdF accompagne le 

plan d’action de mise en œuvre des réformes d’un plan des besoins 

en renforcement des capacités, de façon à répartir les appuis des 

bailleurs. 

Il doit y avoir un document de programmation 

nationale, par exemple : un plan national de 

développement, une évaluation des besoins 

post-conflit (PCNA), une stratégie intérimaire 

de réduction de la pauvreté 

Le pays dispose d’une vision de long terme « Burundi 2025 » qui se 

décline en stratégies de moyen terme (CSLP), dont la première 

édition est en cours d’achèvement et la seconde sera présentée en 

juillet 2011. 

M
éc

an
is

m
es

 d
e 

S
au

v
eg

ar
d

e 

La justification de l’opération doit être fournie 

dans le document de programmation (fiche-

pays, DSP ou revues du DSP), ainsi que dans 

le rapport d’évaluation, et doit inclure des 

mesures d’atténuation des risques de fragilité 

La justification de l’opération est inscrite dans le DSP 2008-2011 et 

dans sa revue à mi-parcours faite en 2010. Elle fait l’objet de la 

section III du présent rapport d’évaluation et des mesures 

d’atténuation des risques de fragilité sont proposées à la section VII. 

L’opération ne sera pas auditée par un 

organisme d’audit public mais par un cabinet 

d’audit et ce, au moins une fois par an durant 

l’exécution de l’opération 

La Cour des Comptes (CdC) burundaise effectue régulièrement des 

audits ad hoc de qualité et transmets la Loi de règlement au 

Parlement. La CdC fait également des observations au Parlement 

sur l’ensemble des Lois de finances qui sont présentées. Ainsi, il est 

estimé que la CdC peut auditer les ressources de l’opération. 

Toutefois, la Banque se réserve le droit de demander un audit 

indépendant si elle estime que cela est nécessaire. 

Au cas où la capacité institutionnelle est jugée 

faible, le Groupe de la Banque, par 

l’intermédiaire de la FEF, devrait avoir recruté 

des professionnels affectés dans les 

organismes publics concernés pour renforcer 

la capacité institutionnelle pour qu’elle soit à 

même d’appuyer l’opération 

Des appuis institutionnels sont en cours sur financement de la FEF 

et du FAD.  

La Banque veillera toujours à associer 

d’autres bailleurs de fonds, bien qu’elle puisse 

jouer un rôle moteur dans la coordination des 

activités et le décaissement des ressources 

D’autres bailleurs interviennent également en fournissant des appuis 

budgétaires, notamment l’UE et la BM. Le programme de la Banque 

est coordonné avec ces deux programmes. 

Les décaissements se feront en plusieurs 

tranches 

Le décaissement se fera en deux tranches 
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3.1.3. Les études en cours ou à venir. Une étude concernant la rationalisation de la chaine de la 

dépense est en cours sur un financement de l’UE. Plusieurs études sont prévues au cours de 

l’année 2011 : i) une étude sur le contrôle interne et externe, financée par l’UE, pour disposer 

d’une vue exhaustive sur le système de contrôle de la gestion des finances publiques et sur le rôle 

respectif des différents corps de contrôle ; ii) une enquête PEFA, financée conjointement par l’UE 

et la Banque, pour évaluer les progrès accomplis dans la GFP et mettre en exergue les contraintes 

qui demeurent, iii) un audit organisationnel du MdF effectué par le FMI et iv) une évaluation du 

code des marchés publics, pour dresser un bilan de son application deux ans après son entrée en 

vigueur. Les recommandations de l’ensemble de ces études serviront à alimenter les prochaines 

opérations d’appui institutionnel de la Banque. 

3.2. Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds 

3.2.1. La coordination des appuis budgétaires avec les autres bailleurs de fonds s’organise au 

sein du CdP que la Banque a signé en septembre 2008. Des réunions de ce CdP se tiennent 

régulièrement pour le suivi de la mise en œuvre des réformes et des appuis budgétaires. Il existe 

également un groupe consultatif des partenaires dont le secrétariat est assuré par le Comité 

national de coordination de l’aide (CNCA), qui a pour objectif de coordonner l’aide au 

développement au Burundi. La collaboration et la coordination entre bailleurs est relativement 

satisfaisante. La première revue conjointe des appuis budgétaires et de la mise en œuvre de la 

stratégie de réforme de la GFP a, ainsi, pu se tenir en septembre 2010, dans le cadre de 

l’exécution du PARE-III. De plus, la mission de préparation du présent programme s’est 

également faite conjointement avec une mission de l’UE et la mission de la 5ème revue de la FEC 

par le FMI. Cependant, la marge de manœuvre pour une collaboration plus étroite reste 

importante. C’est pourquoi les partenaires budgétaires se sont accordés pour travailler au cours de 

l’année 2011 à l’élaboration d’un cadre commun de mesure de la performance, qui pourrait à 

terme déboucher sur l’élaboration d’une matrice commune de mesures au sein de laquelle les 

bailleurs se répartiraient les sous-secteurs de concentration et en assureraient le suivi. 

3.2.2. En ce qui concerne la coordination pour la réalisation des études, il est à signaler que le 

Country Economic Memorandum (CEM) a été fait conjointement par la Banque mondiale et la 

Banque. Une évaluation PEFA sera également effectuée conjointement par la Banque et l’UE en 

fin d’année 2011. De plus, la Banque et l’UE ont travaillé conjointement à l’élaboration des 

termes de références de l’étude sur les systèmes de contrôle interne et externe financée par l’UE. 

3.2.3. En matière de mise en œuvre de la Déclaration de Paris, d’autres efforts significatifs ont, 

par ailleurs, été faits aussi bien par les bailleurs pour communiquer les informations financières 

relatives à leurs projets que par le gouvernement pour inscrire une part plus importante de l’aide 

extérieure dans la loi de finance. Toutefois, des progrès restent à accomplir en matière de 

prévisibilité de l’aide et d’utilisation des procédures nationales. Mise à part l’aide budgétaire dont 

la nature même suppose l’utilisation des systèmes nationaux, seule la Belgique utilise le système 

burundais de passation des marchés dans ses interventions. Le département des acquisitions de la 

Banque va effectuer au cours du premier semestre 2011 une évaluation de la conformité du 

système national aux règles de procédures de la Banque. Des recommandations seront émises 

pour une mise à niveau du système national et ainsi permettre à terme son utilisation dans les 

projets de la Banque. 



 8 

3.3. Résultats d’opérations similaires achevées ou en cours et enseignements tirés 

3.3.1. Les opérations récemment achevées ou en cours. La Banque a financé trois opérations 

d’appui budgétaire depuis 2004 (PARE I, PARE II et PARE-III). Alors que l’exécution du PARE 

I s’est avérée peu satisfaisante, les PARE II et III ont été mieux exécutés et leurs résultats sont 

satisfaisants. Ces trois précédentes opérations ont notamment montré que dans le contexte de 

fragilité du pays, un décaissement multi-tranche était préférable à une opération en tranche 

unique. Elles ont montré que le choix des mesures devait se faire en étroite collaboration avec les 

autres bailleurs en tenant compte de la complexité et des préalables qu’elles sous entendent. Les 

programmes doivent être plus ciblés et le nombre de mesure doit être restreint. Elles ont montré 

que le dialogue avec le pays devait être renforcé pour une meilleure appropriation du programme 

par le pays et que le choix des mesures devait davantage s’aligner sur la stratégie de réforme 

nationale. Enfin, elles ont démontré qu’il est important de consolider les réformes visant à assurer 

la mise en place d’une base solide, avant de passer à des réformes plus ambitieuses. L’application 

des leçons précédentes a permis de renforcer la coordination avec les autres bailleurs intervenant 

à travers les appuis budgétaires pour un meilleur partage des domaines d’intervention.  

3.3.2. Les progrès accomplis dans le cadre des précédents appuis de la Banque. Les 

précédentes interventions de la Banque ont appuyé la mise en œuvre de la stratégie nationale de 

réformes des finances publiques et de son plan d’action. A ce titre, elles ont contribué à atteindre 

un certain nombre de résultats visé dans la stratégie nationale de réformes de la GFP : 

 Objectif 1 de la stratégie « réforme du cadre législatif et règlementaire » : les PARE-I, II 

et III ont contribué à l’adoption et la mise en œuvre de la nouvelle loi organique relative 

aux finances publiques (LOLF), à l’élaboration du Règlement Général de Gestion des 

Budgets Publics (RGGBP), ainsi qu’à la mise en place et l’opérationnalisation des 

structures créées dans le cadre du nouveau code des marchés publics (à savoir, ARMP, 

DNCMP et CNMP) et à l’adoption d’un plan d’action pour les marchés publics ; 

 Objectif 2 « amélioration de la mobilisation des ressources internes et externes » : les 

interventions de la Banque ont appuyé la préparation et la mise en œuvre d’un plan de 

trésorerie trimestriel glissant et la mise en place progressive d’un compte unique du trésor 

 Objectif 3 « gestion des ressources publiques plus efficace et transparente » : les 

interventions de la Banque ont appuyé la production du cadrage macroéconomique et des 

priorités du budget dans les délais impartis par la LOLF, l’identification des dépenses de 

lutte contre la pauvreté dans le budget, la réalisation d’un recensement des personnels de 

l’Etat et l’exploitation des résultats de ce recensement dans la préparation du budget, une 

collecte plus exhaustive des financements extérieurs, l’amélioration de la documentation 

budgétaire accompagnant le projet de loi de finances et l’élaboration d’une circulaire 

fixant les dates limites d’engagement, des ordonnancements et des paiements. 

 Objectif 4 « amélioration des systèmes de contrôle » : les interventions de la Banque ont 

appuyé le renforcement des capacités des institutions de contrôle, notamment l’inspection 

générale de l’Etat (IGE) et la Cour des Comptes (CdC), la mise en place du service 

d’inspection et de contrôle interne au MdF (SICI), la mise en place progressive d’un 

système de suivi des recommandations de la CdC ainsi que la transmission par le MdF à 

la CdC du projet de Loi de règlement (LR) et la présentation des recommandations 

concernant la LR de la CdC au Parlement dans les délais impartis par la LOLF. 

3.3.3. Le PARE-IV a pour objectif de consolider les réformes engagées par les trois opérations 

précédentes et ainsi achever un cycle consacré uniquement à la réforme de la GFP. La prochaine 

opération d’appui budgétaire devrait pouvoir élargir le champ d’action à d’autres secteurs, 
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notamment l’appui au secteur privé afin d’améliorer de manière significative la compétitivité due 

l’économie burundaise (classée 137ème sur 139 pays selon le Global Competitiveness Index) et 

l’environnement des affaires (classé 181ème sur 183 pays selon l’étude Doing Business). 

3.4. Liens avec les opérations en cours de la Banque 

3.4.1. La Banque finance un appui de renforcement des capacités institutionnelles qui cible la 

CdC et l’IGE. Ainsi, les deux institutions bénéficient d’un assistant technique de longue durée 

ainsi que de formations, équipements et de l’appui au fonctionnement. Un appui technique pour 

le Ministère du Plan, responsable de l’élaboration du cadrage macroéconomique nécessaire dans 

l’élaboration du budget de l’Etat, a également été mis en place sur financement du guichet III de 

la FEF. La Banque finance également l’élaboration du CSLP-II avec un don d’un fonds bilatéral 

japonais. Enfin, la Banque va également financer, au cours du FAD-12, un nouvel appui 

institutionnel visant le renforcement des capacités du MdF. Par ailleurs, le renforcement de 

l’efficacité du système de gestion des finances publiques, objet de la présente intervention, 

permettra de faciliter l’exécution des autres opérations de la Banque. 

3.5. Avantages comparatifs de la Banque 

3.5.1. La Banque est forte de son expérience acquise dans le domaine des appuis budgétaires à 

la suite des trois premiers programmes exécutés dans le pays. Les résultats obtenus dans le cadre 

de l’exécution de ces programmes sont significatifs (voir paragraphe 3.3.2) et montrent également 

la nécessité pour la Banque de continuer à consolider les progrès accomplis. Cette expérience est 

complétée par celle acquise dans la mise en œuvre des projets d’appuis institutionnels, ainsi que 

des opérations similaires exécutées dans les autres états fragiles. Depuis 2009, la Banque a adopté 

une approche programmatique de ses appuis budgétaires qui convient au type de politiques de 

réformes du pays. Enfin, au cours de la préparation de cette opération, la Banque a continué à 

renforcer son dialogue avec le pays. La Banque a indéniablement un avantage comparatif en 

termes de partenariat avec le pays et est vue comme un partenaire privilégié dans le renforcement 

du dialogue entre le pays et l’ensemble des partenaires.  

3.6. Application des principes de pratiques optimales en matière de conditionnalités 

3.6.1. Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalités notamment ceux liés 

à l’appropriation, au cadre coordonné de responsabilité, à l’adaptation de ce cadre au 

contexte, aux choix des conditions de décaissement ciblés sur les résultats tout en tenant compte 

de la prévisibilité du soutien financier, ont prévalu dans la conception et la formulation du PARE 

IV. La Banque renforce la collaboration et la coordination avec les autres partenaires au 

développement engagés dans l’octroi au pays des appuis budgétaires afin de créer la synergie et la 

cohérence de leurs interventions respectives (voir également section 3.2). 

IV. PROGRAMME PROPOSE ET RESULATS ESCOMPTES 

4.1. But et objectifs du programme 

4.1.1. Compte tenu de l’état de fragilité du pays, les besoins sont importants alors que la 

capacité de mobilisation des ressources nationales, minée par les années de guerre civile, reste 

très faible. En attendant que les réformes visant à améliorer cette capacité portent leurs fruits, le 

pays a besoin de l’aide budgétaire pour faire face aux besoins de base dont l’insatisfaction 

pourrait contribuer à fragiliser davantage la situation politique et sociale. Le présent programme 

vient consolider les efforts de la Banque entrepris dans les opérations précédentes qui visaient à 
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stabiliser la situation du pays en soutenant les dépenses publiques pour une relance de l’activité 

économique dans le pays. Parallèlement, il vise à appuyer la stratégie de réformes des finances 

publiques, afin de rendre le système de GFP plus efficace et transparent pour une meilleure 

mobilisation des ressources et leur meilleure utilisation, en vue de résorber, à terme, le déficit 

public. 

4.1.2. L’objectif global du programme est d’appuyer le pays dans la mise en place des 

conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de la vision Burundi 2025, visant une croissance 

économique à deux chiffres et une réduction de moitié de la pauvreté. A long terme, à travers ses 

différentes interventions en matière de GFP, la Banque vise à contribuer à faire du budget un 

instrument de développement en mettant en place les conditions nécessaires pour un budget axé 

sur les résultats. Les résultats attendus du programme sur la période d’exécution sont : i) une 

amélioration du taux d’exécution des dépenses  d’investissements pro-pauvres financées sur 

ressources nationales ; ii) une amélioration de la part des dépenses des secteurs sociaux dans le 

PIB.  

4.2. Piliers, objectifs spécifiques et résultats escomptés 

4.2.1. Les objectifs spécifiques du programme sont : i) l’amélioration de la transparence et de 

l’efficacité du budget et ii) le renforcement des systèmes de contrôle interne, externe et des 

marchés publics. Les résultats escomptés du programme sont dès lors : i) la réduction de 

l’importance des opérations non rapportées de l’administration centrale ; ii) l’amélioration de la 

qualité et le respect des délais des rapports d’exécution budgétaire ; iii) l’amélioration de 

l’efficacité du système de vérification interne iv) l’amélioration de l’efficacité du système de 

vérification externes et v) un meilleur contrôle de la passation des marchés publics pour une 

utilisation plus optimale des ressources. 

TABLEAU 3 : Répartition des domaines d’intervention des appuis budgétaires financés par les principaux 

bailleurs de fonds 

 BAD Banque mondiale Union Européenne 

Délais de préparation budgétaire   X 

Répartition des ressources budgétaires  X X 

Programmation budgétaire à moyen termes  X  

Exhaustivité du budget X   

Documentation budgétaire X   

Exécution budgétaire conforme aux prévisions X  X 

Rapports sur l’exécution budgétaire X  X 

Réglementation budgétaire X   

Gestion de la trésorerie  X  

SIGEFI  X X 

Contrôle interne et externe X X X 

Marchés Publics X   

Amélioration de l’environnement du secteur privé  X  

 

4.2.2. Dans le domaine de la GFP, le pays s’est doté d’une loi organique relative aux finances 

publiques en 2008 et d’une stratégie de réforme des finances publiques assortie d’un plan 

d’actions en 2009. La Banque appuie la mise en œuvre de cette stratégie depuis 2009 et le présent 

programme a été retenu sur la base des priorités du Gouvernement énoncées dans le plan 

d’actions de la stratégie de réformes des finances publiques dans la continuité de l’opération 

précédente (PARE-III) et en coordination avec les autres bailleurs. 
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Composante A : Amélioration de la transparence et de l’efficacité du budget 

Amélioration de la transparence budgétaire 

4.2.3. En matière de transparence dans l’exécution du budget, en dépit des progrès qui ont été 

réalisés ces dernières années, certaines contraintes demeurent, notamment en ce qui concerne 

l’information relative au cycle budgétaire. En effet, bien que les LF soient accessibles sur le site 

internet du MdF, l’information concernant l’exécution du budget en cours d’année n’est pas 

accessible et le MdF ne produit pas de rapports trimestriels sur cette exécution. Il est donc 

difficile pour le MdF d’exercer un suivi rapproché de l’exécution du budget en cours d’année. Par 

ailleurs, la documentation budgétaire soumise au Parlement avec les projets de loi de finance qui 

doit donner une image complète des prévisions budgétaires, des budgets proposés et des résultats 

budgétaires des exercices précédents afin d’éclairer le vote du projet de loi par les parlementaires, 

ne respecte pas encore totalement les objectifs ciblés dans la LOLF (art. 26, 27 et 28) concernant 

les documents annexes aux lois de finances. La documentation budgétaire accompagnant le projet 

de loi de finances 2009 ne satisfaisait que quatre des neuf critères d’information. Celle du projet 

de loi de finances 2011 en satisfaisait cinq. Enfin, les progrès récemment accomplis en matière de 

recensement de l’aide extérieure doivent être consolidés afin de maintenir dans les prochaines lois 

de finances un recensement le plus exhaustif possible des aides extérieures. 

4.2.4. Dans le cadre du présent programme, les mesures qui sont visées en matière 

d’amélioration de la transparence dans la gestion du budget sont de : i) poursuivre les efforts en 

matière de recensement de l’aide extérieure, en particulier celle octroyée sous forme de don, pour 

un budget exhaustif ; ii) renforcer la documentation budgétaire par l’ajout des informations 

relatives à la gestion de la dette publique pour une meilleure information du Parlement ; iii) 

renforcer les informations concernant l’exécution du budget par la réalisation de rapports 

trimestriels d’exécution du budget contenant l’exécution des dépenses au stade du paiement en 

vue de leur publication sur le site internet du MdF, pour une meilleure exécution du budget. Les 

résultats attendus de la mise en œuvre de ces mesures sont de : i) renforcer l’exhaustivité de 

l’information en matière de financements extérieurs pour une meilleure connaissance des 

financements disponibles, ii) permettre au Parlement de voter la LF en disposant d’une 

connaissance plus exhaustive de la GFP et ainsi mieux exercer ses prérogatives de contrôle 

externe et iii) avoir une meilleure connaissance en cours d’année de l’état d’exécution du budget 

pour en identifier les goulots d’étranglement et ainsi accroitre le niveau d’exécution globale. En 

matière de suivi de l’exécution du budget, l’action de la Banque se coordonne avec celle de 

l’Union Européenne qui se concentre sur le suivi de la production des Tableaux des Opérations 

Financières de l’Etat (TOFE) mensuels. 

Amélioration de l’efficacité  

4.2.5. Bien que les résultats obtenus par le pays en matière de réformes de GFP notamment dans 

le cadre du programme de FEC soient globalement satisfaisants, le rythme des réformes doit être 

maintenu pour permettre le renforcement de la capacité de mobilisation des ressources 

domestiques, le rééquilibrage du budget vers les dépenses pro-pauvres et une gestion budgétaire 

adaptée au risque de surendettement du pays. L’organisation et le fonctionnement du MdF 

doivent également faire l’objet d’une étude approfondie afin que l’amélioration de ses pratiques 

et méthodes de travail se traduise par une plus grande efficacité. Ainsi, le développement et 

l’adoption des textes d’application correspondants à la LOLF est nécessaire. Dans ce contexte, 
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l’un des textes les plus importants est le Règlement Général de Gestion des Budgets Publics 

(RGGBP). Il a été élaboré pour rationaliser les pratiques en matière de composition du budget de 

l’Etat, de gestion des recettes, des dépenses et de la trésorerie, de contrôle de la dépense, des 

responsabilités et sanctions, de la gestion des fonds des bailleurs et du démembrement de l’Etat. 

Mais son adoption n’est pas encore effective et constitue un facteur de blocage à l’élaboration 

d’autres textes également cruciaux pour améliorer les méthodes de travail et rationnaliser les 

pratiques en matière de gestion du budget, notamment le manuel de procédures budgétaires ainsi 

que la révision des statuts des comptables publics. Enfin, bien que les délais de transmission des 

LR et compte de gestion à la CdC aient été raccourcis, ceux-ci sont encore trop longs pour 

permettre à la CdC d’examiner les documents de façon approfondie en vue de présenter ses 

recommandations au Parlement dans les délais qui lui sont impartis. 

4.2.6. Dans le cadre du présent programme, les mesures qui sont visées en matière 

d’amélioration de l’efficacité dans la gestion budgétaire sont les suivantes : i) le maintien d’un 

programme avec le FMI et plus particulièrement l’approbation par le Conseil d’Administration du 

FMI de la 5ème revue de la FEC qui prouvera que le pays maintient un rythme de réformes 

satisfaisant dans les domaines mentionnés ci-dessus ; ii) l’adoption en Conseil des Ministres du 

RGGBP qui permettra de fixer des normes conforme à la LOLF en matière de GFP et par la suite 

de pouvoir entamer les travaux d’élaboration du manuel de procédures budgétaires et de révision 

des autres textes y afférents afin de rationaliser les pratiques du MdF ; iii) la validation des 

recommandations de l’étude concernant la rationalisation de la chaine de la dépenses en vue de 

leur intégration dans le plan d’action de la stratégie de réforme des finances publiques ; iv) la 

clarification dans le projet de LF2012 des délais de transmission à la CdC des comptes de gestion 

et de la loi de règlement 2011 en vue d’atteindre les objectifs fixés dans la LOLF pour 2014 ; v) 

la transmission effective à la CdC au plus tard fin juin 2011 des comptes de gestion et de la loi de 

règlement 2010. Les résultats attendus de ces mesures sont de : i) rationaliser et moderniser le 

cycle budgétaire pour une GFP plus efficace et ii) améliorer les délais de mise à disposition de la 

CdC des comptes publics par le MdF pour donner à la CdC le temps nécessaire pour exercer une 

vérification de qualité. 

Composante B : Renforcement des systèmes de contrôle 

4.2.7. Le contrôle des finances publiques est institutionnellement en place à travers l’IGE, la 

SICI, les Inspections sectorielles, la Brigade anti-corruption pour le contrôle interne ; la CdC et 

l’Assemblée Nationale pour le contrôle externe et la Direction Nationale de Contrôle des Marchés 

Publics (DNCMP) et l’ARMP pour les marchés publics. La performance de ces différentes 

institutions de contrôle est modérément insatisfaisante à cause de leur capacité insuffisante en 

général. Elle se fonde essentiellement, selon les indications PEFA, sur l’efficacité de chaque 

institution de contrôle interne mesurable par son champ d’actions, la qualité de sa vérification, la 

fréquence et la diffusion de ses rapports, la mesure de la suite donnée par les Autorités aux 

résultats de la vérification interne. Pour les vérifications externes, les critères d’appréciation de la 

performance sont l’étendue de la vérification effectuée (y compris le respect des normes 

internationales), la présentation dans les délais des rapports de vérification au parlement et la 

preuve du suivi des recommandations formulées par les vérificateurs. Une étude concernant les 

systèmes de contrôle interne et externe sur financement de l’UE est en cours en vue d’émettre des 

recommandations pour améliorer la qualité et l’efficacité des systèmes. 
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Amélioration du système de contrôle interne 

4.2.8. Le système de contrôle interne se compose principalement de trois structures : i) l’IGE 

qui est une institution supérieure de contrôle à caractère administratif créée en décembre 2006, 

qui a débuté ses activités en juillet 2007 et dont le mandat fait état d’une mission permanente de 

contrôle de l’organisation et de la gestion de toutes les administrations publiques ; ii) le SICI du 

MdF créé en 2008 par ordonnance ministérielle dont la mission est de contrôler les activités au 

niveau des recettes et des dépenses au sein du MdF ; et iii) la Brigade anti-corruption créée en 

2006 qui est seule compétente pour les infractions de corruption et les infractions connexes et 

s’apparente à un organe policier. L’IGE s’est dotée en 2010 d’une nouvelle division chargée de 

l’encadrement et de la coordination des inspections sectorielles dont la première mission a été de 

réaliser un diagnostic desdites inspections sectorielles, en vue de leur renforcement. Les 

capacités, aussi bien humaines que matérielles, du SICI sont insuffisantes et ne lui permette pas 

d’effectuer l’intégralité de ses missions de contrôle. De plus, le partage des compétences entre les 

deux institutions n’est pas clair. Chacune des deux institutions rend compte à un ministère 

différent sans en informer l’autre et il n’existe pas de mécanisme de suivi des recommandations.  

4.2.9. Dans le cadre du présent programme, les mesures visées en matière de renforcement du 

contrôle interne sont les suivantes : i) l’élaboration par le SICI d’un plan des besoins en matière 

de renforcement de ses capacités matérielles et humaines avec le budget y afférent et ii) la 

finalisation et la transmission du rapport de diagnostic des inspections sectorielles au Ministre de 

la Bonne Gouvernance et de la Privatisation et l’établissement d’un plan de renforcement des 

capacités au bénéfice desdites inspections. Les résultats attendus de ces mesures sont d’établir un 

bilan des besoins en matière de renforcement du contrôle interne au sein de chacun des 

ministères. En matière de contrôle interne, l’action de la Banque se coordonne avec celle de la 

BM qui se concentre sur la rationalisation des pratiques internes à l’IGE. 

Amélioration du système de contrôle externe 

4.2.10. La CdC a été crée en 2004 et a pour mission d’examiner et de certifier les comptes de 

tous les services publics. Elle assiste également le Parlement dans l’exécution de la loi des 

finances (LF). Depuis sa création, la CdC émet des recommandations concernant les projets de loi 

de finance qui sont débattus au Parlement ainsi que des commentaires en ce qui concerne le projet 

de loi de règlement (LR). Pour la première fois depuis sa création, le projet de LR2008 a fait 

l’objet d’un vote par le Parlement lors de la session d’octobre 2010. Cependant, compte tenu de la 

diminution des effectifs de ses magistrats Ŕ tombés de 22 en 2008 à 13 en 2010 Ŕ du fait du faible 

attrait de leur statut, la CdC ne parvient pas à s’acquitter de l’intégralité de sa mission et est 

contrainte à limiter le nombre de ses contrôles. De plus, suite à un arrêt de la Cour 

Constitutionnelle, la CdC a perdu sa compétence juridictionnelle ce qui limite grandement la 

portée de ses contrôles. Par conséquent, le renforcement du système de contrôle externe nécessite 

notamment un renforcement des effectifs de la CdC pour lui permettre d’effectuer sa mission. De 

plus, la LR doit continuer à faire l’objet d’une présentation et d’un vote par le Parlement, dont la 

Commission des Finances est chargée du suivi des recommandations de la CdC, afin de 

responsabiliser le MdF devant l’organe législatif. Enfin, une réflexion doit être menée concernant 

la révision du système de contrôle en vue de l’harmonisation avec les procédures de l’EAC.  

4.2.11. Dans le cadre du présent programme, les mesures visées en matière de renforcement du 

contrôle externe sont les suivantes : i) l’adoption par décret présidentiel de la liste des nouveaux 

membres de la CdC approuvée par l’Assemblée Nationale et le Sénat complétant l’effectif 
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optimal et ii) la présentation par la CdC à la constatation du parlement au plus tard 8 mois après 

la fin de l’exercice de ses recommandations concernant la LR et le compte rendu sur l’exécution 

du budget. Les résultats attendus de ces mesures sont de renforcer le système de contrôle externe 

en dotant la CdC en moyens humains nécessaires pour s’acquitter correctement de sa mission 

d’une part, et d’autre part en s’assurant que les recommandations de la CdC sont présentées au 

Parlement et éclairent le vote du budget de l’année suivante. En matière de contrôle externe, 

l’action de la Banque se coordonne avec celles de la BM et de l’UE qui se concentre 

respectivement sur le cadre règlementaire relatif à l’indépendance de la CdC et sur 

l’accroissement de l’étendue de son champ de vérification. 

Amélioration du système de contrôle des marchés publics 

4.2.12. Le Gouvernement de la République du Burundi a engagé en 2001, avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers, une réforme du système de passation des marchés publics qui 

s’est notamment traduite par l’adoption, en février 2008, d’un nouveau code des marchés 

publics10 (voir annexe 8). Ce code entré en vigueur en octobre 2008, établit des règles et 

procédures plus rationnelles favorisant la concurrence et la transparence et consacre la mise en 

place d’un nouveau cadre juridique et institutionnel globalement acceptable. Malgré ces 

avancées, des limites persistent en ce qui concerne les capacités du système en termes de 

professionnalisation des acteurs et de dotation en outils de gestion, de planification et suivi-

évaluation au regard des missions confiées aux nouvelles structures (ARMP, DNCMP, cellules de 

passation des marchés, etc.). L’opérationnalisation effective et l’efficacité des cellules de 

passation, qui sont des structures ad hoc, doivent être renforcées. En matière de contrôle, 

l’ARMP n’a pas encore entrepris d’audit a posteriori des marchés et la DNCMP ne procède pas 

au contrôle des marchés en dessous du seuil de contrôle a priori. En matière de transparence, il 

n’existe pas de journal de marchés publics, ni de site web pour assurer une diffusion large de 

l’information sur la passation des marchés. 

4.2.13. Dans le cadre du présent programme, les mesures visées pour renforcer le contrôle des 

marchés publics sont les suivantes : i) la réalisation d’une évaluation globale du système de 

passation de marchés basée sur la méthodologie développée par l’OCDE/DAC en vue d’émettre 

des recommandations qui amélioreront les pratiques constatées dans la passation des marchés ; ii) 

la réalisation par la DNCMP du contrôle a posteriori des marchés passés en 2009 dont le montant 

est sous le seuil du contrôle a priori afin d’étendre le contrôle à l’ensemble des marchés publics ; 

iii) l’inscription de l’ARMP dans la liste des budgets annexes de la LF2012 afin de sécuriser 

davantage son allocation budgétaire. Les résultats attendus sont de pouvoir disposer d’un 

diagnostic concernant le système de passation des marchés après l’application du nouveau code 

des marchés publics, de renforcer la culture d’intégrité dans l’administration publique et charge 

de la passation des marchés et de renforcer l’indépendance financière de l’institution de contrôle. 

4.2.14. Dans le cadre des futures opérations d’appui institutionnel, il sera proposé d’appuyer : (i) 

l’élaboration du manuel des procédures d’exécution budgétaires sur la base du RGGPB ; (ii) la 

mise en œuvre des recommandations de l’étude sur la simplification et la rationalisation de la 

chaine de la dépense ; (iii) le renforcement des capacités du SICI du MdF, des inspections 

sectorielles et des institutions de contrôle des marchés publics; et (iv) la mise en œuvre des 

recommandations issues de l’étude en cours concernant la rationalisation du système de contrôle 

interne et externe.  

                                                 
10

 Loi N° 1/01 du 4 Fev. 2008 et ses textes d’application 
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4.3. Besoins de financement et dispositions relatives au financement  

4.3.1. Les besoins de financement au titre de l’exercice budgétaire. Le déficit budgétaire hors 

dons pour l’année 2011, selon les estimations de la LF2011, représente 27% du PIB, comme 

indiqué dans le tableau 4 ci-dessous. 

TABLEAU 4 : Besoins de financement 2011 

 
en milliards 

de BIF 

En % du 

PIB 

Recettes Totales hors dons 458,25 21,8% 

Recettes Fiscales 432,62 20,6% 

Dépenses Totales 1026,17 48,8% 

Solde 272,44 12,9% 

Dépenses Courantes hors Solde 300,59 14,3% 

Dépenses en capital et prêts nets 453,15 21,5% 

Solde Global hors dons -567,92 -27,0% 

Variation des arriérés - 21,8% 

(A) Déficit base caisse (hors dons) -567,92 -27,0% 

Déficit dons inclus (sauf PPTE) -98,85 -4,70% 

Source : Loi de Finances 2011 

4.3.2. Les dispositions de financement du déficit budgétaire. Comme indiqué dans le tableau 5 

ci-dessous, le déficit budgétaire est financé quasi exclusivement sur des dons extérieurs, dont plus 

du tiers sous forme d’aide budgétaire. Le financement de la Banque au titre du présent 

programme représente 2,4% du déficit et est complété par l’aide budgétaire des autres bailleurs, 

par l’aide projet ainsi que les allègements de dette au titre de l’initiative IADM, de sorte que le 

besoin de financement résiduel est nul. 

TABLEAU 5 : Dispositions de financement du déficit budgétaire 2011 

 
en milliards 

de BIF 

en % du 

déficit 
Commentaires 

(B) Financement Total -567,92    

Financement intérieur net 19,80 3,5%   

Financement extérieur net 548,12 96,5%   

Emprunts extérieurs nets -1,03 -0,2%   

Dons extérieurs 549,15 96,7%   

Allègement de la dette 80,05 14,1%   

Aide Budgétaire 186,90 32,9%   

Banque mondiale 64,30 11,3% dont 31,6 de retard de décaissement 2010 

Norvège 25,70 4,5% dont 12,6 de retard de décaissement 2010 

Pays-Bas 33,60 5,9% 
dont 16,6 de retard de décaissement 2010 et 17 

d'appui sectoriel 

Commission Européenne 48,20 8,5% 
dont 23,1 ont été décaissés fin 2010 et ont été 

reportés sur 2011 

FAD/FEF 13,70 2,4%  Soit 7 MUC 

France 1,40 0,2% C2D 

Autres dons 282,21 49,7%   

Besoin de Financement 

résiduel (B-A) 0 

 

  

Source : Loi de Finances 2011 
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4.4. Bénéficiaires du Programme 

4.4.1. Le bénéficiaire final du programme est la population burundaise dans son ensemble et 

plus particulièrement les couches les plus pauvres. L’amélioration de la qualité des dépenses 

publiques permet, en effet, d’accroitre l’offre des services sociaux de base ainsi que d’en faciliter 

l’accès. De plus, en favorisant la mise en place des conditions d’une croissance plus forte, plus 

durable et davantage redistributive, le programme permettra également de contribuer à 

l’accroissement à plus long terme des conditions de vie des populations. Les autres bénéficiaires 

sont les administrations publiques (Ministère des Finances et Structures partenaires) pour 

lesquelles la mise en œuvre des réformes renforcera les capacités techniques et opérationnelles 

dans leur prestation de service public. 

4.5. Impact sur le genre 

4.5.1. Le programme ne comporte pas spécifiquement d’actions en direction des femmes. 

Cependant, l’amélioration de la qualité des dépenses publiques à travers une gestion plus efficace 

et efficiente des ressources publiques, contribuera à renforcer la part des dépenses pro-pauvres 

dans le budget, ce qui devrait bénéficier en priorité aux populations vulnérables que sont les 

femmes et les enfants.  

4.6. Impact sur l’environnement 

4.6.1. Le programme est un appui budgétaire qui se rapporte exclusivement aux réformes 

économiques. Il est donc classé en catégorie III et n’aura pas d’impact sur l’environnement 

physique. En revanche, le programme aura un impact positif sur l’environnement social du fait 

qu’il permettra de contribuer à faire du budget un instrument pour atteindre les objectifs du CSLP 

en matière de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des populations. Il 

aura également un impact positif sur l’accès de la société civile aux informations concernant la 

GFP.  

V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

5.1. Dispositions relatives à la mise en œuvre du programme 

5.1.1. L’organe d’exécution : la gestion des appuis budgétaires s’inscrit dans le cadre 

institutionnel de pilotage et de coordination du programme de réformes de la GFP convenu dans 

le CdP. Il repose sur trois structures : (i) un Comité de pilotage sous la présidence du Ministre des 

Finances ; (ii) un Comité technique de pilotage regroupant les directeurs généraux des ministères 

concernés ; et (iii) une cellule d’appui pour la gestion quotidienne du programme constituée de 

hauts cadres du MdF et appuyé par des assistances techniques. Cette cellule organise des 

réunions régulières de suivi avec les partenaires présents sur le terrain, ainsi qu’une revue 

annuelle des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de réformes des 

finances publiques. De plus, elle organise également les réunions de restitution avec les missions 

de revue du FMI et les autres missions économiques et financières importantes. Le présent 

programme s’inscrira dans ce cadre, comme les opérations précédentes. 

5.1.2. Les dispositions relatives aux décaissements : le financement proposé dans le cadre du 

programme est de 7 millions d’UC provenant du pilier I de la FEF. Le don sera décaissé en deux 

tranches respectivement de 4 millions d’UC et de 3 millions d’UC au courant de l’année 2011. Le 

décaissement en deux tranches se justifie par la volonté : i) de mettre à disposition des ressources 

progressivement au cours de l’année de façon à contribuer à alléger les tensions de trésorerie et 
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favoriser une meilleure exécution budgétaire11, et ii) de cibler des objectifs atteignables au second 

semestre. Ce séquençage de décaissement permet, ainsi, de répondre plus étroitement au besoin 

de financement du pays, tout en autorisant un suivi de réformes relativement plus ambitieuses à 

l’échelle d’un exercice budgétaire. Par ailleurs, le décaissement multi-tranches est une mesure de 

sauvegarde pour les appuis budgétaires dans les Etats fragiles. Le décaissement des tranches est 

conditionné par la réalisation des conditions préalables exposées ci-après. Un compte spécial 

auprès de la BRB a été ouvert dans le cadre des opérations précédentes et sera utilisé pour 

recueillir les ressources du don. 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 MdF, et le taux de change du jour du transfert de la BRB au 

compte général du Trésor devra être appliqué. Le MdF devra transmettre une confirmation écrite 

de la réception du transfert. 

5.1.3. Les dispositions relatives à la passation de marchés : Compte tenu de la nature de 

l’opération, l’utilisation des ressources sera faite selon la réglementation nationale portant sur les 

finances publiques.  

5.1.4. Les dispositions relatives à la gestion financière et l’audit : Compte tenu de la nature de 

l’opération, l’utilisation des ressources sera faite selon la réglementation nationale portant sur les 

finances publiques. Le Ministère en charge assumera la responsabilité de la gestion 

administrative, financière et comptable desdites ressources. Le circuit de la dépense publique sera 

utilisé dans son entièreté. Une bonne crédibilité du budget en général et une classification 

budgétaire satisfaisante sont en place. Toutefois, des risques fiduciaires importants ont été 

identifiés (voir Annexe 7) dans les domaines du processus de budgétisation, du contrôle de 

l’exécution du budget, de la comptabilité et l’information financière, des contrôles interne et 

externe. Le rapport du FMI de janvier 2011 sur le renforcement des opérations de change au 

Burundi a été un outil précieux pour identifier et analyser le risque fiduciaire relatif aux flux des 

fonds du programme et à la gestion de la trésorerie au niveau de la BRB. Le processus de 

recherche et d’élaboration des mesures d’atténuation des risques fiduciaires générés par ces 

constats est permanent à travers la mise en œuvre des réformes de gestion des finances publiques 

à court et moyen termes (cf. les conditions de décaissement au point 6.2 et la matrice des 

politiques opérationnelles en annexe 2). L’opération sera auditée à l’occasion de la préparation de 

la LR par la CdC burundaise12 portant sur l’année 2011 et sera disponible en 2012. Etant donné le 

niveau important du risque fiduciaire global, le programme fera donc l’objet de supervisions en 

collaboration avec d’autres Bailleurs de fonds et en étroite consultation avec la Cellule d’Appui 

au CdP du ministère. 

5.2. Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation 

5.2.1. Les institutions responsables : Le MdF sera chargé du suivi-évaluation du Programme. 

Ce ministère a déjà été impliqué dans le suivi-évaluation des programmes précédents d’appui aux 

                                                 
11

 La Banque est le seul bailleur à décaisser en début de second semestre, le décaissement des autres bailleurs 

n’intervenant qu’en fin d’année. Par conséquent, cette séquence de décaissement permet de répondre de façon 

plus étroite au besoin de trésorerie du pays.  
12

 La Politique de la Banque stipule que dans les Pays Fragiles un audit soit fait par un cabinet d’audit. 

Cependant, la Cour des Comptes burundaise effectue régulièrement des audits ad hoc de qualité et transmets 

régulièrement la Loi de règlement au Parlement. La Cour des Comptes fait également des observations au 

Parlement sur l’ensemble des Lois de finances qui sont présentées. Ainsi, on estime que la Cour des Comptes 

peut auditer les ressources de l’opération. 
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réformes économiques (PARE I, II et III). Le MdF prendra les dispositions en ressources 

humaines et en équipements nécessaires pour le suivi-évaluation du programme. 

5.2.2. Le suivi- évaluation : La cellule d’appui aux réformes au sein du MdF assurera le suivi 

quotidien du PARE IV. La coordination entre les bailleurs intervenant dans le domaine de la GFP 

sera utilisée comme un instrument de suivi et d’évaluation du programme à travers la tenue d’une 

supervision commune des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de réformes. 

Le cadre logique présenté dans le présent document constitue le cadre d’évaluation des 

performances. 

VI. DOCUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITE LEGALE 

6.1. Documents juridiques 

6.1.1. Le document juridique qui sera conclu dans le cadre du programme est le Protocole 

d’accord. Les parties à ce Protocole d’accord sont la Banque africaine de développement et le 

Fonds africain de développement, d’une part et, la République du Burundi d’autre part. 

6.2. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

6.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don. La mise en vigueur du don est 

conditionnée par la signature du Protocole d’accord entre la Banque, le Fonds et la République du 

Burundi. 

6.2.2. Conditions préalables au décaissement de la 1ère tranche : 

(i) Finalisation et transmission du rapport de diagnostic des inspections sectorielles au Ministre 

de la Bonne Gouvernance et de la Privatisation et établissement d’un plan de renforcement 

des capacités au bénéfice desdites inspections (paragraphe 4.2.12) ; 

(ii) Adoption par le Conseil des Ministres du Règlement Général de Gestion des Budgets Publics 

(paragraphe 4.2.8) ; et 

(iii) Maintien d’un programme de référence avec le FMI, comme indiqué par l’approbation de la 

5ème revue de la FEC par le Conseil d’Administration du FMI (paragraphe 4.2.8). 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement de la 2ème tranche : 

(iv) Adoption par décret présidentiel de la liste des nouveaux membres de la CdC approuvée 

par l’Assemblée Nationale et le Sénat complétant l’effectif optimal (paragraphe 4.2.15) 

et ; 

(v) Transmission au Ministre des Finances des rapports trimestriels d’exécution du budget 

des deux premiers trimestres 2011 contenant l’exécution des dépenses au stade du 

paiement (paragraphe 4.2.4) ; 

6.3. Respect des politiques du Groupe de la Banque 

6.3.1. Le présent programme est conforme aux politiques et directives applicables, en 

particulier : (i) les directives relatives aux prêts à l’appui du budget de développement (2004) ; 

(ii) le Document de stratégie pays du Burundi pour la période 2008-2011 ; (iii) la Stratégie du 

Groupe de la Banque pour le renforcement accru dans les Etats fragiles ; et (iv) les Directives 

opérationnelles de la FEF. 
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VII. GESTION DES RISQUES 

7.1 Instabilité politique conduisant à un manque d’appropriation et de continuité des 

politiques : Le risque politique, bien que considérablement amoindri, reste important. Cependant, 

l’intégration régionale au sein de l’EAC et l’engagement de l’Etat à en appliquer les programmes 

de renforcement de la paix et de la sécurité et de croissance économique constitue une mesure 

d’atténuation de ce risque. De plus, la mise en œuvre de l’appui budgétaire en stabilisant les 

finances publiques et en contribuant à pallier la suspension du programme de démobilisation eu 

égard au contexte post-électoral délicat est en soi une mesure d’atténuation de ce risque. 

7.2 Risques liés au conflit foncier qui pourraient remettre en cause le processus de 

réconciliation nationale : compte tenu des pressions exercées par la démographie galopante au 

regard de la faible superficie du pays, les terres sont de plus en plus morcelées. A cette situation 

déjà tendue s’ajoute le problème lié au retour des réfugiés qui ont fui la guerre civile. La situation 

politique est à nouveau stable, mais reste fragile. D’autant plus que de nombreux rapatriés 

cherchent à récupérer leurs terres, certaines ont été données ou vendues par les administrations de 

l’époque à d’autres paysans. Mais au Burundi la terre se transmettant de génération en génération 

selon le droit coutumier et l’enregistrement des propriétés étant très couteux, il est très difficile 

pour la justice de trancher les litiges fonciers. En attendant la nouvelle loi foncière, la FAO aide 

de nombreux ménages vulnérables en proposant des alternatives agricoles et en finançant des 

techniques de semences à haut rendement. 

7.3 Diminution de l’engagement politique du Gouvernement pour la mise en œuvre des 

réformes. Suite aux élections qui ont eu lieu en 2010, le parti au pouvoir a désormais les pleins 

pouvoirs aussi bien au niveau législatif qu’exécutif. Il est donc possible que cela se solde par une 

diminution de la volonté politique de mettre en œuvre les réformes. Mais ce risque est atténué par 

le suivi régulier de la part des partenaires des performances en matière de GFP. Par ailleurs, le 

choix minutieux des mesures conditionnant le décaissement de la Banque et leur harmonisation 

avec celui des autres partenaires budgétaires sera de nature à palier ce risque. 

7.4 Contexte de fragilité du pays qui ralentit la mise en œuvre des réformes : le rythme de 

mise en œuvre des réformes au Burundi est lent compte tenu du manque de moyens humains et 

financiers, symptomatique des Etats fragiles. Cependant, l’ensemble des assistances techniques 

fournies par les partenaires du CdP contribuera à renforcer les capacités du Gouvernement. 

7.5 Absence de rééquilibrage budgétaire ou voire risque de détérioration : compte tenu de 

l’étendue du déficit hors aide extérieure, un dérapage budgétaire pourrait survenir. Cependant, les 

engagements pris par le pays au titre de son programme avec le FMI atténuent ce risque. De plus, 

la mise en place du programme vise à réformer la gestion des finances publiques et donc à terme 

permettre une meilleure mobilisation des ressources ainsi que leur meilleure utilisation. 

7.6 Vulnérabilité de l’économie burundaise aux chocs extérieurs : le pays étant fortement 

dépendant de l’aide extérieure et de sa production de café, la diminution de l’une ou de l’autre est 

de nature à déstabiliser les finances publiques du pays. Cependant, la mise en place de l’Office 

Burundais des Recettes dont l’un des objectifs est de réformer le système fiscal et l’orientation 

des politiques économiques vers une diversification des sources de la croissance pourrait 

contribuer à réduire ce risque. 
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VIII. RECOMMANDATIONS 

 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé que les Conseils d’administration 

approuvent un don sur les ressources de la FEF de 7 millions d’UC en faveur de la République du 

Burundi aux fins de l’exécution du Programme et sous réserve des conditions stipulées dans le 

présent rapport. 
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ANNEXE 1 : Lettre de politique de développement 
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ANNEXE 2 : Matrice des politiques opérationnelles 

 

Objectifs 
Mesures à prendre Situation de 

référence 
Résultats/cibles 

Organismes 

responsables 2011 2012 (mesures prévisionnelle) 

Composante A : Améliorer la transparence et l’efficacité de la gestion des ressources publiques 

A.1. Accroitre la 

transparence 

dans la gestion 

des ressources 

publiques 

Effectuer un recensement complet des 

dons et prêts au Burundi qui inclut 

entre autre une analyse de 

l’intégration de l’aide dans la LF. 

Réaliser l’interfaçage entre le 

SYGADE et le SIGEFI. 

La LF2011 inclut les 

dons de la plupart des 

bailleurs 

La LF 2012 inclut 

l’aide de tous les 

bailleurs 

SP-CNCA 

La présentation au Parlement du 

projet de LF2012 contient au 

minimum les informations suivantes : 

i) Hypothèses macro-économiques 

qui ont servies dans l’élaboration du 

projet de LF2012; ii) Déficit 

budgétaire selon normes GFS ; iii) 

Financement du déficit ; iv) Etat 

d’exécution du budget au titre de 

l’exercice 2010 ; v) Stock de la dette ; 

vi) Budget de l’exercice 2011 

présenté sous le même format et vii) 

Etat des avoirs financiers en cours. 

 Les documents 

transmis avec la 

LF2011 ne 

comprenaient pas les 

informations sur la 

dette 

Les documents 

transmis avec la 

LF2012 comprennent 

les informations sur la 

dette et l’état des 

avoirs financiers en 

cours 

MdF/ 

Direction du 

Budget 

Transmission au Ministre des 

Finances des rapports trimestriels 

d’exécution du budget des deux 

premiers trimestres 2011 contenant 

l’exécution des dépenses au stade du 

paiement 

 Il n’y a pas de 

rapports trimestriels 

d’exécution du 

budget, seulement un 

rapport semestriel 

Des rapports 

d’exécution 

trimestriels sont 

disponibles sur la base 

des paiements 

MdF/ 

Direction de 

du budget 

 Créer un site web spécialisé dans les 

marchés publics  et y publier : i) les 

appels d’offre ; ii) leurs résultats. 

L’ARMP n’a pas de 

site web 

L’ARMP est doté d’un 

site web opérationnel 

et régulièrement mis à 

jour et sur lequel des 

informations clefs sont 

publiées 

ARMP 
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Objectifs 
Mesures à prendre Situation de 

référence 
Résultats/cibles 

Organismes 

responsables 2011 2012 (mesures prévisionnelle) 

A.2 Accroitre 

l’efficacité du 

budget 

Maintenir un programme de 

référence avec le FMI 

Maintenir un programme de 

référence avec le FMI 

Une FEC est en cours  Approbation par le 

conseil du FMI de la 

5
ème

 revue de la FEC 

MdF 

Adopter le RGGBP  Le texte est finalisé et 

doit être présenté au 

conseil des ministres 

pour adoption 

Le texte est adopté MdF 

Valider les recommandations de 

l’étude sur la simplification et 

rationalisation de la chaine de la 

dépense 

Elaborer le manuel des procédures 

d’exécution budgétaires sur la base du 

RGGPB et des recommandations de 

l’étude sur la simplification et la 

rationalisation de la chaine de la 

dépense 

L’étude sur la chaine 

de la dépense vient de 

commencer et a pour 

objectif d’émettre des 

recommandations 

pour la rationnaliser 

Les recommandations 

ont été émises et 

validées par le MdF en 

vue d’être mise en 

œuvre 

MdF 

Le MdF transmet le projet de loi de 

règlement et le compte de gestion 

2010 à la Cour des Comptes au plus 

tard 6 mois après la fin de l’exercice 

budgétaire 

Le MdF transmet le projet de loi de 

règlement et le compte de gestion 

2011 à la Cour des Comptes au plus 

tard 6 mois après la fin de l’exercice 

budgétaire 

La transmission des 

documents par le 

MdF à la CdC est 

parfois un peu tardive 

et ne permet pas à la 

CdC de faire son 

examen en 

profondeur 

La transmission des 

documents par le MdF 

se fait au plus tard 6 

mois après la fin de 

l’exercice budgétaire 

pour permettre à la 

CdC de faire son 

examen en profondeur 

MdF 

Préciser dans la LF2012 les délais de 

dépôt à la CdC : 

- des comptes de gestion ; 

- de la loi de règlement ; 

 Les délais ne sont pas 

précisés dans la 

LF2011, seuls les 

objectifs à atteindre 

en 2014 sont inscrites 

dans la LOLF 

Les délais de 

transmission sont 

inscrites dans la 

LF2012 

MdF 

Composante B : Améliorer l’efficacité du système de contrôle 

B.1. Améliorer le 

contrôle interne 

Le SICI élabore et transmet au 

Ministre des Finances un plan des 

besoins de renforcement de capacités 

du SICI avec son budget 

Doter le service d’inspection et de 

contrôle interne (SICI) du MdF de 

moyens adéquats pour fonctionner : 

formations, matériels et logiciels 

informatiques. 

Les capacités du SICI 

sont faibles au regard 

de la mission qui est 

la sienne 

Le SICI dispose d’un 

plan de renforcement 

de ses capacités qui 

pourra être appuyé par 

les PAI des bailleurs 

MdF/SICI 

Finaliser et transmettre le rapport 

de diagnostic des inspections 

sectorielles au Ministre de la Bonne 

Créer les inspections sectorielles dans 

les ministères qui en sont encore 

dépourvues 

Des enquêtes ont été 

faites au niveau de 

chaque ministère pour 

Les enquêtes menées 

ont été synthétisées 

dans un rapport de 

IGE 
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Objectifs 
Mesures à prendre Situation de 

référence 
Résultats/cibles 

Organismes 

responsables 2011 2012 (mesures prévisionnelle) 

Gouvernance et de la Privatisation 

et établir un plan de renforcement 

des capacités au bénéfice desdites 

inspections  

recenser les 

inspections existantes 

et les besoins en 

renforcement de 

capacités 

diagnostic qui propose 

également un plan de 

renforcement de 

capacités 

B.2. Améliorer le 

contrôle externe 

Adoption par décret présidentiel de 

la liste des nouveaux membres de la 

Cour des Comptes approuvée par 

l’Assemblée Nationale et le Sénat 

complétant l’effectif optimal 

 L’effectif de la CdC 

ne lui permet pas de 

mener à bien 

l’intégralité de sa 

mission et le mandat 

des magistrats de la 

CdC a expiré depuis 

juin 2010 

La CdC a 

suffisamment 

d’effectif pour mener à 

bien sa mission (les 

nouveaux magistrats 

ont été recrutés et ceux 

déjà en place ont été 

soit remplacés, soit 

renouvelés) 

CdC 

La CdC présente à la constatation du 

parlement au plus tard 8 mois après la 

fin de l’exercice la loi de règlement et 

le compte rendu sur l’exécution du 

budget 

La CdC présente à la constatation du 

plus tard 8 mois après la fin de 

l’exercice la loi de règlement et le 

compte rendu sur l’exécution du 

budget 

La LR2009 a fait 

l’objet d’une 

présentation au 

Parlement 

La LR2010 est 

présentée au 

Parlement et adoptée 

CdC 

 Mettre en œuvre les recommandations 

de l’étude sur le contrôle interne et 

externe réalisée en 2011 

Le recrutement de 

l’AT chargé de 

l’étude est en cours 

L’étude est terminée et 

a proposé des 

recommandations dont 

la mise en œuvre a 

démarré 

MdF/CdC 

B.3. Améliorer le 

contrôle de la 

gestion des 

marchés publics 

Réaliser une évaluation de 

l’utilisation du code des marchés 

publics 

Réviser le code des marchés publics 

selon les recommandations de 

l’évaluation 

Le nouveau code des 

marchés publics a été 

adopté en 2008, mais 

sa mise en œuvre n’a 

pas encore fait l’objet 

d’une évaluation 

Une évaluation de la 

mise en œuvre du code 

est disponible et 

propose des 

recommandations pour 

améliorer les pratiques 

de gestions des 

marchés publics 

ARMP/ 

DNCMP 

Réalisation par la Direction 

Nationale du Contrôle des Marchés 

Publics du contrôle a posteriori des 

marchés sous le seuil de contrôle a 

Organiser le contrôle a posteriori des 

marchés sous le seuil de contrôle a 

priori passer en 2010 et publier les 

constats tirés de ce contrôle sur le site 

Aucun contrôle sur 

les marchés inférieurs 

au seuil de contrôle a 

priori n’a encore été 

Un contrôle sur les 

marchés inférieurs au 

seuil de contrôle a 

priori est fait 

DNCMP 



 xviii 

Objectifs 
Mesures à prendre Situation de 

référence 
Résultats/cibles 

Organismes 

responsables 2011 2012 (mesures prévisionnelle) 

priori passer en 2009 et 

transmission des recommandations 

à l’ARMP.. 

internet fait régulièrement et les 

résultats de ces 

contrôles sont publiés 

Inscription dans le projet LF2012 de 

l’ARMP dans la liste des budgets 

annexes avec obligation de consolider 

le solde du sous-compte avec le solde 

du compte général du Trésor 

 Aucune ligne 

budgétaire n’est 

spécifiquement 

affectée à l’ARMP 

dans la LF2011 et son 

allocation lui est 

versée par le MdF 

auquel elle est 

rattachée 

L’ARMP figure dans 

les budgets annexes de 

la LF2012 

MdF 

 Organiser le premier audit des 

marchés publics et publier les résultats 

sur le site internet 

Aucun audit n’est fait Un audit a été fait et 

ses résultats sont 

publiés sur le site 

internet de l’ARMP 

ARMP 
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ANNEXE 3 : Programme des principaux partenaires 

 

Banque Mondiale Ŕ Burundi DARE IV Ŕ Matrice des Politiques: Objectifs, Mesures Préalables et Déclencheurs Possibles 

pour un Eventuel DARE V (2010-2012) 
Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

I. GESTION DES FINANCES PUBLIQUES        

Renforce la planification stratégique et budgétaire pour améliorer la qualité des dépenses 
publiques 

     

1.1 Renforcer la 

planification 

stratégique et la 

préparation du 

budget 

Développement, par 

l’intermédiaire des 

ministères en charge des 

finances et du plan, d’un 

CDMT central jugé 

satisfaisant par 

l’Association pour la 

période 2011-2013, basé 

sur des prévisions 

macroéconomiques faites 

à partir du modèle 

macroéconomique du 

ministère en charge du 

plan.  

La lettre de cadrage 

du projet de Loi de 

Finances 2012 est 

préparée sur la base 

du CDMT central 

2012-2014 et les 

plafonds de dépense 

sont conformes au 

CDMT central.  

Pourcentage du 

budget national 

dont la préparation 

est basée sur le 

processus des 

CDMT. 

Un projet de CDMT 

central a été préparé. 

Le Ministère du Plan 

a lancé le processus 

avec l’appui des 

ministères sectoriels, 

mais sans le concours 

du Ministère des 

Finances.  

 [31-1-2010] 

Zéro pourcent du 

budget préparé sur 

la base du 

processus de 

CDMT. 

[31-8-2010] 

50 pourcent du 

budget préparé 

sur la base du 

processus de 

CDMT.  

[29-4-2011] 

100 pourcent du 

budget préparé 

sur la base du 

processus de 

CDMT. 

[29-4-2012] 

Ministère des 

Finances et  

Ministère du 

Plan. 

1.2 Améliorer la 

qualité des 

dépenses publiques 

(accessibilité et 

qualité des services 

de base)   

 Concevoir et tester un 

système commun 

d’évaluation (par le 

gouvernement et les 

bénéficiaires) des 

services publics 

(notamment dans le 

secteur de la santé).  

     Ministère de la 

Santé et autres 

ministères 

sectoriels 

prioritaires. 

Renforcer la transparence des finances publiques        

1.3 Un système 

d’information pour 

 Introduction d’une 

nouvelle fonction dans 

     Ministère des 

Finances; 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

la gestion 

financière fiable.  

le SIGEFI qui bloque 

l’attribution d’un 

marché à un 

fournisseur qui n’a pas 

un numéro 

d’identification fiscale 

et n’a pas rempli ses 

obligations au titre du 

paiement de ses impôts. 

OBR. 

1.4 Meilleure 

gestion de la 

trésorerie et 

réduction des 

arriérés intérieurs 

Amélioration de la qualité 

des plans d’engagement 

trimestriels: (i) en 

assurant la cohérence 

entre lesdits plans et le 

plan annuel de trésorerie; 

et (ii) en répartissant les 

engagements par 

ministère sectoriel et, 

notamment en ce qui 

concerne les ministères en 

charge de la santé 

publique, la défense 

nationale, la sécurité 

publique, l’enseignement 

primaire et secondaire, en 

consultation avec chacun 

de ces ministères. 

Introduction d’une 

fonction dans le 

SIGEFI qui bloque 

automatiquement les 

engagements dépassant 

les plafonds 

d’engagement agréés. 

Montant des 

arriérés de l’Etat 

envers ses 

fournisseurs en 

pourcentage des 

dépenses totales 

(pour déterminer 

dans quelle mesure 

le système empêche 

l’accumulation 

d’arriérés ainsi 

définis: des factures 

non payées après 

60 jours). 

Les arriérés à l’égard 

des fournisseurs 

atteignaient 3-4 

milliards de FBu soit 

0.4-0.5% des 

dépenses annuelles en 

septembre-octobre 

2009. Toutefois ces 

arriérés étaient apurés 

à fin 2009.  

[31-10-2010] 

 

Montant 

maximum 

d’arriérés à 

l’égard des 

fournisseurs réduit 

de 50% par 

rapport à 

septembre-octobre 

2009.  

 

[31-12-2010] 

Arriérés 

réduits à zéro.  

[31-12-2011] 

Arriérés réduits à 

zéro.  

[31-12-2012] 

Ministère des 

Finances. 

1.5. Renforcement 

des institutions de 

contrôle et d’audit 

interne et externe 

 Le Conseil des 

ministres adopte un 

projet de mécanisme de 

coordination (y compris 

un plan de travail et un 

calendrier) des activités 

des systèmes 

administratifs de 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IGE est rétablie; 

son personnel a été 

nommé et l’institution 

est opérationnelle, 

mais pas de lien entre 

l’IGE et les organes 

administratifs de 

contrôle. 

 Le Parlement 

a revu les 

rapports de 

vérification 

des comptes 

des trois 

dernières 

années 

 Inspection 

Générale de 

l’Etat et Cour 

des Comptes. 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

contrôle et d’inspection 

au sein de l’Inspection 

Générale d’Etat. 

 

Le Conseil des 

Ministres adopte et 

soumet au Parlement 

un projet de loi 

renforçant 

l’indépendance de la 

Cour des Comptes et 

assurant le respect de 

ses procédures 

internes. 

 

Nombre des 

rapports annuels de 

la Cour des 

Comptes vérifiant 

les comptes publics 

qui ont été 

examinés par le 

Parlement. 

 

 

[31-12-2008] 75% préparés 

par la Cour 

des Comptes.  

[31-12-2011] 

Améliorer la gestion des dépenses de personnel       

1.6. Améliorer la 

planification des 

ressources 

humaines et la 

gestion des 

dépenses de 

personnel 

Installation d’un nouveau 

logiciel de la solde 

connecté avec le système 

informatisé de gestion des 

finances publiques 

(SIGEFI) pour une 

meilleure gestion de la 

solde.  

Mise à jour achevée 

de la base de données 

sur la rotation du 

personnel depuis 

2007. Validation de 

ces données par le 

Conseil des Ministres. 

 

Renforcer la capacité 

de la Fonction Publique 

dans la gestion des 

dépenses de personnel 

en créant une cellule 

technique qui 

préparera, en accord 

avec les ministères 

sectoriels,  des plans de 

ressources humaines 

qui seront soumis au 

Ministère des Finances. 

Montant des 

dépenses de 

personnel civil 

payées par 

l’intermédiaire du 

nouveau système 

d’information sur la 

gestion.  

 

Dépenses de 

personnel en 

pourcentage du 

PIB.  

Le SIGEFI fonctionne 

mais ne possède pas 

de module pour la 

gestion des dépenses 

de personnel.  

[31-12-2009] 

 

La Fonction Publique 

n’a pas la capacité 

nécessaire pour 

préparer des plans 

détaillés de ressources 

humaines.  

[23-4-2010] 

 

Les dépenses de 

personnel atteignent 

environ 12.2 pourcent 

du PIB (Base: Budget 

2010). 

Un module de 

gestion de la solde 

est conçu et 

installé.  

[31-12-2010] 

 

Les dépenses de 

personnel 

représentent 11.5 

pourcent du PIB. 

[31-12-2010] 

100 pourcent 

des dépenses 

de personnel 

civil peuvent 

être gérés via 

le SIGEFI. 

[31-12-2011] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses 

de personnel 

représentent 

100 pourcent des 

dépenses de 

personnel civil 

peuvent être 

gérés via le 

SIGEFI. 

[31-12-2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de 

personnel 

représentent 11 

Fonction 

Publique; 

Ministère des 

Finances;  

Conseil des 

Ministres. 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

[31-12-2010] 

Du fait des pressions 

créées pour 

l’expansion des 

services de base, la 

situation va 

vraisemblablement 

s’aggraver avant 

qu’elle puisse 

s’améliorer. 

 [31-1-2010] 

12 pourcent du 

PIB. 

[31-12-2011] 

pourcent du PIB. 

[31-12-2012] 

2. DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE       

Promouvoir le développement du secteur privé par la réforme du cadre juridique et l’amélioration des infrastructures économiques    

2.1. Promouvoir 

l’investissement par 

l’amélioration du 

droit des affaires 

 Le Conseil des 

ministres adopte un 

plan d’action pour la 

réforme du droit des 

affaires et des 

procédures régissant la 

création et la gestion 

des entreprises grâce à 

une réduction 

substantielle (au moins 

10 pourcent)  des délais 

et du coût de ces 

procédures. Le plan 

d’action sera basé sur la 

mise en œuvre des 

codes des affaires 

récemment publiés. 

     Conseil des 

ministres 

2.2. Stratégie de 

promotion des 

investissements 

L’Agence de Promotion 

des Investissements 

fonctionne grâce à 

l’allocation de ressources 

en personnel et de crédits 

 Nombre de dossiers 

enregistrés auprès 

de l’API. Montant 

des investissements 

correspondants.  

100 dossiers 

enregistrés. 

 

Le temps moyen pour 

traiter un dossier est 

Le nombre de 

dossiers 

enregistrés auprès 

de l’API pendant 

le deuxième 

Le nombre des 

dossiers et le 

montant des 

investissement

s enregistrés à 

Le nombre des 

dossiers et le 

montant des 

investissements 

enregistrés à 

API 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

budgétaires nécessaires et 

à la définition d’un 

programme de travail. 

Délais moyens 

nécessaires pour le 

traitement d’un 

dossier. 

de 4 semaines. 

[31-12-2009] 

 

 

 

trimestre de 2010 

dépasse de 30 

pourcent le 

nombre des 

enregistrements 

du premier 

semestre. 

 

En moyenne le 

traitement des 

dossiers ne 

dépasse pas 2 

semaines. 

[31-12-2010] 

l’API en 2011 

dépassent de 

15 pourcent le 

nombre et les 

montants de 

2010. 

En moyenne le 

traitement des 

dossiers ne 

dépasse pas 1 

semaine. 

[31-12-2011] 

l’API en 2012 

dépassent de 20 

pourcent le 

nombre et les 

montants de 

2010. 

En moyenne le 

traitement des 

dossiers ne 

dépasse pas 3 

jours. 

[31-12-2011] 

2.3. Viabilité 

financière de 

REGIDESO et 

fiabilité accrue des 

fournitures 

d’électricité 

La Régie de Production et 

de Distribution d’Eau et 

d’Electricité 

(REGIDESO), la société 

nationale en charge de la 

production et la 

distribution d’eau et 

d’électricité établie et 

fonctionnant 

conformément aux lois 

nationales, a développé 

son programme de 

prépaiement d’électricité 

de manière à couvrir au 

moins 25 pour cent de ses 

abonnés (y compris les 

institutions du 

gouvernement).  

 

REGIDESO fait les 

investissements 

nécessaires pour 

étendre le système de 

prépaiement à au moins 

50 pourcent des 

abonnés (y compris les 

institutions publiques). 
 

Le gouvernement 

entreprend une 

révision des tarifs 

pour améliorer la 

viabilité financière et 

la performance 

opérationnelle de 

REGIDESO, sur la 

base des conclusions 

de l’étude sur les 

tarifs et de l’analyse 

de l’impact sur la 

Pourcentage 

d’abonnés 

participant au 

système de 

prépaiement.  

 

Nombre de jours de 

délestage à 

Bujumbura. 

Le système de 

prépaiement a été 

établi. Le pourcentage 

d’abonnés participant 

au système est 18,7 

pourcent. 

[31-12-2007]  

 

12 délestages par 

mois.  

(Source: évaluation du 

climat 

d’investissement, 

2007) 

Plus de 25 

pourcent des 

abonnés (hors 

industriels) 

participent au 

système de 

prépaiement. 

[31-12-2010] 

Plus de 75 

pourcent des 

abonnés (hors 

industriels) 

participent au 

système de 

prépaiement. 

[31-12-2011] 

 

 

Cent pourcent des 

abonnés (hors 

industriels) 

participent au 

système de 

prépaiement. 

[31-12-2012] 

 

Nombre de 

délestages/mois à 

Bujumbura réduit 

de 2 jours par 

rapport à 2007. 

REGIDESO. 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

pauvreté. 

2.4. Un marché du 

pétrole plus 

transparent  et plus 

compétitif 

 Le conseil des 

ministres adopte un 

plan d’action pour la 

mise en œuvre des 

mesures nécessaires 

pour améliorer le 

climat d’investissement 

et la compétitivité du 

secteur pétrole, sur la 

base de l’expérience 

récente d’un 

mécanisme quasi-

automatique 

d’ajustement des prix. 

     Ministère du 

Commerce. 

Faciliter la restructuration ou la privatisation des entreprises publiques 

2.5. Réforme 

effective des 

entreprises 

publiques. 

Le Conseil des Ministres 

adopte et soumet au 

Parlement une nouvelle 

révision de la loi sur la 

privatisation conforme aux 

meilleures pratiques 

internationales pour que les 

décisions de privatiser 

soient basées sur des 

considérations techniques 

selon des modalités jugées 

satisfaisantes par le 

Bénéficiaire et 

l’Association.  

 

Mise à la disposition du 

public, sur le site internet 

du gouvernement, les 

audits techniques et 

Le Conseil des 

ministres: (i) adopte 

un projet de plan 

d’action avec 

calendrier précis pour 

la libéralisation 

(privatisation/ 

restructuration) de 8 

entreprises publiques, 

y compris Air 

Burundi, SRDI, SIP, 

Hôtel du Nil, ALM, 

LNBTP, ECOSAT et 

OTRACO, sur la base 

des audits techniques 

et financiers 

récemment achevés; 

et (ii) lance une 

stratégie de 

Nombre des 

restructurations et 

privatisations 

d’entreprises 

publiques 

commencées. 

La loi en vigueur sur 

les privatisations 

comprend des 

dispositions qui 

bloquent les progrès 

de la réforme. Une 

nouvelle loi est en 

cours de préparation. 

[31-12-2009] 

 

8 audits d’entreprises 

publiques sont en 

cours. 

[31-8-2009] 

Les 8 audits sont 

finalisés et publiés 

sur le site web du 

SCEP. [31-12-

2010] 

Des plans 

d’action et 

audits des 8 

entreprises 

publiques sont 

publiés et 

disponibles. 

La 

restructuration

/ 

privatisation 

d’au moins 3 

entreprises 

publiques a 

commencé. 

[31-12-2011] 

La 

restructuration/ 

privatisation d’au 

moins 5 

entreprises 

publiques a 

commencé. 

[31-12-2012] 

SCEP 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

financiers pour les 

exercices fiscaux 2005, 

2006 et 2007, des 

entreprises publiques 

suivantes du Bénéficiaire: 

Air Burundi, Société 

Régionale de 

Développement de l’Imbo 

(SRDI), Société 

Immobilière Publique 

(SIP), Hôtel Source du 

Nil, Agence de Location 

de Matériel (ALM), 

Laboratoire National des 

Bâtiments et Travaux 

Publics (LNBTP), 

Encadrement des 

Constructions Sociales et 

Aménagement des 

Terrains (ECOSAT) et 

Office des Transports en 

Commun (OTRACO).  

communication pour 

la restructuration 

effective des 

entreprises publiques. 

Modernisation du secteur des exportations       

2.6. Une croissance 

animée par le 

secteur privé dans 

les filières café, 

sucre et thé. 

 Le comité 

interministériel de la 

privatisation lance 

l’appel d’offres pour 

les 104 stations de 

lavage restantes du 

secteur café. 
 

Le conseil des 

ministres adopte un 

projet de loi sur les 

coopératives. 

Nombre des 

stations de lavage 

de café vendues. 

 

Nombre d’usines à 

thé vendues. 

 

 

 

13 stations de lavage 

ont été vendues à la 

suite des premiers 

appels d’offre. 

[31-12-2009] 

 

Les coopératives des 

producteurs de café ne 

sont pas encore 

officiellement 

intégrées dans le cadre 

juridique.  

 Au moins 30 

stations de 

lavage sont 

vendues à des 

investisseurs 

privés. 

[31-12-2011] 

 

Les 

documents 

d’appel 

d’offre pour la 

La majorité des 

stations de lavage 

(au moins 60) 

sont vendues à 

des investisseurs 

privés. 

[31-12-2012] 

 

Au moins 2 

usines de 

transformation du 

thé détenues par 

Conseil des 

ministres et 

Comité 

Interministérie

l de la 

Privatisation. 
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Objectifs à moyen 

terme 

MESURES DE POLITIQUE Indicateurs Situation de 

référence (année) 

Résultats attendus Institution 

responsable Mesures préalables 

DARE IV 

Condition de mise en 

vigueur 

(Les mesures préalables 

sont en caractère gras. La 

condition de mise en 

vigueur est soulignée) 

Déclencheurs et 

domaines sujets à 

discussion pour  

le DARE V 

(Les déclencheurs sont 

en caractère gras) 

2010 2011 2012 

 

Le conseil des 

ministres adopte une 

stratégie de réforme de 

la filière thé 

(libéralisation et 

désengagement de 

l’Etat, création des 

institutions appropriées 

et relance de la filière).  
 

Le Comité 

Interministériel de la 

Privatisation prépare et 

publie les documents 

d’appel d’offre pour la 

vente de SOSUMO, 

l’entreprise publique 

productrice de sucre. 

[31-12-2009] 

 

5 usines de 

transformation du thé 

sont détenues par 

l’Etat. 

[30-6-2010] 

vente des 

usines de 

transformation 

du thé qui 

restent dans le 

secteur public 

sont publiés. 

[31-12-2011]. 

l’Etat sont 

vendues. 

[31-12-2012] 

2.7. Un secteur 

minier moderne et 

compétitif. 

 Un Code Minier 

conforme aux 

pratiques 

internationales est 

approuvé par le 

Conseil des Ministres. 

Nombre de permis 

miniers accordés en 

vertu de la nouvelle 

loi.  

Un nouveau code 

minier est en cours de 

préparation avec 

l’appui d’experts 

internationaux. 

[23-4-2010] 

 Le Code 

Minier est 

promulgué et 

est appliqué.  

[31-12-2011]  

Au moins 10 

permis miniers 

sont accordés à 

des artisans grâce 

à des associations 

ou coopératives 

créées en vertu de 

la nouvelle loi. 

[31-12-2012] 

Conseil des 

Ministres et 

Ministère de 

l’Energie et 

des Mines. 
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ANNEXE 4 : Relations avec le FMI 

 

 

Communiqué de presse n° 10/… 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

10 décembre 2010 

 

 

Déclaration d'une mission du FMI au Burundi  

 

Une mission du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Bernardin Akitoby, a 

séjourné à Bujumbura du 1
er

 au 10 décembre 2010 en vue de procéder à la cinquième revue 

du programme économique et financier du gouvernement appuyé par le FMI dans le cadre de 

la Facilité élargie de crédit (FEC). 

 

Les membres de la mission ont rencontré le Président, Pierre Nkurunziza; le Premier Vice-

Président,  Térence Sinunguruza; le Deuxième Vice-Président, Gervais Rufyikiri; la Ministre 

des Finances, Clotilde Nizigama; le Ministre du Plan,  Pierre Mupila; le Ministre Chargé de 

la Bonne Gouvernance et de la Privatisation, Jean Baptiste Gahimbare, ainsi que le 

Gouverneur de la Banque centrale, Gaspard Sindayigaya. Les membres de la mission ont 

aussi eu des entretiens constructifs avec des représentants des bailleurs de fonds, du secteur 

privé et de la société civile. 

 

M. Akitoby, chef de mission pour le Burundi, a fait la déclaration suivante à la fin de la 

mission: 

 

« Les résultats obtenus dans le cadre du programme appuyé par la FEC ont été globalement 

satisfaisants, malgré les risques liés au récent cycle électoral. Tous les critères de réalisation 

et repères structurels quantitatifs fixés pour septembre 2010 ont été observés. Les réformes 

structurelles sont en bonne voie. Des progrès ont particulièrement été observés au niveau de 

la mise en œuvre d’un compte de trésorerie unique et au niveau du recrutement de personnels 

de l’Office Burundais des Recettes (OBR) qui s’avère quasiment achevé.    

 

« L’économie se relève lentement des effets de la crise financière mondiale. Selon les 

projections, la croissance économique devrait passer de 3,5 % en 2009 à 3,9 % en 2010. Sous 

l’effet de la hausse des prix des produits alimentaires, l’inflation globale devrait monter à  

7,5 % en 2010, contre un taux de 4,6 % en 2009. Les perspectives macroéconomiques de 

2011 sont relativement bonnes annonçant un taux de croissance du PIB réel qui devrait 

atteindre les 4,5 % et une inflation qui devrait se situer aux alentours de 8 %. Les risques 

principaux découlent de la conjoncture extérieure incertaine.    

 

« Pour 2011, les entretiens avec les autorités ont porté essentiellement sur le budget de 2011,  

la nécessité de préserver la stabilité macroéconomique et de relancer la croissance dans un 

contexte économique difficile. Les membres de la mission ont également insisté sur la 

nécessité de poursuivre les réformes qui s’imposent pour stimuler la croissance en réorientant 

les dépenses d’équipement sur les principales infrastructures, en accélérant l’intégration dans 

Fonds monétaire international 

Washington, D.C. 20431 USA 
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la Communauté de l’Afrique de  l’Est (CAE) et en faisant avancer la réforme du secteur 

financier. L’objectif de viabilité de la dette devrait servir de point d’ancrage pour la politique 

budgétaire à moyen terme. Compte tenu du poids de la dette du Burundi, le financement 

extérieur du budget doit être limité à des dons et à des prêts hautement concessionnels. 

Prenant en considération la nécessité de réaffecter des dépenses supplémentaires vers les 

secteurs prioritaires, le programme intègre un Plan d’intervention qui permettra d’accroître 

les dépenses dans le cas où un financement concessionnel supplémentaire serait disponible ou 

si les mobilisations de recettes étaient plus importantes que prévues.  

 

« Les membres de la mission ont jugé encourageants les efforts qu’ont fournis les autorités en 

matière de mobilisation des recettes et de réaffectation des dépenses vers les secteurs 

prioritaires. Ils ont encouragé les autorités à poursuivre les réformes en matière de salaires et 

d’emploi. Les membres de la mission ont salué la politique de tolérance zéro face à la 

corruption que mène le gouvernement. Ils ont également encouragé les autorités à consolider 

les acquis en matière de bonne gouvernance et à approfondir les réformes structurelles, 

notamment dans la filière café. 

 

« Les membres de la mission ont confirmé que le FMI continuera à coopérer avec  le Burundi 

afin de relever ces défis. Les discussions seront conclues dans les prochaines semaines, ce qui 

établirait les bases pour l’achèvement de la cinquième revue de la FEC par le Conseil 

d’administration du FMI en février 2011. Les membres de la mission tiennent à remercier les 

autorités de leur chaleureuse hospitalité et de leur coopération très étroite et constructive ».           
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ANNEXE 5 : Evolution récente des principaux indicateurs macroéconomiques et financiers 

et perspectives. 
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ANNEXE 6 : Indicateurs Socio-économiques comparatifs 

Année Burundi Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays          

Déve-                   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²)  28 30 323 80 976 54 658
Population totale (millions) 2009 8, 3 1 008 5 629 1 069
Population urbaine (% of Total) 2009 10,7 39,6 44,8 77,7
Densité de la population (au Km²) 2009 298,3 3,3 66,6 23,1
Revenu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2009  150 1 550 2 780 39 688
Participation de la Population Active - Total (%) 2009 50,1 41,2 45,6 54,6
Participation de la Population Active - Femmes (%) 2009 51,5 41,2 39,8 43,3
Valeur de l'Indice sexospécifique de dévelop. humain 2005 0,409 0,525 0.694 0,911
Indice de développement humain (rang sur 169 pays) 2010 166 n.a n.a n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 2006 81,3 50,8 25,0 …

Indicateurs Démographiques

Taux d'accroissement de la population totale (%) 2009 2,8 2,3 1,3 0,7
Taux d'accroissement de la population urbaine (%) 2009 5,7 3,4 2,4 1,0
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2009 38,4 56,0 29,2 17,7
Population âée de 65 ans et plus (%) 2009 2,8 4,5 6,0 15,3
Taux de dépendance (%) 2009 70,0 78,0 52,8 49,O
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2009 96,1 100,7 93,5 94,8
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2009 26,2 48,5 53,3 47,2
Espérance de vie à la naissance - ensemble (ans) 2009 50,9 55,7 66,9 79,8
Espérance de vie à la naissance - femmes (ans) 2009 52,4 56,8 68,9 82,7
Taux brut de natalité (pour 1000) 2009 34,3 35,4 21,5 12,0
Taux brut de mortalité (pour 1000) 2009 13,7 12,2 8,2 8,3
Taux de mortalité infantile (pour 1000) 2009 96,0 80,0 49,9 5,8
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2009 161,7 83,9 51,4 6,3
Indice synthétique de fécondité (par femme) 2009 4,5 4,5 2,7 1,8
Taux de mortalité maternelle (pour 100000) 2008 970,0 683,0 440,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptives (%) 2005 … 0,0 61,0 75,0

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005 6,5 42,9 78,0 287,0
Nombre d'infirmières (pour 100000 habitants) 2005 75,9 120,4 98,0 782,0
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2005 33,6 50,5 63,4 99,3
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2008 72,0 64,0 84,0 99,6
Accès aux services de santé (% de la population) 2005 … 61,7 80,0 100,0
Accès aux services sanitaires (% de la population) 2008 46,0 38,5 54,6 99,8
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans vivant avec le VIH/SIDA 2007 2,0 4,5 1,3 0,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2007 2,0 313,7 161,9 14,1
Enfants vaccinés contre la tuberculose (%) 2008 99,0 83,0 89,0 99,0
Enfants vaccinés contre la rougeole (%) 2008 84,0 74,0 81,7 92,6
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2003 68,0 25,6 27,0 0,1
Apport journalier en calorie par habitant 2007 1 685 2 324 2 675 3 285
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2006 0,7 5,5 4,0 6,9

Indicateurs d'Education

Taux brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2008 135,6 100,2 106,8 101,5
      Primaire   -   Filles 2008 132,1 91,7 104,6 101,2
      Secondaire  -   Total 2008 17,9 35,1 62,3 100,3
      Secondaire  -   Filles 2008 14,9 30,5 60,7 100,0
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2007 52,8 47,5 … …
Analphabétisme des adultes - Total (%) 2008 34,1 35,2 19,0 …
Analphabétisme des adultes - Hommes (%) 2008 27,7 26,0 13,4 …
Analphabétisme des adultes - Femmes (%) 2008 40,1 44,1 24,4 …
Dépenses d'éducation en % du PIB 2005 5,1 4,5 0,0 5,4

Indicateurs d'Environnement

Terres arables en  % de la superficie totale 2008 35,0 6,0 9,9 11,6
Taux annuel de déforestation (%) 2005 … 0,7 0,4 -0,2
Taux annuel de reboisement (%) 2005 … 10,9 … …
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2008 0,0 1,1 1,9 12,3

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour: novembre 2010

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, WRI, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. 

INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS
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ANNEXE 7 : Les conditions préalables : analyse détaillée du risque fiduciaire 

 

A. Résumé analytique 

Le PARE IV est un appui budgétaire correspondant à la quatrième contribution de la Banque au 

financement de la mise en œuvre du CSLP visant le renforcement de la Gestion des Finances 

Publiques. Le Ministère des Finances assumera la responsabilité de la gestion administrative, 

financière et comptable des ressources financières générées. Les services techniques accompliront 

les tâches y relatives à travers les dispositifs existants qui sont au centre des reformes découlant 

des diagnostics tels que le PEMFAR (2008) et le PEFA (2009), etc. 

Le ministère rassure les Partenaires sur la crédibilité du budget en général et sur la classification 

budgétaire. Toutefois des risques fiduciaires  importants ont été identifiés dans les domaines du 

processus de budgétisation, du contrôle de l’exécution du budget, de la comptabilité et 

l’information financière, des contrôles interne et externe. Cette situation provient des constats 

faits au cours des diagnostics ci-dessus mentionnés. Le calendrier budgétaire n’est complètement 

stabilisé. Le circuit de la dépense est encore jalonné d’étapes de contrôles dont certains sont 

redondants ; son informatisation renferme des insuffisances. Le respect des délais et la qualité des 

états financiers intérimaires et annuels ne sont pas satisfaisants.  

La SICI, organe d’audit et inspection sectorielle du ministère, manque de moyens de travail. La 

Cour des Comptes n’est pas doté de son effectif optimal. Les champs d’actions entre la SICI, 

l’IGE et la Cour des Comptes  à travers leur programme de travail respectif ne sont pas bien 

délimités. Aucune de ces trois institutions n’utilise des procédures formalisées de vérification 

consignées dans un manuel ou un guide. L’audit de performance est naissante dans les mentalités 

et la formation y afférente n’a pas encore été faite. L’application et les suites des 

recommandations issues des différentes vérifications restent très insuffisantes. Les examens  de la 

loi de finances (LF) et des rapports de vérifications par l’Assemblée Nationale sont également 

insuffisants. 

Le processus de recherche et d’élaboration des mesures d’atténuation des risques fiduciaires 

générés par ces constats est permanent à travers la mise en œuvre des reformes de gestion des 

finances publiques dont la coordination est assurée par la Cellule d’Appuis Budgétaires du 

ministère. S’y inscrivent les conditions de décaissements et d’autres mesures en ligne avec les 

indicateurs de performance ciblés du PARE IV. L’étude sur la simplification et la rationalisation 

de la chaîne de la dépense et celle qui est relative aux contrôles interne et externe font également 

partie de ce processus.    

Le rapport du FMI de janvier 2011 sur le renforcement des opérations de change au Burundi fait 

ressortir, entre autres, que « …du au faible niveau des exportations, les importations sont 

principalement financées par les aides internationales….. », que « Le marché des changes au 

Burundi est divisé en deux segments principaux : le secteur bancaire et le secteur des bureaux de 

change…… » et que « …malgré une demande importante de devises sur le marché organisé, le 

taux de change aux enchères reste étonnamment stable…. ». Aussi, il a permis d’analyser le 

risque fiduciaire relatif aux flux des fonds du PARE IV et au dispositif de gestion de la trésorerie 

au niveau de la BRB.  

Etant donné le niveau important du risque fiduciaire global, le PARE IV fera donc l’objet de 

supervisions en collaboration avec d’autres Bailleurs de fonds et en étroite consultation avec la 

Cellule d’Appuis Budgétaires du ministère.  

 

B. Evaluation des risques fiduciaires 

Des études sectorielles dans le domaine de la gestion des finances publiques ont été réalisées 

(PEMFAR 2008, PEFA 2009, PER 2010) et ont permis de faire ressortir des faiblesses dont les 

analyses ont conduit à l’élaboration d’une stratégie de Gestion des Finances Publiques. Un certain 

nombre de Partenaires Techniques et Financiers (PTF) dont la Banque ont mobilisé leurs 

ressources financières et leur assistance technique pour contribuer à la mise en œuvre du 

programme ou du plan d’action de cette stratégie. 
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La présente mission évaluation en gestion financière du PARE-IV a pris connaissance de la 

situation des finances publiques et des contrôles interne et externe du Burundi à travers les 

différents rapports des études sectorielles ci-dessus mentionnées. Elle a eu des séances de travail 

avec un certain nombre des services de gestion et de structures de contrôles pour obtenir des 

compléments d’information.  

Ayant acquis ce qui précède et partant du domaine ciblé par le PARE IV qui est le Renforcement 

de la Gestion des Finances Publiques à travers les deux composantes retenus, la mission a noté les 

opportunités et analysé les risques fiduciaires. 

 
1. Transparence et efficacité de la gestion des ressources publiques  

 

Un effort est fait dans la compilation des documents devant accompagner la LF. Les rapports 

d’exécution budgétaire intérimaires contiennent l’information sur les dépenses engagées même si 

ils demeurent incomplets. Toutefois les risques suivants existent : 

 

 Le risque de manque de transparence dans le processus budgétaire est modéré car 

l’exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire est 

satisfaisante à 50%. 

 Le risque de l’incapacité du système de gestion comptable à produire les rapports 

d’exécution budgétaire en cours d’année est important du fait de l’inexistence desdits 

rapports émis dans les délais et comprenant l’information de qualité.   

 Le même risque mais de niveau élevé est valable pour la loi de règlement (LR) dont les 

états financiers de synthèse sont incomplets et présentent des données non exhaustives et 

dont les comptes de gestion ne sont pas en totalité transmis à la Cour des Comptes. 

 
2. Efficacité des systèmes de contrôles 

 

Les systèmes de vérifications des finances publiques sont institutionnellement en place à travers 

l’existence de la SICI, de l’IGE, les inspections sectorielles, la Brigade anti-corruption, etc. pour 

le contrôle interne et  la Cour des Comptes et l’Assemblée Nationale pour le contrôle externe.  La 

Cour des Comptes a diffusé le « rapport de contrôle sur la régularité de l’exécution du Budget de 

l’Etat » après avoir vérifié le contenu de la Loi de règlement transmis à l’Assemblée Nationale ; 

elle a émis la « déclaration générale de conformité de l’exécution du Budget général de l’Etat ». 

L’information sur le cadre macroéconomique et des principales orientations en matière de 

politiques économiques et budgétaires est portée à l’Assemblée Nationale qui, depuis la 

production successive du Compte Général de l’Etat de 2004 à 2007, a enfin constaté la loi de 

règlement de 2008 comprenant la déclaration de conformité de la Cour des Comptes. Toutefois, 

la performance des différentes institutions de contrôle est relativement faible ce qui génère les 

risques suivants : 

 

 Le risque d’absence d’une contribution effective et adéquate des système s de 

vérifications interne et externe à l’amélioration de la conformité des contrôles financiers 

internes et des systèmes comptables est important à cause de la non diffusion des rapports 

de la SICI ni à l’IGE ni à la Cour des Comptes et du manque de suivi d’effets des 

recommandations faites par les entités de contrôle. 

 Le risque d’absence d’une assurance d’efficacité des systèmes de vérifications interne et 

externe est élevé du fait des faibles capacités des institutions et autres structures de 

contrôle (effectif insuffisant, absence de manuels ou de guides, formation et autres outils 

inexistants pour l’audit de performance, délimitation non marquée des champs d’action de 

contrôle, faible couverture d’entités à vérifier etc.) 
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 Le risque de vérification superficielle de la Loi de finances et des rapports de vérification 

externe par le pouvoir législatif est important car l’organisation interne de l’Assemblée 

Nationale n’est pas opérationnelle pour examiner la Loi de finances et, jusqu’à présent, 

seule la Loi de règlement 2008 a été constatée ; en d’autres termes, les examens  de la loi 

de finances et des rapports de vérifications par l’Assemblée Nationale sont  insuffisants. 

 
3. Opérations de change 

 

Le FMI a produit au mois de janvier 2011 un rapport sur le Renforcement des Opérations de 

Change au Burundi. Il aborde de façon analytique les généralités sur le marché des changes au 

Burundi, la stabilité du taux change, l’organisation et le fonctionnement des séances du Marché 

d’Echange Symétrique de Devises (MESD), la gestion des réserves, la gestion de la liquidité, 

l’attraction des banques étrangères et la collection et l’utilisation des données.  

Ce rapport a permis à la mission  d’obtenir  des informations sur les opérations de change au 

Burundi (cf. le résumé analytique du présent rapport ci-dessus). Lors de la séance de travail avec 

le Représentant Résident du FMI et son équipe, la mission a émis quelques préoccupations sur 

financement des importations par les aides internationales (utilisation des devises étrangères) et 

sur la stabilité du taux de change malgré une demande importante de devises sur le marché 

organisé. Ces préoccupations pourraient générer des risques fiduciaires de change et de lenteur au 

niveau des flux financiers entre le compte principal logé à la Banque, le compte spécial à la BRB 

et le compte du Trésor Publique. Mais, la mission a été rassurée par la Représentation du FMI au 

Burundi en évoquant les six (6) mois de réserves en devises de la BRB, ce qui est largement au-

dessus de l’exigence du FMI en la matière. Aussi, la mission a conclu que le niveau du risque 

fiduciaire de change et de lenteur relatif aux flux des fonds du PARE IV et au dispositif de 

gestion de la trésorerie au niveau de la BRB est bas.  

 

C. Atténuation des risques fiduciaires 

Les mesures d’atténuation de tous les risques fiduciaires identifiés et analysés ci-dessous sont 

détaillées dans la « matrice des politiques opérationnelles » en annexe 2 du présent rapport; il y a 

celles à prendre en 2011 incluant les conditions de décaissement et celles de 2012 qui sont 

prévisionnelles. Cette matrice qui est un plan d’action décrit la situation de référence, les résultats 

ou  les cibles  et l’organisme responsable de la mise en œuvre de chaque mesure. 

 

D. Gestion des risques fiduciaires : suivi et évaluation 

 

Au vu de ce qui précède, le niveau du risque fiduciaire global du PARE IV est important. Deux 

missions de supervisions seront nécessaires dans la période allant de l’approbation du don au 

deuxième décaissement afin de s’assurer que les conditions de décaissement sont satisfaites. Les 

dispositifs de suivi et d’évaluation des appuis budgétaires sont déjà en place. D’autres missions 

de supervisions suivront plus tard sur la base d’une fréquence qui sera modulée en fonction de 

l’état de mise en œuvre de la matrice des mesures intitulée : « matrice des politiques 

opérationnelles ».   

La Cellule d’Appuis Budgétaires du Ministère des Finances est chargée du suivi des mesures 

préalables et de progrès des différents appuis budgétaires des PTF dans le cadre de sa mission de 

coordination de la stratégie de la Gestion des Finances Publiques et de mise en œuvre du 

programme y relatif. De ce fait, c’est elle qui établit tous les rapports de suivi qui serviront de 

documents de travail aux missions de supervisions. Toute mission de supervision de PARE IV 

devra être menée en étroite consultation avec cette Cellule.  

L’autre dispositif demeure la coordination des PTF (UE, BM, FMI etc.) qui font de l’appui 

budgétaire au Burundi.  Toute mission de supervision de PARE IV sera conduite en collaboration 

avec ces PTF.  
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ANNEXE 8 : Analyse du système de passation des marchés 

Février 2011 

 

1. Introduction 

Le Gouvernement de la République du Burundi a engagé en 2003, avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers, une réforme du système de passation de marchés publics, 

qui vise la mise en place d’un cadre juridique et institutionnel crédible assurant une exécution 

efficace et transparence des marchés publics. La priorité de cette réforme est la refonte du 

cadre réglementaire et juridique, qui s’est notamment traduite par l’adoption, le 02 février 

2008, d’un nouveau code des marchés publics.  

A ce stade le Burundi ne dispose pas d’une évaluation approfondie du système de passation 

des marchés
13

, ce qui ne permettait pas d’avoir une appréciation exhaustive du système 

national. Ainsi l’évaluation PEFA, effectuée en 2008, et qui se réfère à l’ancien code de 

marchés des marchés (1990) attribue une note globale D+ à l’indicateur PI-19 relatif aux 

marchés publics. Cette évaluation ne tient pas compte des progrès réalisés suite à l’adoption 

et à la mise en vigueur du code de 2008.  

La présente note vise à résumer les aspects clés qui caractérisent les quatre piliers du système 

national de passation de marchés au Burundi. 

 

2. Evolution actuelle de la réforme du système national de passation de marchés 

2.1.  législatif et réglementaire  

Le nouveau code de marchés publics adopté par l’Assemblé Nationale (Loi N° 1/01 du 4 

février 2008) est entré en vigueur le 04 octobre 2008. Il établit des règles et procédures plus 

rationnelles, favorisant la concurrence et la transparence, et consacre la mise en place d’un 

nouveau cadre juridique et institutionnel. Son champ d’application couvre l’ensemble des 

entités publiques et privées bénéficiant des ressources publiques. Sur le plan institutionnel, la 

loi préconise un dispositif qui assure la séparation des fonctions de passation, de contrôle et 

de régulation. Elle instaure, à cet effet, un nouveau cadre institutionnel comprenant une 

Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), une Direction Nationale de Contrôle 

des Marchés Publics (DNCMP) et des cellules de passation au sein des différentes autorités 

contractantes. Les principaux textes d’application du code des marchés ont également été 

adoptés ainsi que les documents types de base et l’ordonnance ministérielle fixant les 

différents seuils de passation et de contrôle. Le dispositif réglementaire peut être jugé 

globalement satisfaisant même si quelques imprécisions et incohérences révélées dans la 

mise en pratique peuvent être soulignées. 

 

2.2.  cadre institutionnel et capacités de gestion  

Suite à l’entrée en vigueur du nouveau code, les efforts du gouvernement ont porté sur la 

mise en place des différentes structures. Les membres du Conseil de régulation au sein de 

l’ARMP, nommés par décret 100/17 du 29 janvier 2009, ceux du comité de règlement des 

différends, ainsi que le Directeur Général de l’institution, ont pris fonction en 2009 et les 

Directeurs technique ont été recrutés. Durant les deux années d’exercice, l’ARMP a exécuté 

un certain nombre d’activités liées notamment au suivi de la réforme, à la sensibilisation et à 

la formation des différents acteurs ( 647 personnes formées en 2009) ainsi que le traitement 

de cas de plaintes par la comité de règlement de différends (62 cas traités en 2009). Toutefois, 

                                                 
13

 Comme celle basée sur la méthodologie de l’OCDE/CAD 
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les missions de contrôle a posteriori n’ont pas été assurées faute de financement; l’Autorité 

n’a réalisé à ce jour aucun audit externe de marchés passés. Pour lui permettre d’assurer ses 

missions, il est important que l’ARMP, qui joue également un rôle clé dans la définition des 

politiques des marchés publics ainsi que le suivi de leur mise en œuvre, puisse être dotée des 

ressources humaines et financières adéquates. Compte tenu des contraintes budgétaires de 

l’État, cette dotation devra tenir compte des performances et capacités de l’institution. La 

Direction nationale de contrôle de marchés publics est opérationnelle; le personnel prévu 

dans l’organigramme est en place. La DNCMP effectue systématiquement un contrôle a 

priori des dossiers des marchés (683 dossiers contrôlés en 2010 contre 165 en 2009). 

Cependant, elle n’a encore procédé à aucun contrôle des marchés en dessous du seuil de 

contrôle a priori.  

Des sessions de formation/ sensibilisation sur le code sont organisées à l’ endroit des 

structures étatiques et para-étatiques, ainsi que des provinces et communes. Ces sessions ont 

concerné, au niveau central, les cellules de gestion des marchés au sein des ministères et les 

chefs de cabinets, ainsi que les gouverneurs, conseillers économiques et administrateurs 

communaux au niveau des provinces et des communes. Au total, environ 647 personnes ont 

formées en 2009. Il est nécessaire de poursuivre et systématiser ces formations en élaborant, 

pour les cadres en charge de la passation des marchés, des modules ciblés sur la 

programmation, la préparation des marchés et la gestion des contrats. Même si quelques 

départements ministériels préparent des plans de passation de marchés, il n’y a pas un 

véritable mécanisme de programmation et de suivi, ni de système de gestion intégré 

permettant de lier la passation des marchés au système de gestion budgétaire. D’une manière 

générale, le cadre institutionnel existe mais souffre de très faibles capacités de gestion. Il est 

crucial pour la performance du système de renforcer ses capacités notamment à travers la 

professionnalisation des cadres, la mise en place des outils et moyens de planification et 

gestion y compris un système d’information intégré, afin de le rendre plus opérationnel et 

efficace. 

 

2.3. Opérations de passation de marchés et capacités du secteur privé 

En dépit d’un cadre réglementaire relativement satisfaisant, le système de passation de 

marchés reste encore très fragile et marqué par des procédures d’exécution lourdes, 

l’insuffisance des capacités humaines et matérielles et l’absence d’outils de gestion pour le 

suivi des marchés. La performance des cellules ad hoc de gestion, chargées de la 

programmation et de la passation des marchés, reste limitée, de plus elles ne sont pas 

opérationnelles dans toutes les autorités contractantes. Le renforcement de leurs capacités 

permettrait de les rendre plus opérationnel et efficace. 

Les capacités du secteur privé à répondre efficacement aux appels d’offres sont également 

faibles, compte tenu des faiblesses institutionnelles des entreprises locales, de leurs 

méconnaissances des règles, du manque de formation de leur personnel et des difficultés 

d’accès à l’information. Un plan d’action a été élaboré en 2010 par le gouvernement. Sa mise 

en œuvre reste toutefois parcellaire, faute de moyens et de vision d’ensemble. Il est important 

de poursuivre la mise en œuvre du plan actions en ciblant les actions prioritaires à court et 

moyen termes notamment en ce qui concerne la formation, y compris a l’endroit du secteur 

privé. Il est également nécessaire d’assurer une dissémination large des nouveaux textes et 

manuels relatifs aux marchés publics. 

 

2.4.  Intégrité et transparence du système. 

Un mécanisme de recours indépendant assuré par le Comité de règlement des différends est 

établi au sein de l’autorité de régulation et opérationnel. L’ARMP chargée entre autres, des 
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audits réguliers de la passation des marchés, n’a procédé à aucun audit en raison de 

l’insuffisance des ressources. Le système de contrôle a priori est assuré par la DNCPM, qui 

émet des avis sur tous les dossiers au-dessus des seuils définis. Toutefois, à ce jour, elle 

n’assure pas sa mission de contrôle administratif des marchés passés dont les montants sont 

en dessous des seuils du contrôle systématique. Par ailleurs, il n’existe pas de journal de 

marchés de publics, ni de site web pour assurer une diffusion large de l’information sur la 

passation des marchés, ce qui ne favorise pas la transparence. Certaines pratiques visant 

l’octroi des marchés de montants importants en dehors de règles établies, persistent et 

pourraient favoriser la corruption. Il est donc crucial de renforcer le contrôle afin de 

s’assurer que tous les marchés soient passés conformément aux règles en vigueur et de 

promouvoir la transparence en renforcement l’accès à l’information. 

 

3. Conclusion 

Afin de consolider les acquis et d’approfondir la réforme en cours, d’importants efforts 

restent indispensables en termes de renforcement des capacités des différents acteurs, de mise 

en place des outils de gestion, ainsi que du renforcement de la transparence et du contrôle. A 

cet égard, le programme doit prévoir les mesures qui permettront de renforcer le contrôle et la 

transparence à court terme, notamment : 

- la réalisation d’une évaluation globale du système de passation de marchés basée sur la 

méthodologie développée par l’OCDE/DAC afin de faire le point sur l’état d’application 

du nouveau cadre et de disposer d’une cadre de référence pour mesurer les performances 

du système et d’un plan d’actions réaliste. 

- l’extension du contrôle réalisé par la DNCPM à l’ensemble des marchés, y compris ceux 

en dessous du seuil de contrôle systématique 

- la pérennisation du budget de l’ARMP par son inscription dans la loi des Finances; 

- La promotion de l’accès à l’information et le renforcement de la transparence à travers la 

création d’un site web des marchés publics; 

- La réalisation par l’ARMP des audits des marchés publics.  
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ANNEXE 9 : Les indicateurs PEFA (2009) 

Indicateurs sur la Performance de la Gestion des Finances 

Publiques 

Métho

-de de 

nota-

tion 

Note par 

Composantes Note 

globale 
i ii iii iv 

A Ŕ RESULTATS DU SYSTEME DE GESTION DES FINANCES PUBLIQUES : Crédibilité du Budget 
PI-1 Dépenses réelles totales par rapport au budget initialement approuvé M1 C    C 
PI-2 Composition des dépenses réelles par rapport au budget initialement approuvé M1 A    A 
PI-3 Recettes réelles totales par rapport au budget initialement approuvé M1 A    A 
PI-4 Stock et suivi des arriérés de paiement sur les dépenses M1 B D   D+ 

B Ŕ SPECIFICITES TRANSVERSALES : Couverture et transparence 
PI-5 Classification du budget M1 A    A 
PI-6 Exhaustivité des informations contenues dans la documentation budgétaire M1 C    C 
PI-7 Importance des opérations non rapportées de l’administration centrale M1 D C   D+ 
PI-8 Transparence des relations budgétaires intergouvernementales M2 A D D  C 
PI-9 Surveillance du risque budgétaire global imputable aux autres entités du 

secteur public 

M1 D D   D 

PI-10 Accès du public aux principales informations budgétaires M1 C    C 

C Ŕ CYCLE BUDGETAIRE 

C(i) Budgétisation basée sur les politiques publiques 
PI-11 Caractère organisé et participatif du processus annuel de préparation du 

budget 

M2 D C A  C+ 

PI-12 Perspectives pluriannuelle dans la planification budgétaire et de la politique 

des dépenses publiques 

M2 C B D D D+ 

C(ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 
PI-13 Transparence de l’assujettissement et des obligations des contribuables M2 C C C  C 
PI-14 Efficacité des mesures d’immatriculation des contribuables et de l’évaluation 

de l’impôt, des taxes et des droits de douane 

M2 D C D  D+ 

PI-15 Efficacité du recouvrement des contributions fiscales et douanières M1 B C D  D+ 
PI-16 Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses M1 D B B  D+ 
PI-17 Suivi et gestion de la trésorerie, des dettes et des garanties M2 C D C  D+ 
PI-18 Efficacité des contrôles des états de paie M1 D D D C D+ 
PI-19 Mise en occurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la 

passation des marchés publics 

M2 D C C  D+ 

PI-20 Efficacité des contrôles internes des dépenses non salariales M1 C D C  D+ 
PI-21 Efficacité du système de vérification interne M1 C C D  D+ 

C(iii) Comptabilité, enregistrement et rapports financiers 
PI-22 Régularité et respect des délais pour les opérations de rapprochement des 

comptes 

M2 D D   D 

PI-23 Disponibilité des informations sur les ressources reçues par les unités de 

prestation de services primaires 

M1 C    C 

PI-24 Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits en 

cours d’année 

M1 C D D  D+ 

PI-25 Qualité et respect des délais des états financiers annuels M1 D D D  D 

C(iv) Surveillance et vérification externes 
PI-26 Etendue, nature et suivi de la vérification externe M1 D C D  D+ 
PI-27 Examen de la loi de finances annuelle par le pouvoir législatif M1 C D D B D+ 
PI-28 Examen des rapports de vérification externe par le pouvoir législatif M1 D D D  D 

D Ŕ PRATIQUES DES BAILLEURS DE FONDS 
D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct M1 D D   D 
D-2 Renseignement financiers fournis par les bailleurs de fonds pour la 

budgétisation de l’aide-projet et de l’aide-programme et établissement des 

rapports y afférents 

M1 C D   D+ 

D-3 Proportion de l’aide gérée sur la base des procédures nationales M1 D    D 

Source : Rapport PEFA 2009. 
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Signification des notes des indicateurs PEFA retenus comme indicateurs d’effet dans le 

cadre logique 

 

 IP-7 : Importance des opérations non rapportée de l’administration centrale. 

La note D+ obtenue en 2008 se justifie par : 

Composante (i) : un niveau des dépenses extrabudgétaire supérieur à 10% des dépenses 

totales 

Composante (ii) : si l’information concernant les projets financés par les bailleurs sous forme 

de prêt est incluse dans les rapports budgétaires, moins de 50% de l’information concernant 

les dons est incluse. 

L’objectif pour 2011 est de : i) ramener le niveau des dépenses extrabudgétaires à moins de 

10% et à inclure dans les rapports budgétaires plus de 50% des informations relatives aux 

dons. 

 

 IP-19 : Mise en concurrence, utilisation optimale des ressources et contrôles de la 

passation des marchés publics 

La note D+ obtenue en 2008 se justifie par : 

Composante (i) : Les données sont insuffisantes pour permettre d’évaluer la procédure 

utilisée pour les marchés publics 

Composante (ii) : La justification de l’utilisation de méthodes moins concurrentielles est peu 

convaincante et il n’y a pas d’obligation de publication de l’octroi de gré à gré. 

Composante (iii) : Il n’y a pas d’instance de recours non juridictionnel indépendante. 

L’objectif pour 2011 est de : i) au moins 50% des marchés publics sont passés par appel 

d’offre ; ii) le recours à des méthodes moins concurrentielles est justifié et conforme aux 

exigences règlementaires ; iii) il existe un mécanisme opérationnel de traitement des 

réclamations. 

 

 IP- 21 : Efficacité du système de vérification interne. 

La note D+ obtenue en 2008 se justifie par : 

Composante (i) : Les institutions de contrôle interne sont en place, ont démarré leurs 

activités, mais elles ne fonctionnent pas encore selon les normes des standards 

internationaux ; 

Composante (ii) : Les institutions de contrôle interne réalisent des rapports régulièrement 

mais ces rapports ne sont pas diffusés. 

Composante (iii) : Le suivi des recommandations faites par les entités de contrôle interne 

n’est pas organisé. 

L’objectif pour 2011 est de : i) Le fonctionnement des institutions de contrôle est aligné sur 

les normes internationales ; ii) leurs rapports sont systématiquement transmis au Ministre en 

charge des Finances et à l’institution supérieur de contrôle ; iii) Le suivi des 

recommandations commence à être mis en place. 

 

 IP-24 : Qualité et respect des délais des rapports d’exécution budgétaire produits 

en cours d’année 

La note D+ obtenue en 2008 se justifie par : 

Composante (i) : Les rapports d’exécution budgétaire annuels ne portent que sur les dépenses 

au stade de l’engagement et non du paiement ; 
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Composante (ii) : Il n’existe pas de rapport d’exécution budgétaire en cours d’année pour 

permettre de juger le respect des délais ; 

Composante (iii) : Il est également impossible d’en juger la qualité 

L’objectif pour 2011 est de : i) les rapports établis prennent en compte les dépenses au stade 

du paiement ; ii) les rapports sont préparés tous les trimestres ; iii) la qualité des données des 

rapports est suffisante pour que ces rapports soient utiles. 

 

 IP-26 : Etendue, Nature et suivi de la vérification externe 

La note D+ obtenue en 2008 se justifie par : 

Composante (i) : Le personnel de la Cour des Comptes est insuffisant pour lui permettre de 

vérifier une part significative des dépenses ;  

Composante (ii) : La Cour des Comptes présente ses rapports de vérification au Parlement 

dans les 12 mois suivant la fin de l’exercice budgétaire : 

Composante (iii) : Il n’existe pas de procédure formelle de suivi des recommandations 

formulées par la Cour des Comptes. 

L’objectif pour 2011 est de : i) Accroitre la part des dépenses vérifiées par la Cour des 

Comptes à hauteur d’au moins 50% du total ; ii) présenter les rapport de vérifications au 

Parlement dans les 8 mois suivant la fin de l’exercice budgétaire ; iii) une réponse est donnée 

aux recommandations de la Cour des Comptes, même si le suivi reste peu développé. 
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ANNEXE 10 : Aperçu des indicateurs de gouvernance, compétitivité et climat des affaires 

 
Indicateurs de gouvernance 

Indicateurs de gouvernance Année 
Rang 

(centile 0-100) 

Note de 

Gouvernance 

(-2,5 à +2,5) 

Voix citoyenne et responsabilité 
2004 11,5 -1,33 

2009 28 -0,73 

Stabilité politique 
2004 1,0 -2,49 

2009 10,4 -1,42 

Efficacité des pouvoirs publics 
2004 6,8 -1,38 

2009 12,9 -1,11 

Qualité de réglementation 
2004 10,2 -1,20 

2009 11,4 -1,15 

Etat de droit 
2004 4,8 -1,42 

2009 11,8 -1,55 

Maitrise de la corruption 
2004 14,1 -1,05 

2009 10,5 -1,12 

Source : Kaufmann D., A. Kraay, and M. Mastruzzi (2010), The Worldwide Governance 

Indicators: Methodology and Analytical Issues 

 
Indicateurs de Compétitivité Globale 2010-2011 et 2009-2010 

Indicateurs de compétitivité ICG 2010-2011 ICG 2009-2010 

Rang  

(139 pays) 

Note (1-7) Rang  

(133 pays) 

Note (1-7) 

Indice Global 137 3 133 2,6 

Exigences de base 135 3,2 133 2,5 

Pilier 1 : Institutions 138 2,8 129 2,8 

Pilier 2 : Infrastructure 132 2,2 125 2,4 

Pileir 3 : Stabilité macroécomique 121 3,6 132 1,0 

Pilier 4 : Santé et éducation primaire 120 4,4 121 3,7 

Rehausseurs d’efficacité 139 2,5 133 2,7 

Pilier 5 : Education supérieure et 

formation 

139 2,0 131 2,5 

Pilier 6 : Efficacité du marché des biens 137 3,0 129 3,2 

Pilier 7 : Efficacité du marché du travail 81 4,3 101 4,1 

Pilier 8 : Sophistication des marchés 

financiers 

139 2,3 133 2,7 

Pilier 9 : Niveau technologique 137 2,3 129 2,3 

Pilier 10 : Taille du marché 137 1,3 132 1,3 

Facteurs d’innovation et de 

perfectionnement 

138 2,6 119 2,9 

Pilier 11 : perfectionnement des affaires 138 2,8 119 3,3 

Pilier 12 : Innovation 134 2,3 116 2,6 

Source : Global Competitiveness Report 2009-10, World Economic Forum. 
 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1682130
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Indicateurs du climat des affaires Doing Business 

Classement par 

catégories 

Classement DB 2011 Classement DB 2010 Variation 

Création d’entreprises 135 131 ↓-4 

Octroi de permis de 

construire 

175 173 ↓ -2 

Transfert de Propriété 115 118 ↑ +3 

Obtention de prêts 168 167 ↓ -1 

Protections des 

investisseurs 

154 153 ↓ -1 

Paiement des impôts 141 113 ↓ - 28 

Commerce transfrontalier 176 175 ↓-1 

Exécution des contrats 171 171 0 

Fermeture d’entreprise 183 183 0 

INDICE GLOBAL 181 181 0 

Source : Doing Business, www.doingbusiness.org.  

 

 

http://www.doingbusiness.org/
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ANNEXE 11 : Evaluation des politiques et institutions du pays (EPIP) 2007-2010 

 

Burundi 

A. Gestion Economique B. Politiques Structurelles C. Politiques d'Insertion et d'équité sociale   

1 2 3 

M
o

y
en

n
e
 

4 5 6 

M
o

y
en

n
e
 

7 8 9 10 11 

M
o

y
en

n
e
 

Notation 

Globale 

(A-C) 

Gestion 

Macro 

Econo-

mique 

Politique 

Budgé-

taire 

Gestion 

de la 

Dette 

Intégration 

Régionale 

et 

Commerce 

Secteur 

Financier 

Climat 

des 

Affaires 

Egalité 

Hommes-

Femmes 

Equité 

dans 

l'utilisation 

des 

ressources 

publiques 

Renforce-

ment des 

Ressources 

Humaines 

Travail et 

protection 

sociale 

Politique 

et 

institutions 

pour un 

environne-

ment 

durable 

2007 4,0 4,0 3,0 3,67 3,0 3,0 3,0 3,00 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 3,20 3,29 

2008 4,0 4,0 3,0 3,67 3,5 2,5 2,0 2,67 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,10 3,14 

2009 4,0 3,5 3,0 3,50 3,5 2,5 2,0 2,67 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,10 3,09 

2010 4,0 3,5 2,5 3,33 3,5 2,5 2,0 2,67 3,0 3,0 3,5 3,0 3,0 3,10 3,03 

 

Burundi 

D: Gouvernance : Gestion du Secteur Public et Institutions 

12 13 14 15 16 

M
o

y
en

n
e
 Droits de la 

Propriété et 

gouvernance 

basée sur l’Etat 

de droit 

Qualité de la 

Gestion 

Budgétaire 

et Financière 

Mobilisation 

des 

ressources 

publiques 

Qualité de 

l’Administration 

publique 

Transparence, 

obligation de 

rendre compte et 

corruption dans le 

secteur public 

2007 2,5 2,5 3,0 3,0 2,5 2,70 

2008 2,5 4,0 3,0 2,5 2,0 2,80 

2009 2,5 4,0 3,0 2,5 2,0 2,80 

2010 2,5 4,0 3,0 2,5 2,0 2,80 
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ANNEXE 12 : Evaluation de la Fragilité du Pays 

 

FEF  

Appui 

Complémentaire 

RE-EVALUATION DE L’ELIGIBILITE POUR UN SECOND 

CYCLE D’APPUI COMPLEMENTAIRE AU TITRE DU PILIER I 

DE LA FEF 

 

Critères du 1er 

filtrage  

 

A) Engagement à consolider la  paix et la sécurité  

 Le Burundi a obtenu une notation EPIP de 3,03 en 2010, soit un 

niveau inférieur au plafond de 3,2 pour les pays fragiles et post-

conflit  

 Depuis les Accords de paix d’Arusha en 2000, le pays a progressé 

dans l’instauration d’une stabilité politique et sociale. Le dernier 

groupe de rebelles a été désarmé, mais la situation reste fragile. 

 En mai 2010, des élections municipales ont eu lieu et ont été suivies 

en juin d’élections présidentielles et législatives, au cours desquelles 

le Président sortant a été réélu. Le boycott des élections par les 

principaux partis d’opposition a grandement contribué à fragiliser le 

pays.  

 

B) Besoins sociaux et économiques insatisfaits 

 Burundi est 166ème sur 169 pays au classement de l’Indice de 

Développement Humain des Nations Unies en 2010.  

 La pauvreté est largement répandue avec une incidence de l’extrême 

pauvreté de 67% de la population totale.  

 Le pays connait une reprise économique lente depuis 2000, avec un 

taux de croissance moyen de 3%. De ce fait, le PIB par tête reste 

encore loin de son niveau d’avant la guerre. Le Revenu National Brut 

par Tête réel reste très faible à 150 USD en 2010.  

 Malgré certains progrès accomplis pour tender vers l’atteinte des 

OMD, la probabilité est forte que ceux-ci ne soient pas atteints.  
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Critère de 2sd 

filtrage  
► Amélioration de la situation macroéconomique et de la gestion de 

la dette : 

 Les consultations au titre de l’Article IV du FMI en mai 2010 

(Rapport du FMI  No. 10/313) montre que les perspectives 

économiques sont de façon générale favorable mais soumises au 

risque sécuritaire et de chocs extérieurs.  

 Le Burundi a atteint le point d’achèvement de l’IPPTE et s’est 

qualifié pour l’allègement de la dette au titre de l’IADM en 2009. En 

mars 2010, le Club de Paris a accordé l’annulation des . In March 

2010 the Paris club agreed to cancel outstanding claims.  

 Etant donné le risqué élevé de surendettement du pays et les faibles 

capacités, le financement extérieur du budget est limité aux dons et 

aux prêts très concessionnels.  

►  Mise en œuvre de bonnes pratiques de Gestion des Finances 

Publiques  

 La Revue des Dépenses Publiques (PER) montre qu’il y a eu des 

progrès accomplis dans divers aspects de la gestion économique et 

financière, dont : i) la création de l’Office Burundais des Recettes, 

dont le recrutement du personnel s’est fait sur une base 

concurrentielle ; et ii) le renforcement des capacités de l’Inspection 

Générale d’Etat et de la Brigade Anti-corruption ; 

 Cependant, les capacités des Ministères des Finances et du Plan 

demeurent faibles, et le personnel de la Cour des Comptes est 

largement insuffisant et le recrutement de nouveaux magistrats est 

attendu de longue date.  

► Transparence dans la gestion des Finances publiques 

 De grands progrès ont été accomplis pour parvenir à un compte 

unique du Trésor  

 D’importante lois telles que la Loi organique relative aux Finances 

Publiques, le code des douanes et le code des marchés publics ont été 

adoptées.  

Source : Burundi, Note-pays. 
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Annexe 13 : Carte de la République du Burundi 

 

 

 
 

 

 



BURUNDI 

QUATRIEME PROGRAMME D’APPUI AUX REFORMES ECONOMIQUES (PARE-IV) 

CORRIGENDUM 

 

6.1. Conditions préalables à l’intervention du Groupe de la Banque 

6.2.1. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du don. La mise en vigueur du don est conditionnée 
par la signature du Protocole d’accord entre la Banque, le Fonds et la République du Burundi. 

6.2.2. Conditions préalables au décaissement de la 1ère tranche : 

(i) Adoption par le Conseil des Ministres du Règlement Général de Gestion des Budgets Publics 
(paragraphe 4.2.8) ; 

(ii) Adoption par décret présidentiel de la liste des nouveaux membres de la CdC approuvée par 
l’Assemblée Nationale et le Sénat complétant l’effectif optimal (paragraphe 4.2.15) ; et 

(iii) Maintien d’un programme de référence avec le FMI, comme indiqué par l’approbation de la 5ème 
revue de la FEC par le Conseil d’Administration du FMI (paragraphe 4.2.8). 

6.2.3. Conditions préalables au décaissement de la 2ème tranche : 

(iv) Finalisation et transmission du rapport de diagnostic des inspections sectorielles au Ministre de la 
Bonne Gouvernance et de la Privatisation et établissement d’un plan de renforcement des capacités 
au bénéfice desdites inspections (paragraphe 4.2.12) ; et 

(v) Transmission au Ministre des Finances des rapports trimestriels d’exécution du budget des deux 
premiers trimestres 2011 contenant l’exécution des dépenses au stade du paiement (paragraphe 
4.2.4) ; 




