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Avant-propos

La somme des produits intérieurs bruts des
53 pays qui composent la région Afrique

est de 1 100 milliards dollars EU ; ce marché est
donc loin d’être insignifiant. L’Afrique présente
plusieurs caractéristiques frappantes : le faible
volume du commerce intra-régional malgré
l’envergure de l’économie continentale, les
nombreuses entraves à l’intégration des marchés
et le faible maillage du réseau d’infrastructure,
notamment en ce qui concerne l’électricité, les
transports et les communications, constituent
autant de facteurs justifiant la nécessité impérieuse
d’accélérer l’intégration économique sur le
continent. De plus en plus, les pays africains
prennent conscience des avantages stratégiques
de la coopération et de l’intégration régionales
pour la croissance économique, d’autant qu’elles
permettraient au continent de jouer un rôle collectif
bien plus important dans l’économie mondiale. À
cette fin, les pays africains et leurs gouvernements,
par le biais des communautés économiques
régionales et de l’Union africaine, ont mis en œuvre
un programme d’intégration continentale, qui se
conforme à une feuille de route visant à créer des
zones de libre échange, des unions douanières et
des marchés communs. Consciente que les
actions politiques et les investissements dans
l’infrastructure sont essentiels pour développer le
commerce continental et promouvoir les liens
économiques en Afrique, la Banque africaine de
développement (BAD) a fait de l’infrastructure et
de l’intégration économique en Afrique des
composantes essentielles de son orientation
stratégique.

Le présent rapport traite essentiellement des
services liés aux infrastructures de l’électricité, des
transports et des communications au Burundi. Il
inclut un examen détaillé de la situation actuelle
de ces trois secteurs dans le pays, en termes
d’infrastructure et de services, ainsi que de la
densité des liens qui unissent le Burundi aux
réseaux d’infrastructure des autres membres de
la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Plus
encore que dans d’autres pays d’Afrique
subsaharienne, l’accès à ces services au Burundi
se limite à une fraction de la population. En outre,
leur coût est élevé et – ce qui est notamment vrai
pour l’électricité – les services disponibles ne sont
pas fiables. Si le programme proposé aboutit (mise

en œuvre prévue pour les deux décennies à venir),
il devrait permettre au Burundi de combler le retard
de son infrastructure par rapport aux autres pays
en développement, tout en jetant les bases d’une
croissance durable pour le pays.

Ce rapport est important à plusieurs égards. Tout
d’abord, il propose au gouvernement, à la
communauté des donateurs et au secteur privé
une évaluation détaillée des opportunités
d’investissement dans l’infrastructure du Burundi
et de sa région. Il définit un Plan d’action pour
mettre en valeur ces atouts et, ce faisant, aide à
pallier l’absence de plans directeurs visant à régir
l’expansion des secteurs de l’électricité, des
transports et des communications. Il peut donc
servir à éclairer et à enrichir le dialogue permanent
entre le gouvernement, les donateurs et les milieux
d’affaires sur l’expansion de ces secteurs. Le
renforcement de la coordination des actions dans
le cadre de ce partenariat peut améliorer
l’harmonisation des investissements avec les
objectifs nationaux tels que définis dans le
Document de stratégie pour la réduction de la
pauvreté au Burundi (DSRP) de 2006, et les
priorités régionales en matière de développement
de l’infrastructure au sein de la CAE. C’est ainsi
que le présent rapport peut contribuer à renforcer
l’efficience globale du processus de
développement au Burundi.

De plus, ce rapport est applicable dans l’ensemble
plus vaste du continent africain. Il propose un cadre
intégré permettant d’évaluer les besoins d’un pays
en matière d’infrastructure, les investissements et
les coûts d’entretien liés auxdits besoins, sans
oublier les capacités humaines et institutionnelles
requises pour concevoir un tel programme et
garantir le succès de sa mise en œuvre. Le rapport
analyse également les liens entre l’infrastructure
et les principaux secteurs de production de
l’économie à fort potentiel de croissance, dont
l’extraction minière, l’agriculture commerciale et
certains créneaux spécifiques au sein du secteur
de l’industrie. Cette d’analyse peut être utilisée
dans d’autres pays pour traduire les objectifs
généraux de développement de l’infrastructure,
tels qu’énoncés dans les DSRP ou d’autres plans
de développement nationaux, en programmes
d’action concrets susceptibles d’accélérer la
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croissance et l’intégration économique. Les
gouvernements seront ainsi mieux à même de
mobiliser l’appui financier et technique de la
communauté des donateurs et des investisseurs
internationaux.

Le rapport ouvre la voie à une série d’études
nationales et régionales que la Banque africaine
de développement réalisera pour aider les
gouvernements des pays membres à identifier les
mesures qu’ils peuvent prendre individuellement
ou collectivement pour combler le retard accusé
dans le domaine de l’infrastructure et accélérer
l’intégration de leurs économies. Appliqué à une
échelle plus large, le cadre utilisé dans ce rapport
contribuera de façon notable à la réalisation de ce
programme. Pour la BAD, une telle initiative a pour
but de renforcer sa capacité d’analyse de la
situation de chaque pays, de chaque région
africaine et du continent dans son ensemble. C’est
également un moyen pour la BAD de renforcer
son rôle de Banque du savoir pour l’Afrique, au

service de l’ensemble du continent. Pour atteindre
cet objectif majeur, la Banque entend accroître les
capacités de ses propres services et appuyer les
actions que déploient les gouvernements des pays
membres pour renforcer leurs capacités d’analyse,
sous-tendant l’élaboration des politiques et la
traduction des stratégies nationales de
développement en programmes d’action
concrets. A l’instar de ce rapport sur le Burundi,
ces programmes d’action pourront alors servir à
formuler des activités à financer par les
gouvernements concernés, les donateurs et les
investisseurs privés.

Aloysius Uche Ordu
Vice-président des Opérations I, Programmes
pays, régionaux & politiques (ORVP)
Groupe de la Banque africaine de développement
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Préface

Le corps du rapport est subdivisé en deux
sections distinctes. Les quatre chapitres de la

Partie A donnent une vue d’ensemble du Plan
d’action proposé, de ses coûts et avantages es-
comptés. La Partie B, qui comporte trois chapi-
tres, présente en détail les programmes proposés
pour les secteurs de l’électricité, des transports et
des communications. Le rapport compte neuf an-
nexes, et des informations contextuelles détaillées
sont disponibles séparément sous format électro-
nique. Ces annexes, ainsi que les cartes insérées
au fil du rapport, sont disponibles sur le site Internet
de la Banque africaine de développement, à
l’adresse :

http://www.afdb.org/en/countries/
east-africa/burundi/

La Banque africaine de développement et la
Banque mondiale collaborent actuellement à
l’élaboration du Mémorandum économique pays
(MEP) du Burundi, auquel seront intégrées les
conclusions pertinentes du présent rapport sur
l’infrastructure. Du fait de ce lien entre les travaux
de la BAD et de la Banque mondiale sur le MEP, et
de la nécessité d’éviter le chevauchement des ef-
forts, le présent rapport ne traite pas de questions
à caractère plus général sur l’économie. Aussi ne
propose-t-il pas de replacer le programme
d’investissement dans les infrastructures dans le
contexte plus large des futures dépenses de déve-
loppement prioritaires tant pour le budget national
que pour la communauté des donateurs. Ces as-
pects de politique de développement et d’allocation
de ressources seront abordés dans le MEP.
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CER Communauté économique régionale
CET Construction, exploitation et transfert
CEV Coûts d’exploitation des véhicules
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EBITDA Résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements
EE Efficacité énergétique
EF Exercice fiscal
EGL Électrification de la région des Grands Lacs
ERT Environnement réglementaire des télécommunications
É-U États-Unis d’Amérique
FAD Fonds africain de développement
Fbu Francs burundais
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FNUAP Fonds des Nations unies pour la population
GSM Système mondial de communications mobiles
GTZ Agence de coopération allemande
GWh Gigawattheure
IATA Association internationale du transport aérien
IBN Initiative du bassin du Nil
ICOR Coefficient marginal de capital
IDA Association internationale de développement
IDE Investissement direct étranger
IPPF Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructure
ISTEEBU Institut de statistique et des études économiques du Burundi
kep kilo équivalent pétrole
km Kilomètre
KPA Autorité portuaire du Kenya
kV Kilovolt
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kWh Kilowattheure
LFC Lampes fluorescentes compactes
MDR Ministère du Développement rural
MEEM Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Mines
MEP Mémorandum économique pays
MIRCAE Ministère de l’Intégration régionale et de la Communauté de l’Afrique de l’Est
MNT Mesures non tarifaires
MoU Protocole d'accord
MT Moyenne tension
MTPE Ministère des Travaux publics et de l’Équipement
MTPT Ministère des Transports, des Postes et Télécommunications
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NCTTCA Comité de coordination des transports dans le Corridor Nord
NELSAP Programme d’action subsidiaire des lacs équatoriaux du Nil
NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique
ns non significatif
NU Nations unies
OACI Organisation de l’aviation civile internationale
OCDE Organisation pour la coopération et le développement économiques
ODA Aide officielle au développement
OdR Office des routes
ONG Organisation non gouvernementale
OREA Département Régional Est A (de la Banque africaine de développement)

p.a. par an
PACT Plan d’action à court terme
PDIA Programme pour le développement des infrastructures en Afrique
PIB Produit intérieur brut
PMD Pays moins développé
PME Petites et moyennes entreprises
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement
PPP Partenariat public-privé
PPTE Pays pauvres très endettés
PT Prix des transports
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RCIP Programme régional d’infrastructures de communication
RDC République démocratique du Congo
REGIDESO Régie de Production et de Distribution d’Eau et d’Électricité
RNG Réseau de nouvelle génération
RSA Régie des services aéronautiques
SADC Communauté de développement d’Afrique australe
SAR Recherche et sauvetage
SARP Normes et pratiques recommandées
SCADA Commande et acquisition de données de surveillance
SFI Société financière internationale
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise
SIMBA Système d’analyse complexe basé sur les similitudes
SINELAC Société internationale d’électricité des pays des Grands Lacs
SMSI Sommet mondial sur la société de l’information
SNEL Société Nationale d’Électricité
snf Services non factoriels
SYDONIA Système douanier automatisé
TEAMs Système de câbles sous-marins de l’Afrique de l’Est
tep tonne équivalent pétrole
TI Technologies de l’information
TIC Technologies de l’information et de la communication
TM Tonne métrique
TRC Tanzania Railways Corporation
TRE Taux de rentabilité économique
TR Taux de rentabilité
TRF Taux de rentabilité financière
TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UE Union européenne
UIE Unité d’intelligence économique
UIT Union internationale des télécommunications
UNSO Bureau de statistique des Nations unies
USGS Institut d’études géologiques des États-Unis
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
VSAT Very small aperture terminal (Antenne satellite de petit diamètre)
WKPL Pipeline de l’Ouest Kenya
ZLE Zone de libre échange
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Résumé analytique

Principales conclusions

En réponse au problème de pauvreté endémique
au Burundi, le gouvernement s’est engagé à ac-

célérer la croissance économique du pays. Le
présent rapport conclut qu’une amélioration sensible
de l’infrastructure est critique pour réussir la transi-
tion vers une croissance économique durable de 6
à 7 % par an en valeur réelle. Un Programme
d’action concerté sera nécessaire pendant les deux
prochaines décennies pour combler le grave retard
infrastructurel dont souffrent actuellement les
secteurs burundais de l’électricité, des transports et
des communications. Le projet de Programme
d’action pour l’infrastructure présenté dans ce rap-
port est construit autour de trois objectifs majeurs :

• Accroître les dépenses d’infrastructure pour
assurer un meilleur accès aux services, réduire
les coûts et renforcer la fiabilité de ces services,
afin d’éliminer certains des principaux obstacles
à une croissance économique dynamique et
durable. Le Programme d’action pour
l’infrastructure de base, dont la mise en œuvre
devrait s’étaler sur les deux prochaines
décennies, coûterait 4,6 milliards de dollars EU
à prix constants 2007. En outre, 1,2 milliard de
dollars seraient affectés à l’entretien des actifs
dans ces trois secteurs.

• Le programme de 5,8milliards de dollars EU au
total créera de nombreuses opportunités de
développement du secteur privé national. Pour
déclencher une réaction forte de l’offre intérieure
face à cet ambitieux programme, et assurer une
croissance économique soutenue de 6 à 7 %
par an, le gouvernement devra concevoir et
exécuter des programmes exhaustifs visant le
développement des petites et moyennes
entreprises et le renforcement des compétences
sur le marché du travail. Ces deux volets sont
des compléments essentiels au programme
d’action pour l’infrastructure.

• La mise en place du Plan d’action proposé
exigera de prêter une attention accrue à la
coordination, au sein du gouvernement, des
programmes portant sur l’électricité, les
transports et les communications. Elle requerra
également une coopération étroite entre le
gouvernement et la communauté des donateurs
lors de la conception et de la mise en place de

ces programmes. Une coordination renforcée
pourra améliorer l’harmonisation des
investissements avec les priorités nationales et
régionales, et accroître l’efficience globale du
processus de développement au Burundi.

Il importe de souligner qu’il faudra débourser quelque
5,8 milliards de dollars EU au cours des deux
prochaines décennies pour permettre au pays
d’atteindre son objectif enmatière de développement
des infrastructures. Le programme proposé jettera
également les bases nécessaires pour l’exploitation
du nickel au cours de la décennie à venir, ce qui
pourrait se traduire par de substantielles retombées
supplémentaires pour le pays.

Un déficit d’infrastructure

important

Quel que soit le degré de couverture des
infrastructures – densité des réseaux routier et
téléphonique, capacité de production d’électricité,
ou couverture des services – le Burundi affiche un
retard par rapport à la plupart des autres groupements
régionaux dans le monde. Il est également devancé
par d’autres pays membres de la CAE en ce qui
concerne l’accès aux services d’infrastructure de
base. La population burundaise vit à environ 90 %
dans les zones rurales et malgré l’importance de
l’agriculture, seule une fraction de la population rurale
a accès aux routes praticables en toutes saisons. La
densité du réseau routier dans les zones de terre
arable est nettement moins élevée au Burundi
qu’ailleurs en Afrique et dans d’autres pays à faible
revenu. De même, à peine 2 % de la population
burundaise ont accès à l’électricité – chiffre qui s’élève
à 16% pour l’Afrique subsaharienne et à 41% dans
d’autres pays en développement à faible revenu. Le
Burundi est également en retard en ce qui concerne
la densité des réseaux de téléphonie fixe et mobile,
ainsi que pour l’accès à Internet. Avec un taux de
couverture de 3 % de la population, la densité des
réseaux de télécommunications reste faible et plus
de90%des abonnés sont concentrés dans les zones
urbaines. Au Burundi, l’accès à l’eau salubre et à
l’assainissement est globalement comparable à la
situation dans d’autres pays à faible revenu.
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Non seulement l’accès aux services d’infrastructure
est limité, mais le mauvais état des infrastructures
se traduit par des coûts nettement plus élevés. Le
prix des services peut représenter le double, voire
le triple de celui pratiqué dans d’autres pays, ce
qui nuit encore à la compétitivité des entreprises
burundaises sur les marchés régionaux et
mondiaux. Le coût et la mise à niveau de ces
services affectent les opportunités commerciales
des petits exploitants agricoles, des entrepreneurs,
et des entreprises petites et grandes. Selon la plupart
des enquêtes réalisées auprès des entreprises du
Burundi, le coût de l’électricité et la médiocre fiabilité
du service sont le principal obstacle à la croissance
de l’investissement productif. Dans le secteur
agricole burundais, le coût des transports
représente, en moyenne, 35 % des prix à
l’importation et 40 % des prix à l’exportation des
produits agricoles. Pour la très nombreuse
population vivant de l’agriculture, coûts
d’infrastructure élevés et manque d’accès sont des
entraves majeures à l’amélioration des revenus et
du bien-être.

Principales composantes

du programme d’action

pour l’infrastructure

Le projet de Programme d’action pour
l’infrastructure présenté dans ce rapport concerne
les secteurs de l’électricité, des transports et des
communications. Les discussions avec le
gouvernement burundais ont confirmé les objectifs
clés du Programme.

Programme relatif au secteur

de l’électricité

Le programme proposé pour le secteur de
l’électricité compte six objectifs principaux :

• Garantir l’accès des entreprises et desménages
à un approvisionnement fiable en électricité
24h/24 grâce à une augmentation des

investissements dans les capacités de
production domestiques et régionales.

• Établir d’ici à 2015 un réseau national de
transport et de distribution d’électricité
desservant 24h/24 les 15 capitales provinciales,
à un coût raisonnable.

• Une fois le réseau en place, porter le taux
d’électrification (2%desménages actuellement)
à 25 % avant 2020 et 40 % au moins d’ici à
2030. En 2020, 85 % des ménages urbains
bénéficieraient d’un accès continu au réseau
national de distribution, et d’ici à 2030, un tiers
de tous les ménages ruraux seraient raccordé
au réseau.

• Faire de la poursuite du développement des
sources d’énergies nationales une priorité, afin
d’éviter de dépendre excessivement d’un
approvisionnement électrique de l’étranger. À
l’heure actuelle, environ 45%de l’offre électrique
totale est importée. La conception du
Programme d’action vise à maintenir cette
dépendance à moins de 50 %, autour des
niveaux observés actuellement et ce, jusqu’en
2024, date qui marquerait le début d’une
augmentation graduelle de l’importation
d’électricité.

• Améliorer la gestion de la demande et réduire
les pertes du système.

• Veiller à ce que la compagnie nationale
d’électricité devienne une entité efficace et
financièrement saine.

Pour satisfaire la demande attendue en électricité, la
capacité de production électrique duBurundi devrait
atteindre environ 600MWd’ici à 2030, contremoins
de 40 MW actuellement. Les centrales électriques
nationales et régionales identifiées et prévues auprojet
de Programme d’action suffiraient à couvrir les
besoins du pays jusqu’au milieu des années 2020.
À condition qu’aucun grand projetminier ou industriel
gourmand en électricité ne soit lancé d’ici là, le déficit
d’approvisionnement se creuserait pour atteindre
environ 1 240GWh en 2030 – le Burundi aurait donc
besoin de 200 MW de capacité additionnelle pour
satisfaire la demande nationale. Selon l’hypothèse
sur laquelle se base le programmeproposé, ce déficit
sera compensé par l’importation d’électricité
supplémentaire. À plus long terme, il faudra décider
politiquement s’il convient d’envisager la mise en
place de nouveaux sites de production
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Stations électriques et grille de transmission
pour le Burundi
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hydroélectrique au Burundi afin de limiter la
dépendance vis-à-vis de l’électricité importée ou s’il
est acceptable de renforcer cette dépendance. Si
toute la capacité supplémentaire nécessaire était
domestique, en 2030, l’électricité nationale
représenterait 75 % du total de la consommation.
L’une des difficultés que pourraient poser ces sites
domestiques réside dans le fait que l’électricité
produite pourrait être nettement plus coûteuse que
celle importée d’Éthiopie par le réseau EAPP. Le
compromis entre le degré d’autonomie en termes
d’alimentation électrique et le coût de l’électricité – y
compris les effets de celui-ci sur la compétitivité des
entreprises du Burundi – est analysé plus en détail
au Chapitre 5.

La restructuration opérationnelle et financière en cours
de la REGIDESO est essentielle pour que la
compagnie puisse jouer son rôle de source principale
de financement pour le futur programme électrique.
Grâce à une gestion financière prudente, la
compagnie pourrait devenir une entreprise de grande
envergure d’ici à 2030, date à laquelle ses actifs
devraient s’élever à environ 1,6milliard de dollars EU
pour des revenus d’environ 300 millions de dollars
EU par an (à prix constants 2007). La hausse des
flux de trésorerie dans les dix ans à venir permettrait
aux usagers de l’exploitant de bénéficier en retour
de certains avantages tels que, à compter de 2016
environ, la baisse régulière du prix moyen du kWh, à

moins de 0,09 dollar EU . À compter de 2020 environ,
l’exploitant serait àmêmede financer lamajeure partie
du développement du secteur électrique du pays sur
ressources propres et du recours prudent à des
sources de financement commerciales.

Plan d’action pour le secteur

des transports

Le plan d’action proposé pour le secteur des
transports vise principalement à baisser le coût des
transports pour l’ensemble de l’économie et à
améliorer l’accès aux marchés locaux et
internationaux. Le projet de programme privilégie les
transports routiers et l’aviation civile, et prévoit
également d’étudier la possibilité de prolonger le
réseau ferroviaire tanzanien jusqu’au Burundi.

La modernisation et l’extension du réseau routier
du pays au cours des dix prochaines années
constituent la clé de voûte du programme relatif aux
transports. Le projet envisage la réhabilitation et le
revêtement du réseau autoroutier (1 950 km) avant
2020 et la modernisation des routes nationales à
forte densité de trafic pour tenir compte de
l’accroissement du trafic. D’ici à 2030, le réseau
routier urbain, estimé à 650 km actuellement, serait
étendu à environ 1 650 km, de façon à permettre

aux 2,6 millions de citadins
prévus alors d’être situés àmoins
de 500 mètres d’une route
carrossable. L’autre composante
majeure du programme prévoit,
dans des zones agricoles clés,
une amélioration des réseaux
secondaires provinciaux,
communautaires et locaux afin
de faciliter l’accès aux marchés
de produits nationaux et
internationaux et aux principaux
intrants nécessaires à la
production, tels que les engrais.
Parallèlement à la réhabilitation
du réseau routier, le programme
prévoit d’en assurer l’entretien
courant en augmentant
sensiblement les dotations
budgétaires à cet effet.
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L’aéroport international de Bujumbura serait déve-
loppé et modernisé, dans le but d’assurer, dans
les cinq prochaines années, sa pleine conformité
avec les normes et procédures de l’OACI pour le
transport international de passagers et de fret.
Cette modernisation passerait par un programme
de formation du personnel et d’investissement
dans l’infrastructure à la suite duquel l’aéroport in-
ternational serait certifié aux normes OACI. Ces
améliorations permettraient au Burundi d’attirer de
grandes compagnies aériennes internationales
(passagers et fret), créant ainsi des opportunités
de développement du tourisme et du transport aé-
rien de produits d’exportation de valeur vers les
marchés de l’Europe et du Moyen-Orient.

Les options concernant l’extension du chemin de
fer tanzanien jusqu’au Burundi ont également été
revues dans le cadre de cette étude. Il apparaît que
si les réserves de nickel de la région de Musongati
(Burundi) sont exploitées dans le but d’en exporter
le minerai (soit quatre millions de tonnes) et que les
sites miniers ont accès au chemin de fer,
l’investissement que représente cette extension fer-
roviaire deviendrait alors particulièrement attrayant.
Il existe toutefois un risque que les investisseurs in-
ternationaux intéressés à promouvoir le site privilé-
gient le raffinage du minerai à la mine avant
d’expédier le métal vers les marchés à
l’exportation. Dans ce cas, le volume de fret minier
serait sensiblement moins élevé – environ 50 000
TM de nickel métal par an et une petite quantité de
cobalt. Sur la base de l’évaluation des volumes de
fret international non lié aux activités minières à des-
tination et en provenance du Burundi dans les pro-
chaines années, il semblerait que l’extension
ferroviaire ne soit pas économiquement viable à
moins de transporter un grand volume de fret mi-
nier. Si l’une des deux options était adoptée en
l’absence de la mine, il est probable que l’exploitant
du chemin de fer nécessiterait des subventions éle-
vées. Le programme propose une nouvelle évalua-
tion des coûts et avantages d’une extension du
chemin de fer tanzanien vers le Burundi.

Le projet de programme ferait baisser les coûts du
transport pour l’ensemble de l’économie et amé-
liorerait l’accès aux marchés locaux et internatio-
naux. Les avantages d’une telle baisse dans le
cadre du programme seraient conséquents ; ainsi,

au coût actuel du fret routier (au minimum 0,13 dol-
lar EU par tonne/km), transporter une tonne
d’engrais des ports kenyans et tanzaniens vers le
Burundi coûte environ 230 dollars EU. Si le coût de
transport baissait à 0,08 dollar EU par tonne/km (le
taux en vigueur dans les deux pays voisins), le coût
de fret de l’engrais serait réduit de presque 100 dol-
lars EU la tonne. Ce type de baisse de coût peut
avoir un impact sensible sur la rentabilité de
l’agriculture et d’autres activités commerciales.

Développement du réseau

de communications

Le programme de communications proposé vise
une amélioration sensible de l’accès au réseau de
communications internationales, tout en jetant les
bases d’un réseau national qui offrira aux commu-
nautés et entreprises burundaises des services
voix et données à bas prix.

L’Afrique de l’Est est la seule région fortement peu-
plée du monde à ne pas disposer d’un accès au
système international de câbles transocéaniques,
mis en place depuis longtemps et qui permet une
transmission à bas coût des communications voix
et données. Le Système de câbles sous-marins
d’Afrique de l’Est est en cours d’installation au
large du littoral est-africain, grâce au financement
de la Banque mondiale et d’un consortium
d’investisseurs privés. Sa mise en service est at-
tendue pour 2010. Le Burundi serait relié à ce ré-
seau de communications international à bas prix
via des câbles en fibre optique qui sont en ce mo-
ment posés au Kenya et au Rwanda. L’extension
de ces câbles jusqu’à Bujumbura devrait être
achevée pour juin 2010. De nouveaux développe-
ments étant déjà en cours, le Burundi disposerait
alors de quatre voies d’accès à ce réseau de com-
munications régional et au câble sous-marin.

Dans ce contexte, les éléments clés du pro-
gramme de communications se présentent
comme suit :

• Développer de manière prioritaire un réseau
de communications national de câbles en fibre
optique et micro-ondes, connecté au réseau
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Infrastructures de télécommunication proposées
pour l’Afrique de l’Est
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régional. Ce programme, déjà financé par la
Banque mondiale, sera bientôt mis en œuvre.
À son achèvement en 2012, un réseau de fibre
optique de 400 km aura été mis en place à
travers le Burundi, ainsi qu’un réseau micro-
ondes qui desservira certaines communautés
spécifiques du pays.

• Lancer un programme ambitieux pour
permettre aux écoles, hôpitaux, universités,
entreprises et communautés locales du pays
d’accéder à ce réseau de communications
internationales à faible coût.

• Développer une série d’applications (incluant
gouvernement électronique, commerce en
ligne, écoles en ligne, et santé en ligne) et
finaliser l’élaboration en cours du cadre législatif
pour l’industrie des communications et du
cadre réglementaire correspondant pour la
sécurité en ligne, la fraude, la protection de la
vie privée et des données personnelles et les
droits de la propriété intellectuelle.

• Promouvoir l’entrée sur tout le marché national
de nouveaux fournisseurs de services de
communications du secteur privé pour garantir
concurrence et qualité de service.

Un tel réseau national permettrait aux communau-
tés, aux entreprises et à une large gamme
d’institutions à travers le pays de communiquer à
bas prix dans le pays, la région et le reste du
monde. Les communautés rurales devraient béné-
ficier de ce programme autant que les populations
urbaines. D’après la Banque mondiale, par exem-
ple, les revenus des producteurs agricoles pour-
raient augmenter d’environ 9 % grâce à l’utilisation
de la téléphonie mobile.

Renforcement des capacités

humaines et institutionnelles

Compte tenu de l’ampleur du programme proposé
à exécuter dans les deux décennies à venir, le Bu-
rundi devra réaliser un investissement important
pour renforcer les capacités nationales afin de
gérer le programme et réaliser le plein potentiel des
services qu’il sera à même de fournir. Le pro-
gramme de renforcement des capacités est
constitué de quatre composantes spécifiques :

• Renforcer les capacités des ministères
individuels pour la conception et la mise en
œuvre de projets, en incluant par exemple les
modalités d’approvisionnement et de
supervision des sites. Ces programmes
revêtent une importance particulière pour les
ministères charges de l’électricité et des
transports.

• Renforcer et restructurer les modalités de
contrôle et de réglementation des secteurs de
l’électricité, des transports et des
communications, compte tenu des mutations
structurelles majeures qu’entraînerait le
Programme d’action proposé. Dans le cas des
communications par exemple, le programme
permettrait la transition vers un régime neutre
en ce qui concerne la réglementation des
technologies et des services.

• Renforcer les capacités de collecte régulière
et d’analyse des données de sondage pour
ces trois secteurs. Dans le cas des transports
routiers par exemple, les enquêtes d’opinion
à l’intention des prestataires de service de
transports fourniront des informations de base
sur l’évolution de la fréquentation des
passagers et des volumes de fret, sur les coûts
de la fourniture des services et sur le prix des
services offerts au public. Des enquêtes
régulières portant sur la circulation routière
seront nécessaires pour évaluer l’entretien des
routes sur la durée et les besoins de
modernisation.

• Adopter des normes appropriées pour la
construction d’infrastructure et la formation
de travailleurs qualifiés pour ces secteurs.
Lorsque des normes spécifiques existent pour
les autoroutes à deux voies revêtues, par
exemple, la communauté des donateurs peut
alors s’assurer que les projets qu’elle finance
sont bien conformes. De la même manière,
des normes précises sont nécessaires pour
les institutions accréditées qui forment les
artisans et mains-d’œuvre qualifiés comme
les électriciens. Lors de l’élaboration de ces
normes, une attention particulière devra être
accordée aux besoins de la CAE et à leur
évolution.

Le projet de programme apporterait un appui
notable au renforcement de ces capacités et à
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une large gamme d’analyses techniques
nécessaires pour prendre des décisions éclairées
pendant les premières phases du programme.
Le lancement de ces programmes de
renforcement de capacités est considéré comme
extrêmement urgent.

Investissements lourds requis

pour l’infrastructure

Dépenses

de développement

Le Programme de base pour l’infrastructure
nécessitera des dépenses de développement de
4,6 milliards de dollars EU (à prix constants 2007)
sur les 20 prochaines années. Si elle réussit, la mise

en œuvre du programme proposé comblera la
majeure partie du retard en infrastructure dont
souffre le Burundi par rapport à nombre d’autres
pays en développement.

Pour le programme électrique, l’investissement
serait d’environ 2 milliards de dollars EU, dont
465 millions dans le secteur privé, pour accroître
les sites de génération domestiques qui
vendraient l’électricité au réseau national. Le
programme routier nécessiterait quelque 2,1
milliards de dollars EU. Le programme dédié à
l’aviation civile comprend un accord de
partenariat public-privé (PPP) selon lequel la
modernisation et l’exploitation de l’aéroport et
des services connexes seraient confiées à un ou
plusieurs prestataires privés. Le montant total
des investissements requis pour le secteur de
l’aviation est estimé à 260 millions de dollars EU
sur les 20 prochaines années. Le programme
prévoit environ 120 millions de dollars EU pour
poursuivre le développement du réseau national
de communications et l’accès généralisé des
communautés à ce réseau.

Ces dépenses seront principalement affectées à
des équipements d’infrastructures tels
que des réseaux routiers, des
installations aéroportuaires, des centrales
électriques et des lignes de transport et
de distribution, ainsi que des réseaux de
communication. Environ 3 % des
dépenses (170 millions de dollars EU)
serviraient au programme étendu
d’initiatives de renforcement des
capacités et d’études techniques
prévues dans le Plan d’action.

Les projections du coût de l’extension
ferroviaire, si elle était lancée, avoisinent
600 millions de dollars EU (à prix
constants 2007), sans tenir compte du
coût des extensions du chemin de fer
vers les sites miniers de la région de
Musongati. Ce dernier coût devrait être
pris en charge par l’exploitant de la mine
si l’option du transport ferroviaire était
adoptée. Il est proposé d’utiliser un
accord de type PPP pour financer et
exploiter le service ferroviaire si le projet
était accepté. Un investissement public

peu élevé servirait à financer diverses études et à
renforcer les capacités gouvernementales de
supervision et de réglementation des services
ferroviaires.

Source : tableau 3.2

Dépenses de développement pour le Programme de base
pour l'infrastructure (en millions $ É-U à prix constants 2007)

2010-19 2020-30 Total
Dépenses publiques
Électricité
Transports
Routes
Ports
Aviation civile
Sous-total

Communications
Total

Investissement privé associé
Électricité
Aviation civile
Communications
Total

Total

813

1 139
13
11

1 163

764

989
15
6

1 009

1 577

2 129
28
16

2 172
48

2 024
28

1 801
75

3 825

458
190
24
672

8
55
33
96

465
245
57
96

2 695 1 896 4 592



Dépenses d’entretien courant

La combinaison d’une guerre civile prolongée et de
ressources financières publiques limitées a conduit
à la détérioration de l’infrastructure de base du pays.
Le programme en cours de réhabilitation de
l’infrastructure et les propositions visant à
parachever cette réhabilitation dans les dix ans à
venir permettront de restaurer et d’améliorer ces
installations. Le défi sera alors d’accroître les

dotations destinées à l’entretien courant de cette
infrastructure, afin de limiter le besoin d’engager
des dépenses supplémentaires élevées pour sa
réhabilitation.

Le projet de Plan d’action pour l’infrastructure
implique pour les 20 ans à venir des dépenses
d’entretien courant de 1,2 milliard de dollars EU,
dont la majeure partie sera affectée à l’entretien de
l’infrastructure électrique et routière. Comme
l’indique le tableau, ces estimations de dépenses
d’entretien incluent des dépenses publiques, ainsi
que des dépenses du secteur privé pour les
infrastructures électrique et aéronautique civile,
lesquelles seraient exploitées aux termes d’un
partenariat public-privé (PPP).

Le financement de l’entretien courant est très
nettement augmenté dans le programme

proposé. En ce qui concerne la composante
publique, les dépenses d’entretien s’établissent
en moyenne à 25 millions de dollars EU par an
pour les 10 prochaines années, contre environ 8
millions de dollars EU par an actuellement pour
les dépenses d’entretien de l’infrastructure des
transports, de l’électricité et des communications.
Dans les années 2020, les dépenses d’entretien
annuelles du secteur public accéléreraient pour
atteindre quelque 85 millions de dollars EU en

moyenne. Ces programmes
d’entretien présenteront des
possibilités commerciales
significatives pour les entreprises
locales et créeront des nombreuses
opportunités de créations
d’emplois. Comme le présent
rapport l’indique ci-après, des
mesures devront être prises très tôt
pour assurer que la main-d’œuvre
(dans le secteur de l’électricité par
exemple) dispose des compétences
requises pour ces programmes.

Modalités proposées

pour financer

le programme

Les trois principales sources de financement du
programme sont le Gouvernement burundais, y
compris la compagnie nationale d’électricité et
l’autorité aéroportuaire, la communautédesdonateurs
et le secteur privé. Le gouvernement et les donateurs
financent chacun la plus grandepartie duprogramme
électrique mais la stratégie vise à confier à des
opérateurs privés la propriété et l’exploitation des
nouvelles centrales hydroélectriques nationales en
projet. En ce qui concerne le programme routier, il
serait financéà80%par lesdonateurs. Leprogramme
d’aviation civile serait financé par le secteur privé,
exception faite d’un faible montant provenant des
donateurs et du gouvernement pour le renforcement
requis des capacités humaines et institutionnelles. Au
total, le programme serait financé à 27 % par le
gouvernement, à 56 % par les donateurs et à 17 %
par le secteur privé.
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Dépenses d'entretien courant dans le programme de base
(en millions $ É-U à prix constants 2007)

Source : tableau en annexe - VI.5.

2010-19 2020-30 Total
Dépenses du secteur public
Électricité
Transports
Routes
Ports
Aviation civile
Sous-total

Communications
Total

Secteur privé associé
Électricité
Aviation civile
Communications
Total

Total

132

105
4
3

112

409

160
6

166

540

265
10
3

166
9

253
19
594

29
847

79
33
4

115

153
83
14
250

232
116
18
366

368 844 1 212
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Ces trois groupes sont soumis à des calendriers très
différents pour le soutien qui leur est demandé. Au
vu des ressources financières actuelles limitées du
gouvernement, sa contribution au cours des dix
premières années ne représente qu’environ 21 %
des dépenses publiques du programme, contre une
contribution de 835millions de dollars EU sur les dix
années suivantes, soit 46%des dépenses publiques
totales. Cette augmentation des capacités de
financement public est attribuable à trois facteurs.
Commenous l’avonsmentionné plus haut, la position
financière de la compagnie d’électricité REGIDESO
devrait nettement s’améliorer dans les années à venir,
à mesure de l’augmentation du nombre de ses
usagers. Selon les prévisions et les hypothèses du
scénario de base présenté ci-après, elle devrait être
enmesure de financer environdeux tiers des nouvelles
dépenses d’équipement consacrées au secteur de
l’électricité sur la période 2020-2030. En outre, les
capacités de financement de l’autorité aéroportuaire
devraient être renforcées grâce à l’augmentation des
services aériens et des redevances d’atterrissage,
de fret et depassagers. Troisièmement, le Programme
d’action proposé pour l’infrastructure est basé sur
l’hypothèse que l’exploitation des gisements de
minerai de la région deMusongati débuterait en 2017.
Les recettes (impôt sur le revenu et redevances)
provenant de l’exploitationminière devraient s’élever
à 1,9 milliard de dollars EU environ entre 2020 et
2030. Grâce à une base financière renforcée, le
gouvernement pourrait également avoir recours, pour
certaines composantes spécifiques du programme
proposé, à des prêts à long terme contractés auprès
d’agences internationales pour le développement.

Lemontant financé par les donateurs devrait s’élever
à 1,40 milliard de dollars EU pour la période 2010-
2019 et à 1, 2 milliard de dollars EU pour les dix
années suivantes. Pour la décennie à venir, les
besoins en dons s’élèvent à une moyenne de 160
millions de dollars EU par an. Selon la Banque
africaine de développement (2009), le Burundi reçoit
environ 450 millions de dollars EU d’aide par an,
toutes sources confondues. Le programme
d’infrastructure proposé représenterait donc environ
un tiers de l’aide actuelle. Une allocation aux
infrastructures de cette ampleur n’a rien
d’exceptionnel et devrait bénéficier d’un large soutien
chez les donateurs, compte tenu de l’importance
que ces derniers accordent à combler le grave retard
du Burundi en termes d’infrastructures. Pendant les
dix dernières années du programme, le financement
par les donateurs s’élèverait en moyenne à 100
millions de dollars EU par an, soit environ 20 % du
programme d’aide actuel.

Le gouvernement devra très tôt prendre lesmesures
requises pour convaincre la communauté des
donateurs d’apporter au Burundi un appui accru
afin qu’il comble son retard infrastructurel. Au vu de
l’impact attendu du programme, présenté ci-après,
sur la croissance et l’emploi, il est évident que,
associée à la promotion des amples ressources
minières du pays au cours de la prochaine décennie,
une hausse de l’investissement dans l’infrastructure
pose les bases d’une croissance économique
soutenue (aux alentours de 7 % par an pendant les
deux décennies à venir), laquelle aurait un impact
considérable sur le taux de pauvreté dans le pays.

Électricité

Privé

10%

23%

37%

40%

74%

16%
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Gouvernement

Transports Communi cations
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Modalités de financement du Programme de base pour l'infrastructure

Source : tableau 3.3
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Valorisation des importantes

ressources minières

du Burundi

Le Burundi dispose d’importantes ressources
minières, dont l’exploitation a toutefois été bloquée
pendant plusieurs années du fait de la guerre civile.
Les incertitudes concernant les perspectives de
promotion de ces ressources ont été aggravées par
l’absence d’infrastructure adéquate pour l’électricité
et les transports. Selon le présent rapport, l’un des
éléments clés de la stratégie visant à accélérer le
développement du Burundi est l’exploitation de ses
ressources minières, notamment des énormes
gisements de nickel du pays, dont les réserves sont
estimées à quelque 285 millions de tonnes. Avec un
gisement de latérite d’environ 180millions de tonnes
(l’un des dix plus larges gisements connus et non
encore exploités dans le monde), Musongati détient
les réserves de nickel les plus importantes. Le
complexe deMusongati fait partie de la « ceinture de
nickel » qui s’étend du sud de la région centrale du
Burundi jusqu'au nord-est de la Tanzanie.

La promotion de ces ressources de nickel constitue
un objectif majeur pour le gouvernement et plusieurs
sociétés étrangères ont manifesté leur intérêt à les
explorer dans un but commercial. Le gouvernement
s’est récemment engagé dans une réforme du cadre
juridique du secteur visant à rendre ces opportunités
d’investissement plus intéressantes pour les grands
producteurs. Deux options notamment ont été
envisagées pour les activités minières : l’exportation
du minerai de nickel, et l’exportation de métal après
raffinage sur site. Le premier scénario implique le
transport d’environ quatre millions de tonnes de
minerai par an, de la mine jusqu’au port de Dar es-
Salaam à partir duquel il serait acheminé vers des
raffineries à l’étranger. De tels volumes nécessitent
d’emprunter le réseau ferroviaire tanzanien ; ce
scénario dépend donc de la mise enœuvre de l’une
des options étudiées pour l’extension du réseau ferré
entre la Tanzanie et le Burundi et nécessite l’installation
de voies vers les sites miniers. Le second choix
suppose le raffinage du minerai sur place puis le
transport dumétal obtenu vers la côte en vue de son
expédition à l’étranger. En cas de raffinage in situ, les
quantités demétal à transporter annuellement seraient

de l’ordre de 50 000 tonnes. Le transport du métal
par route jusqu’au terminal ferroviaire deKigoma serait
alors, selon les spécialistes du secteur, l’option à
privilégier. L’hypothèse retenue dans le scénario de
base du Plan d’action suppose que le gisement de
Musongati sera développé et mis en service avant
2017, que le nickel et le cobalt seront raffinés sur
place et que la société minière assurera ensuite le
transport routier dumétal raffiné jusqu’au terminal de
Kigoma. Le coût du développement minier, hors
transports et énergie, est estimé à environ 1,44milliard
de dollars EU.

Pour l’activité minière même, les besoins en
infrastructure sont importants. Le Plan d’action pour
l’infrastructure aborde deux des principaux
obstacles au développement de l’industrie minière
à savoir, d’une part, l’accès à une électricité à bas
coût et, de l’autre, les modalités de l’importation
des équipements nécessaires au secteur minier et
de l’exportation des produits miniers vers les
marchés internationaux. La capacité installée
nécessaire à la mine serait d’environ 75MW, fournis
par le réseau national. Les nouvelles centrales
hydroélectriques prévues dans les 10 prochaines
années suffiraient à répondre aux besoins de la
mine lors de son lancement en 2017. L’exploitation
minière a également pour préalable une amélioration
des transports et infrastructures liées, avec
notamment la réhabilitation de la ligne ferroviaire
reliant Dar es-Salaam à Kigoma et l’acquisition de
locomotives et wagons supplémentaires pour faire
face à l’augmentation du fret généré par l’activité
minière. Par ailleurs, une certaine remise à niveau
des installations du port de Dar es-Salaam sera
nécessaire pour traiter les volumes élevés de
matériel importé ainsi que les exportations de
métaux. Le coût total de ces modernisations est
estimé à environ 640 millions de dollars EU.

Le projet devrait se traduire par des bénéfices
importants. La société minière pourrait générer un
revenu brut de 975 millions de dollars EU par an,
pour un excédent net d’exploitation de quelque 600
millions de dollars EU. Les impôts et redevances à
payer à l’État feront l’objet de négociations avec la
société minière concernée. Dans le cadre du
présent rapport, ils ont été estimés à un peu moins
de 200millions de dollars EU par an. Sur cette base,
l’exploitation minière permettrait de dégager un
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revenu net annuel d’environ 430 millions de dollars
EU. Le TR du projet est estimé à 23 %. Le
rendement du capital investi attendu devrait paraître
attrayant aux yeux des investisseurs potentiels.

Bien évidemment, un certain nombre d’incertitudes
et de risques planent sur le projet proposé. Ainsi, le
Burundi et la Tanzanie devront collaborer étroitement
pour une bonne coordination des plans de
réhabilitation des lignes ferroviaires existantes et pour
être àmême de faire face à la forte augmentation du
volume du fret à destination et en provenance du
port. Ces négociations devront être menées en
parallèle de discussions avec les sociétés minières
internationales ayant exprimé leur intérêt à exploiter
les gisements. Par ailleurs, le taux de rentabilité du
projet est particulièrement sensible aux variations du
prix du nickel et, compte tenu des perspectives
actuelles pour le marché du nickel, la promotion des
gisements pourrait donc êtremoins rapide que prévu.
Le récent affaissement de l’économie mondiale et
l’effondrement des prix qui l’ont accompagné ont
fortement affecté l’offre de nickel et, à travers le
monde, nombreux sont les projets à avoir été mis
en attente voire annulés. Au niveau actuel de
production annuelle, les 50 000 tonnes de la mine
de Musongati représenteraient environ 3 % du
marché mondial (1,46 million de tonnes).

Nécessité d’un plan

pour la promotion des

entreprises

Le Plan d’action pour l’infrastructure et le projet
connexe d’exploitation de nickel créent des
opportunités commerciales considérables.
L’encadré ci-après en fait la synthèse pour un large
éventail d’activités, en premier lieu dans le secteur
agricole, qui devra répondre à l’augmentation de
la demande de produits alimentaires liée à l’injection
dans l’économie nationale de 100millions de dollars
EU supplémentaires en traitements et salaires
associés au Programme d’action.

L’expérience de ces dernières années souligne
l’importance d’une telle initiative de développement

commercial. Depuis 2004, on a observé une forte
hausse des dépenses des donateurs pour la
réhabilitation de l’infrastructure et des services
connexes aux termes des divers programmes en
cours. Parallèlement, les importations de biens de
consommation ont nettement augmenté, très
probablement du fait des capacités restreintes de
l’offre sur le marché local. Pour éviter que le
Programme proposé aboutisse simplement à une
augmentation des importations ou comprime les
goulets d’étranglement de l’offre, ce qui entraînerait
une hausse de l’inflation, gouvernement et
donateurs ont un rôle important à jouer en prenant
des mesures complémentaires visant à déclencher
des réactions fortes au sein de l’économie nationale.

Le présent rapport cite divers programmes dont le
gouvernement peut avoir l’initiative pour renforcer
les capacités d’offre des entreprises locales, parmi
lesquelles :

• Apporter une grande attention à l’élaboration
de contrats de génie civil, d’entretien et de
fourniture d’autres biens et matériaux pouvant
faire l’objet d’un appel d’offres sur le marché
local, conformément aux capacités locales de
l’offre. Avec le temps, la taille des contrats
locaux visant la construction et l’entretien peut
être augmentée pour aider à promouvoir la
croissance des activités commerciales et des
capacités d’externalisation.

• Améliorer l’accès des entreprises locales à
l’équipement de construction à travers la
création de pools d’équipement et/ou de
sociétés de location.

• Mettre en place des centres d’affaires à travers
le pays, lesquels peuvent renseigner les
entreprises locales dans des domaines tels
que la soumission de dossiers d’appels d’offres
publics ou la demande de crédit de fonds de
roulement auprès du système bancaire, et les
former en comptabilité ou autres compétences
professionnelles fondamentales.

• Élaborer des programmes de formation pour
les compétences qui seront exigées dans le
cadre des activités de construction et
d’entretien. Une approche exhaustive sera
nécessaire pour les professions qualifiées
comme les électriciens, pour lesquels le
programme électrique créera plusieurs milliers
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d’emplois. Le défi sera de renforcer la capacité
des institutions locales à dispenser les
formations nécessaires, de garantir que lesdites
formations satisfont à des normes acceptées
par le secteur, de développer des processus
de certification pour ces instituts de formation

et d’introduire un système de
licence approprié pour les
personnes formées dans le cadre
de ces programmes.

Impact significatif

du programme

sur l’économie

Au regard des incertitudes
concernant le financement
disponible pour le programme
proposé, selon que le projet
minier est adopté et/ou que
l’extension ferroviaire est
économiquement justifiée, le
présent rapport analyse l’impact
économique de diverses
solutions éventuelles. Outre le
scénario de base, le rapport
étudie cinq scénarios alternatifs.
Pour chacun de ces scénarios,
un modèle macroéconomique
simple est utilisé pour évaluer les
implications pour la croissance et
l’emploi au Burundi. (Le modèle
utilisé pour ces projections est
décrit à l’Annexe VI du présent
rapport.) Tous ces scénarios sont
fondés sur l’hypothèse que la
sécurité intérieure au Burundi
continue de s’améliorer et que la
situation sociopolitique est stable,
que les politiques
macroéconomiques du
gouvernement restent favorables
et que le Burundi, avec l’aide des
donateurs internationaux,
progresse régulièrement en
matière de réduction de la

vulnérabilité au surendettement. Ils partent
également du principe que des mesures sont
prises pour améliorer le climat des affaires et de
l’investissement et que l’offre intérieure réagit
fortement face au projet de Plan d’action pour
l’infrastructure.

Nouvelles opportunités
commerciales

Le Plan d’action pour l’infrastructure implique pour les 20
ans à venir des dépenses d’entretien et de développement
d’environ 5,8 milliards $ É-U, dont quelque 80 % seront af-
fectés aux services techniques, aux travaux de génie civil et
à l’équipement, et le solde à la hausse des dépenses
d’entretien. Le programme générera des opportunités com-
merciales massives au Burundi. Environ 2,3 milliards $ É-U
seront consacrés aux services de main-d’œuvre-qualifiée,
semi qualifiée et non qualifiée. Cela représente annuellement
100 millions $ É-U en traitements et salaires versés par les
prestataires et le gouvernement. Le défi sera d’assurer
qu’une grande part de ce revenu est dépensée sur les biens
et services disponibles au Burundi. Si la réaction de l’offre
intérieure est insuffisante, il sera au contraire consacré aux
importations et les principaux bénéficiaires seront les agents
d’importation et le secteur du fret. Autre opportunité majeure
: les 2,3 milliards $ É-U dépensés en bien divers, dont 1,8
milliard servira principalement à payer les matériaux de
construction (ciment, barres d’armature et autres matières
premières telles l’agrégat nécessaire aux assiettes routières
ou la céramique pour les bâtiments). L’offre locale pourra
subvenir à certains de ces besoins, et il sera possible d’en
produire une quantité substantielle sur place grâce aux ma-
tières premières importées. Les dépenses d’entretien
concernent entre autres l’asphalte routier, une large gamme
de pièces détachées pour le réseau électrique, les
connexions domestiques, etc. existera-t-il des opportunités
pour les secteurs du ciments, de la céramique ou de
l’asphalte, par exemple ? les équipements (1,2 milliard $ É-
U) devront être importés, et créeront peu d’opportunités lo-
calement.

Type de service Dépenses de
développement

Entretien Total

Serv. de main-d'oeuvre qualifiée et non qualifiée 1 548 756 2 304
Équipements 1 233 - 1 233
Biens 1 811 456 2 267
Total 4 592 1 212 5 804

Total des dépenses impliquées par le Programme d'action
pour l'infrastructure (en millions $ É-U)

Source : tableau 3.11.
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Impact économique à court terme

Selon le rapport, le regain de croissance encoura-
geant observé récemment peut se poursuivre à
court et à moyen terme. Cette amélioration de la
performance économique découle en partie d’un
appui des donateurs, nettement renforcé pour ré-
habiliter les infrastructures économiques et ser-
vices connexes. Les recettes à l’exportation ne
représentant que 8 % environ de la demande to-
tale au Burundi, le repli de l’activité mondiale ne
devrait avoir qu’un impact limité sur l’économie na-
tionale. C’est en grande partie du niveau de la de-
mande intérieure et des réactions connexes de
l’offre que dépendra la croissance au cours des
quelques années à venir. Même en l’absence de
nouvelles initiatives de politique domestique, les
dépenses publiques d’investissement devraient
augmenter fortement jusqu’en 2011 environ, du
fait des grands travaux en cours, financés par les
donateurs, de réhabilitation de l’infrastructure. Cela
étant, ces projets seront achevés aux alentours de
2014 et les dépenses leur correspondant devraient
donc connaître un repli brutal à compter de 2012.
Selon l’analyse d’impact du programme de réha-
bilitation de l’infrastructure en cours, la croissance
réelle du PIB pourrait s’établir aux environs de 4 %
en 2009, et augmenter à quelque 5 % par an en
2010 et 2011. Avec le ralentissement dudit pro-
gramme à compter de 2011, la croissance an-
nuelle pourrait reculer à environ 4 % en

2013-2014. Des retards conséquents dans la mise
en œuvre du programme financé par les donateurs
auraient pour effet de ralentir la croissance écono-
mique à court terme.

D’après cette évaluation des perspectives écono-
miques à court terme, il ressort notamment que
des efforts d’amélioration des infrastructures de
base au Burundi peuvent soutenir la croissance à
court terme, tout en jetant les bases d’une crois-
sance économique solide pour les deux pro-
chaines décennies.

Impact du scénario de base à plus

long terme

Le scénario de base inclut le Programme de base
pour l’infrastructure et le projet d’exploitation mi-
nière du nickel. Dans le cadre de ce scénario, les
retombées économiques pour le Burundi seraient
considérables, au nombre desquelles figurent :

• Une croissance durable de l’économie
nationale, qui se traduirait par des opportunités
d’affaires et une hausse des revenus. Le PIB
réel augmenterait d’environ 7,2 % par an
pendant les deux prochaines décennies. De 1
milliard de dollars EU actuellement, l’économie
atteindrait 4,6 milliards de dollars EU (à prix

Non Non

F
Mise en oeuvre du scénario de
base avec extension ferroviaire Oui Oui Oui Oui Oui

E
Financement public du Plan
d'action disponible à 20% Oui Non

Non Non

D Financement public du Plan
d'action disponible à 50%

Oui Mise en oeuvre du
Plan d'action à 50%
Mise en oeuvre du

Plan d'action à 20%

Non Non Non

C Indisponibilité du financement
privé pour le Plan d'action

Oui Oui Non

Non

A Scénario de base Oui Oui Oui

B Mise en oeuvre du Plan d'action
de base pour l'infrastructure

Oui Oui Oui

Scénario Description du scénario

Programme ou projet inclus dans le scénario
Poursuite de la

stratégie
actuelle de

développement

Plan d'action pour l'infrastructure
Projet

d'exploitation
du nickel

Extension
ferroviaire
jusqu'au
Burundi

Avec une part
d'investissement

public

Avec une part
d'investissement

privé

Oui Non

Non

Description des divers scénarios envisagés dans le présent rapport

Source : Tableau 3.1
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constants 2007) en 2030, soit un niveau
comparable au PIB actuel du Bénin et de
Madagascar. Pour une large gamme de biens
et services, le marché intérieur aurait une taille
suffisante pour offrir de nombreuses
opportunités aux investisseurs nationaux et
étrangers. Le PIB par habitant augmenterait
de 4,5 % par an, pour atteindre environ 325
de dollars EU en 2030 (à prix constants 2007).
Une telle croissance des revenus
commencerait à avoir un impact sensible sur
l’incidence de la pauvreté dans le pays,
puisqu’un nombre non négligeable de
personnes, juste en dessous du seuil de
pauvreté ou à la limite, sortiraient de la zone «
officielle » de pauvreté ; cela étant, elles seraient
encore, pour beaucoup, vulnérables aux revers
économiques dus à la sécheresse ou à
d’autres perturbations.

• Des opportunités accrues d’emploi productif.
L’emploi non agricole afficherait un essor de 6%
par an. Au cours des 20 années à venir,
quelque 1,3 million d’emplois seraient créés
dans le secteur non agricole, en grande partie
dans les zones urbaines – soit presque lamoitié
des 2,7 millions des actifs entrés sur le marché
du travail pendant cette période. La part de
l’agriculture dans l’emploi total reculerait
progressivement à environ 70 % de la main-
d’œuvre avant 2030. À cette date, l’industrie

(exploitation minière comprise) et les services
devraient respectivement employer presque
10 % et environ 20 % de la population active.

• Meilleur accès aux services d’infrastructure,
dont le coût baisse. Cette forte croissance
durable de l’économie et de l’emploi découle
des investissements considérables prévus par
le Plan d’action dans l’infrastructure de base.
Grâce à un approvisionnement électrique plus
fiable et à des services de transports et de
communications améliorés et moins chers,
l’environnement des entreprises et les
perspectives d’investissement sont plus
favorables pour le secteur privé et renforcent
la compétitivité internationale du Burundi.

• Des recettes fiscales accrues et des services
publics étendus. L’association d’une croissance
économique solide et du lancement de
l’exploitation minière aurait un effet majeur sur
les recettes publiques. À l’heure actuelle, celles-
ci ressortent à 200millions de dollars EU environ
par an (aux prix actuels), soit à peu près 19 %
du PIB. Selon les projections à long terme du
FMI (qui ne tiennent pas compte du projet
d’exploitation de nickel), elles devraient
constituer 21 % du PIB dans les années 2020.
Si le projet de mine de nickel se concrétisait en
2017 comme suggéré, les revenus annuels du
gouvernement atteindraient autour de 1 million
de dollars EU en 2030 (à prix constants 2007).

A B C D E F

Population en 2030 (millions) 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1
Taux de croissance de la pop. (% p.a., 2010-30) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
PIB en 2030 (millions $ É-U) 4 560 3 895 3 745 3 313 2 868 4 721
Taux de croissance du PIB (% p.a., 2010-30) 7,2 6,4 6,2 5,6 4,8 7,4
PIB par habitant en 2030 ($ É-U) 324 277 266 236 204 336
Nouveaux inv. du Plan d'action (millions $ É-U)

Public 3 825 3 825 3 825 1 890 760 3 833
Privé 767 767 - - - 1 532

Investissement fixe total (en % du PIB)
Public 14,2 15,8 16,4 12,9 10,5 13,9
Privé 12,9 9,6 7,7 8,4 9,2 14,3
Total 27,1 25,4 24,1 21,3 19,7 28,2

Composition of GDP in 2030 (%)
Agriculture 16,1 18,9 19,7 21,4 23,0 15,6
Mining 14,8 0,2 0,2 0,2 0,3 14,3
Industry (excluding mining) 23,0 26,9 26,5 25,7 23,4 23,3
Services 46,1 54,0 53,6 52,7 53,3 46,8

Indicateur
Scénario de

base

Mise en oeuvre du
programme de

base pour
l'infrastructure

Indisponibilité du
financement
privé pour le
Plan d'action

Financement public
du Plan d'action
disponible à 50%

seulement

Financement public
du Plan d'action
disponible à 20%

seulement

Mise en oeuvre
du scénario de

base et de
l'extension
ferroviaire

Scénarios

Principales conséquences des scénarios de base et alternatifs
(PIB à prix constants 2007)

Source : modèle macroéconomique présenté à l'Annexe VI. Remarques : (i) les nouveaux investissements du Plan d'action sont le total
requis pour 2010-2030, et (ii) l'investissement fixe en % du PIB est la moyenne calculée sur 2010-2030.
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Une telle perspective (180millions de dollars EU de
revenus supplémentaires par an, à prix constants
2007) à compter de 2017 permettrait au Burundi
de surmonter les difficultés liées au surendettement
et d’améliorer son accès aux marchés financiers
internationaux pour divers types de PPP exigeant
un financement privé.

Les scénarios alternatifs

Le tableau ci-avant résume les conséquences de
chacundes cinq scénarios alternatifs envisagés dans
le présent rapport et les compare au scénario debase.
Plusieurs points clés émergent de cette analyse :

• Si le projet d’exploitation du nickel était
abandonné mais que le Programme de base
pour l’infrastructure était exécuté en totalité
(scénario B), la croissance annuelle du PIB
serait d’environ 6,4 % pendant les 20
prochaines années – cela suffirait à créer
nombre d’emplois productifs et à améliorer les
revenus et la productivité dans les zones
urbaines et rurales, tout en contribuant à une
nette réduction du taux de pauvreté dans le
pays. Le principal impact économique serait
une forte chute des revenus à l’exportation et
des recettes publiques.

• Si les secteurs de l’électricité et de l’aviation
ne bénéficiaient d’aucun investissement privé
(scénario C), on noterait de nouveau un léger
déclin de la croissance, le PIB augmentant
alors de 6,2 % en moyenne sur le même
intervalle. Cette baisse de croissance serait
limitée car l’on suppose que l’électricité requise
pour répondre à la demande serait importée
par le réseau EAPP. Cela implique que, d’ici à
2030, l’électricité importée représente 90 %
de l’offre totale au Burundi.

• Selon les scénarios D et E, la part de
l’investissement public dans le programme
proposé passe de 3,8 à moins de 1 milliard de
dollars EU sur les deux décennies à venir. La
croissance économique ralentirait brutalement.
Dans le Scénario E, la croissance du PIB serait
inférieure de plus de deux points de pourcentage
à celle prévue dans le scénario de base.
L’économie ne générerait pas assez d’emplois
productifs pour absorber les nouveaux entrants

sur le marché du travail. En conséquence, le
chômage risquerait d’augmenter dans les zones
urbaines, notamment parmi les jeunes. De plus,
un nombre nettement plus élevé d’actifs resterait
dans le secteur agricole, dont la productivité est
inférieure. Certes, le taux de pauvreté du pays
pourrait baisser aux termes de ce scénario,mais
le nombre total de personnes vivant dans la
pauvreté absolue accuserait une augmentation
notable sur les deux décennies à venir.

• Selon le scénario F, l’une des extensions
ferroviaires vers le Burundi est mise en œuvre
mais c’est le projet de raffinage du minerai sur
place qui est adopté pour l’exploitation de nickel.
En l’absence des exportations annuelles de
quatre millions de tonnes de minerai, l’impact
économique de l’extension ferroviaire est
modeste et la croissanceduPIB n’est guère plus
élevée que dans le scénario de base. De plus,
selon ce scénario, d’importantes subventions
publiques risquent d’être nécessaires pour
exploiter le réseau ferré du Burundi.

Principales questions

de politiques

pour le gouvernement

Le présent rapport a identifié un certain nombre de
questions de politiques majeures que le
gouvernement et la communauté des donateurs
devront étudier, parmi lesquelles :

• L’importance pour le gouvernement et la
communauté des donateurs de prendre tôt les
mesures nécessaires pour appuyer le
Programme d’action pour l’infrastructure
proposé.

• Le rôle du financement privé pour le
développement de l’infrastructure dans le
cadre de PPP ou d’autres types d’accords, et
ses implications pour le Burundi.

• La diligence nécessaire pour faire avancer le
projet d’exploitation minière du nickel.

• Les questions relatives à la viabilité économique
de l’extension ferroviaire en l’absence de fret
minier.
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• Le degré acceptable de dépendance vis-à-vis
de l’électricité importée.

Mesures à prendre rapidement

concernant le programme

de base pour l’infrastructure

Il est important que le Burundi préserve la
dynamique de croissance actuelle que génère
l’appui solide accordé par les donateurs à la
réhabilitation de l’infrastructure. Un lancement
rapide du Programme d’action pour l’Infrastructure
requiert que le gouvernement la communauté des
donateurs prennent plusieurs décisions quant à
la conception de programmes et projets
particuliers et aux modalités de financement de
ces activités. Un degré d’urgence est associé à
certaines de ces décisions car la mise en œuvre
de plusieurs éléments-clés du programme doit
commencer dès 2010 si l’on veut atteindre les
objectifs mentionnés plus haut pour les secteurs
de l’électricité et des transports et préserver la
dynamique de croissance économique actuelle. Il
sera nécessaire de mobiliser environ 620 million
de dollars EU au total pour les activités dont le
coup d’envoi est prévu dans les cinq premières
années (2010-2014) du programme proposé.

Dans le cas du programme d’électricité pour 2010-
2014, la conception d’initiatives de renforcement
des capacités et d’études techniques, pour 28
millions de dollars EU, doit être affinée pour finaliser
les modalités de financement. Des discussions
sont en cours avec les donateurs et les
investisseurs privés sur le financement de la
construction, durant les cinq prochaines années,
de capacités de génération supplémentaires
(presque 200 millions de dollars EU). Toutefois, les
négociations concernant la mise en œuvre et les
modalités de financement du réseau de transport
et de distribution et les connexions client associées
pour les cinq prochaines années sont moins
avancées. Le financement nécessaire est estimé
au total à 107 millions de dollars EU. Quant aux
infrastructures des transports routiers, un
financement supplémentaire d’environ 265 millions
de dollars EU est requis pour la période 2010-2014.

Il inclut 30 millions de dollars EU pour la
construction de nouvelles capacités et les études
techniques prévues, et 235 millions de dollars EU
pour l’investissement en équipement, notamment
pour le réseau autoroutier et le lancement de
l’extension du réseau de routes urbaines. Le
programme d’aviation civile requiert 8 millions de
dollars EU pour le renforcement des capacités et
les études techniques, ainsi que les travaux de
conception détaillée d’un aéroport international
modernisé et la préparation nécessaire pour
mobiliser le financement privé dudit projet. Des
montants plus modestes doivent également être
collectés pour remplacer les équipements du Port
de Bujumbura et pour étudier plus avant les options
relatives à l’extension ferroviaire jusqu’au Burundi.
Le financement supplémentaire requis pour le
secteur des communications est là aussi modeste
: environ 3 millions de dollars EU pour le
renforcement des capacités à compter de 2012,
date à laquelle le projet en cours de la Banque
mondiale touchera à sa fin.

Mobiliser des fonds privés

pour l’infrastructure

Le Plan d’action proposé implique un recours accru
à des accords de type PPP pour mobiliser les fonds
nécessaires auprès du secteur privé. En général,
accéder à des fonds privés par le biais de ce genre
d’accord permet à un gouvernement d’éviter ou de
reporter certaines dépenses publiques en
infrastructure sans pour autant tirer un trait sur leurs
avantages. Pour gérer les risques associés aux PPP
proposés et garantir qu’ils fournissent efficacement
des services d’infrastructure de haute qualité, le
Gouvernement devra accorder une grande attention
aux trois sources de préoccupations suivantes : i) le
cadre juridique régissant les PPP ; ii) les procédures
de sélection et demise enœuvre des PPP, y compris
le rôle des agences publiques compétentes ; et iii)
les obligations contractuelles sur lesquelles sont
fondés les PPP et dont dépend directement le risque
budgétaire pour le gouvernement.

La contribution des investisseurs privés aux
programmes de l’électricité, de l’aviation civile et,
s’il est adopté, de l’extension ferroviaire vers le
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Burundi, est basée sur l’hypothèse qu’il sera
possible de former des partenariats public-privé
pour chacune de ces activités en recourant aux
formats CET, CEPT ou autres techniques de
privatisation similaires. Au total, un financement
privé de 1,4 milliard de dollars EU serait nécessaire
pour les PPP dans ces trois secteurs. Ce chiffre ne
tient pas compte des quelque 670millions de dollars
EU requis pour relier les mines au chemin de fer ;
l’on part du principe que la compagnie minière
financerait et construirait ces voies, si le projet était
adopté. La majeure partie du financement privé
pour ces programmes devra être disponible dans
les 10 premières années.

Ces accords de type PPP impliquent en général
pour les prestataires privés une portion non
négligeable de financement par emprunt. La
difficulté dans ce type de projet sera de protéger
les prêteurs contre le risque souverain, qui inclut
entre autres le risque de défaut, le non-respect
des clauses contractuelles de l’emprunt, la
disponibilité des devises ou leur convertibilité et
l’expropriation. La question du risque souverain
est particulièrement importante pour le Burundi,
compte tenu de sa vulnérabilité en matière de
surendettement. Dans le cadre de la mobilisation
nécessaire du financement privé par emprunt, les
donateurs pourraient devoir envisager d’exiger
une forme de garantie. L’élaboration de ces
accords de PPP représentera pendant les cinq
années à venir une charge de travail substantielle,
pour laquelle le Burundi aura besoin d’avoir accès
en amont à des services juridiques et techniques
expérimentés.

Mise en œuvre du projet

d’exploitation minière de nickel

Si les investisseurs privés souhaitent lancer le
projet d’exploitation de nickel, le gouvernement
devra négocier les termes et conditions de cet
investissement avec un ou plusieurs investisseurs
potentiels. Le coût en capital de la promotion du
site minier est estimé à 1,4 milliard de dollars EU
environ, plus 600 à 700 millions de dollars EU de
financement public pour augmenter la capacité
ferroviaire de la TRC en Tanzanie et améliorer les

installations au port de Dar es-Salaam. Le
gouvernement devra réunir une équipe juridique
et technique expérimentée pour ces négociations
et pourrait avoir besoin des conseils et de
l’assistance d’un donateur à cet égard. Si
l’exploitation minière était lancée et le financement
privé mobilisé, les recettes annuelles de 200
millions de dollars EU en taxes et redevances
contribueraient sensiblement à améliorer la
situation financière du gouvernement et à réduire
la vulnérabilité du Burundi face au
surendettement.

Évaluation de la viabilité

d’une extension ferroviaire

jusqu’au Burundi

Un élément important qui émerge de cette étude
consiste en une série de questions portant sur
l’extension du chemin de fer tanzanien jusqu’au
Burundi. S’il n’est pas possible d’acheminer par
rail le fret généré par l’exploitation minière du nickel
au Burundi, les volumes de fret associés au
commerce régulier semblent insuffisants pour
justifier un tel investissement dans les 20
prochaines années. Si raffiner le métal sur le site
de la mine est l’option la plus attrayante pour les
investisseurs potentiels, l’alternative, qui consiste,
pour un coût peut-être plus élevé, à utiliser un
système ferroviaire au Burundi pour les services
liés au fret minier, pourrait ne générer que peu
d’intérêt. Une analyse plus poussée de ces options
est requise avant que le gouvernement puisse
prendre une décision définitive. Quoi qu’il en soit,
une coopération et une coordination étroites seront
nécessaires avec les autorités tanzaniennes si
l’exploitation minière est engagée, car le réseau
ferroviaire tanzanien serait utilisé pour transporter
le métal de Kigoma jusqu’au port de Dar es-
Salaam. C’est également par chemin de fer que
seraient transportées 600 000 tonnes de produits
chimiques par an pour le fonctionnement de la
raffinerie.

Autre point à étudier : le calendrier des initiatives
à mettre en œuvre pour l’extension ferroviaire.
Diverses études de faisabilité indiquent que le
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projet devrait être lancé dans la prochaine
décennie. Selon l’analyse réalisée pour le présent
rapport, le lancement du Programme d’action
pour l’infrastructure et le coup d’envoi, dans les
10 ans à venir, du développement de la mine,
relèveraient les investissements public et privé à
des niveaux qui, s’ils restent gérables, seront
néanmoins élevés par rapport au PIB du Burundi.
Si l’extension du chemin de fer était démarrée en
même temps, l’investissement représenterait plus
de 80 % du PIB pendant plusieurs des 10
prochaines années. Compte tenu des capacités
d’absorption limitées de l’économie burundaise,
ce niveau d’investissement pourrait remettre
sérieusement en question la stabilité économique
du pays. Il convient donc d’accorder une grande
attention à l’échelonnement de ces divers
programmes pour éviter les pressions
inflationnistes.

Degré de dépendance vis-à-vis

de l’électricité importée

L’analyse figurant dans le présent rapport signale
l’émergence d’un déficit en électricité aux
environs de 2024, date à laquelle le Burundi aurait
besoin d’avoir accès à une capacité
supplémentaire de 200 MW pour satisfaire les
besoins prévus dans la deuxième moitié des
années 2020. Répondre à ces besoins par les
centrales hydroélectriques locales impliquerait
des dépenses d’équipement de quelque 400
millions $ É-U (à prix constants 2007). Un
supplément d’analyse est nécessaire pour
déterminer si d’autres grands sites
hydroélectriques sont disponibles au Burundi
pour satisfaire cette croissance continue de la
demande. À plus long terme, il s’agira de décider
politiquement s’il convient de développer de
nouveaux sites nationaux afin de maintenir à un
niveau conservateur la dépendance vis-à-vis de
l’électricité importée ou s’il est acceptable de
renforcer cette dépendance en recourant à l’offre
du réseau EAPP. Une question supplémentaire
concerne le coût probable des nouvelles sources
d’approvisionnement domestique par rapport aux
importations d’un producteur à bas coût tel que
l’Éthiopie.

Gérer les risques

et incertitudes liés

au programme

Mis en œuvre sur 20 ans, un programme de cette
envergure est inévitablement confronté à certains
risques et incertitudes, plus oumoins graves et plus
oumoins prévisibles. Nombre d’éventualités peuvent
être envisagées, parmi lesquels des risques politiques
majeurs tels que la détérioration de la sécurité
intérieure du Burundi ou des troubles civils dans les
pays voisins, qui peuvent peser sur la performance
économique du pays et sur son attrait en tant que
destination pour les investissements privés. Il existe
également des risques liés à l’environnement
international comme une forte hausse du prix du
pétrole ou des matières premières, qui pourrait elle
aussi peser sur les investissements dans le pays.

Aux fins du présent rapport, les risques et
incertitudes les plus pertinents à ce stade
concernent la conception, le financement et la mise
en œuvre du programme proposé. Parmi les
questions les plus préoccupantes figurent : i) la
disponibilité des différents types de financements
de projet nécessaires ; ii) la capacité des agences
gouvernementales du Burundi à gérer la formulation,
la conception et la mise en œuvre du programme
proposé, y compris la capacité du pays à s’entendre
avec d’autresmembres de la CAE sur les principaux
éléments de la coopération en vue du
développement des réseaux et services
d’infrastructures de la région ; iii) l’adoption de
politiques et programmes qui peuvent préserver la
stabilité macroéconomique malgré la forte
augmentation des dépenses d’investissement au
Burundi ; et iv) la conception et la mise en œuvre
rapide de programmes soutenant une offre
domestique solide sur les marchés des intrants et
des produits. Pour gérer ces risques, le
gouvernement et la communauté des donateurs
auront besoin de renforcer les mécanismes de
coordination pour les secteurs de l’infrastructure,
en commençant par la finalisation et l’adoption
précoces des plans directeurs suggérés pour lesdits
secteurs. Des réunions régulières avec les donateurs
pourraient alors être nécessaires pour suivre
l’évolution de la mise en œuvre du programme.
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Disponibilité des financements

Une pénurie de financement pourrait se traduire
par l’ajournement voire l’annulation de projets
spécifiques ou de composantes de projets. L’une
des premières préoccupations, par exemple, serait
un accord rapide avec de potentiels donateurs ou
investisseurs privés sur les modalités de
financement de la construction des nouvelles
centrales électriques du Burundi et des centrales
régionales dont l’électricité serait partagée entre le
Burundi et les États voisins. Un accord de
financement obtenu tardivement pourrait avoir pour
conséquence le report de la mise en service des
centrales. Comme nous l’indiquons précédemment,
des dépenses publiques insuffisantes pèseraient
lourd sur la croissance globale de l’économie au
cours des deux prochaines décennies. L’incapacité
à mobiliser des financements privés suffisants pour
le Programme de base pour l’infrastructure aurait
le même effet, à moins bien sûr que cette pénurie
soit compensée par une hausse des dons.

Retards d’exécution

Un manque de capacités auprès des agences
compétentes pour superviser la conception et la
mise enœuvre du programme pourrait entraîner des
dépassements de coûts, un report du lancement ou
de l’achèvement de composantes spécifiques de
projets, l’utilisation dematériaux de qualité insuffisante
ou des activités de génie civil qui ne respectent pas
le cahier des charges d’une composante de projet.
Cela pourrait se traduire par un gaspillage de fonds
publics ou par la détérioration prématurée d’un actif
(tronçon routier ou ligne à haute tension, par exemple)
et, de ce fait, par une forte hausse des dépenses
d’entretien. Un autre sujet de préoccupation
concerne l’évaluation précise de l’impact
environnemental du programme proposé, en tenant
compte de l’exploitation de la mine de nickel et de
l’élimination des déchets provenant de l’activité de
raffinage. Le programme proposé prévoit environ
170 millions de dollars EU d’appui technique pour
divers aspects de conception et de mise en œuvre
du programme. La conclusion rapide, avec la
communauté des donateurs, d’un accord

concernant ces composantes spécifiques
contribuera de façon essentielle au lancement effectif
du Plan d’action pour l’infrastructure.

Quant aux projets et programmes exigeant une
coopération régionale, des difficultés à s’entendre
sur les conditions générales pourraient retarder
l’attribution des contrats pour des projets
spécifiques. Le projet d’extension ferroviaire de la
Tanzanie vers le Burundi, s’il est adopté, nécessitera
des négociations d’envergure sur les modalités de
partage de ses coûts et avantages. Une part
importante des investissements découle du besoin
d’améliorer le réseau ferré en Tanzanie et de créer
des installations portuaires destinées au chargement
du minerai et du métal et au déchargement des
fournitures minières.

Questions de politique

macroéconomique

Aux niveaux proposés, l’investissement pourrait
peser sur la situation macroéconomique, avec par
exemple une insuffisance demain-d’œuvre qualifiée
et semi-qualifiée (qui se traduirait par des pressions
inflationnistes sur les salaires) ou l’exclusion pour
l’investissement privé de tout domaine d’affectation
autre que ceux du Plan d’action. Au total,
l’investissement non minier représentera environ
35 % du PIB au plus fort du programme (2014-
2016). En tenant compte de l’investissement minier
à cette même période, les investissements se
situeront aux alentours de 65 % du PIB. Il est
important que la prochaine phase du Plan d’action
intègre un travail de conception détaillée comportant
les programmes et politiques nécessaires pour gérer
ces pressions potentielles. Cela exigera qu’attention
particulière soit portée à trois aspects du
programme : i) la mobilisation rapide des fonds
publics et privés nécessaires ; ii) le renforcement
des capacités pour une mise enœuvre effective du
programme ; et iii) une gestion efficace de l’impact
macroéconomique du programme, avec
notamment des mesures prises en amont pour
développer les compétences requises au sein de
la main-d’œuvre.
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Une réaction insuffisante

de l’offre nationale

Si les capacités commerciales domestiques ne
pouvaient pas être renforcées rapidement, il est à
craindre que l’économie nationale soit privée de
larges sommes – paiements à l’importation et
rapatriements de fonds, par exemple. Un aspect
particulier de la concurrence des importations est
lié à l’entrée récente du Burundi dans la
Communauté de l’Afrique de l’Est. Cette adhésion
implique de s’engager à baisser et éliminer, avant
2010, les tarifs douaniers sur une large gamme de
produits au sein de la CAE. Les producteurs
burundais risquent donc de faire face à une dure
concurrence de la part des grands États membres

exportateurs. Parallèlement, être membre implique
une attention accrue à l’harmonisation des
politiques, règles et normes en cours d’adoption
par la CAE, dont certaines comportent des
implications importantes pour la poursuite du
développement des installations et services
d’infrastructure au Burundi. Il est important qu’un
dialogue soit rapidement amorcé entre le
gouvernement et les donateurs intéressés à
renforcer ces capacités intérieures. Le suivi régulier
des activités des entreprises et des dépenses à
l’importation aidera à identifier les obstacles qui
entravent une réaction forte de l’offre. Une
coordination efficace des actions sera nécessaire
entre le gouvernement et les donateurs pour les
programmes qui soutiennent le développement des
entreprises et la formation à certaines compétences.





Partie A
Un plan d’action
pour les infrastructures
au Burundi
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Carte générale du Burundi
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Chapitre 1 - Principaux défis pour l’économie
Burundaise

Une période prolongée

de faible croissance

économique

Laguerre civile sanglante qui a sévi pendant sept
ans durant les années 90 a eu un effet dévas-

tateur sur l’économie et le niveau de vie au Bu-
rundi. Au cours de cette période, le produit
intérieur brut (PIB) a diminué d’environ 20 % et le
revenu par habitant est passé de 150 dollars EU
en 1994 à 105 dollars EU en 2005, soit une baisse
de quelque 35 %. Avec la signature de l’Accord de
paix d’Arusha en août 2000, le Burundi a com-
mencé à sortir de la guerre civile et, de 2000 à
2005, a poursuivi avec succès sa transition vers
un système de gouvernement multipartite. À
l’occasion des élections parlementaires organisées
en août 2005 dans le cadre de la nouvelle consti-
tution, le CNDD-FDD a remporté plus de 58 % des
voix et a formé un nouveau gouvernement. Le re-
venu national par habitant s’établit aujourd’hui à
environ 100 dollars EU, l’un des plus bas au
monde. Près de 90 % de la population vit en milieu
rural, bien que l’on ait observé une augmentation
rapide de la population urbaine au cours de la der-
nière décennie. Selon la Banque africaine de déve-
loppement, 81 % de la population vivaient en
dessous du seuil de pauvreté international de 1
dollar EU par jour en 2006, contre 55 % en 1998,
ce qui veut dire que le nombre de personnes vi-
vant dans la pauvreté est passé de 3,5 millions en
1998 à 6,1 millions en 2006.

Évolution de la demande

Au cours des quarante dernières années, le Bu-
rundi a connu une performance économique miti-
gée, une grande partie de cette période étant
marquée par une croissance à la fois faible et vo-
latile. Dans les années 70 et 80, la croissance éco-
nomique progressait au taux d’environ 3,5 % par
an en valeur réelle, mais le début de la guerre civile
en 1992 et la période de faible conjoncture qui a
suivi et qui s’est prolongée jusqu’en 2005 ont pro-
fondément bouleversé la structure de l’offre et de
la demande au sein de l’économie burundaise.

Cette évolution fournit des informations impor-
tantes pour l’élaboration de la stratégie de déve-
loppement au cours de la prochaine décennie et
au-delà en vue d’atteindre une croissance écono-
mique solide et durable.

La pauvreté endémique et les coûts élevés de la
pratique des affaires au Burundi, qui tiennent en
partie à l’insuffisance des infrastructures et
d’autres services, ont entraîné un déficit de la de-
mande globale pendant de longues périodes. Les
principales tendances sont présentées dans le
graphique 1.1.a.

• Pendant la majeure partie des quarante
dernières années, les dépenses de
consommation privée ont représenté 70% ou
plus des dépenses totales au sein de
l’économie. Dans la première moitié de cette
décennie, le niveau réel des dépenses de
consommation privée a toutefois stagné et sa
part dans le PIB n’a cessé de reculer depuis
la fin des hostilités et l’Accord de paix d’Arusha
en 2000. Cette chute de la consommation
privée est étroitement liée à la faible croissance
de la production et des revenus dans le secteur
agricole entre 2000 et 2005. La majorité de la
population rurale vit d’une agriculture et d’un
élevage de subsistance et ne participe que
marginalement à l’économie monétisée. Ce
n’est qu’au cours des trois dernières années
que la consommation privée a augmenté en
valeur réelle.

• J u s q u ’ à r é c emme n t , l a d em a n d e
d’investissement était également très faible.
Comme l’illustre le graphique 1.1.a,
l’investissement privé demeure toujours aussi
réduit au Burundi. Les raisons que nous
examinerons plus en détail dans ce chapitre
en sont notamment l’insuffisance de la
sécurité intérieure, la petite taille du marché
intérieur ainsi que le coût élevé des services
d’infrastructure et leur manque de fiabilité.
Cette situation a commencé à évoluer en
2004-2005 quand la communauté des
donateurs a lancé une initiative majeure
destinée à réhabiliter l’économie burundaise
par le biais d’investissements dans
l’infrastructure et d’autres services. Grâce à
ces efforts, les dépenses publiques
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d’investissement, quoique toujours modestes,
ont commencé à augmenter. Certains signes
donnent également penser que
l’investissement privé commence lui aussi à
se redresser, peut-être en écho à
l’accroissement des fonds alloués par les
donateurs à la réhabilitation de l’infrastructure.

• Le développement des marchés d’exportation
a également été peu encourageant. En effet,
comme le montre l’une des statistiques les
plus frappantes du Burundi, le niveau des
exportations de biens et de services au cours
des 30 dernières années représentait moins
de 10 % du PIB, alors que la moyenne des
pays d’Afrique subsaharienne se situait à
quelque 26,5 % du PIB dans les années 80
et 90, et à 34 % entre 2000 et 2006. Pendant
cette même période, la valeur nominale des
exportations des pays d’Afrique
subsaharienne s’élevait à quelque 117
milliards de dollars EU par an, Afrique du Sud
non comprise, alors que celles du Burundi

s’établissaient à environ 70 millions de dollars
EU par an en moyenne.

• Les dépenses courantes du gouvernement ont
constitué la principale source de croissance
de la demande au cours de la dernière
décennie. La valeur ajoutée générée par les
services publics a augmenté de 12 % du PIB
en 2000 à 22 % (est.) en 2008, niveau
exceptionnellement élevé par rapport à la
moyenne de tous les pays subsahariens qui
ressort à 14,5 % entre 2000 et 2006.1

Réaction de l’offre

L’analyse macroéconomique. Dans les années 70
et 80, l’industrie, les bâtiments et travaux publics et
les services, notamment dans les transports et les
communications, constituaient les principaux mo-
teurs de la croissance. Durant cette même période,
l’agriculture a progressé quasiment au même
rythme que la population, ce qui traduit dans une

1 Voir Banque mondiale (2008), « Indicateurs du développement en Afrique, 2008/09 », Groupe de la Banque mondiale, Washington

DC, décembre 2008.

Exportations de biens et
services non fin.

Investissement brut

Consommation publique

Consommation privée

19
70

19
80

19
90

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

100%

80%

60%

40%

20%

0%

en
%

(a
ux

p
ri

x
ac

tu
el

s
d

u
m

ar
ch

é)

Graphique 1.1.a : composantes de la demande dans le
compte du revenu national

Source : tableau I.5. en annexe

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PIB 245 951 1148 709 662 628 595 680 797 959 980 1163

Tableau 1.1 : produit intérieur brut
en mio. de $ EU aux prix actuels

Source : tableau I.5. en annexe
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large mesure le grand nombre de personnes vivant
d’une agriculture de subsistance avec peu, voire
pas d’excédents à vendre. Entre 1993 et 1996,
l’économie s’est fortement contractée du fait de
l’intensification de la guerre civile. La croissance a
redémarré en 1997, mais elle est pour l’essentiel
restée à des niveaux très décevants. Dans
l’ensemble, les années 90 ont vu un repli de tous
les types d’activité économique hormis quelques
modestes progressions observées dans les sec-
teurs de la construction et de divers services privés.
La période suivant immédiatement la conclusion de
l’Accord de paix d’Arusha a été caractérisée par
une très légère reprise économique, alimentée prin-
cipalement par une forte expansion de l’emploi dans
la fonction publique. La valeur ajoutée générée par
les services publics a augmenté de 12 % par an en
moyenne et celle des services de transports et de
communications, de 11 % par an ; en revanche,
l’activité manufacturière, l’extraction minière et la
construction ont marqué un repli.

Au cours des trois dernières années, l’économie a
connu une reprise généralisée, alimentée par la
hausse des fonds alloués par les donateurs à la ré-
habilitation des infrastructures et d’autres services,
ainsi que par le redressement de l’agriculture dont
la valeur ajoutée a augmenté après une période de
graves sécheresses. L’activité manufacturière, la
construction et divers secteurs des services se

sont également ressaisis. Ce n’est toutefois qu’en
2008 que le PIB du Burundi est remonté à environ
1 milliard de dollars EU, niveau qui n’avait pas été
atteint depuis 1990.

Du côté de l’offre, l’un de changements les plus
frappants tient à la croissance des importations au
cours des dernières années. L’amélioration de la
performance économique a dopé les revenus et la
demande, ce qui a entraîné une forte hausse des
importations, car les capacités de réaction de
l’offre sont demeurées très limitées au sein de
l’économie burundaise. Jusqu’en 2004, les impor-
tations représentaient environ 20 % de l’offre to-
tale. Aujourd’hui, elles correspondent à un tiers de
l’offre totale du Burundi et à 45 % du PIB pour les
trois dernières années (graphique 1.1.b), contre 33
% du PIB de l’Afrique subsaharienne pour la pé-
riode 2000-2006. La hausse récente des importa-
tions tient en grande partie à la forte augmentation
des dépenses en biens d’équipement et en maté-
riaux de construction dans le cadre de la réhabili-
tation de l’infrastructure et d’autres installations,
financée par les donateurs. La progression des re-
venus des ménages s’est également traduite par
une hausse sensible des importations de nom-
breux biens de consommation, tels que les pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques, les
vêtements et autres effets personnels, le mobilier
et divers types de produits d’ameublement.
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Graphique 1.1.b : composantes de l'offre dans le compte du revenu national

Source : tableau I.5. en annexe
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La faiblesse de la performance économique au
cours de ces trois dernières décennies s’est ac-
compagnée de transformations profondes dans
la composition sectorielle de la production.
L’agriculture n’a pas été une source notable de
croissance, si bien que son importance relative
n’a cessé de diminuer. Si elle représentait près
de 60 % du PIB en 1970, elle ne dépassait pas
33 % en 2005-2008. D’autres moteurs de crois-
sance de l’économie commencent à émerger à
mesure que le processus de paix prend pied. Le
secteur industriel (extraction minière, production
manufacturière et BTP), qui a réalisé une solide
performance au cours des trois dernières an-
nées, représente maintenant 17 % environ de la
valeur ajoutée du pays. Sous l’impulsion des ac-
tivités de services publics, le secteur des services
intervient à hauteur de 40 % dans le PIB environ
contre 27 % dans les années 80.

Création d’entreprises. Ces tendances générales
que l’on observe dans les comptes du revenu natio-
nal se manifestent également dans les chiffres de
créations d’entreprises. Les données du ministère

de la Justice en la ma-
tière ont été analysées
aux fins de ce rapport et
sont résumées dans le
tableau 1.3. Selon ces
chiffres, 1 802 nouvelles
entreprises ont été
créées entre 2000 et
2008. Il n’existe aucune
information sur le nombre
d’entreprises qui ont
fermé leurs portes par la
suite de sorte qu’il n’est
pas possible de se faire
une idée exacte du nom-
bre d’entreprises actives.
Toutefois, les chiffres des
comptes de la compa-
gnie nationale
d’électricité, la REGI-
DESO, montrent que le
nombre total des

comptes commerciaux s’élevait à 2 090 en
moyenne pour la période 2005-2007, ce qui laisse
entendre que la ventilation sectorielle des créations
d’entreprises, selon le Ministère de la Justice, reflète
bien la situation actuelle des quelque 2 000 petites
et moyennes entreprises actives au Burundi.2

2 Ces chiffres n’incluent pas les activités commerciales entreprises par des individus et des familles dans le secteur informel de l’économie

dont le nombre est inconnu. Comme indiqué au chapitre 2, quelques 50 000 producteurs artisanaux travaillent dans la prospection

de l’or alluvial.
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Graphique 1.2 : modification structurelle de l'économie
burundaise

Source : tableau I.4. en annexe

Secteur
Nombre %

Agriculture commerciale 24 1.3
Exploitation minière 50 2.8
Secteur manufacturier - -
Construction 531 29.5
Services -

Échanges internationaux 430 23.9
Commerce de gros et de détail 344 19.1
Comptabilité et conseil 187 10.4
Finance et banque 70 3.9
Transports 63 3.5
Voyages et tourisme 63 3.5
Immobilier 22 1.2
Télécommunications 18 1.0
Sous-total 1 197 66.4

Total 1 802 100.0

Registrations

Tableau 1.3 : créations d'entreprises au Burundi
(pour la période 2000-2008)

Source : Tribunal de Commerce, Ministère de Justice.
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Ces chiffres sont étonnants à plus d’un égard.
D’abord, deux tiers de toutes les créations
d’entreprises concernent des activités de services
et plus particulièrement, le commerce national et
international. Ceci s’explique notamment par la
hausse des importations, ces dernières années, qui
a entraîné une augmentation sensible du nombre
des entreprises travaillant dans le domaine du com-
merce international. Viennent en deuxième position
les créations d’entreprises de construction, dont
plus de la moitié ont eu lieu entre 2005 et 2008,
très certainement en réponse aux opportunités
créées par l’augmentation du financement des do-
nateurs pour la réhabilitation de l’infrastructure. Troi-
sièmement, entre 2000 et 2008, il n’y a aucune
nouvelle entreprise créée que l’on pourrait classer
dans la catégorie des activités manufacturières. Et
quatrièmement, les activités agricoles commer-
ciales comptent très peu de nouvelles entreprises
(les 24 enregistrements concernent toutes des en-
treprises de traitement du café).

Ces chiffres mettent en lumière quelques-uns des
défis et des opportunités dont il faudra tenir
compte dans le Plan d’action pour l’infrastructure
afin de promouvoir une solide réaction de l’offre in-
térieure. Il semble qu’il existe un grand nombre de
petites entreprises de construction locales, dont
certaines pourraient devenir des sociétés relative-
ment importantes moyennant des politiques natio-
nales de passation des marchés bien conçues
dans le cadre du Plan d’action. De même, on
compte un nombre significatif d’entreprises actives
dans le secteur des transports, qui a connu une
augmentation soutenue du parc de camions au
cours des dix dernières années. Certains de ces
établissements pourraient même devenir des so-
ciétés de fret nationales et régionales importantes.
Cela dit, le faible nombre de création d’entreprises
dans les secteurs de l’agriculture et de la manu-
facture commerciale soulève de sérieuses ques-
tions quant au type de politiques nécessaires pour
en encourager le développement.

Priorité accrue à l’intégration

régionale

Le Burundi rejoint la Communauté

de l’Afrique de l’Est

Le Burundi étant un pays enclavé, très éloigné du
port maritime le plus proche, le gouvernement re-
connaît qu’une intégration économique accrue est
essentielle pour renforcer sa compétitivité sur les
marchés régionaux et mondiaux et pour jeter les
fondements d’une croissance solide et durable.
L’intégration régionale non seulement permettra de
réduire les coûts de transport, actuellement éle-
vés, et d’améliorer l’accès aux biens et services,
mais elle créera aussi un plus grand marché pour
les exportations burundaises et contribuera surtout
à attirer les investissements étrangers nécessaires
aux activités de prospection et d’extraction minière.

En juillet 2007, le Burundi est devenu membre de
la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE)3, dont
le traité fondateur en 1999 établissait la vision
d’une unification future du Kenya, de la Tanzanie
et de l’Ouganda. Les étapes prévues pour y parve-
nir prévoyaient la constitution d’une union doua-
nière, suivie d’un marché commun, d’une union
monétaire et à terme, d’une fédération politique.
La première étape a été engagée par le « Proto-
cole portant création de l’Union douanière de la
Communauté de l’Afrique de l’Est », signé en mars
2004 et entré en vigueur en janvier 2005 pour les
trois membres fondateurs. Les réformes doua-
nières qu’il propose sont les suivantes : i) adoption
de tarifs extérieurs communs ; ii) élimination des
tarifs intérieurs des autres membres de la CAE ; et
iii) harmonisation des procédures douanières et
des normes d’évaluation. À l’époque, il était prévu
que l’Union serait finalisée à la mi-2009, mais les
progrès ont été lents. Comme les décisions de la
CAE sont prises à l’unanimité, les préparatifs du

3 Le Burundi est membre de la Cour de Justice de l’Afrique de l’Est, de l’Assemblée législative de l’Afrique de l’Est, du Marché commun

de l’Afrique orientale et de l’Afrique australe (COMESA), de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) et

de la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL). Il a également demandé son adhésion à la Banque de

développement de l’Afrique de l’Est.
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marché commun risquent d’être ralentis sans
l’apport du Burundi.

L’économie burundaise est la plus petite des cinq
membres de la CAE (tableau 1.4). Son revenu par
habitant est le plus bas et nombre de ses indica-
teurs sociaux sont moins favorables que ceux des
autres membres. En tant que pays enclavé, le Bu-
rundi attache une importance particulière aux initia-
tives régionales de la Communauté et notamment
aux efforts en cours visant à présenter l’Afrique de
l’Est comme une destination attrayante pour les in-
vestissements privés.

Conséquences

du repositionnement du Burundi

au sein du commerce

international

Le Burundi était une économie relativement fermée
jusqu’aux années 90, date à laquelle plusieurs bar-
rières commerciales non tarifaires ont été abolies.
La structure des tarifs à l’importation a été à nou-
veau modifiée en 2003, ramenant progressivement
le tarif maximum de 100 % à 30 %. Depuis lors, la
dynamique de l’intégration régionale s’est accélé-
rée pour culminer avec l’adhésion du Burundi à la

CAE en 2007. Dans le même temps, le volume des
échanges et l’importance relative de divers parte-
naires commerciaux ont connu de profondes mo-
difications. De nouvelles opportunités
d’exportation et de substitution des importations
sont apparues, qui ne sauraient être pleinement
mises à profit sans une amélioration sensible des
services d’infrastructure et une réduction de leurs
coûts, notamment dans le secteur des transports.

Évolution vers un régime de libre échange au
sein de la CAE. La communauté est actuellement
une union douanière et des négociations sont en
cours pour la transformer en marché commun.
Contrairement à plusieurs autres initiatives mises
en œuvre en Afrique au cours des trois dernières
décennies, la CAE a rapidement éliminé une
grande partie des tarifs appliqués au commerce
intra-communautaire en vue d’établir une zone de

Indicateur
Burundi Kenya Rwanda Tanzanie Ouganda Total

Population (en mio.) 8.2 36.6 9.5 39.5 29.9 123.7
Taux de croissance de la population (% p.a.) 2.8 2.7 2.5 2.5 3.3 2.8
PIB aux prix actuels (en mia. $ EU) 0.9 22.8 2.9 14.2 9.5 50.2
Taux de croissance du PIB réel, 2000-06 (% p.a.) 2.2 3.6 6.5 6.4 5.6 4.9
Revenu national brut par habitant ($ EU) 100 580 280 370 300 440
Investissement en % du PIB 16.7 18.8 20.3 16.6 23.0 19.0
Exportations en % du PIB 10.9 25.1 10.3 21.9 14.8 21.1
Importations en % du PIB 47.8 37.5 27.4 27.8 30.1 33.0
Espérance de vie à la naissance (en années) 49.0 53.4 45.6 51.9 50.7 51.4
Taux d’alphabétisation des adultes (%)

Femmes 52.2 70.2 59.8 62.2 57.7 62.6
Hommes 67.3 77.7 71.4 77.5 76.8 76.2

APD par habitant ($ EU) 50.8 25.8 61.8 46.3 51.9 43.1

Communauté de l’Afrique de l’Est Afrique sub-
saharienne

782.5
2.5

744.7
4.6

860
17.6
37.2
34.5
50.5

48.5

Afrique

936.7
2.4

1 114.4
4.5

1 110
18.9
38.3
33.7
53.9

43.3

Tableau 1.4 : indicateurs de base pour le Burundi et la Communauté de l'Afrique de l'Est en 2006

Source : Banque mondiale (2009), Indicateurs du développement en Afrique 2008/09. Washington DC, décembre 2008.

Pays

Burundi 25.1 11.7 14.6 13.8
Kenya 14.8 6.4 11.6 6.6
Rwanda 17.4 14.0 20.0 14.5
Tanzanie 16.9 7.7 12.0 7.0
Ouganda 14.6 7.0 11.7 7.6

Produits primaires
Tarifs moyens

simples
Tarifs moyens

pondérés
Tarifs moyens

simples
Tarifs moyens

pondérés

Produits manufacturés

Tableau 1.5 : tarifs applicables aux produits
agricoles et manufacturés

Source : Banque Mondiale (2009), Indicateurs du développement
en Afrique 2008/09.
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libre échange (ZLE) entre les membres fondateurs.4

Le Kenya a ainsi réduit ses tarifs de 90 % et la Tan-
zanie et l’Ouganda, de 80 %. Le calendrier
d’adhésion prévoit que le Burundi et le Rwanda
auront jusqu’à 2010 pour abaisser les leurs. La
coordination et l’harmonisation des politiques et
programmes commerciaux au sein de la CAE doi-
vent être entreprises simultanément et beaucoup
plus rapidement qu’on ne s’y attendrait dans une
zone de libre échange.

Le tableau 1.5 présente les tarifs moyens en vi-
gueur dans les pays de la CAE en 2006. Dans la
plupart des cas, la moyenne simple des tarifs est
similaire ; en revanche, la moyenne pondérée
laisse entendre que le Burundi et le Rwanda
avaient des niveaux de protection plus élevés pour
les produits primaires et manufacturiers que les
trois autres États membres. Comme nous l’avons
mentionné ci-dessus, les deux nouveaux membres
de la CAE doivent achever l’ajustement de leurs
tarifs en 2010, date à laquelle les régimes tarifaires
des membres de la CAE afficheront un niveau
d’uniformité élevé. La
CAE a adopté une struc-
ture tarifaire à trois ni-
veaux par rapport au
reste du monde.5 Cette
structure, qui devrait être
progressivement mise en
œuvre au cours d’une pé-
riode de trois ans, fournit
un degré de protection
substantielle pour les pro-
duits manufacturés finis
tels que les biens de
consommation.

En octobre 2008, les trois
communautés économiques régionales (CER) de
l’Afrique orientale et australe – la COMESA, la CAE
et la SADC – ont convenu de former une zone de
libre échange. La concrétisation d’une telle ZLE

renforcerait le commerce intra-africain en regrou-
pant 26 pays (près de la moitié du continent), qui
représentent une population totale de 527 millions
d’habitants et un PIB total de 624 milliards de dol-
lars EU. À cet égard, l’un des principaux défis aux-
quels les partenaires sont confrontés est
l’appartenance à plusieurs communautés, car sur
les 26 pays, 17 sont déjà membres d’une union
douanière ou négocient la création d’une autre
union. L’un des objectifs de la ZLE est donc de mi-
nimiser et à terme, d’éliminer les contradictions
que soulève l’appartenance à des unions multi-
ples. Parmi les domaines prioritaires de
l’harmonisation et de la coordination des politiques
dans le cadre de la ZLE figurent un régime de ta-
rifs commun ; des règles d’origine standard ; des
procédures et des formalités douanières simpli-
fiées ; l’harmonisation des normes de produits ;
l’identification, la suppression et la surveillance des
barrières non tarifaires ; et l’établissement de
postes frontières uniques, de mesures de sauve-
garde et de mécanismes de règlement des litiges.

Le Burundi a également pris des mesures pour bé-
néficier d’autres accords commerciaux préféren-
tiels. En tant que membre de la CAE, il négocie
actuellement la signature d’un accord de partena-

4 Les cinq membres de la CAE négocient actuellement la deuxième étape, un nouveau protocole pour l’établissement d’un Marché

commun prévoyant la libre circulation des personnes, du travail et des services et le droit d’établissement et de résidence des citoyens

de la CAE dans tout pays membre de la Communauté. En 2008, il était prévu que ce protocole serait ratifié en juin 2009 et entrerait

en vigueur en janvier 2010.
5 0 % sur les matières premières, les biens d’équipement, les intrants agricoles, certains médicaments et matériel médical ; 10 %

sur les biens intermédiaires et d’autres intrants industriels essentiels ; et 25% sur les biens finis.

Or non monétaire

Autres produits
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Graphique 1.6 : composition des exportations d'origine nationale

Source : tableaux IV.1 et IV.2. en annexe
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riat économique (APE) avec l’Union européenne
(UE) car, bien que bénéficiant d’un accès privilégié
au marché de l’UE en vertu de l’initiative « Tout sauf
les armes », il est néanmoins confronté à
d’importantes barrières non tarifaires.

Développement des marchés d’exportation. Le
Burundi n’a pas eu beaucoup de succès dans la
mise en place d’un secteur d’exportation, qui ne re-
présente que 13 % en moyenne de son PIB depuis
2003. En revanche, le Kenya, la Tanzanie et
l’Ouganda ont pu trouver des débouchés interna-
tionaux et régionaux pour leurs produits. Comme le
montre l’analyse qui suit, le caractère inadéquat des
infrastructures, notamment le manque de fiabilité de
l’approvisionnement en électricité et les coûts élevés
du transport routier, explique en partie le peu de
progrès réalisé par le Burundi dans le développe-
ment d’industries destinées aux marchés intérieur
et extérieurs. Les défaillances du système
d’infrastructure du Burundi sont présentées ci-après
et, plus en détail, dans la partie B de ce rapport.

Lorsque l’on évalue la performance récente des
exportations du Burundi, il est important de distin-
guer entre celles qui sont d’origine nationale et qui
génèrent une importante valeur ajoutée dans le
pays, et celles, réexportations comprises, qui pro-
viennent elles-mêmes d’importations et qui ne pro-
duisent que peu, voire pas de valeur ajoutée. Le
tableau 1.6 ci-dessus présente une répartition des
exportations entre ces deux catégories. Selon les
chiffres fournis par la base de données des Na-
tions Unies, COMTRADE, les exportations du Bu-
rundi d’origine nationale ont enregistré une
progression constante depuis 2000, passant de
43 millions de dollars EU à près de 135 millions de
dollars EU en moyenne au cours des trois der-
nières années. L’essentiel de cette croissance tient
aux produits miniers, notamment l’or non moné-
taire, qui a augmenté de 2 millions de dollars EU en
2000 à 61 millions de dollars EU en 2008 et qui,
selon ces données, constitue la principale expor-
tation du pays depuis 2003. Les ventes de café
ont, en revanche, été décevantes. Les exporta-

Catégorie de produits 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EXPORTATIONS D'ORIGINE NATIONALE
Minéraux et métaux

Or non monétaire 2 442 6 292 3 327 33 279 43 178 5 4 611 8 5 549 5 3 076 6 0 998
Or non monétaire 316 3 689 791 411 599 1 525 2 851 3 204 7 218
Minerais de fer et ferraille 1 1 2 4 7 5 56 2 247
Sous-total 2 760 9 981 4 119 33 694 43 783 5 6 141 8 8 457 5 6 282 6 8 462

Café, thé et autres boissons
Café 31 400 21 147 17 374 25 336 29 234 4 6 519 3 6 740 3 8 484 3 9 463
Thé et maté 3 048 10 990 9 113 10 535 9 950 9 120 1 0 197 1 0 088 1 5 600
Boissons 3 1 331 1 220 1 106 1 884 1 303 565 857 1 843
Sous-total 34 451 33 468 27 707 36 977 41 068 5 6 943 4 7 503 4 9 430 5 6 906

Produits alimentaires
Sucre et préparations à base de sucre 2 089 1 210 1 777 1 434 2 991 1 228 447 6 152 1 448
Autres produits alimentaires 165 217 277 247 745 313 269 1 785 1 257
Sous-total 2 254 1 427 2 054 1 681 3 737 1 541 716 7 936 2 705

Tabac et produits 74 790 424 1 017 1 025 1 145 1 102 935 1 572
Matières premières agricoles

Cuirs et peaux 2'901 57 27 44 258 375 1 695 3 676 2 825
Fibres textiles 1 1 - 91 32 1 828 1 102 2 442 1 130
Autres produits 159 244 325 76 168 300 347 487 707
Sous-total 3 061 302 353 211 459 2 503 3 144 6 605 4 661

Produits manufacturés 24 1 23 105 101 327 172 1 272 559
Total des exportations d'origine nationale 42 623 45 969 34 679 73 684 90 174 1 18 599 1 41 094 1 22 461 1 34 864
EXPORTATIONS DE PRODUITS IMPORTÉS
Véhicules 113 - - 816 280 1 689 4 2 401 1 4 292 7 927
Produits pétroliers - - - 212 5 38 351 5 909 1 128
Autres produits, y compris réexportations 118 365 431 1 156 1 647 1 730 5 2 226 1 7 095 6 687
Total des exportations de produits importés 232 365 431 2 184 1 932 3 458 9 4 977 3 7 296 1 5 742
Total des exportations 42 855 46 334 35 110 75 868 92 106 1 22 057 2 36 071 1 59 757 1 50 606
Pour mémoire :
Exportations d'origine nationale en % du PIB 6.0 6.9 5.5 12.4 13.3 14.9 14.7 12.5 11.6

Tableau 1.6 : composition des exportations (millions de $ EU)

Source : tableaux IV.1 et IV.2. en annexe. Remarque : selon ces données de COMTRADE, les exportations d'or non monétaire sont importantes.
Les chiffres de la Banque centrale du Burundi et du FMI n'incluent pas l'or non monétaire. Ces incohérences apparentes sont analysées dans le
texte ci-dessous.
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tions de café, qui s’élevaient à 31 millions de dol-
lars EU en 2000, n’ont atteint que 39 millions de
dollars EU en 2008. Les autres produits
d’exportation importants sont le thé, les minerais
de fer et la ferraille, les cuirs et les peaux, ainsi que
les fibres textiles (coton).

Les chiffres des exportations d’or non monétaire
doivent toutefois être considérés avec circonspec-
tion. D’une part, des sources telles que l’United
States Geological Survey (USGS) indiquent
l’existence d’une production d’or au Burundi.
Comme le montre le tableau 2.2 du chapitre 2, les
chiffres de la production selon l’USGS sont très si-
milaires au volume des exportations d’or tiré de la
base de données COMTRADE. Toutefois, ni la
Banque centrale du Burundi ni le FMI ne déclarent
d’exportations d’or non monétaire par le Burundi.
Les données du Burundi dans la base de données
COMTRADE contiennent une liste de pays impor-
tateurs de l’or, tels que les Émirats arabes unis, la
Belgique, la Suisse et d’autres. Dans le cas des
ÉAU, le Burundi a déclaré des exportations d’or à
hauteur de 61 millions de dollars EU en 2008, alors
que les ÉAU ne font état d’importations d’or du
Burundi que de 12,3 millions de dollars EU.
Compte tenu de la longue tradition de prospection
alluviale au Burundi, il y a peu de doutes que l’or

soit prospecté et produit. Le problème ici tient
entre autres à savoir dans quelle mesure les pe-
tites entreprises et les personnes privées
s’adonnant à cette activité déclarent leur produc-
tion et leurs ventes d’or et dans quelle mesure l’or
est introduit en contrebande du Kivu, une région
productrice d’or qui se situe à la frontière du Bu-
rundi. Il semblerait que cette industrie joue un rôle
important dans l’économie, mais l’étendue de son
rôle n’est pas claire. Comme l’indique l’analyse du
chapitre 2, une étude plus approfondie de ce sec-
teur contribuerait à clarifier son rôle et la contribu-
tion qu’il pourrait apporter à la croissance.

Traditionnellement, les marchés européens sont les
principaux débouchés pour les exportateurs bu-
rundais. Toutefois, d’après les données de COM-
TRADE, l’importance de ces marchés a fortement
diminué depuis 2000. La valeur des exportations
exprimée en dollars à destination des pays indus-
trialisés a légèrement augmenté, passant de
quelque 30 millions de dollars EU en 2000 à envi-
ron 40 millions de dollars EU ces deux dernières
années, mais la part des exportations vers ces
pays a baissé de près de 80 % en 2000-2004 à
27 % ces trois dernières années (tableau 1.7). La
raison de ce changement tient à l’exportation d’or
non monétaire à destination des Émirats arabes

Sans l'or
Région 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

Pays industrialisés
Europe de l'Ouest 69.0 73.0 80.1 84.5 77.7 56.2 25.0 23.8 27.0 47.5
Amérique du Nord 0.9 0.1 0.3 1.3 0.8 0.2 0.3 0.8 0.8 1.3
Asie-Pacifique 0.3 0.0 - 0.5 0.5 0.3 0.1 2.4 0.1 0.2
Sous-total 70.2 73.2 80.4 86.3 78.9 56.7 25.4 27.0 27.9 49.0

Marchés émergents
Afrique subsaharienne

CAE & RDC 14.0 25.7 17.4 6.6 9.9 13.2 14.1 26.8 16.3 28.6
Autres 0.3 0.3 0.2 1.3 1.3 2.2 3.7 6.2 6.7 11.8

Moyen-Orient et Afrique du Nord 0.1 0.1 0.0 0.1 7.5 25.4 54.9 34.9 44.9 3.3
Asie de l’Est et du Sud 0.0 0.0 0.0 0.6 1.1 1.3 0.2 1.7 3.8 6.7
Amérique du Sud et Caraïbes 0.0 0.0 - 2.7 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0
Autres pays européens et CEI - 0.1 0.7 0.6 0.5 0.8 1.2 2.8 0.3 0.5
Sous-total 14.5 26.2 18.4 11.8 20.2 43.0 74.6 73.0 72.1 51.0

Indéterminé 15.4 0.7 1.2 1.9 0.9 0.3 - - - -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pour mémoire :
Exportations totales (millions de $ EU) 42.9 42.2 26.6 65.9 82.7 113.8 134.0 156.2 141.8 80.8

Y compris l'or non monétaire

Tableau 1.7 : part des exportations à destination de chaque grande région géographique
(en % des exportations totales)

Source : tableau VI.4. en annexe. Remarque : les données sous-jacentes de ce tableau comprennent les exportations d'or non monétaire.
La colonne de droite correspond aux parts de marché pour les exportations après avoir exclus l'or non monétaire.
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unis et d’autres pays et, de manière beaucoup
plus marginale, à la croissance des ventes de thé
à Oman. Comme l’illustre le tableau 1.7, en ex-
cluant l’or, l’Europe de l’Ouest représentait 48 %
des exportations en 2008, ce qui correspond
néanmoins à une forte chute par rapport à 2000
quand deux tiers des exportations, or non com-
pris, lui étaient destinées.

Ce recul de l’importance des marchés ouest-eu-
ropéens a été compensé par une augmentation de
la part des exportations à destination des pays afri-
cains. De négligeable dans la première moitié de
la décennie, la part des exportations à destination
des pays subsahariens autres que les membres de
la CAE a augmenté à quelque 7 %. Les principaux
marchés en dehors de la CAE ont été le Swaziland
pour le café, l’Afrique du Sud pour les articles de
voyage, le café et le tabac, le Soudan pour les pro-
duits alimentaires et les véhicules, et le Tchad pour
les véhicules. En Asie, certains signes semblent in-
diquer que Singapour et la Chine commencent à
représenter des débouchés importants. Dans le
cas de Singapour, les ventes de café ont aug-
menté et en Chine, on a observé une forte hausse
des exportations de minerais, de ferrailles et de
produits de cuir. Ces tendances récentes montrent
que le Burundi est capable de pénétrer de nou-
veaux marchés et peut, moyennant des cam-
pagnes commerciales soigneusement ciblées,

accroître ses exportations de certains produits vers
des marchés de niche.

Croissance récente des importations pour ré-
pondre à la demande intérieure. La reprise de la
croissance économique depuis 2005, conjuguée à
une forte augmentation des programmes de réha-
bilitation financés par les donateurs, a entraîné une
hausse de la demande intérieure. Les capacités li-
mitées des entreprises locales à répondre rapide-
ment à l’évolution de la demande ont eu pour
conséquence un accroissement considérable des
importations de biens. En effet, en un peu moins de
dix ans, la valeur des importations a plus que dou-
blé pour atteindre près de 400millions de dollars EU
en moyenne par an au cours des trois dernières an-
nées (tableau 1.8). Elles représentent désormais près
d’un tiers de l’offre totale de biens et services dans
l’économie par rapport à seulement 10 % en 2000.

Cette augmentation de la demande
d’importations offre aux entreprises
d’innombrables opportunités pour de nouveaux
investissements. L’on voit également se dessiner
des possibilités intéressantes pour les produits na-
tionaux susceptibles de se substituer aux impor-
tations de biens de consommation, de matériaux
de construction et de certains types de produits
manufacturés. Le tarif de 25 % que la CAE ap-
plique aux biens finis permettra de mettre à profit

Catégorie de produits 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Biens de consommation

Produits alimentaires 20.3 16.3 11.9 20.6 13.1 14.6 31.9 46.3 27.1

Boissons 0.5 0.2 0.4 0.4 1.1 1.2 59.0 1.8 2.0

Tabac 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 3.3 0.8 0.8

Produits pharmaceutiques 10.1 12.2 10.4 11.2 15.3 16.4 26.6 25.4 32.0

Vêtements et habillement 1.9 2.4 1.7 2.4 2.1 3.4 10.3 9.6 7.6

Meubles et produits d'ameublement 0.6 0.8 0.7 0.7 0.5 2.2 4.8 1.9 5.1

Autres 1.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.8 0.4

Sous-total 34.8 32.3 25.4 35.6 32.6 38.1 136.4 86.6 75.0

Matières premières, matières grasses et huiles 16.7 4.4 4.6 2.8 2.2 3.5 5.4 5.8 8.6

Fournitures agricoles 4.5 7.6 4.1 5.4 5.1 4.7 6.2 5.0 6.2

Produits pétroliers 17.8 17.4 16.6 26.7 28.5 21.8 4.1 118.4 10.4

Produits chimiques 7.4 7.6 10.8 6.0 7.7 11.3 10.7 9.9 11.9

Matériaux de construction 10.7 12.9 14.2 14.3 17.3 48.6 38.2 50.7 43.2

Produits manufacturés 21.4 20.8 20.6 15.3 21.6 37.0 77.6 36.9 44.8

Biens d'équipement 36.3 35.3 31.6 38.6 57.8 91.9 155.1 109.0 113.6

Code spécial ONU 0.7 0.6 0.8 0.0 - 1.4 - 0.8 1.5

Total 150.2 138.9 128.8 144.7 172.7 258.2 433.6 423.0 315.2

Tableau 1.8 : modification de la composition des importations de marchandises
(en millions de $ EU)

Source : tableau IV.3. en annexe
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ces opportunités, d’autant plus que les importa-
tions de biens de consommation, tels que les pro-
duits alimentaires, vêtements, chaussures,
mobilier et produits d’ameublement, sont passées
d’un peu plus de 30 millions de dollars EU par an
en 2000-2001 à 100 millions de dollars EU en
moyenne par an au cours des trois dernières an-
nées. Sur ce total, les importations de produits ali-
mentaires comptent pour 35 millions de dollars EU
en moyenne et les céréales et produits céréaliers
pour environ 20 millions de dollars EU. Les autres
produits dont le volume de la demande à
l’importation présente un intérêt potentiel sont le
sucre et les produits apparentés (environ 4 millions
de dollars EU par an) et les produits laitiers (envi-
ron 2 millions de dollars EU par an). De nouvelles
opportunités pourraient également se présenter
dans la fabrication locale de vêtements, de chaus-
sures, de meubles et de produits d’ameublement,
dont les importations représentaient 8 millions de
dollars EU en moyenne par an ces dernières an-
nées.

Les matériaux agricoles et les matériaux de
construction présentent également un intérêt parti-
culier. Le Burundi importe actuellement une grande
partie des intrants destinés à l’agriculture commer-
ciale (soit un total d’environ 6 millions de dollars EU
par an). La production de semences et d’engrais,
ainsi que les matériaux d’emballage pour les ali-
ments destinés à la vente et d’autres produits agri-
coles méritent donc un examen plus approfondi. Le
renforcement de l’appui accordé par les donateurs à
la réhabilitation de l’infrastructure et des installations

s’est également traduit par une forte augmentation
des importations de matériaux de construction qui
sont passées à quelque 45millions de dollars EU par
an. Le niveau de l’offre intérieure de ces matériaux
est très faible à l’heure actuelle, mais comme le mon-
tre l’analyse du chapitre 2, les perspectives de nou-
velles activités commerciales dans ces domaines
sont loin d’être négligeables. En revanche, le pétrole
et les biens d’équipement sont deux domaines où
les opportunités d’investissement dans une indus-
trie de substitution à l’importation semblent infimes
dans un avenir proche. Les importations de produits
pétroliers, qui sont principalement destinées à
l’industrie des transports, ont bondi à environ 45mil-
lions de dollars EU enmoyenne par an ces dernières
années et les biens d’équipement, à 125 millions de
dollars EU en moyenne par an.

Contrairement aux exportations, on ne distingue
aucune tendance précise dans les sources de
l’offre du côté des importations. L’Europe de
l’Ouest demeure le premier fournisseur, l’Amérique
du Nord et l’Asie (principalement le Japon) ne re-
présentant qu’un volume relativement faible des
importations. Parmi les marchés émergents et les
pays en développement, la part des importations
en provenance des pays africains est restée sta-
ble à environ 28 % des importations totales (ta-
bleau 1.9). En revanche, l’Asie de l’Est et du Sud,
et notamment la Chine et l’Inde, ont vu leur part
augmenter régulièrement depuis 2003. Les impor-
tations en provenance de ces deux pays, qui
consistent en une large gamme de produits ma-
nufacturés et de biens d’équipement, sont pas-
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Graphique 1.8 : modification de la composition des importations
de marchandises

Source : tableau IV.3. en annexe
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sées d’environ 7 millions de dollars EU par an en
2003 à environ 40 millions de dollars EU par an à
l’heure actuelle.

Abaissement des barrières

à la facilitation du commerce

Malgré les progrès accomplis en matière de réduc-
tion et d’harmonisation des tarifs au sein de la
CAE, une étude récente de la Banque mondiale
montre que plusieurs mesures non tarifaires (MNT)
continuent d’entraver le libre échange des biens.6

Selon ce rapport, le secteur privé de la région es-
time aussi que ces mesures pourraient se multi-
plier dans les grands pays à mesure que la
protection tarifaire se réduit. La suppression des
MNT est donc désormais une priorité pour la CAE,
mais il ne sera guère facile de réaliser les analyses
nécessaires ni de mettre en place les mesures de
surveillance requises. Nombre de ces MNT « … re-
posent sur peu de documentation formelle et/ou
sur des données très peu fiables. L’analyse requise

et les implications politiques de la suppression des
MNT ne sont ni claires ni précises, même pour les
pays développés ».7 Le rapport présente une
analyse très détaillée de l’état actuel des MNT au
sein de la CAE, ainsi que des recommandations
sur les mesures de surveillance qui s’imposent.

Les barrières au commerce intra-communautaire
sont nombreuses. Elles découlent pour la plupart
de la structure économique des différents pays, de
leurs politiques institutionnelles ainsi que de la fai-
blesse de leurs infrastructures et de leurs marchés
financiers et de capitaux. Leurs structures écono-
miques présentent de très nombreuses similitudes,
à savoir secteurs manufacturiers à faible capacité,
absence de production diversifiée et politiques de
production et de commercialisation sans coordi-
nation ni harmonisation. L’insuffisance des infra-
structures et des politiques institutionnelles sont en
partie responsables de la faiblesse des échanges
au sein de la CAE. De plus, de nombreux barrages
routiers et postes de contrôle sur les autoroutes
contribuent au retard des livraisons de marchan-

Région 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pays industrialisés

Europe de l'Ouest 36.8 36.8 36.7 26.1 32.3 35.0 30.6 22.0 40.9
Amérique du Nord 3.2 3.4 2.3 2.6 1.4 3.3 2.8 1.5 1.8
Asie-Pacifique 2.8 4.6 4.9 10.2 14.1 9.0 10.9 7.0 4.9
Sous-total 42.8 44.8 43.9 39.0 47.8 47.3 44.4 30.5 47.6

Marchés émergents
Afrique subsaharienne

CAE et RDC 22.0 16.4 24.7 37.5 30.6 21.8 12.3 21.7 24.5
Autres pays d'Afrique 10.1 7.7 8.6 9.6 6.6 6.5 6.1 4.8 5.2

Moyen-Orient et Afrique du Nord 14.3 15.9 8.2 4.2 3.8 4.7 5.4 31.7 8.0
Asie de l’Est et du Sud 9.6 12.7 13.1 7.7 9.8 10.1 12.2 10.3 13.7
Amérique du Sud et Caraïbes 0.3 0.3 0.1 0.4 0.3 0.5 0.2 0.1 0.5
Autres pays européens et CEI 0.7 2.1 1.0 1.1 0.6 9.0 5.4 0.9 0.5
Sous-total 57.0 55.1 55.8 60.6 51.7 52.6 41.7 69.5 52.4

Indéterminé 0.2 0.1 0.3 0.5 0.4 0.1 13.9 0.0 -
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Pour mémoire :
Total des importations (millions de $ EU) 150.2 138.9 128.8 144.7 172.7 258.2 433.6 423.0 315.2

Tableau 1.9 : part des importations en provenance de chaque grande région géographique
(en % des importations totales)

Source : tableau VI.5. en annexe

6 Banque mondiale (2008), « Non-Tariff Measures on Goods Trade in the East African Community », Groupe de la Banque mondiale,

Washington DC, 29 septembre 2008. Selon la définition de la CAE, les mesures non tarifaires sont des « restrictions quantitatives et

des limitations spécifiques qui servent à faire obstacle au commerce ».
7 Ibid., page 2.
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dises et aux coûts de transport élevés.
Les réglementations douanières imposent, par ail-
leurs, des formalités lourdes qui doivent être rem-
plies manuellement car le processus n’est pas
automatisé et les TIC font défaut dans la plupart
des postes douaniers. À cela s’ajoutent des procé-
dures douanières qui sont obsolètes et manquent
de transparence, de prévisibilité et de cohérence.
Ces inefficacités entraînent des retards qui tendent
à accroître les coûts de transaction. L’une des me-
sures communément utilisée pour calculer le coût
des MNT est le nombre de journées-personnes
perdues lors du transit des marchandises et leur
dédouanement aux frontières internes et le long
des axes de transport avant d’atteindre leur desti-
nation finale. Comme le montre le tableau 1.10, il
faut environ 11 jours pour dédouaner les marchan-
dises au Burundi ; à noter que tous les biens en-
trant sur le territoire par l’un des 13 postes
frontières dotés de stations douanières doivent
être dédouanés au port de Bujumbura (la carte à la
page suivante montre l’emplacement de chacune
de ces stations douanières).

Les donateurs ont accordé un appui à des pro-
grammes de modernisation des douanes, mais
selon l’évaluation de la Banque mondiale (2008),
la mise en œuvre des améliorations prévues a été
lente et s’est effectuée sur une base bilatérale sans
prêter une attention suffisante à une
l’harmonisation nécessaire entre tous les pays. Il
existe, par exemple, différents systèmes de décla-
ration des importations et de paiement des tarifs
douaniers. L’utilisation fréquente des certificats
d’origine de la COMESA par les entreprises des
États membres de la CAE indique que la standar-
disation des certificats d’origine de la CAE fonc-
tionne mal. En outre, quatre membres de la CAE
(Burundi, Rwanda, Tanzanie et Ouganda) ont
choisi d’utiliser le système ASYCUDA mis au point

par la CNUCED, tandis que le Kenya a opté pour
SIMBA. Ces systèmes ne sont pas pleinement in-
tégrés, ce qui entraîne des délais dans les procé-
dures de dédouanement. De plus, les capacités
insuffisantes des agents de dédouanement entra-
vent le commerce de marchandises du Burundi en
raison de la lenteur des procédures de déclaration.
Les agents ne connaissent pas forcément
l’utilisation du système ASYCUDA et ne sont que
peu familiers avec les procédures et réglementa-
tions douanières.

Un autre aspect de la facilitation du commerce qui
revêt une importance particulière pour le Burundi
est l’utilisation de « tests, certifications et autres
évaluations de conformité » pour les normes tech-
niques, sanitaires et phytosanitaires. Les membres
de la CAE commencent à appliquer ces normes au
commerce intracommunautaire de marchandises,
mais ces procédures peuvent entraîner de sérieux
retards, car les divers bureaux compétents de la
CAE disposent de capacités et de compétences
très différentes en ce qui concerne l’application des
normes et l’octroi de certifications.

Dans le cas particulier du Burundi, le développe-
ment de ces capacités en est à ses tous débuts.
Comme les chapitres suivants le montrent,
l’amélioration des services d’infrastructure et la
baisse des coûts devraient donner au Burundi
d’importantes opportunités de diversifier sa gamme
de produits agricoles destinés à l’exportation. À cet
égard, la mise en place des procédures néces-
saires pour assurer le respect des normes sani-
taires et phytosanitaires appropriées sera un facteur
essentiel de cette expansion.

Outre les barrières au commerce intra-CAE men-
tionnées ci-dessus, les systèmes de paiement et
d’assurance sont peu développés. L’accès au fi-

Indicateur Biens Burundi Kenya Rwanda Tanzanie Ouganda
Exportations 2 147 1 980 3 840 463 1 050

Importations 3 705 2 325 4 080 695 2 945

Exportations
Importations

5 7 5
11 9 13 7

Coût moyen d'affrètement d'un conteneur
de 6m de long du port à sa destination
finale ($ EU)

Délai moyen de dédouanement (jours)

Tableau 1.10 : facilitation du commerce et mesures non tarifaires

Source : Banque Mondiale (2009), Indicateurs du développement en Afrique 2008/09.
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Emplacement des postes douaniers
au Burundi
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nancement du commerce extérieur, aux facilités de
crédit à l’exportation et aux mécanismes
d’assurance des exportations est limité dans tous
les pays. Depuis 2000, le Burundi accuse chaque
année un important déficit commercial avec les au-
tres membres de la CAE, qui s’est élevé à 30-50
millions de dollars EU par an ces cinq dernières an-
nées, soit environ 20 % de la balance commerciale
du Burundi. Ce déficit persistant soulève la ques-
tion de savoir si les mécanismes de financement
des importations sont adéquats et si d’autres me-
sures peuvent être mises en œuvre pour réduire
les coûts de financement du commerce mainte-
nant que le Burundi est un membre de la CAE.

Par ailleurs, les devises africaines ne sont pas
convertibles entre elles en raison de l’absence
d’harmonisation entre les différentes réglementa-
tions monétaires et financières régionales et natio-
nales. Enfin, les services et les produits
d’assurance qui sont offerts ne sont pas à même
de couvrir les besoins des exportateurs.

Le déficit d’infrastructure

au Burundi

Un déficit d’infrastructure

significatif

La faiblesse et la volatilité de la croissance écono-
mique conjuguées à la guerre civile des années 90
sont à l’origine du faible maillage du réseau
d’infrastructure au Burundi. La destruction géné-
ralisée des installations du pays et l’absence de ré-
paration et d’entretien en ont limité l’accès, et
accru le coût des services, contribuant ainsi à un
déficit d’investissement privé, aussi bien national
qu’étranger.

Il est largement admis que l’amélioration des ser-
vices d’infrastructure du Burundi et des autres États
membres de la CAE est un facteur essentiel au dé-

veloppement des capacités de production et à une
croissance économique durable.8 Ce rapport part
du principe qu’il ne sera possible de réduire les
coûts d’infrastructures élevés sans renforcer
l’intégration régionale des infrastructures au sein de
la CAE. Ce constat est particulièrement vrai pour le
Burundi car le pays souffre de son isolement des
grands réseaux qui garantissent un accès plus aisé
à des technologies plus efficaces et à plus grande
échelle. Le chapitre 3 présente le Plan d’action pro-
posé pour réduire le déficit d’infrastructures au Bu-
rundi et pour accélérer l’intégration du pays avec les
membres de la CAE et d’autres pays voisins.

Le tableau 1.11 ci-dessous dresse également un
aperçu de l’accès aux services d’infrastructure de
base en 2006 au Burundi, dans d’autres États
membres de la CAE et dans l’Afrique subsaha-
rienne dans son ensemble. Quel que soit le degré
de couverture des infrastructures – densité des ré-
seaux routiers et téléphoniques, capacité de pro-
duction d’électricité, ou couverture des services –
le Burundi, tout comme les autres pays de la CAE,
affiche un retard par rapport à la plupart des au-
tres groupements régionaux dans le monde. Il est
également devancé par d’autres pays membres de
la CAE en ce qui concerne l’accès aux services
d’infrastructure de base. Malgré l’importance de
l’agriculture dans les cinq pays membres de la
CAE (représentant quelque 38 % du PIB), seule
une fraction relativement faible de la population ru-
rale a accès aux routes praticables en toutes sai-
sons. La densité du réseau routier dans les zones
de terres arables est nettement moins élevée dans
la CAE qu’ailleurs en Afrique et dans d’autres pays
à faible revenu. De même, à peine 10 % de la po-
pulation de la CAE (et seuls 2 % de la population
burundaise) ont accès à l’électricité – chiffre qui
s’élève à 16 % pour l’Afrique subsaharienne et à
41 % dans d’autres pays en développement à fai-
ble revenu. La CAE est également en retard en ce
qui concerne la densité des réseaux de téléphonie
fixe, bien que celle des réseaux de téléphonie mo-
bile soit plus élevée. Avec un taux de couverture
de 3 % de la population, la densité des réseaux de
télécommunications reste faible et plus de 90 %

8 Selon une étude récente, le « déficit d’infrastructure » de l’Afrique entrave la croissance économique par habitant à raison d’au moins

deux points de pourcentage par an et réduit la productivité des entreprises d’au moins 40 %. Voir Étude diagnostique sur les

infrastructures nationales en Afrique, « Africa’s Infrastructure: A Time for Transformation. », www.infrastructureafrica.org.
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des abonnés sont concentrés dans les zones ur-
baines. L’accès à Internet est comparable à celui
d’autres pays à faible revenu, de même que
l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement.

Une étude récente de la Banque mondiale fournit
une synthèse très utile des principaux problèmes
de la CAE en matière d’infrastructure,9 à savoir :

• Piètre état des routes et des ponts. Les
principaux axes régionaux et le réseau routier
de base sont dans leur grandemajorité revêtus.
L’état variable d’une partie du réseau de
base/régional et les congestions de plus en
plus importantes sur les routes dans et autour
des grands centres urbains créent de graves
problèmes, d’autant qu’ils entravent l’accès
aux ports de Mombasa et de Dar es-Salaam.
La carte ci-dessous présente la distribution
des principaux axes routiers en Afrique de l’Est.

• Délabrement du réseau ferroviaire. Le
délabrement de l’infrastructure et de
l’équipement ferroviaires est caractérisé par la

vétusté des voies, le manque de wagons et le
mauvais état des locomotives. La plupart des
systèmes ferroviaires du Kenya, de Tanzanie
et d’Ouganda sont aujourd’hui externalisés à
des concessionnaires, ce qui devrait à terme
entraîner une amélioration de leur performance
opérationnelle et financière. La carte ci-dessus
présente la répartition du réseau ferroviaire au
sein de la Communauté de l’Afrique de l’Est.

• Insuffisance des ports et des stations de fret
terrestre. Parmi les problèmes existants, citons
notamment l’insuffisance des capacités de
stockage et demanutention, lemauvais état des
équipements demanutention, tels que les grues,
et le manque de matériel roulant adéquat à
Kigoma, Bujumbura et Dar es-Salaam. En 2007,
par exemple, près de 700 conteneurs étaient
déchargés chaque jour au port de Dar es-
Salaam, alors que les Tanzania International
Container Terminal Services ne pouvaient en
accueillir que 300. Les stations de fret terrestre
connaissent des problèmes similaires.

• Insuffisance des capacités des navires de

Indicateur
Burundi Kenya Rwanda Tanzanie Ouganda Moyenne Afrique sub-

saharienne
Autres pays

à faible revenu
Routes
Pourcentage de routes revêtues 10 14 19 9 23 15
Densité des routes revêtues 31 134
Densité routière par terre arable 13 12 12 9 14 12 137 211
Densité routière totale 48 11 57 9 36 12
Electricité
Capacité de production d'électricité 6 37 326
Couverture électrique 2 13 5 11 8 10 16 41
Consommation d'électricité 14 138 61
Communications
Densité des lignes principales 4 8 2 4 4 5 16 78
Densité de la téléphonie mobile 25 201 33 146 67 126 175 76
Densité de l'Internet 7 76 11 10 50 39 34 30
Eau et assainissement
Accès à l'eau améliorée 71 57 65 55 64 60 58 72
Accès à des services d'assainissement 41 42 23 33 33 35 31 51

Communauté de l’Afrique de l’Est Other Country Groupings

Tableau 1.11 : couverture de l'infrastructure de base dans la Communauté de l'Afrique de l'Est, 2006

Source : Banque mondiale (2008), Indicateurs du développement en Afrique, 2008/09 ; et www.infrastructureafrica.org. La densité routière
est exprimée en kilomètres de routes par kilomètre carré de terre arable ; la densité téléphonique est exprimée en nombre de lignes pour 1000
habitants ;la capacité de production d'électricité est exprimée en mégawatts par million d'habitants ; la couverture d'électricité, d'eau
et d'assainissement est exprimée en pourcentage de la population.

9 Voir Banque mondiale (2008), « Non-Tariff Measures on Goods Trade in the East African Community: synthesis report »,

Groupe de la Banque mondiale, Washington DC, 29 septembre 2008.
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Corridors de transport pour la Communauté
d’Afrique de l’Est
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Réseau ferroviaire de la Communauté
d’Afrique de l’Est
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charge sur les Grands Lacs. La vétusté et le
mauvais état de la flotte marchande sur le lac
Tanganyika et le lac Victoria posent de graves
problèmes. Le lac Tanganyika ne compte
aucun chantier naval qui soit capable
d’entretenir ou de rénover la flotte existante.
Cependant, au vu de la faiblesse du trafic sur
le lac, un tel chantier ne serait pas viable.

• Installations inadéquates aux postes frontières.
Les problèmes aux postes frontières sont les
suivants : effectifs insuffisants par rapport aux
volumes d’activités et de marchandises ;
places de stationnement limitées pour les
camions de transport de marchandises à la
plupart des postes frontières ; manque de
balances pour peser les camions de sorte que
les agents douaniers doivent estimer les
charges ; bureaux inadéquats, notamment
manque dematériel informatique ; et entrepôts
de douane insuffisants.

• Insuffisance de l’alimentation en électricité.
Certains postes frontières n’ont pas accès à
l’électricité et pour d’autres,
l’approvisionnement n’est pas fiable et il n’y a
pas assez de carburant pour alimenter les
générateurs. De ce fait, la comptabilité doit être
tenue manuellement.

• Coût élevé des communications
transfrontalières. Les autorités douanières
situées de l’autre côté de la frontière utilisent

des lignes fixes pour passer leurs appels, qui
sont facturés aux tarifs internationaux. Des
sociétés privées de télécommunications - telles
que Zion, MTN et Safaricom - prévoient des
contrats spéciaux pour les appels
transfrontaliers aux tarifs locaux, mais ceux-ci
ne couvrent pas le Burundi.

Des services d’infrastructure

aux coûts élevés

Non seulement l’accès aux services d’infrastructure
est limité,mais pour leBurundi (et de nombreux autres
pays africains), le mauvais état des infrastructures
renchérit encore davantage les coûts. Les prix des
services d’infrastructure du réseau peuvent, en effet,
représenter le double, voire le triple de ceux pratiqués
dans le reste du monde en développement. Au sein
de la CAE, les coûts des services liés aux
infrastructures varient sensiblement (tableau 1.12).

Le principal problème auquel le Burundi et la CAE
sont confrontés est sans doute celui des services
d’électricité, tant du point de vue de leur accès
que de leur fiabilité. Seule une personne sur dix
dans la CAE et une personne sur 50 au Burundi –
dont la majorité réside à Bujumbura – a accès à
l’électricité. Même parmi la petite fraction de la

Indicateur Burundi Kenya Rwanda Tanzanie Ouganda Afrique
subsaharienne

Problèmes de l'offre
Manque d'eau pour les entreprises recevant de l'eau (jours p.a.) 12 85 105
Pannes d'électricité par mois (nombre) 12 14 12 11
Nb de jours pour le raccordement électrique (jours) 24 51 18 44 33
Entreprises ayant accès à un générateur privé (%) 42 71 58 46 29
Prix du carburant ($ EU par litre)
Diesel 1.22 0.98 1.08 0.99 1.01 0.98
Essence 1.20 1.12 1.11 1.04 1.17 1.03
Coûts des communications
Panier de prix pour Internet ($ EU par mois) 52.00 79.20 29.40 93.60 95.80 42.10
Appel local de 3 min. sur ligne fixe en heure de pointe ($) 0.07 0.11 0.08 0.16 0.28 0.14
Appel local de 3 min. sur tél. portable en heure de pointe ($) 0.58 0.64 0.79 0.69 0.67 0.77
Appel international aux Etats-Unis de 3 min. en heure de pointe 0.07 0.13 0.18 0.14 0.28 0.13

Tableau 1.12 : coûts des services et difficultés rencontrées dans la Communauté de l'Afrique de l'Est

Source : Banque mondiale (2009), Indicateurs du développement en Afrique 2008/09.
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population qui a accès à l’électricité, la demande
excède les capacités de l’offre si bien que les
ménages et les entreprises subissent de fréquentes
pannes de courant. Selon une enquête menée par
la Banque mondiale, la très grande majorité des
entreprises du Burundi, de Tanzanie et d’Ouganda
ont déclaré que le manque d’électricité était le
principal obstacle à l’activité commerciale (tableau
1.13). Le manque de fiabilité des services rend le
coût des affaires très élevé. Les pannes de courant
totalisent en moyenne 12 à 14 jours par mois, en
d’autres termes, sur une année, les entreprises se
retrouvent privées d’électricité 45%du temps. C’est
la raison pour laquelle une proportion élevée
d’entreprises au Burundi, au Kenya, au Rwanda et
en Tanzanie disposent de leur propre générateur
d’appoint ou se le partagent. Au sein de la CAE, ce
sont les entreprises burundaises qui sont confrontées
aux tarifs de carburant les plus élevés. Dans le cas
de l’électricité, par exemple, les générateurs
d’appoint coûtent entre 0,40 et 0,50 dollar EU par
kWh, ce qui pèse sur les bénéfices des entreprises
locales et nuit à leur compétitivité sur les marchés
régionaux et internationaux. Ces tarifs sont supérieurs
de 20 % à la moyenne de tous les pays d’Afrique
subsaharienne – une autre raison pouvant dissuader
une entreprise de venir s’installer au Burundi et
l’amener à établir sa production ailleurs en Afrique.

Près de 20 % des entreprises interrogées ont cité
les transports comme l’une de leurs préoccupations
majeures, du fait, entre autres, du mauvais état des
routes et des coûts élevés d’entretien des véhicules

qui en résultent. Cela dit, même lorsque les
conditions sont bonnes, les longues attentes aux
postes frontières et aux passages de douane
peuvent considérablement renchérir les coûts de
transport (tableau 1.10). En revanche, les coûts de
communications au Burundi sont inférieurs à ceux
des autres pays membres de la CAE en raison de
la politique tarifaire appliquée par le gouvernement
à ces services. Les appels internationaux vers les
États-Unis, par exemple, coûtent deux fois moins
cher que dans les autres pays. Toutefois, comme
le montre le tableau 1.11, le Burundi affiche l’accès
aux services de communications le plus bas de
tous les membres de la CAE et l’un des plus faibles
d’Afrique.

Principales questions

de politique et implications

pour l’infrastructure

Trois aspects spécifiques de politique
macroéconomique entrent également en ligne de
compte dans l’élaboration du Plan d’action pour
l’infrastructure au Burundi : i) l’impact d’une
croissance soutenue et rapide de la population ; ii)
le besoin de créer des emplois pour répondre à un
accroissement rapide de la main-d’œuvre ; et iii) la
nécessité d’améliorer les conditions favorisant
l’afflux d’investissements privés afin de garantir un

Indicateur Burundi Kenya Rwanda Tanzanie Ouganda

Manque d'électricité 72.3 .. 55.0 88.4 84.2
Possibilités de financement 50.9 .. 36.0 40.6 47.8
Système judiciaire 40.7 .. 67.1 46.7 43.5
Fiscalité 36.1 .. 44.7 36.7 62.7
Transports 21.1 .. 27.4 14.1 22.2
Réglementations douanières et commerciales 20.9 .. 13.5 11.6 9.8
Corruption 19.7 .. 4.4 19.7 23.6
Crime, vol et désordres publics 19.7 .. 4.1 16.4 13.4
Compétences de la main-d'oeuvre 11.8 .. 11.7 19.7 10.2
Réglementation du travail 3.9 .. 2.8 4.8 1.3

Tableau 1.13 : principaux obstacles aux affaires et aux investissements privés
(considérés par les entreprises comme un obstacle majeur : % des entreprises interrogées)

Source : Banque mondiale (2009), Indicateurs du développement en Afrique 2008/09.
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niveau d’offre adéquat au sein de l’économie et
d’attirer les investissements internationaux qui sont
essentiels pour garantir la bonne mise en œuvre
des composantes clés du Plan d’action pour
l’infrastructure.

Rythme toujours rapide de

la croissance démographique

et de l’urbanisation

Le Burundi est confronté à la perspective d’une
croissance démographique rapide et soutenue
pendant encore une décennie au moins. La
poursuite de cette expansion a d’importantes
répercussions sur l’évolution de l’urbanisation, la
croissance de la main-d’œuvre et de l’emploi ainsi
que les besoins d’infrastructures futurs du pays
dans les zones aussi bien rurales qu’urbaines.

L’accélération de la
croissance économique, la
création d’emplois et la
satisfaction des besoins en
matière d’éducation, de
santé, de logement et de
services d’infrastructure
dans les centres urbains du
pays sont autant de défis
que le Burundi aura à
relever.

Selon les résultats
préliminaires du
recensement d’octobre
2008, la population s’élevait

à 8,04 millions d’habitants (tableau 1.14), ce qui
suppose un taux de croissance démographique
d’environ 2,75% par an entre 2000 et 2008, contre
1,3 % par an dans les années 90. Selon les
projections démographiques détaillées élaborées
pour ce rapport (tableau 1.15), la population totale
devrait s’élever à quelque 14 millions d’habitants
d’ici à 2030, alors que la « variante moyenne »
publiée par les Nations Unies prévoit 11,9 millions
d’habitants. Les éléments de calcul de ces
projections sont présentés à l’Annexe II. L’un des
facteurs clés qui influent sur les perspectives de la
croissance démographique est la fertilité actuelle
et future des femmes en âge de procréer au
Burundi. Les projections des Nations Unies
partaient du principe que la fertilité totale avait déjà
diminué à 4,7 en 2005. Or, les enquêtes
indépendantes indiquent qu’elle demeure élevée
au Burundi, se situant autour de 6,5. La persistance
de ce taux élevé laisse entendre que la baisse de
la fertilité totale sera lente, ce qui signifie que le

1990 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030
Population totale

Femmes 2.9 3.3 3.8 4.1 4.3 4.9 5.6 6.3 7.1
Hommes 2.8 3.1 3.6 3.9 4.2 4.8 5.4 6.2 6.9
Total 5.7 6.5 7.4 8.0 8.5 9.7 11.0 12.5 14.1

Population féminine en % du total 51.2 51.5 51.2 51.2 51.1 50.8 50.8 50.7 50.7
Croissance de la population (% par an) 3.0 1.3 2.6 2.8 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4
Densité démographique (personnes par km2) 204 233 265 289 305 349 396 448 505

1990 2000 2008 1990-00 2000-08
Population totale

Femmes 2.91 3.33 4.11 1.36 2.67
Hommes 2.77 3.14 3.93 1.27 2.85
Total 5.68 6.47 8.04 1.31 2.75

Pour mémoire :
Surface totale (en milliers de km2) 27.83 27.83 27.83
Densité démographique 204 233 289
Femmes en % du total 51.2 51.5 51.2

Population (en millions) Taux de croissance (% p.a.)

Tableau 1.14 : estimation de l'accroissement de la population depuis
1990 et résultats préliminaires du recensement de 2008

Source : pour 1990-2000, Nations Unies, Perspectives de la population mondiale : révision
2008 ; et pour 2008, FNUAP, Bujumbura, Burundi.

Tableau 1.15 : croissance démographique du Burundi (millions)

Source : tableau II.4. en annexe
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La population urbaine du Burundi est actuelle-
ment estimée à environ 850 000 habitants, soit
un taux d’urbanisation de 10,6 % (tableau 1.16),
et sa croissance à environ 6 % par an, ce qui veut
dire que près de 30 000 personnes migrent des
zones rurales vers les villes chaque année. Aux
fins de ce rapport, il est projeté que le taux
d’augmentation de la population urbaine se re-

pliera à environ 5 % par an ces dix prochaines an-
nées ; autrement dit, à l’horizon 2030, on devrait
compter près de 2,63 millions de citadins, soit
trois fois plus qu’à l’heure actuelle. La population
urbaine représenterait alors près de 19 % de la
population totale, ce qui demeure très en-deçà
de la moyenne de 30 % pour tous les pays en dé-
veloppement à faible revenu.
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Graphique 1.15 : croissance démographique
et urbanisation

Source : tableau II.4. en annexe

1990 2000 2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030
Distribution de la population (mio.)

Urbaine 0.36 0.56 0.71 0.84 0.96 1.26 1.62 2.07 2.65
Rurale 5.32 5.91 6.67 7.19 7.54 8.44 9.41 10.41 11.41
Total 5.68 6.47 7.38 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05

Taux d'urbanisation (%) 6.3 8.7 9.6 10.5 11.2 13.0 14.7 16.6 18.8
Croissance de la population (% par an)

Urbaine 4.6 4.9 6.6 6.5 5.5 5.0 5.0 5.0
Rurale 1.1 2.4 2.7 2.3 2.3 2.2 2.0 1.8

Population par km2 204 233 265 289 305 349 396 448 505
Nombre de ménages (en milliers)

Urbaine 131 156 177 233 301 384 490
Rurale 1 361 1 468 1 538 1 723 1 920 2 124 2 328
Total 1 492 1 624 1 715 1 957 2 221 2 508 2 818

Taille des ménages (personnes)
Urbaine 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4
Rurale 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9
Moyenne 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0

Tableau 1.16 : impact de l'urbanisation

Source : tableau II.4. en annexe
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On ne peut toutefois exclure la possibilité d’une
croissance urbaine de 6 % par an eu égard aux
densités de population de plus en plus élevées que
le recensement de 2008 a fait apparaître dans de
nombreuses provinces. Dès lors, la population ur-
baine avoisinerait 3,1 millions d’habitants d’ici à
2030, date à laquelle la densité de la population
devrait être d’environ 500 personnes au km2 (ta-
bleau 1.16), soit près de deux fois plus qu’en
2005. La carte ci-dessus présente une comparai-
son des densités de la population par province en
2003 et 2008. Les provinces les plus densément
peuplées - Bujumbura, Nzogi, Kayanza et Muram-
vya - affichent déjà des densités de 400-500 per-
sonnes au km2. Quelque 2,1 millions de
personnes, soit 26 % de la population totale, vi-
vaient dans ces quatre provinces au moment du
recensement de 2008. Face à une telle augmenta-
tion de la population urbaine, le gouvernement
sera confronté à des problèmes majeurs pour four-
nir les services de santé et d’éducation, les loge-
ments et l’infrastructure de base (eau, électricité,
transports et communications) dans les principales
villes. À l’heure actuelle, il n’y a aucune estimation
sérieuse de ces besoins futurs ni de leurs coûts
probables. Il faudrait donc envisager de procéder
à une évaluation détaillée des stratégies et des op-
tions pour le développement urbain dans le cadre
du suivi de ce rapport. Le chapitre 3 analyse les
implications de la fourniture de services routiers et
d’infrastructure électrique à ces zones urbaines.
Dans le cas de l’électricité, par exemple, environ
32 000 ménages en milieu urbain y ont actuelle-
ment accès (soit 21 % de tous les ménages ur-
bains). Le gouvernement s’est fixé pour objectif de
couvrir 25 % de la population d’ici à 2020. Le pro-
gramme proposé, qui est présenté au chapitre 5,
vise un taux d’électrification de 85 % des ménages
urbains d’ici à 2020, ce qui veut dire que 225 000
ménages de plus seraient raccordés à un réseau
de distribution urbaine beaucoup plus vaste dans
la décennie à venir.10

La perspective d’une croissance soutenue et ra-
pide de la population urbaine soulève également
d’importantes questions concernant les poli-
tiques et les plans liés l’organisation de l’espace
d’urbanisation au Burundi. À l’heure actuelle, la
population de Bujumbura est estimée à environ
580 0000-600 000 habitants, soit près de 70 %
de la population urbaine du pays.11 Si la fourni-
ture de services de base à Bujumbura continue
d’être supérieure à celle des autres centres ur-
bains, il est possible que le gros de la popula-
tion urbaine future se trouvera à Bujumbura et,
peut-être dans une moindre mesure, à Gitega.
De plus, à supposer que Bujumbura continue de
représenter 70 % de la population urbaine, elle
comptera près de deux millions d’habitants en
2030.

Une fois encore, une évaluation plus approfondie
des différentes options est nécessaire, mais il
semble déjà raisonnable de préconiser un déve-
loppement des services de base dans cinq des
principaux centres urbains au cours des vingt
prochaines années afin de répartir la population
urbaine dans le pays et de préparer le terrain
d’une croissance urbaine/commerciale qui
concernera plus qu’un ou deux centres. Une
telle politique pourrait sans doute viser les ag-
glomérations de Gitega, Muyinga, Bururi et
d’autres centres urbains qui commencent à se
développer. À cet égard, la question se pose de
savoir s’il faudrait d’ores et déjà procéder à une
démarcation des terrains au sein et en périphé-
rie des principaux centres urbains, les réserver
en vue de futures constructions de logements
ou en tant que parcs ou zones industrielles et les
équiper de services fiables, tels que l’électricité,
l’eau et les communications. C’est là un modèle
commun à de nombreux PMD, qui pourrait jouer
un rôle au Burundi pour promouvoir le dévelop-
pement du secteur privé et favoriser la création
d’emplois.

10 Bien que cela n’entre pas dans le cadre de ce rapport, il est clair qu’une évaluation comparable de la manière dont les services d’eau

et d’assainissement seraient fournis à la population urbaine est nécessaire. À un coût de 500 dollars EU par ménage pour les

raccordements à l’eau et à l’assainissement (à prix constants 2007), la fourniture de services adéquats à deux millions de résidents

urbains de plus coûterait environ 250 millions de dollars EU.
11 Il existe plusieurs estimations informelles de la population de Bujumbura. Ce rapport utilise les résultats de l’étude récente sur les

transports réalisée par la JICA (2007), qui a évalué la population de la ville à 547 700 habitants en 2007 à l’issue d’une enquête

détaillée.
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Insuffisance des créations

d’emplois

La croissance rapide et soutenue de la population
exerce des pressions continues sur le marché de
l’emploi. La main-d’œuvre, qui est estimée à envi-
ron 4,3 millions de personnes dans la tranche
d’âge 15-64 ans, semble enregistrer une hausse
de plus de 4 % par an (tableau 1.17). D’après les
projections ci-dessous, elle augmenterait d’environ
2,8 millions de personnes au cours des vingt pro-
chaines années, bien que la hausse des effectifs
dans l’enseignement secondaire et tertiaire puisse
dans une certaine mesure ralentir cette progres-
sion. Ces chiffres mettent en relief l’importance que
revêtent des politiques et des investissements sus-
ceptibles d’accélérer la croissance économique et
la création d’emplois. À l’heure actuelle, environ
170 000 nouveaux arrivants entrent sur le marché
du travail chaque année, et certains d’entre eux
n’ont qu’un niveau d’éducation très limité. De plus,
le chômage et le sous-emploi sont déjà élevés
parmi les nombreux jeunes qui se trouvent actuel-
lement sur le marché de l’emploi.

L’une des principales questions qui intéressent direc-
tement la politique concerne l’incidence de
l’urbanisation rapide, mentionnée plus haut, sur
l’augmentation de lamain-d’œuvre urbaine. Lamain-
d’œuvre est actuellement estimée à environ 500 000
personnes (tableau 1.17). Selon les projections, elle
devrait croître à un rythme moyen d’environ 5,5 %
par an pour atteindre environ 1,4 million d’ici à 2030,
alors que la main-d’œuvre rurale n’augmenterait que
d’environ 2,3 % par an. Une hausse modeste de la
productivité du travail (et des revenus réels) en milieu
urbain durant cette période (de 2,5 % par an en va-
leur réelle, par exemple), supposerait que l’économie
urbaine du Burundi croisse d’environ 8 % par an en
valeur réelle. La hausse de la demande des entre-
prises qui en résulterait dans les domaines de
l’électricité, de l’eau, des transports, des communi-
cations, des services financiers et autres serait de
l’ordre de 10 % par an. Dans le cas de l’électricité,
par exemple, les ventes aux entreprises s’établissent
actuellement à quelque 52 GWh. Une croissance de
la demande de 10 % par an supposerait des ventes
atteignant environ 320 GWh d’ici à 2030 et, comme
indiqué au chapitre 5, une forte augmentation de la
capacité de production d’électricité.

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Population âgée de 15-64 ans

Hommes 1.43 1.52 1.60 2.01 2.46 2.82 3.13 3.49 3.97
Femmes 1.50 1.60 1.70 2.11 2.57 2.82 3.13 3.59 4.09
Total 2.93 3.12 3.30 4.12 5.03 5.73 6.36 7.08 8.06

Main-d'oeuvre (en milliers)
Hommes 1.30 1.40 1.49 1.87 2.30 2.62 2.93 3.25 3.61
Femmes 1.38 1.48 1.58 1.95 2.33 2.61 2.92 3.24 3.60
Total 2.67 2.88 3.07 3.82 4.63 5.24 5.84 6.50 7.21

Répartition de la main-d'oeuvre (en milliers)
Urbaine 0.17 0.23 0.29 0.38 0.50 0.67 0.86 1.09 1.40
Rurale 2.50 2.65 2.78 3.44 4.13 4.57 4.99 5.40 5.81
Total 2.67 2.65 2.78 3.82 4.63 5.24 5.84 6.50 7.21

Taux de croissance de la main-d'oeuvre (% par an)
Urbaine 5.5 5.4 6.2 5.5 5.0 5.0 5.0
Rurale 1.0 4.6 6.2 1.9 1.7 1.5 1.4
Total 1.4 4.6 3.2 2.3 2.2 2.1 2.1

Taux de participation (%)
Hommes 90.7 91.9 93.0 93.6 93.5 92.9 93.5 93.3 91.0
Femmes 91.8 92.5 93.2 93.1 90.8 89.9 90.4 93.3 88.0

Tableau 1.17 : croissance de la main-d'oeuvre au Burundi

Source : tableau III.1. en annexe
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Amélioration necessaire du climat

d’investissement

Le dernier point dont il faut tenir compte dans le
cadre d’un programme accéléré de développe-
ment de l’infrastructure concerne l’environnement
réglementaire de l’investissement. Afin de rendre
possible une forte croissance économique, le Bu-
rundi doit accroître le niveau et l’efficacité de
l’investissement public et privé. Comme indiqué au

chapitre 2, les secteurs public et privé devront
procéder à des investissements considérables
pour optimiser les ressources agricoles et mi-
nières du Burundi et entreprendre les activités
nouvelles liées à l’expansion des services
d’infrastructure qui est proposée.

Pendant la majeure partie des trente dernières an-
nées, le niveau des investissements au Burundi a
été bas par rapport à de nombreux autres pays en
développement à faible revenu et constitue l’une
des principales causes de la lenteur de la crois-
sance économique entre 1970 et 2007. En effet,
durant cette période, le niveau moyen de
l’investissement fixe représentait 14,2 % du PIB
(tableau 1.18), contre 21 % pour tous les pays
d’Afrique subsaharienne.

Les capacités demeurent toutefois fortement limi-
tées, ce qui pourrait peser sur les rendements des
investissements publics et des investisseurs pri-

vés. Dans le cas du secteur de l’électricité, la de-
mande des ménages et des entreprises dépasse
largement les capacités de production du sys-
tème, ce qui conduit à d’importants délestages.
Par ailleurs, les pénuries d’électricité risquent
d’entraver la croissance économique qu’une amé-
lioration de l’infrastructure routière et des services
de transport, par exemple, pourrait stimuler. Ces
types d’inefficiences se reflètent dans le coefficient
marginal de capital (ICOR). Un coefficient entre 3 et
4 est généralement associé à une croissance éco-

nomique solide et soute-
nue. Le tableau 1.18
présente ces coefficients
pour le Burundi calculés
aux prix actuels et à prix
constants 2007. Les pre-
miers sont exceptionnelle-
ment bas, ce qui peut
s’expliquer par les longues
périodes où
l’investissement était insuf-
fisant et par la prépondé-
rance de la production
agricole de subsistance

dont les fluctuations sont en grande partie détermi-
nées par les conditions climatiques d’année en
année et par la croissance de la population. Les
coefficients sont beaucoup plus élevés lorsqu’ils
sont calculés à prix constants, principalement en
raison des différences entre les déflateurs de
l’investissement et du PIB dans les comptes du re-
venu national. Pour la période 1970-2007, l’ICOR
moyen est de 3.12

Le rôle prépondérant de l’investissement
public. Comme indiqué précédemment, après
deux décennies marquées par un faible niveau
d’investissement, une reprise sensible a été con-
statée au cours des quatre dernières années
(tableau 1.19). Le principal moteur a été la forte
hausse de l’investissement public depuis que les
donateurs ont commencé à mettre en œuvre le
projet de financement de la réhabilitation des infra-
structures du Burundi et des services connexes en
2004-2005. D’environ 50 millions de dollars EU en

12 Cette estimation est sensiblement inférieure à celle publiée dans une étude récente du FMI pour la même période. Cette dernière

faisait état d’un ICOR de 5,2 en moyenne entre 1970-2007 et expliquait que ce niveau élevé était le signe d’inefficiences généralisées

découlant de l’intervention de l’État dans l’économie, notamment dans le secteur du café.

Indicateur 1970-79 1980-89 1990-99 2000-08 1970-08
Investissement fixe en % du PIB 8.6 16.1 11.5 14.4 14.2
Coeff. marg. de cap. moyen

Aux prix actuels 0.8 2.2 1.7 1.4 1.5
À prix constants 2007 2.9 5.9 0.9 6.1 3.0

Tableau 1.18 : évolution de l'investissement dans le capital fixe au Burundi
(moyenne de chaque décennie et de 1970-2007)

Source : tableaux I.4 et I.5. en annexe
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moyenne par an dans la première moitié de la dé-
cennie, l’investissement public est passé à environ
160 millions de dollars EU par an au cours des
trois dernières années, soit près de 16 % du PIB.

L’augmentation récente de l’investissement public
constitue un progrès important pour le Burundi,
mais, comme indiqué aux chapitres 3 et 4, le Plan
d’action pour l’infrastructure proposé requerra un
volume sensiblement plus élevé que ce qui a été
mobilisé jusqu’à présent. Certains donateurs ont
fait part de leurs préoccupations concernant
l’efficacité des investissements publics réalisés
dans divers pays d’Afrique. Ces préoccupations,
dont certaines peuvent s’appliquer au Burundi,
concernent la faiblesse de la planification et de la
sélection de projets, le retard dans la préparation
des projets, ainsi que le caractère inadéquat de la
passation de marchés et des provisions budgé-
taires, notamment pour l’entretien. Au Burundi et
ailleurs, le manque d’entretien constitue un prob-
lème grave qui nécessite d’importants pro-
grammes de réhabilitation. Les programmes
sectoriels mettent donc particulièrement l’accent

sur le renforcement des capacités des ministères
concernés à planifier, concevoir et mettre en œuvre
le programme proposé et à entretenir les actifs
créés, ainsi que sur le renforcement des capacités
financières des organismes publics chargés de
fournir les services, tels que la compagnie na-
tionale d’électricité, la REGIDESO.

Le niveau de l’investissement privé est faible.
Le peu d’investissement privé qui existe provient
des investisseurs locaux, aucun afflux significatif
d’investissements directs étrangers (IDE) n’ayant
été observé au Burundi ces dernières années. Ce
n’est que récemment que le niveau de
l’investissement privé a commencé à augmenter :
selon les estimations, il représente est environ 5 %
du PIB, contre seulement 2 % au début de la dé-
cennie. Ces niveaux sont faibles comparés aux
pays qui sont parvenus à instaurer des conditions
propices à une croissance solide et soutenue de
l’ordre de 6-8 % par an.

Afin de déclencher une réaction robuste de l’offre au
Plan d’action pour l’infrastructure, il est nécessaire

Olivier Basdevant, « How Can Burundi Raise Its Growth Rate? The Impact of Civil Conflict and State Intervention on Burundi’s Growth

Performance ». Document de travail du FMI, WP/09/11, janvier 2009.

Indicateur 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Investissement fixe

Public 157.2 88.8 47.8 4 0.1 50.5 50.2 72.5 151.7 209.8 143.3 153.0
Privé

IDE 0.4 0.5
Local 31.0 5.0 5 .7 16.6 9 .4 13.7 15.6 13.6 28.8 44.2 48.0
Sous-total 31.0 5.0 5 .7 16.6 9 .4 13.7 15.6 13.6 28.8 44.6 48.5

Total 188.2 93.8 53.5 56.7 59.9 63,9 88.1 165.2 238.6 187.8 201.5
Investissement fixe (en % du PIB)

Public 13.7 8.9 6 .7 6.1 8.0 8.4 10.7 19.0 21.9 14.6 13.2
Privé 2.7 0.5 0.8 2.5 1.5 2.3 2.3 1.7 3.0 4.6 4.2
Total 16.4 9.4 7.5 8.6 9.5 10.7 13.0 20.7 24.9 19.2 17.3

Pour mémoire :
Taux de change (Fbu=1,00 $ EU) 171 250 721 830 931 1 083 1 101 1 082 1 029 1 082 1 186
PIB 1 148 1 000 709 662 628 595 680 797 959 980 1 163
Importations liées à l'investissement

Biens d'équipement 3 6.3 35.3 31.6 38.6 57.8 91.9 155.1 109.0 113.6
Matériaux de construction 1 0.7 12.9 14.2 14.3 17.3 48.6 38.2 50.7 43.2
Total 47.0 48.2 45.8 52.9 75.0 140.4 193.3 159.7 156.8
Total en % de l'investissement fixe 87.8 85.0 76.5 82.8 85.2 85.0 81.0 85.0 77.8

Tableau 1.19 : évolution de la formation de capital fixe au Burundi
(en millions de $ EU)

Source : tableau I.5. en annexe. Remarque : les estimations de l'investissement privé pour 1990-2005 sont tirées de sources de la Banque
mondiale; les estimations pour 2006-2008 sont celles des auteurs.
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non seulement de stimuler les investissements
privés, mais aussi d’améliorer l’efficacité
économique, ce qui suppose la création d’un envi-
ronnement favorisant le développement des activ-
ités économiques et commerciales et des institutions
solides. Or, l’environnement commercial du Bu-
rundi constitue dans une certainemesure un ob-
stacle à l’investissement privé. Comme nous
l’avons noté précédemment, une grande majorité
des entreprises au Burundi ont déclaré que le
manque d’électricité était le principal obstacle à
l’activité commerciale. Le manque de financement,

le système judiciaire et la fiscalité figuraient égale-
ment parmi les préoccupations majeures des entre-
prises, sans oublier les transports, les douanes et la
réglementation commerciale qui ont été cités par en-
viron 20 % des sociétés interrogées.

Selon un rapport récent de la Banque mondiale
(2009), le Burundi compte toujours parmi les pays
les moins propices aux affaires dans le monde,
malgré une légère amélioration entre 2007 et 2008
(tableau 1.20). Le Burundi figurait à la 174e place
dans le classement mondial de la facilité de faire

Facilité à... Rang
2008

Rang
2007

Variation
du rang

Faire des affaires 174 175 1
Créer une entreprise 124 114 -10
Obtenir une licence 171 171 0
Enregistrement d'un titre immobilier 122 133 11
Obtenir un crédit 170 170 0
Protéger les investisseurs 147 147 0
Payer les impôts 109 108 -1
Commercer au-delà des frontières 167 164 -3
Faire respecter les contrats 148 147 -1
Fermer une entreprise 178 178 0

Tableau 1.20 : la pratique des affaires au Burundi, 2007 et 2008

Source : Banque mondiale (2009), La pratique des affaires 2008.

Indicateur Burundi Kenya Rwanda Tanzanie Ouganda

Création d'une entreprise
Nb de démarches pour la création 11 8 9 12 18
Temps consacré à la création (jours) 43 73 16 29 28

Enregistrement des titres de propriété
Nb de démarches 5 8 5 9 13
Temps requis (jours) 94 64 371 73 227
Coût (% de la valeur immobilière) 11.5 4.2 9.4 4.4 4.6

Application des contrats
Nb de démarches 44 44 24 38 38
Temps requis (jours) 558 465 310 462 535

Permis de construire
Nb de démarches 20 10 16 21 16
Temps (jours) 384 100 227 308 143

Afrique sub-
saharienne

11
56

7
103
11.3

39
673

18
261

Tableau 1.21 : environnement d'affaires dans la Communauté de l'Afrique de l'Est

Source : Banque mondiale (2009), Indicateurs du développement en Afrique 2008/09.
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des affaires. L’obtention de licences, l’accès au
crédit, les échanges transfrontaliers et la fermeture
d’une entreprise sont les domaines où le Burundi
est le moins performant par rapport aux autres
pays. En revanche, l’enregistrement d’un titre im-
mobilier et le paiement des impôts sont deux do-
maines dans lesquels des progrès ont été réalisés,
et qui améliorent l’environnement commercial.Le
Burundi se distingue par rapport aux autres mem-
bres de la CAE à certains égards : par exemple,
l’enregistrement d’un titre immobilier requiert moins
de démarches et prend moins de temps que dans
plusieurs États membres, mais coûte plus cher
(tableau 1.21). Ailleurs, le Burundi reste en retrait.

Dans le cas des permis de construire, les formalités
sont très nombreuses et l’octroi d’un permis prend
plus de temps que dans tous les autres pays mem-
bres de la CAE. Comme le programme
d’investissement public dans les travaux de génie
civil devrait connaître une forte augmentation, les
mesures prises par le gouvernement afin

d’améliorer l’environnement pour les entreprises lo-
cales travaillant dans la construction constitueront
une étape particulièrement importante dans la pro-
motion de ce secteur au niveau national.

Il est également prévu que les partenariats public-
privé (PPP) joueront un rôle important dans les
secteurs de l’aviation civile et du rail, voire même
dans celui de la production d’électricité. Il faudra
sans doute du temps pour mettre en place un en-
vironnement juridique et réglementaire adéquat
pour attirer ces investissements privés, raison pour
laquelle des contrats de projet devront entre-
temps servir de fondement à tout nouvel in-
vestissement majeur dans les infrastructures. Une
analyse approfondie de la législation et des régle-
mentations régissant l’investissement local et
l’investissement direct étranger n’entre pas dans
le champ de cette étude. Mais elle sera impérative
s’il s’avère qu’elles ne couvrent pas de manière
adéquate les accords de partenariat public-privé
et d’autres contrats de projets portant sur les in-
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Chapitre 2 - Émergence de sources
de croissance pour le Burundi

Création de l’environnement

nécessaire à une croissance

dynamique durable

L’objectif du gouvernement à court et moyen
terme est d’assurer la transition vers une pé-

riode durable de croissance économique, de
l’ordre de 6 à 7 % par an en valeur réelle. Une telle
croissance permettrait au pays de réduire
l’incidence élevée de la pauvreté endémique et,
grâce à la progression des revenus qui en résulte-
rait, de stimuler fortement la demande intérieure
pour de nombreux biens et services.

L’une des hypothèses fondamentales du Plan
d’action présenté au chapitre 3 est que la crois-
sance des dépenses d’infrastructure aura des ef-
fets multiplicateurs sur l’économie,
particulièrement sur la production et l’emploi. Le
succès de la transition vers la croissance repose
donc sur la mise en place de politiques et straté-
gies axées sur l’augmentation de la demande et la
réduction des entraves actuelles à l’investissement
privé, deux éléments indispensables à une solide
réaction de l’offre intérieure. Pour éviter que le Plan
n’aboutisse à une simple augmentation des impor-
tations ou à un renforcement des goulets
d’étranglement au niveau de l’offre qui se tradui-
rait par une poussée de l’inflation, le gouvernement
et la communauté des donateurs ont un rôle par-
ticulièrement important à jouer en mettant en place
des mesures d’accompagnement pour stimuler la
production nationale. La stratégie doit être
construite autour d’un programme dynamique te-
nant compte de trois éléments clés : i) la demande
d’exportation de produits agricoles transformés et
de minerais ; ii) la demande intérieure pour une
vaste gamme de produits ; et iii) la demande de
biens et services associée à l’augmentation des in-
vestissements locaux.

Une mise en œuvre rapide de politiques et pro-
grammes visant à améliorer la compétitivité sur les
marchés intérieurs et extérieurs est importante
pour d’autres raisons encore. Le Burundi est dés-
ormais membre de la CAE et s’est engagé à bais-
ser et éliminer les tarifs douaniers à l’importation
sur une large gamme de produits au sein de la

CAE. Les producteurs burundais risquent donc de
faire face à une dure concurrence de la part des
grands États membres exportateurs, notamment
en ce qui concerne certains produits agricoles. La
compétitivité des produits agricoles et manufactu-
rés du Burundi face à ceux des autres membres
de la CAE dépendra, en grande partie, du coût des
intrants comme l’électricité et l’eau, de la disponi-
bilité et du coût des matières premières et autres
fournitures, du coût du transport des intrants im-
portés (comme les engrais) et du coût des com-
munications et des financements. Le Plan d’action
pour l’infrastructure proposé pour le Burundi vise à
rendre l’approvisionnement en électricité plus fiable
et meilleur marché, à améliorer l’accès aux réseaux
de communications internationaux à bas coût et à
réduire les coûts de transports. Le renforcement
de la compétitivité des entreprises nécessitera
également de lever de nombreux obstacles, évo-
qués au chapitre 1 de ce rapport, notamment
l’obtention de crédits de fonds de roulement au-
près du système bancaire, ainsi que l’accès aux fi-
nancements des importations d’intrants et à la
microfinance.

Perspectives de l’industrie

minière

Ressources naturelles du pays

L’un des éléments clés de la stratégie
d’accélération du développement au Burundi, pré-
senté dans ce rapport, est l’exploitation des res-
sources minières, notamment des énormes
gisements de nickel du pays. Le Burundi dispose
en effet d’importantes ressources minières dont
l’exploitation a été bloquée pendant plusieurs an-
nées du fait de la guerre civile. Le secteur est do-
miné par quelque 50 000 producteurs artisanaux.
Il n’y a aucune production à grande échelle et le
secteur opère nettement en deçà de son poten-
tiel. Plusieurs sociétés étrangères ont manifesté
leur intérêt pour une exploitation commerciale de
ces ressources, et le gouvernement s’est récem-
ment engagé dans une réforme du cadre juridique
du secteur visant à rendre ces opportunités
d’investissement plus intéressantes pour les
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grands producteurs. Le Plan d’action pour
l’infrastructure aborde deux des principaux obsta-
cles au développement de l’industrie minière à sa-
voir, d’une part, l’accès à une électricité à bas coût
et, de l’autre, les modalités de l’importation des
équipements nécessaires au secteur minier et de
l’exportation des produits miniers vers les marchés
internationaux.

De nombreuses études ont été consacrées à la
prospection et à l’exploitation des ressources mi-
nières du Burundi, qu’il s’agisse de minerais métal-
liques ou non métalliques.13 Les principales
ressources minières du pays sont le nickel, la cas-
sitérite et le colombo-tantalite (coltan), auxquels
s’ajoutent quelques gisements de cuivre, de co-
balt, de phosphate, de vanadium et d’or. Le Bu-
rundi compte également plusieurs gisements de
minerais non métalliques, notamment de kaolinite
et de feldspath. Des accords de prospection ont
été conclus pour le vanadium, l’or et pour certains
gisements de nickel. Concernant les hydrocar-

bures, des opérations de prospection ont été me-
nées dans les années 70 et 80 dans le lac Tanga-
nyika ainsi que dans la plaine de la Rusizi, et des
signes de présence d’hydrocarbures ont été dé-
tectés dans les profondeurs du bassin. Une cam-
pagne est actuellement menée pour attirer et
inciter les sociétés à poursuivre la prospection
dans le lac Tanganyika. Quant aux gisements d’or,
de coltan et de cassitérite, ils sont aujourd’hui ex-
ploités par de petites entreprises. 14

Depuis l’époque de la colonisation, l’or fait l’objet
d’une exploitation à petite échelle, à partir des al-
luvions déposées dans les lits des rivières. Au-
jourd’hui encore, seules quelques petites
entreprises exploitent l’or en toute légalité, la
grande majorité travaillant en dehors du cadre de
la Loi 1/015 de 2000, le texte juridique le plus ré-
cent régissant l’activité minière artisanale ainsi que
le commerce et les exportations qui lui sont liés.
La production d’or représente une contribution im-
portante, quoique informelle, à l’économie burun-

Minerais Teneur
en minerai

(%)

Statut
Lieu Réserves

(millions T)

Musongati 180 1.62
Waga 46 1.45

Nyabikere 35 1.38
Muremura 23 2.64

Kaolinite 16.32
Feldspath 0.73

0.3 Réserves et opportunités commerciales limitées

Minerais métalliques

Minerais non métalliques

Or Prospections en cours par deux sociétés privées. Exploitation
actuelle par de petites entreprises.

Vanadium 11 Un accord de prospection a été conclu avec une société privée.

Exploitation actuelle par de petites entreprises.

Phosphate

Le récent litige concernant Musongati a été résolu. Plusieurs
sociétés ont manifesté leur intérêt pour développer le site. Un

accord de prospection existe pour les autres sites.

Principaux sites

Cassitérite

Potentiel de développement d'une importante industrie de la
céramique

Roches
carbonatées

2.00 Potentiel de production de ciment. Études supplémentaires
nécessaires

Ngozi
Kayanza

Nickel

Tableau 2.1: réserves estimées de minerais métalliques et non métalliques

13 Pour une liste exhaustive de ces études et rapports, voir Gilbert Midende (2009). « Étude sur le Développement Minier du Burundi »,

Groupe de la Banque africaine de développement. Termes de référence, février 2009.
14 La cassitérite est un oxyde d’étain. Ce minerai est considéré comme une pierre semi-précieuse lorsqu’il contient des cristaux

de qualité.
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daise. Le métal jaune est très clairement une
source d’importantes recettes d’exportation, mais
les chiffres en la matière doivent être considérés
avec prudence. Ainsi, on ne sait pas si tout l’or ex-
porté par le Burundi, que ce soit par le biais des
circuits officiels ou informels, est effectivement pro-
duit dans le pays. Une partie pourrait en effet avoir
été introduite en contrebande dans le pays, no-
tamment à partir du Kivu, région de la RDC pro-
ductrice d’or qui se situe à la frontière avec le
Burundi.

Le tableau 2.2 présente les données disponibles
sur la production et les exportations d’or au cours
des dernières années. Selon les chiffres de
l’USGS, la production d’or aurait été de l’ordre de
deux à quatre tonnes, pour une valeur comprise
entre 30 et 80 millions de dollars EU. Les données
de l’USGS correspondent globalement aux expor-
tations déclarées. De plus, les prix unitaires impli-
cites de ces exportations sont assez conformes
aux tendances récentes des cours de l’or sur les
marchés internationaux.

Malgré les incertitudes relatives aux niveaux ac-
tuels de production et d’exportation, il n’en de-
meure pas moins que l’extraction d’or pourrait
jouer un rôle important dans
l’économie burundaise. Le
gouvernement s’emploie
donc à promouvoir le poten-
tiel du pays en tant que pro-
ducteur d’or et a accordé
plusieurs permis de re-
cherche et de prospection
ces dernières années.

Comme dans le cas du nickel évoqué ci-après, de
nombreux éléments plaident pour un développe-
ment plus systématique de l’exploitation de l’or à
petite échelle, en combinaison éventuellement
avec des activités minières industrielles de plus
grande envergure. Des études supplémentaires
sont nécessaires pour approfondir cette question.

Lancement d’un projet

d’exploitation du nickel

Les réserves de nickel du pays sont estimées à en-
viron 285 millions de tonnes (tableau 2.1). Avec un
gisement de latérite d’environ 180 millions de
tonnes (l’un des dix plus larges gisements connus
et non encore exploités dans le monde), Muson-
gati détient les réserves de nickel les plus impor-
tantes. Le complexe de Musongati fait partie de la
« ceinture du nickel » qui s’étend du sud de la ré-
gion centrale du Burundi jusqu’au nord-ouest de
la Tanzanie. Cette ceinture recèle d’importantes
quantités de sulfure et de latérite. Les gisements
de Musongati, Waga et Nyabikere sont tous latéri-
tiques. Pour le sulfure, c’est Muremura qui est le
site majeur. L’exploitation de ces ressources de

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Production

Chiffres de l'USGS (kg) 500 483 2 855 3 229 3'905 3 900 2 500
Chiffres des exportations COMTRADE

Quantité (kg) 706 365 2 855 3 284 3 883 4 568 2 500 2 166
Valeur ('000 $EU) 6 292 3 327 33 279 43 178 54 611 85 549 53 076 60 998
Prix moyen à l'export ($EU l'once) 253 258 330 373 399 531 602 798

Rappel :
Quantité (en onces) 24 903 12 875 100 707 115 840 136 969 161 132 88 185 76 403

Tableau 2.2 : production et exportations d'or du Burundi

Source : pour la production, chiffres de l'Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS) ; pour les importations, chiffres de la base
de données COMTRADE.
NB : il y avait une incohérence entre la quantité déclarée (6,632 kg) et la valeur déclarée pour les exportations de 2007. Les chiffres
de production de l'USGS ont donc été utilisés pour estimer les quantités exportées.

Options pour l'exploitation

via Keza via Uvinza
Exportation de minerai Oui Oui
Exportation de métal raffiné À clarifier À clarifier Oui

Non

Voie ferrée Musongati -
Dar es Salaam

Route de Musongati à Kigoma
& voie ferrée jusqu'au port

Tableau 2.3 : options pour l'exploitation minière et le transport
des produits miniers
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nickel constitue un objectif prioritaire pour le gou-
vernement. Au cours des 30 dernières années,
plusieurs recherches et propositions pour
l’exploitation de ces gisements ont été faites et des
accords de prospection existent déjà pour cer-
tains. Pour Musongati, un litige avec une société
minière a retardé la mise en exploitation du gise-
ment. Ce litige est désormais clos et des discus-
sions sont en cours entre le gouvernement et
plusieurs sociétés internationales en vue du déve-
loppement du site. Comme indiqué aux chapitres
3 et 4, le présent rapport comprend un scénario
qui suppose, parallèlement au développement ac-
céléré des services d’infrastructure, que le gise-
ment de Musongati sera développé et mis en
service d’ici à 2017. Deux options notamment ont
été envisagées, à un moment ou à un autre, pour
les activités minières : l’exportation du minerai de
nickel, et l’exportation de métal après raffinage sur
site (tableau 2.3).

Le premier scénario prévoit le transport d’environ
quatre millions de tonnes de minerai par an, de la
mine jusqu’au port de Dar es-Salaam à partir du-
quel il serait acheminé vers des raffineries à

l’étranger. De tels volumes nécessitent
d’emprunter le réseau ferroviaire tanzanien ; ce
scénario dépend donc de la mise en œuvre de
l’une des options étudiées pour l’extension du ré-
seau ferré entre la Tanzanie et le Burundi et né-
cessite l’installation de voies menant vers les sites
miniers. Deux options ont été proposées pour
l’extension du réseau ferré et sont présentées plus
en détail au chapitre 6. La première consiste en
une ligne reliant Isaka en Tanzanie à Kigali, avec
un embranchement pour Keza, Gitega et Muson-
gati. La seconde serait une ligne ferroviaire reliant
Uvinza, près de Kigoma, directement à Bujum-
bura, avec une extension de Gihofi à Musongati.
Les fonds nécessaires pour couvrir la partie bu-
rundaise de ces extensions ferroviaires sont
conséquents et il reste à savoir si les 1,3 milliard
de dollars EU (à prix constants 2007) requis pour-
ront être mobilisés auprès des investisseurs pri-
vés internationaux. Le second choix suppose le
raffinage du minerai sur place, puis le transport du
métal obtenu vers la côte en vue de son expédi-
tion à l’étranger. En cas de raffinage in situ, les
quantités de métal à transporter annuellement se-
raient de l’ordre de 50 000 tonnes. Le transport
du métal par route jusqu’au terminal ferroviaire de
Kigoma serait alors, d’après les spécialistes,
l’option à privilégier. À noter que, selon l’analyse
présentée aux chapitres 4 et 6, si l’extension fer-
roviaire ne sert pas au transport de volumes im-
portants de minerai, la faisabilité économique des
tronçons partant de Keza ou d’Uvinza n’est pas
garantie. En effet, le volume de fret associé au
commerce régulier, qui est acheminé par rail en
provenance et à destination du Burundi, n’est pas
suffisant pour justifier un tel investissement au
cours des 20 prochaines années.

L’hypothèse retenue dans le scénario de base du
Plan d’action (voir chapitres 3 et 4) est que le nickel
et le cobalt seront raffinés sur place et que la so-
ciété minière assurera ensuite le transport du métal
par route jusqu’au terminal ferroviaire de Kigoma.15

Le tableau 2.4 récapitule les principales hypothèses
retenues pour les activités minières dans ce rap-
port. L’exploitation s’étalerait sur 45 ans, avec une

Indicateur Valeur
Réserves de nickel (millions T) 180

Teneur en nickel (%) 1.36
Teneur en cobalt (%) 0.11

Durée de vie des mines (en années) 45
Extraction annuelle de minerai ('000 T) 4 040
Taux d'extraction (%)

Nickel 91
Cobalt 89

Production de métal raffiné (T par an)
Nickel 50 000
Cobalt 3 883

Prix du minerai ($EU par T)
Nickel 16 000
Cobalt 45 000

Valeur de la production (millions $EU)
Nickel 800.0
Cobalt 174.7
Total 974.7

Tableau 2.4 : hypothèses de base pour les
activités minières proposées

Source : estimations des auteurs.

15 L’étude de faisabilité de l’extension de la ligne ferroviaire entre Keza et Gitega, menée par Mobility Networks Logistics, reposait sur

l’hypothèse selon laquelle le minerai serait expédié à partir de la mine. L’étude présente en détail les hypothèses retenues pour le

secteur minier. Voir Mobility Networks Logistics (2009).
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extraction annuelle d’environ quatre millions de
tonnes de minerai, ce qui permettrait d’obtenir en-
viron 50 000 tonnes de nickel métallique et près de
4 000 tonnes de cobalt chaque année. Compte
tenu de nos hypothèses de prix (tableau 2.4), la va-
leur brute de la production annuelle de métaux res-
sortirait à quelque 975 millions de dollars EU (aux
prix actuels). Le démarrage de l’exploitation minière
est prévu pour 2017, ce qui suppose que le déve-
loppement du site minier et la réfection de la route
vers Kigoma devront commencer vers 2014.

Le coût du développement minier, hors transport
et électricité, est estimé à 1,44 milliard de dollars
EU. Ce chiffre inclut les dépenses pour couvrir
l’entreposage en vrac près de la mine, ainsi que
l’établissement d’une ville dotée d’écoles et d’un
hôpital. Pour les activités minières mêmes, les be-
soins en infrastructure sont importants. La capa-
cité électrique installée nécessaire à la mine est
d’environ 75 MW. Comme indiqué au chapitre 5,
l’approvisionnement se ferait par le biais du réseau
électrique national. Le programme relatif au sec-
teur de l’électricité prévoit la construction de plu-
sieurs centrales hydrauliques à travers le pays au
cours de la prochaine décennie. Grâce à ces cen-
trales, la production d’électricité serait suffisante
pour répondre aux besoins des mines. L’idée est
que leur construction serait assurée par le secteur
privé dans le cadre d’accords de PPP. Il est ainsi
possible que la société minière assume la respon-
sabilité de la construction de l’un des sites alen-
tours, qu’elle fournisse l’électricité produite au
réseau national en vertu d’un contrat d’achat
ferme et la rachète ensuite au même réseau pour
l’exploitation du gisement minier.

La mise en exploitation des mines a également
pour préalable des améliorations au niveau des
transports et infrastructures liées, notamment la
réhabilitation de la ligne ferroviaire entre Dar es-
Salaam et Kigoma, et l’acquisition de locomotives
et wagons supplémentaires pour faire face à
l’augmentation du fret qui sera générée par
l’activité minière. Par ailleurs, une certaine mise à
niveau des installations du port de Dar es-Salaam
sera nécessaire pour traiter les volumes élevés de
matériel importé ainsi que les exportations de mé-
taux. Le coût de cette modernisation en Tanzanie
est estimé à 575 millions de dollars EU.

L’aménagement des 115 kilomètres de route sé-
parant la zone minière et Kigoma s’avère égale-
ment indispensable. Du côté burundais, les axes
routiers concernés seraient la RN 3 et la RN 11.
Comme le montre le tableau VIII.1 en annexe, le
Plan d’action pour le secteur routier prévoit déjà
un budget de 100 millions de dollars EU pour la
réfection et l’aménagement de la RN 3 en 2010-
2012, et une enveloppe d’environ 130 millions de
dollars EU pour les mêmes types de travaux sur la
RN 11 en 2013-2015. En outre, le projet relatif aux
infrastructures minières a budgétisé 50 millions de
dollars EU, au cas où d’autres aménagements de
routes et de ponts s’avéreraient nécessaires. La
mine expédierait chaque année 50 000 tonnes de
métal et réceptionnerait 600 000 tonnes de pro-
duits chimiques à base de soufre utilisés pour le
raffinage. En tenant compte de la construction
d’un petit aéroport aux abords de la mine, le coût
total de l’amélioration des infrastructures ressort
à 640 millions de dollars EU (ce chiffre n’inclut pas
le coût de la réhabilitation de la RN 3 et de la RN
11 qui se fera indépendamment de la réalisation
du projet minier).

Des études supplémentaires sont nécessaires pour
évaluer l’impact de l’augmentation des volumes de
fret sur la conception et l’aménagement de l’axe
routier menant à Kigoma, et sur les besoins en lo-
comotives et wagons pour la TRC. Par ailleurs, il
faudra réaliser une étude détaillée d’impact sur
l’environnement dès le début du processus.
L’activité de raffinage, qui nécessitera l’usage de
600 000 tonnes de produits chimiques à base de
soufre, produira chaque année plusieurs millions de
tonnes de déchets a priori à forte teneur chimique.
Une étude plus poussée devra être menée pour
définir un programme de traitement de ces déchets

Postes Montant
Recettes 975
Coûts d'exploitation 355
Excédent net d'exploitation 620
Impôts & redevances 186
Résultat net 434

Tableau 2.5 : produits et charges
d'exploitation annuelles des mines (mio. $EU)

Source : tableau VI.6 en annexe.
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de manière à préserver l’environnement et à éviter
tout danger pour la santé des populations locales.
Le projet devrait se traduire par des bénéfices im-
portants. Comme le montre le tableau 2.5, la so-
ciété minière pourrait générer un revenu brut de
975 millions de dollars EU par an, pour un excé-
dent net d’exploitation de quelque 620 millions de
dollars EU. Les impôts et redevances devant être
payés à l’État feront l’objet de négociations avec
la société minière concernée. Dans le cadre du
présent rapport, ils ont été estimés à un peu
moins de 200 millions de dollars EU par an. Sur
cette base, l’exploitation minière permettrait de
dégager un revenu net annuel d’environ 430 mil-
lions de dollars EU. Le taux de rentabilité du pro-
jet est estimé à 23 %. Le rendement du capital
investi attendu devrait donc paraître attrayant aux
yeux des investisseurs potentiels.

Le développement des activités minières au Bu-
rundi offre de nombreuses opportunités pour le
pays. Toutefois, pour que ce potentiel devienne
réalité, le Burundi et la Tanzanie devront collaborer
étroitement pour garantir une bonne coordination
des plans de réhabilitation des lignes ferroviaires
existantes et pour être à même de faire face à la
forte augmentation du volume du fret à destination

et en provenance du port. Ces négociations de-
vront être menées en parallèle de discussions avec
les sociétés minières internationales ayant exprimé
leur intérêt à exploiter les gisements de nickel.

Le rapport part de l’hypothèse que l’exploitation
minière débutera en 2017. Bien évidemment, un
certain nombre d’incertitudes et risques planent
sur le développement de la mine de Musongati
(voir tableau 2.6). En effet, le processus
d’extraction à partir des dépôts de latérite n’a pas
encore été bien testé en conditions réelles et le
coût pourrait s’avérer supérieur à celui de
l’exploitation des dépôts de sulfure comme à Mu-
remura, la technologie d’extraction du nickel à par-
tir de ce type de dépôts étant bien maîtrisée.
Toutefois, une variation du coût du capital, même
relativement importante, n’aurait qu’un impact li-
mité sur la rentabilité du projet. Ainsi, même si le
coût du capital passait de 2,24 milliards à 2,74 mil-
liards de dollars EU (soit une hausse de l’ordre de
22 %), le taux de rentabilité ressortirait tout de
même à 19 %.

En revanche, d’après notre analyse, le taux de
rentabilité est particulièrement sensible aux varia-
tions du prix du nickel. Si le cours recule de 16

Risque ou incertitude Alternatives Resulting IRR
Scénario de base 23%

Augmentation de la production à 70 000 tonnes par an
Réduction de la production à 30 000 tonnes par an

25%
17%

Augmentation du prix à 40 000 EU$ la tonne 51%
Baisse du prix à 10 000 EU$ la tonne

51%
13%

-

Impact environnemental néfaste du
développement et de l'exploitation minière

Augmentation des investissements pour la protection de
l'environnement et les mesures correctives

-

Le coût d'investissement passe à 1 milliard $EU 19%

Sous-investissements dans les installations
portuaires pour les produits miniers

Hausse des investissements dans les installations portuaires
de 3 millions à 6 millions $EU

-

Coût d'investissement plus élevé que prévu
L'augmentation du coût d'investissement rend le projet moins
attrayant. Exemple : hausse du coût d'investissement de 36%

Capacités routières insuffisantes pour le
transport des produits miniers

19%

Variation des volumes of production

Variation du prix de vente du nickel

Calendrier de réhabilitation/modernisation du
chemin de fer tanzanien

Tout retard dans la réhabilitation/modernisation de la TRC
retardera la date de début d'exploitation des mines

-

Variation du coût de réhabilitation/
modernisation du chemin de fer tanzanien

Augmentation des investissements dans les capacités
routières de 48 millions à 60 millions $EU

Tableau 2.6 : risques et incertitudes relatifs aux activités minières

Source : estimations des auteurs.
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000 à 10 000 dollars EU la tonne, le taux de ren-
tabilité chute de 23 % à 13 %. Dans ces condi-
tions, le projet ne présenterait plus guère d’attraits
pour les investisseurs. De plus, vu les perspec-
tives actuelles pour le marché du nickel, la promo-
tion des gisements pourrait être moins rapide que
prévu. Le récent affaissement de l’économie mon-
diale et l’effondrement des prix qui l’ont accom-
pagné ont en effet fortement affecté l’offre de
nickel et, à travers le monde, nombreux sont les
projets à avoir été mis en attente, voire annulés.
La production de la mine de Musongati, qui serait
d’environ 50 000 tonnes, représenterait environ 3
% du marché mondial qui s’élève actuellement à
1,46 million de tonnes.

Opportunités

d’investissement

dans d’autres secteurs

Produits agricoles

pour les marchés intérieur

et extérieur

Le secteur agricole a un rôle important à jouer
comme pilier d’une croissance économique so-
lide et durable. Comme nous l’avons signalé au
chapitre 1, la grande majorité de la population
continuera à être employée dans le secteur rural
dans les années à venir. Le défi consiste donc à
promouvoir le développement rural et agricole
afin que la hausse des revenus réduise
l’incidence de la pauvreté et permette aux popu-
lations rurales de devenir une source importante
de la demande intérieure. Il sera essentiel, à cet
égard, de mettre en œuvre des mesures qui favo-
risent la production d’excédents alimentaires de
plus en plus importants, lesquels pourront alors
être vendus à la population urbaine croissante
ainsi que sur les marchés extérieurs. Plusieurs ré-
formes et investissements sont nécessaires pour

stimuler la production agricole et renforcer la
compétitivité des cultures destinées à
l’exportation. Les grandes lignes de la stratégie
permettant une accélération du développement
rural au Burundi sont présentées dans un rap-
port récent de la Banque mondiale16 sur lequel
le Plan d’action pour l’infrastructure évoqué ici
s’est largement appuyé.

Le point essentiel à retenir pour les stratégies vi-
sant à stimuler la production agricole au Burundi
est que l’accroissement de celle-ci doit passer par
une exploitation plus intensive des terres agricoles
existantes. Compte tenu de la forte densité de po-
pulation dans les zones rurales, pratiquement
toutes les surfaces cultivables sont déjà exploitées.
Selon l’étude de la Banque mondiale, le secteur
agricole burundais présente un fort potentiel de
croissance, mais ce potentiel n’est pas exploité.
Les systèmes agricoles reposent encore essentiel-
lement sur une agriculture de subsistance, forte-
ment dépendante des aléas climatiques.
L’augmentation de la production nécessite le re-
cours à des intrants extérieurs comme un matériel
de plantation amélioré, les engrais et, dans cer-
tains cas, l’eau pour l’irrigation. Les variétés amé-
liorées sont actuellement utilisées sur moins de 5
% des terres de cultures vivrières. L’important po-
tentiel du pays en matière d’irrigation demeure, par
ailleurs, largement inexploité, moins de 10 % des
50 000 hectares de terres irrigables étant utilisés.
Le recours aux engrais est également très limité du
fait de leur coût élevé. Les coûts de transports et
de manutention représentent plus de la moitié du
prix de détail des engrais en vente au Burundi, ce
qui, selon la Banque mondiale, est particulièrement
élevé par rapport à la norme internationale.

L’un des préalables au développement du secteur
agricole est une nette amélioration des services
d’infrastructure. Cette amélioration n’est qu’un des
nombreux défis qui doivent être relevés pour stimu-
ler le secteur, mais c’est un défi majeur, le rôle des
infrastructures étant particulièrement important. La
priorité doit ainsi être accordée au renforcement du
réseau routier rural afin de faciliter l’accès aux in-
trants agricoles et l’acheminement de la production

16 Banquemondiale (2008). « Breaking the Cycle: A Strategy for Conflict-Sensitive Rural Growth in Burundi ». Washington DC, Document

de travail n° 147, 2008.
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vers les marchés. Au Burundi, le coût des trans-
ports représente, en moyenne, 35 % du prix à
l’importation et 40 % du prix à l’exportation des
produits agricoles. L’amélioration des services de
transports devrait renforcer la compétitivité des
produits agricoles en allégeant les coûts, mais
aussi en permettant la mise sur le marché de pro-
duits plus frais et de meilleure qualité. La valeur
ajoutée du secteur agricole peut également être
augmentée en développant la transformation des
produits agricoles, ce qui demande toutefois des
mesures touchant l’offre et le coût de l’électricité et
des services de transports. L’un des autres do-
maines d’action concerne l’amélioration des ser-
vices de communications. Selon la Banque
mondiale, le revenu des producteurs agricoles

peut progresser d’environ 9 % grâce à l’utilisation
des téléphones mobiles.17 Le chapitre 7 passe en
revue l’actuel programme gouvernemental pour la
mise en place d’une dorsale de communications
dans le pays et l’amélioration de l’accès aux ser-
vices de communications dans les zones rurales.

Quatre types de produits sont généralement consi-
dérés comme incontournables pour dynamiser la
production agricole : d’une part, le café, le thé et
les produits horticoles pour les marchés
d’exportation et, d’autre part, les produits alimen-
taires destinés au marché local. La répartition des
différentes cultures commerciales au Burundi est
présentée dans la carte ci-dessous. À noter que
cette carte ne montre pas les régions où sont cul-
tivés conjointement plusieurs produits dans le
cadre de l’agriculture de subsistance, ni celles où
des excédents commercialisables sont dégagés
actuellement.

16 Banque mondiale (2007). « Regional Communications Infrastructure Program. Burundi Technical Annex ». 5 mars 2007.
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Zone de culture au Burundi
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Secteur du café. Le café est cultivé sur plus de
70 000 hectares par de petits producteurs. La pro-
duction déclarée varie fortement d’une saison à
l’autre, en fonction des conditions climatiques et
de la contrebande vers les pays voisins comme le
Rwanda où les prix du café sont plus élevés, et
d’autres facteurs encore. Comme en témoignent
les chiffres de l’Organisation internationale du café
(OIC), les prix à l’exportation du café ont dépassé
le prix moyen pondéré des arabicas au cours de la
plupart des années entre 2001 et 2008, ce qui
laisse penser que le café burundais peut bénéficier
d’une prime sur les marchés internationaux. Les
prix à la production sont néanmoins parmi les plus
faibles de la région. Les recettes d’exportation ont
varié entre 30 et 40 millions de dollars EU par an
ces cinq dernières années (tableau 2.7). Les vo-
lumes exportés ont cependant diminué de plus de
moitié par rapport au pic de 28 000 tonnes de
2003. Ce recul s’explique par la forte baisse des
rendements du café due en partie à l’âge des ca-
féiers. L’augmentation de la contribution du sec-
teur caféier à la croissance constitue donc une
priorité pour développer l’emploi et améliorer les
revenus des populations rurales. Comme le note
le rapport de la Banque mondiale, la stratégie
d’accroissement de la production de café doit viser
non seulement les marchés de matières premières,
mais aussi des marchés de niche. Le pays bénéfi-
cie en effet de conditions agroécologiques idéales
pour la production de cafés de qualité supérieure

faisant l’objet d’une demande importante sur le
marché du commerce équitable et d’autres mar-
chés de niche.

Secteur du thé. Le thé est produit dans cinq ré-
gions, dans des plantations et des exploitations
de plus petite envergure. Un organisme paraéta-
tique, l’Office du Thé du Burundi, régit l’essentiel
des activités de production, de transformation et
de commercialisation ainsi que les aspects régle-
mentaires relatifs au secteur. Au cours de la pé-
riode 2001-2006, la production annuelle moyenne
de thé s’est élevée à 7 500 tonnes, dont les deux
tiers réalisés par de petits producteurs et le reste
par les entreprises étatiques. Le revenu moyen
d’un producteur de thé au Burundi était d’environ
46 dollars EU en 2006. Selon la Banque mondiale,
le secteur est confronté à de nombreux pro-
blèmes, parmi lesquels l’inefficience des usines et
des plantations de thé, le manque d’incitations
pour motiver les petits producteurs et les travail-
leurs des plantations, le recours limité aux engrais,
à d’autres intrants et aux services d’information
ainsi que la faiblesse, voire l’absence, de la re-
cherche. Ces problèmes se sont traduits par une
baisse de la qualité et des prix du thé burundais
qui se négocie aujourd’hui avec une forte décote
aux enchères de Mombasa. Le rapport de la
Banque mondiale contient de nombreuses recom-
mandations relatives au redressement de ce sec-
teur important de l’économie.

Catégorie de produits 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valeur des exportations ('000 $EU)
Café 31 400 21 147 17 374 25 336 32 342 43 587 40 838 35 289 33 006
Thé et maté 3 048 10 990 9 113 10 535 11246 9 565 10 238 9 925 15 531
Produits alimentaires frais & transformés 2 240 1 417 2 023 1 654 3 428 1 538 699 7 884 2 647
Autres produits agricoles 3 127 1 102 807 1 256 1 792 3 651 4 263 7 558 6 278
Total 39 815 34 656 29 317 38 780 48 808 58 341 56 038 60 656 57 462
Volumes (T)
Café 18 663 16 956 27 814 20 911 21 412 18 556 18 210 11093
Thé et maté 8 454 6 509 7 023 7 107 7 600 5 946 6 475 5 406
Prix unitaires ($EU par kg)
Café 1.13 1.02 0.91 1.55 2.04 2.20 1.94 2.98
Prix moyen pondéré du café (OIC) 1.01 1.05 1.14 1.37 1.97 2.11 2.37 2.74
Thé 1.30 1.40 1.50 1.58 1.26 1.72 1.53 2.87
Rappel :
Part des produits agricoles dans les exportat 93.4 75.4 84.5 52.6 54.1 49.2 39.7 49.5 42.6

Tableau 2.7 : évolution des exportations agricoles

Source : les données relatives aux valeurs et volumes pour le café et le thé proviennent de la Banque centrale du Burundi.
Les autres chiffres concernant les exportations sont tirés du tableau VI.1 en annexe.
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Produits horticoles. Le secteur horticole est de
taille limité et très peu développé. Les exporta-
tions de produits horticoles ont connu leur som-
met en 1993 avec 1 000 tonnes, mais depuis,
elles sont revenues autour de 100 tonnes par an.
Parmi les produits exportés figurent les fruits de la
passion, les roses et d’autres plantes ornemen-
tales. Selon la Banque mondiale, les principaux
obstacles au développement du secteur sont : i)
le manque d’information sur les opportunités
qu’offrent les marchés internationaux et régio-
naux, notamment pour les produits à valeur éle-
vée comme les feuilles de manioc, la
banane-pomme ou le gombo qui bénéficient
d’une demande importante sur les marchés de
niche des produits biologiques et ethniques ; ii) la
méconnaissance des normes internationales de
qualité, sanitaires et phytosanitaires en vigueur
sur ces marchés ; et iii) la faiblesse de
l’infrastructure, en particulier au niveau du trans-
port aérien et de la chaîne du froid pour les pro-
duits périssables. Pour exporter des produits
périssables vers l’Europe et le Moyen-Orient, le
respect strict des délais de livraison est indispen-
sable. Pour l’heure, la seule possibilité pour le
transport de ces produits est d’utiliser les vols
passagers. Or, ces avions ne sont pas adaptés
pour ce type de transport car ils ne disposent pas
des installations nécessaires pour stocker et
transporter les denrées périssables de manière à
conserver leur fraîcheur et leur aspect.

Selon le rapport de la Banque mondiale, le Bu-
rundi dispose du potentiel pour devenir, à moyen
et long terme, un fournisseur de premier plan de
produits horticoles pour les marchés à forte valeur
ajoutée que sont les marchés du commerce équi-
table et ceux des produits biologiques et eth-
niques. Toutefois, pour que ce potentiel puisse se
réaliser, plusieurs mesures doivent être mises en
œuvre, notamment l’adoption des normes sani-
taires et phytosanitaires internationales et la réha-
bilitation des services de transport aérien, en
particulier le respect des normes et pratiques re-
commandées par l’OACI pour permettre la mise
en place de services d’affrètement aérien. Pour
être rentables, ces derniers nécessitent toutefois
un certain volume d’exportations. Les stratégies
pour développer les services de transport aérien
sont présentées au chapitre 7.

Augmentation de la production destinée au
marché intérieur. La production de cultures vi-
vrières destinées au marché intérieur présente un
potentiel considérable compte tenu des perspec-
tives d’augmentation rapide de la population ur-
baine et de la croissance de la demande pour les
produits alimentaires qui en découle, croissance
estimée entre 3 à 6 % par an dans les zones ur-
baines. Pour faire face à l’augmentation de la de-
mande urbaine, un travail important sur les
chaînes d’approvisionnement est nécessaire
pour permettre aux excédents agricoles d’arriver
sur les marchés urbains dans les meilleurs délais
et en bonne condition. Les producteurs burun-
dais de cultures vivrières sont fortement handi-
capés par la faiblesse du système de
commercialisation. En effet, pour la plupart des
produits vivriers, le ratio valeur/poids est telle-
ment faible qu’il n’est pas rentable de les trans-
porter sur de longues distances, vu le coût élevé
des transports au Burundi. Pour écouler leur
marchandise, les producteurs doivent donc se
contenter des marchés locaux, parfois éloignés
des grands centres urbains. Ces difficultés sou-
lignent bien l’importance que revêtent
l’amélioration des routes et l’accès aux marchés
locaux. Les matières premières pourraient éga-
lement en bénéficier. Le secteur du coton, en
plein déclin dans les années 90, a entamé un lent
redressement en 2003 avec une reprise des ex-
portations (à petite échelle) en 2005. La produc-
tion est contrôlée par deux sociétés
parapubliques, la Compagnie de Gérance du
Coton (Cogerco) et Coton et Textiles du Burundi
(Cotebu), cette dernière étant toutefois en situa-
tion d’insolvabilité. En l’absence d’une nette
amélioration au niveau des chaînes logistiques,
l’offre de produits agricoles risque de rester faible
et la forte croissance de la demande urbaine se
traduira par une hausse des importations en pro-
venance des pays de la région et d’ailleurs. Par
exemple, les importations de céréales et de pro-
duits céréaliers atteignent déjà quelque 30 mil-
lions de dollars EU par an, contre moins de 20
millions au début de la décennie (tableau 2.8).

L’agriculture vivrière burundaise a longtemps été
protégée contre les importations du fait de
l’isolement du pays et du coût élevé des trans-
ports. Cette protection tend toutefois à diminuer
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avec le développement des corridors de trans-
ports régionaux et la baisse des coûts des trans-
ports qui s’ensuit. En outre, comme nous l’avons
noté plus haut, avec l’adhésion à la CAE, la pro-
tection tarifaire contre les importations de produits
alimentaires provenant des autres pays membres
va se réduire.18 Une analyse des avantages com-
paratifs menée pour le compte de la Banque mon-
diale a montré que les producteurs burundais de
produits alimentaires affronteraient une concur-
rence sérieuse de la part des pays voisins. La Tan-
zanie, l’Ouganda et le Kenya disposent de terres
non cultivées qui pourraient être mises en culture
à un coût relativement modeste. Si les produc-
teurs burundais veulent rester dans la course, ils
devront réduire leurs coûts unitaires de produc-
tion en améliorant la productivité grâce à des sys-
tèmes de culture plus intensive, ce qui sera difficile
à moins qu’une baisse du coût des transports ne
permette une réduction du prix de certains in-
trants comme les engrais.

Biens de consommation et autres

produits manufacturés

Le maigre tissu industriel du Burundi, dominé par
le secteur agro-industriel, comprend, entre autres,
la production de boissons, de cigarettes, de biens
de consommation, de textiles et de quelques ma-
tériaux de construction destinés au marché inté-
rieur et, dans une moindre mesure, au marché
régional. Sans surprise, la production s’est effon-
drée dans les années 90 sur fond de conflit et de
sanctions régionales, mais depuis, elle s’est re-
dressée dans la plupart des secteurs. C’est le sec-
teur du textile qui a payé le plus lourd tribut : la
production de couvertures s’est effondrée de 121
500 unités en 2001 à zéro en 2006, et celle de
tissu a chuté au cours de la même période. Même
pour les secteurs où la production a progressé au
cours des cinq dernières années, elle reste encore
souvent inférieure à son niveau des années 90.

Catégorie de produits 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Produits pharmaceutiques 10.1 12.2 10.4 11.2 15.3 16.4 26.6 25.4 32.0
Produits alimentaires
Céréales & préparations à base de céréales 14.3 10.3 8.5 15.0 8.3 9.1 13.6 32.4 17.6
Boissons 0.5 0.2 0.4 0.4 1.1 1.2 59.0 1.8 2.0
Sucre, préparations à base de sucre, miel 1.7 1.0 0.8 2.2 1.7 1.4 5.4 6.2 1.3
Lait, beurre, fromages 1.6 2.0 0.8 0.7 0.4 0.9 2.4 2.3 1.3
Fruits et légumes 0.9 0.4 0.2 0.9 1.0 0.8 0.9 0.1 3.2
Viandes et préparations à base de viande 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.5
Autres produits alimentaires 1.8 2.6 1.5 1.8 1.7 2.3 8.2 4.0 3.6
Sous-total 20.8 16.6 12.3 21.1 14.2 15.8 89.6 47.0 29.5
Habillement et autres effets personnels
Habillement, vêtements et accessoires 0.6 0.8 0.8 0.4 0.6 0.8 0.3 2.8 1.0
Parfums, cosmétiques, produits nettoyants 0.7 0.8 0.6 0.8 1.0 2.0 4.5 5.5 5.1
Chaussures 0.5 0.7 0.2 0.1 0.2 0.5 1.3 0.8 1.2
Articles de voyages, sacs etc. 0.1 0.2 0.1 1.1 0.3 0.2 1.9 0.4 0.5
Sous-total 1.9 2.4 1.7 2.4 2.1 3.4 7.9 9.6 7.6
Autres biens de consommation
Meubles et produits d'ameublement 0.6 0.8 0.7 0.7 0.5 2.2 4.8 1.9 5.1
Verrerie 0.2 0.5 0.8 1.5 1.4 0.8 3.6 2.9 3.3
Tabac et produits à base de tabac 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 3.3 0.8 0.8
Sous-total 1.0 1.3 1.6 2.2 2.0 3.0 11.8 5.7 9.2

Total 33.8 32.5 26.0 36.9 33.7 38.6 135.9 87.7 78.3

Tableau 2.8 : importations de biens de consommation (millions $EU)

Source : tableau IV.3 en annexe.

18 Pendant un temps au moins, certains produits considérés comme stratégiques continueront de bénéficier de protections ; c’est le

cas notamment du lait, du maïs, du blé et de la farine de blé, du riz, du tabac et du coton.
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L’examen des chiffres d’importations de biens de
consommation non alimentaires et d’autres pro-
duits manufacturés montre que certaines activités
pourraient être développées au niveau local, en uti-
lisant des matières premières produites dans le
pays. Le tableau 2.8 retrace l’évolution des impor-
tations de quelques biens de consommation. Les
importations de vêtements et autres produits à
usage personnel s’élèvent aujourd’hui à environ 8
millions de dollars EU par an, tout comme celles
de meubles, de produits d’ameublement et
d’objets en verre. Quant aux importations de pro-
duits manufacturés comme le papier, le fil textile, le
tissu et le verre, elles sont de l’ordre de 50 millions
de dollars EU par an. Une étude de ces marchés
pourrait faire ressortir des possibilités de fabrica-
tion de tous ces produits au niveau local. Comme
nous le montrerons ci-après, l’augmentation des
investissements dans les infrastructures proposée
ici profitera au secteur des matériaux de construc-
tion grâce à l’utilisation de matières premières lo-
cales et à la production de matériaux actuellement
importés comme le fer ou l’acier.

Secteur de la construction

Perspectives de croissance pour le secteur. Sti-
mulé par la mobilisation rapide des donateurs pour
la réhabilitation des infrastructures de base, le sec-
teur de la construction est en pleine expansion de-
puis quelques années. L’impact de ce
redressement a été considérable. Pour ce seul
secteur, le nombre d’enregistrements de nouvelles
entreprises est passé de 34 en 2004 à 77 en
moyenne par an sur la période 2007-2008. Aucun
chiffre n’existe quant au nombre de ces entreprises
encore en activité ou au nombre d’emplois créés.
Toutefois, selon des estimations très approxima-
tives, le nombre de personnes employées dans le
secteur de la construction pourrait avoir atteint 35
000 en 2008.

Vu l’ampleur des investissements prévus dans le
cadre du scénario de base présenté au chapitre
3, les perspectives de croissance du secteur de la
construction s’avèrent prometteuses. À court
terme, la multiplication des programmes de réha-
bilitation financés par les donateurs devrait lui
donner un solide élan. Dans les 10 prochaines

années, compte tenu du niveau d’investissement
fixe prévu pour l’ensemble de l’économie, le sec-
teur de la construction devrait connaître une
croissance annuelle moyenne de 10 % en valeur
réelle, avant de revenir aux alentours de 8 % lors
de la décennie suivante. Parallèlement, le nom-
bre de personnes qui y sont employées devrait
atteindre au moins 200 000 dans les 20 pro-
chaines années. Si au moins un des projets
d’extension de lignes ferroviaires est mis en
œuvre, le nombre d’emplois sera encore plus
élevé. Comme nous le verrons au chapitre 3, la
forte augmentation des emplois qualifiés, semi-
qualifiés et non qualifiés dans la construction sou-
lève un certain nombre de questions en lien avec
le développement des compétences et, pour le
personnel qualifié comme les électriciens, avec
les normes de certification et d’agrément.

Opportunités de substitution d’une production
locale aux importations de matériaux de
construction. La forte augmentation des investis-
sements dans les travaux de génie civil au cours
de la dernière décennie s’est accompagnée d’une
envolée de la demande locale de matériaux de
construction destinés aux infrastructures et autres
travaux (comme la construction de bâtiments). Ces
matériaux sont, pour l’essentiel, importés, les ca-
pacités de production locales en la matière étant
très limitées. Les importations de matériaux de
construction sont restées relativement stables
jusqu’en 2005, à environ 15 millions de dollars EU
par an. Toutefois, avec le lancement des divers
programmes de réhabilitation des infrastructures
et autres installations financés par les donateurs,
elles ont enregistré une forte hausse au cours des
deux dernières années, passant à 45 millions de
dollars EU par an (tableau 2.9). Le fer et l’acier re-
présentent à eux seuls environ la moitié de ces im-
portations ; le ciment et les matériaux apparentés
constituent également un poste important. Sont
aussi importés quelques matériaux de second
œuvre ainsi que des matériaux réfractaires. La
mise en œuvre du présent Plan d’action pour
l’infrastructure s’accompagnera d’une forte aug-
mentation des dépenses d’investissement dans la
décennie à venir et donc d’une demande accrue
de matériaux de construction. Faute
d’investissement privé dans la production ou
l’assemblage de ces matériaux au niveau local,
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leurs importations devraient grimper à environ 170
millions de dollars EU (à prix constants 2007) d’ici
à 2030.

Une étude plus poussée est nécessaire pour dé-
terminer les possibilités de produire et/ou
d’assembler les matériaux de construction au ni-
veau local, notamment la fabrication de produits
sidérurgiques et à base de ciment, de divers ma-
tériaux de gros œuvre et de second œuvre et de
matériaux pour la construction des routes en uti-
lisant les ressources en minerais non métalliques
du pays. Par exemple, l’expérience récente des
programmes routiers financés par des donateurs
montre que le marché local peut fournir une bonne
partie des matériaux nécessaires à la réfection des
autoroutes nationales. Les possibilités
d’augmenter l’offre locale en la matière méritent
d’être creusées car cela permettrait de contenir
les coûts de réfection des routes et de créer des
emplois dans le secteur des industries extractives.
L’un des autres aspects à approfondir en lien avec
le programme de construction de routes est la
construction d’une usine de fabrication d’asphalte
au Burundi. Selon les chiffres de la Banque cen-
trale, les importations d’asphalte auraient atteint
6 400 tonnes en 2008. Le programme de réhabi-
litation des routes proposé ici se traduira par une
forte augmentation de ces quantités dans la dé-
cennie à venir.

La demande de produits sidérurgiques destinés à
la construction devrait aussi fortement augmenter,

ce qui créera des opportunités dans la fabrication,
au niveau local, de barres en acier et autres pro-
duits apparentés ; par exemple, pour le réseau de
distribution d’électricité qui doit être posé au cours
des 20 prochaines années, les dépenses prévues
devraient être supérieures à 500 millions de dollars
EU (prix 2007). Il faudra décider si ce sont des py-
lônes en acier ou des poteaux en béton armé qui
seront utilisés pour les lignes de 6 kV, 10 kV et 20
kV mais, dans tous les cas, de nombreuses op-
portunités devraient se présenter pour le dévelop-
pement d’une industrie locale de fabrication de
ciment et de produits métalliques.

Compte tenu des réserves connues de roches car-
bonatées (composée de 40 % de CaO et 2,2 %
de MgO), il semble a priori possible de fabriquer
du ciment localement. Au cours des dernières an-
nées, les importations de ciment et produits appa-
rentés se sont élevées à environ 18 millions de
dollars EU par an, ce qui représente environ la moi-
tié des importations totales de matériaux de
construction. Si le ciment continue de représenter
la moitié des besoins, les projections montrent que
la demande annuelle pour ce produit devrait pas-
ser des 140 000 tonnes actuelles à environ 1 mil-
lion de tonnes d’ici à 2030.19 Selon une étude de
faisabilité réalisée il y a quelques années par AUS-
TROPLAN, les réserves connues de roches carbo-
natées sont suffisantes pour alimenter une
cimenterie d’une capacité de production annuelle
de 60 000 tonnes pendant 20 ans. Une telle ci-
menterie serait toutefois trop petite et ne pourrait

Produits
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2020 2030

Valeur des importations (millions $EU)
Fer et acier 3.8 5.5 5.3 6.1 7.4 31.9 12.4 27.0 18.0
Chaux/ciment/matériaux de construction 6.1 6.8 8.1 7.5 9.1 11.8 12.0 21.1 21.2
Matériaux de second oeuvre 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 4.2 10.6 1.1 2.6
Matériaux réfractaires à base d'argile 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 1.2 1.4 1.5
Total 10.7 12.9 14.2 14.3 17.3 48.6 36.1 50.7 43.2 81.1 109.0 169.8
Quantités importées ('000 tonnes)
Ciment 41

9
45 48 56 66 78 82 136 138

Matériaux de construction 7 13 14 11 17 17 21 18
Total 50 52 60 69 76 95 99 157 156
Rappel :
Investissements (millions $EU) 53.5 56.7 59.9 63.9 88.1 165.2 238.6 187.8 201.5 360.6 484.3 754.8
Importations en % des investissements 19.9 22.8 23.7 22.4 19.6 29.4 15.1 27.0 21.5 22.5 22.5 22.5

PrévuesRéelles

Tableau 2.9 : importations de matérieux de construction

Source : tableaux I.5 et IV.3 en annexe. NB : les valeurs historiques sont à prix courants, tandis que les valeurs prévues sont en prix constants 2007.
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pas faire face à la concurrence du ciment importé
en grande quantité d’Ouganda ou d’ailleurs. Il
s’agit donc de savoir si le Burundi dispose de ré-
serves supplémentaires de roches carbonatées
pour lui permettre de construire une cimenterie
plus grande qui produise à des coûts suffisamment
bas pour concurrencer les importations. Des
études plus poussées sont indispensables pour
mieux cerner les possibilités dans ce domaine.

Le secteur des matériaux de second œuvre pour-
rait également s’avérer intéressant. Au cours des
quatre dernières années, les importations an-
nuelles de ces produits ont atteint 4,5 millions de
dollars EU en moyenne. Or, certains matériaux ac-
tuellement importés pourraient être fabriqués loca-
lement. C’est notamment le cas des produits
céramiques. Le Burundi a des gisements impor-
tants de kaolinite et de feldspath, les matières pre-
mières nécessaires à la fabrication de la
céramique. Des études plus poussées doivent être
menées sur les réserves et les besoins du marché,

mais a priori, une industrie locale de la céramique
pourrait répondre aux besoins du marché intérieur
et des pays voisins en briques, tuyaux, tuiles et dalles
ainsi qu’en produits de « céramique blanche »
comme les carreaux de revêtement ou la céra-
mique sanitaire. Des possibilités existent aussi en
dehors du secteur de la construction, par exem-
ple dans le domaine de la poterie ou de la vaisselle
en céramique. Enfin, le kaolin est également utilisé
dans la fabrication du papier, de la peinture et de
plusieurs autres produits.

Secteur des transports

Le développement des transports est largement tri-
butaire de l’augmentation du fret et du nombre de
passagers entrant et sortant du Burundi ainsi que
de la croissance de la demande locale pour les ser-
vices de transports. Aucune information n’étant
disponible sur le fret et le transport de passagers à
l’intérieur du pays, les prévisions mentionnées dans

19 Sur la période 2000-2005, la valeur du ciment et des produits apparentés importés a été relativement stable, se maintenant autour

de 150 dollars EU la tonne. En retenant un coût moyen par tonne un peu plus élevé pour les importations au cours des trois dernières

années, les volumes totaux ressortent à environ 140 000 tonnes par an. À noter qu’il existe des divergences manifestes dans les

quantités déclarées d’importations de ciment. Ainsi, selon les données de l’Autorité portuaire de Bujumbura, les volumes auraient

enregistré une croissance stable jusqu’en 2005, avant de reculer. Or, une telle évolution n’est pas compatible avec l’augmentation

soutenue de la valeur des importations.

2008 2010 2015 2020 2025 2030
Importations

Rail/bateau 38 29 37 62 54 50
Route 206 257 485 561 863 1 296
Lié à la mine - - - 600 600 600
Aérien 3 3 7 13 27 54
Total 247 289 529 1 236 1 544 2 000

Exportations
Rail/bateau 2 2 4 6 10 15
Route 31 35 46 60 78 102
Lié à la mine 54 54 54
Aérien 0 0 1 5 8 17
Total 33 37 50 124 149 187

Fret total 280 326 579 1 361 1 693 2 187

Table 2.10: total des mouvements internationaux de fret par mode
de transport (en milliers de tonnes)

Source: tableaux V.4 et V.5 en annexe



88

C h a p i t r e 2 - É m e r g e n c e d e s o u r c e s d e c r o i s s a n c e p o u r l e B u r u n d i

le présent rapport ne concernent que le transport
international de marchandises et de passagers.
Transport des importations. À l’heure actuelle, les
importations de marchandises représentent, de
loin, l’essentiel du fret international pour le Burundi.
Le tableau 2.10 présente les estimations du volume
des importations au Burundi en 2008, hors produits
pétroliers. La croissance annuelle des volumes im-
portés est estimée à 15 % en moyenne entre 2004
et 2008. Environ 75 % des importations du pays
transitent par les ports de Mombasa et de Dar es-
Salaam. La part de Mombasa a fortement aug-
menté pour s’établir aujourd’hui à 40 % des
marchandises réceptionnées dans ces deux ports.
Les importations burundaises transitant par le port
de Dar es-Salaam ont enregistré une hausse d’un
peu plus de 3 % par an. Le fret aérien via l’aéroport
international de Bujumbura représente moins de 2
% des importations totales et porte essentiellement
sur le transport des bagages de passagers.

Le changement le plus notable en matière de trans-
port des marchandises importées concerne le port
de Bujumbura. En 2004 encore, les trois quarts des
importations du Burundi étaient acheminées par
train via la Tanzanie, puis par bateau, en traversant
le lac Tanganyika. Comme nous le verrons dans le
chapitre 6, la détérioration des services de trans-
ports ferroviaires en Tanzanie a entraîné une ré-

orientation vers le transport routier par le biais des
Corridors Central et Nord. Au final, 15 % seulement
des importations du Burundi arrivent aujourd’hui
par le port de Bujumbura et seules 10 % des capa-
cités du port sont utilisées.

Le graphique 2.10 présente des projections de crois-
sance des volumes d’importations au Burundi. Dans
le scénario de base, construit sur l’hypothèse d’une
croissance économique de plus de 7% par an dans
les deux prochaines décennies (voir chapitres 3 et 4),
le volume des importations enregistre une progres-
sion annuelle de l’ordre de 8,2 %. Dans ce cas, les
volumes importés atteindraient 1,4 million de tonnes
par an en 2030, sans compter les 600 000 tonnes
liées aux activités minières. Comme nous le verrons
au chapitre 6, plusieurs possibilités sont envisagea-
bles pour le développement des services nécessaires
au transport de ces marchandises.

Transport des exportations. Le volume actuel des
exportations est estimé à quelque 30 000 tonnes,
dont la moitié de café et de thé. L’essentiel des mar-
chandises quitte le pays par la route, le transport aé-
rien et le port de Bujumbura assurant une partie
minime des expéditions. Cette situation devrait per-
durer jusqu’en 2017, lorsque les activités d’extraction
de nickel débuteront. Comme on peut le voir dans le
graphique 2.10, les exportations de métaux raffinés
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Graphique 2.10 : répartition des importations par mode
de transport

Source : tableaux V.4 et V.5 en annexe.
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devraient atteindre 54 000 tonnes par an, transpor-
tées par la route jusqu’à Kigoma, puis par train jusqu’à
Dar es-Salaam. Concernant les autresmarchandises
exportées, le volume transporté par route devrait at-
teindre 100 000 tonnes par an d’ici à 2030 si le déve-
loppement des infrastructures de base présenté dans
ce rapport s’accompagne bien d’une forte augmen-
tation de la production agricole commerciale.

Transport de passagers. Les seules informations
disponibles à ce niveau sont les arrivées et départs
à l’aéroport international de Bujumbura. On ne dis-
pose d’aucune donnée concernant le nombre de
personnes traversant les frontières du Burundi par
les autres points d’entrée possibles (voir chapitre
1). Comme le montre le tableau V.3 en annexe,
quelque 140 000 passagers (hors passagers en

transit) passent par l’aéroport chaque année. Dans
le cadre du scénario de base présenté aux chapi-
tres 3 et 4, ce chiffre devrait passer à 1,2 million
de personnes par an.

La croissance prévue du volume des importa-
tions et des exportations et du nombre de pas-
sagers laisse présager un développement
important des services de transports. Dans le
scénario de base, il est prévu que la valeur ajou-
tée du secteur progresse de 10 % par an au
cours de la période 2010-2019, et de 8 % par
an lors la décennie suivante. La part du secteur
des transports et communications dans le PIB
devrait ainsi passer de 5 % environ à l’heure ac-
tuelle à 7 % en 2030. Le secteur des transports
étant un gros consommateur de main-d’œuvre,
l’impact sur l’emploi devrait être conséquent.
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Chapitre 3 - Plan d’action
pour l’infrastructure au Burundi

Scénario de base

et scénarios alternatifs

Afin de corriger les sérieuses lacunes dont souf-
frent actuellement les secteurs de l’électricité,

des transports et des communications au Burundi
telles que décrites au chapitre 1, et afin de pouvoir
exploiter les opportunités de développement ex-
posées au chapitre 2, le Plan d’action prévoit une
forte augmentation des investissements en infra-
structure sur les 20 prochaines années. Le scéna-
rio de base décrit au présent chapitre comprend
un Programme de base pour l’infrastructure dans
les secteurs de l’électricité, des transports et des
communications, mais n’inclut aucun des projets
d’extension ferroviaire au Burundi. Le scénario de
base prévoit également le développement des gi-
sements de nickel de Musongati. Comme men-
tionné au chapitre 2, il est prévu que le projet
d’exploitation minière du nickel sera mis en œuvre
en 2017. Selon le scénario de base, 4,6 milliards
de dollars EU devraient être consacrés au déve-
loppement des infrastructures de base au Burundi
sur la période 2010-2030 et 1,2 milliard de dollars
EU devraient être alloués à l’entretien de ces actifs.
Le coût du développement de la mine et de la raf-
finerie annexe est estimé à 1,44 milliard de dollars
EU, tandis que les dépenses consacrées aux in-
frastructures minières, y compris à la modernisa-

tion du système ferroviaire en Tanzanie, sont éva-
luées à environ 640 millions de dollars EU. L’impact
et les avantages économiques du scénario de
base sont décrits en détail au chapitre 4.

Tout programme d’infrastructure de l’ampleur de
celui décrit dans ce chapitre et mis en place sur
une période de 20 ans s’accompagne inévitable-
ment de nombreux risques et incertitudes, plus ou
moins graves et plus ou moins prévisibles. Il com-
porte notamment d’importants risques politiques,
tels que la détérioration de la sécurité interne au
Burundi ou des troubles civils dans les pays voi-
sins qui pourraient affecter la performance écono-
mique du Burundi et limiter son attrait en tant que
destination pour les investissements privés. Il
existe également des risques liés à
l’environnement international tels qu’une forte
hausse du pétrole ou du prix des matières pre-
mières pouvant réduire l’intérêt que présente un in-
vestissement au Burundi.

Les risques et les incertitudes les plus préoccu-
pants à ce stade concernent la conception, le fi-
nancement et la mise en œuvre des programmes
d’infrastructure et miniers proposés. L’analyse des
chapitres 3 et 4 est fondée sur l’hypothèse que la
sécurité intérieure au Burundi continue de
s’améliorer et que la situation sociopolitique est sta-
ble, que les politiques macroéconomiques du gou-

Scénario Description du scénario

Program or Project Included in Scenario
Current strategy Infrastructure Action Plan

Nickel RailWith public With private

No

C Aucun financement privé
disponible pour le Plan

d'action

Ye es No No No

D Seul. 50 % de financement
public disponible pour le

Plan d'action

Scénario de base Yes Yes Ye

E Seul. 20 % de financement
public disponible pour le

Plan d'action
Ye Implement 20% of

Action Plan No

B Mise en oeuvre du Plan
d'action de base pour

l'infrastructure

Yes Yes Yes

F Mise en oeuvre du scénario
de base avec extension

ferroviaire
Ye es Ye

Ye Implement 50% of
Action Plan No No

No

Ye es

No

No

No No

YeA

Tableau 3.1 : description des différents scénarios examinés dans ce rapport
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vernement restent favorables et que le Burundi,
avec l’aide des donateurs internationaux, progresse
régulièrement en matière de réduction de la vulné-
rabilité au surendettement. Dans ce contexte,
l’analyse part du principe que le climat des affaires
et de l’investissement privé continue de s’améliorer.

Les thèmes particulièrement pertinents dans le cadre
de la définition des scénarios alternatifs sont : i) la
disponibilité des différents types de financements
de projet nécessaires ; ii) la capacité des agences
gouvernementales du Burundi à gérer la formula-
tion, la conception et la mise en œuvre du pro-
gramme proposé ; iii) la capacité du Burundi et des
autres membres de la CAE à se mettre d’accord
sur les principaux éléments de la coopération en
vue du développement des réseaux et services
d’infrastructure de la région ; et iv) la conception
et la mise en œuvre rapide de programmes favori-
sant une solide réaction de l’offre intérieure sur les
marchés des intrants et des produits, contribuant
ainsi au maintien de la stabilité macroéconomique
dans un contexte d’investissements élevés en
pourcentage du PIB.

Aux fins du présent rapport, cinq scénarios alter-
natifs ont été définis. Ils sont résumés au tableau
3.1 ci-dessus. Le chapitre 4 évalue l’impact éco-
nomique de chacun de ces scénarios et compare
chaque résultat à celui du scénario de base décrit
dans ce chapitre.

Programme de base

pour l’infrastructure

Principes et objectifs clés

Les principaux éléments du programme de
base pour l’infrastructure. Le Plan d’action de
base pour l’infrastructure proposé pour le Burundi
est un programme exhaustif et ambitieux qui vise
à moderniser l’infrastructure de base du pays sur
les deux prochaines décennies et à intégrer les ré-
seaux d’électricité, de transports et de communi-
cations du Burundi à ceux d’autres membres de
la CAE. Les principales caractéristiques du pro-
gramme sont les suivantes :

• Développement du réseau électrique national
qui, d’ici à 2030, garantira un
approvisionnement en électricité 24h/24 à plus
de 40 % des 2,8 millions de ménages que
comptera le pays à cette date. Il fournira
également une électricité fiable et bon marché
à toutes les entreprises en zone urbaine et aux
principaux sites agricoles du pays pour leurs
besoins de traitement des récoltes et autres.

• Un réseau national d’environ 1 950 km
d’autoroutes entièrement revêtues et une
modernisation des routes nationales à forte
densité de circulation afin d’accommoder
l’augmentation du trafic. Le réseau routier
urbain, estimé à 650 km aujourd’hui, serait
étendu à environ 1 650 km d’ici à 2030 pour
répondre aux besoins des 2,6 millions de
citadins prévus à cette date. Le programme
prévoit également une amélioration des
réseaux provinciaux, communautaires et
locaux afin de faciliter l’accès aux marchés de
produits nationaux et internationaux et aux
principaux intrants nécessaires à la production,
tels que les engrais. Le programme comprend
un important renforcement de l’entretien du
réseau. Dans la deuxième moitié du
programme sur 20 ans, les investissements en
infrastructures routières devraient baisser à la
faveur des dépenses d’entretien. Cette
optimisation du réseau routier permettra de
réduire les coûts de transport pour toute
l’économie.

• Extension et modernisation de l’aéroport
international de Bujumbura pour assurer son
entière conformité avec les normes et
procédures de l’OACI pour le transport
international de passagers et de
marchandises, permettant ainsi au Burundi
d’attirer les grandes compagnies aériennes et
sociétés de fret aérien internationales. L’accès
accru aux services internationaux créera des
opportunités de développement du tourisme
et du transport aérien de produits
d’exportation de valeur vers les marchés de
l’Europe et du Moyen-Orient.

• Développement d’un réseau national de
communications par câbles en fibre optique
et micro-ondes numériques pour l’ensemble
du Burundi relié au réseau international de
câbles transocéaniques, donnant ainsi aux
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différentes communautés du pays accès à
des communications à bas coût avec le reste
du monde.

• Le programme proposé prévoit également
d’appuyer le renforcement des capacités
humaines et institutionnelles dans ces trois
secteurs clés ainsi qu’un grand nombre de
formations techniques qui seront nécessaires
dans les premières phases du programme.

Coûts et financement

du programme

Coût et composition du programme. Le tableau
3.2 résume les coûts du programme proposé sur
les deux prochaines décennies. Le coût total du
projet sur cette période est estimé à environ 4,6
milliards de dollars EU (à prix constants 2007). Pour
le programme électrique, l’investissement serait
d’environ 2milliards de dollars EU, dont 465millions
de dollars EU dans le secteur privé pour accroître
les capacités de production. Le programme routier
nécessiterait environ 2,1milliards de dollars EU pour
couvrir les dépenses de développement. Le
programme dédié à l’aviation civile comprend un
accord de partenariat public-privé selon lequel la
modernisation et l’exploitation de l’aéroport et des
services connexes seraient confiées à un ou

plusieurs prestataires privés. Le montant total des
investissements nécessaires pour le secteur de
l’aviation est estimé à 260 millions de dollars EU
sur les 20 prochaines années. Le programme
prévoit environ 130 millions de dollars EU pour
poursuivre le développement du réseau national de
communications et assurer l’accès généralisé des
communautés à ce réseau.

Ces dépenses seront principalement affectées à
des équipements d’infrastructures telles que des
réseaux routiers, des installations aéroportuaires,
des centrales électriques et des lignes de transport
et de distribution, ainsi que des réseaux de
communications. Les dépenses intangibles
concernent le coût des initiatives de renforcement
des capacités et des études techniques prévues
par le Plan d’action. Ces composantes représentent
environ 3 % (170 millions de dollars EU) des
dépenses de développement totales du
programme.

Accords de financement pour le programme. Les
trois principales sources de financement du
programme sont le Gouvernement burundais - qui
comprend également la société nationale d’électricité
et l’autorité aéroportuaire -, la communauté des
donateurs et le secteur privé. Le tableau 3.3 présente
un plan de financement indicatif pour les différentes
composantes du programme. Le programme dédié

à l’aviation civile serait financé par le
secteur privé, exception faite d’un
faible montant provenant des
donateurs et du gouvernement pour
le renforcement des capacités
humaines et institutionnelles. Le
gouvernement et les donateurs
financent chacun la plus grande
partie du programme électrique,
mais la stratégie vise à confier à des
opérateurs privés la propriété et
l’exploitation des nouvelles centrales
hydroélectriques nationales en projet.
En ce qui concerne le programme
routier, il serait financé à 80 % par
les donateurs. Au total, le
programme serait financé à 27%par
le gouvernement, 56 % par les
donateurs et 17 % par le secteur
privé.

Catégorie 2010-19 2020-30 Total
Dépenses de développement publiques

Électricité 813 764 1 577
Transports

Routes 1 139 989 2 129
Ports 13 15 28
Aviation civile 11 6 16
Sous-total 1 163 1 009 2 172

Communications 48 28 75
Total 2 024 1 801 3 825

Investissements privés
Électricité 458 8 465
Aviation civile 190 55 245
Communications 24 33 57
Total 672 96 767

Total général 2 695 1 896 4 592

Tableau 3.2 : dépenses de développement du Programme
de base pour l'infrastructure (millions $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VII.10, VIII.3, VIII.5 et IX.1 en annexe.
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Ces trois groupes sont soumis à des calendriers
très différents pour le soutien qui leur est demandé.
Au vu des ressources financières actuellement très
limitées du gouvernement, sa contribution au cours
des dix premières années ne représente qu’environ
20 % des dépenses publiques du programme
contre une contribution de 835 millions de dollars
EU sur les dix dernières années, soit environ 46 %
des dépenses publiques totales du programme.
Cette augmentation des capacités de financement
public est attribuable à trois facteurs.
Premièrement, la position financière de la
compagnie d’électricité REGIDESO devrait
nettement s’améliorer dans les années à venir à
mesure de l’augmentation du nombre de ses
usagers. Selon les prévisions, elle devrait être en
mesure de financer environ deux tiers des nouvelles
dépenses d’équipement consacrées au secteur
de l’électricité sur la période 2020-2030.
Deuxièmement, les capacités de financement de
l’autorité aéroportuaire devraient être renforcées
grâce à l’augmentation des services aériens et des
redevances d’atterrissage, de fret et de passagers.
Troisièmement, le Programme d’action de base
pour l’infrastructure est fondé sur l’hypothèse que
l’exploitation des gisements de minerai de la région
de Musongati débuterait en 2017. Comme indiqué
au chapitre 2, les recettes publiques (impôt sur le
revenu et redevances) provenant de l’exploitation
minière devraient s’élever à 1,9 milliard de dollars
EU environ entre 2020 et 2030 (voir tableau 2.5).20

Grâce à une base financière renforcée, le
gouvernement pourrait également avoir recours à

des prêts à long terme
contractés auprès d’agences
internationales pour le
développement.

Le montant des dons proposés
s’élève à 1,60 milliard de dollars
EU pour la période 2010-2019 et
à 0,97 milliard de dollars EU pour
les dix années suivantes. Pour la
décennie à venir, les besoins en
dons s’élèvent enmoyenne à 160
millions de dollars EU par an.

Selon la Banque africaine de développement (2009),
le Burundi a reçu jusqu’à présent environ 450
millions de dollars EU d’aide par an, toutes sources
confondues. D’après ces chiffres, le programme
d’infrastructure proposé représenterait environ un
tiers de l’aide actuelle. Une allocation aux
infrastructures de cette ampleur n’a rien
d’exceptionnel et devrait bénéficier d’un large
soutien chez les donateurs compte tenu de
l’importance que ces derniers accordent à combler
le grave retard du Burundi en termes
d’infrastructures. Pendant les dix dernières années
du programme, le financement par les donateurs
s’élèverait en moyenne à 100millions de dollars EU
par an, soit environ 20 % du programme d’aide
actuel.

Programme relatif au secteur

de l’électricité

Objectifs et références clés. Les principaux
objectifs du programme proposé pour le secteur
électrique visent à améliorer l’accès des entreprises
et des ménages à l’électricité, à réduire les coûts
et à améliorer la fiabilité de l’approvisionnement. Le
programme proposé comporte quatre
composantes clés : i) garantir l’accès des
entreprises et desménages à un approvisionnement
fiable en électricité 24h/24 grâce à une
augmentation des investissements dans les
capacités de production intérieures et régionales ;
ii) établir sur les dix prochaines années un réseau

Électricité
Transports

Gouvernement Donateurs Privé Total Part en %

Routes
Ports
Aviation civile
Sous-total

822

348
28
9

384
47

1 253
27.3

2 042

2 129
28

261
2 417

132
4 592

100.0

46
1
6

53
3

100
100.0

465

245
245
57

767
16.7

755

1 781

7
1 788

29
2 572
56.0

Communications
Total
Total

Tableau 3.3 : financement du Programme de base pour
l'infrastructure (en millions $ EU à prix constants 2007)

20 Il n’appartient pas à ce rapport de formuler une opinion sur la répartition de ces revenus supplémentaires entre les services de base,

tels que l’éducation et la santé, et les infrastructures.
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national de transport d’électricité relié au réseau
régional et étendre le réseau de distribution en reliant
les 13 capitales provinciales au réseau de transport
d’électricité dans un délai de cinq ans ; iii) améliorer
la gestion de la demande et réduire les pertes du
système ; et iv) veiller à ce que la REGIDESO
devienne une compagnie de services collectifs
efficace et financièrement saine.

Les références et indicateurs clés pour le
programme proposé sur les 20 prochaines années
sont présentés au tableau 3.4 ci-dessous. En 2030,
la REGIDESO devrait compter plus de 1,2 million
d’usagers actifs. Le taux d’électrification des
ménages du pays devrait se situer aux alentours
de 43 %. Un programme actif d’électrification au-
delà de 2030 permettrait de porter le taux
d’électrification à environ 60 % pour la décennie
suivante. Dans les zones urbaines, le programme
permettrait l’électrification de 85 % des ménages
et de toutes les entreprises d’ici à 2020. Le
programme urbain devrait être bien avancé à
compter de 2015 et, du fait de l’augmentation
prévue de l’approvisionnement en électricité,
l’électrification des zones rurales, à commencer par
les zones périurbaines, pourrait s’intensifier
sensiblement à partir de cette date. D’ici à 2030,

environ un tiers des ménages ruraux devrait ainsi

être relié au réseau. À l’heure actuelle, la proportion
des ménages ruraux les plus isolés pouvant être
reliés au réseau de distribution à un coût raisonnable
n’est pas encore connue. Des recherches
supplémentaires sont nécessaires afin de
déterminer quelles communautés rurales sont trop
éloignées du réseau et devront bénéficier d’autres
solutions locales, sous la forme notamment de
minicentrales hydrauliques ou de sources d’énergie
solaires ou éoliennes.

Pour satisfaire la demande attendue en électricité,
la capacité de production duBurundi devrait atteindre
environ 600 MW d’ici à 2030. Les centrales
électriques prévues dans le Plan d’action de base
suffiraient à couvrir les besoins du pays jusqu’au
milieu des années 2020. Un déficit
d’approvisionnement devrait apparaître en 2024 pour
atteindre environ 1 240 GWh en 2030, à condition
qu’aucun grand projet minier ou industriel gourmand
en électricité ne soit lancé d’ici là. Le Burundi aurait
besoin de 200 MW de capacité additionnelle,
importée ou provenant de la production intérieure,
pour satisfaire la demande nationale.

À plus long terme, il faudra décider politiquement s’il
convient d’envisager la mise en place de nouveaux

Indicateur

Nb. de connexions (milliers)
32

2008 2010 2015 2020 2025 2030

3

1

36

20

0
2

160

103
96

0

200

48
20

9
38 37 90 377

15

13
41

34

3

1

38

19

0
2

153

111
85

0

196

43
22

11

17

19
96

145

5

1

151

40

3
7

395

346
468

343

471

99
16

16

73

84
479

544

6

1

552

836

9

2

- -

847

1 208

13

2

1 222

85

15
24

85

24
33

85

34
43

1 733 2 327 3 268

1 481 1 481

1'105 2 150

2 586 3 631

1 359

1 981

911

289

46
13

13
439

43
10

10
600

59
10

9

237

201
929

242

242
1'225

292

298
1 603

Ménages

Entreprises
Gouvernement

Total

Taux d'électrification des ménages (%)

Zones urbaines

Zones rurales

Moyenne nationale

Consommation d'électricité (GWh)

Offre d'électricité (GWh)

Offre nationale

Offre importée

Excédent/déficit

Offre totale

Importations en % du total

Pertes du système (% de l'approv.)

Prix moyen de l'électricité (cents EU/kWh)

Capacité de production requise (MW)

Comptes REGIDESO (millions $ EU)

Revenu total

Frais d'exploitation

Immobilisations

Tableau 3.4 : indicateurs et indices de référence du Programme de développement électrique

Source : divers tableaux de l'Annexe VII.
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sites de production hydroélectrique au Burundi afin
de limiter la dépendance vis-à-vis de l’électricité
importée ou s’il est acceptable de renforcer cette
dépendance. Si toute la capacité supplémentaire
requise était satisfaite par des sources domestiques,
la part des importations dans la consommation totale
s’établirait à 25% contre 60% si elle était importée.
L’une des difficultés que pourrait poser l’utilisation
prolongée de ces sites domestiques réside dans le
fait que l’électricité produite pourrait être nettement
plus coûteuse que celle importée d’Éthiopie par le
réseau EAPP. Cette possibilité soulève des questions
concernant le compromis entre le degré d’autonomie
en termes d’alimentation électrique et le coût de
l’électricité – y compris les effets de celui-ci sur la
compétitivité des entreprises du Burundi. Selon le
scénario dans lequel le déficit est comblé à partir de
2024 par l’importation d’électricité, le coût moyen
d’exploitation par kWh est inférieur à celui de la
production intérieure. Ces décisions auront des
conséquences importantes sur la position financière
de la compagnie électrique et sa capacité à financer
l’extension future du programme. Le Programme de
base pour l’infrastructure décrit dans le présent
chapitre repose sur l’hypothèse selon laquelle la
demande additionnelle serait couverte par

l’importation d’électricité à bas coût d’Éthiopie via
le réseau EAPP.

La restructuration financière en cours de la
REGIDESO est essentielle pour que la compagnie
puisse jouer son rôle de source principale de
financement pour le futur programme électrique.
Grâce à une gestion financière prudente, la
compagnie pourrait devenir une entreprise de grande
envergure d’ici à 2030, date à laquelle ses actifs
devraient s’élever à environ 1,6milliard de dollars EU
pour des revenus d’environ 300 millions de dollars
EU par an (à prix constants 2007). À compter de
2020 environ, la hausse de ses flux de trésorerie
devrait lui permettre de financer la majeure partie du
développement du secteur électrique du pays à partir
de ses propres ressources et du recours prudent à
des sources de financement commerciales. Au cours
des 20 prochaines années, il pourrait être envisagé
d’introduire la société en Bourse pour vendre ses
actions aux investisseurs nationaux et internationaux.

Calendrier de mise en œuvre du programme.
Le calendrier des différentes activités est résumé
dans la figure 3.1 ci-dessus. Toutes les centrales
hydroélectriques activement envisagées, sauf une,

Offre importée

Offre nationale

Consommation
d'électricité

Taux
d'électrification

50%

45%

40%

35%

30%

25% %

20%

15%

10%

5%

0%

203020252020201520102008

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

G
W

h

Graphique 3.4 : demande et offre d'électricité

Sou0rce : divers tableaux de l'Annexe VII.
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seront installées et mises en service dans les dix
prochaines années. Les principales composantes
du réseau national de transmission seront en place
d’ici à 2016 pour coïncider avec la réalisation des
centrales hydroélectriques de Rusizi IV et
Mulembwe. L’extension du calendrier de
transmission à 2021 reflète le besoin de relier les
trois nouvelles centrales hydroélectriques au réseau
principal entre 2018 et 2021. Le réseau de
distribution sera développé progressivement grâce
à une série de projets qui seront chacun mis en
œuvre sur une période de cinq ans. La Phase I du
programme devrait commencer en 2011, la Phase
II en 2016 et ainsi de suite. Pendant la Phase I, le
réseau de distribution serait étendu pour couvrir les
13 capitales provinciales, ce qui permettrait par la
suite de raccorder 25 % des ménages au réseau
d’ici à 2020. Ce programme se poursuivrait au-delà
de 2030 afin d’atteindre un objectif d’électrification
de 60 % en 2040.

Prochaines étapes pour la mise en œuvre du
programme d’électricité. Le programme proposé
pour le secteur électrique sur les cinq prochaines
années (2010-2014) prévoit de nouveaux
engagements de financement à hauteur de 330

millions de dollars EU. Le chapitre 5 contient des
informations détaillées sur ces activités. Le
programme proposé nécessite desmesures rapides
dans 20 domaines différents qui sont toutefois
étroitement liés. Huit projets distincts dont le
lancement est prévu en 2010 sont encore à l’étude
et six autres devraient voir le jour en 2011 :

• Nouveaux programmes de renforcement des
capacités. Des projets d’appui technique pour
le renforcement des capacités et les activités
connexes représentant un total de 13,5millions
de dollars EU doivent être lancés en 2010 et
2011. Un seul programme de financement
émanant d’un ou plusieurs donateurs pour ces
activités serait idéal puisqu’il garantirait la
cohérence des conseils et de l’appui dans des
domaines très rapprochés du renforcement
des capacités. Le programme d’appui
techniquemajeur destiné auministère de l’Eau,
de l’Énergie et des Mines dans le cadre du
programme d’extension du secteur électrique
est une priorité. L’appui technique pour la
formulation des accords concernant le réseau
et la centrale électrique des chutes de Rusumo,
qui inclut la recherche de partenaires du

Renforcement des capacités

Études techniques

Production

Rénovation de centrales existantes

Nouveaux petits projets hydroélectriques
Projet hydro de Kaganuzi

Projet hydro de Mpanga

Kabu 16

Activité 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 à 2030

Chutes de Rusumo

Rusizi III

Rusizi IV
Mulembwe

Kabulantwe
Rushiha

Ruzibazi
Transmission

Rénovation du réseau existant

Modernisation et extension du réseau

Système de gestion SCADA

Réseau de distribution

Rénovation du réseau existant

Extension du réseau basse tension

Programme de raccordement urbain

Programme de raccordement rural

Mise en oeuvre d'activités en cours Mise en oeuvre de nouvelles activités

Figure 3.1 : résumé des activités d'investissement en cours et proposées pour le secteur électrique

Source : divers tableaux de l'Annexe VII.
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secteur privé pour la composante de
production du programme, est également
prioritaire. Le programme de renforcement des
capacités en cours pour la REGIDESO, qui est
financé par des donateurs, prendra fin en 2011.
Il comprend un appui technique de 5 millions
de dollars EU pour renforcer les capacités de
la compagnie à gérer l’expansion rapide du
réseau proposée pour les dix années à venir.
Des mesures urgentes sont également
nécessaires en ce qui concerne la création
d’une autorité de réglementation pour le
secteur électrique. Le programme prévoit une
enveloppe de 1,5 million de dollars EU pour
l’assistance technique dans le domaine de la
conception et du lancement de cette initiative
en 2011.

• Nouvelles études techniques. Le Programme
de base pour l’infrastructure prévoit le
lancement urgent d’études techniques de
14,5 millions de dollars EU pour des
programmes prioritaires dans le secteur
électrique. Il s’agit principalement d’études
de faisabilité et de plans détaillés pour les
nouveaux projets de production déjà formulés
et devant être mis en œuvre dans les dix
années à venir. La priorité devrait également
être accordée au développement du site de
Mulembwe, qui devrait avoir une capacité de
115 MW et qui pourrait satisfaire une partie
de la demande en électricité pendant la
deuxième moitié de la décennie à venir. Le
programme prévoit également la réalisation
d’un plan directeur détaillé pour le secteur
électrique en 2010. La Banque mondiale s’est
déjà déclarée prête à financer cette
importante activité.

• Construction de nouvelles capacités de
production d’électricité. Comme l’indique le
tableau 3.4, la forte croissance prévue de la
demande en électricité nécessitera des
capacités de production additionnelles de
200 MW d’ici à 2020. Pour que le degré de
dépendance vis-à-vis de l’électricité importée
reste le même qu’aujourd’hui (environ 45 %),
150 MW de capacités installées
supplémentaires pour les centrales
hydrauliques seront nécessaires avant 2020.
La finalisation des accords de financement
et autres accords connexes pour la

construction des centrales électriques
nationales de Kaganuzi, Mpanda et Kabu 16,
qui renforceraient les capacités de 35 MW
sur les cinq prochaines années, est
particulièrement urgente. Il est tout aussi
impératif de finaliser les accords pour la
construction des centrales hydrauliques
régionales des chutes de Rusumo et Rusizi
III. Pour répondre à la demande anticipée, la
première devrait être réalisée d’ici à 2013-
2014 et la seconde d’ici à 2015. Le montant
total de financement nécessaire pour ces
cinq projets est estimé à environ 193 millions
de dollars EU, dont environ 120 millions
devront être mobilisés pour que la
construction puisse commencer en 2010.

• Construction du réseau de transport. La
construction de la ligne de transport entre
les chutes de Rusumo et Gitega devrait
commencer en 2011 pour coïncider avec la
mise en service de la centrale hydraulique
des chutes de Rusumo en 2013. Les 24
millions de dollars EU nécessaires pour le
financement de la ligne doivent donc être
réunis en priorité. La construction de la ligne
reliant Rusizi III au réseau de transport
existant devrait commencer en 2013 et les
travaux visant à convertir la ligne existante
entre Gitega et Bujumbura de 110 kV à 220
kV devraient commencer en 2013-2014.

• Extension du réseau de distribution et des
raccordements des usagers. Le programme
proposé prévoit le début des travaux
d’extension du réseau de distribution existant
en 2011 pour coïncider avec la construction
de la ligne de transport entre les chutes de
Rusumo et Gitega. Parallèlement au
programme, la REGIDESO lancerait
également la première phase de son
programme d’expansion de ses usagers
dans les zones urbaines de tout le pays. La
priorité de la première phase du programme
de distribution serait de relier les 15 capitales
provinciales au réseau national d’ici à 2015,
posant ainsi les fondements du
raccordement de 85 % de la population
urbaine au réseau électrique d’ici à 2020.
Ces raccordements peuvent être entrepris
en tandem avec le projet des chutes de
Rusumo.
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Infrastructure

et services de transports

Développement du réseau d’infrastructure
routière. Les principaux objectifs de la composante
des infrastructures et transports routiers du
programme proposé visent à améliorer le niveau de
service pour les entreprises et les communautés
dans tout le pays en optimisant l’accès aux
transports à un prix réduit. Le Plan d’action de base
pour l’infrastructure s’articule autour des cinq
composantes suivantes : i) modernisation et
revêtement de l’intégralité des 1 950 km de routes
nationales sur les dix prochaines années ; ii)
construction de 1 000 km supplémentaires de
routes pour répondre aux besoins de la population
urbaine qui devrait augmenter de 2,6 millions d’ici
à 2030 ; iii) accroissement de l’appui à la
réhabilitation et la modernisation du réseau routier
provincial et communal ; iv) lancement d’un
programme visant à améliorer le réseau routier non
classé qui relève principalement de la responsabilité
des autorités locales afin de faciliter l’accès des
communautés agricoles aux marchés de produits
et aux intrants ; et v) allocation de ressources

supplémentaires à l’entretien du réseau routier et
renforcement des capacités techniques pour ces
programmes d’entretien.

Les indicateurs clés du programme des services
de transports routiers figurent au tableau 3.5. Au
cours des sept dernières années, le nombre
d’immatriculations de voitures et de motos, minime
au départ, a augmenté en moyenne de 17 % par
an pour atteindre environ 8 400. Sur les 20
prochaines années, le parc automobile devrait
progresser de 10-11 % par an pour atteindre
environ 80 000 motos et voitures. Le nombre de
véhicules par millier d’habitants et par km restera
toutefois inférieur à celui des autres pays africains.
Les routes les plus fréquentées se situent dans
et autour de Bujumbura et reçoivent actuellement
2 000 à 3 000 véhicules par jour. Compte tenu
des prévisions d’une multiplication par dix du
nombre de véhicules dans le pays, le trafic sur les
principales artères devrait fortement augmenter. Le
défi sera d’anticiper les sérieux problèmes
d’embouteillages dans et autour des grandes villes
ainsi que sur les principaux axes nationaux,
notamment ceux reliés aux Corridors Nord et
Central et aux ports deMombasa et Dar es-Salaam.

Indicateur 2008 2010 2015 2020 2025 2030
Véhicules immatriculés

Motos 3 378 4 240 8 700 13 100 27 000 40 800
Voitures 5 082 6 160 11300 16 000 28 600 41 400

Véhicules pour 1 000 personnes 0.6 0.7 1.2 1.5 2.3 2.9
Véhicules par km de route 0.4 0.5 0.9 1.3 2.2 3.1
Réseau routier (km)

Routes nationales
Revêtues 1 242 1 350 1 540 1 740 1 950 1 950
Non revêtues 708 600 410 310 - -

 Pourcentage revêtu 63.7 69.2 79.0 84.9 100.0 100.0
Réseau routier urbain 2 805 2 805 2 805 2 805 2 805 2 805
Réseau non classifié 650 650 790 1 008 1 287 1 643
Réseau non classifié 6 917 6 917 6 917 6 917 6 917 6 917
Réseau total 12 322 12 322 12 462 12 780 12 959 13 315

Fret routier (mt)
Importations, général 206 257 485 561 863 1 296
Importations pour l'exploitation minière - - - 600 600 600
Exportations, général 31 35 46 60 78 102
Exportations de l'exploitation minière - - - 54 54 54
Total 237 292 531 1 221 1 541 1 998

Tableau 3.5 : indicateurs et indices de référence pour l'infrastructure et les transports routiers

Source : divers tableaux de l'Annexe VIII.
Remarque : le total du réseau non classifié n'inclut pas les routes urbaines enregistrées ailleurs dans le tableau.
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L’un des principaux défis du programme réside
dans le renforcement des capacités humaines et
institutionnelles du Burundi afin d’anticiper les
besoins de transports dans les grandes villes, sur
les principaux axes reliant ces grandes villes entre
elles et sur les liens vers les Corridors Nord et
Central et vers les ports de Mombasa et Dar es-
Salaam. Par ailleurs, il conviendra de déterminer
l’ampleur de l’extension du réseau routier urbain
afin de pouvoir accueillir les 2,6 millions de
personnes qui devraient, selon les estimations,
habiter en ville en 2030. Bujumbura compte environ
460 km de routes urbaines desservant environ 600
000 personnes. D’autres centres urbains possèdent
environ 180 km de routes. Le programme proposé
prévoit la construction d’environ 1 000 km de routes
urbaines supplémentaires sur les 20 prochaines
années de façon à permettre à tous les résidents
urbains d’être situés à moins de 500 mètres d’une
route carrossable. Dans le cadre de ces
investissements, le gouvernement devra formuler
des objectifs clairs en termes de priorités pour
l’aménagement territorial au Burundi. Le but serait
de soutenir le développement de plusieurs autres
grands centres urbains à travers le pays en leur
faisant bénéficier d’infrastructures et de services
améliorés. La stratégie de diversification du
développement urbain pourrait être favorisée par

l’allocation de fonds à plusieurs villes cibles à travers
le pays pour le développement de leurs routes
urbaines, car une forte concentration de routes (et
d’autres services publics) exclusivement à
Bujumbura entraînerait une concentration de la
population dans et autour de la capitale.

L’autre thème nécessitant des efforts
supplémentaires concerne les politiques et les
programmes de transports publics. À l’heure
actuelle, le pays possède un parc de seulement
500 bus détenus et opérés par des sociétés privées.
Il convient de déterminer quel système de transports
publics devra être développé sur les 20 prochaines
années pour Bujumbura, Gitega et les autres
grandes villes afin de répondre aux besoins des 2,6
millions d’habitants prévus en 2030. Le plan
directeur proposé pour le secteur des transports
qui sera rédigé en 2010 devra définir le futur rôle
des services de transports publics au
Burundi.Aucune information concernant le volume
total de fret actuellement transporté par camion au
Burundi n’est disponible. Le volume actuel
d’importations et d’exportations entrant et sortant
du pays est estimé dans ce rapport à environ 240
000 tonnes (tableau 3.5). Compte tenu des
prévisions de croissance économique et du
développement de l’exploitation du nickel dans la
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Source : divers tableaux de l'Annexe VIII.
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région de Musongati, le volume de fret international
transitant par les principaux axes routiers du Burundi
devrait augmenter d’environ deuxmillions de tonnes
d’ici à 2030. Par conséquent, le nombre de camions
franchissant les frontières du Burundi pourrait
augmenter de 50-70 par jour aujourd’hui à 500 ou
plus. En prévision de l’augmentation du volume du
fret, plusieurs questions enmatière de politique des
transports acquerront une importance considérable
et devront être résolues, notamment l’élargissement
des principaux axes routiers du Burundi de six à
sept mètres, l’adoption de normes spécifiques en
matière de charges axiales conformément aux
exigences de la CAE et la formulation de mesures
pour garantir l’application de ces normes.
L’augmentation du volume de fret nécessitera
également de résoudre les problèmes
d’embouteillage à la frontière qui rallongent le temps
d’attente et font grimper les coûts, tels que
l’absence de parkings et d’espaces de stockage
pour le trafic en transit.

Le coût total du programme proposé pour les
transports routiers sur les 20 prochaines années
est estimé à 2,2 milliards de dollars EU à prix
constants 2007 (tableau 3.6). Deux tiers de ces
dépenses seront consacrés à la réhabilitation et à
la modernisation complète des 1 950 km de routes
nationales. La construction liée à l’extension du
réseau urbain sur les 20 prochaines années devrait
représenter un coût légèrement supérieur à 600
millions de dollars EU à prix constants 2007, mais,

comme nous l’avons signalé, des travaux
supplémentaires seront nécessaires pour répondre
aux besoins en infrastructures et services de

transports d’une population urbaine en plein essor.
Il est également prévu de transférer environ 70
millions de dollars EU aux autorités locales et
provinciales pour la réhabilitation et la modernisation
de leurs réseaux routiers. Ces fonds viendraient
compléter les ressources mobilisées aux niveaux
local et provincial, notamment les contributions en
nature de communautés qui sont les principales
bénéficiaires des routes rurales et de desserte.

La mise en œuvre du programme proposé pour le
secteur routier nécessite l’adoption de mesures
urgentes dans plusieurs domaines étroitement liés.
Le chapitre 6 contient des informations détaillées
sur ces activités.

• Nouveaux programmes de renforcement des
capacités. Les programmes en cours de
renforcement des capacités pour les routes
financés par la Banque africaine de
développement et l’IDA prendront fin au cours
des quelques prochaines années. Il importe
de prolonger l’appui technique dont bénéficient
les agences principalement chargées du
secteur des transports routiers et des
infrastructures routières. Le Programme de
base pour l’infrastructure prévoit un nouveau
programme de renforcement des capacités
sur cinq ans pour un montant de 15 millions
de dollars EU dont la mise en œuvre devrait
commencer en 2012.

• Nouvelles études techniques. Le Programme
prévoit un programme d’assistance de 15
millions de dollars EU pour différentes études
techniques dont la mise en œuvre devrait
commencer en 2010, aucun programme de
donateur ne répondant actuellement à ces
besoins. L’une des grandes priorités est
l’élaboration d’un plan directeur détaillé pour
le secteur routier en 2010, qui devrait couvrir
l’infrastructure routière et le secteur des
transports routiers nationaux et transfrontaliers.
Le programme prévoit des opérations
régulières de mesure du trafic sur le réseau
routier ainsi que des enquêtes périodiques sur
le secteur des transports. Il permettrait
également de répondre aux besoins d’études
de faisabilité, d’évaluations environnementales
et de plans détaillés pour la réhabilitation et la
modernisation du réseau routier national

Programme 2010-19 2020-30 Total
Renforcement des capacités 26,3 13.0 39.3
Études techniques 31.0 33.0 64.0
Travaux d'équipement

Réseau provincial et communal
863.2 477.4 1 340.7

Réseau urbain

Réseau routier national
29.8 41.4 71.1

189.2 424.4 613.6
Sous-total 1 082.1 943.2 2 025.3

Dépenses de développement totales 1 139.4 989.2 2 128.6

Tableau 3.6 : dépenses de développement du réseau
routier au Burundi

Source : tableau VIII.3 en annexe.
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existant, et pour l’extension proposée du
réseau routier urbain. Afin de garantir la
coordination entre les donateurs, il pourrait être
envisagé de regrouper au sein d’un seul projet
les 30 millions de dollars EU d’appui au
renforcement des capacités et aux études
techniques.

• Réhabilitation et construction de nouvelles
routes. Le programme comprend une
enveloppe de 235 millions de dollars EU pour
la réhabilitation et la construction de nouvelles
routes pour la période 2010-2014. Celle-ci
serait constituée de deux composantes
majeures : i) environ 125millions de dollars EU
pour la réhabilitation du réseau national
existant, conformément aux priorités définies
dans le chapitre 6 ; et ii) environ 100 millions
de dollars EU pour l’amélioration et l’extension
du réseau routier urbain qui commencerait en
2012, étant donné que le programme
d’amélioration des routes urbaines à
Bujumbura, financé par l’IDA, prendra fin en
2011. En outre, le programme proposé prévoit
12 millions de dollars EU de financement
gouvernemental pour lancer la première phase
d’un programme de dix ans pour la
réhabilitation du réseau de routes provinciales
et communales classées et non classées du
pays. Il pourrait être intéressant de formuler un
projet unique de 235 millions de dollars EU
financé par plusieurs donateurs.

Services d’aviation civile. L’objectif immédiat du
programme proposé pour l’aviation civile est de
développer le secteur au Burundi pour le rendre
entièrement conforme à toutes les normes
internationales de sécurité et de service. À partir
de là, le programme développerait ensuite les
services d’aviation au Burundi afin de répondre à
la demande croissante de services de fret pour les
exportations de produits de valeur et en vue de
soutenir la croissance du tourisme. Pour atteindre
ces objectifs, le Plan d’action de base propose un
programme en quatre partie : i) réalisation d’un plan
de développement et de plans directeurs annexes
pour le développement de l’aviation civile au Burundi
; ii) mise en œuvre de programmes de formation et
autres afin de renforcer les capacités humaines et
institutionnelles pour la gestion et la réglementation
des services d’aviation civile ; iii) adoption de toutes

les mesures nécessaires pour s’assurer que
l’aéroport international de Bujumbura soit en
conformité avec les normes de l’OACI et de la CAE
et, ce faisant, obtention de la « Certification des
aérodromes » de l’OACI qui permettra au Burundi
d’attirer les principales compagnies internationales
pour le fret et le transport de passagers ; iv)
conclusion d’un accord de partenariat public-privé
avec un prestataire privé présentant les
compétences requises pour fournir des accords
clés en main pour le financement, la conception, la
construction, l’exploitation et la propriété de
l’aéroport international pour une période
déterminée.

La figure 3.2 illustre le calendrier proposé pour le
programme d’aviation civile. La priorité absolue est
la préparation d’un plan de développement pour
les cinq prochaines années (2010-2014). Un
montant de 1million de dollars EU est proposé pour
cette phase. Le plan devra couvrir les trois domaines
suivants : i) définir le rôle de la RSA en tant
qu’agence responsable de l’aviation civile au
Burundi, en particulier dans le cadre de la conformité
avec les normes et exigences de l’OACI et de la
CASSOA ; ii) formuler les programmes de formation
et de renforcement des capacités nécessaires pour
respecter ces normes ; et iii) élaborer un plan
commercial pour le développement de l’aéroport
international de Bujumbura. Le plan de
développement, comprenant un plan directeur pour
l’aéroport ainsi qu’un programme détaillé pour le
développement des capacités du personnel, devra
être finalisé. Unmontant total de 4millions de dollars
EU est proposé pour le lancement du programme
visant à former le personnel de l’aviation civile aux
normes de l’OACI et de la CAE.

Parallèlement à ces activités, la RSA devra arriver
à un consensus sur un partenariat public-privé pour
la modernisation des services et installations
aéroportuaires au Burundi, l’aéroport international
de Bujumbura constituant la priorité. Il pourrait s’agir
d’un accord clé en main avec un contrat de type
CEPT d’une durée de 30 ans par exemple. Selon
cet accord, le prestataire privé aurait l’entière
responsabilité du financement, de la conception,
de la construction, de l’exploitation et de la propriété
de l’aéroport. Le programme prévoit également 1
million de dollars EU d’appui technique pour la
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conception et la négociation d’un accord de PPP
pour l’aéroport et 2 millions de dollars EU pour les
plans détaillés du nouvel aéroport proposé. Après
l’entrée en vigueur des accords de l’aéroport de
Bujumbura, la priorité pourrait être accordée au
développement des trois autres aéroports nationaux
reconnus par l’OACI, qui dépendra en grande partie
des perspectives de croissance du trafic.

La réussite de la mise en œuvre des programmes
visant à la conformité avec les normes de l’OACI

et de la CAE et à la revitalisation des services
d’aviation ouvrirait la voie à une expansion soutenue
du secteur. Le tableau 3.7 illustre les prévisions de
trafic pour les passagers et le fret. L’hypothèse
sous-jacente est que la sécurité intérieure du
Burundi continuera de s’améliorer et que, grâce à
une forte croissance économique, il sera possible
de développer le tourisme, faisant passer le nombre
de passagers internationaux à environ un million
par an d’ici à 2030. Alimenté principalement par

la croissance des arrivées internationales, le
transport aérien intérieur devrait lui aussi
commencer à progresser à partir de 2015, une fois
que la modernisation de l’aéroport de Bujumbura
sera bien avancée. Le trafic du fret devrait
progresser d’environ 15 à 16 % par an. L’essentiel
du trafic restera axé sur les importations, y compris
les bagages des passagers. Toutefois, la pleine
conformité avec les normes de l’OACI et de la CAE
ainsi que le développement de produits agricoles
à valeur élevée pour l’exportation vers les marchés

de niche (fleurs, fruits et autres
produits spécialisés), tel que
présenté au chapitre 2, pourraient
se traduire par une augmentation
des services d’affrètement. Afin
de favoriser cette activité,
l’aéroport international reconstruit
comprendrait des espaces de
stockage froids et réfrigérés pour
les produits spécialisés.

À ce stade, le coût total pour le
programme de développement
de l’aviation civile, qui est estimé
à environ 260 millions de dollars
EU (à prix constants 2007), est

purement théorique. Le plan de développement et
les plans directeurs devraient permettre de formuler
des estimations plus précises des coûts. Aux fins
du présent rapport, le coût des programmes de
formation et de renforcement des capacités est
estimé à 7 millions de dollars EU et la préparation
des plans de développement et directeurs, à 1
million de dollars EU. Les dépenses
d’investissement pour la modernisation de
l’aéroport international sont estimées à 175millions

Activité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Renforcement des capacités
Études techniques

Aéroport de Bujumbura
Aéroports nationaux

Améliorations aéroportuaires
Aéroport de Bujumbura
Aéroports nationaux

Mise en oeuvre d'une nouvelle activité

Figure 3.2 : résumé des nouveaux investissements proposés pour le secteur de l'aviation civile

Source : tableau VIII.5 en annexe.

2008 2010 2015 2020 2025 2030
Trafic de passagers (milliers)

International 141.8 140.0 270.0 445.0 715.0 1 150.0
National 1.0 5.0 15.0 50.0
Total 141.8 140.0 271.0 450.0 730.0 1 200.0

Fret (mt)
Importations 2.5 3.3 6.7 13.4 26.9 54.1
Exportations 0.3 0.2 1.0 5.0 7.5 16.5
Total 2.9 3.5 7.7 18.4 34.4 70.6

Tableau 3.7 : prévisions du trafic aérien pour le Burundi

Source : tableaux V.3, V.4 et V.5 en annexe.
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de dollars EU (à prix constants 2007), sur la base
d’informations quelque peu datées concernant les
coûts consacrés au développement des aéroports
internationaux du Botswana et du Malawi il y a
quelques années.
Extension d’un oléoduc du Kenya. Suite à l’octroi
d’un contrat en 2007, la construction d’une
extension de 352 km du pipeline du Kenya
occidental (Western Kenya Pipeline) jusqu’à
Kampala devrait être finalisée en 2010. Le
programme proposé comprend une étude de
faisabilité de 750 000 dollars EU sur la possible
extension de l’oléoduc de Kampala jusqu’à
Bujumbura via Kigali sur une distance d’environ 660
km. La Banque africaine de développement
examine déjà les modalités d’un financement de
cette étude par le NEPAD-IPPF. Comme indiqué au
chapitre 6, les volumes de carburant importés par
le Burundi pour le secteur des transports sont en
forte augmentation, ayant doublé sur les quatre
dernières années pour atteindre 60 000 tonnes. La
prévision de croissance de 11 % par an des
immatriculations de véhicules à 40 000 en 2030
laisse présager une augmentation des importations
de carburant à environ 600 000 tonnes sur les 20
prochaines années.

Services portuaires. Jusqu’à récemment, le Port
de Bujumbura jouait un rôle important dans le
commerce international du Burundi, traitant environ
75 % des importations et exportations du pays en
2000. Le transport par cargo horsmer en provenance
et à destination deKigomapuis par train entreKigoma
et Dar es-Salaam était la solution privilégiée par de
nombreux importateurs et exportateurs en raison des
tarifs de fret inférieurs du transport ferroviaire.
Toutefois, la dégradation de la performance de la
Tanzania Railways Corporation depuis 2000 s’est
traduite par une importante réorientation du fret en
faveur du transport routier. Le fret transitant par le
Port est tombé à environ 50 000 tonnes par an, soit
environ 15%du total des importations et exportations
pour l’ensemble du pays.

Il y a une certaine incertitude concernant le rôle
futur du port qui dépend des considérations
suivantes :

• La perspective d’une amélioration des
services de transports ferroviaires fournis par

la TRC. La Tanzanie, comme d’autres pays
de la région, a confié l’exploitation de ses
services ferroviaires à un prestataire privé qui
a pris des mesures pour en renforcer la
qualité. Reste à savoir combien de temps il
faudra pour les mettre en œuvre et si elles
seront suffisantes pour convaincre les
exportateurs et les importateurs de renoncer
au transport routier. Une amélioration rapide
des services ferroviaires entraînerait le retour
d’une partie du fret vers le rail. Dans ce cas,
le port de Bujumbura devra réaliser des
investissements pour moderniser ses
équipements et installations. Le Plan d’action
de base prévoit 15 millions de dollars EU pour
le remplacement d’équipements sur la période
2011-2013, en prévision d’une amélioration
du service ferroviaire, et une deuxième
dotation de 15 millions de dollars EU sur les
dix années suivantes.

• La construction possible d’une extension du
réseau ferroviaire de la TRC au Burundi.
Comme indiqué au chapitre 2, il existe deux
options pour cette extension. Si l’une d’entre
elles était mise en œuvre et que la qualité des
services ferroviaires était satisfaisante, il est
probable que les exportateurs et les
importateurs choisissent de transporter le fret
directement par train de Dar es-Salaam vers
le Burundi, sans passer par un cargo hors
mer à partir de Kigoma.

• L’élargissement possible du rôle du port, selon
un troisième scénario, découlant de nouvelles
opportunités commerciales liées au trafic du
lac. Dans cette hypothèse, des recherches
supplémentaires doivent être faites sur les
opportunités d’augmenter le trafic entre la RDC
et le Burundi par bateau plutôt que par voie
terrestre. Le plan directeur proposé pour les
transports qui sera finalisé l’année prochaine
devra aborder ces questions.

Modernisation du réseau

de communications

Meilleur accès régional au réseau de
communications global. Les dix années à venir
verront une amélioration considérable de l’accès
aux moyens de communications modernes dans
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toute la CAE, y compris au Burundi. Elles
permettront notamment de relier le Burundi et
d’autres pays de la CAE au réseau international de
câbles transocéaniques. L’amélioration de l’accès
aux réseaux nationaux et internationaux à un prix
raisonnable, conjugué aux éléments du Plan
d’action de base pour l’infrastructure, permettra de
transformer les perspectives économiques du pays.
Ces accès revêtent une importance particulière
étant donné que l’Afrique de l’Est est la seule région
fortement peuplée du monde à ne pas disposer
d’un accès au système international de câbles
transocéaniques, mis en place depuis longtemps
et qui permet une transmission à bas coût des
communications voix et données.

Cette transformation est rendue possible par
plusieurs initiatives entreprises au cours des
dernières années. Le Sommet des chefs d’État qui
s’est tenu en octobre 2007 à Kigali a souligné le
besoin de renforcer les efforts visant à étendre
l’accès aux services de télécommunications en
Afrique et à optimiser la connectivité avec le reste
dumonde d’ici à 2012. Le Système de câbles sous-
marins d’Afrique de l’Est est en cours de réalisation
et devrait être mis en service en 2010. Grâce à ce
câble en fibre optique de 10 000 km, tous les pays
d’Afrique de l’Est auront accès au réseau de
communications international. Le projet est financé
par la Banque mondiale et un consortium
d’investisseurs privés. Parallèlement, un réseau
régional en fibre optique est en cours de réalisation
au sein de la CAE. Il comprend des lignes vers le
Burundi en provenance de
Tanzanie et en provenance du
Kenya via l’Ouganda et le
Rwanda, cette dernière
connexion étant déjà à un
stade avancé. Kigali devrait
avoir accès au câble avant la
fin 2009 et l’extension entre
Kigali et Bujumbura devrait être
finalisée d’ici à juin 2010. Outre
cette initiative, l’IDA a approuvé
un Programme régional
d’infrastructures de
communications en 2007 pour
la mise en place d’un accès
haut débit en Afrique de l’Est
et en Afrique australe. Les 20

millions de dollars EU alloués au Burundi dans le
cadre de ce programme contribueront à financer
la réalisation d’un réseau en fibre optique de 913
km au Burundi. Ce réseau connectera toutes les
provinces au câble sous-marin via les lignes du
Rwanda et de la Tanzanie.

Optimisation de l’accès aux communications
au Burundi.Comme indiqué au chapitre 7, l’accès
aux communications au Burundi est cher et
extrêmement limité. Il n’y a que deux abonnés à la
téléphonie mobile pour 100 habitants contre 14 en
moyenne pour l’Afrique sub-saharienne et tous les
pays en voie de développement à faible revenu. Le
prix des services Internet est trois fois plus élevé
que la moyenne du reste de l’Afrique.

L’objectif du Plan d’action de base pour
l’infrastructure est de renforcer le programme
existant en établissant un réseau de communications
national relié au réseau international. Il n’existe aucun
objectif officiel à long terme pour le secteur des
communications au Burundi. Le tableau 3.8
présente donc certaines prévisions pouvant découler
de la création du réseau national proposé. Ces
niveaux d’accès indicatifs égaleraient ou
dépasseraient les niveaux actuellement constatés
en Afrique sub-saharienne et seraient comparables
aux niveaux existants dans de nombreux pays
figurant dans le bas de la fourchette des revenus
intermédiaires. Les principaux éléments du
programme pour le Burundi sont les suivants :

Indicateur 2007 2010 2020 2030
Operateurs ayant accès au réseau (nombre) - 4 8 10
Accès au téléphone (pour 1 000 habitants)

Lignes fixes 4 5 25 60
Abonnés mobiles 19 25 60 150

Foyers équipés d'un téléviseur (%) 14 15 20 35
Ordinateurs et Internet (pour 1 000 habitants)

Ordinateurs personnels 7 8 40 100
Utilisateurs Internet 7 8 30 80

Pour mémoire :
Population totale (millions) 7.80 8.49 11.03 14.05
% de la population ayant l'électricité 2.1 2.1 24.5 42.9

Tableau 3.8 : croissance indicative de l'accès aux communications

Source : tableau 7.2.
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• Achèvement de lamise enplace des connexions
en fibre optique avec le réseau de câbles sous-
marins d’Afrique de l’Est d’ici à 2010.

• Achèvement de l’installation du réseau national
en fibre optique et micro-ondes numériques
d’ici à 2011.

• Promotion de l’entrée sur le marché de
nouveaux fournisseurs de services au Burundi.

• Accroissement de l’accès institutionnel des
agences gouvernementales, des écoles, des
universités et des hôpitaux au réseau.

• Développement d’une série d’applications
(incluant gouvernement électronique, commerce
en ligne, écoles en ligne, et santé en ligne).

• Achèvement de l’élaboration en cours du cadre
législatif et du cadre réglementaire relatifs à la
sécurité en ligne, la fraude, la protection de la
vie privée et des données personnelles et aux
droits de la propriété intellectuelle.

• Extension du programme de renforcement des
capacités en cours pour les agences
responsables de la supervision et de la
réglementation du secteur des
communications, y compris la transition à un
régime neutre en termes de réglementation de
la technologie et des services.

• Développement et lancement d’une série de
programmes conçus pour renforcer les
compétences TIC à la disposition du
gouvernement et des entreprises.

Comme l’indique le tableau 3.2, le programme pour
les communications sur les 20 prochaines années
prévoit des dépenses de développement d’environ
130 millions de dollars EU à prix constants 2007,
ainsi qu’une rallonge de 3millions de dollars EU pour
l’appui technique afin de renforcer les capacités du
gouvernement en matière de supervision et de
réglementation du secteur des communications. Ces
capacités devront être à la hauteur des défis qui
résulteront, dans les cinq prochaines années, de
l’augmentation de l’offre de services de
communications par les prestataires privés. Le
programme prévoit par ailleurs 60millions de dollars
EU d’investissement dans de nouvelles installations
par les opérateurs existants et futurs. À ce stade,
l’estimation des nouveaux investissements privés est
indicative et soumise, d’une part, aux négociations

avec les nouveaux intervenants existants et potentiels
sur lemarché duBurundi et, d’autre part, à l’ampleur
de l’extension du systèmede téléphonie fixe existant.
Le calendrier de mise en œuvre des différentes
activités du programme en cours et proposé pour
les communications est présenté à la figure 3.3. La
priorité la plus urgente est l’achèvement des
raccordements au réseau de communications
international et à la dorsale nationale. Parallèlement,
les travaux d’élaboration du nouveau cadre législatif
et réglementaire pour le secteur sont en cours. Des
efforts modestes sont déployés pour développer
des applications pilotes pour le gouvernement
électronique et autres. Le nouveau programme
proposé prévoit de renforcer ces efforts pour
construire un réseau de communications moderne
au Burundi sur les cinq à dix prochaines années.

Projets d’extension ferroviaire

au Burundi

Outre le Programme d’action de base pour
l’infrastructure, cette étude a également examiné
les options concernant les deux propositions
d’extension du réseau ferroviaire de la Tanzanie au
Burundi.

Recommandations du plan directeur et étude
de faisabilité. Un Plan directeur pour les Chemins
de fer est-africains a été rédigé par le Secrétariat
de la Communauté de l’Afrique de l’Est en juin 2008.
L’étude indiquait qu’après plusieurs années de
déclin, le secteur ferroviaire et les servicesmaritimes
associés pouvaient jouer un rôle important dans le
développement futur de la CAE, notamment en ce
qui concerne le fret et le transport en vrac longue
distance, mais également pour les transports
urbains dans les grandes villes et les transports de
passagers sur des distances moyennes. Le Plan
directeur a recommandé l’élaboration de directives
détaillées et de mesures nécessaires à la mise en
œuvre des dispositions du Traité de la CAE
applicables aux chemins de fers des États
membres. L’objectif de la stratégie à court terme
vise à utiliser des partenariats public-privé pour
inverser le déclin des chemins de fer en instaurant
un service minimum acceptable sur les grandes
lignes (Mombasa-Kampala, Dar-es-Salaam-
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Mwanza et Dar-es-Salaam-Zambie). La stratégie à
moyen terme consiste à améliorer le niveau de
service des lignes principales, à étendre le réseau
pour une connexion Rwanda/Burundi et à réaliser
des études de faisabilité pour les autres extensions
proposées. La stratégie à long terme vise à obtenir
la meilleure performance de sa catégorie pour les
grandes lignes, une exploitation commerciale
rentable de la ligne Rwanda-Burundi et d’autres
lignes à moyen terme ainsi qu’une nouvelle
extension du réseau.

Le Plan directeur propose deux extensions
ferroviaires au Burundi. La première est une
extension de la ligne principale proposée entre Isaka
et Kigali. L’extension au Burundi commencerait à
Keza et se prolongerait jusqu’à Gitega, puis
éventuellement dans la zoneminière deMusongati.
L’autre option présentée dans le Plan directeur
concerne une extension d’Uvinza à Bujumbura avec
une possible extension jusqu’à Musongati. Dans le
cadre du Plan directeur, une étude de faisabilité a
été réalisée pour la ligne Isaka-Kigali et pour
l’extension de Keza à Musongati.

Faisabilité économique des extensions
proposées. La mise en œuvre du programme
d’extension ferroviaire et le développement du
secteur minier au Burundi soulèvent plusieurs
questions importantes devant être évaluées
conjointement par le Burundi et la Tanzanie. L’étude

de faisabilité pour l’extension à partir de Keza
indique que les investissements se traduiraient par
un taux de rentabilité très intéressant d’environ 40
%. Cette évaluation des avantages est toutefois
basée sur l’hypothèse d’une poursuite de
l’exploitation minière du nickel et d’un volume
d’exportation par voie ferroviaire de quatre millions
de tonnes de minerai chaque année vers des sites
de raffinage situés ailleurs dans le monde. Les
volumes de fret pour le service ferroviaire sont donc
élevés et, ce qui n’est guère étonnant, les
rendements économiques de cette extension vers
le Burundi sont très attrayants. Comme indiqué au
chapitre 2, il semblerait toutefois que les
investisseurs potentiels privilégient un raffinage du
nickel sur place et un acheminement du métal par
la route jusqu’au terminal ferroviaire de Kigoma.
L’analyse du chapitre 6 évalue la faisabilité
économique des extensions vers le Burundi en
l’absence de fret provenant de la mine. La
conclusion est que les volumes de fret importé et
exporté non lié aux activités minières sont
insuffisants, et le resteront pendant au moins les
20 prochaines années, pour générer des taux de
rentabilité économique acceptables justifiant
l’extension ferroviaire au Burundi. Si l’extension se
concrétisait sans le fret minier, il est fort probable
que l’opération nécessiterait d’importantes
subventions publiques. Dans ce contexte, il pourrait
être difficile d’attirer des investisseurs privés dans
le cadre d’un accord de type PPP.

Activité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Création d'un réseau national de communications

Accès au câble sous-marin d'Afrique de l'Est
Achèvement du réseau de communications national

Offre de services
Entrée sur le marché de nouveaux fournisseurs

Extension de l'accès domestique au réseau national
Raccordement des écoles et des hôpitaux au réseau
Raccordement des entreprises et communautés au réseau

Développement d'applications
Applications en ligne pour le gouvernement
Applications en ligne pour les entreprises
Applications en ligne pour les écoles
Applications en ligne pour la santé

Renforcement des capacités
Développement d'un cadre législatif et réglementaire
Renf. des cap. de supervision et réglem. du gouv.
Renf. des compétences TIC pour le gouv. et les entreprises

Mise en oeuvre d'activités en cours Mise en oeuvre de nouvelles activités

Figure 3.3 : Nouvelles activités de développement en cours et proposés
pour le secteur de la communication

Source : Annexe IX, divers tableaux.
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Possible scénario d’extension ferroviaire. Si les
investisseurs miniers décidaient d’exporter le
minerai de nickel plutôt que le métal raffiné, les
perspectives de lancement du projet d’extension
ferroviaire s’en trouveraient améliorées. L’étude de
faisabilité susmentionnée comprend des estimations
de coûts pour l’extension proposée entre Keza et
Musongati. La part du Burundi dans ces coûts est
estimée à 1,44 milliard de dollars EU, dont environ
670 millions de dollars EU pour la liaison ferroviaire
entre Musongati et les quatre sites miniers
(Nyabikere, Mukanda, Waga et Muremura). Un
modeste investissement public servirait à financer
diverses études et à renforcer les capacités au sein
du gouvernement pour la supervision et la
réglementation des services ferroviaires. Il est prévu
que l’exploitant de la mine couvrira le coût de
l’extension à partir de Musongati. Le présent
rapport est basé sur l’hypothèse selon laquelle le
réseau ferroviaire nécessitera des dépenses
d’équipement supplémentaires pour la période
2020-2030 qui ne sont pas prises en compte dans
l’étude de faisabilité. Le coût d’investissement du
système ferroviaire national est donc estimé à 765
millions de dollars EU. Un accord de type PPP serait
utilisé pour financer et exploiter le service. Comme
l’indique le tableau 3.9, le coût total de l’extension
ferroviaire, y compris les lignes vers les sites miniers,
est estimé à 2,89 milliards de dollars EU.21

D’importantes réserves doivent toutefois être
formulées quant à cette estimation des dépenses
d’équipement. Dans l’hypothèse où la mine
exporterait quatre millions de tonnes deminerai par
an et en tenant compte d’une augmentation des

volumes de fret général en provenance du Rwanda,
il est possible que la ligne unique vers Dar es-
Salaam via Isaka ou Uvinza soit insuffisante pour
transporter de telles quantités. Il n’existe aucune
estimation fiable de l’expansion ferroviaire qui serait
nécessaire dans ce scénario ni du coût des
installations requises pour le chargement duminerai
destiné à l’étranger. Une augmentation significative
des dépenses pour les services ferroviaires et
portuaires serait par ailleurs un thème
particulièrement sensible pour la Tanzanie. Il est
donc très important pour les deux pays d’évaluer
les avantages directs du développement des
opérations minières au Burundi dont la Tanzanie
pourrait bénéficier et d’en déterminer les modalités.
Ce développement pourrait, par exemple, faire
appel à des financements croisés entre les
prestataires privés exploitant les réseaux ferroviaires
de chaque pays. Un tel accord devrait être conclu
entre les autorités du Burundi et de la Tanzanie et
sa mise en œuvre devrait être supervisée par les
deux pays. Les conséquences transfrontalières
d’une extension ferroviaire conjuguée au
développement des mines nécessitent également
un examen beaucoup plus approfondi.

D’importantes réserves doivent toutefois être
formulées quant à cette estimation des dépenses
d’équipement. Dans l’hypothèse où la mine
exporterait quatre millions de tonnes deminerai par
an et en tenant compte d’une augmentation des
volumes de fret général en provenance du Rwanda,
il est possible que la ligne unique vers Dar es-
Salaam via Isaka ou Uvinza soit insuffisante pour
transporter de telles quantités. Il n’existe aucune

estimation fiable de
l’expansion ferroviaire qui
serait nécessaire dans ce
scénario ni du coût des
installations requises pour
le chargement du minerai
destiné à l’étranger. Une
augmentation significative
des dépenses pour les
services ferroviaires et
portuaires serait par ailleurs

Catégorie 2010-19 2020-30 Total
Investissement public 8 - 8
Investissement privé (réseau public) 600 165 765
Investissement privé (accès aux mines) 670 - 670
Total chemins de fer 1 278 165 1 443
Total 2 556 330 2 886

21 Cette estimation est basée sur les conclusions de l’étude de faisabilité pour l’extension de 197 km entre Keza et Gitega. Il convient

de noter que l’extension d’Uvinza à Bujumbura serait d’environ 300 km. La construction des 100 km supplémentaires prévus dans

la deuxième option pourrait fortement augmenter les coûts d’équipement à couvrir par le Burundi.

Tableau 3.9 : dépenses de développement pour l'extension
ferroviaire (en millions $ EU à prix constants 2007)

Source : tableau VIII.6 en annexe.
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un thème particulièrement sensible pour la Tanzanie.
Il est donc très important pour les deux pays
d’évaluer les avantages directs du développement
des opérationsminières au Burundi dont la Tanzanie
pourrait bénéficier et d’en déterminer les modalités.
Ce développement pourrait, par exemple, faire
appel à des financements croisés entre les
prestataires privés exploitant les réseaux ferroviaires
de chaque pays. Un tel accord devrait être conclu
entre les autorités du Burundi et de la Tanzanie et
sa mise en œuvre devrait être supervisée par les
deux pays. Les conséquences transfrontalières
d’une extension ferroviaire conjuguée au
développement des mines nécessitent également
un examen beaucoup plus approfondi.

Le deuxième élément important est le calendrier de
la construction de l’extension. Le Plan directeur et
l’étude de faisabilité ne contiennent pas de calendrier
détaillé pour la mise en œuvre de ces projets, mais
l’étude de faisabilité mentionne 2014 comme date
de lancement des opérationsminières dans la région
de Musongati. Ces études ne tirent par ailleurs
aucune conclusion quant à l’option d’extension la

plus favorable au Burundi. En l’absence
d’informations claires sur ces points, certaines
hypothèses simplifiées concernant un possible
calendrier ont été formulées aux fins du présent
rapport, fixant notamment le début des opérations
du service ferroviaire à 2017, date du début des
opérations minières. La figure 3.4 ci-dessus illustre
le calendrier qui en résulte. Les principaux éléments
du calendrier estimé pour le programme d’extension
ferroviaire proposé sont les suivants :

• Option 1. La réhabilitation de la TRCet de la ligne
existante vers Isaka pourrait commencer dès
2012.Danscecas, lesdeuxannéesprécédentes
(2010-2011) seraient consacrées à la préparation
d’un programme détaillé de réhabilitation
nécessaire pour mobiliser le financement du
programme.22 Il est prévu que le programme
de réhabilitation de la TRC soit achevé en cinq
ans (c’est-à-dire d’ici à 2016). Sur la base de ce
calendrier indicatif, l’extension Isaka-Kezapourrait
être construite sur la période 2013-2015 et les
extensions de Keza à Gitega et vers les sites
miniers seraient achevées en 2016.

Activité 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Études techniques

Réhabilitation de la ligne TRC existante vers Isaka (970 km)
Section Isaka-Keza de la ligne Isaka-Kigali (308 km)
Ligne Keza-Gitega-Musongati (197 km)
Construction des lignes vers les mines (43 km)

Réhabilitation de la ligne TRC existante vers Isaka (970 km)
Construction de la ligne Uvinza-Bujumbura (300 km)
Construction des lignes vers les mines (60 km)

Mise en oeuvre de nouvelles activités

Option 1 : construction de l'extension Isaka-Kigali

Option 2 : construction de l'extension Uvinza-Bujumbura

Figure 3.4 : calendrier indicatif pour la réhabilitation de la ligne existante vers Ikasa et la construction
d'une extension au Burundi

Source : informations du Plan directeur CPCS (2008) tel quemodifié par les auteurs.

21 Il convient de noter que le coût estimé du programme de réhabilitation de la TRC se rapporte au réseau existant. Comme indiqué

ci-dessus, il faudra peut-être augmenter la capacité du réseau existant pour faire face aux importants volumes deminerai à transporter.
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• Option 2. Le scénario alternatif prévoit la
réalisation de l’extension vers le Burundi à partir
d’Uvinza. (Dans ce cas, la ligne Isaka-Kigali ou
l’extension Keza-Musongati ne serait pas
réalisée pendant la période 2010-2030.) Le
calendrier pour ce scénario est essentiellement
le même que pour l’option 1.

La principale inquiétude concernant ce calendrier
tient aux conséquences macroéconomiques de
la forte hausse des investissements consacrés à
l’extension ferroviaire et au développement minier
pendant la période 2012-2017. Comme indiqué
au chapitre 2, le coût du développement minier
est estimé à 1,44 milliard de dollars EU et, comme
noté ci-dessus, celui de l’extension ferroviaire est
estimé à 2,89 milliards de dollars EU, soit un
investissement total de 4,3 milliards de dollars EU
pour les deux projets. Les investisseurs privés, et
en particulier les fournisseurs de financements
par emprunt, devraient s’inquiéter des risques
souverains compte tenu de la vulnérabilité du
Burundi en matière de surendettement. Par
conséquent, il n’est pas certain que le Burundi
puisse mobiliser un tel montant d’investissements
privés sur les marchés internationaux dans les
trois à quatre prochaines années. Par ailleurs,
même si les fonds pouvaient être mobilisés, les
dépenses d’investissement de ces deux
programmes seraient équivalentes à plus de 40
% du PIB sur la période 2013-2017, un niveau
qui ne manquerait pas d’avoir de sérieuses
conséquences macroéconomiques, notamment
en termes de pressions inflationnistes et
d’exclusion de tout autre investissement privé.

Compte tenu de ces inquiétudes et de ces
questions concernant la viabilité économique du
projet ferroviaire en l’absence d’exportation de
minerai, le présent rapport conclut qu’il ne serait
pas pratique de mettre en œuvre le Programme
de base pour l’infrastructure, le développement
minier et l’extension ferroviaire dans la décennie
à venir. Des choix devront être faits quant aux
priorités. Étant donné que les investisseurs miniers
potentiels semblent favoriser l’exportation de
métal raffiné, le scénario de base prévoit la mise
en œuvre complète du Programme de base pour
l’infrastructure et des opérations minières. Les
investissements portant sur une possible

extension ferroviaire sont reportés à une date
ultérieure, lorsque les volumes de fret ne
provenant pas du secteur minier seront suffisants
pour les justifier.

Éléments clés du plan

d’action pour l’infrastructure

Appui technique

pour le programme

Études techniques. Le succès de la mise enœuvre
du Plan d’action de base nécessite d’importants
investissements dans diverses études techniques
et ce, en particulier au cours des cinq prochaines
années, dans le cadre de la planification et de
l’élaboration des plans détaillés. Comme l’indique
le tableau 3.10, le programme proposé prévoit
environ 90millions de dollars EU d’appui technique
sous la forme d’études et d’enquêtes qui seront
principalement consacrées aux programmes des
secteurs routier et électrique.

La plupart de ces études porteront sur la
préfaisabilité, la faisabilité et les plans détaillés pour
les projets et programmes du Plan d’action de base.
Signalons également qu’une importante allocation
de fonds sera consacrée à plusieurs études sur le
secteur des transports routiers, portant notamment
sur des mesures de la circulation sur les routes
nationales et autres afin de fournir des informations
pour les dotations budgétaires à l’entretien et à
l’éventuelle modernisation des capacités routières.
Le programme prévoit également des fonds pour
les enquêtes annuelles sur le secteur des transports
routiers au Burundi. Ces enquêtes apporteraient
des informations sur les coûts d’exploitation des
véhicules, les frais de transport et le coût des
services de transport pour les consommateurs. Une
autre étude importante proposée porterait sur
l’ensemble des ponts du réseau routier national.
L’étude devrait regrouper des informations sur le
nombre, l’emplacement et la longueur des ponts
ainsi que leur charge utile, qui pourraient être
utilisées pour le développement de programmes
spécifiques pour la réhabilitation et l’entretien des
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ponts. Le programme prévoit le financement d’un
plan détaillé sur les différentes options en matière
d’accords de partenariat public-privé pour le
développement de sources locales de production
d’électricité au Burundi et la modernisation de
l’aéroport international. Les études comprennent
également un appui aux processus d’appel d’offres
par lesquels ces opportunités seraient promues à
l’échelle internationale. Aucune étude technique
supplémentaire n’est prévue à ce stade pour le
secteur portuaire. Un faible volume de financement
est inclus pour les études techniques associées au
secteur de l’aviation, telles que des enquêtes
périodiques du trafic de passagers et de fret et, à
terme, des évaluations de l’ampleur du
développement des différents aéroports nationaux.

Choix des normes pour l’infrastructure.
Aucune norme technique spécifique n’est
actuellement appliquée au Burundi pour les
principaux éléments du système d’infrastructure.
L’adoption d’une série de normes
internationalement reconnues pour le réseau
routier national est donc essentielle. Celles-ci
permettraient en effet d’exiger des donateurs
apportant les financements pour la réhabilitation
des routes de veiller à ce que les travaux soient
effectués conformément aux normes en vigueur.

Dans le cadre du processus d’établissement de
ces normes, il convient de tenir compte du degré
de conformité de celles-ci avec celles des autres
membres de la CAE. Par exemple, les routes
nationales à deux voies revêtues du Burundi font
six mètres de large contre sept au Kenya. Un
autre aspect des normes pour le secteur des
transports concerne les charges axiales. La
surcharge des véhicules de transport de fret et
le non respect des règles de charges axiales
entraînent une détérioration des routes et
réduisent leur durée de vie. La CAE a adopté des
réglementations pour limiter la charge des
camions à 35 tonnes sur trois essieux. À ce jour,
la limite de la charge axiale n’a pas été mise en
vigueur sur tous les axes routiers, le Burundi
n’imposant aucune restriction de poids sur le
trafic routier, contrairement aux autres pays
traversés par le Corridor Nord.

Avant le lancement de l’extension proposée de
l’accès à l’électricité, il conviendrait peut-être de
revoir les normes en termes de raccordements et
d’installations électriques. Les plans directeurs
proposés pour l’électricité et les infrastructures de
transports qui seront préparés en 2010 grâce au
financement de la Banque africaine de
développement et de la Banquemondiale devraient

2010-19 2020-30 Total
Renforcement des capacités

Électricité 17.4 0.5 17.9
Routes 26.3 13.0 39.3
Aviation 8.5 5.5 14.0
Ports - - -
Communications 5.0 - 5.0
Total 57.1 19.0 76.1

Études techniques
Électricité 17.5 - 17.5
Routes 31.0 33.0 64.0
Aviation 2.0 - 2.0
Ports - - -
Communications 4.9 - 4.9
Total 55.4 33.0 88.4

Total appui technique 112.5 52.0 164.5

Tableau 3.10 : dépenses de renforcement des capacités et des études
(en millions $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VII.9, VIII.3, VIII.5, VIII.6 et IX.1 en annexe
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comprendre des évaluations détaillées des normes
appropriées pour ces deux secteurs conformément
aux exigences actualisées de la CAE.

Renforcement des capacités

au sein du gouvernement

Le programme proposé prévoit environ 75 millions
de dollars EU d’appui au renforcement des capacités
humaines et institutionnelles au sein des agences
responsables de différents aspects des services et
du réseau d’infrastructures (tableau 3.10). Le
programme proposé prévoit un renforcement des
capacités dans quatre domaines :

• Conception et mise en œuvre de projets.
D’importantesmesures d’appui technique sont
prévues pour le secteur routier ainsi que des
programmes plus modestes pour les secteurs
de l’électricité et de l’aviation. Cet appui porte
sur la formation et le renforcement des
capacités institutionnelles pour l’examen des
études techniques, des plans détaillés, ainsi
que des évaluations environnementales et
autres qui sont nécessaires pour certains
projets, pour le développement de stratégies
de passation de marché pour chaque secteur
comprenant des mesures destinées à
promouvoir les capacités intérieures d’offre de
matériaux et de services tels que la sous-
traitance et le conseil, et pour la supervision
sur site des activités de construction afin de
s’assurer qu’elles sont conformes aux normes
en vigueur.

• Supervision et réglementation. Les capacités
de supervision et de réglementation des
agences gouvernementales pour les secteurs
de l’électricité, des transports et des
communications devront être renforcées.
L’organisme de réglementation proposé pour
le secteur électrique n’a pas encore été créé
et, dans le cas de l’aviation civile, il y a un
besoin urgent de mettre en œuvre des
programmes de formation portant sur la
conformité aux normes et procédures de
l’OACI. En ce qui concerne les
communications, les sociétés du secteur privé,
aussi bien nationales qu’internationales,

deviendront les principaux prestataires de
services, alors que le rôle du gouvernement
s’orientera vers la supervision et la
réglementation des opérateurs de téléphonie
fixe et mobile. L’introduction d’un régime
réglementaire neutre en matière de
technologies et de services nécessitera un
appui important au renforcement des capacités
humaines et institutionnelles. Il n’existe
actuellement aucune capacité de supervision
ou de réglementation du secteur ferroviaire au
sein du gouvernement. Si l’extension ferroviaire
proposée se concrétise, ces capacités devront
être développées.

• Collecte et analyse des données de sondage.
Pour chaque mode de transport, il convient
de renforcer les capacités d’analyse des
enquêtes d’opinion à l’intention des
prestataires de service de transports afin
d’obtenir des informations de base sur
l’évolution de la fréquentation des passagers
et des volumes de fret, sur les coûts de la
fourniture des services et sur le prix des
services offerts au public. Ces analyses seront
prises en compte dans la formulation de
politiques et l’évaluation des besoins
d’investissement futurs dans les équipements
et les services. Une analyse des enquêtes
portant sur la circulation routière est
également nécessaire pour évaluer l’entretien
des routes sur la durée et les besoins de
modernisation.

• Formulation d’accords de partenariat public-
privé. Le Programme de base pour
l’infrastructure prévoit des accords de PPP
pour l’aviation civile et pour les
investissements privés dans la production
d’électricité. Les capacités sont actuellement
très limitées au sein des agences
gouvernementales concernées pour la
formulation de stratégies sur ces partenariats
et pour la négociation avec des investisseurs
potentiels. Les besoins dans ce domaine sont
présentés ci-après.

Rôle des partenariats public-privé

Au cours des dernières décennies, un nombre
croissant de gouvernements ont opté pour des
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accords de PPP pour promouvoir l’offre d’actifs et
de services d’infrastructure par le secteur privé. En
général, ce type d’accord permet à un
gouvernement d’éviter ou de reporter certaines
dépenses en infrastructure sans pour autant tirer
un trait sur leurs avantages. Pour gérer les risques
associés aux PPP proposés et garantir qu’ils
fournissent efficacement des services
d’infrastructure de haute qualité, le gouvernement
devra accorder une grande attention aux trois
sources de préoccupations suivantes : i) le cadre
juridique régissant les PPP ; ii) les procédures de
sélection et de mise en œuvre des PPP, y compris
le rôle des agences publiques compétentes ; et iii)
les obligations contractuelles sur lesquelles sont
fondés les PPP et dont dépend directement le risque

budgétaire pour le gouvernement.23 La différence
fondamentale entre les PPP et la procédure standard
de passation de marchés réside dans la structure
des contrats, comme l’illustre la figure 3.5.

La contribution des investisseurs privés au
programme de l’électricité et de l’aviation civile est

basée sur l’hypothèse qu’il sera possible de former
des partenariats public-privé pour chacune de ces
activités en recourant aux formats CET, CEPT ou
autres techniques similaires. Au total, un
financement privé de 710 millions de dollars EU
serait nécessaire pour les PPP dans ces deux
secteurs (tableau 3.2).24 La majeure partie du
financement privé pour ces programmes devra être
disponible dans les 10 prochaines années.

Ces accords de type PPP impliquent en général
pour les prestataires privés une portion non
négligeable de financement par emprunt. La
difficulté dans ce type de projet sera de protéger
les prêteurs contre le risque souverain.25 Ce point
est particulièrement important pour le Burundi étant

donné qu’il fait partie des 40 pays composant le
groupe des pays pauvres très endettés (PPTE). Le
Burundi a bénéficié de ce programme et a réussi
à réduire son endettement. Toutefois, l’analyse du
Cadre de soutenabilité de la dette (CSD) de la
Banque mondiale et du FMI indique que le Burundi
est toujours menacé par le risque de

Société de construction

Banques

Société d'exploitation

Contrats financiers

Contrats de construction

Société d'exploitation

Contrat d'exploitation

Contrat de construction

PPP-véhicule ad hoc

Contrats financiers

Banques

Société de construction

Financement publicFinancement public

GouvernementGouvernement

Contrat de service à
long terme

Contrat d'exploitation

Figure 3.5 : comparaison de la structure d'une passation de marchés standard et d'un PPP

Source : Brixi et.al. (2005).

23 Pour une brève présentation du rôle et de l’élaboration des accords de PPP, voir Bernardin Akitoby, Richard Hemming et Ger Schwartz,

« Public Investment and Public-Private Partnerships », Fond monétaire international, Economic Series No. 40, 2007.
24 En cas de mise en œuvre de l’option ferroviaire, 750 millions de dollars EU supplémentaires seraient nécessaires pour la composante

publique du programme appliqué sur la base d’un PPP.
25 Le risque souverain comprend généralement le risque de défaut, le non-respect des clauses contractuelles, la disponibilité des devises

ou leur convertibilité, l’expropriation et d’autres facteurs en dehors du contrôle des intervenants du projet.
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surendettement. L’une des questions qui pourrait
être soulevée au cours de négociations sur de
possibles accords de PPP est celle de la probabilité
qu’une ou plusieurs institutions financières
multilatérales fournissent certaines formes de
garanties pour le risque souverain.

L’élaboration de ces accords représentera pendant
les cinq années à venir une charge de travail
substantielle, pour laquelle le Burundi aura besoin
d’un accès à des services juridiques et techniques
expérimentés. Les programmes proposés prévoient
8 millions de dollars EU pour financer ces travaux.
La liste des questions à résoudre pour formuler ces
programmes comprend généralement un ou
plusieurs des éléments suivants : i) analyse de la
viabilité du projet et évaluation des risques clés ; ii)
choix du véhicule de PPP ; iii) structures juridiques
et accords contractuels ; iv) accords sur la sécurité
et les thèmes connexes ; v) assurance ; et vi) plan
de financement et accords de crédit.26

Programmes visant à déclencher

une réaction de l’offre intérieure

Les chapitres 1 et 2 ainsi que le contenu du présent
chapitre soulèvent la question des mesures
complémentaires qui devront être prises par le
gouvernement, avec l’appui de la communauté des
donateurs, pour garantir une réaction solide de
l’offre intérieure aux opportunités créées par le Plan
d’action de base pour l’infrastructure. Si une part
importante des dons en faveur du Programme est
allouée à l’acquisition de services de conseil et de
construction ou à l’achat de matériaux de
construction auprès de sociétés étrangères, les
nouvelles opportunités créées par le Programme
se limiteront principalement au secteur des
transports et aux services d’agent d’importation au
Burundi. Par ailleurs, en l’absence de programmes
pour soutenir le développement d’investissements
privés locaux en faveur de l’offre et de la fabrication
de produits alimentaires et d’autres biens de
consommation, l’impact indirect du Programme

d’action sur la demande par le biais des salaires
payés dans les secteurs de la construction et des
transports se traduira par une augmentation des
importations.

Évaluation des opportunités du marché. Le
tableau 3.11 présente la répartition des dépenses
proposées dans le Plan d’action par type de
dépense pour chaque secteur et sous-secteur.
Plusieurs informations utiles concernant la nature
des opportunités commerciales générées par le
Programme d’action peuvent être tirées de cette
analyse. Les dépenses totales en services demain-
d’œuvre s’élèvent à 1,16milliard de dollars EU pour
la période 2010-2019 et à 1,14 milliard de dollars
EU pour les dix années suivantes. En partant du
principe qu’environ 20 % de ces besoins en main-
d’œuvre devront être satisfaits par un personnel
recruté à l’étranger, environ 1,85 milliard de dollars
EU de ces dépenses sur les 20 ans du programme
seraient versés à des travailleurs qualifiés et non
qualifiés du marché national, ce qui représente une
importante injection de revenus salariaux dans
l’économie. Si 30% de ces revenus sont dépensés
dans des importations, l’économie burundaise
bénéficierait d’un afflux d’environ 1,3 milliard de
dollars EU. Comme mentionné plus haut, cette
caractéristique du programme présente une
opportunité considérable de développer le secteur
local des biens de consommation. Si l’offre intérieure
est limitée, les importations pourraient représenter
une portion nettement plus importante des
dépenses liées à ces revenus.

En ce qui concerne le renforcement des capacités
et les études techniques, le programme prévoit
environ 165millions de dollars EU pour les services
techniques, dont environ 130 millions seraient
consacrés à des services fournis par des
consultants internationaux et nationaux. Le reste
serait utilisé pour les fournitures de bureaux, les
communications et les transports, entre autres. Les
réglementations enmatière de passation demarché
pour la nomination de consultants exigent
généralement une forme de préqualification et une
sélection basée sur la qualité, celle-ci primant sur

26 Une grande expérience internationale de ce type demécanismes a été acquise au cours des 30 dernières années. Citons par exemple

l’octroi d’une concession en 1986 pour la construction et l’exploitation du Système Eurotunnel pour une période de 55 ans. Le

contrat a été attribué à CTG-FM Eurotunnel System qui a proposé un système à double tunnel.
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le prix. Cette approche permet de nommer des
consultants expérimentés et dédiés à l’utilisation
des ressources locales. Pour poser les fondements
de ces stratégies, le gouvernement, avec l’aide des
donateurs, doit établir une liste de sociétés et de
consultants nationaux qualifiés. Le cas échéant, les
contrats de consultant peuvent également exiger
le transfert de compétences technologiques à des
sociétés ou personnes locales. Pour favoriser le
développement du secteur du conseil au Burundi,
il serait souhaitable que les consultants locaux
fournissent au moins 10 % de ces services sur les
dix années à venir et environ 20% sur les dix années
suivantes, ce qui représenterait aumoins 17millions
de dollars EU de contrats ou de sous-contrats pour
ce secteur sur les 20 prochaines années.

Le programme proposé prévoit 4,42 milliards de
dollars EU de dépenses d’investissement, dont
environ 1,78 milliard pour les matériaux de
construction, 1,23 milliard pour les équipements et
1,42milliard pour les services, dont la plupart seront
assurés par des travailleurs qualifiés et non qualifiés
dans le cadre du programme des travaux de génie

civil. La plupart des équipements nécessaires seront
importés mais le programme devrait générer
d’importantes opportunités pour l’offre dematériaux
de construction. Comme indiqué au chapitre 2, il
pourrait y avoir des opportunités pour le
développement d’une industrie locale du ciment,
d’une usine de fabrication d’asphalte et d’usines
de fabrication pour les barres d’armature, les piliers
en béton ainsi que les sols, murs et installations en
céramique. L’offre de matériaux extraits localement
pour les routes et autres activités de construction
devrait également en profiter. L’investissement
proposé de 1,42 milliard de dollars EU pour les
services de personnel présente une importante
opportunité de développer de nombreuses
compétences au sein de la main-d’œuvre tout en
garantissant un grand nombre d’emplois pour les
travailleurs non qualifiés.

La troisième grande opportunité concerne le niveau
accru des dépenses dans les programmes
d’entretien, notamment dans les secteurs de
l’électricité et des routes. Le Plan d’action de base
prévoit, sur 20 ans, 1,2 milliard de dollars EU de

Services
techniques

Biens et
équipement

Pièces détach.
et fournitures

Équipement Services
Matériaux Services

Électricité 80% 20% 30% 25% 45% 33% 67%
Total pour 2010-2019 27.9 7.0 370.7 308.9 556.1 70.1
Total pour 2020-2030 0.4 0.1 231.4 192.8 347.0 140.2

187.5
374.9

Routes 80% 20% 50% 40% 10% 50% 50%
Total pour 2010-2019 45.8 11.5 541.1 432.9 108.2 52.3 52.3
Total pour 2020-2030 36.8 9.2 471.6 377.3 94.3 80.1 80.1

Ports 80% 20% 10% 10% 80% 70% 30%
Total pour 2010-2019 - - 1.3 1.3 10.4 3.1 1.3
Total pour 2020-2030 - - 1.5 1.5 11.6 3.9 1.7

Aviation civile 80% 20% 40% 27% 33% 70% 30%
Total pour 2010-2019 8.4 1.7 76.0 50.7 62.7 25.1 10.8
Total pour 2020-2030 4.4 1.1 22.0 14.7 18.2 57.8 24.8

Communications 80% 20% 50% 30% 20% 50% 50%
Total pour 2010-2019 7.9 2.0 31.0 18.6 12.4 6.4 6,4
Total pour 2020-2030 - - 30.3 18.2 12.1 16.7 16.7

Total
Total pour 2010-2019 90.0 22.1 1'020.1 812.4 749.8 157.0 258.3
Total pour 2020-2030 41.6 10.4 756.7 604.4 483.2 298.6 498.2

Dépenses d'investissement EntretienSecteur

Génie civil

Renforcement des
capacités et services

techniques

16,7

Tableau 3.11 : composition des dépenses sectorielles par type de dépense
(en millions $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.8, VII.9, VIII.3, VIII.5, VIII.6 et IX.1 en annexe.
Veuillez noter que les pourcentages figurant dans le tableau reflètent l'allocation entre les différentes composantes de chacun des trois grands
groupes de dépenses (renforcement des capacités et services techniques, dépenses d'investissement et entretien) inclus dans le tableau.
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nouvelles dépenses d’entretien, dont environ 450
millions seraient consacrés aux fournitures comme
le carburant et les pièces détachées (notamment
dans le secteur électrique) et 760 millions seraient
alloués au recrutement de travailleurs qualifiés
(comme des électriciens pour l’entretien du réseau
et les raccordements de foyers) et d’un grand
nombre de travailleurs non qualifiés ou semi-qualifiés
pour les travaux sur les routes et d’autres travaux
d’entretien.

Programmes visant à soutenir une solide
réaction de l’offre. Plusieurs initiatives peuvent
être prises pour améliorer l’environnement
commercial et la communication d’informations
concernant les opportunités associées aux contrats
du gouvernement et des donateurs. L’enquête
détaillée sur ces initiatives ne rentre pas dans le
cadre du présent rapport. Étant donné leur
importance pour la réussite du Plan d’action, le
tableau 3.12 ci-dessous donne des exemples du
type d’activités qui pourraient être intégrées à un
plan d’action complet pour promouvoir le

développement des capacités commerciales
locales. Ce programme, conjugué à un meilleur
accès aux services d’infrastructure de base et à
une baisse des coûts pour ces services,
contribuerait grandement à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises locales et à
l’accroissement des capacités à saisir les
opportunités créées par le Plan d’action de base
pour l’infrastructure. Des programmes concluants
dans tous les domaines cités dans le tableau 3.12
ont déjà été formulés et mis enœuvre dans d’autres
pays en développement. Les programmes pour le
Burundi pourront donc profiter de leur expérience.

Politiques et programmes pour les petites
entreprises. Plusieurs initiatives peuvent être prises
pour promouvoir et développer les entreprises au
Burundi. Ainsi, de nombreux autres pays en
développement ont mis en place des réseaux de
centres de développement des affaires (BDC). Ces
centres proposent des formations et un appui aux
petites et moyennes entreprises dans le cadre de la
soumission d’offres et la mise en œuvre de contrats

Thème Mesure proposée Propositions d'appui des donateurs

Augmentation de la maind'oeuvre
qualifiée pour les

activités de construction et
d'entretien

Amélioration des informations
à la disposition des

entreprises concernant les
appels d'offres du

gouvernement et des
donateurs

Pour les contrats publics, préparation de plans de passation de marché
pour les principales activités sur une période de six mois et diffusion de

ces listes dans les milieux d'affaires locaux, les chambres de commerce,
les centres de développement des affaires proposés, etc. Ces plans sur

six mois seraient actualisés deux fois par an (par ex. en juin et
décembre). Il faudrait également encourager les donateurs à publier des

listes similaires pour les contrats qu'ils financent.

Amélioration de l'accès des
PME aux crédits de fonds de

roulement

Adoption d'un programme d'action en trois parties : (i) formulation de
normes spécifiques pour l'agrément de professionnels tels que les

électriciens, les géomètres, les plombiers, etc ; (ii) promotion du
développement d'instituts de formation pouvant enseigner ces

compétences conformément aux normes d'agrément ; (iii) introduction
d'un programme de certification pour les instituts de formations et d'un

programme d'enregistrement pour les professionnels qualifiés qui sortent
diplômés de ces programmes de formation.

Amélioration de
l'environnement opérationnel

pour les entreprises

Amélioration de l'accès des
PME aux équipements de
construction nécessaires à

l'exécution de contrats

Création de lignes de crédit financées par des donateurs pour
rétrocession par les banques locales aux PME. Lancement d'un

programme dans le cadre duquel les PME remportant des contrats
gouvernementaux pour la construction ou l'offre de biens ou services

peuvent utiliser ces contrats comme garanties pour obtenir un crédit de
fonds de roulement auprès des banques.

Demande d'assistance à la SFI pour attirer des
investisseurs privés dans le but de créer une société de

leasing ou en l'absence d'intérêt, pour transférer la
propriété des équipements à une société de leasing

publique après l'achèvement de projets d'infrastructures.

Demande d'assistance aux donateurs pour la formulation
de plans de passation de marché relatives à l'acquisition

de biens et services dans le cadre d'activités clés
financées par le gouvernement ou les donateurs.

L'élaboration de ces plans devra tenir compte de la
capacité des sociétés locales à fournir lesdits biens et

services et de la taille appropriée des contrats.

Demande d'assistance technique et de financement à la
communauté des donateurs pour un programme national

de développement des compétences.

Requête auprès d'un donateur très qualifié dans le secteur
privé (p. ex. SFI) pour passer en revue toutes les

procédures et formuler un plan d'action détaillé comprenant
des programmes de formation.

Demande de soutien à la communauté des donateurs pour
une ligne de crédit et un appui technique pour la

conception d'un programme permettant d'utiliser les
contrats du gouvernement comme garanties pour les

crédits de fonds de roulement.

Proposition d'un projet de mise en oeuvre de 13 BDC en
2010 avec une composante de formation des formateurs.

Renforcement des capacités
des entreprises locales

Réduction du nombre de procédures et des délais de conformité pour les
principaux indicateurs du climat des affaires parmi lesquels (i) la création
d'entreprise ; (ii) l'enregistrement des titres de propriété; (iii) l'application

de contrats ; et (iv) l'obtention de permis de construire.

Création d'un ou plusieurs pools de leasing d'équipement et/ou de
sociétés de leasing dans des sites clés du pays. Encourager la création

de sociétés privées ou, le cas échéant, d'une société de leasing publique
exploitée par un prestataire privé dans le cadre d'un contrat de gestion

de cinq ans.

Création d'un centre de développement des affaires (BDC) dans chaque
capitale de province proposant des formations aux entreprises sur la
comptabilité de base, la préparation d'une soumission d'offre pour un

contrat du gouvernement, les demandes de crédit de fonds de roulement
aux banques, etc.

Tableau 3.12 : composantes d'un programme d'initiatives de développement commercial pour com-
pléter le Plan d'action pour l'infrastructure
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de construction et/ou d’entretien. Ces programmes
couvrent généralement la préparation des documents
d’offre, l’élaboration des demandesde crédit de fonds
de roulement aux banques, lesmodalités de location
d’équipement, la comptabilité, la conservation de
documents et toute autre compétence indispensable
à la gestion d’une entreprise.

Il convient également d’envisager la création de
sociétés de leasing pouvant mettre des
équipements lourds, tels que des camions ou des
engins de terrassement, à la disposition des petites
et moyennes entreprises qui n’ont pas un volume
de travail suffisant ou les capacités financières
nécessaires pour justifier un tel achat. Plusieurs
techniques sont disponibles pour la création d’une
ou plusieurs sociétés de leasing : par exemple, dans
certains contrats de construction financés par des
donateurs, ces derniers restent propriétaires des
équipements de construction à la fin du contrat. Ils
peuvent ensuite décider de donner l’équipement
au gouvernement qui peut s’en servir pour
constituer un pool d’équipements ou l’utiliser en
tant qu’actif pour la création d’une société de
leasing publique. Une entreprise internationale peut
être retenue pour exploiter la société de leasing
dans le cadre d’un contrat sur cinq ans par exemple,
période après laquelle cette dernière peut être
vendue par le gouvernement à un investisseur privé.

Un plan d’action reprenant ces principes pourrait
être complété par une analyse plus approfondie de
la composition des importations afin de déterminer
dans quelle mesure la communauté agricole peut
fournir aux producteurs locaux les matières
premières nécessaires pour fabriquer divers produits
à des prix compétitifs. Certaines gammes de
produits prometteuses pourraient également faire
l’objet de campagnes promotionnelles auprès des
entreprises locales par le biais des centres de
développement des affaires et auprès
d’investisseurs étrangers potentiels dans le cadre
d’accords de coentreprise.

Développement de compétences techniques
sur le marché du travail. Le programme de
développement de l’infrastructure proposé génèrera
une demande significative pour de nombreux
travailleurs qualifiés et semi-qualifiés et créera des
emplois pour un grand nombre de travailleurs non

qualifiés. Le secteur de la construction sera
notamment très demandeur d’opérateurs
d’équipement, d’électriciens, de soudeurs, de
mécaniciens et autres.

En termes de formulation et d’exécution des
politiques, reste à savoir comment ces gens seront
formés, par qui, et à quel coût. La formation et le
développement des compétences devraient se
décliner selon plusieurs modalités. En ce qui
concerne les opérateurs d’équipements lourds, de
nombreux pays optent pour la formation sur le
terrain, de grandes sociétés de construction
recrutant et formant leur personnel selon leurs
besoins. Aucune information concernant ce type
de formation au Burundi n’était disponible au
moment de la rédaction de ce rapport, mais il sera
nécessaire d’en évaluer l’étendue. La réussite de
la mise enœuvre du Plan d’action de base dépend
de la présence d’un grand nombre de personnes
capables d’opérer des équipements lourds, des
camions et autres. Les sociétés locales existantes
ont-elles la capacité d’entreprendre ce type de
formation sur le terrain ? Les prestataires
internationaux présents au Burundi forment-ils
beaucoup de personnes dans ces domaines ?
Quelles mesures supplémentaires pourraient être
prises en cas de pénurie de ces compétences
pendant la mise en œuvre du Plan d’action ? À ce
titre, la principale inquiétude réside dans le fait
qu’une forte hausse de la demande de main-
d’œuvre qualifiée pourrait avoir un impact
inflationniste du fait de l’augmentation des salaires
dans certains secteurs.

Afin de satisfaire la demande de professionnels
qualifiés tels que les électriciens et les soudeurs,
des mesures devront être prises pour le
développement et l’accréditation de centres de
formation adaptés, l’élaboration de programmes
d’études et l’octroi de licences aux personnes
formées dans ces organismes professionnels ou
ces institutions de formation accrédités.
L’évaluation des dispositifs actuels de formation et
de certification des professionnels qualifiés n’entre
pas dans le cadre de la présente étude, mais devrait
être entreprise urgemment. Ce genre d’évaluation
porte généralement sur le nombre et le type
d’établissements offrant des formations, l’existence
de normes spécifiques devant être respectées par
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un électricien, par exemple, pour obtenir sa licence,
la conformité de ces normes avec la pratique
internationale ou les normes déjà en place au sein
de la CAE et l’intégration de ces normes dans les
programmes de formation dispensés. L’évaluation
devra également porter sur le processus
d’accréditation des instituts de formation dont les
programmes sont conformes aux normes
reconnues du secteur. Les agences responsables
de la politique et des pratiques de développement
de ces compétences sur le marché pourraient avoir
besoin d’un appui technique.

Contrats pour les travaux et les matériaux et
promotion du contenu local. Les exemples cités
au tableau 3.12 ne constituent pas une liste
exhaustive des mesures possibles. Par exemple, il
ne mentionne pas le besoin d’un programme bien
conçu qui accroisse la part des biens et services
locaux acquis dans le cadre des plans de passation
demarché du gouvernement et des donateurs. Une
augmentation de l’apport de la main-d’œuvre, des
biens et des services locaux à la mise en œuvre
des projets d’infrastructure décrits dans le Plan
d’action de base pourrait largement favoriser la
croissance économique au Burundi. L’expérience
internationale indique que les politiques pour
promouvoir le contenu local varient selon les pays,
mais qu’elles ont toutes comme objectif l’un ou
plusieurs des éléments suivants :

• Augmenter les opportunités d’emploi tout au
long de la chaîne d’approvisionnement du
secteur de la construction.

• Créer des opportunités pour les consultants
locaux.

• Augmenter la part de travail confiée aux
prestataires locaux.

• Créer des débouchés pour les matériaux et
composants produits localement.

Pour chaque secteur clé, une stratégie de passation
de marché clairement articulée et des plans pour
les travaux et lesmatériaux nécessaires à l’exécution
des programmes et projets devra être formulée.27

Les politiques de passation de marché devront

définir plusieurs éléments, parmi lesquels :
• Le choix des normes pour les travaux de génie

civil et les biens et matériaux. La proportion de
matériaux locaux utilisés et la conformité de
leur cahier des charges avec les exigences du
contrat.

• Le nombre, la taille et le type de contrats faisant
l’objet d’un appel d’offres. La mesure dans
laquelle la taille et le contenu du programme
de passation de marché seront influencés par
les capacités du marché local.

Pris collectivement, ces objectifs peuvent constituer
les éléments d’une politique nationale de promotion
du contenu local dans la passation de marchés
d’infrastructure publics. À ce stade, le Burundi ne
dispose pas d’une politique claire pour la promotion
du contenu local dans le secteur de l’infrastructure.
Par conséquent, la politique de facto est établie par
les donateurs qui financent les projets
d’infrastructure individuels. Certains signes indiquent
qu’une grande partie des programmes financés par
les donateurs repose sur des contrats dépassant
largement les capacités des entreprises nationales.
Conformément aux engagements pris par les
donateurs dans la Déclaration de Paris, il convient
d’accorder une plus grande importance à la
formulation des contrats et à leur utilisation pour
promouvoir les opportunités locales. Par exemple,
le programme d’infrastructure proposé prévoit une
forte augmentation des dépenses publiques
consacrées à l’entretien courant du réseau routier,
ce qui devrait permettre de promouvoir le
développement des prestataires locaux. En effet,
comme indiqué au chapitre 6, des contrats plus
importants et plus gérables sont nécessaires pour
assurer l’entretien courant des principaux tronçons
du réseau routier national. Il faudra donc envisager
l’octroi de contrats sur plusieurs années pour
l’entretien courant de différents tronçons du réseau
national et des axes urbains. L’intégralité du
programme pourrait être mis en place sur une
période de cinq ans par exemple, chaque contrat
ne couvrant pas moins de 100 km enmoyenne, ce
qui, une fois le programme pleinement opérationnel,
correspondrait à environ 25 contrats d’une valeur

27 Voir par exemple Dr. Jill Wells et John Hawkins (2008), « Increasing Local content in the Procurement of Infrastructure Projects in

Low Income Countries », Institution of Civil Engineers, Londres, novembre 2008.
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moyenne de 175 000 dollars EU chacun par an (à
prix constants 2007). Ceci permettrait d’introduire
une certaine concurrence au sein du secteur et
fournirait de précieuses informations sur les
capacités de chaque société. À mesure que la
capacité des prestataires locaux augmentera, la
taille de certains contrats périodiques pourrait être
accrue. Les contrats à plus long terme dont la taille
augmente au fil du temps permettront de réduire

les coûts unitaires pour l’entretien des routes,
aideront les prestataires à acheter les équipements
nécessaires et se traduiront par l’utilisation d’une
main-d’œuvre résidant non loin des tronçons
routiers plutôt que basée uniquement dans les
grandes villes. Il pourrait également être exigé des
prestataires qu’ils fassent appel aux communautés
locales pour certaines activités comme le nettoyage
des caniveaux et le débroussaillage.
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Chapitre 4 - Répercussions sur l’économie
burundaise

Impact économique

du scénario de base

Les conditions économiques en vigueur au Bu-
rundi auront une grande influence sur les pers-
pectives à court terme. Compte tenu de
l’important travail préparatoire nécessaire au lan-
cement réussi du programme proposé, notam-
ment en termes de mobilisation des donateurs et
de financements privés, il faudra attendre plu-
sieurs années avant que l’impact économique du
projet ne se fasse pleinement sentir. À ce titre, il
est donc utile de distinguer les perspectives éco-
nomiques à court terme et les effets du pro-
gramme à long terme.

Perspectives économiques

à court terme

La Banque africaine de développement et le Fonds
monétaire international ont récemment publié leurs
prévisions de croissance économique pour le Bu-

rundi à court terme. Les prévisions de la BAD pour
2009 et 2010 sont pessimistes. La croissance
réelle du PIB est estimée à seulement 3,2 % en
2008 et devrait rester aux alentours de 3 % par an
en 2009 et 2010 (tableau 4.1). Le FMI table sur une
croissance réelle de 4,5 % en 2008 avec un repli à
environ 3,2 % en 2009. Les raisons invoquées
pour ce recul sont le tassement de la demande
pour les exportations, la baisse du prix mondial du
café et la réduction des investissements directs
étrangers et des transferts privés. Le FMI prévoit

ensuite une reprise progressive de la croissance à
4,8 % par an en 2012.

La position adoptée par le présent rapport pour les
perspectives des prochaines années diffère légère-
ment des prévisions ci-dessus. Comme indiqué au
chapitre 1, la reprise encourageante de la crois-
sance économique du Burundi au cours des trois
dernières années est en partie attribuable au net
renforcement de l’appui des donateurs à la réhabi-
litation des infrastructures et des services
connexes. Les recettes à l’exportation ne représen-
tant que 8 % de la demande totale au Burundi (voir
tableau 1.1), le repli actuel de l’activité mondiale de-
vrait avoir un impact limité sur l’économie nationale.
Appliquée au Burundi, la contraction de 10 % des
échanges mondiaux n’aurait qu’un effet mineur.
C’est en grande partie du niveau de la demande in-
térieure que dépendra la croissance au cours des
quelques années à venir. Même en l’absence de
nouvelles initiatives de politique domestique, les dé-
penses publiques d’investissement devraient aug-
menter fortement jusqu’en 2011 du fait des grands
travaux de réhabilitation de l’infrastructure en cours,
financés par la BAD, l’Union européenne et la

Banque mondiale. Ces projets en cours devraient
faire grimper le niveau cumulé des investissements
à environ 25 % du PIB en 2010 et 2011 (tableau
4.2). Cela étant, ces différents projets seront ache-
vés aux alentours de 2014 et les dépenses leur cor-
respondant devraient donc connaître un repli brutal
à compter de 2012. En l’absence de nouvelles ini-
tiatives d’investissement comme le Plan d’action
pour l’infrastructure qui est proposé ici, le taux
d’investissement retomberait à environ 16 % du
PIB d’ici à 2014.

Source

Banque africaine de développement
Fonds monétaire international
Scénarios du rapport

A. Scénario de base
E. Pas de plan d'action pour l'infra.

Estimation
2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.2 2.9 3.0
4.5 3.2 3.6 4.2 4.8

4.5 4.6 5.8 6.5 6.0 7.1
4.5 4.4 4.7 5.1 4.0 3.8

Prévision

Tableau 4.1 : prévisions alternatives de croissance du PIB à court et moyen terme
(% par an à prix constants)

Source : Annexe I et Annexe VI.
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L’analyse de l’impact du programme de réhabi-
litation de l’infrastructure en cours effectuée
dans le cadre du présent rapport suggère que la
croissance réelle du PIB devrait s’établir aux en-
virons de 4 % en 2009, et augmenter à quelque
5 % par an en 2010 et 2011. Avec le ralentisse-
ment du programme d’infrastructure en cours à
compter de 2011, la croissance annuelle pour-
rait reculer à environ 4 % en 2013-2014. Ce ni-
veau de croissance du PIB se traduirait
probablement par l’apparition de nouvelles pres-
sions sur le marché du travail. Des retards
conséquents dans la mise en œuvre du pro-
gramme en cours financé par les donateurs au-
raient pour effet de ralentir la croissance
économique à très court terme.

D’après cette évaluation des perspectives écono-
miques à court terme, il ressort notamment que
des efforts d’amélioration des infrastructures de
base au Burundi peuvent soutenir la croissance à
court terme, tout en jetant les bases d’une crois-
sance économique solide pour les deux pro-
chaines décennies.

Impact du scénario de base

à plus long terme

Le scénario de base inclut le Programme de base
pour l’infrastructure présenté au chapitre 3 et le
projet d’exploitation minière du nickel décrit au
chapitre 2. Le montant cumulé d’investissements
publics supplémentaires nécessaires sur les 20 an-
nées du programme s’élève à environ 3,4 milliards
de dollars EU. Il faudra mobiliser environ 770 mil-
lions de dollars EU pour couvrir les dépenses pro-
posées pour la production d’électricité, l’aviation
civile et le réseau de communications. Le dévelop-
pement de la mine de nickel nécessitera un mon-
tant supplémentaire de 1,44 milliard de dollars EU.

Comme l’indique le tableau 4.3, le PIB réel aug-
menterait d’environ 7,1 % par an pendant les deux
prochaines décennies selon ce scénario. De 1 mil-
liard de dollars EU actuellement, l’économie du
Burundi atteindrait 4,6 milliards de dollars EU (à
prix 2007 constants) en 2030, soit un niveau com-
parable aux PIB actuels du Bénin et de Madagas-

Investissement public
Prog. pour l'infra. des donateurs

en cours
Autres
Sous-total

Private investment
International
Intérieur
Sous-total

Total
Pour mémoire :
PIB
Croissance du PIB (% p.a.)
Investissement fixe (% du PIB)

Public
Privé
Total

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

53.5 61.6 94.3 102.7 42.1 16.3 -
111.5 112.9 115.9 117.1 119.4 120.2 121.1
164.9 174.5 210.2 219.8 161.5 136.5 121.1

5.1 5.5 6.0 6.6 7.2 7.8 8.5
50.8 55.4 60.4 65.8 71.8 78.2 85.3
55.9 60.9 66.4 72.4 79.0 86.0 93.8

220.8 235.4 276.6 292.2 240.5 222.5 214.9

1 024 1 069 1 119 1 176 1 223 1 269 1 317
4.5 4.4 4.7 5.1 4.0 3.8 3.8

16.1 16.3 18.8 18.7 13.2 10.8 9.2
5.5 5.7 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1

21.6 22.0 24.7 24.8 19.7 17.5 16.3

Estimation Prévision

Tableau 4.2 : prévisions d'investissement et de croissance sans nouvelles initiatives
pour l'infrastructure (en millions $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe.
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car. Pour une large gamme de biens et services, le
marché intérieur aurait une taille suffisante pour of-
frir de nombreuses opportunités supplémentaires
aux investisseurs nationaux et étrangers. Le PIB
par habitant augmenterait de 4,6 % par an, pour
atteindre environ 325 dollars EU en 2030 (à prix
constants 2007). Une telle croissance des revenus
commencerait à avoir un impact sensible sur
l’incidence de la pauvreté dans le pays, puisqu’un
nombre non négligeable de personnes, juste en
dessous du seuil de pauvreté ou à la limite, sorti-
raient de la zone « officielle » de pauvreté ; cela
étant, elles seraient encore, pour beaucoup, vul-
nérables aux revers économiques dus à la séche-
resse ou à d’autres perturbations.

La forte croissance durable s’accompagnerait
d’importants changements dans la structure de
l’économie qui auraient une répercussion sur
l’emploi et la fourniture des services de base, no-
tamment dans les domaines de la santé et de
l’éducation :

• Le secteur agricole devrait afficher une
progression moyenne de 3,6 % par an grâce
aux opportunités de vente de produits frais et
transformés sur un marché intérieur de plus
en plus important. La mise en œuvre du Plan
d’action de base pour l’infrastructure
permettrait, en effet, d’améliorer l’accès au
marché, d’accroître la transparence des
informations et d’abaisser les coûts de
transports pour les intrants et les extrants. Il
s’ensuit qu’un nombre croissant de familles

rurales produiraient des excédents pouvant
être vendus sur un marché urbain en plein
essor. Grâce à ces opportunités, la productivité
agricole moyenne commencerait à augmenter
après 20 ans de stagnation.

• Le secteur minier représenterait plus de 20 %
du PIB en 2020 mais, à production constante,
sa part du PIB diminuerait progressivement
jusqu’à environ 15 % en 2030. Toutefois, le
secteur industriel deviendrait une source
importante de croissance économique. En
2030, les activitésminières et les autres activités
industrielles représenteraient 38 % du PIB.

• Le secteur des services continuerait de
représenter près de la moitié du PIB et
bénéficierait d’une croissance prolongée des
transports, des services financiers ainsi que
des ventes de gros et de détail.

Avec cette structure, le Burundi se rapprocherait
de la composition de la production de l’Afrique
subsaharienne. Selon la Banque mondiale (2008),
l’agriculture représentait 15 % du PIB de l’Afrique
subsaharienne en 2006 contre 34%pour l’industrie.

La première difficulté dans la mise en œuvre du
Programme du scénario de base sera lamobilisation
des montants d’investissements publics et privés
nécessaires. Comme l’indique le tableau 4.4, il
faudra réunir sur les dix années à venir (2010-2019)
1,95 milliard de dollars EU pour le Programme de
base pour l’infrastructure, dont 250millions ont déjà
étémobilisés dans le cadre de l’appui des donateurs
pour l’infrastructure mentionné au chapitre 3.

Croissance (% p.a.)
2010-2030

Population (millions) 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05 2.6
PIB (millions $ EU) 1 024 1 132 1 581 2 904 3 603 4 560 7.2
PIB par habitant ($ EU) 127 133 163 263 289 324 4.6
Composition du PIB (%)

Agriculture 32.9 31.6 27.0 17.5 17.0 16.1
Exploitation minière 0.5 0.5 0.4 23.1 18.7 14.8

Industrie (hors mines) 16.7 17.6 20.8 19.6 20.9 23.0
Services 49.9 50.4 51.8 39.8 43.4 46.1

2025 20302008 2010 2015 2020Indicateur

Tableau 4.3 : impact économique de la mise en oeuvre complète du scénario de base
(en $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe
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Il convient d’ajouter 670 millions de dollars EU
d’investissement privé pour les programmes
d’électricité, d’aviation civile et de communications,
ainsi que 1,44 milliard de dollars EU pour le
développement des mines de nickel. Au plus fort
du programme, à savoir pendant le développement
des sites miniers (2014-2016), l’investissement total
représentera en moyenne 65 % du PIB. Sans tenir

compte du développement minier, ce dernier
représenterait environ 35 % du PIB.

Comme indiqué au chapitre 3, la réalisation de ces
investissements importants nécessitera de faire
particulièrement attention à trois aspects du
programme : i) la mobilisation des fonds publics et
privés ; ii) le renforcement des capacités pour une

2008 2010 2015 2020 2025 2030

Services
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Graphique 4.3 : impact économique du scénario de base

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe

2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Formation de capital fixe

Public
Programme de base pour l'infra. 53 157 206 185 224 202 238 215 180 165 185 170
Autres investissements publics 111 116 117 119 120 121 124 128 131 134 138 141
Total 165 273 323 304 344 323 362 342 311 299 323 312

Privé
Programme de base pour l'infra. - 21 30 62 78 93 165 111 73 23 16 16
Dévelop. des mines de nickel - - - - 431 719 287 - - - -
Autres investissements privés 56 66 72 79 86 94 102 111 121 132 144 157
Total 56 87 102 141 164 618 986 509 194 155 160 173

Investissement total 221 361 426 445 508 941 1 349 852 506 455 483 484
Investissement en % du PIB

Public 16.1 24.1 26.8 23.8 25.2 22.1 22.9 20.3 12.2 11.2 11.6 10.7
Privé 5.5 7.7 8.5 11.0 12.0 42.2 62.4 30.2 7.6 5.8 5.7 6.0
Total 21.6 31.8 35.3 34.8 37.1 64.3 85.3 50.5 19.9 17.0 17.4 16.7

Pour mémoire :
PIB (millions $ EU) 1 024 1 132 1 206 1 278 1 368 1 464 1 581 1 686 2 547 2 669 2 783 2 904

Tableau 4.4 : investissement fixe sur les 10 prochaines années selon le scénario de base
(en millions $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe. Remarque : ces dépenses d'investissement n'incluent pas les frais de développement pour le
renforcement des capacités et les études techniques.
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mise en œuvre effective du programme ; et iii) une
gestion effective de l’impact macroéconomique du
programme, notamment les mesures prises en
amont pour développer les compétences requises
au sein de la main-d’œuvre.

Avantages économiques

du programme

Le Plan d’action proposé et le développement
minier associé présentent des avantages
économiques considérables pour le Burundi,
parmi lesquels : i) une croissance durable de
l’économie nationale, facteur de création
d’emplois et d’augmentation des revenus ; ii) un
meilleur accès aux services d’infrastructure et une
baisse des coûts de ces services permettant
d’améliorer l’environnement d’affaires et la
compétitivité internationale ; et iii) une
augmentation des recettes fiscales et une
extension des services publics.

Création d’emplois. Aux fins du présent rapport,
des estimations approximatives de la composition
sectorielle de l’emploi ont été préparées pour
2008, sur la base desquelles ont été formulées
des prévisions d’emploi pour le scénario de base
(et d’autres scénarios). (Voir la présentation de la
méthode utilisée pour le calcul de ces estimations
et prévisions en Annexe III). Les chiffres obtenus
dans le cadre de cet exercice peuvent afficher
une importante marge d’erreur, mais ils donnent
une bonne idée de l’ampleur des créations
d’emplois générées par le Plan d’action et de la
façon dont le marché du travail du Burundi pourrait
évoluer si le programme proposé était mis en
place. Une enquête plus détaillée sur la situation
actuelle de l’emploi dans le pays est nécessaire
avant qu’une opinion définitive puisse être
formulée sur l’impact du programme.

Comme l’indique le tableau 4.5, le nombre de
personnes travaillant dans l’agriculture est estimé
à environ 3,55 millions en 2008, soit environ 86 %
de la population active. La valeur ajoutée par

Indicateur d'emploi
2008 2010 2015 2020 2025 2030 2010-20 2020-30

Emploi total (milliers de personnes/an)
Agriculture 3 547 3 785 4 127 4 376 4 692 4 972 1.4 1.3
Exploitation minière 34 35 39 46 51 56 2.8 2.0
Industrie (hors mines) 118 132 197 309 372 467 9.9 3.8
Services 409 447 611 820 1 057 1 352 6.2 5.1
Total 4 107 4 399 4 974 5 551 6 171 6 848 2.4 2.1

Part du marché de l'emploi (%)
Agriculture 86.4 86.0 83.0 78.8 76.0 72.6
Exploitation minière 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Industrie (hors mines) 2.9 3.0 4.0 5.6 6.0 6.8
Services 10.0 10.2 12.3 14.8 17.1 19.7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Valeur ajoutée par travailleur ($ EU à prix constants 2007)
Agriculture 95 94 104 116 130 148 2.1 2.5
Exploitation minière 150 149 149 14 630 13 270 12 041 -1.9
Industrie (hors mines) 1 450 1 509 1 666 1 839 2 030 2 242 2.0 2.0
Services 1 250 1 275 1 340 1 409 1 480 1 556 1.0 1.0
Moyenne 249 257 318 523 584 666 7.6 2.4

Pour mémoire :
Main-d'oeuvre urbaine (milliers) 447 504 665 857 1 094 1 396 5.5 5.0
Emplois urbains

Total (milliers) 424 479 632 814 1 039 1 327 5.5 5.0
En % des emplois non agricoles 75.7 78.0 74.6 69.3 70.3 70.7

Valeur Croissance (% p.a.)

Tableau 4.5 : création d'emplois avec le scénario de base

Source : tableaux III.1, III.3 et VI.7 en annexe. Remarque : le taux de chômage urbain est estimé à 5 %.
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travailleur dans le secteur est estimée à 95 dollars
EU à prix constants 2007, contre 80 dollars EU
selon une estimation de la Banque mondiale pour
2001-2003 (en dollars 2000).28 Le nombre de
personnes travaillant dans l’industrie, y compris
l’exploitation minière, est estimé à environ 150 000
en 2008, la majeure partie des emplois étant
concentrées dans la production manufacturière,
l’artisanat, la construction et l’exploitation minière
à petite échelle (mines d’or principalement). Le
nombre d’emplois dans les services est estimé à
environ 410 000 en 2008, dont environ 75 000
dans le secteur public. Un grand nombre
d’employés du secteur des services travaillent à
des postes à faible productivité avec une forte
proportion de sous-emploi. Le marché du travail
urbain est d’environ 450 000 personnes et
représente selon les estimations trois quarts des
emplois non agricoles du pays.

Le scénario de base donne une bonne idée de
l’impact d’une croissance économique soutenue
et durable sur le marché du travail. L’emploi non
agricole afficherait un essor d’environ 6 % par an.
Au cours des 20 années à venir, quelque 1,3 million
d’emplois seraient créés dans le secteur non
agricole, en grande partie dans les zones urbaines
– soit près de la moitié des 2,7 millions d’actifs
entrés sur le marché du travail pendant cette
période. Cette nette hausse de l’emploi résulte de
la forte augmentation des entreprises qui est
attendue dans les zones urbaines du fait d’un
approvisionnement en électricité plus fiable et
moins cher, de l’amélioration des services de
transports et de communications et de la baisse
des coûts de ces derniers. La part de l’agriculture
dans l’emploi total reculerait progressivement à
environ 70 % de la main-d’œuvre d’ici à 2030. À
cette date, l’industrie (exploitation minière comprise)
devrait employer près de 10 % de la population
active, dont le secteur des services devrait
représenter environ 20 %.

La valeur ajoutée par travailleur augmenterait
d’environ 2 % par an dans chacun des trois

secteurs, mais la valeur ajoutée moyenne pour
l’ensemble de la population active afficherait une
croissance plus rapide en raison du grand nombre
de personnes délaissant des emplois à faible
productivité dans l’agriculture au profit de postes
plus productifs dans les zones urbaines. Il s’ensuit
que la productivité moyenne de la main-d’œuvre
devrait augmenter régulièrement dans l’agriculture
pour atteindre 150 dollars EU en 2030 (à prix
constants 2007). La hausse de 60 % de la
productivité agricole sur les 20 prochaines années
aura un impact significatif sur l’incidence de la
pauvreté dans les zones rurales. Comme indiqué
au chapitre 2, l’amélioration durable de la
productivité agricole découlerait de l’intensification
de l’agriculture rendue possible par le meilleur
accès au marché et la baisse des coûts résultant
du Plan d’action de base pour l’infrastructure.

Développement des affaires, réduction des coûts
et compétitivité. La mise en œuvre du Programme
donnera lieu à un grand nombre de nouvelles
opportunités d’affaires. Comme indiqué au chapitre
1, environ 2 000 petites et moyennes entreprises
sont enregistrées au Burundi. Les prévisions pour
le secteur électrique exposées au chapitre 5 tablent
sur une augmentation d’environ 7 % par an du
nombre de nouveaux comptes commerciaux de
la REGIDESO, qui s’établiraient à 6 000 en 2020
et à 12 000 en 2030. Le scénario de base
permettrait donc l’émergence d’une importante
communauté de PME au Burundi. Il conviendra de
préparer en amont la conception et la mise en
œuvre d’un programme d’appui exhaustif aux
entreprises locales, conformément aux principes
décrits au chapitre 3, afin de compléter et de
renforcer les activités réalisées dans le cadre du
Plan d’action de base pour l’infrastructure et de
garantir une réaction solide de l’offre intérieure.29

Le programme de développement de
l’infrastructure proposé permettrait également
d’améliorer l’accès à ces services de base dans
tout le pays, comme l’illustrent les exemples
suivants tirés du présent rapport :

28 Voir Banque mondiale (2007).
29 Comme indiqué au chapitre 2, la mise en œuvre d’un programme pour le développement et la rationalisation des petites entreprises

actives dans le secteur de l’exploitation aurifère pourrait fortement augmenter le nombre de créations de petites entreprises.
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• Le nombre de raccordements électriques
passerait d’environ 36 000 aujourd’hui à 1,2
million en 2030.

• Environ 2,6 millions de citadins se trouveraient
àmoins de 500mètres d’une route carrossable.

• Le nombre d’abonnés à la téléphonie mobile
passerait d’environ 150 000 aujourd’hui à plus
de 2 millions en 2030.

• Le nombre de foyers équipés d’un téléviseur
passerait de 200 000 aujourd’hui à environ un
million en 2030.

La forte hausse des investissements dans les
infrastructures de base sur les 20 prochaines
années permettra de réduire le coût de
l’électricité, des transports et des
communications, améliorant ainsi la
compétitivité internationale des entreprises,
quelle que soit leur taille. Comme indiqué aux
chapitres précédents, la pénurie d’électricité
a freiné le développement des secteurs
commerciaux et industriels, ce qui a eu des
répercussions sur la croissance économique,
l’emploi et les exportations.

Augmentation des recettes publiques. La
période prolongée de forte croissance économique
qui accompagnerait la mise en œuvre du scénario
de base aurait également un
effet majeur sur les recettes
publiques. À l’heure actuelle,
celles-ci ressortent à 200
millions de dollars EU environ
par an (aux cours actuels), soit
à peu près 19 % du PIB. Selon
les projections à long terme du
FMI, elles devraient constituer
21 % du PIB hors exploitation
minière dans les années 2020.
De ces chiffres découlent les
prévisions de PIB
correspondant au scénario de
base qui sont présentées dans
le tableau 4.6. Si le projet de mine de nickel se
concrétisait en 2017 comme suggéré, les recettes
publiques annuelles progresseraient fortement
pour atteindre environ 1 milliard de dollars EU en
2030 (à prix constants 2007). L’analyse des
répercussions sur la gestion du budget et de la
dette nationale n’entre pas dans le cadre du

présent rapport, mais il est clair que la combinaison
d’une solide croissance économique et du
lancement des opérations minières aurait un
impact significatif sur les recettes publiques. La
perspective de quelque 640 millions de dollars EU
de revenus supplémentaires (à prix constants
2007) à compter de 2020 pourrait permettre au
Burundi de surmonter les difficultés liées au
surendettement. Dans ce cas, la capacité du pays
à accéder aux marchés de capitaux internationaux
et à mettre en place les divers accords de PPP
nécessitant un financement privé devrait s’en
trouver améliorée.

Viabilité économique

des composantes du programme

Les taux de rentabilité économique des
investissements proposés semblent intéressants.
Afin d’illustrer les avantages économiques pouvant
découler du Plan d’action proposé, un taux de
rentabilité interne (TRI) a été calculé pour le
scénario de base. Les estimations reposent sur
l’augmentation progressive des coûts
d’investissement du programme par rapport au
scénario F selon lequel le Programme de base

pour l’infrastructure n’est pas mis en œuvre et le
projet d’exploitation du nickel ne se concrétise
pas. La valeur additionnelle ajoutée au PIB pour
le scénario de base a été utilisée comme référence
pour les différents avantages découlant du
programme. Le TRI correspondant pour la période
2010-2030 est de 27 %.

Indicateur 2008 2010 2020 2030
Recettes totales hors exploitation du nickel 190 210 446 816
Taxes et redevances du nickel 186 186
Recettes totales 190 210 632 1 002
Pour mémoire :
Recettes en % du PIB 18.6 18.5 21.8 22.0
PIB 1 024 1 132 2 904 4 560

Tableau 4.6 : estimation des recettes fiscales du gouvernement
du Burundi (en millions $ EU à prix constants 2007)

Source : divers rapports sur les économies nationales du FMI et tableaux VI.6 et VI.7
en annexe
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L’analyse des composantes sectorielles du
programme fait également ressortir des rendements
intéressants sur ces investissements. Le grand
projet de réhabilitation du réseau routier se traduirait
par d’importantes économies sur les coûts de
transport. Selon la Banquemondiale, le coût moyen
du fret routier entre la Tanzanie et le Burundi et
d’autres pays enclavés est de 13,5 cents EU par
tonne par kilomètre (voir le tableau 6.27). Si ces
coûts étaient réduits à 8 cents EU par tonne par
kilomètre, niveau conforme à celui des pays voisins
de la CAE, les avantages pour l’économie du
Burundi seraient considérables. Pour un trajet
moyen de 1 700 km à partir de la côte, le coût du
fret par tonne passerait de 230 dollars EU à 135
dollars EU (à prix constants 2007). Si l’on applique
ces économies aux prévisions de fret routier
international pour le Burundi, telles qu’elles figurent

au tableau V.5 en annexe, on obtient un taux de
rentabilité interne d’environ 21 %.30

Le programme de réhabilitation du secteur
électrique en cours financé par les donateurs devrait
lui aussi dégager d’importants avantages. Les
avantages physiques de ces investissements qui
ont été quantifiés résultent de l’augmentation de
l’approvisionnement en électricité aux
consommateurs grâce à une production accrue et
de la réduction des pertes techniques grâce à la
modernisation du réseau, actuellement en très
mauvais état. La BAD et la Banque mondiale ont
estimé les taux de rentabilité économique et
financier de leurs projets respectifs (tableau 4.7).
Le taux de rentabilité économique de chaque projet
se situe entre 13 et 15 %. Le taux de rentabilité
financier du projet de la BAD est de l’ordre de 11
%. Le taux de rentabilité économique est

particulièrement sensible aux variations des coûts
d’investissement, aux retards dans l’achèvement
des investissements dans la production et aux
hypothèses concernant la réduction des pertes
techniques. Les avantages associés à une plus
grande fiabilité et à une meilleure qualité de service
n’ont pas été quantifiés dans l’analyse économique,
mais représentent un autre atout de ces projets.

Scénarios alternatifs

pour les deux décennies

à venir

Comme indiqué au chapitre 3 (voir le tableau 3.1),
un programme de cette ampleur et de cette
complexité comprend inévitablement de nombreux
risques et incertitudes. Aux fins du présent rapport,
cinq scénarios alternatifs ont été étudiés. Ils portent
essentiellement sur la disponibilité de financements
publics, la volonté des investisseurs privés à
s’impliquer au Burundi et la capacité du
gouvernement à formuler et mettre en œuvre le
programme avec l’aide des donateurs. Les
principaux scénarios sont les suivants :

• Le scénario B prévoit la mise en œuvre du
Programme de base pour l’infrastructure
dans son intégralité, mais l’investissement
dans l’exploitation du nickel ne se concrétise
pas.

• Dans le scénario C, le projet d’exploitation
minière n’est pas mis en œuvre, le Burundi
n’arrive à mobiliser aucun financement privé
pour le programme d’infrastructure et aucun
financement public ne peut combler cette
lacune. Il s’ensuit que l’augmentation de la
production d’électricité nécessaire est
sévèrement retardée, la modernisation de
l’aéroport international est reportée et
l’extension du réseau national de
communications est retardée.

• Selon le scénario D, il n’y a pas de
financement privé pour le programme

30 Ce calcul intègre 20 % du coût total de la réhabilitation des autoroutes nationales et du programme d’entretien. (Les principales

routes nationales utilisées pour le fret international représentent 16 % du coût total du programme national).

Indicateur Projet
de la BAD

Projet
de l'IDA

Rentabilité économique (TRE) 14.8 13.3
Rentabilité financière (TRI) 10.6 n.a.

Tableau 4.7 : taux de rentabilité des projets
électriques

Source : BAD (2008) et Banque mondiale (2008).
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d’infrastructure, le projet d’exploitation
minière n’est pas mis en œuvre et les dons
disponibles ne couvrent que la moitié du
financement nécessaire pour le Programme
de base pour l’infrastructure.

• Selon le scénario E, il n’y a pas de
financement privé pour le programme et seuls
20 % du financement public requis sont
disponibles. Ce scénario reflète l’absence
d’efforts soutenus visant à améliorer les
services d’infrastructure et un soutien limité
des donateurs en faveur du programme.

• Selon le scénario F, le scénario de base est
exécuté dans son intégralité et l’une des
extensions ferroviaires vers le Burundi est
réalisée. Dans ce cas, le réseau ferroviaire
est étendu jusqu’aux sites d’exploitation
minière.

Compte tenu des faibles niveaux actuels de
l’épargne domestique et des ressources
budgétaires limitées du gouvernement, la
disponibilité des dons et des investissements
privés est essentielle au succès de la mise en
œuvre du programme proposé. Comme l’indique
l’analyse ci-après, un manque de financement se
traduirait par un ralentissement de la croissance
économique sur les 20 prochaines années, ce qui
limiterait la création d’emplois productifs et
accroîtrait le nombre de personnes dépendant
d’emplois à faible productivité dans l’agriculture.

Le projet d’exploitation minière

du nickel ne se concrétise pas

Dans ce scénario (B), le Plan d’action de base pour
l’infrastructure est mis enœuvre dans son intégralité,
mais les investisseurs privés décident de ne pas
soutenir le projet d’exploitation du nickel. Le PIB
progresse à un taux moyen de 6,4 % par an sur les
20 prochaines années, soit près d’un point de
pourcentage de moins que dans le scénario de
base. En 2030, le PIB s’établirait à 3,9 milliards de
dollars EU, contre 4,6 milliards de dollars EU dans
le scénario de base.

Le point à retenir dans ce scénario est qu’en
l’absence d’exploitation minière, les plus grandes
pertes concerneraient les recettes publiques (186
millions de dollars EU par an) et les revenus
d’exportation (975 millions de dollars EU par an),
tous deux à prix constants 2007. Dans le cas de
ces derniers, ce manque à gagner se traduirait
par une forte augmentation du déficit commercial
du pays. L’impact immédiat sur le marché du
travail serait limité car la mine, une fois en service,
ne devrait employer que 3 000 personnes. Les
effets indirects de cette perte de revenus sont eux
aussi limités étant donné que les frais de personnel
sont estimés au total à 30 millions de dollars EU.
En supposant qu’une grande partie de cette
somme soit consacrée au paiement de

Croissance % p.a.
2010-2030

Population (millions) 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05 2,6
PIB (millions $ EU) 1 024 1 129 1 504 2 112 2 800 3 745 6,4
PIB par habitant ($ EU) 127 133 163 203 235 277 3,8
Composition du PIB (%)

Agriculture 32.9 31.6 27.7 24.9 21.6 19.7
Exploitation minière 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
Industrie (hors mines) 16.7 17.6 20.5 26.6 25.3 26.5
Services 49.9 50.4 51.5 48.1 52.7 53.5

2025 2030Indicateur 2008 2010 2015 2020

Tableau 4.8 : impact économique du manque d'intérêt des investisseurs pour le projet d'exploitation
du nickel (en $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe
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techniciens expatriés qui envoient leur salaire à
l’étranger, l’impact domestique devrait être réduit.
De plus, la plupart des 310 millions de dollars EU
d’intrants nécessaires pour l’exploitation minière
serait importée.

L’infrastructure n’attire aucun

investissement privé

Ce scénario (D) part du principe qu’aucun
investissement privé n’est mobilisé pour le
Programme de base pour l’infrastructure. Selon le
scénario de base, environ 770 millions de dollars
EU d’investissement privé sont nécessaires pour
la mise en œuvre complète du Programme, dont
465 millions de dollars EU pour les centrales de
production d’électricité au Burundi afin d’alimenter
le réseau national, 245 millions de dollars EU pour
le PPP proposé pour l’aéroport international et
environ 60 millions de dollars EU pour le secteur
des communications. L’impact économique de ce
manque d’investissement ferait chuter la croissance
économiquemoyenne à 6,2% par an (tableau 4.9).
Les secteurs de l’industrie et des services
compteraient près de 100 000 emplois productifs
en moins et le nombre de personnes qui
continueraient de dépendre d’emplois peu
productifs dans l’agriculture augmenterait d’autant.

Afin de compenser l’absence de capacités de
production nationales supplémentaires, le Burundi
serait contraint d’importer toute l’électricité
supplémentaire d’Éthiopie oud’autres sources à faible
coût par le biais du réseau EAPP, ce qui accentuerait
fortement sa dépendance vis-à-vis des importations.
En 2020, les importations représenteraient 80 % de
l’approvisionnement total et en 2030, ce chiffre
dépasserait la barre des 90 %. Le gouvernement a
déjà indiqué que ce niveau de dépendance vis-à-vis
des importations d’électricité n’était pas acceptable.
En l’absence d’investissements privés en faveur du
renforcement des capacités deproduction nationales,
une alternative consisterait à demander à la
communauté desdonateurs de fournir les 465millions
de dollars EU de financement nécessaire. L’autre
option consisterait à nettement réduire les objectifs
d’électrification pour 2020 et 2030, abaissant dans
le même temps la demande. Cette deuxième option
aurait certainement des effets indirects qui ne sont
pas reflétés dans les prévisions ci-dessus, car elle
limiterait la croissance des entreprises et la création
d’emplois. L’absence de financement privé pour la
modernisation de l’aéroport international entraînerait
probablement des retards dans lamise en conformité
avec les normes de l’OACI, ce qui freinerait les efforts
de développement du tourisme ainsi que les
exportations de produits de valeur nécessitant l’accès
à des compagnies aériennes possédant
d’importantes capacités de fret.

Croissance % p.a.
2010-2030

Population (millions) 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05 2.6
PIB (millions $ EU) 1 024 1 129 1 504 2 112 2 800 3 745 6.2
PIB par habitant ($ EU) 127 133 155 191 224 266 3.6
Composition du PIB (%)

Agriculture 32.9 31.6 27.7 24.9 21.6 19.7
Exploitation minière 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
Industrie (hors mines) 16.7 17.6 20.5 26.6 25.3 26.5
Services 49.9 50.4 51.5 48.1 52.7 53.5

Indicateur 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Tableau 4.9 : impact économique du manque d'intérêt des investisseurs privés pour l'infrastructure
au Burundi (en $ EU à prix constants 2007)
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Le financement du programme

par les donateurs est insuffisant

Selon ce scénario, le montant total des dons dis-
ponibles pour le programme d’infrastructure repré-
senterait environ 50 % des besoins, se chiffrant à
environ 1,6 milliard de dollars EU contre 3,4 mil-
liards de dollars EU dans le scénario de base.
Cette forte réduction des investissements entraî-
nerait une baisse de la croissance économique à
5,6 % par an en moyenne. Par rapport au scéna-
rio de base, 300 000 personnes supplémentaires
conserveraient des emplois à faible productivité
dans l’agriculture et les opportunités d’emplois non
agricoles diminueraient d’autant.

Confronté à ces contraintes de financement, le
gouvernement serait forcé de renoncer à une
grande partie du Programme de base pour
l’infrastructure, ralentissant ainsi le processus
d’électrification du pays, reportant la modernisa-
tion et le revêtement du réseau routier national à
une date ultérieure et réduisant la priorité accor-
dée à la mise en place des infrastructures néces-
saires dans les zones urbaines. Si l’agriculture
continue d’être délaissée par la population au pro-
fit des zones urbaines, le taux de chômage dans
ces zones devrait augmenter et le niveau des ser-
vices d’infrastructure de base dans les aggloméra-
tions urbaines devrait se détériorer.

Le programme d’infrastructure

n’est pas mis en œuvre

Selon ce scénario, des mesures minimales se-
raient prises pour améliorer l’infrastructure au Bu-
rundi et l’intégration au sein des réseaux des pays
voisins avancerait très lentement. Le PIB progres-
serait à un taux moyen de 4,8 % par an sur les 20
prochaines années, soit plus de deux points de
pourcentage de moins que dans le scénario de
base. Les niveaux d’investissement resteraient
dans une fourchette de 18-19 % du PIB sur la ma-
jeure partie des 20 prochaines années. Par rap-
port au scénario de base, plus de 500 000
personnes supplémentaires resteraient dans le
secteur agricole en raison de l’absence
d’opportunités d’emplois productifs dans le sec-
teur non agricole. Dans ce contexte, il y aurait un
fort risque de hausse du chômage, notamment
parmi les jeunes de 15 à 24 ans.

Selon ce scénario, la productivité moyenne de la
main-d’œuvre agricole resterait inférieure à 100
dollars EU par an sur les dix prochaines années et
passerait à seulement 120 dollars EU en 2030,
contre 150 dollars EU dans le scénario de base.
Le PIB par habitant grimperait juste au-dessus de
200 dollars EU contre 325 dollars EU dans le scé-
nario de base (à prix constants 2007). Compte
tenu de ce taux de croissance relativement faible,

Croissance % p.a.
2010-2030

Population (millions) 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05 2.6
PIB (millions $ EU) 1 024 1 123 1 416 1 911 2 496 3 313 5.6
PIB par habitant ($ EU) 127 132 146 173 200 236 3.0
Composition du PIB (%)

Agriculture 32.9 31.7 28.5 26.0 23.1 21.4
Exploitation minière 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2
Industrie (hors mines) 16.7 17.5 20.1 26.1 24.7 25.7
Services 49.9 50.3 51.0 47.5 51.8 52.6

2025 2030Indicateur 2008 2010 2015 2020

Tableau 4.10 : impact économique du manque de dons au profit du Programme pour l'infrastructure
(en $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe
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la croissance de la part des services laisserait pré-
sager l’augmentation de la pauvreté à la fois dans
les zones rurales et urbaines. Du fait de la forte
densité de population qui continuerait de progres-
ser, il est probable que les activités agricoles conti-
nuent d’être délaissées au profit d’activités de
services à faible productivité dans les zones ur-
baines et rurales.

La principale conséquence de ce scénario serait
une réduction seulement limitée, dans le meilleur
des cas, de l’incidence de la pauvreté. Même en
cas de baisse du pourcentage de la population en
dessous du seuil de pauvreté, le nombre total de
personnes vivant dans la pauvreté augmenterait en
raison de la croissance rapide de la population.
Pour que le nombre de personnes vivant dans la
pauvreté reste au niveau actuel de 6,5 millions,
l’incidence de la pauvreté devrait passer d’environ
80 % actuellement à 46 % en 2030, ce qui est ex-
trêmement peu probable avec une hausse du PIB
réel par habitant de seulement 2,2 % par an. En
l’absence d’une baisse du taux de pauvreté, le
nombre de personnes en dessous du seuil de pau-
vreté passerait à 11 millions en 2030.

Ce scénario souligne l’importance fondamentale
que revêt l’amélioration de la croissance écono-
mique sur les 20 prochaines années. Un pro-
gramme majeur d’expansion des investissements

publics et privés dans l’infrastructure du pays est
peut-être le moyen le plus efficace dont dispose
actuellement le Burundi pour atteindre cet objectif
important. À court terme, il est donc impératif
d’agir rapidement pour lancer la première phase
du Plan d’action de base pour l’infrastructure qui
préparera le terrain pour une période prolongée de
forte croissance économique.

Le projet d’extension ferroviaire

est concrétisé

Selon ce scénario, le scénario de base est mis en
œuvre ainsi que la construction de l’une des deux
extensions ferroviaires proposées pour le Burundi.
L’impact économique de l’investissement ferro-
viaire proposé est modeste. La mise en œuvre du
scénario de base dans son intégralité et de l’une
des extensions ferroviaires au Burundi permet
d’obtenir un taux de croissance du PIB de 7,4 %
par an sur les 20 prochaines années, contre 7,2 %
pour le scénario de base (tableau 4.12).

Les avantages économiques limités de
l’investissement ferroviaire tiennent à l’hypothèse
adoptée par le présent rapport selon laquelle le
nickel serait raffiné à la mine plutôt que transporté
sous forme de minerai, ce qui entraîne une forte

Croissance % p.a.
2010-2030

Population (millions) 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05 2.6
PIB (millions $ EU) 1 024 1 121 1 396 1 746 2 220 2 868 4.8
PIB par habitant ($ EU) 127 132 144 158 178 204 2.2
Composition du PIB (%)

Agriculture 32.9 31.7 28.9 27.7 24.7 23.0
Exploitation minière 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3
Industrie (hors mines) 16.7 17.5 19.1 21.4 21.9 23.4
Services 49.9 50.3 51.6 50.5 53.2 53.3

Indicateur 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Tableau 4.11 : perspectives économiques sans mise en oeuvre du Programme pour l'infrastructure
(en $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe
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réduction des volumes de fret associés à
l’exploitation minière par rapport à ceux prévus
dans le Plan directeur pour le réseau ferroviaire
(voir le chapitre 2). Si de grandes quantités de mi-
nerai ne sont pas exportées, les volumes de fret
non minier seraient insuffisants pour que
l’investissement ferroviaire ait un impact écono-
mique significatif, du moins sur les 20 prochaines
années. Comme indiqué au chapitre 6, le TRI pour
les deux propositions d’extension est faible à dé-
faut d’exportation de minerai (tableau 6.30). Si
l’une des deux extensions était adoptée en
l’absence du trafic de la mine, il est probable que
l’exploitation de la ligne nécessiterait des subven-
tions élevées. Le gouvernement du Burundi devra
prendre des décisions politiques difficiles en colla-
boration avec les investisseurs potentiels par rap-

port à ces options de transport.
Autre source d’inquiétude concernant ce scéna-
rio : la forte accumulation d’investissements en
2014-2016 si l’extension ferroviaire est mise en
œuvre en conjonction avec le développement de
l’exploitation minière du nickel. La part des coûts
de développement qu’aura à supporter le Bu-
rundi pour l’extension ferroviaire proposée est
estimée à environ 600 millions de dollars EU sur
les dix prochaines années. Par conséquent, les
investissements cumulés au Burundi correspon-
draient en moyenne à 75 % du PIB entre 2014 et
2016, avec un pic à 95 % en 2015. Comme in-
diqué ailleurs dans le présent rapport, l’impact
macroéconomique d’une telle augmentation des
investissements devra être pris en compte par
le gouvernement dans son évaluation des diffé-

Croissance % p.a.
2010-2030

Population (millions) 8.04 8.49 9.70 11.03 12.48 14.05 2.6
PIB (millions $ EU) 1 024 1 133 1 625 3 021 3 743 4 721 7.4
PIB par habitant ($ EU) 127 133 167 274 300 336 4.8
Composition du PIB (%)

Agriculture 32.9 31.6 26.7 18.0 16.5 15.6
Exploitation minière 0.5 0.5 0,4 23.2 18.0 14.3
Industrie (hors mines) 16.7 17.6 20.9 20.8 21.3 23.4
Services 49.9 50.4 52.0 38.0 44.1 46.8

2025 2030Indicateur 2008 2010 2015 2020

Tableau 4.12 : impact de la mise en oeuvre du scénario de base et de l'extension ferroviaire
au Burundi(en $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.2 et VI.7 en annexe
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Chapitre 5 - Un accès amélioré à l’électricité

Vue d’ensemble du secteur

de l’énergie au Burundi

Principaux défis et questions

politiques émergentes

Accès et fiabilité limités de l’approvisionnement
en électricité. Malgré un réseau hydrographique
très dense qui offre un potentiel hydroélectrique
d’environ 1 200 MW et pourrait permettre une
production annuelle d’énergie allant jusqu’à 6
000 GWh, le Burundi souffre d’une pénurie chro-
nique d’électricité. Les problèmes
d’approvisionnement sont liés aux conditions cli-
matiques défavorables des dernières années et
aux conflits sociaux récurrents qui ont provoqué
des dégâts importants sur le réseau et rendu dif-
ficiles les travaux d’entretien. La situation a été
aggravée par l’embargo commercial imposé par
les pays voisins de 1996 à 1999 qui s’est traduit
par des problèmes d’approvisionnement, des
surcoûts de transport et des retards dans
l’importation des produits pétroliers nécessaires
au fonctionnement des installations électriques.
Au cours de la guerre civile, le taux d’accès à
l’électricité dans les zones raccordées au réseau
a diminué de moitié, la population urbaine ayant
doublé alors que le nombre total de clients de la
compagnie d’électricité restait inchangé. Le taux
d’électrification des ménages ne dépasse pas 2
% actuellement. À raison de 20 kWH par habi-
tant et par an, la consommation moyenne
d’électricité du Burundi est l’une des plus faibles
d’Afrique.

Comme le montre l’analyse qui suit, les obstacles
qui entravent l’approvisionnement des entreprises
en électricité risquent de perdurer pendant plu-
sieurs années encore. Tant que les problèmes de
pénurie ne seront pas résolus, la consommation
d’électricité des entreprises devrait se maintenir
au niveau actuel.

Priorités immédiates pour le secteur. Le gouver-
nement reconnaît l’importance que revêt
l’amélioration des services d’électricité pour le
développement économique du pays. Le déve-
loppement du secteur de l’énergie, avec en par-

ticulier la mise en œuvre d’un programme accé-
léré d’électrification, constitue donc une priorité.
L’amélioration des services d’électricité permet-
tra non seulement de dynamiser l’activité com-
merciale et industrielle et, partant, la croissance
économique du pays, mais contribuera aussi au
bien-être de la population. Les priorités immé-
diates pour le secteur sont la réhabilitation des
infrastructures existantes, le renforcement des
capacités institutionnelles en matière de planifi-
cation et de régulation, la promotion d’un usage
rationnel des produits énergétiques, la formula-
tion d’un cadre pour la supervision du secteur
de l’énergie et l’amélioration de l’accès à
l’électricité. À court terme, le programme gou-
vernemental donne la priorité aux infrastructures
dont la réhabilitation est urgente et au renforce-
ment des capacités de production ; à moyen
terme, le programme prévoit : i) la poursuite de
la réhabilitation du système électrique en vue
d’une plus grande sécurité et fiabilité ; ii)
l’augmentation des capacités de production ; et
iii) l’extension du réseau de production et de
transmission.

Mesures politiques à plus long terme. La politique
énergétique du pays vise le développement des ca-
pacités de production nationales en vue de fournir
une énergie de qualité, en quantité suffisante et au
coût le plus bas et ce, en ouvrant le secteur aux in-
vestissements privés et en créant des conditions
favorables à la réalisation du potentiel hydroélec-
trique. L’un des objectifs stratégique est de porter
le taux d’électrification du pays des 2 % actuels à
25 % d’ici à 2020. Le programme du gouverne-
ment pour une électrification accélérée du pays est
axé sur l’exploitation des ressources nationales, la
création d’un environnement favorable au dévelop-
pement et à la gestion des sociétés privées et des
services publics d’électricité, la promotion de
l’utilisation de la tourbe, le renforcement des capa-
cités institutionnelles et une gestion efficace des
services publics intervenant dans le secteur. Le
gouvernement accorde également une priorité par-
ticulière à l’intégration régionale des programmes
d’approvisionnement en énergie visant un partage
au meilleur coût de sources d’approvisionnement
adéquates et fiables. Il est ainsi très favorable aux
initiatives facilitant l’intégration des infrastructures
du pays avec celles des pays voisins.
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Modalités institutionnelles

visant le secteur énergétique

Les institutions responsables au Burundi. Le
Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Mines
(MEEM) est responsable du secteur énergétique
au Burundi. Il a pour mission, d’une part,
d’élaborer et de mettre en œuvre la politique éner-
gétique et, d’autre part, de renforcer et de gérer le
secteur de l’énergie. La mise en œuvre effective
des politiques et programmes relève de la Direc-
tion Générale de l’Eau et de l’Énergie (DGEE) et
de la Direction Générale de l’Hydraulique et des
Énergies rurales (DGHER). La DGEE est chargée
de l’élaboration de la politique sectorielle et des
textes législatifs et réglementaires. Elle assure la
planification et la coordination des activités du
secteur, définit les priorités, conçoit les pro-
grammes d’investissement, contrôle l’activité de
la compagnie d’électricité, supervise le secrétariat
permanent de la Commission nationale de
l’énergie et élabore la politique tarifaire. La DGHER
est, quant à elle, responsable de la coordination
des organisations non gouvernementales (ONG)
intervenant dans le secteur, de l’électrification ru-
rale, de la biomasse et des énergies alternatives.
Par ailleurs, d’autres entités gouvernementales in-
terviennent dans certains aspects relatifs à la po-
litique énergétique.31

Les lois et décrets de 1968 et 1969 ont accordé le
monopole de la production et de la fourniture
d’électricité à la Régie de Production et de Distri-
bution d’Eau et d’Électricité (REGIDESO) qui est
responsable des services publics d’électricité et
d’eau dans les zones urbaines. La REGIDESO est

une entreprise publique dotée de l’autonomie juri-
dique et financière, qui opère sous le contrôle du
Ministère de l’Eau, de l’Énergie et des Mines.31

Dans un souci d’amélioration de la qualité des ser-
vices et de viabilité financière, le gouvernement a
engagé, avec un appui important des donateurs,
une réforme institutionnelle du secteur de
l’électricité qui se déroulera sur plusieurs années.
Un décret de 1997 a clarifié les responsabilités res-
pectives de la DGHER et de la REGIDESO. La
DGHER est ainsi chargée de l’approvisionnement
en électricité et en eau dans les zones rurales, tan-
dis que la REGIDESO s’occupe des zones ur-
baines. Par ailleurs, le gouvernement a adopté, en
août 2000, une loi libéralisant et réglementant le
secteur de l’électricité. Cette loi prévoyait la créa-
tion d’un organisme de réglementation et de
contrôle et d’un fonds de développement secto-
riel. Elle a également abrogé le décret-loi de 1968
instaurant le monopole de la production d’eau po-
table et d’électricité de la REGIDESO. Selon le
nouveau texte, la production, l’approvisionnement
et la distribution d’électricité sont des services pu-
blics commerciaux et industriels sous la responsa-
bilité du gouvernement. Tout comme la DGHER, la
REGIDESO est désormais un fournisseur opérant
dans le cadre d’une délégation de service public
sous le contrôle et l’autorité de l’organisme de ré-
glementation qui doit être créé. Le cadre régle-
mentaire nécessaire étant encore inexistant, la loi
n’est pas pleinement appliquée à l’heure qu’il est.

Outre la création d’un organisme de réglementa-
tion, le gouvernement entend restructurer le sec-
teur de l’énergie en fusionnant les activités
électriques de la DGHER et de la REGIDESO, et

31 C’est notamment le cas de l’Office national de la tourbe (Onatour) qui supervise l’utilisation de la biomasse. Le ministère de

l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est, quant à lui, responsable de la gestion des ressources forestières et de la

protection de l’environnement dans le cadre de la production de bois à des fins énergétiques. Enfin, le Centre d’études burundais

des énergies alternatives a pour objet de mener des activités de rechercher appliquée et de populariser les énergies alternatives,

notamment les énergies solaire et éolienne et la biomasse.
32 La REGIDESO est gérée par un Conseil d’administration composé de neuf membres dont cinq représentants de l’État (parmi lesquels

le Directeur général) et trois représentants des consommateurs, des entreprises et du personnel de la compagnie. Le président et le

vice-président du Conseil sont nommés par décret présidentiel sur proposition du MEEM. Le Conseil se réunit au moins une fois par

semestre. La gestion des affaires courantes relève du Directeur général (nommé par décret présidentiel), avec l’assistance des cinq

directions suivantes : Administration et Finances, Électricité, Eau, Commerce, et Ressources humaines. Le Directeur général est

également assisté d’un conseiller technique et de quatre responsables régionaux couvrant l’ensemble du territoire national. Le comité

de gestion se réunit régulièrement en présence des responsables régionaux pour traiter des questions administratives et opérationnelles.



138

C h a p i t r e 5 - U n a c c è s a m é l i o r é à l ’ é l e c t r i c i t é

en encourageant la participation du secteur privé à
la production d’électricité. L’un des apports les
plus notables de la loi de 2000 est la définition des
principes, formes et conditions de la participation
des opérateurs privés au secteur de l’électricité. La
loi ouvre en effet le secteur aux organismes aussi
bien publics que privés en précisant les disposi-
tions organiques applicables. Le gouvernement
peut confier, par délégation, la gestion des services
publics d’électricité à une ou plusieurs entités pu-
bliques ou privées. Dans les centres secondaires
et les zones isolées, les services d’électricité peu-
vent être fournis par l’opérateur historique ou par
un opérateur indépendant sous réserve des dis-
positions de la loi.

Toujours selon la loi de 2000, les prix de
l’électricité sont fixés dans le cadre du contrat
de délégation de service public. Les tarifs sont
rendus publics par l’entreprise délégataire après
approbation de l’organisme de contrôle et de ré-
glementation. Le prix moyen doit permettre de
couvrir les coûts de production, de transmission
et de fourniture de l’électricité. La loi prévoit
aussi l’élaboration et la signature d’ordonnances
et de décrets précisant les spécifications tech-
niques que les équipements et installations élec-
triques doivent respecter pour garantir la
sécurité des personnes et des biens, l’intégrité
du réseau et un bon fonctionnement du service
public en général.

Accords institutionnels à l’échelle régionale.
La coopération entre le Burundi, le Rwanda et la
RDC a débuté il y a plusieurs années déjà avec la
création de la Société internationale d’électricité
des pays des Grands Lacs (SINELAC). Les trois
pays ont signé plusieurs accords en vue du déve-
loppement de l’électrification dans la région. Par
ailleurs, en 1974, a été créée l’Association pour
l’étude de l’électrification de la région des Grands
Lacs (EGL) dont le siège social est à Bujumbura.
L’EGL traite des questions relatives à la produc-
tion et à la transmission d’électricité, aux prévi-
sions de charge et à la construction de nouvelles
centrales. En 1976, la Communauté économique
des pays des Grands Lacs (CEPGL) a vu le jour.
En 1980, les prérogatives de l’EGL ont été éten-
dues pour couvrir toutes les énergies et
l’association a été intégrée à la CEPGL.

Plus récemment, l’Initiative du bassin du Nil (IBN)
a aussi contribué à l’intégration régionale dans le
domaine de l’électricité. Les pays membres de
l’IBN sont le Burundi, la RDC, l’Égypte, le Kenya,
l’Ouganda, le Rwanda, le Soudan et la Tanzanie.
Les principaux objectifs de l’IBN sont les suivants
: i) assurer un développement durable et équita-
ble des ressources hydrauliques du bassin du Nil
pour garantir la prospérité, la sécurité et la paix
dans la région ; ii) garantir une gestion compé-
tente de l’eau et une utilisation optimale des res-
sources ; iii) encourager la coopération et les
initiatives conjointes des pays riverains d’une ma-
nière qui profite à tous ; et iv) éradiquer la pau-
vreté et promouvoir l’intégration économique
pour pouvoir concrétiser les mesures prévues par
le programme. Tous les pays membres sont
confrontés aux mêmes problèmes de développe-
ment, à savoir la taille limitée et le manque de di-
versification de leurs économies, l’enclavement
géographique et les coûts élevés de l’énergie qui
rendent les subventions publiques indispensa-
bles. Ainsi, le prix moyen de l’électricité par kWh
(en cents américains) est de 8,5 cents au Bu-
rundi, 9,4 cents au Kenya, 10 cents en Ouganda,
7,1 cents en RDC et 20 cents au Rwanda, contre
2,3 cents en Égypte et 6 cents en Éthiopie. De
plus, ces pays affichent des taux d’accès à
l’électricité faibles (de 2 à 17 %). L’un des objec-
tifs du partenariat économique entre les mem-
bres de l’IBN est justement de s’attaquer à ces
problèmes par la construction de nouvelles cen-
trales et l’interconnexion des réseaux électriques.

Le Plan d’action à court terme pour les infrastruc-
tures (STAP) du NEPAD contribue aussi grande-
ment à une intégration plus poussée des
systèmes électriques et à un développement du
commerce de l’électricité au niveau régional. Le
STAP insiste particulièrement sur l’interconnexion
des réseaux électriques pour améliorer l’accès à
l’électricité en Afrique. Une analyse détaillée fait
ressortir des besoins en énergie électrique non
satisfaits dans tous les pays. La situation actuelle
est caractérisée par des délestages et une réduc-
tion du nombre de raccordements de nouveaux
clients. Quelques échanges ont toutefois lieu
entre les réseaux ougandais et kenyan dans le
cadre de contrats modulables de fourniture
d’énergie électrique. Ce commerce régional
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d’électricité consiste en un transfert des excé-
dents actuels du Kenya vers l’Ouganda (jusqu’à
20 MW) et de l’est de la RDC vers le Burundi et le
Rwanda (environ 4 MW en 2007).

Électrification et demande

d’électricité au Burundi

Tendances récentes

de la consommation d’énergie

Selon les estimations de la Banque africaine de
développement, la consommation finale d’énergie

du Burundi s’établissait à 2,19 millions de tonnes
équivalent pétrole (tep) en 2003,33 soit une
consommation moyenne par habitant de 295 kilos
équivalent pétrole (kep), contre 470 kep pour
l’ensemble de l’Afrique. Le Burundi se distingue
par un recours très important des ménages au
bois et au charbon de bois. Ainsi, ces deux pro-
duits représentent 97,5 % de la consommation fi-
nale d’énergie. En milieu rural, la consommation
de bois et charbon de bois est estimée à environ
3 kg par personne et par jour. L’électricité et les
produits pétroliers ne représentent que 2,5 % de la
consommation énergétique et la tourbe, utilisée
uniquement par quelques sociétés publiques, pas
plus de 0,04 %. Les ménages sont les principaux
consommateurs d’énergie, avec 94 % de la
consommation totale. Les besoins à ce niveau

33 Banque africaine de développement (2006). « République du Burundi : Projet de réhabilitation et d’extension des infrastructures

électriques ». Rapport d’évaluation, décembre 2006.

Type de connexion 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Connexions REGIDESO
Ménages

Bujumbura 23 079 24 448 24 589 26 031 26 573 27 423
Autres 3 376 3 593 3 652 3 886 4 010 4 160

Sous-total 26 455 28 041 28 241 29 917 30 583 31 583
Gouvernement

Bujumbura 1 019 1 057 1 011 991 1 000 1 020
Autres 183 187 189 175 177 180
Sous-total 1 202 1 244 1 200 1 166 1 177 1 200

Entreprises & autres
Bujumbura 2 690 2 862 2 756 2 842 2 744 2 787
Autres 475 505 486 502 484 492
Sous-total 3 165 3 367 3 242 3 344 3 228 3 279

Total
Bujumbura 26 788 28 367 28 356 29 864 30 317 31 230
Autres 4 034 4 285 4 327 4 563 4 671 4 832
Total 30 822 32 652 32 683 34 427 34 988 36 062

Connexions DGHER 2 800 2 900 3 000 3 142
Total connexions 30 822 32 652 35 483 37 327 37 988 39 204
Rappel :
Total ménages ('000)

Milieu urbain 131 139 146 156
Milieu rural 1 361 1 395 1 430 1 468
Total 1 492 1 534 1 576 1 624

Taux d'électrification des ménages (%)
Milieu urbain 21.5 21.6 20.9 20.2
Milieu rural 0.2 0.2 0.2 0.2
Moyenne 2.1 2.1 2.1 2.1

Tableau 5.1 : nombre de connexions

Source : REGIDESO, Service de planification commerciale. Les connexions de la DGHER pour 2005-2007
sont des estimations.
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sont satisfaits par le bois (89 %), le charbon de
bois (10 %), l’électricité (0,3 %) et les produits pé-
troliers (0,4 %). Les secteurs des transports et de
l’industrie, qui utilisent essentiellement des produits
pétroliers, représentent environ 2,8 % de la
consommation totale d’énergie, et ceux du com-
merce et des institutions quelque 0,14 %.

L’agriculture et les besoins énergétiques de la
nombreuse population rurale sont à l’origine de
fortes pressions sur les ressources forestières. Par
ailleurs, la couverture végétale du pays a été sé-
rieusement mise à mal par les concentrations im-
portantes de populations déplacées pendant le
conflit sociopolitique qui a duré plus de 10 ans. Les
principales sources d’énergie (bois et charbon de
bois) sont de ce fait surexploitées. Le rythme de la
déforestation pour la consommation domestique
et le bois d’œuvre est plus rapide que celui du re-
nouvellement des arbres. Plusieurs mesures
d’urgence ont été adoptées pour remédier à cette
situation. Ainsi, plusieurs donateurs financent des
projets de développement de bassins hydrogra-
phiques et de zones marécageuses, ainsi que des
projets de protection de l’environnement axés sur
le reboisement. Le gouvernement considère
l’accélération du développement du réseau élec-
trique et de l’accès à ce réseau comme une étape
essentielle pour limiter les dégâts provoqués par la
surexploitation des ressources forestières.

L’une des principales caractéristiques du secteur
de l’électricité au Burundi est la faiblesse extrême
du taux d’électrification. Le nombre total de rac-
cordements au réseau de la REGIDESO a aug-
menté de 10 000 depuis 2000 et s’établit
aujourd’hui à 36 000, soit une progression
moyenne de près de 5 % par an. Si l’on consi-
dère que toutes les connexions de la DGHER
concernent des ménages ruraux, il apparaît que
seuls 34 700 ménages burundais ont accès à
l’électricité, soit 2 % seulement des 1,6 million de
ménages que compte le pays (tableau 5.1). Par
ailleurs, près de 80 % des ménages ayant accès
à l’électricité se trouvent à Bujumbura. Dans le
reste du pays, seuls 8 000 foyers sont électrifiés.

La croissance du nombre de raccordements de la
REGIDESO au cours de la dernière décennie est
attribuable, en quasi-totalité, aux ménages. Le
nombre de connexions des organismes publics
est en effet resté stable autour de 1 200 et celles
des entreprises n’ont progressé que de 2 % en-
viron par an pour s’établir à quelque 3 300
comptes actuellement (tableau 5.1). Ce chiffre re-
flète bien la faiblesse des créations d’entreprises
au Burundi au cours des 10 dernières années.
Comme nous l’avons souligné au chapitre 1, la
faiblesse et le manque de fiabilité de
l’approvisionnement électrique sont des plus dis-
suasifs pour les investisseurs privés.

Indicateur 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Variation
2000-08
(% p.a.)

Consommation ('000 MWh)
Ménages 75 156
Gouvernement 15 865
Entreprises & autres 51 804
Total 99 461 122 153 118 877 124 093 125 769 119 792 113 042 142 824 160 264 6.1
Nombre de connexions
Ménages 21 881 23 413 24 459 26 455 28 041 28 241 29 917 30 583 31 583 4.7
Gouvernement 1 295 1 333 1 226 1 202 1 244 1 200 1 166 1 177 1 200 (0.9)
Entreprises & autres 2 863 2 370 3 097 3 165 3 367 3 242 3 344 3 228 3 279 1.7
Total 26 039 27 116 28 782 30 822 32 652 32 683 34 427 34 988 36 062 4.2
Consommation moyenne (kWh)
Ménages 2 457
Gouvernement 13 479
Entreprises & autres 16 048
Moyenne¹ 3 820 4 505 4 130 4 026 3 852 3 665 3 284 4 082 4 444 0.3

Tableau 5.2: tendances récentes de la consommation d'électricité sur le réseau de la REGIDESO

Source : tableaux VII.2 et VII.3 en annexe. Le taux de croissance pour la période 2000-08 est calculée à partir des moyennes
de 2000-2001 comme
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La consommation d’électricité a augmenté de 6 %
par an environ, mais cette croissance est attribua-
ble en quasi-totalité aux nouvelles connexions.
Comme le montre le tableau 5.2, la consommation
annuelle moyenne d’électricité par raccordement
est restée pratiquement inchangée, à 4 000 kWh,
sur la période 2000-2008. Cette constance est
probablement due au fait que les ventes ont
concerné, pour l’essentiel, les ménages dont la
consommation moyenne varie peu dans le temps.
La consommation moyenne par ménage était de
l’ordre de 2 500 kWh en 2007, un niveau équivalent
à celui enregistré pour les populations urbaines des
autres pays en développement à faible revenu.

Ces chiffres laissent aussi penser que, pour les en-
treprises, la consommation par connexion n’a
guère progressé entre 2000 et 2008, ce qui, ajouté
à l’augmentation limitée du nombre de raccorde-
ments, conforte l’idée d’une faible croissance au
niveau des entreprises. Avec les fréquents déles-
tages de la REGIDESO, les pannes d’électricité
concernent en moyenne 12 jours par mois ; autre-
ment dit, sur une année, les entreprises se retrou-
vent privées d’électricité 40 % du temps (tableau
1.12). La plupart des entreprises possèdent leur
propre générateur d’appoint ou en partagent un.
Toutefois, avec ces générateurs, le kWh revient
entre 0,40 et 0,50 dollars EU, ce qui pèse sur la
rentabilité des entreprises et réduit leur compétiti-
vité sur les marchés régionaux et internationaux.

Programmes visant

à améliorer la gestion

de la demande

Face aux pressions générées par l’augmentation de
la demande d’électricité, le gouvernement a mis en
œuvre une campagne pour la réduction des pertes
et la prévention des fraudes ainsi que diverses me-
sures de gestion de la demande. Il bénéficie à ce ni-
veau de l’appui de plusieurs programmes financés
par des donateurs, dont la Banque africaine de dé-

veloppement et la Banquemondiale. Le programme
de la Banque mondiale, d’un montant de 1 million
de dollars EU, comprend plusieurs mesures axées
sur la demande mettant l’accent sur les économies
d’énergie par les ménages, les institutions publiques,
les entreprises et les grands clients du secteur com-
mercial. L’une des principales initiatives pour com-
bler l’écart entre la demande et l’offre consiste à
réduire la consommation en encourageant les poli-
tiques et technologies économes en énergie. Le pro-
gramme comprend les éléments suivants :

• L’installation de compteurs prépayés. En
2008, on comptait 5 100 compteurs prépayés,
ce qui correspond à environ 14 % du nombre
de connexions. Dans le cadre du programme,
ce nombre devrait être porté à 10 000 d’ici fin
2009, puis à 40 000 d’ici à 2013.

• La distribution et la promotion de lampes
fluorescentes compactes (LFC). Le
programme finance la distribution de 200 000
LFC aux clients de la REGIDESO pour
remplacer les ampoules à incandescence
actuellement utilisées. L’opération devrait être
terminée d’ici fin 2011. L’usage des LFC devrait
permettre, à l’issue du projet, de réduire la
consommation de pointe d’environ 5 MW. La
distribution des LFC intervient
concomitamment à l’installation des compteurs
prépayés dans les habitations privées, ce qui
permet à la REGIDESO de mieux suivre la
consommation quotidienne.

• L’audit du système d’approvisionnement
électrique. Le programmeprévoit de fournir un
appui technique à la REGIDESO en vue de lui
permettre de réaliser un audit du système
d’approvisionnement électrique pour identifier
les améliorations qui s’imposent. L’audit mettra
particulièrement l’accent sur : i) la réduction des
pertes techniques au niveaudu réseau électrique
; ii) l’efficacité des systèmes de pompage utilisés
par la compagnie d’électricité ; et iii) les pertes
occasionnées par les charges à faible facteur
de puissance imputables aux grands
consommateurs industriels.34 Les
recommandations de l’audit seront à la base
d’un programme d’investissements de petite

34 Les charges à faible facteur de puissance accroissent les pertes au niveau du système de distribution électrique, ce qui entraîne des

coûts plus élevés.
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envergure destiné à réaliser d’éventuels gains
d’efficacité.

• La promotion des investissements dans
l’efficacité énergétique (EE) auprès des
grands consommateurs. Le programme
prend en charge un appui technique en vue
de la promotion de technologies à meilleur
rendement énergétique ; il vise aussi à renforcer
les capacités locales enmatière de conseil aux
institutions publiques et aux consommateurs
commerciaux et industriels dans le domaine
de l’efficacité énergétique. L’accent est mis sur
les activités et les technologies pouvant
dégager un rendement financier rapide, telles
que les installations solaires pour le chauffage
de l’eau dans les hôtels, les résidences
universitaires et autres foyers importants de
consommation.

Prévisions de croissance

de la demande électrique

La stratégie gouvernementale pour le secteur de
l’électricité vise à porter le taux d’accès à l’électricité
à 25 % de la population d’ici à 2020, contre 2 %
actuellement. Nous présentons ici l’ambitieux
programmed’électrification conçu pour atteindre cet
objectif (tableau 5.3). Il comprend trois phases :

• Dans la première phase (2009-2010), il n’y
aurait pas de nette progression de l’accès à
l’électricité. Ce n’est qu’en 2011 qu’un certain
nombre de nouvelles centrales électriques
seront mises en service, la première étant la
centrale hydraulique de Kaganuzi (5 MW). Dans
l’intervalle, l’hypothèse de travail retenue est

Indicateur 2007 2010 2015 2020 2025 2030
2007-10 2010-30

Programme d'électrification
Nombre total de ménages ('000)

Milieu urbain 146 177 233 301 384 490 6.7 5.2
Milieu rural 1 430 1 538 1 723 1 920 2 124 2 328 2.5 2.1
Total 1 576 1 715 1 957 2 221 2 508 2 818 2.8 2.5

Taux d'électrification (%)
Milieu urbain 20.9 19.0 40.0 85.0 85.0 85.0 (3.2) 7.8
Milieu rural 0.2 0.2 3.0 85.0 24.0 34.0 - 29.3
Moyenne 2.1 2.1 7.4 24.5 33.3 42.9 - 29.3

Ménages ayant l'électricité ('000)
Milieu urbain 31 34 93 256 326 416 3.1 13.4
Milieu rural 3 3 52 288 510 792 - 32.2
Total 34 37 145 544 836 1 208 2.9 19.0

Consommation d'électricité
Consommation par ménage (kWh)

Milieu urbain 2 457 2 400 2 706 2 988 3 299 3 642 (0.8) 2.1
Milieu rural 250 250 271 299 330 364 - 1.9

Total consommation électrique (GWh)
Ménages 75.2 81.5 266.7 849.9 1 244.6 1 805.1 2.7 16.8
Entreprises 51.8 55.0 109.8 211.4 407.0 783.6 2.0 14.2
Secteur minier - - - 650.0 650.0 650.0 - -
Gouvernement 15.9 16.4 19.0 22.1 25.6 29.6 1.1 3.0
Total 142.9 152.9 395.5 1 733.4 2 327.1 3 268.3 2.3 16.5

Pertes du système
Pourcentage de la production (%) 24.4 22.0 16.0 12.5 10.0 10.0 (3.4) (3.9)
Total des pertes (GWh) 45.9 43.1 75.3 247.6 258.6 363.1 ( 2.1) 11.2

Total de l'offre (GWh) 188.8 196.0 470.8 1 981.0 2 585.7 3 631.5 1.3 15.7
Capacité de production

Capacité requise 36 37 90 377 492 691 1.0 15.8

Tx de croissance (%/an)

Tableau 5.3 : projections pour le taux d'électrification et la demande globale d'électricité

Source : tableau VII.4 en annexe.
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que la REGIDESO continuera à relier quelques
ménages de plus chaque année au réseau et
fera face à cette nouvelle demande par la
poursuite des délestages. Les délestages
nécessaires dépendront des résultats des
programmes actuellement mis en œuvre, sur
financement des donateurs, pour réduire les
pertes techniques et non techniques et
améliorer la gestion de la demande. À noter
que les pertes sur le réseau ont baissé de 24,4
% en 2007 à 19,7 % en 2008 ; parallèlement,
les ventes de la REGIDESO ont progressé de
12 % à 160,3 GWh.

• Dans la seconde phase (2011-2015), de
nouvelles capacités de production, de 104
MW, seraient mises en service.35

L’augmentation conséquente de l’offre qui en
résultera permettra une nette accélération du
programme d’électrification. La priorité du
programme proposé sera de mettre en place
des lignes de distribution reliant les 13 capitales
provinciales au réseau national d’ici à 2015.
Le taux d’électrification enmilieu urbain devrait
doubler pour atteindre 40% d’ici là ; ce seront
alors quelque 100 000 foyers urbains qui
auront accès à l’électricité. La fourniture d’une
électricité fiable et meilleur marché dans les
grands centres urbains permettra aussi de
stimuler l’activité des entreprises installées dans
les villes. Il devrait en résulter une croissance
de la demande d’électricité de la part des
entreprises de 14% par an. À cet égard, deux
sources de croissance peuvent être identifiées
: une hausse du nombre de raccordements
d’entreprises, de l’ordre de 7 % par an, et une
augmentation de la demande d’électricité des
entreprises, également de 7 % par an. Le
nombre de connexions du secteur privé, dont
les entreprises, atteindrait ainsi au moins 5 300
d’ici à 2015, contre 3 300 environ en 2008.

• Au cours de la troisième phase (2015-2030),
le taux d’électrification en milieu urbain devrait
atteindre 85 % autour de 2020 et se maintenir
à ce niveau au cours de la décennie suivante.
En 2030, ce sont 420 000 ménages urbains
qui devraient avoir accès à l’électricité. Des
progrès notables auront également été

enregistrés au niveau des raccordements des
foyers ruraux au réseau électrique national. La
priorité serait donnée aux communautés
rurales proches du réseau de distribution. Pour
les zones plus reculées, différentes sources
d’énergies renouvelables (telles que les
microcentrales hydrauliques ou l’énergie solaire
ou éolienne) seront sollicitées. Le taux
d’électrification enmilieu rural devait progresser
de 3 % en 2015 à 15 % en 2020, ce qui
permettra d’atteindre le taux d’électrification
de 25% visé à l’échelle nationale à cette date.
En 2030, le nombre de ménages ruraux ayant
accès à l’électricité devrait s’élever à près de
800 000. Le taux national d’électrification serait
alors de 43 %.

Toutefois, malgré cet ambitieux programme
d’électrification, il y aurait encore, en 2030, quelque
1,6 million de foyers sans accès fiable à l’électricité.
Le programme devra donc être prolongé sur au
moins une décennie pour qu’une majorité de la
population burundaise ait accès à une source fiable
d’énergie électrique.

Comme nous l’avons souligné au chapitre 2, le
Burundi dispose de ressources minières
suffisamment importantes pour justifier une ou
plusieurs activités minières d’envergure. Dans les
projections de demande, il est prévu 650 GWh pour
les activitésminières à partir de 2017, date à laquelle
la première grande opération est supposée
démarrer.

Production et offre électriques

actuelles au Burundi

Les ressources énergétiques

du Burundi

Le Burundi dispose d’un potentiel énergétique
important et varié. Parmi les ressources susceptibles
d’être exploitées figurent le bois de chauffe, le

35 Il s’agit notamment de Kaganuzi (5 MW) en 2011, de Mpando (10,4 MW) en 2012, des chutes de Rusumo (2,5 MW) et de Kabu 16

(20 MW) en 2013, et de Rusizi III (48,3 MW) en 2015.



144

C h a p i t r e 5 - U n a c c è s a m é l i o r é à l ’ é l e c t r i c i t é

charbon de bois, la tourbe, les hydrocarbures, les
énergies alternatives et l’énergie hydroélectrique.
La forêt couvre 180 000 hectares, soit 6 % du
territoire national. L’énergie dérivée du bois
représente plus de 6,4 millions de m3 de bois par
an, dont 76 % consommés par les communautés
rurales. Les réserves de tourbe sont estimées à
100 millions de tonnes, dont 57 millions de tonnes
pouvant faire l’objet d’une exploitation
économiquement viable. L’exploitation de la tourbe
présente des avantages tant en termes
économiques qu’environnementaux. Son usage
reste néanmoins limité à quelques institutions
publiques. Les tentatives pour la faire connaître
auprès des ménages et des artisans n’ont pas
abouti car elle est difficile à utiliser à l’état naturel.
La production annuelle de tourbe combustible était
supérieure à 10 000 tonnes dans les années 90,
mais elle s’est inscrite en baisse à partir de 1999
et n’est plus aujourd’hui que de 3 900 tonnes. Les
chances de voir la tourbe remplacer les produits
pétroliers semblent bien minces et la production
d’engrais à base de tourbe est marginale.

Tous les produits pétroliers sont importés et ces
importations sont destinées en quasi-totalité au
secteur des transports, la consommation du secteur
industriel étant insignifiante. Le pétrole constitue un
poste important dans le commerce extérieur du
Burundi ; sur les quatre dernières années, il a ainsi
représenté, en moyenne, 10 % des importations
totales du pays. L’importation et la distribution des
produits pétroliers, prises en charge par une dizaine
d’entreprises, se font par voie routière. Le pays
dispose de deux dépôts de stockage, l’un de 14
000 m3 situé à Bujumbura et l’autre de 20 500 m3
àGitega ; cette faiblesse des capacités de stockage
rend l’approvisionnement aléatoire.

Le potentiel hydroélectrique du pays est estimé à 1
200 MW (exploité à 9 % seulement), ce qui pourrait
fournir environ 6 000 GWh par an. La quasi-totalité
de l’énergie électrique produite au Burundi provient
de ces ressources hydroélectriques. Le recours aux
énergies alternatives et au biogaz est très limité. Les
installations d’énergie solaire et de biogaz sont très
rares et elles sont, à plus de 70 %, hors d’usage

soit parce qu’elles ont été vandalisées, soit parce
que l’entretien a fait défaut. Le développement des
énergies alternatives comme l’énergie solaire ou
éolienne est également limité par la faiblesse du
pouvoir d’achat de la population, en particulier dans
les zones les plus reculées.

La politique gouvernementale met l’accent sur les
énergies renouvelables comme l’hydroélectricité.
Le gouvernement reconnaît néanmoins la nécessité
éventuelle d’une production thermique à court terme
pour réduire l’écart entre l’offre et la demande. Si
des capacités de production supplémentaires
basées sur les énergies renouvelables ne sont pas
mises en place dans les prochaines années, le
recours, dans le secteur privé, à des centrales au
fioul, dont le coût est élevé, continuera de peser
sur la compétitivité des entreprises ainsi que sur
l’économie et l’environnement.

Capacités de production

électrique nationales

et régionales

Capacités de production actuelles. L’électricité
de la REGIDESO est produite en quasi-totalité par
huit centrales hydroélectriques ayant une capacité
de production combinée de 30,9 MW. À cela
s’ajoutent les huit mini et microcentrales hydrauliques
de la DGHER enmilieu rural et les 12microcentrales
installées par des ONG et d’autres organismes. Les
centrales de la REGIDESO représentent 82% de la
capacité installée totale du pays, estimée à 37,5
MW. Les deux plus importantes, Rwegura et
Mugere, ont des capacités de production de
respectivement 18 MW et 8 MW. Sur la période
2002-2008, ces deux centrales ont fourni 87 % de
l’électricité produite dans le pays. Par ailleurs, la
REGIDESO possède une centrale thermique au fioul
installée à Bujumbura (5,5 MW), achetée en 1995.
Jusqu’à présent, elle n’a toutefois servi que de
centrale d’appoint en cas d’interruption de la
production en raison dumanque d’argent pour régler
la lourde facture du carburant.36

36 Le KWh produit par la centrale thermique (au fioul) revient à 0,33 dollar EU environ, alors que le prix moyen de vente de la REGIDESO

était de 0,075 dollar EU (soit 88,5 FBu/KWh) en 2007.
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Le Burundi importe également de l’électricité à partir
de deux centrales hydrauliques régionales, Rusizi I
et Rusizi II. La première appartient à la Société
Nationale d’Électricité (SNEL), qui est la compagnie
nationale d’électricité de la RDC, et la seconde à la
SINELAC.37 Rusizi II est une coentreprise créée par
le Burundi, le Rwanda et la RDC dans le cadre du
développement de projets électriques communs.
Comme le montre le tableau 5.4, les importations
représentent entre 30 et 40 % de l’offre totale
d’électricité. La forte dépendance à l’égard des
capacités de production extérieures est un problème
pour le Burundi, car les centrales régionales n’offrent
que peu de flexibilité quand il s’agit de faire face à
des interruptions soudaines de l’approvisionnement.
De plus, le fonctionnement de ces centrales a été

rendu difficile par des questions complexes de
propriété se posant en lien avec l’entretien et les
paiements pour l’électricité livrée.

Par ailleurs, le taux d’utilisation de ces centrales est
faible. Ainsi, pour les centrales nationales, la capacité
disponible représente environ 38 % de la capacité
installée (tableau 5.4). Pour Rusizi I, ce ratio n’est
que de 10 % des 28 MW de capacité installée ;
concernant Rusizi II, la performance s’est
continuellement améliorée au cours des sept
dernières années, si bien que le taux d’utilisation a
avoisiné les 70 % en 2008. Cette faible utilisation
des capacités de production est due à plusieurs
facteurs. Certaines installations ont été détruites
pendant la guerre civile des années 90 et, par la suite,

37 Société internationale d’électricité des pays des Grands Lacs, plus connue sous le nom de SINELAC.

Centrales Capacité
installée (MW) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Production nationale
Centrales Regideso

Centrale thermique de Bujumbura 5.50
Rwegura 18.00 68.08 48.71 42.32 49.27 35.82 59.89 55.33
Mugere 8.00 44.37 44.47 38.24 42.89 51.22 47.35 42.37
Ruvyironza 1.27 2.84 3.61 38.24 2.33 - 2.55 1.99
Nyemenga 1.44 5.43 4.47 3.85 3.42 4.39 1.60 1.54
Gikonge 0.85 1.28 1.05 0.97 0.82 - 1.52
Kayenzi 0.85 1.23 1.05 0.96 0.59 0.51 0.24
Marangara 0.24 0.89 1.05 0.73 0.63 0.75 0.40
Buhiga 0.24 0.63 0.19
Total production nationale 36.39 124.13 104.42 88.23 100.58 92.89 111.40 103.40

Centrales excentrées DGHER 0.47
Centrales privées 0.65
Total capacités nationales 37.51 124.77 112.39 89.74 123.98 99.08 111.40 103.40

Importations
Rusizi I 28.00 27.65 26.13 29.43 20.96 16.74 25.13 24.13
Rusizi II 12.30 12.25 30.89 44.68 49.96 42.08 52.28 72.03
Total importations 40.30 39.90 57.03 74.10 70.92 58.82 77.41 96.16

Total offre 77.81 164.67 169.42 163.85 194.89 157.90 188.80 199.56
Pour mémoire :
Part des importations dans le total (%) 51.8 24.2 33.7 45.2 36.4 37.3 41.0 48.2
Taux d'utilisation des capacités (%)

Capacités nationales 38.0 34.2 27.3 37.7 30.2 33.9 31.5
Capacités d'importation

Rusizi I 11.3 10.7 12.0 8.5 6.8 10.2 9.8
Rusizi II 11.4 28.7 41.5 46.4 39.1 48.5 66.9
Moyenne pour importations 11.3 16.2 21.0 20.1 16.7 21.9 27.2

Moyenne pour capacités totales 24.2 24.9 24.0 28.6 23.2 27.7 29.3

23.401.51 6.19

Production d'électricité (GWh)

0.64 7.98

Tableau 5.4 : utilisation actuelle des capacités installées et production d'électricité

Source : tableau VII.1



146

C h a p i t r e 5 - U n a c c è s a m é l i o r é à l ’ é l e c t r i c i t é

les financements ont manqué pour les reconstruire,
pour former le personnel et pour élaborer les
procédures àmettre en place en cas de défaillances.
Les installations actuelles sont obsolètes, l’entretien
et la maintenance ayant fait défaut pendant la crise,
ce qui a affecté la production tant en termes de
quantité que de fiabilité. Plus récemment, le niveau
du lac Kivu, qui est le réservoir pour les centrales de
Rusizi I et II, a vu son niveau baisser comme jamais
auparavant en raison de la faiblesse des
précipitations ; les quantités disponibles pour
l’importation par les pays de la région s’en sont donc
trouvées diminuées. Les délestages ont été réduits
ces derniers temps grâce à une augmentation des
précipitations qui a permis un redressement de la
production aussi bien des centrales nationales que
de Rusizi II. La fermeture de certaines entreprises
étatiques a aussi contribué à la réduction de la
demande et, partant, du déficit énergétique.

Nécessité de combler l’écart

entre l’offre et la demande

Malgré les progrès récents, la capacité de production
d’électricité du Burundi reste très limitée et il devrait
encore en être ainsi pendant plusieurs années. Le
déficit est estimé à 13 MW lors de la saison des
pluies et à 23 MW en saison sèche, lorsque les
centrales hydroélectriques du pays tournent à régime
réduit. Les pics de demande sont enregistrés en
soirée et sont liés principalement aux besoins
d’éclairage desménages,mais l’insuffisance de l’offre
et les délestages qui s’ensuivent affectent aussi
sérieusement la croissance économique et l’activité
des entreprises. La demande d’électricité devrait
continuer à progresser régulièrement avec le
développement économique, le retour des réfugiés
et l’amélioration des conditions de vie. Parallèlement
à la réhabilitation des réseaux électriques et à leur
extension vers la banlieue de Bujumbura et l’intérieur
du pays, le déficit devrait s’aggraver et atteindre 30
MW en 2011. À ce moment-là, le projet
hydroélectrique de Kaganuzi (5 MW) devrait être
terminé, puis ce serait le tour de celui de Mpanda
(10,4MW) en 2012, et des chutes de Rusumo (20,5
MW) en 2013. En attendant, l’activité économique
devrait continuer de souffrir dumanque d’électricité.

À l’insuffisance de l’approvisionnement s’ajoutent
les pertes techniques et non techniques imputables
notamment à un entretien insuffisant. En 2007, ces
pertes étaient estimées à 48 GWh, soit un taux de
perte de 24,4 %. Il s’agit essentiellement de pertes
techniques dues au mauvais état du réseau, des
stations à moyenne et haute tension et des postes
de distribution de basse tension. Les interruptions
de courant sont nombreuses, aussi bien sur le réseau
de base à basse tension que sur celui à moyenne
et haute tension. En termes de qualité, l’électricité
produite se caractérise par une faible fréquence et
des écarts de tension supérieurs aux 10 % de
variation considérés comme normaux par rapport
aux 220 volts. Les programmes de la Banque
africaine de développement et de la Banque
mondiale mentionnés plus haut visent à résoudre
ces problèmes par la réhabilitation et le
développement des installations de production et
des réseaux, ainsi que par l’optimisation de leur
fonctionnement et de leur entretien, et ce grâce à
une utilisation adéquate et efficace des ressources
humaines et des équipements.

Face à l’augmentation du déficit électrique, le
gouvernement a récemment décidé de faire tourner
la centrale thermique pour compléter la production
hydroélectrique, et d’aider la REGIDESO à supporter
les lourdes dépenses d’exploitation de cette centrale.
Parmi les mesures d’appui figurent des exemptions
fiscales sur les achats de fioul et l’autorisation d’une
augmentation moyenne de 27 % du prix de
l’électricité. Le programme relatif au secteur
électrique actuellement mis enœuvre par la Banque
mondiale a, quant à lui, prévu une enveloppe de 7,9
millions de dollars EU destinée à régler la facture de
fioul et d’autres éléments nécessaires au
fonctionnement de la centrale thermique, l’objectif
étant de renforcer l’offre de 5,5 MW aux heures de
pointe. Cette subvention a été calculée de manière
à permettre un approvisionnement en électricité de
huit heures par jour en moyenne en semaine, et ce
pendant trois ans. Étant donné les fortes variations
de la production hydroélectrique, l’utilisation de la
centrale thermique variera d’un mois sur l’autre, en
fonction du déficit constaté. Toutefois, pour éviter
une trop forte consommation de fioul en saison
sèche, il a été convenu que la production financée
par la subvention ne pourrait aller au-delà de 12
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heures d’électricité par jour. Cette période de trois
ans permettra à la REGIDESO de combler une
grande partie de l’écart entre l’offre et la demande
grâce aux minicentrales hydroélectriques au fil de
l’eau qui renforceront les capacités de production
hydroélectrique du pays. Le financement de
l’exploitation de la centrale thermique est sous forme
de subvention dégressive destinée à l’achat de fioul
(100 % de la facture prise en charge la première
année, 75% la deuxième année et 50% la troisième
année). Ce programme a commencé à être mis en
œuvre et il permet déjà d’alléger les problèmes du
réseau en période de pointe.

Après la guerre civile, la REGIDESO et la DGHER
ont toutes deux bénéficié d’appui des donateurs
en vue de la reconstruction et de la réhabilitation
des installations de production et de transmission.
Au niveau de la production, il s’agissait de construire
la centrale thermique de Bujumbura, de doubler les
capacités des centrales hydroélectriques de Buhiga
et de Nyemanga, et de rénover les centrales
existantes. Parmi les initiatives des donateurs
figuraient : le Programme de réhabilitation du
Burundi financé par l’Union européenne, le projet
Crédits pour le redressement économique financé
par l’IDA, les fonds sociaux et le Projet des travaux
publics et de création d’emplois de l’IDA, ainsi que
des projets d’urgence menés par le Comité
international de la Croix-Rouge et l’UNICEF. En

2003, le gouvernement chinois a financé la
réhabilitation de la centrale hydroélectrique de
Mugere (8 MW), et en 2005 de celles de Ruvyironza
(1,28 MW) et de Gikonge (0,85 MW) ; les travaux
sont désormais terminés. En août 2007, la Banque
africaine de développement a approuvé un projet
de 10,8 millions de dollars EU comprenant des
investissements d’urgence pour la réhabilitation des
générateurs hydroélectriques et, concomitamment,
de certaines portions du réseau de distribution. En
2008, la Banque mondiale a, à son tour, approuvé
un programme de réhabilitation du secteur
électrique de 29,5 millions de dollars EU.

Programme visant

à augmenter l’offre

électrique

Proposition de programme

pour la production nationale

d’électricité

Les projections de demande mentionnées
précédemment permettent d’estimer les besoins à

Centrales Date de mise
en service

Coût de
production
($EU/kWh)

installée garantie cap. garantie en %
de cap.installée

moyenne
annuelle

garantie Faisabilité Développe-
ment

REGIDESO
Kaganuzi 2011 5.0 3.3 65 28 17 0.3 10.0

Privées
Mpanda 2012 10.4 6.8 65 58 35 0.5 20.0
Kabu 16 2013 20.0 13.0 65 111 67 1.5 50.0 0.0443
Mulembwe 2016 115.0 74.8 65 640 384 3.0 220.0
Kabulantwe 2018 67.0 43.6 65 373 224 2.0 130.0
Rushiha 2019 15.0 9.8 65 83 50 0,5 30.0
Ruzibaz 2021 7.0 4.6 65 39 23 0.3 15.0
Sous-total 234.4 152.4 65 1304 783 7.8 465.0

Régionales¹
Chutes de Rusumo 2013 20.5 18.3 89 134 103 2.2 38.0 0.0316
Rusizi III 2015 48.3 47.7 99 246 246 2.5 75.0 0.0286
Rusizi IV 2016 87.0 86.1 99 442 442 3.0 100.0
Sous-total 155.8 152.1 98 823 791 7.7 213.0

Total 395.2 307.7 78 2155 1591 15.8 688.0

Coût d'inv. (millions $EU)Offre (GWh)Capacité (MW)

Tableau 5.5 : caractéristiques et coûts des projets de production d'électricité prévus

Source : Banque mondiale (2008), Projet multi-sectoriel pour les infrastructures d'eau et d'électricité, et estimations des auteurs.
NB : les chiffres relatifs à la capacité, à l'offre et aux investissements cités ici représentent un tiers du total prévu.
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3 600 GWh d’ici à 2030, ce qui correspond à des
capacités de production de l’ordre 700 MW. Dans
les 20 prochaines années, le Burundi aura donc
besoin de 650 MW supplémentaires qu’il devra
obtenir soit en augmentant sa propre production,
soit en recourant aux importations. Le gouvernement
a choisi de développer le potentiel hydroélectrique
du pays et considère, à cet effet, la construction des
centrales de Kaganuzi (5 MW), Mpanda (10,4 MW)
et Kabu 16 (20 MW) comme une priorité. Comme
le montre le tableau 5.5, il est prévu de mettre ces
trois centrales en service entre 2011 et 2013.

La centrale hydroélectrique de Kabu 16 sera située
sur la rivière Kabulantwe, à 16 km en amont de sa
confluence avec la Rusizi et à 50 km au nord de
Bujumbura. Cette centrale avait été présentée, dans

le cadre de l’étude ESSE (Évaluation stratégique,
sectorielle, sociale et environnementale) sur les
options de production régionale d’énergie pour le
bassin du Nil, comme l’une des meilleures pour
répondre aux besoins énergétiques àmoyen et long
terme. Le projet, qui consiste à construire une
centrale au fil de l’eau, prévoit un barrage-poids
classique sur le lit principal de la rivière avec une
capacité utile correspondant à deux heures de
production. Les installations électriques
consisteraient en une prise d’eau en amont du
barrage, des conduites et une galerie d’adduction
de 3 400 mètres, et une centrale à deux unités
d’une capacité installée de 20 MW.

Afin de répondre à la croissance de la demande à
court et à moyen terme tout en limitant le besoin

2007 2010 2015 2020 2025 2030
Capacité installée nationale (MW)

Centrales existantes 35.2 39.1 39.1 39.1 39.1 39.1
Nouvelles centrales REGIDESO prévues

Kaganuzi - 5.0 5.0 5.0 5.0
Autres minicentrales hydroélectriques 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Sous-total - 0.3 5.3 5.3 5.3 5.3

Nouvelles centrales privées prévues
Mpanda 10.4 10.4 10.4 10.4
Kabu 16 20.0 20.0 20.0 20.0
Mulembwe 115.0 115.0 115.0
Kabulantwe 67.0 67.0 67.0
Rushiha - - 15.0 15.0 15.0
Ruzibazi - - - 7.0 7.0
Sous-total - - 30.4 227.4 234.4 234.4

Total 35.2 39.4 74.8 271.8 278.8 278.8
Capacité installée au niveau régional (MW)

Rusizi I 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0 28.0
Rusizi II 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
Chutes de Rusumo 20.5 20.5 20.5 20.5
Rusizi III 48.3 48.3 48.3 48.3
Rusizi IV 87.0 87.0 87.0
Total 40.3 40.3 109.1 196.1 196.1 196.1

Total capacité installée (MW) 75.5 79.7 183.9 467.9 474.9 474.9
Capacité disponible (MW)

Centrales nationales existantes 15.7 16.0 16.8 16.8 16.8 16.8
Nouvelles centrales nationales prévues 0.2 23.2 151.2 155.8 155.8
Centrales régionales existantes 8.8 9.7 10.1 10.1 10.1 10.1
Nouvelles centrales régionales prévues - 95.4 286.0 286.0 286.0
Total 24.5 25.9 145.5 464.1 468.6 468.6

Rapport offre/demande (GWh)
Offre 188.8 196.0 814.2 2 269.5 2 392.0 2 392.0
Demande 188.8 196.0 470.8 1 981.0 2 585.7 3 631.5
Excédent/déficit 0.0 0.0 343.4 288.5 (193.8) (1 239.5)

Tableau 5.6 : offre et demande d'électricité

Source : tableaux VII.1 et 5 en annexe.
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d’étendre les capacités de production thermique
dont le coût est élevé, le gouvernement a pris des
mesures supplémentaires pour renforcer encore
l’approvisionnement en électricité. Il négocie
notamment avec une société privée la production
1,2 MW d’électricité d’origine éolienne autour de
Bujumbura dans le cadre d’un accord de PPP. Est
également envisagée la location prochaine d’une
centrale thermique de 15-20 MW auprès du
Rwanda, mais les discussions sur les aspects
financiers et autres sont encore en cours. Par
ailleurs, le gouvernement poursuit sa politique de
développement de minicentrales hydroélectriques
au fil de l’eau. Ces centrales constituent une
alternative bon marché pour combler une partie du
déficit prévu à moyen terme, en attendant que des
centrales plus importantes comme Kabu 16, Rusizi
III et celle des chutes de Rusumo deviennent
opérationnelles. Une étude de 1983 avait identifié
14 sites pour la construction de centrales au fil de
l’eau qui représentaient, au total, une capacité

installée d’environ 7,5 MW.38 Le projet en cours de
la Banque mondiale a budgétisé 1,5 million de
dollars EU pour des études de préfaisabilité et de
faisabilité de centrales hydroélectriques de 1 à 7,5
MW qui pourraient être reliées au réseau à un coût
raisonnable. Les centrales étant au fil de l’eau, elles
ne nécessiteront pas de gros travaux pour un
barrage ; de plus, leur construction devrait
demander moins de deux ans et leur impact sur
l’environnement serait limité.

À moyen et long terme, le gouvernement entend
développer plusieurs sites de production
hydroélectrique dans le pays. Sont ainsi concernés
Makembwe (115 MW), Kabulantwe (67 MW),
Rushihi (15 MW) et Ruzibazi (7 MW), mais des
études plus poussées sont encore nécessaires.
Comme il ressort du tableau 5.5, ces quatre sites
permettraient de renforcer la production nationale
de 204 MW, ce qui maintiendrait la dépendance à
l’égard des importations d’électricité à un niveau
raisonnable. Dans le présent rapport, l’hypothèse
de travail retenue est que ces centrales seraient
construites dans le cadre d’accords de PPP avec
des investisseurs privés. Pour Kabu 16 et Mpanda,
des accords de PPP sont d’ailleurs déjà prévus ;

si de tels accords sont conclus pour les quatre
centrales, la production totale des centrales gérées
par des opérateurs privés atteindra 234 MW dans
la prochaine décennie. Si l’on veut respecter le
calendrier présenté au tableau 5.5, et atteindre ainsi
un taux d’électrification de 25 % d’ici à 2020, ce
sont quelque 420 millions de dollars EU
d’investissements privés qui devront être mobilisés
pour ces centrales dans les cinq prochaines années.
Une telle mobilisation de fonds privés et les
négociations relatives aux contrats de PPP
constitueront un défi majeur pour le gouvernement.
Aussi, le Plan d’action proposé a-t-il prévu une
enveloppe de 5millions de dollars EU pour financer
une assistance juridique et technique pour la
rédaction et la négociation de ces contrats. Si des
accords de PPP sont effectivement conclus, le
besoin de recourir aux donateurs pour ce volet-ci
du programme s’en trouvera nettement réduit.

Politique visant à réduire

la dépendance vis-à-vis de

l’électricité importée

Dans le cadre de la stratégie à long terme de
maximisation de la production hydroélectrique,
plusieurs projets d’envergure régionale sont à un
stade avancé de préparation. Le Burundi participe
ainsi aux projets de développement des centrales
régionales des chutes de Rusumo et de Rusizi III
(respectivement 61,5 et 82 MW) et entend prend
part au projet Rusizi IV (270 MW). La construction
de la centrale des chutes de Rusumo est prévue
sur la rivière Kagera, à la frontière entre le Rwanda
et la Tanzanie, dans une région proche du Burundi.
Il s’agit là d’un emplacement stratégique pour
renforcer le réseau de transport électrique de base
; il permettra en effet de répartir de façon équitable
les avantages découlant de la planification régionale
enmatière d’électricité et de faire face à la demande
accrue qui résultera de la mise en exploitation des
mines de la région de Kagera en Tanzanie. Les
installations électriques comprendraient une prise
d’eau en amont du barrage, une galerie d’adduction
de 460 mètres et une centrale à trois unités d’une

38 Lahmeyer International. « Étude du développement des ressources hydroélectriques du Burundi », février 1983.
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puissance installée de 61,5 MW. De plus, cette
centrale permettrait d’augmenter les quantités d’eau
disponibles en aval lors des périodes sèches et
pourrait donc contribuer à une meilleure viabilité du
projet hydroélectrique de Kakono et du projet
d’irrigation de Kyaka. À cet égard, un accord de
répartition de l’électricité entre le Burundi, le Rwanda
et la Tanzanie devra être négocié.

Le projet Rusizi III sera situé sur la rivière Rusizi, qui
marque la frontière entre le Rwanda et la RDC, à 25
km en aval du débouché du lac Kivu. Il se trouvera
donc en aval des centrales déjà existantes de Rusizi
I et II, et les courants seraient pratiquement
totalement régulés du fait de l’utilisation par Rusizi
I du lac Kivu comme réservoir. Les installations
électriques consisteraient en une prise d’eau, des
conduites et une galerie d’adduction de 340mètres,
et une centrale à trois unités d’une puissance
installée de 145 MW, dont le tiers serait affecté au
Burundi. L’Union européenne s’est engagée à
financer la construction des centrales Rusizi III et IV.

Grâce à la mise en œuvre des trois grands projets
électriques nationaux et des projets régionaux des
chutes de Rusumo et Rusizi III sur la période 2010-
2015, le Burundi pourra compter sur 814 GWh d’ici
à 2015, un niveau qui lui offrira même une légère
capacité de réserve. Comme le montre le tableau
5.6, la mise en service des centrales deMulembwe,
Kabulantwe, Rushihi et Rusizi IV entre 2015 et 2019
permettrait au Burundi de répondre aux besoins du
projet d’exploitation des mines de nickel tout en
conservant une légère capacité excédentaire. Si le
programme proposé est entièrement mis enœuvre
dans la décennie à venir, les capacités du réseau
burundais seraient renforcées de près de 400MW.

Une analyse tenant compte des capacités de
production existantes, des programmes de
développement prévus et des prévisions d’offre et
de demande confirme que la région disposerait
d’une production (surtout d’origine hydroélectrique)
suffisante pour couvrir l’ensemble des besoins

jusqu’en 2020. La mise en service de Bujagali (250
MW) en Ouganda, et de Rusizi III (145 MW) à la
frontière entre le Burundi, le Rwanda et la RDC en
2012, celle de Karuma (200 MW) en Ouganda en
2014, celle des chutes de Rusumo (80 MW) à la
frontière entre le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie
en 2013, et celle de Rusizi IV (270 MW) en 2016,
associées au développement d’une production
d’électricité à partir du gaz méthane du lac Kivu au
Rwanda (environ 200 MW en 2017), permettront à
la région de dégager des excédents exportables
pendant plusieurs années au moins.39 Le tableau
5.7 présente les principales composantes du
programme électrique des pays de l’IBN pour la
période 2009-2020. La mise en œuvre complète
de ce programme d’ici à 2020 permettrait
d’apporter 3 370 MW supplémentaires à ce qui
sera alors un réseau électrique intégré.

Au-delà de 2020, les pays de la CAE devront
commencer à importer de l’énergie d’Éthiopie
et/ou des pools énergétiques d’Afrique australe
et d’Afrique de l’Est. Le projet de transmission
pour les pays de l’IBN financé par la Banque
africaine de développement, déjà évoqué plus
haut, complètera les projets en cours sur la
transmission d’énergie ainsi que ceux à venir dans
la région, à savoir : le développement de Gibe III
(1 800 MW) en Éthiopie, l’interconnexion entre
l’Éthiopie et Djibouti, l’interconnexion entre
l’Éthiopie et le Soudan, et l’interconnexion entre
l’Éthiopie et le Kenya. Ces projets inciteront les
pays de la région à adopter une approche
régionale en matière de planification et de
renforcement des capacités de production
d’énergie, approche qui devrait déboucher in fine
sur l’établissement d’un marché régional de
l’énergie où les pays s’approvisionneront pour
leurs besoins productifs et privés. À plus long
terme, la mise en exploitation de la centrale
hydroélectrique d’Inga dans l’Est de la RDC
pourrait nettement augmenter les capacités de
production de l’Afrique subsaharienne. En effet,
selon un rapport récent de la Banque africaine de

39 La région autour du lac Kivu recèle d’importants gisements de méthane. Un projet pilote d’exploitation de ces gisements pour

la production d’électricité est actuellement mené au Rwanda.
40 Fonds africain de développement. Étude du développement du site hydroélectrique d’Inga et des interconnexions associées.

Mémorandum au Conseil, septembre 2006.
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développement, la mise en valeur de la vallée de
l’Inga pourrait permettre de dégager des capacités
supplémentaires de pas moins de 39 000 MW.40

Pour le Burundi, la production électrique deviendra
insuffisante à partir de 2024. En 2030, à condition
qu’aucun grand projet minier ou industriel
gourmand en électricité ne soit lancé, le déficit
atteindra 1 240 GWh. Le Burundi aura alors besoin
de 200 MW de capacité additionnelle qu’il devra
soit produire, soit importer pour satisfaire la
demande nationale. Dans une perspective de long
terme, la question clé est de savoir s’il faut
s’orienter vers le développement de nouveaux
sites hydroélectriques dans le pays afin de limiter
la dépendance vis-à-vis des importations, ou s’il
convient de recourir aux importations et d’accepter
ainsi une dépendance accrue. Si toute la capacité
supplémentaire requise était fournie par une
production d’origine nationale, en 2030, la part
des importations dans la consommation totale
s’établirait à 25%, contre 60% si elle était satisfaite
par les importations.

L’une des difficultés que pourraient poser ces sites
domestiques réside dans le fait que l’électricité
produite pourrait être nettement plus coûteuse
que celle importée d’Éthiopie par le réseau EAPP.
Se pose alors la question du compromis entre le
degré d’autonomie souhaité pour la production
électrique et le coût de l’électricité, compte tenu
de l’impact de ce dernier sur la compétitivité des
entreprises burundaises. Des études
supplémentaires sont nécessaires pour
approfondir les options dont dispose le Burundi
pour son approvisionnement électrique au-delà

de 2020. Le Plan directeur pour le secteur
électrique qui doit être préparé en 2010 devra se
pencher sur ces questions.

Réseaux de transport et intégration

régionale des réseaux

Le réseau de transport actuel. Le Burundi a
accès, conjointement avec d’autres pays, au réseau
principal de transmission de 383 km reliant le
Rwanda à la RDC. Ce réseau est composé de
sections de 110 kV, 70 kV et 35 kV. Au Burundi,
depuis l’époque de la colonisation, c’est la SNEL
qui possède ces infrastructures, qui comprennent
notamment la ligne de 70 kV Rusizi I – Bujumbura
et le poste de transformation de 70 kV de
Bujumbura. Les postes, y compris celui de 70 kV
de la SNEL, sont équipés d’un transformateur
unique ou fonctionnent avec des chargeurs à prise
bloquée si bien que la tension secondaire ne peut
pas être ajustée, ce qui expose les consommateurs
à des coupures de courant sélectives. Les
commutateurs de 110 kV sont très anciens. Pour
la plupart des équipements, il n’y a plus de pièces
de rechange, une grande partie des appareils de
commutation utilisés au Burundi n’étant plus
produits depuis longtemps. Cette absence de
pièces de rechange fait que plusieurs centrales
tournent sans disjoncteur sur les transformateurs,
ce qui nécessite des relais de protection et se traduit
par des conditions d’exploitation dangereuses pour
les équipements et le personnel de la REGIDESO.
Les réparations des commutateurs principaux ont
été effectuées en utilisant des pièces (joints, etc.)

Pays 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total
Burundi - - 5.0 30.9 20.0 - 48.3 202.0 - 67.0 15.0 - 388.2
RDC - 15.0 15.0 - - - 48.3 87.0 15.0 - - - 180.3
Kenya - 70.0 - - 70.0 60.0 - 140.0 140.0 210.0 150.0 150.0 990.0
Rwanda - 15.0 15.0 20.5 48.3 - - 87.0 15.0 - - - 200.8
Tanzanie 190.0 60.0 60.0 20.5 53.0 - 358.0 - - - - 422.0 1 163.5
Ouganda - - - 250.0 - - - - 200.0 - - - 450.0
Total 190.0 160.0 95.0 321.9 191.3 60.0 454.6 516.0 370.0 277.0 165.0 572.0 3 372.8

Pays
Burundi
RDC
Kenya
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Total

Tableau 5.7 : plan de production d'électricité des pays du bassin du Nil, 2009-2020 (Megawatts)

Source : tableau VII.7 en annexe.
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récupérées sur du matériel d’appoint. Ces
réparations ont permis à la REGIDESO de remettre
en route certains équipements, mais elles restent
des solutions de court terme.

La portion du réseau principal de transport
d’électricité traversant le territoire burundais est de
265 km et comprend, entre autres, la ligne vers
Rwegura et la ligne de 110 kV de Bujumbura à
Gitega. La fiabilité de ce réseau est aussi
compromise par l’état de délabrement avancé des
équipements. Dans les années 90, les
commutateurs de 110 kV et 70 kV ont été victimes
d’incidents techniques et, dans certains cas, de
sabotages. Ce réseau est en cours de réhabilitation.
Il assurera une sécurité de l’approvisionnement
grâce aux postes principaux qui acheminent
l’électricité des sites hydroélectriques jusqu’aux
principaux centres de distribution autour de
Bujumbura. Toutefois, l’absence de fonctions clés
de protection et de contrôle du système sur le
réseau rend les pannes plus fréquentes et plus
longues à réparer.

Extension du réseau de transport. Plusieurs
initiatives visant à stimuler le marché régional de
l’électricité sont déjà en cours. Ainsi, le Fonds
africain de développement (FAD) a récemment
approuvé un programme de prêts et de dons d’un
montant de 163 millions de dollars EU pour le
financement de l’interconnexion des réseaux
électriques des cinq pays des lacs équatoriaux du
Nil 41. Par cette interconnexion, le projet contribuera
à la régionalisation de la production électrique. L’une
des composantes du projet est axée sur certaines
portions du réseau des pays du bassin du Nil, au
Burundi, en RDC et au Rwanda. Il est notamment
prévu la construction et la modernisation de 262
km de lignes de transport comme suit : élévation
de la tension sur la ligne actuelle entre la centrale
de Goma et celle de Rusizi I en RDC de 70 kV à
220 kV ; élévation de la tension sur la ligne entre la
centrale de Rusizi I et Bujumbura de 70 kV à 110
kV; extension de la ligne entre Bujumbura et Kiliba
en RDC ; construction d’une ligne de 110 kV entre
la centrale de Kibuye et celle de Gisenyi au Rwanda
; et déploiement d’une ligne entre la centrale de

Gisenyi au Rwanda et celle de Goma en RDC. Le
projet prévoit également la construction et le
renforcement de plusieurs postes de transformation,
dont un au Burundi. Il comprend aussi des
programmes en vue d’améliorer les capacités
techniques et opérationnelles. Le coût total de cette
composante avait été estimé à 58,6 millions de
dollars EU, dont 25 millions à la charge du Burundi.
L’élévation de la tension de 70 kV à 110 kV sur la
ligne de transport Burundi–RDC–Rwanda
permettrait au Burundi de bénéficier des échanges
d’électricité et de l’intégration régionale des réseaux
de transport avec les pays voisins (parmi lesquels
l’Ouganda et le Kenya lorsque les lignes de transport
prévues seront opérationnelles).

Lorsque la centrale des chutes de Rusumo sera
mise en service en 2013, le principal réseau de
transport du Burundi sera en place. La carte ci-
après montre le réseau électrique existant et le
nouveau réseau proposé. Y apparaissent aussi les
centrales existantes et celles prévues. L’objectif est
de mettre en place un réseau de 220 kV avec les
caractéristiques suivantes :

• Le déploiement d’une ligne de 220 kV de
quelque 200 km entre les chutes de Rusumo
et Gitega qui serait reliée à la ligne déjà
existante entre Gitega et Bujumbura. Sur la
base d’un coût estimé à 120 000 dollars EU
par km (prix 2007), le coût total de cette ligne
ressortirait à 24 millions de dollars EU. Par
ailleurs, des lignes séparées partiraient des
chutes de Rusumo vers les réseaux rwandais
et tanzanien. Ces lignes relieraient le réseau
du Burundi à ceux du Rwanda et la Tanzanie,
ce qui devrait augmenter les opportunités
d’échange d’électricité avec les autres pays
membres de la CAE.

• L’élévation de la tension de 110 kV à 220 kV
sur la ligne entre Bujumbura et Gitega. Le coût
de la modernisation des 70 km de la ligne serait
de l’ordre de 8 millions de dollars EU.

• L’élévation de la tension à 220 kV sur la ligne
de transport vers Bujumbura après la
construction de Rusizi III. Sur la base d’un coût
de 120 000 dollars EU par km, le coût total de

41 Groupe de la Banque africaine de développement, « Projet d’interconnexion des réseaux électriques des pays des lacs

équatoriaux du Nil », Rapport d’évaluation, 11 novembre 2008.
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cette ligne d’environ 125 km s’établirait à 15
millions de dollars EU. L’essentiel de cette ligne
se trouverait au Burundi.

• La ligne de transport entre Bujumbura, Mpanda
et Rwegura serait reliée au réseau principal du
Rwanda en passant par Butare et Nyanza. La
contribution du Burundi au financement de
cette extension n’est pas encore connue. Si
l’on suppose que cette ligne sera aussi portée
à 220 kV, l’extension de 20 km jusqu’à la
frontière coûterait quelque 2,5 millions de
dollars EU, et la modernisation des 60 km entre
Bujumbura et Rwegura reviendrait à environ 5
millions de dollars EU.

• Par ailleurs, une nouvelle ligne de 220 kV serait
construite dans le cadre du projet Rusizi IV

pour relier cette centrale à la ligne de 220 kV
partant de Rusizi III, mentionnée ci-dessus.

• Une ligne de transport de 220 kV relierait Gitega
à Bururi et Makavda et se prolongerait au-delà
de la frontière jusqu’à Kigoma en Tanzanie.
Cette ligne se déploierait sur 135 km sur le
territoire burundais et la participation du pays
à son financement serait de l’ordre de 16
millions de dollars EU.

Au total, si l’on intègre les 6 millions de dollars EU
nécessaires à l’acquisition du système SCADA pour
la gestion du système, la contribution du Burundi
au financement de ce réseau étendu de
transmission de 220 kV serait d’environ 77 millions
de dollars EU.
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Stations électriques et grille de transmission
pour le Burundi
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Réseau de distribution au Burundi

Le réseau de distribution est en mauvais état, la
plupart des commutateurs étant hors d’usage en
raison du manque de pièces de rechange et de
ressources pour l’entretien. Les principaux centres
de distribution comme Bujumbura sont déjà large-
ment saturés, ce qui entraîne des pertes tech-
niques et un approvisionnement de mauvaise
qualité. Les équipements de contrôle, de protec-
tion et de communication sont également en piètre
état, si bien que la REGIDESO ne peut effectuer au-
cune manœuvre sans intervention manuelle. Les
défaillances au niveau des principaux relais rendent
les coupures de courant plus fréquentes et plus
longues et soumettent à rude épreuve les transfor-
mateurs et autres équipements. L’absence de
fonctions adéquates de mise à la terre et de protec-
tion du système provoque occasionnellement des
pics de haute tension (pouvant aller jusqu’à 1,73
fois la tension nominale), entraînant des destruc-
tions d’appareils et d’équipements chez les clients.

La Banque africaine de développement et la
Banque mondiale mettent actuellement en œuvre
des programmes d’envergure visant la réhabilita-
tion des systèmes de transport et de distribution.
Ces projets prévoient également le remplacement
des relais de protection les plus importants et le
rétablissement des fonctions de communication
au niveau des postes de distribution de moyenne
tension et des postes de transport. Les 80 postes
de transformation MT/BT et les réseaux
d’approvisionnement à basse tension sont à l’air
libre et de type 380/220 volts triphasés. Les ni-
veaux de basse tension sont les suivants : 6,6 kV,
10 kV, 15 kV, 30 kV et 35 kV. Le réseau est semi-
enterré à Bujumbura, mais à l’air libre ailleurs. Le
réseau de distribution est saturé dans plusieurs
régions du pays. Dans le cadre des programmes
de réhabilitation en cours, des lignes de 30 kV
sont utilisées pour connecter les centres urbains
et fournir un accès aux zones rurales et des
connexions aux centres locaux de production.
Pour les zones urbaines, l’approvisionnement est

effectué par des lignes de 10 kV ou de 6,6 kV,
avec une préférence pour celles de 10 kV. Les
nouveaux équipements ont un système de dou-
ble tension pour permettre le passage futur aux
10 kV, notamment pour le réseau souterrain de
Bujumbura. Ces programmes, qui prévoient un
soutien financier de 30 millions de dollars EU, vi-
sent les dysfonctionnements majeurs identifiés au
niveau du réseau de distribution urbain.43 Leur
réalisation permettra une amélioration de la sécu-
rité, une diminution des temps de coupure et un
approvisionnement de meilleure qualité. Les inves-
tissements permettront de restaurer la fonction
d’approvisionnement du réseau de base.

À partir de là, il sera possible d’envisager une aug-
mentation de l’électrification pour atteindre
l’objectif du gouvernement d’un taux d’accès à
l’électricité de 25 % de la population d’ici à 2020
; toutefois, la réalisation de cet objectif suppose
des extensions importantes du réseau de distri-
bution. À cet égard, l’un des objectifs du pro-
gramme proposé pour le système de distribution
est de poser des lignes de 110 kV avec les postes
annexes nécessaires dans les 13 capitales provin-
ciales d’ici à 2015. Ceci constituerait un premier
pas vers l’objectif d’un taux d’électrification de 85
% en milieu urbain d’ici à 2020 ; de plus, une
grande majorité des entreprises du pays aurait
ainsi accès à un approvisionnement fiable en élec-
tricité. Selon les projections, le nombre de
connexions d’entreprises et de ménages devrait
atteindre 550 000 en 2020 et 1,2 million en 2030.
La mise en œuvre du programme proposé pour la
réhabilitation du réseau de distribution débuterait
en 2011. La phase I de ce programme, qui
s’étalerait de 2011 à 2015 et coûterait 60,3 mil-
lions de dollars EU, permettrait de raccorder 115
000 ménages et entreprises. Dans la phase II,
s’étendant de 2016 à 2020 et d’un coût de 210
millions de dollars EU, 400 000 nouveaux raccor-
dements auraient lieu ; au cours des phases III et
IV, couvrant la période 2021-2030 et d’un coût de
380 millions de dollars EU, s’ajouteraient 670 000
connexions supplémentaires.

42 La contribution financière de la Banque africaine de développement est de 13,1 millions de dollars EU. Le programme de 16,8 millions

de dollars EU de la Banque mondiale est axé sur les investissements prioritaires dans les postes de 110 kV et 70 kV suivants : RN1,

Rwegura, Bubanza, Cibitoke, Mururu et Gitega. Côté distribution, le projet finance la réhabilitation des postes de 30 kV suivants :

Ozone, RN1, Rwegura, Bubanza, Gitega, Muramviya, Ijenda, Kayanza, Ngozi, Itaba, Nyemanga, Rumonge et Musasa.
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Dépenses affectées

au secteur de l’électricité

au Burundi

Principales hypothèses de coûts

Le tableau 5.5 récapitule les hypothèses de coûts
pour les principaux projets de production élec-
trique. Ces hypothèses ont été formulées à partir
d’informations recueillies dans divers rapports de
la Banque africaine de développement et de la
Banque mondiale, et d’estimations indépendantes
pour ce qui est des projets Kaganuzi, Mpanda et
Kabu 16. Le coût moyen du capital (à prix

constants 2007) pour la mise en place de ces nou-
velles capacités de production varie entre 1,5 mil-
lion de dollars EU par MW pour Rusizi III et IV et
2,5 millions de dollars EU par MW pour Kabu 16.

Les hypothèses relatives aux coûts des lignes de
transport et de distribution sont présentées dans le
tableau 5.8. Ainsi, pour les lignes de transport de
220 kV, le coût au km est estimé à 120 000 dollars
EU (à prix constants 2007). Cette estimation
concorde avec les données enregistrées pour
d’autres projets menés dans les pays de la CAE et

est comparable avec les chiffres prévus pour les
lignes de transport des chutes de Rusumo. Le
coût de la modernisation des lignes de 110 kV
pour les porter à 220 kV est évalué à 60 000 dol-
lars EU par km. En l’absence de plans détaillés
pour l’extension du réseau de distribution, le coût
au prorata au niveau de ce réseau de distribution
a été estimé à 550 dollars EU par connexion.43 Le
coût de raccordement d’un client (entreprise ou
particulier) au réseau de distribution est supposé
de 200 dollars en zone urbaine et de 300 dollars
en milieu rural. Le montant plus élevé prévu pour
les zones rurales s’explique par le caractère plus
dispersé de l’habitat rural. L’installation des câbles
électriques et des compteurs chez les clients est
estimée à 180 dollars EU par connexion. Ces es-
timations de coûts sont basées sur des discus-
sions avec des professionnels du terrain au
Burundi dont il est ressorti que le coût moyen d’un
raccordement (câbles et compteurs compris) est
de 400 dollars EU.

Dépenses allouées au programme

de développement

Le programme de développement à long terme du
secteur de l’électricité proposé dans la section pré-
cédente prévoit des investissements totaux de
l’ordre de 2,1 milliards de dollars EU sur les deux
prochaines décennies. Comme le montre le ta-
bleau 5.9, des besoins non couverts existent en-
core au niveau du renforcement des capacités
institutionnelles dans le secteur de l’électricité et
du financement des autres études techniques in-
dispensables dans le cadre du programme de dé-
veloppement proposé. Les besoins totaux sont
estimés à environ 43 millions de dollars EU.
Quelque 20 millions de dollars EU sont nécessaires
pour le financement des programmes, en cours et
à venir, de renforcement des capacités institution-
nelles et de formation du personnel. Il s’agit no-
tamment d’un appui continu à la REGIDESO, d’un
programme d’envergure d’appui au Ministère de
l’Eau, de l’Énergie et des Mines, d’un appui à la

43 Les estimations de coûts ont été effectuées sur la base des coûts détaillés pour la composante Distribution du programme national

d’électrification du Timor Oriental qui avait été préparé en 2006 pour la Société du compte du millénaire (Millennium Challenge

Corporation).

Catégorie Coût par
km

Coût par
connexion

Lignes de transmission
Nouvelles lignes 220kV 120 000
Modernisation lignes 110 kV 60 000

Lignes de distribution 550
Connexions clients

Milieu urbain 200
Milieur rural 300

Câbles & compteurs clients
Milieu urbain 180
Milieu rural 180

Lignes de transmission
Nouvelles lignes 220kV
Modernisation lignes 110 kV

Lignes de distribution
Connexions clients

Milieu urbain
Milieur rural

Câbles & compteurs clients
Milieu urbain
Milieu rural

Catégorie

550

200
300

180
180

Coût par
connexion

Tableau 5.8 : hypothèses de coûts pour les
lignes de transmission & de distribution

($EU prix constants 2007)

Source : estimations des auteurs.
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nouvelle autorité de réglementation dont la créa-
tion est prévue par le programme, et d’une assis-
tance au niveau des accords de PPP pour le
développement des nouvelles centrales élec-
triques. Les investissements dans la production
d’électricité (environ 700 millions de dollars EU)

interviendraient, pour l’essentiel, au cours de la
prochaine décennie.

Comme nous l’avons déjà souligné auparavant, afin
de pouvoir satisfaire les besoins à plus long terme
durant la période 2021-2030, il faudra prendre des

Catégorie 2007-10 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 Total
Renforcement capacités & appui technique 6.3 11.5 2.5 - - 20.3
Études techniques 8.0 14.8 - - - 22.7
Investissements

Production 51.2 508.9 165.0 - - 725.1
Transmission & distribution 31.0 137.0 243.8 162.3 206.6 780.7
Connexions ménages & entreprises 8.0 46.8 175.8 134.3 170.9 535.8
Sous-total 90.2 692.6 584.6 296.7 377.5 2 041.6

Total 104.4 718.9 587.1 296.7 377.5 2 084.6

Renforcement capacités & appui technique
Études techniques
Investissements

Production
Transmission & distribution
Connexions ménages & entreprises
Sous-total

Total

Catégorie 2007-10 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 Totalotal

Tableau 5.9 : résumé des dépenses de développement du secteur de l'électricité
(totaux sur 5 ans, millions $EU, prix constants 2007)

Source : tableau VII.9 en annexe.

Catégorie de dépenses 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Renforcement des capacités & appui technique

En cours 0.3 1.1 1.0 0.9 0.5 - 3.8
Proposées - - - 3.0 4.0 3.0 10.0
Sous-total 0.3 1.1 1.0 3.9 4.5 3.0 13.8

Études techniques
En cours - 3.6 1.6 0.5 - - 5.7
Proposées - - - 2.3 4.3 5.0 11.5
Sous-total - 3.6 1.6 2.8 4.3 5.0 17.2

Programmes d'investissement
Production d'électricité

En cours 0.2 3.9 7.0 6.5 6.5 3.0 27.1
Proposées - - - 33.6 46.4 85.4 165.4
Sub-total 0.2 3.9 7.0 40.1 52.9 88.4 192.5

Transmission and distribution
En cours 0.3 7.7 10.3 12.7 19.1 4.6 54.7
Proposées - - - - 9.2 11.3 20.5
Sous-total 0.3 7.7 10.3 12.7 28.3 15.9 75.2

Connexions ménages & entreprises
En cours 0.2 0.2 3.0 2.7 3.0 - 8.2
Proposées - - - - 0.8 2.5 3.3
Sous-total 0.2 0.2 3.0 2.7 1.1 2.5 11.5

Total Programme de développement
En cours 1.0 18.5 22.9 23.3 26.4 7.6 99.5
Proposées - - - 38.9 64.7 107.2 210.7
Sous-total 1.0 18.5 22.9 62.1 91.0 114.8 310.2

Tableau 5.10 : financements en cours des donateurs et nouveaux besoins immédiats
(millions $EU, prix constants 2007)

Source : tableau VII.8 en annexe.
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décisions quant au degré de dépendance souhaité
à l’égard de l’électricité importée compte tenu du
coût du développement des ressources hydroélec-
triques locales.

L’essentiel des investissements sera destiné aux
nouvelles capacités de production et au dévelop-
pement des principaux réseaux de transport et de
distribution du pays, indispensable pour mener à
bien le programme accéléré d’électrification dans
les deux prochaines décennies. Les dépenses
pour les réseaux de transport et de distribution
sont estimées à 780 millions de dollars EU (à prix
constants 2007) sur les 20 prochaines années.
Cette estimation inclut le programme en cours de
quelque 55 millions de dollars EU consacré à la ré-
habilitation des réseaux de transport et de distri-
bution existants.

Pour le réseau de transport proposé, 70 millions
de dollars EU supplémentaires seront nécessaires
ainsi qu’un système de gestion SCADA, dont le
coût est d’environ 6 millions de dollars EU. Pour
l’extension du réseau de distribution, y compris les
postes et les lignes de distribution de 6 kV, 10 kV
et 20 kV, la facture devrait s’élever à quelque 650
millions de dollars EU. Le coût des raccordements
des 1,2 million de ménages et d’entreprises visés
pour les deux prochaines décennies est évalué à
535 millions de dollars EU (à prix constants 2007).
Toutefois, malgré ces investissements consé-
quents, 40 % seulement de la population burun-
daise aurait accès à l’électricité en 2030. Les
besoins d’investissements pour le réseau de distri-
bution et les connexions de la clientèle sont éva-
lués à 65 millions de dollars EU par an au-delà de
2030 (à prix constant 2007).

La contribution du Burundi aux programmes en
cours financés par les donateurs est d’environ
100 millions de dollars EU (tableau 5.10). Cette
somme est consacrée, pour l’essentiel, à la réha-
bilitation des capacités existantes, tandis que le
développement des nouvelles capacités
n’accapare que 27 millions de dollars EU, et la
modernisation des réseaux de transport et de dis-
tribution, 55 millions de dollars EU. Pour l’heure,
les programmes axés sur la clientèle ne bénéfi-
cient que de montants relativement modestes et
consistent surtout en l’installation de compteurs

prépayés et en actions liées à la gestion de la de-
mande telles que le programme des LFC. La mise
en œuvre du programme proposé exigera donc la
mobilisation d’environ 1,97 milliard de dollars EU
de nouveaux financements sur les 20 prochaines
années, dont 720 millions sur les cinq années de
la période 2011-2015. L’intervention des dona-
teurs est cruciale pour permettre au Burundi de
mobiliser ces fonds.

Modalités de financement

du programme

Besoins et sources

de financement

pour la décennie à venir

Besoins de financement. Au stade actuel, l’un des
principaux objectifs est de trouver les financements
nécessaires au secteur de l’électricité dans la pro-
chaine décennie. Dans le cadre du programme dé-
cennal proposé ici, le Burundi devra mobiliser 1,31
milliard de dollars EU de nouveaux financements
pour 2010-2019. Ces besoins de financement
sont récapitulés dans le tableau 5.11 qui montre
les nouveaux engagements de financement né-
cessaires chaque année sur la période de 10 ans.

L’enveloppe de 9,5 millions de dollars EU desti-
née à l’appui technique et actuellement alimen-
tée par la Banque africaine de développement, la
GTZ et l’IDA sera épuisée en 2010-2011. Le pro-
gramme proposé pour le développement du sec-
teur de l’électricité prévoit un nouvel appui de
33,5 millions de dollars EU pour le renforcement
des capacités et des services techniques qui se-
ront chargés de réaliser les études de faisabilité et
d’autres études. Le tableau 5.11 indique les an-
nées où ces nouveaux engagements financiers
seront nécessaires. Pour poursuivre dans la li-
gnée des projets en cours, les différents pro-
grammes devront être lancés entre 2010 et 2012.
Une décision rapide du gouvernement et des do-
nateurs concernant le financement de ces pro-
grammes est donc indispensable.



159

C h a p i t r e 5 - U n a c c è s a m é l i o r é à l ’ é l e c t r i c i t é

Activités 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total
Renforcement des capacités & études

Plan directeur pour le secteur de l'électricité 1.0 1.0
Services techniques pour les PPP 5.0 5.0
Renforcement des capacités du MEEM 5.0 5.0
Études techniques pour Rusizi III 2.5 2.5
Renforcement des capacités de la REGIDESO 5.0 5.0
Renforcement des capacités de l'organisme de réglementa 1.5 1.5
Études techniques pour Rusizi IV 4.5 4.5
Études techniques pour Mulembwe 3.0 3.0
Études techniques pour les autres sites 6.0 6.0
Sous-total 13.5 14.0 6.0 - - - - - - - 33.5

Nouvelles capacités de production
Kaganuzi 10.0 10.0
Mpanda 20.0 20.0
Kabu 16 50.0 50.0
Chutes de Rusumo 38.0 38.0
Rusizi III 75.0 75.0
Rusizi IV 110.0 110.0
Mulembwe 220.0 220.0
Kabulantwe 130.0 130.0
Rushihi 30.0 30.0
Ruzibazi 15.0 15.0
Sous-total 118.0 75.0 330.0 - 130.0 - - 30.0 15.0 - 698.0

Réseau de transmission
Ligne 220 kV : Chutes de Rusumo à Gitega 24.0 24.0
Ligne 220 kV : Rezuzi III à Bujumbura 15,0 15.0
Ligne 220 kV : Gitega à Bujumbura 8.0 8.0
Ligne 220 kV : Bujumbura-Rwegura-Rwanda 7.5 7.5
Ligne 220 kV : Gitega-Bururi-Tanzanie 16.0 16.0
Installation et formation SCADA 6.0 6.0
Sous-total - 24.0 - 21.0 8.0 - 23.5 - - - 76.5

Réseau de distribution et connexions
Réseau de distribution Phase I 60.3 60.3
Nouvelles connexions Phase I 46.5 46.5
Réseau de distribution Phase II 220.3 220.3
Nouvelles connexions Phase II 175.8 175.8
Sous-total - 106.8 - - - - 396.1 - - - 502.9

Total 131.5 219.8 336.0 21.0 138.0 - 419.6 30.0 15.0 - 1 310.9

Tableau 5.11: nouveaux besoins de financement nécessaires au programme d'investissement
sur 10 ans pour le secteur de l'électricité, 2010-2019 (millions $EU, prix constants 2007)

Source : tableau VII.9 en annexe.

Sources de financement 2007-10 2011-15 2016-20 2021-25 2026-30 Total
REGIDESO 3.1 86.5 137.3 122.8 246.7 596.5
Gouvernement du Burundi 5.2 59.3 63.6 44.5 56.6 229.2
Donateurs

En cours 65.5 34.0 - - - 99.5
Proposé 9.5 230.2 251.2 129.3 74.2 694.4

Investisseurs privés 21.0 309.0 135.0 - - 465.0
Total 104.4 718.9 587.1 296.7 377.5 2 084.6
Rappel :
Part de la REGIDESO (%) 3.0 12.0 23.4 41.4 65.4 28.6
Part du gouvernement (%) 5.0 8.3 10.8 15.0 15.0 11.0

Tableau 5.12 : sources de financement du programme proposé pour le secteur de l'électricité
(millions $EU, prix constants 2007)

Source : tableau VII.10 en annexe.
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Pour le programme de production électrique pro-
posé, le Burundi devra mobiliser quelque 700 mil-
lions de dollars EU. Ce montant comprend 223
millions de dollars EU pour les trois projets élec-
triques régionaux et 475 millions pour les nou-
velles centrales hydroélectriques nationales.
Comme le montre le tableau 5.11, il est néces-
saire d’obtenir des engagements fermes à très
court terme pour 475 millions de dollars EU de
manière à respecter le calendrier prévu pour les
divers projets de production électrique. C’est là
une priorité. Il est prévu que les donateurs appor-
tent un financement de 10 millions de dollars EU
pour Kaganuzi. Pour le volet Production des
chutes de Rusumo, le coût total est évalué à 114
millions de dollars EU (dont 38 millions à la charge
du Burundi). Ce projet sera probablement financé
par la Banque africaine de développement et
l’Association internationale de développement,
mais une participation du secteur privé serait pos-
sible. Pour les projets Rusizi III et Rusizi IV, les be-
soins de financement totaux sont estimés à
respectivement 175 millions et 300 millions de
dollars EU, la contribution du Burundi étant res-
pectivement de 75 millions et 110 millions de dol-
lars EU. L’Union européenne a fait part de sa
volonté de prendre à sa charge cette contribu-
tion. Quant aux autres projets, ils sont actuelle-
ment à l’étude du côté du gouvernement en vue
d’un éventuel financement privé dans le cadre de
contrats CPE, CET ou CEPT.

Les besoins de financement totaux pour le pro-
gramme relatif au réseau de transport sont éva-
lués à environ 77 millions de dollars EU pour la
décennie à venir. Au cours de cette période, un
réseau de transport de 220 kV, relié à ceux du
Rwanda, de la RDC, du Kenya et de la Tanza-
nie, serait déployé. Un système SCADA de ges-
tion du courant dans le réseau serait également
installé. Le coût de ce système et des forma-
tions nécessaires à son utilisation est estimé à 6
millions de dollars EU. Les deux premières
phases concernant le réseau de distribution se-
raient réalisées dans les 10 ans à venir. Le coût
de ces programmes est estimé à environ 280
millions de dollars EU. Les programmes an-
nexes de connexions des entreprises et des
ménages devraient, quant à eux, coûter 220
millions de dollars EU.

Sources de financement. Les principales
sources de financement sont le gouvernement du
Burundi, la REGIDESO, la communauté des do-
nateurs et les investisseurs privés. La compagnie
d’électricité REGIDESO pourra prendre en charge
une part croissante des 1,97 milliard de dollars
EU d’investissements prévus au cours des 20
prochaines années, au fur et à mesure de
l’amélioration de sa situation financière. Le re-
cours à des partenariats public-privé pour le fi-
nancement des nouvelles installations de
production d’électricité pourrait également alléger
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Graphique 5.12 : sources de financement du programme proposé
pour le secteur de l'électricité

Source : tableau VII.10 en annexe.
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la facture pour le gouvernement et les donateurs.
Toutefois, à moyen terme, il est fort probable que
ce soit la communauté des donateurs qui devra
fournir l’essentiel des financements.

Le tableau 5.12 présente une stratégie de finan-
cement possible pour le programme proposé.
Dans ce scénario, la participation du gouverne-
ment du Burundi et de la REGIDESO augmente-
rait progressivement pour passer de 8 % à l’heure
actuelle à 45 % en 2020, puis à 90 % en 2030.
Les investisseurs privés apporteraient quelque
465 millions de dollars EU dans le cadre de PPP
pour le financement de projets de production
d’électricité et le reliquat serait à la charge des
donateurs. Ces derniers ont un rôle crucial à jouer
au cours de la première décennie, car les capaci-
tés de financement du gouvernement seront limi-
tées par les besoins d’investissements tout aussi
urgents dans les secteurs de la santé, de
l’éducation et d’autres services de base auxquels
il devra faire face.

Mobiliser les 465 millions de dollars EU auprès
des investisseurs privés constituera un véritable
défi pour les autorités burundaises. Comme nous
l’avons déjà signalé, le programme proposé a
prévu une enveloppe de 5 millions de dollars EU
pour financer un appui technique et juridique des-
tiné à soutenir le gouvernement dans l’élaboration
du cadre nécessaire pour la mise en place de
PPP. Cet appui doit être mobilisé de manière
assez urgente puisque, dans le cas de Kabu 16,
les discussions avec un investisseur potentiel
sont déjà bien avancées.

Concernant le programme de transmission, les
principaux bailleurs de fonds seraient les dona-
teurs. Pour leur part, le gouvernement du Burundi
et la REGIDESO financeraient principalement le
réseau de distribution et le programme de raccor-
dement. Toutefois, vu la faiblesse actuelle de leurs
capacités de financement, un cofinancement im-
portant des donateurs sera nécessaire lors des
cinq premières années. Grosso modo, le gouver-
nement et la REGIDESO financeraient les 47 mil-
lions de dollars EU du programme de
raccordement et les donateurs apporteraient les
60 millions de dollars EU requis pour le réseau de
distribution. Pour la seconde phase de cinq ans,

ce sont 400 millions de dollars EU qui devront
être mobilisés d’ici à 2016. À ce stade, le gouver-
nement et la REGIDESO devraient avoir la capa-
cité de répondre à ce besoin de financement.

Comme le montre le tableau 5.12, le programme
proposé prévoit une contribution des donateurs
de quelque 800 millions de dollars EU sur les
deux prochaines décennies, dont 65 % doivent
être disponibles au cours de la période 2011-
2020 pour financer les investissements dans la
production et la transmission. Vers la fin des an-
nées 2020, les financements des donateurs de-
vraient être nettement réduits, car le
gouvernement et la REGIDESO auront alors les
capacités financières pour faire face à la plupart
des dépenses.

Rôle du gouvernement

et de la compagnie

nationale d’électricité

Une des priorités, dans l’immédiat et à plus long
terme, est de renforcer les capacités financières de
la REGIDESO de manière à ce que la compagnie
nationale puisse jouer un rôle digne de ce nom
dans le développement du secteur de l’électricité
au Burundi. Avec l’augmentation du chiffre
d’affaires depuis 2007, fruit des investissements
en cours, son résultat d’exploitation est en crois-
sance régulière. Selon les projections, les efforts
fournis depuis 2005 en vue du redressement finan-
cier de la compagnie devraient commencer à pro-
duire leurs effets dans les prochaines années ; la
REGIDESO sera alors en meilleure posture pour
mobiliser des fonds sur les marchés et financer
ainsi les futurs programmes d’investissement. Les
projections financières montrent que l’électricité
deviendra une activité centrale de la REGIDESO
dans la décennie à venir. Étant donné la nécessité
de renforcer les capacités de la compagnie à mo-
biliser des fonds tant sur le marché national qu’in-
ternational, il y aurait une certaine logique à séparer
le pôle Électricité du reste de la REGIDESO, en
créant une société distincte. Cette dernière démar-
rerait ses activités en tant que société publique,
mais une privatisation pourrait être envisagée par
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la suite avec une ouverture du capital aux investis-
seurs nationaux et étrangers.

Performance financière antérieure de la REGI-
DESO. La compagnie tient des comptes séparés
pour les ventes et le chiffre d’affaires des activités
Eau et Électricité (70 % des produits sont générés
par l’électricité et 30 % par l’eau), mais son sys-
tème de comptabilisation des coûts ne permet pas
de faire ressortir les charges associées à chacune
de ces activités. Les comptes et états financiers
de la REGIDESO sont audités et certifiés par un
auditeur externe. La compagnie a également un
service d’audit interne, bien doté en personnel, qui
rapporte directement au Directeur général. Les
états financiers et comptables de la REGIDESO
sont préparés conformément aux règles compta-
bles nationales et aux normes comptables du
SYSCOA (Système comptable ouest-africain).44

Comme nous l’avons noté plus haut, la perfor-
mance globale de la REGIDESO au cours des 10
dernières années n’a pas été des plus satisfai-
santes du fait de l’état de délabrement des instal-
lations existantes, du niveau élevé des pertes
techniques et non techniques et des capacités in-
suffisantes pour répondre à la demande. Avec le
soutien de l’IDA, un plan de restructuration finan-
cière de la REGIDESO a été adopté par le gouver-
nement en avril 2008. Ce programme prévoit un
contrat de performance entre la compagnie et
l’État visant à améliorer les résultats techniques et
commerciaux. Cet accord a pour objectif de déve-
lopper une culture de la performance au sein de la
REGIDESO et de mettre en place un environne-
ment opérationnel différent du précédent qui était
caractérisé par la dépendance et le manque de
responsabilisation. Ceci pourrait préparer le terrain
pour des changements plus profonds, touchant à
la gestion/propriété des actifs à moyen et long
terme. Le contrat prévoit aussi une révision de la
structure tarifaire afin de veiller à ce que le système
soit efficace et couvre au moins les coûts
d’exploitation et d’entretien, tout en étant juste et
équitable. Avec le soutien du gouvernement, la
REGIDESO a déjà pris des mesures dans ce sens.

Les prix de l’électricité ont ainsi été récemment
relevés et le gouvernement a autorisé la
compagnie à appliquer un supplément de 4 %
lorsque la centrale thermique est en service. Par
ailleurs, le Ministère des Finances et la REGIDESO
ont signé, en avril 2007, un accord de règlement
concernant la moitié environ de la dette de l’État à
l’égard de la compagnie (transformation de la dette
en obligations).

Projections financières. Les projections
financières effectuées pour les besoins du présent
rapport laissent apparaître une amélioration de la
situation financière de la REGIDESO dans les
prochaines années (tableau 5.13). Grâce à la crois-
sance rapide du secteur de l’électricité, la REGI-
DESO deviendra l’une des sociétés les plus
importantes du pays, avec pas moins de 1,6
milliard de dollars EU d’actifs à long terme en
2030, et des effectifs d’environ 3 300 personnes,
sans compter les emplois indirects créés dans le
secteur privé par le biais des contrats d’entretien
et d’autres services.

Les principaux points concernant les projections
financières sont les suivants :

• Les produits des ventes d’électricité devraient
passer de 12 millions de dollars EU environ en
2007 à 230millions en 2020, avant d’atteindre
280millions en 2030. Comme il est prévu dans
le programme de la Banque mondiale (financé
par l’IDA), le prix de l’électricité devrait
enregistrer une croissance annuelle moyenne
de 10% entre 2009 et 2013. À l’issue de cette
période, il sera de 15 cents EU par kWh en
moyenne. Dans la perspective d’améliorer la
compétitivité du secteur et de réduire la facture
d’électricité des ménages, le plan de
développement proposé dans ce rapport
retient l’hypothèse d’une baisse annuelle du
prix de l’électricité à partir de 2016 ; le kWh
devrait ainsi être inférieur à 9 cents EU en 2030
(à prix constants 2007). Comme il ressort du
tableau VII.6 en annexe, la REGIDESO
dégagera de légers excédents de production

44 Les états financiers jusqu’en 2002 donnent une image fidèle et satisfaisante des actifs et de la situation de la REGIDESO. Les comptes

2003, 2004 et 2005 ont fait l’objet d’un audit en janvier 2007 et les rapports y afférant sont en cours d’examen par la REGIDESO

et le ministère de l’Énergie.
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entre 2013 et 2022. Ces excédents pourraient
être exportés plutôt que de réduire les achats
d’électricité au niveau domestique et/ou à
l’étranger.

• Frais de raccordement et politique en matière
de subventions. L’hypothèse retenue ici est
que les entreprises et les ménages urbains
prendront en charge la totalité des coûts
d’installation des câbles et compteurs, soit 180
dollars par connexion (aux prix 2007). Ceci
permettra de dégager des recettes
supplémentaires de 10 millions de dollars EU
par an d’ici à 2015. Toutefois, au fur et à
mesure de l’électrification des zones urbaines,

elles devraient diminuer pour revenir à environ
8 millions de dollars EU d’ici à 2030.
Concernant les ménages ruraux, une des
questions qui se pose est de savoir dans quelle
mesure ils devront contribuer financièrement
à l’installation des câbles et compteurs.
L’expérience asiatique montre que les frais de
connexion peuvent avoir un impact significatif
sur le taux de raccordement au réseau
électrique dans les communautés rurales à
faible revenu. Si toutes les connexions étaient
fournies gratuitement à la population rurale, le
coût total de ces raccordements
subventionnés serait de quelque 6 millions de

2007 2010 2015 2020 2025 2030
Produits
Ventes d'électricité 11.8 16.8 62.3 226.8 235.6 241.7
Connexions clients - 0.5 10.4 10.2 6.1 7.9
Total produits 11.8 17.3 72.7 237.0 241.7 291.9
Charges
Achat d'électricité 1.2 1.7 25.2 87.3 100.1 127.7
Achat de carburant 0.5 0.7 1.0 1.4 1.9 2.4
Frais de personnel 1.9 2.1 4.9 12.8 14.2 14.7
Entretien & pièces détachées

Pièces détachées 0.3 1.0 4.8 9.3 12.3 16.0
Entretien 0.5 1.9 9.6 18.6 24.5 32.1

Autres dépenses d'exploitation 3.8 4.4 5.6 7.2 9.1 11.7
Créances douteuses 1.4 1.3 1.5 2.9 4.6 6.6
Sous-total 9.6 13.2 34.7 88.5 127.7 183.8
EBITDA 2.2 4.3 20.1 97.5 97.5 69.1
Amortissements 1.8 6.4 31.9 61.9 75.3 74.9
Total charges d'exploitation 11.4 19.4 84.5 201.4 242.0 297.8
Résultat net d'exploitation 0.4 ( 2.1) ( 11.8) 35.6 ( 0.3) ( 5.8)

Pour mémoire :
Augmentation tarifaire annuelle (%) 10.0 10.0 2.5 ( 5.0) ( 5.0) ( 2.5)
Tarif moyen au kWh (cents EU) 8.3 11.0 15.7 13.1 10.1 8.7
Achats d'électricité (GWh) 77.4 84.6 637.6 2'092.9 2'409.1 3'454.9
Coût unitaire des achats (cents EU/kWh)

Achats sur marché national - - 4.50 4.50 4.50 4.50
Importations 1.55 2.00 3.75 3.75 3.75 3.75

Nombre de clients ('000) 35 38 151 552 847 1 222.4
Nombre de clients par employé 41.2 54.8 88.2 142.1 228.9 368.6
Nombre d'employés 850 850 1 711 3 881 3 700 3 317
Coût moyen par employé ($EU par an) 2 250 2 459 2 850 3 304 3 830 4 441
Valeur des actifs (millions $EU) 27.1 95.6 479.2 928.8 1 225.5 1 603.0

Tableau 5.13: projections provisoires des charges et produits de la REGIDESO
(millions $EU, prix constants 2007)

Source : tableau VII.11 en annexe.
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dollars EU par an jusqu’en 2015 et 10 millions
par an jusqu’en 2030.

• Achats d’électricité. La REGIDESO rachètera
l’électricité produite par les centrales électriques
privées qui verront le jour dans le pays au cours
de la prochaine décennie. Par ailleurs, elle
s’approvisionne auprès du réseau EAPP. Le
coût de l’électricité produite dans le pays est
estimé à 4,5 cents EU le kWh, contre 3,75 cents
le kWh pour l’électricité importée. Comme il
ressort du tableau 5.13, les achats d’électricité
devraient rapidement progresser dans les 20
prochaines années. Dans la seconde moitié
des années 2020, ils devraient même atteindre
95 % de la demande totale. Parallèlement, les
montants annuels consacrés à ces achats
d’électricité devraient passer de 1,2 million de
dollars EU en 2007 à environ 90 millions en
2020 avant d’atteindre 140 millions en 2030.

• Frais de personnel. Selon les chiffres de la
Banque africaine de développement, la
REGIDESO comptait 1 149 employés en 2006.
Les recettes de l’activité Électricité représentant
70% du chiffre d’affaires total de la compagnie,
on peut estimer que 800 personnes étaient
affectées au secteur électrique en 2006. Les
besoins en personnel devraient se maintenir
autour de 850 personnes entre 2009 et 2012
; à l’issue de cette période, le nombre de clients
par employé sera de près de 70, contre 50
actuellement selon les estimations. Par la suite,
le nombre de clients par employé devrait
progresser de 10 % par an pour atteindre
environ 370 en 2030. Étant donné
l’augmentation de 3 % par an projetée pour
les frais de personnel, les gains de productivité

prévus de 7 % par an découleraient de
l’augmentation du nombre de compteurs et
de l’informatisation des opérations de
facturation et des services annexes. Si l’on
retient ces hypothèses, les frais de personnel
devraient passer de leur niveau actuel de 2
millions de dollars EU par an à environ 15
millions de dollars d’ici à 2030.

• Frais d’entretien. En se basant sur l’hypothèse
que Kabu 16 ainsi que d’autres installations
de production électrique locales seront aux
mains du secteur privé, la valeur des
immobilisations de la REGIDESO passera de
27 millions de dollars EU en 2007 à quelque
1,6 milliard en 2030 (à prix constants 2007).
Parallèlement, les besoins financiers pour
l’entretien de ces actifs devraient progresser
rapidement. Dans le présent rapport, une
distinction a été opérée entre les dépenses
pour les pièces détachées et celles pour
l’entretien courant du réseau. Les besoins
annuels totaux en la matière sont estimés à 3
% de la valeur des actifs à long terme de la
REGIDESO, dont 1 % pour les pièces
détachées et 2% pour l’entretien courant. Les
frais d’entretien devraient atteindre 30 millions
de dollars EU en 2020 et près de 50 millions
en 2030, contre 1 million en 2007.

• Amortissements. Les charges d’amortissement
ont été calculées sur la base d’une durée
de vie moyenne de 15 années pour les
actifs à long terme de la REGIDESO.
Dans ces conditions, les charges
d’amortissement progresseraient des 2
millions de dollars EU actuels à 75 millions
de dollars EU en 2030.

Scénarios EBITDA
2030

(millions $EU)Nationale Importations
Scénario de base 4.50 3.75 69.1
Hausse de 10 % du prix national 4.95 3.75 63.2
Hausse de 10% du prix des import. 4.50 4.13 60.9
Hausse de 10% des deux 4.95 4.13 55.1

Prix de l'électricité
(cents EU par kWh)

Tableau 5.14 : impact de l'augmentation du coût d'achat de l'électricité
(prix constants 2007)

Source : tableau VII.11 en annexe.
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Impact financier de l’augmentation des impor-
tations d’électricité. Sur la base des projections
financières, le résultat avant intérêts, impôts,
dépréciations et amortissements (EBITDA) de la
REGIDESO devrait enregistrer une croissance an-
nuelle régulière pour atteindre 16 millions de dollars
EU en 2015 et près de 70 millions de dollars EU en
2030. Comme nous l’avons déjà souligné, la RE-
GIDESO disposerait alors d’une trésorerie suffi-
sante pour prendre en charge une partie
croissante des investissements prévus dans le
cadre du programme, ce qui permettrait à la com-
munauté des donateurs de se désengager pro-
gressivement. Vu la baisse prévue des prix de
l’électricité, la charge fiscale de la compagnie se-
rait minime au cours des 20 prochaines années.45

Le coût des achats d’électricité représentera une
part importante des coûts d’exploitation de la RE-
GIDESO à partir de 2015. La rentabilité de la com-

pagnie sera donc assez sensible aux variations de
ce coût. Le tableau 5.14 illustre l’impact qu’au-
raient des augmentations de prix sur l’EBITDA de
la compagnie en 2030. Ainsi, une hausse de 10 %
du prix domestique entraînerait une baisse de
l’EBITDA d’environ 6 millions de dollars EU, contre
8 millions de dollars pour une hausse dans les
mêmes proportions du prix à l’importation. Une

combinaison des deux provoquerait donc un recul
de l’EBITDA de 14 millions de dollars EU en 2030.

La rentabilité de la REGIDESO dépendra égale-
ment des décisions quant au degré de dépen-
dance à l’égard des importations d’électricité
souhaité par le Burundi. Le coût de l’électricité im-
portée étant plus faible que celui de l’électricité
produite au niveau national, le recours aux impor-
tations aurait un impact positif sur la situation fi-
nancière de la REGIDESO. Le tableau 5.15
présente les différentes alternatives et leur effet sur
la rentabilité de la compagnie. À noter que le gou-
vernement a insisté sur le maintien de la dépen-
dance à l’égard des importations à un niveau
raisonnable. Aussi, la stratégie pour le secteur de
l’électricité est-elle d’accélérer le développement
des capacités hydroélectriques nationales en inci-
tant les opérateurs étrangers à investir dans de
nouvelles installations de production électrique ; la

production serait ensuite vendue au réseau public
dans le cadre de contrats d’achat ferme. Dans le
programme de base pour le secteur de l’électricité
évoqué dans ce chapitre, il est prévu que toutes
les nouvelles centrales privées commenceront à
fonctionner dans la prochaine décennie. Le déficit
qui apparaîtra au milieu de la décennie 2020 sera
comblé par une augmentation des importations.

45 Des éclaircissements sont nécessaires quant aux obligations fiscales des sociétés enregistrant des déficits d’exploitation. Selon la

Banque mondiale (2008), la REGIDESO a dû payer des impôts au cours de la période 2002-2006 alors même qu’elle affichait un

déficit d’exploitation. Ceci est dû au fait que les charges ne donnant pas lieu à des flux de trésorerie (comme les provisions par

exemple) ne sont pas déductibles, ce qui n’est guère conforme aux pratiques internationales. Cet aspect de la loi fiscale doit être

revu, d’autant plus qu’il est d’une grande importance également pour l’investissement privé

2007 2010 2015 2020 2025 2030
EBITDA de la REDIGESO (millions $EU)

Avec hausse de la production nationale 2.2 4.3 15.7 37.1 40.5 67.4
Sans hausse de la production nationale 2.2 4.3 15.7 55.6 49.0 76.0

Coût d'achat de l'électricité (millions $EU)
Avec hausse de la production nationale 1.2 1.7 25.2 87.3 100.1 139.3
Sans hausse de la production nationale 1.2 1.7 25.2 68.9 91.6 139.3

Part des importations dans l'offre totale (%)
Avec hausse de la production nationale 41.0 43.1 26.6 31.4 42.7 59.2
Sans hausse de la production nationale 41.0 43.1 26.6 82.5 86.6 90.5

Table 5.15 : comparaison des différentes alternatives pour la production d'électricité

Source : tableaux VII.6 et VII.11 en annexe.
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Ces dernières se chiffreraient ainsi à environ 30 %
de l’offre globale en 2020 et à 60 % en 2030.

À l’heure actuelle, on ne sait pas encore si les 465
millions de dollars EU de fonds privés nécessaires
pourront être levés. Si tel n’est pas le cas, le gou-
vernement pourrait se tourner vers la commu-
nauté des donateurs pour obtenir des
financements supplémentaires, mais cela
s’accompagnerait d’une réduction de l’aide dans
d’autres secteurs clés. L’alternative est de recou-
rir aux importations. Si tous les besoins non cou-
verts étaient satisfaits par les importations,
l’EBITDA de la REGIDESO passerait d’environ 9
millions de dollars EU à 76 millions de dollars EU
en 2030 (à prix constants 2007) du fait du moin-
dre coût de l’électricité importée (tableau 5.15).

Cette amélioration de la situation financière de la
REGIDESO pourrait lui permettre de répercuter
ces avantages sur ses clients en abaissant les prix
ou en accélérant l’électrification du pays. Ceci
s’accompagnerait toutefois d’une forte augmenta-
tion de la dépendance à l’égard des importations
qui représenteraient alors plus de 80 % de l’offre
globale en 2020 et pas moins de 90 % d’ici à
2030. Le gouvernement devra donc faire des
choix difficiles dans la décennie à venir. Ce qui est
sûr, c’est que l’un des objectifs majeurs
du Burundi et des autres pays membres de la
CAE est d’assurer un approvisionnement en
électricité fiable à tous les utilisateurs du réseau
EAPP et de disposer d’installations d’appoint
pouvant prendre le relais en cas de problèmes
à un niveau quelconque du système.
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Chapitre 6 - Modernisation des services
et de l’infrastructure des transports

Vue d’ensemble

des services de transports

Services et responsabilités

institutionnelles

Corridors de transport. Le Burundi est un petit
pays enclavé, distant de quelque 2000 kilomè-
tres de l’océan Indien. Comme il a été men-
tionné au chapitre 1, 80 % des échanges
commerciaux du Burundi s’effectuent à l’échelle
internationale contre seulement 20 % à l’échelle
sous-régionale. Cette caractéristique s’explique
par la similarité de sa production avec celles des
pays voisins et par la présence d’obstacles aux
échanges, en particulier les problèmes
d’infrastructure. Le Burundi dépend de son sys-
tème de pipelines et de ses réseaux routier, fer-
roviaire, aérien et maritime sur le lac Tanganyika
pour son accès aux marchés régionaux et inter-
nationaux. Ces infrastructures assurent le trans-
port des passagers, du fret en général,
desmatières premières destinées à l’industrie et
des conteneurs.

Le Burundi est desservi par trois corridors
terrestres et un oléoduc. Ces infrastructures sup-
portent pratiquement l’ensemble des échanges de
marchandises sous-régionaux et internationaux du
pays. Les services d’aviation civile assurent princi-
palement le transport de passagers et ne jouent
qu’un rôle mineur dans le fret de marchandises.
Les quatre principaux axes de transport sont les
suivants :

• Le « Corridor Nord » qui relie Mombasa à
Kampala par le biais duquel le fret est assuré
par voie routière ou ferroviaire sur une
distance d’environ 1 200 kilomètres. Le fret
destiné au Burundi par cette voie est
acheminé jusqu’à Kigali et entre au Burundi
via Kayanza sur la RN1. La distance totale
entre Mombasa et Bujumbura, via Kigali, est
d’environ 2 040 kilomètres. Les routes de
cet axe sont en assez bon état, un
financement de la part de donateurs ayant
permis leur réhabilitation et leur
modernisation. Le fret routier dans ce

corridor s’est rapidement développé
au cours des dix dernières années,
notamment grâce à la croissance au sein de
la zone de la CAE, à la reconstruction qui a
suivi la fin du conflit et à l’adoption de ce
mode de transport par une large portion du
marché qui auparavant recourait plutôt aux
services du réseau ferroviaire.

• Le « Corridor Central » qui s’étend de Dar es-
Salaam à Kigali. Ce dernier est constitué de
plusieurs routes revêtues et non revêtues, dont
certaines demeurent impraticables durant la
saison des pluies. Un programme financé par
des donateurs visant à bitumer l’ensemble de
la voie est en cours. Le fret routier de Dar es-
Salaam est acheminé à Rusahunga en
Tanzanie (sur une distance de 1 254
kilomètres), puis entre au Burundi via Kobero
sur la RN 16 près de Muyinga. Les
marchandises peuvent ensuite être
acheminées via Kayanza à Bujumbura ou via
la RN 12 à Gitega. La distance totale entre Dar
es-Salaam et Bujumbura sur cette voie est
d’environ 1 650 kilomètres.

• Le troisième corridor de fret, d’une
importance particulière pour le Burundi
jusqu’à récemment, est la ligne ferroviaire
qui relie Dar es-Salaam à Kigoma via Tabora.
Au port de Kigoma, les marchandises sont
chargées sur des bateaux et transportées
sur le lac Tanganyika jusqu’au port de
Bujumbura. La distance totale entre
Dar es-Salaam et Bujumbura sur cette voie
est de 1 670 kilomètres.

• Le Burundi, le Rwanda, l’Ouganda et la RDC
dépendent du Kenya et de la Tanzanie pour
l’importation et l’acheminement des produits
de l’huile blanche. Actuellement, ces marchés
intérieurs sont desservis par un réseau de
pipelines reliant Mombasa à Kisumu et/ou
Eldoret via Nairobi au Kenya puis par la route
ou le rail vers Kampala et au-delà, ou par rail
depuis Dar es-Salaam en Tanzanie via le lac
Victoria et Port Bell.

La route est le principal moyen de transport utilisé
au Burundi, étant donné le coût élevé
du transport aérien et du manque de fiabilité actuel
du réseau ferroviaire tanzanien vers Kigoma. Le
transport intérieur du Burundi est totalement
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dépendant du réseau routier. Il n’existe aucun
réseau ferroviaire intérieur et la couverture aérienne
du pays reste très limitée.

Organisation institutionnelle du secteur.
Le secteur du transport routier est sous la
responsabilité du ministère des Transports,
Postes et Télécommunications (MTPT). Le
ministère des Travaux publics et de l’Équipement
(MTPE) et le ministère du Développement rural
(MDR) se partagent la responsabilité des
infrastructures routières. Le premier est
responsable du développement et de la gestion
des infrastructures routières classées. Les
infrastructures routières rurales, constituées des
routes communales non classées et des voies
de desserte, sont la responsabilité du MDR qui
est épaulé par les collectivités locales et les
municipalités. Dans les grandes villes comme
Bujumbura et Gitega, les routes sont gérées par
le conseil municipal. La responsabilité de l’aviation
civile incombe à la Régie des services
aéronautiques, qui est principalement en charge
de la sécurité et de l’efficacité des opérations de
vol, des communications aériennes, de la
navigation et des services de transport
concernant les dessertes intérieures et
internationales du Burundi. La Régie est un
organisme public autonome qui est placé sous
l’autorité du ministère des Transports, des Postes
et des Télécommunications.

Comme il est indiqué ci-après, compte tenu
de la portée du programme proposé pour les
transports, des financements importants sont
prévus afin d’apporter un appui technique
au renforcement des capacités humaines
et institutionnelles, non seulement dans les
secteurs traditionnels des routes et des ports,
mais aussi dans le cadre de la surveillance et la
réglementation du secteur ferroviaire ainsi que
dans celui de l’aviation en ce qui concerne le
respect des règles et des procédures de l’OACI
et de la CAE relatives à la sécurité et aux
opérations aériennes. À cet égard, l’un des enjeux
pour la décennie à venir sera d’établir un cadre
politique et de renforcer les capacités du
gouvernement en vue d’assurer une supervision
et une réglementation effectives de la concurrence
dans le secteur des services routiers, aériens,

voire portuaires et ferroviaires.

Programmes d’investissements

pour les transports

Dépenses projetées en matière de
développement. Lemontant total des dépenses de
développement dans le cadre de ceprogrammepour
le secteur des transports entre 2010 et 2013 sont
estimées à 3,19 milliards de dollars EU (à prix
constants 2007), dont 0,77milliard dedollars EUpour
les chemins de fer dans l’hypothèse de la mise en
œuvre d’une des extensions possibles du réseau au
Burundi(tableau 6.1). Le programme de dépenses
prévues pour le secteur de l’aviation civile demeure
encore incertain à l’heure actuelle, mais une dotation
théorique d’environ 260 millions de dollars EU a été
constituéepour l’aéroport international deBujumbura.
Ainsi que la présentation sur le programme de
développementportuaire l’indique, seuls desmontants
nominaux de dépenses d’investissement seront
nécessaires pour les installations portuaires, si l’une
des options proposées pour l’expansion du réseau
ferroviaire voit le jour.

Il est prévu que les besoins financiers des
programmes de développement portuaire et routier
seront couverts par les donateurs et le
gouvernement. En ce qui concerne les programmes
dédiés au réseau ferroviaire et à l’aviation civile qui
prévoient des accords de partenariat public-privé
(PPP), ce sont les prestataires privés qui assureront
la levée de la plus grande partie du financement.
La somme totale mobilisée par le secteur privé
pourrait atteindre 1 milliard de dollars EU, et serait
destinée principalement à l’extension du réseau
ferroviaire. Il incomberait au gouvernement et aux
donateurs d’apporter les 2,16 milliards de dollars
EU prévus pour les programmes routiers et
portuaires. Comme indiqué ci-après, le
gouvernement couvre actuellement environ 5% du
financement des dépenses de ces programmes,
mais sa contribution devrait passer à 30 % d’ici à
2030. Si le projet de développement des mines de
nickel se concrétise, les redevances et les recettes
fiscales que le gouvernement tirerait de l’exploitation
minière devraient lui permettre de financer une plus
grande partie de ces dépenses d’investissement.
Cette consolidation financière pourrait se traduire
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par des dotations plus importantes aux travaux
d’investissement ou par une capacité accrue à
obtenir des emprunts sur les marchés
internationaux pour financer de grands programmes
d’infrastructure.

Entretien des équipements d’infrastructure. Ainsi que
l’indique le tableau 6.1, le développement des

infrastructures de transport devrait entraîner une forte
augmentation des dépenses d’entretien au cours des
deux prochaines décennies. Ces dépenses, qui sont
estimées à environ 5 millions de dollars EU en 2008,
devraient atteindre 30millions de dollars EU en 2020
et 40 millions de dollars EU en 2030. Une part
substantielle de ces dépenses supplémentaires sera
financée par des prestataires privés en vertu
d’accords de PPP dans le cadre de l’exploitation du
réseau ferroviaire et de l’aviation civile. La participation
publique auprogrammed’entretien devrait augmenter
à environ 17millions de dollars EUpar an d’ici à 2030.

Les dépenses d’entretien du réseau routier, de
l’aviation et des installations portuaires sont
estimées pour l’heure à 5 millions de dollars EU par
an. Pour la période 2020-2030, les besoins pour
couvrir les dépenses de développement
commenceront à baisser, mais les dépenses

d’entretien courant continueront d’augmenter pour
atteindre environ 17 millions de dollars en 2030 (à
prix constants 2007). Cette évolution est
caractéristique de programmes d’infrastructure
publics bien conçus. En effet, au départ,

les dépenses concernent principalement la
réhabilitation des infrastructures existantes ou la

création de nouvelles infrastructures, mais elles
diminuent progressivement à mesure
qu’augmentent celles destinées à l’entretien courant
des actifs existants. Les infrastructures publiques
bien entretenues nécessitent ensuite moins
d’investissement dans les programmes d’entretien
périodique des réseaux routiers ou d’autres types
d’actifs.

Infrastructure et transports

routiers

Services de transports routiers

Développement du parc automobile. Le trafic
routier au Burundi est dominé par les motos et les

2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 Total
Dépenses de développement

Secteur routier 21.0 33.6 106.4 125.6 81.7 74.2 114.0 2 128.6
Programme de développement portuaire - 0.5 0.5 0.5 0.5 27.5
Aviation civile 2.0 62.5 5.5 5.5 5.5 261.0
Réseau ferroviaire 1.5 201.0 15.0 15.0 15.0 773.0
Total 21.0 33.6 109.9 389.6 102.7 95.2 135.0 3 190.1

Dépenses d'entretien du secteur public
Secteur routier 4.0 4.2 5.7 12.0 13.2 14.5 16.1 264.9
Programme de développement portuaire 0.2 0.2 0,3 0.5 0.5 0.5 0.5 9.9
Aviation civile 0.6 0.9 0.9 2.7
Total 4.9 5.4 6.9 12.5 13.7 15.0 16.6 277.5

Dépenses totales 25.9 38.9 116.8 116.8 116.3 110.2 151.6 3 467.6
Sources de financement
Programme de développement

Gouvernement et donateurs 21.0 33.6 109.9 127.6 82.7 75.2 15.0 2 180.1
Prestataires privés 262.0 20.0 20.0 20.0 1 010.0

Programme d'entretien
Gouvernement et donateurs 4.9 5.4 6.9 12.5 13.7 15.0 16.6 277.5

Pour mémoire :
Dépenses de développement en % du PIB 2.1 3.3 9.7 24.6 3.5 2.6 3.0
Dépenses publiques d'entretien en % du PIB 0.5 0.5 0.6 0.8 0.5 0.4 0.4

Tableau 6.1 : dépenses de développement et d'entretien proposées pour le secteur des transports
(en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : tableaux VI.7, VIII.3, VIII.4, VIII.22 et VIII.27 en annexe.



172

C h a p i t r e 6 - M o d e r n i s a t i o n d e s s e r v i c e s e t d e l ’ i n f r a s t r u c t u r e d e s t r a n s p o r t s

voitures privées qui représentent près de 80% des
véhicules immatriculés. Le nombre de motos et de
véhicules immatriculés en 2008 atteignait 8 460 à
la fin 2008. Le parc de véhicules immatriculés s’est
fortement accru au cours de la période 2002-2008,
au rythme d’environ 17% par an. Ainsi que l’indique
le tableau 6.2, le parc de motos a progressé de
près de 22 % par an et celui des véhicule privés

d’environ 13 %. Les camions et les bus, de leur
côté, ont enregistré une croissance annuelle
d’environ 8,5 %. Les déplacements à travers le
pays se font principalement par véhicules privés.
Comme l’illustre le tableau 6.2, il n’existe que 500

bus dans l’ensemble du pays, dont un grand
nombre d’entre eux à Bujumbura.
Malgré cette croissance rapide, le nombre
de véhicules pour mille personnes (à l’exclusion des
motos) est resté stable à environ 0,6, l’un des taux
les plus bas des pays d’Afrique subsaharienne.
Au Kenya, ce taux atteint 18 véhicules pour mille
personnes, en Ouganda cinq pour mille. En outre,

le nombre de véhicules par kilomètre de route au
Burundi s’élève à 0,5 contre huit pour l’ensemble
des pays en développement à faible revenu, dix
pour le Kenya et quatre pour l’Ouganda. La grande
faiblesse de ces densités automobiles laisse

Type de véhicule Croissance
(% par an)2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Motos 1 006 1 151 1 177 2 473 1 706 1 909 3 378 22.4
Véhicules

Voitures privées 1 033 1 419 2 150 1 929 2 250 1 815 2 336 14.6
Véhicules à 4 roues motrices 211 855 480 571 866 632 866 8.4
Sous-total 1 244 2 274 2 630 2 500 3 116 2 447 3 202 12.7

Bus 304 744 390 365 529 415 506 8,9
Camions et tracteurs

Taille moyenne 314 744 427 415 401 375 475 7.1
Grande taille 173 454 252 335 379 330 252 6.5
Poids lourds 21 16 13 12 45 61 84 25.9
Tracteurs 6 6 9 4 - 2 5 -
Sous-total 514 1'220 701 766 825 768 816 8.0

Immatriculations IT et CD 320 274 558 -
Total 3 068 5 389 4 898 6 104 6 496 5 813 8 460 16.7
Pour mémoire :
Population (en millions) 6.82 7.00 7.19 7.38 7.58 7.80 8.04
Véhicules motor. pour 1000 pers.¹ 0.3 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.6
Véhicules motor. par km de route¹ 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4

Nombre d'immatriculations par an

Tableau 6.2 : nombre d'immatriculations par an et par type de véhicule

Source : Ministère des Finances, Service d'enregistrement des droits. Remarque 1 : motos non comprises.

Type de véhicule Croissance
(% par an)2008 2010 2020 2030

Motos 3 378 4 240 13 150 40 800 12.0
Véhicules privés 3 202 3 950 11500 31 925 11.0
Bus et camions 1 322 1 570 3 700 8 800 9.0
Véhicules officiels 558 640 1 250 2 475 7.0
Total de la flotte 8 460 10 400 29 600 84 000 11.0
Pour mémoire :
Population (en millions) 8.04 8.49 11.03 14.05
Véhicules motor. pour 1000 pers.¹ 0.6 0.7 1.5 3.1
Véhicules motor. par km de route¹ 0.4 0.5 1.3 3.5

Nombre d'immatriculations par an

Tableau 6.3 : prévisions du nombre d'immatriculations de véhicule

Source : estimations indépendantes. Remarque 1 : motos non comprises.
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entendre que la solide croissance économique de
6-7 % qui est prévue pour les deux décennies à
venir entraînera une expansion importante du parc
de véhicules au Burundi.Ce dernier devrait
augmenter de 11 % par an en moyenne, en écho
à la croissance rapide du secteur des services de
transport telle que projetée à l’Annexe VI. Ceci veut
dire qu’en 2030, il y aurait environ 40 000 motos
et légèrement plus de véhicules à moteur au
Burundi. La multiplication par dix du nombre de
motos et de véhicules à moteur dans les deux
décennies à venir entraînera une forte hausse du
trafic, en particulier dans les zones urbaines et sur
les principaux axes de transit comme celui reliant
Bujumbura à Gitega.

On ne peut toutefois exclure une hausse beaucoup
plus importante du nombre d’immatriculations
dans les deux décennies à venir. Ainsi qu’il a été
signalé au chapitre 1, le Burundi devrait compter
une population urbaine de 2,6 millions d’habitants
au moins en 2030. Même si les 32 000 véhicules
privés projetés en 2030 (tableau 6.3) se
concentraient pour l’essentiel dans les zones
urbaines, la densité automobile ne devrait atteindre
que 12 pour mille, chiffre qui demeure largement
inférieur au niveau observé actuellement au Kenya.
Une densité de cinq pour mille, équivalente à la
moyenne actuelle constatée dans les pays à faible
revenu, correspondrait à un parc de 70 000
véhicules personnels au Burundi en 2030.

Secteur des transports routiers.46 En l’absence
de secteurs aérien et ferroviaire nationaux, la plus
grande partie du fret intérieur s’effectue par la route.
Le secteur du fret routier, qui est constitué de flottes
de camions chargés du transport de marchandises
desservant les Corridors Nord et Central, s’est
développé rapidement au cours des dernières
décennies. La croissance du secteur s’explique par
une période de forte expansion économique au sein
de la CAE, par la reconstruction qui a suivi la fin du
conflit dans les pays voisins, et comme indiqué
précédemment, par le recul de la place auparavant
occupée par le transport ferroviaire sur le marché
des transports. L’un des avantages du transport
de fret par route est le fait qu’il n’est pas nécessaire

de transborder les marchandises aux diverses
frontières, bien que ces dernières traversent
plusieurs pays. La plupart du fret routier est assuré
par des entreprises privées qui transportent des
produits alimentaires, des produits agricoles, du
bétail, des produits manufacturés de consommation
et d’autres produits industriels le long des deux
principaux corridors. Le Corridor Nord est l’axe le
plus utilisé pour le transport des importations de
carburant (plus de 80 %) et des exportations de
thé et de café vers la CAE. Les plus grandes
entreprises de transport par camion de la CAE
représentent environ 20 % du marché, chiffre
comparable à l’ensemble des marchés matures de
transport routier en Europe et en Amérique du Nord.
Il existe environ 20 grandes sociétés comptant
chacune plus de 100 camions. La plus grande
société kenyane, par exemple, possède une flotte
de 600 camions, équivalant plus ou moins à
l’ensemble de la flotte immatriculée du Burundi.
Ces grandes sociétés opèrent sur la base de
contrats directs à long terme (d’un à trois ans). Le
kilométrage annuel pour un trajet vers Kampala
peut atteindre plus de 100 000 pour un seul camion.

La base de données des immatriculations
professionnelles du ministère de la Justice indique
que 63 sociétés de transport étaient inscrites entre
2000 et 2008, bien que l’on ne sache pas combien
sont toujours en activité. Un certain nombre de ces
sociétés fournissent des services de fret routier. En
l’absence d’une enquête détaillée sur le secteur du
transport routier au Burundi, nous ne disposons pas
d’informations fiablespermettant de savoir dansquelle
mesure le secteur est engagé dans le commerce
transfrontalier ou si la majeure partie du fret entre le
Burundi et les ports deMombasaet deDar es-Salaam
est assurépar degrandes sociétésde transport routier
duKenya et de Tanzanie. L’hypothèse sur laquelle est
basé ce rapport est que la grande majorité du parc
de camions au Burundi assure les services de fret
dans le pays. Il existe toutefois un besoin grandissant
d’étudespériodiques sur le secteur du transport routier
au Burundi, d’autant que les données issues de ces
enquêtes pourraient permettre une meilleure qualité
de l’analyse concernant l’impact de l’amélioration des
routes au Burundi sur les coûts du transport routier

46 Cette analyse repose principalement sur les conclusions d’une étude récente menée par la Banque mondiale sur les prix et les coûts

des transports en Afrique. Voir Banque mondiale (2009).
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Densités du trafic routier. Les
densités du trafic varient
considérablement au Burundi. Dans
Bujumbura et aux alentours, le trafic
journalier atteint 2 000 à 3 000
véhicules sur la RN 1, RN 2 et RN 5
(tableau 6.4). Le trafic le plus important
de bus et de véhicules transportant
des passagers est celui de la route
reliant Bujumbura à Gatumba et l’axe
traversant la RDC. Le trafic le plus
important enregistré pour les camions
est celui de la RN 1, qui correspond
à l’extension du Corridor de transport
Nord de la CEA, mais relie également
le Corridor Central. Certains des camions qui
empruntent la RN 1 entrent ou sortent du Rwanda.
Cependant, les chiffres du trafic montrent qu’une
majeure partie des camions va de Kayanza à Ngozi
et entre au Rwanda via Kirundo ou continue vers
Muyinga pour passer en Tanzanie par la RN 6. Selon
le décompte du trafic, 83 camions passent par la
frontière tanzanienne sur la RN 6, alors que 57
traversent la frontière rwandaise sur la RN 1. La
carte ci-dessous illustre les résultats
du décompte de trafic de novembre 2008.

L’augmentation probable des immatriculations de
véhicules au Burundi au cours des deux prochaines
décennies, dont il a été question précédemment,
laisse augurer d’une forte
croissance du trafic à ces postes
frontières ainsi qu’à d’autres. Le
nombre de camions passant les
frontières avec le Rwanda et la
Tanzanie sur la RN 1 et la RN 6
respectivement pourrait
facilement être supérieur à mille
par jour en 2030, contre 140
enregistrés aujourd’hui lors d’un
décompte récent. Cette
croissance du trafic routier aura
des répercussions importantes
sur le renforcement des capacités
aux postes frontières dans les dix
ans à venir. Elle souligne également l’importance
d’établir des normes en matière de charges axiales
conformes à celles des autres membres de la CAE
et de veiller à leur application. La surcharge des
véhicules de transport de fret et le non respect des

règles de charges axiales accentuent la détérioration
des routes et réduisent leur durée de vie.La CAE a
adopté une réglementation limitant la charge des
camions à 35 tonnes sur trois essieux. Cependant,
à ce jour, aucun pays n’applique cette
réglementation le long du Corridor. De plus,
contrairement aux autres pays traversés par le
Corridor Nord au sein desquels il existe des limites
sur la charge axiale, le Burundi n’impose aucune
restriction sur le trafic routier.

Prix et coûts des transports. Les prix et les coûts
élevés des transports routiers constituent un
obstacle majeur à l’accroissement du commerce
et à la croissance économique en Afrique de l’Est.

Dans le cas particulier du Burundi, le coût élevé des
nouvelles infrastructures de transport couplé au
coût également élevé des transports est un frein
important au développement de l’économie du
pays, majoritairement rurale. De plus, bien que ce

RN Tronçon de routes
Voitures Bus Camions Total

2 Bujumbura-Gatumba 1 972 723 389 3 084
5 Bujumbura-aéroport 1 806 320 301 2 427
1 Bujumbura-Bugarama 837 306 693 1 836
8 Gitega-RN16 751 115 179 1 045
9 Bujumbura-Muzinda 638 120 59 817
3 Bujumbura-Ramongi 267 257 170 694
2 Bugarama-Muranwie 450 140 89 679
1 Bugarama-Kayanza 372 141 123 636
6 Ngozi-RN14 404 52 112 568
7 Kamesa-Muranwia 260 171 93 524

Nombre de véhicules par 24h

Tableau 6.4 : dix tronçons du réseau routier au trafic
le plus important (Novembre 2008)

Source : Ministère des Travaux publics et de l’Équipement

Indicateur Afrique
centrale

Afrique
de l'Est

France

Coût de transport par véh. au km ($ EU) 1.87 1.33 1.59
Coûts variables ($ EU par km) 1.31 0.98 0.72
Coûts fixes ($ EU par km) 0.57 0.35 0.87
Total des coûts de transport ($ EU par km) 1.88 1.02 1.59
Âge moyen de la flotte (années) 11 7 7
Consommation de carburant (litres/100 km) 65 60 34
Kilométrage annuel (km) 65 000 100 000 121 000
Vitesse journalière moyenne (km/heure) 30 43 69
Utilisation de la charge utile (%) 75 76 87
Temps d'attente du chargt au port (heures) 13 6 1.6
Coût des camions articulés ($ EU) n. d. 169 200 138 000

Tableau 6.5 : comparaison des coûts des transports en 2007

Source : Banque mondiale (2009), tableaux 2.1 et 2.2, p. 15-16.
n. d. = non disponible
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dernier ne dispose pas d’un réseau ferroviaire
intérieur propre, le rôle et la qualité des services
ferroviaires de la Tanzanie et du Kenya constituent
une source de préoccupation. Des services
ferroviaires efficaces dans les corridors Nord et
Central sont, en effet, essentiels pour garantir une
concurrence intermodale efficiente le long de ces
axes. Or, l’absence de services ferroviaires
compétitifs permet au secteur de transport routier
de gonfler ses prix, alors que la concurrence du rail
bénéficie aux usagers des transports principalement
en leur offrant des prix comparables ou inférieurs.

L’expérience de diverses régions d’Afrique
subsaharienne montre clairement que les prix des
transports ne reflètent pas nécessairement leurs coûts
réels. Il est donc important de faire la distinction entre
les prix du transport (les tarifs), les coûts du transport
et les coûts d’utilisation des véhicules. Les coûts
d’utilisation des véhicules (CUV) englobent les divers
coûts directs que le fournisseur de transport doit
supporter dans le cadre de l’utilisation d’un véhicule
donné, notamment lamain-d’œuvre, l’investissement,
le carburant, les pneus, l’entretien et l’amortissement
du véhicule. Les coûts d’utilisation des véhicules sont
un indicateur de la qualité des infrastructures routières
et du type de véhicule. Demanière générale, les coûts
variables des sociétés de transport routier africaines
sont élevés, alors que leurs coûts fixes tendent à être
plus faibles. La principale raison en est l’utilisation
plus importante de véhicules anciens en Afrique, à la
différence des pays d’Europe où les flottes de
véhicules sont renouvelées régulièrement. En Afrique
de l’Est, le ratio coûts variable/coûts fixe est de 60/40,
alors qu’en France, par exemple, il s’établit à 45/55.
Le carburant et les lubrifiants constituent la majeure
partie des coûts variables supportés par les sociétés
de transport routier africaines, représentant
généralement au moins 40 % des coûts totaux
d’utilisation des véhicules. Selon les conclusions d’une
étude récente de la Banque mondiale (2009), les
recommandations en matière de politique visant les
coûts d’utilisation des véhicules doivent faire la
distinction entre lesmarchés hautement réglementés
et lesmarchés plusmatures. Dans un environnement
concurrentiel doté d’un trafic important, lesmesures
visant à améliorer l’état des routes et à limiter les prix

du carburant ont des chances d’obtenir des résultats
substantiels. En outre, dans ces mêmes conditions,
desmesures destinées à réduire les délais à la frontière
ou aux ponts à bascule peuvent être utiles car elles
permettent d’accroître l’utilisation des camions.

Les coûts de transport sont les coûts supportés
par un prestataire dans le cadre du transport d’un
chargement de marchandises. Ils englobent les
CUV et d’autres coûts indirects, tels que les frais
de permis et les paiements aux barrages routiers.
Ces dix dernières années, un certain nombre
d’études ont étémenées sur les coûts de transports
en Afrique. Les principaux facteurs d’accroissement
des coûts sont la faible productivité du secteur du
transport routier, notamment en raison des
contraintes d’infrastructure (Pedersen, 2001), le
manque de concurrence entre les fournisseurs de
service (Riyet et Hine, 1993) et la faiblesse des
infrastructures (Limao et Venables, 2001). Ces
derniers ont également montré que l’insuffisance
des infrastructures expliquait en très grande partie
la faiblesse de la performance commerciale de
l’Afrique et que le commerce était extrêmement
sensible aux coûts du transport.

Par exemple, une baisse de 10 % des coûts de
transport entraîne une hausse de 25 % des
échanges commerciaux. MacKellar et al. (2002)
sont arrivés à la conclusion que les prix du transport
dans la plupart des pays africains enclavés
représentaient 15 à 20 % des coûts d’importation,
chiffre trois à quatre fois plus élevés que dans la
plupart des pays développés.47

Le tableau 6.5montre que les coûts de transport sur
le Corridor Nord ne sont pas particulièrement élevés
pour l’Afrique de l’Est. Les coûts variables sont plus
élevés en raison des coûts du carburant et de l’état
des routes qui accroissent la consommation de
carburant. À l’inverse des coûts variables, les coûts
fixes sont bien moins élevés qu’en Europe en raison
des coûts d’équipement plus faibles qui s’expliquent
par l’âge des véhicules. Le secteur du transport routier
nécessite unemain-d’œuvre importante, ce qui, étant
donné le niveau peu élevé des salaires en Afrique,
permet de maintenir des coûts de transport bas.

47 L.A. MacKellar., A. Wörgötter, et J. Wörz (2002), « Economic Growth of Landlocked Countries », Ökonomie in Theorie und Praxis,

ed. G. Chaloupek, A. Guger, E. Nowotny, et G. Schwödiauer, 213-26. Berlin, Springer.
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Comptage de traffic sur les routes nationales
principales - novembre 2008
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L’étude de la Banquemondiale (2009) évoquée plus
haut montre que le secteur du transport routier est
plus compétitif en Afrique de l’Est qu’en Afrique
centrale ou de l’Ouest. Elle montre également que
desmesures visant à réduire les coûts de transport,
comme par exemple, l’amélioration de l’état des
routes ou l’accroissement des capacités routières,
permettraient de réduire les prix des transports.
Comme l’illustre le tableau 6.6, les effets les plus
importants viendront de l’amélioration de l’état des
corridors et de la réduction des prix du carburant,
deux aspects qui s’appliquent au Burundi. La
réduction des délais de franchissement des
frontières sera également bénéfique, quoique dans
une moindre mesure.

L’étude en conclut que le Corridor Nord en Afrique
de l’Est profiterait d’une amélioration de l’état
physique des routes. Ces conclusions étayent la
position de ce rapport selon laquelle un grand
programme de réhabilitation des routes à long terme
au Burundi pourrait avoir des effets bénéfiques
importants.

Les tarifs ou les prix de transport correspondent
aux montants facturés par une société de transport

ou un transitaire à l’expéditeur de l’importateur. Les
prix du transport correspondent généralement aux
tarifs négociés entre l’expéditeur et le prestataire
de services de transport.

Ils couvrent les coûts de transport ainsi que les frais
généraux et la marge bénéficiaire de l’opérateur.
Selon l’étude de la Banque mondiale, l’Afrique
de l’Est est un marché concurrentiel et mature dont
les tarifs de transport sont fixés par la loi dumarché,
en particulier pour les corridors qui partent du port.
Le tableau 6.7 présente les prix de transport
moyens facturés par les lignes de transport routier.
Les études montrent que les sociétés de transport
routier sont conscientes de la concurrence exercée

par le service ferroviaire et
fixent leurs prix en
conséquence. Une autre
étude menée en 2007 a
révélé des différences de
prix importantes au niveau
du Corridor Nord.

Par exemple, le prix moyen
depuis Mombasa s’établit à

4 cents par tonne-kilomètre pour le Kenya, 8,5
cents pour l’Ouganda, 9 cents pour le Rwanda,
11 cents pour le Burundi et 12 cents pour la RDC
(cents EU par tonne-kilomètre) 48. Nous ne
disposons pas de données comparables pour la
Tanzanie, mais le prix moyen de fret d’environ 5
cents par tonne-kilomètre facturé par la compagnie
ferroviaire tanzanienne donne une indication des
pressions concurrentielles que peut exercer un
système ferroviaire bien géré.

Mesures Baisse des
coûts de transport

(%)

Augmentation
des ventes

(%)

Baisse des
prix de transport

(%)
A. Réhabilit. corridor de moyenne à bonne qualité -15% Négligeable Réduction 7-10 %
B. Réduction de 20 % temps passage à la front. Réduction 1-2% Hausse de 2-3 % Réduction 2-3%
C. Réduction de 20 % des prix des carburants -12% Négligeable Réduction 6-8%
D. Réduction de 20 % des paiements informels -0.3% Négligeable Négligeable

Tableau 6.6 : impact des mesures visant à réduire les coûts des transports

Source : Banque mondiale (2009), tableaux 1.2, p. 9.

Port
d'entrée

Destination Distance
(km)

Temps
de transit

(jours)
($ par tonne) Cents EU

p. tonne/km
Mombasa Kampala 1 145 5 à 6 90
Mombasa Kigali 1 700 8 à 10 100-110

7.9
6.2

Prix du transport

Tableau 6.7 : temps de transit et prix des transports

Source : Banque mondiale (2009), tableaux 4.1, p. 38.

48 S. Oyer, 2007, « Freight Rates Determinants along the Northern Corridor Road », Thèse MSc., UNES, Nairobi.
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Infrastructure routière

Réseau routier existant.LeBurundi comptequelque
12 300 kilomètres de routes réparties en deux
catégories : i) un réseau « classé » et ii) un réseau non
classé. Le réseau classé est placé sous la
responsabilité duministère des Travaux publics et de
l’Équipement et géré par l’Office des routes du
Burundi (OdR). Comme l’indique le tableau 6.8, le
réseau classé de quelque 4 800 kilomètres compte
1950 kilomètres de routes nationales ouprincipales,
2 523 kilomètres de routes provinciales reliant les
provinces, 282 kilomètres de routes communales
et 49 kilomètres des 462 kilomètres de routes de
Bujumbura. Près de 64%du réseau routier national
est revêtu, contre seulement 11% pour l’ensemble
du réseau routier du pays. En comparaison, 14 %
de l’ensemble du réseau routier est revêtu auKenya,
19 % au Rwanda, 9 % en Tanzanie et 23 % en
Ouganda. Le tableau 6.9 présente l’ensemble du
réseau routier national. La carte ci-après illustre les
réseaux nationaux et provinciaux.

Le réseau « non classé » représentant environ 7 520
kilomètres de routes est géré par les collectivités
locales et les conseils locaux et est réparti en fonction
de frontières géographiques. La programmation
opérationnelle et financière de l’entretien de ces
routes est assurée par les conseils locaux et les
collectivités locales respectifs. Les ressources
disponibles pour l’entretien de ces routes sont
minimes. De plus, l’utilisation des fonds nationaux
affectés à ces centres de coût administratifs pour
les travaux routiers ne fait l’objet que d’un contrôle
limité. Pratiquement l’ensemble du réseau « non
classé » est non revêtu (en dehors des 88 kilomètres
du réseau situé à Bujumbura).

Il n’a pas été possible de collecter des informations
sur le nombre de ponts présents sur le réseau
national routier, ni de déterminer le nombre de
kilomètres qu’ils représentent. Le plan directeur
national proposé pour le secteur des transports,
qui sera élaboré en 2010, devrait prévoir le
recensement de ces ponts et déterminer lesquels
ont besoin d’être réhabilités ou reconstruits afin de
satisfaire les exigences futures en matière de
charges axiales.

Stratégie de développement des
infrastructures routières. La guerre civile et les
troubles sociaux qui l’ont accompagnée ont pesé
lourdement sur les infrastructures routières du
Burundi, qui se sont détériorées sous l’effet d’un
manque d’entretien prolongé et des dégâts infligés
par les factions armées. Au cours des dix dernières

années, l’accent a donc été mis sur la réhabilitation
du réseau d’infrastructure routière. À cet égard,
les donateurs ont accru leur appui ces cinq
dernières années, mais malgré l’importance des
travaux accomplis, une grande partie des routes
n’a toujours pas été remise en état. Un des
principaux objectifs du programme proposé dans
ce rapport est d’accélérer et d’achever la
réhabilitation de l’ensemble du réseau dans les
dix ans à venir et notamment de moderniser et
bitumer les 700 kilomètres de routes nationales
qui demeurent non revêtues à ce jour. La sélection
des routes qui feront l’objet d’une réhabilitation
dans le cadre de ce programme repose sur trois
critères :

• Économique. Toutes les sections du réseau
routier dont le taux de rentabilité interne
économique est supérieur à 12 %.

• Social. Toutes les sections du réseau routier
desservant les régions les plus pauvres du
pays.

• Connectivité. Toutes les sections du réseau
routier dont la réhabilitation visée par le
programme proposé permettrait d’intégrer
physiquement l’ensemble du pays.

Type de route
Revêt. Non revêt. Total

Réseau classé
National 1 242 708 1 950
Provincial 22 2 501 2 523
Communal 282 282
Rés. urb. Bujumbura 49 49
Sous-total 1 313 3 491 4 804

Réseau non classé
Collectivités locales 7 105 7 105
Rés. urb. Bujumbura 88 325 413
Sous-total 88 7 430 7 518

Total du réseau 1 401 10 921 12 322

Longueur du trajet routier (km)

Tableau 6.8 : réseaux routiers classés
et non classés Réseau

Source : Office des routes du Burundi
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Réseau routier national du Burundi
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Sur la base de ces considérations, le Plan d’action
propose un certain nombre de programmes
spécifiques pour chacune des grandes catégories
de routes figurant au tableau 6.8 ci-dessus, dont les
détails sont présentés au tableau VIII.2 en annexe.
L’ordre de priorité pour la réhabilitation des différentes
routes a été défini dans ce programme après des
discussions approfondies avec le gouvernement.
Concernant le réseau routier national, les niveaux de
fret et de trafic routier projetés laissent entendre que
la circulation sur ce réseau devrait fortement
augmenter dans les deux décennies à venir. Les
programmes en cours de réhabilitation du réseau
national, qui sont financés par les donateurs, font
état de taux de rentabilité économique attrayants.
Le Plan d’action propose donc de procéder à la
réhabilitation et au revêtement de l’ensemble du
réseau routier national dans les dix ans à venir
(tableau 6.10). Il prévoit également une extension
substantielle du réseau routier urbain, compte tenu
des projections d’accroissement de la population
urbaine dans les vingt prochaines années.

Afin d’améliorer la connectivité du réseau, il est
également prévu de réhabiliter certains tronçons
de routes provinciales et communales ainsi que
certaines parties du réseau « non classé ». Ces
travaux permettront de faciliter l’accès des
communautés rurales aux marchés et de réduire
les coûts des produits agricoles ou autres dont ces
communautés ont besoin. À cela s’ajoutent un
programme d’affectation de ressources budgétaires
aux communautés et collectivités locales
et provinciales en charge de la réhabilitation
et de l’entretien du réseau routier, ainsi que des
programmes de renforcement des capacités
destinés à accroître la responsabilisation dans
l’utilisation de ces fonds. En ce qui concerne
l’amélioration de l’accès des communautés
agricoles aux marchés, comme indiqué au chapitre
2, il faudra entreprendre une étude plus approfondie
pour identifier les régions qui pourront saisir les
opportunités de marché découlant de la réduction
des coûts du transport induite par la réhabilitation
et l’entretien du réseau routier.

RN Route nationale
Revêt. Non revêt. Total

1 Bujumbura-Kayanza-Rwanda (Butare) 116.3 116.3
2 Bugarama-Gitega 65.4 65.4
3 Bujumbura-lac Nyanza-Tanzanie (Kigoma) 146.9 20.5 167.4
4 Bujumbura-Gatumba-RDC (Uvira) 18.9 18.9
5 Bujumbura-Rugombo-Rwanda (Bukavu) 80.8 80.8
6 Kayanza-Muyinga-Tanzanie (Nyakanazi) 133.4 133.4
7 Bujumbura-Matana-RN8 130.7 130.7
8 Gitega-Rutana-RN11 78.7 78.7
9 Bujumbura-Bubanza-RN10 41.5 41.6 83.1
10 Rugombo-Rwegura-RN1 121.5 121.5
11 Mabanda-Makamba-RN13 70.2 113.7 184.0
12 Gitega-Buhiga-Muyinga 93.3 93.3
13 Makebuko-Cankuzo-Tanzanie (Nyakahura) 42.0 98.3 140.3
14 Gashoho-Kirundo-Rwanda (Kigali) 68.4 68.4
15 Gitega-Ngozi-Rwanda (Butare) 107.0 107.0
16 Mutambara-Bururi-RN8 34.0 79.2 113.2
17 Bururi-Gitaba-Makamba 36.9 36.9
18 Nyakararo-Kayokwe-RN16

Cankuzo-Kigamba-Muyinga
50.1 50.1

19
RN13-Tanzanie (Kibondo)

61.7 61.7
20

Nyakatsi-Gisagara-(Tanzanie)
36.8 36.8

21 34.5 34.5
22 Rwegura-Rwanda 27.4 27.4

Total 1 242.1 707.7 1 949.8

Longueur (km)

Tableau 6.9 : inventaire des autoroutes nationales au Burundi

Source : Office des routes du Burundi



181

C h a p i t r e 6 - M o d e r n i s a t i o n d e s s e r v i c e s e t d e l ’ i n f r a s t r u c t u r e d e s t r a n s p o r t s

La conception et la mise en œuvre du Plan d’action
proposé pour le réseau routier devront prendre en
compte les accords régionaux relatifs à l’exploitation
des corridors et prêter une attention particulière
à l’intégration et l’harmonisation des réglementations
visant les transports. La réduction des prix du
transport est la clé de voûte et le principal avantage
de ces programmes. Depuis les années 70, en effet,
les donateurs soutiennent activement les initiatives
visant à améliorer les axes de transport à travers toute
l’Afrique, convaincus que les importants
investissements dans les infrastructures routières se
traduiront par une réduction des prix. Or, bien que
ces améliorations aient permis de développer le
transport routier et de réduire les coûts du transport
de marchandises par camion le long des corridors,
bien souvent l’impact sur les prix n’était pas évident.
Par ailleurs, il ne semble pas que les utilisateurs finaux
des services de transport routier aient totalement
bénéficié de la baisse des coûts et de l’amélioration
de la qualité des services découlant d’une meilleure
infrastructure. Le Plan d’action prévoit donc des
études régulières du secteur des transports afin
de surveiller l’impact réel de la réhabilitation
et de l’amélioration de l’entretien sur la baisse des
coûts de transport et ainsi que sur les prix supportés
par les utilisateurs finaux de ces services.

Renforcement des capacités

dans le secteur des transports

routiers

Le Programme proposé pour 2010-2030 prévoit
une enveloppe de quelque 40 millions de dollars

EU pour les activités de renforcement des capacités
humaines et institutionnelles et un budget de 64
millions de dollars EU pour la conduite de diverses
études techniques. Il est, en effet, nécessaire
de disposer d’études du secteur des transports,
d’informations sur le transport de passagers
et de marchandises, d’évaluations de l’état des
routes et demesures du trafic pour pouvoir prendre
des décisions en connaissance de cause. Des
évaluations techniques, des études de faisabilité
et des plans détaillés associés au programme
de reconstruction des infrastructures routières
du pays, qui est actuellement en cours d’exécution,
s’imposent également. Comme il a déjà été indiqué,
la priorité immédiate est d’élaborer un plan directeur
global pour le secteur des transports dans son
ensemble, dont l’une des composantes importantes
sera un plan directeur détaillé pour le
développement futur des infrastructures routières.

Programme de développement de la
réglementation et de la gestion des transports
routiers. L’objectif principal de cette composante
du programme est de renforcer les capacités
humaines et institutionnelles des organismes
gouvernementaux chargés de la réglementation
et de la gestion des activités de transport routier.
Le Plan directeur proposé pour le secteur des
transports, qui devrait être achevé en 2010 avec
l’aide de la BAD et de la Banque mondiale, devra
comporter une évaluation complète des besoins
du secteur des transports routiers. Certains de ces
besoins sont déjà évidents. Les programmes
de renforcement des capacités devront, par
exemple, prévoir un appui à la collecte, la
présentation et la gestion de données sur le secteur
des transports, concernant notamment les mesures

Catégorie de route 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030

Autoroutes nationales
Revêtues 1 242 1 267 1 345 1 540 1 735 1 950 1 950
Non revêtues 708 682 604 409 214 - -

Réseau routier urbain 650 650 650 790 1 008 1 287 1 643
Pour mémoire :
Véhicules par km de route nationale 2 3 3 5 8 14 22
Population urb. par km de route urbaine 1 216 1 296 1 470 1 596 1 611 1 611 1 611

Tableau 6.10 : objectifs de modernisation et de développement des réseaux
routiers nationaux et urbains (en kilomètres)

Source : Annexe VIII.3.
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du trafic routier et l’évaluation de l’état des routes, la
flotte de véhicules, les services de transport des
passagers et du fret, ainsi que le coût de ces services.
Ces données permettront d’effectuer des
comparaisons avec les services concurrents des pays
voisins et lesmoyens de transport alternatifs tels que
le transport aérien et le transport ferroviaire. Elles
permettront également de concevoir des politiques
et programmes visant à promouvoir le développement
du secteur auBurundi. Sur les 100millions de dollars
EU environ évoqués ci-dessus pour le renforcement
des capacités et la réalisation d’études, quelque 35
millions seraient alloués à des activités en lien avec
les services fournis par les organismes chargés du
secteur des transports routiers.

Renforcement des capacités humaines
et institutionnelles et des services techniques
liés aux infrastructures routières. Un appui
continu au renforcement des capacités des
principaux organismes responsables du réseau
d’infrastructures routières constitue une haute
priorité. Le Programme proposé prévoit au total 70
millions de dollars EU consacrés aux activités de
renforcement des capacités de ces organismes et
à diverses études techniques sur le développement
et l’entretien du réseau routier. Les principaux
domaines concernés par la formation et le
renforcement des capacités seront notamment :

• La réalisation d’évaluations techniques
et d’études de faisabilité en collaboration avec
les donateurs, telles qu’un inventaire et une
étude technique des ponts, ainsi que des

études et des plans directeurs sur les
transports, incluant notamment l’évaluation
des plans de travaux requis pour la
construction de routes et de ponts.

• La gestion et la surveillance des principaux
prestataires et inspecteurs de contrôle de la
qualité en collaboration avec les donateurs qui
participent au financement de ces activités.
Ceci nécessitera un renforcement des
capacités dans le domaine des contrats
de réhabilitation des routes, des contrats
de conception et de construction des ponts,
de la gestion des plans directeurs en matière
de transports, etc.

• Le suivi des diverses évaluations
environnementales et sociales nécessaires
dans le cadre du programme en cours visant
la réhabilitation des services et des
infrastructures routières.

Programmes d’investissements

pour le secteur routier

Programmes d’investissement. Ces cinq der-
nières années, l’appui des donateurs à la réhabili-
tation des infrastructures routières au Burundi s’est
fortement accru.

Comme l’indique le tableau VIII.1 en annexe, entre
2004 et 2008, les nouveaux engagements visant
la réhabilitation du réseau routier national ont tota-
lisé

Type de dépenses
2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2010-19 2020-30

Gestion et renforcement des capacités 1.4 1.1 1.2 3.0 2.0 1.0 1.0 26.3 13.0
Études techniques 1.1 0.4 1.0 4.0 3.0 3.0 3.0 31.0 33.0
Progr. de développement des investissements

Autoroutes nationales 16.9 30.6 98.9 95.9 43.3 26.3 58.0 863.2 477.4
Réseaux gouvernementaux et communautaires 1.6 1.5 1.3 3.0 6.0 6.0 - 29.8 41.4
Réseau routier urbain - - 4.1 19.7 27.4 37.8 52.0 189.2 424.4
Sous-total 18.4 32.1 104.2 118.6 76.7 70.2 110.0 1 082.1 943.2

Total 21.0 33.6 106.4 125.6 81.7 74.2 114.0 1 139.4 989.2

TotalAnnual disbursements

Tableau 6.11 : synthèse des dépenses de développement des infrastructures routières
et des services associés (en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : tableau VIII.3 en annexe.
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250 millions de dollars EU, dont 150 millions de la
part de l’Union européenne et 75 millions de la
part du Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement. Pendant la même période, on a ob-
servé une augmentation tout aussi importante des
décaissements de la part des donateurs dans le
cadre de ces programmes. En effet, les dépenses
des donateurs visant le réseau autoroutier, qui
étaient estimées à seulement 4 millions
de dollars EU en 2004, sont évaluées aujourd’hui

à plus de 30 millions de dollars EU par an. Ces
dépenses devraient plafonner à environ 70
millions de dollars EU en 2010-2011, après quoi
elles devraient rapidement diminuer au fur
et à mesure que ces programmes s’achèveront.
Comme il est indiqué au chapitre 4, elles ont un
impact important pour le pays car elles entraînent
une hausse de la demande de main-d’œuvre
et de matériaux de construction et stimulent la
croissance économique.

RN Route nationale Origine du
financement

Date début Coût d'invest.
total

millions $ EU

Longueur
réparée

(km)

Longueur
totale
(km)Portion concernée

3 Bujumbura-Gitaza IDA Achevé 6 29 167
4 Bujumbura-Gatumba UE Achevé 3 8 19
4 Bujumbura-Gatumba IDA Achevé 3 11 19
5 Rivière Ruzizi IDA Achevé 3 81
10 Rugombo-RN1 IDA Achevé 6 27 122
12 Gitega-Muyinga UE En cours 71 104 93
14 Kirundo-frontière du Rwanda BAD En cours 11 37 68
5 Nyamutanga- Ruhwa BAD 2009 62 57 81
13 Ruyigi-Cankuzo UE 2009 34 49 140
19 Muyinga-Cankuzo UE 2010 44 62 62
1 Bugarama-Bujumbura Proposé 2010 35 46 116
3 Portion sud Proposé 2010 97 138 167
5 Frontière Bujumbura-Rwanda Proposé 2010 17 24 81
13 Makebuko-frontière tanzanienne Proposé 2010 64 92 140
16 Muambara-Bururi-RN8 Proposé 2012 79 113 113
6 Muyinga-Tanzanie Proposé 2013 10 40 133
6 Muyinga-Kayanza Proposé 2013 63 115 133
9 Bubanza-RN10 Proposé 2013 29 42 83
11 Mabanda-RN13 Proposé 2014 129 184 184
17 Bururi-Gitaba-Makamba Proposé 2014 26 37 37
15 Gitega-Ngozi-frontière du Rwanda Proposé 2016 75 107 107
7 Bujumbura-RN8 Proposé 2017 91 131 131
18 Nyakararo-Mwaro-RN16 Proposé 2019 35 50 50
20 RN13-frontière tanzanienne Proposé 2020 26 37 37
21 Nyakatsi-Gisagara-frontière tanzanienne Proposé 2020 24 35 35
22 Rwegura-frontière du Rwanda Proposé 2021 19 27 27
2 Bugarama-Gitega 65
8 Gitega-Rutana-RN11 79

En cours 83 141
Achevé 21 75
Proposé 958 1384

Total 1061 1600

Date début

Achevé
Achevé
Achevé
Achevé
Achevé

En cours
En cours

2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2012
2013
2013
2013
2014
2014
2016
2017
2019
2020
2020
2021

Coût d'invest.
total

millions $ EU

6
3
3
3
6
71
11
62
34
44
35
97
17
64
79
10
63
29

129
26
75
91
35
26
24
19

141

Longueur
réparée

(km)

29
8
11

27
104
37
57
49
62
46
138
24
92
113
40
115
42
184
37
107
131
50
37
35
27

Longueur
totale
(km)

167
19
19
81

122
93
68
81

140
62
116
167
81

140
113
133
133
83

184
37

107
131
50
37
35
27
65
79

Tableau 6.12 : programmes de réhabilitation du réseau routier national
(achevés, en cours et proposés) (en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : Ministère des Travaux publics et de l’Équipement et estimations des auteurs.
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Le Programme proposé de réhabilitation des
infrastructures routières pour les deux
prochaines décennies est présenté au tableau
6.11. Le programme détaillé route par route est
présenté au tableau 6.12. Pour la prochaine
décennie, la priorité est la réhabilitation et la
modernisation de l’ensemble du réseau routier na-
tional. Les dépenses d’investissement pour la pé-
riode 2010-2019 totaliseront près de 860
millions de dollars EU. Pour la décennie suivante
(2020-2029), 480 millions de dollars EU
supplémentaires permettront d’achever le
programme de réhabilitation. Au cours de cette
période, les 700 kilomètres de routes nationales
non bitumées seront modernisées et revêtues, et
l’on commercera à revêtir les tronçons
prioritaires des 2 800 kilomètres de routes
provinciales et locales. En outre, au cours de la
deuxième décennie, près de 260 millions
de dollars EU seront consacrés à des
investissements majeurs d’amélioration
du réseau. À mesure que le volume de trafic aug-
mentera sur les grands axes, le Burundi devra
poursuivre la modernisation de son
système routier. À certains endroits, les routes à
deux voies ne suffiront plus pour répondre au tra-
fic. De plus, il sera sans doute nécessaire
d’adopter un ensemble de normes communes
applicables aux principaux axes routiers au sein de
la CAE. Par exemple, les routes revêtues à deux
voies au Burundi ne font que six mètres
de large contre sept mètres au Kenya voisin.
La forte augmentation du trafic qui est
prévue au Burundi devrait bénéficier
de cette modernisation.

Deuxièmement, en réponse à la forte
croissance de la population urbaine,
le Plan d’action propose une
extension substantielle du réseau
routier urbain. L’un des objectifs
couramment utilisés en termes
de réseaux routiers urbains est que
l’ensemble de la population urbaine
se situe à moins de 500 mètres d’une
route praticable par des engins moto-

risés. Comme il est indiqué au chapitre 1, il est né-
cessaire de procéder à une planification plus dé-
taillée des besoins futurs de la population urbaine
du Burundi en matière d’infrastructure. Pour les
besoins de ce rapport, le ratio actuel de la popu-
lation urbaine par kilomètre de route urbaine
constitue la référence pour anticiper les besoins fu-
turs. Le Plan d’action évalue à 1 000 kilomètres
l’accroissement nécessaire du réseau routier ur-
bain au cours des deux décennies à venir (tableau
6.10) pour répondre aux besoins des 2,6 millions
de personnes qui vivront dans les zones urbaines
en 2030.

Coûts de construction des routes. Les coûts
projetés de ces programmes d’amélioration
demeurent indicatifs à ce stade en raison de
l’incertitude qui pèse sur les coûts de construction.
Comme l’indique le tableau 6.13, le coût
au kilomètre de la reconstruction d’une route
revêtue à deux voies de 6 mètres de large
au Burundi a fortement augmenté depuis 2004.
Dans le cadre de plusieurs projets financés par
l’IDA, qui ont débuté en 2004, les coûts
de réhabilitation estimés au moment de
l’évaluation des projets se situaient entre 210 000
et 240 000 dollars EU le kilomètre . Le coût
d’investissement d’un projet de la BAD lancé en
2006 était de 307 000 dollars EU par kilomètre.49
Le prix contractuel réalisé d’un projet de l’Union
européenne lancé en 2007 était d’environ
685 000 dollars EU par kilomètre. Plus récemment,

Donateur Route
du projet

Date de
début

Longueur
(km)

Coûts
(millions $)

Coût/km
(milliers $)

IDA RN3 2004 29.3 6.3 215
IDA RN4 2004 10.5 2.5 241
IDA RN10 2004 27.0 6.1 225
UE RN4 2004 8.3 3.0 361

BAD RN14 2006 37.0 11.4 307
UE RN12 2007 104.0 71.3 686
UE RN13 2009 48.5 33.6 693

BAD RN5 2009 57.0 61.7 1082
UE RN19 2010 61.7 44.0 713
UE Rés. urb. 2011 43.0 40.9 950

Tableau 6.13 : évolution des coûts d'investissement des routes

Source : tableau VIII.1 en annexe

49 Le coût réel de ces projets financés par de l’IDA serait 50 % plus élevé que les estimations faites au moment de l’évaluation. Si cela

était confirmé, il situerait le prix au kilomètre dans la fourchette de 340 000-360 000 dollars EU, ce qui est comparable au projet

de l’Union européenne qui a débuté en 2006.
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concernant un projet de la BAD qui débutera en
2009, le coût estimé est de 1,08 million de dollars
EU par kilomètre. Enfin, l’Union européenne a
estimé à 950 000 dollars EU le coût au kilomètre
d’un futur projet de réhabilitation de route
à Bujumbura. Ces augmentations sensibles des
coûts ne s’expliquent pas uniquement
par l’appréciation de l’euro par rapport au dollar
depuis 2004. On peut également les attribuer en
partie, au moins, à l’impact de la hausse des prix
du pétrole sur le prix de l’asphalte entre 2006
et 2008, l’asphalte représentant généralement plus
d’un tiers du coût de la réhabilitation des routes
revêtues au Burundi.

Le coût des travaux de réhabilitation utilisé dans ce
rapport est évalué à 700 000 dollars EU
par kilomètre à prix constants 2007 pour une route
revêtue à deux voies. Si le coût de réhabilitation
du réseau passait à 1 million de dollars EU par
kilomètre, le coût total de la composante routière
du programme pour 2010-2030 augmenterait
de 1,34 milliard à 1,65 milliard de dollars EU (à prix
constants 2007), soit une hausse de près de 23 %.

Programmes d’entretien

de l’infrastructure routière

Partant d’un coût de réhabilitation au kilomètre
de 700 000 dollars EU, les 1 950 kilomètres de
routes nationales, une fois entièrement revêtues en
2025, représenteraient une valeur d’actif d’environ
1,365 milliard de dollars EU (à prix constants
2007). Avec la mise en œuvre de ce programme,
le gouvernement aura la tâche importante de veil-
ler à l’entretien adéquat des infrastructures
réhabilitées. Il lui faudra donc accroître le budget
alloué à l’entretien courant des routes afin de les
maintenir en bon état et de réduire les dépenses
d’entretien périodique.

Renforcement des capacités en vue
d’améliorer l’entretien. La stratégie proposée
pour l’entretien s’articule autour de trois grands
principes :

• Un programme de travaux d’entretien
clairement établi. Ce programme nécessiterait

que l’OdR dispose d’un plan d’entretien détaillé
sur trois ans et d’un plan quinquennal indicatif
concernant les routes nationales et urbaines.
Ce plan devrait être assorti d’une série
de politiques d’entretien pour chaque type
de route. Les routes bitumées (béton
d’asphalte ou traitement de surface) et les
routes non revêtues ont chacune des
spécifications différentes concernant leur
entretien.

• Une stratégie de financement des programmes
d’entretien nécessaires clairement établie sur
le long terme, avec si besoin une contribution
financière partielle des donateurs les premières
années.

• Une stratégie clairement établie de la
participation du secteur privé et des
communautés au programme d’entretien. Les
rôles respectifs du gouvernement et du secteur
privé doivent être clairement établis. Par
exemple, l’ensemble de l’entretien courant
pourrait être pris en charge par des prestataires
privés ou par les communautés, alors que le
gouvernement pourrait conserver la
responsabilité des réparations et de l’entretien
d’urgence.

Des contrats plus importants et plus gérables sont
nécessaires pour assurer l’entretien courant des
principaux tronçons du réseau national. Il convient
donc d’envisager l’octroi de contrats sur plusieurs
années pour l’entretien courant de différents
tronçons du réseau national et des axes urbains.
L’intégralité du programme pourrait être mis en
place sur une période de cinq ans, par exemple,
chaque contrat ne couvrant pas moins de 100
kilomètres au moins, ce qui, une fois le programme
pleinement opérationnel, correspondrait à environ
25 contrats d’une valeur moyenne de 175 000
dollars EU chacun par an (à prix constants 2007).
Ceci permettrait d’introduire une certaine
concurrence au sein du secteur et fournirait de
précieuses informations sur les capacités de chaque
société. À mesure que la capacité des prestataires
locaux augmentera, la taille de certains contrats
périodiques pourrait être accrue. Les contrats à
long terme dont la taille augmente au fil du temps
permettront de réduire les coûts unitaires pour
l’entretien des routes, aideront les prestataires à
acheter les équipements nécessaires et se
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traduiront par l’utilisation d’une main-d’œuvre
résidant non loin des tronçons routiers plutôt que
basée uniquement dans les grandes villes. Il pourrait
également être exigé des prestataires qu’ils fassent
appel aux communautés locales pour certaines
activités comme le nettoyage des caniveaux et le
débroussaillage.

Le premier impératif pour la mise en œuvre
de ce type de programme est de renforcer les
capacités de l’OdR et celles du secteur des
prestataires nationaux. L’OdR, par exemple, aura
besoin d’un nombre suffisants de superviseurs pour

gérer les contrats d’entretien. L’aide des donateurs
pourrait être nécessaire pour faciliter le renforcement
des capacités de l’OdR. Le système
d’enregistrement des entreprises du gouvernement
indique qu’environ 530 entités sont enregistrées au
Burundi dans la construction (voir tableau 1.3). La
valeur moyenne du capital déclaré de ces
entreprises est d’environ 6 300 dollars EU, ce qui
veut dire que la plupart d’entre elles sont de petites
structures aux capacités probablement limitées. Il
sera donc nécessaire d’élaborer et de mettre en
œuvre des programmes de développement des
entreprises, le cas échéant avec l’aide des
donateurs, afin de renforcer leurs capacités.
Comme il a été indiqué au chapitre 2, ces types de
programmes mis en place dans d’autres pays

prévoient la création de centres de développement
des affaires proposant aux PME des programmes
de formation et d’appui en matière de comptabilité
et de tenue des comptes, de préparation de
documents d’offre visant des contrats d’entretien,
de demandes de crédit de fonds de roulement aux
banques, etc.

Coûts et programmes d’entretien du réseau
routier. Ainsi qu’il a déjà été noté plus haut,
l’entretien du réseau national routier a souffert durant
la période de conflit des années 90. Selon la Banque
mondiale (2004), les dépenses d’entretien des

routes, par exemple, sont
passées de 11 millions de
dollars EU en 1993 à 1,2
million en 2003. En 2004,
la Banque mondiale a
procédé à une estimation
des coûts
annuelsd’entretien courant
de certaines catégories de
routes.50 Le tableau 6.14
présente une synthèse des
résultats de cette
évaluation. Le coût annuel
estimé de l’entretien
courant du réseau routier
national a été estimé à 3-4
millions de dollars EU selon
si les travaux étaient

assurés par les associations de développement
communautaire (ADC) recourant à des méthodes
à fort coefficient de main-d’œuvre ou par de petites
et moyennes entreprises (PME) utilisant un
équipement mécanisé. Sur cette base, l’OdR a
élaboré un programme détaillé d’entretien des
routes nationales et urbaines.

Le coût d’entretien annuel du réseau routier
communal et provincial a été estimé entre 3,6
millions et 6 millions de dollars EU en 2004, en
fonction de l’importance du recours aux ADC pour
les travaux d’entretien. L’entretien courant du réseau
routier urbain de Bujumbura a été estimé à environ
4 millions de dollars EU. Par conséquent, le coût
annuel d’entretien courant de l’ensemble du réseau

Catégorie de route Longueur
PME ADC (km) PME ADC

Réseau national
Revêtues 1 200 1 800 1 242 1 491 2 236
Non revêtues 2 200 2 100 708 1 557 1 486

Routes provinciales
Revêtues 1 200 1 800 22 26 40
Non revêtues 1 200 2 100 2 501 3 001 5 252

Routes communales 2 200 2 100 282 620 592
Rés. urb. de Bujumbura

Revêtues 11500 137 1 576
Non revêtues 7 500 325 2 438

Total 5 217 10 708 9 606

Total coûts (1000 $)Coût par km ($ EU)

Tableau 6.14 : coûts annuels de l'entretien courant
du réseau routier ($ EU)

Source : Banque mondiale (2004).

50 Voir Banque mondiale (2004), « Gouvernement du Burundi : Projet de développement du secteur routier », Rapport d’évaluation

de la Banque mondiale, 19 février 2004.
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de routes classées et des routes urbaines de
Bujumbura a été évalué à environ 12 à 14 millions
de dollars EU, en fonction de l’importance du
recours aux ADC pour les travaux.

Selon la Banquemondiale (2008), le gouvernement
a dépensé l’équivalent de 0,03 % de son PIB en

travaux d’entretien courant du réseau routier
national entre 2004 et 2006, soit environ 245 000
dollars EU par an. Les dotations à l’entretien courant
n’ont cessé d’augmenter depuis lors.

La Banque mondiale a estimé que le coût annuel
de l’entretien courant du réseau routier national
serait d’environ 5 millions de dollars EU en 2008.
Afin de combler le déficit des dépenses d’entretien,
le Projet de développement du secteur routier de
2004 de la Banque mondiale a mis en place un
programme de trois ans pour un montant de 5,8
millions de dollars EU visant l’entretien courant du
réseau de routes classées. Celui-ci prévoyait
l’entretien de 1 500 kilomètres de routes par les
ADC et de 1 300 kilomètres par des PME.

Les niveaux de dépenses proposés
pour l’entretien courant du réseau de
routes classées sont présentés au
tableau 6.15 ci-dessus, avec les
dépenses prévues pour le réseau
urbain. D’environ 5 millions de dollars
EU actuellement, elles augmenteraient
progressivement au cours des deux
prochaines décennies pour atteindre
16 millions de dollars EU annuels en

2030 (à prix constants 2007). Comme indiqué plus
haut, l’objectif du programme de réhabilitation du
réseau autoroutier est de revêtir l’ensemble du
réseau d’ici à 2025, après quoi les dépenses
d’entretien courant devraient baisser en raison de
la diminution des coûts d’entretien des routes
bitumées.51

Le programme proposé prévoit également un
important volet de dépenses visant les 7 100
kilomètres de réseau des routes rurales non
classées et de desserte. Ces financements
couvriraient environ la moitié des coûts d’entretien
et de maintenance de ces routes, l’autre moitié
étant prise en charge par les communautés locales
qui sont les principaux bénéficiaires de ces routes.
Les fonds pourraient être alloués à chaque
administration locale sur la base demontants égaux
par habitant. Cependant, il faudra soigneusement
évaluer les besoins de chaque portion du réseau
non classé avant le lancement du programme
en 2010. Les routes qui sont essentielles
pour l’accès des fermiers aux installations
de traitement et auxmarchés devront être identifiées

Catégorie de route Longueur
(km) 2007 2008 2010 2015 2020 2025 2030 2010-19 2020-30

Autoroutes nationales 1 950 3.5 3.5 3.5 3.4 3.2 3.1 3.1 33.8 34.7
Provincial. et communal. 2 805 0.2 0.3 1.0 5.6 5.6 5.6 5.6 43.1 61.7
Réseau routier urbain¹ 1 643 0.3 4.0 0.7 1.6 2.0 2.6 3.3 14.5 28.7
Réseau non classé 7 105 - - 0.5 1.4 2.3 3.2 4.1 13.3 35.2
Total 13 502 4.0 4.2 5.7 12.0 13.2 14.5 16.1 104.6 160.3

Décaissements annuels Total

Tableau 6.15 : dépenses proposées pour l'entretien annuel du réseau routier
(en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : tableau VIII.4 en annexe. Remarque 1 : longueur projetée du réseau urbain en 2030.

51 Il est supposé que les coûts d’entretien des routes bitumées sont de 1 600 dollars EU par kilomètre et de 2 200 dollars EU pour les

routes non revêtues à prix constants 2007. Les coûts d’entretien des réseaux provinciaux, communaux et urbains sont estimés

à 2 000 dollars EU par kilomètre (également à prix constants 2007).

Sources de revenu 2005 2006 2007 2008
Taxes sur le carburant 1 196.7 2 216.9 3 580.6 3 255.2
Taxes d'import. sur véhicules 334.2 353.9 354.2 373.5
Péages routiers 935.2 1 213.0 1 054.5 1 114.9
Droits de permis de conduire 6.8 33.0 57.1 62.8
Total des recettes 2 472.9 3 816.8 5 046.5 4 806.4
Pour mémoire :
Total des recettes (mio $ EU) 2.286 3.710 4.665 4.054

Tableau 6.16 : sources de revenus du Fonds national routier

Source : Ministère des Finances.
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et les dotations budgétaires affectées en fonction
de ces besoins prioritaires. Le plan directeur
proposé pour les transports, qui sera entrepris
en 2010, devra déterminer quels sont ces besoins.

Financement de l’entretien des routes. Dans la
premièremoitié de la décennie, l’entretien du réseau
routier souffrait d’un manque persistant
de ressources budgétaires. Pour résoudre ce
problème, le gouvernement a créé le Fonds national
routier (FNR), un organisme autonome qui est
financé par les recettes des taxes sur le carburant,
les permis de conduire, les péages routiers et les
taxes à l’importation de véhicules. Une partie des
ressources du Fonds est affectée au budget national

chaque année pour l’entretien courant du réseau.
L’OdR considère que les fondsmobilisés par le FNR
permettent de financer aujourd’hui deux tiers des
dépenses annuelles d’entretien courant du réseau
routier national.

Ainsi que le montre le tableau 6.16, les recettes
du Fonds ont connu une forte augmentation
en raison d’une série de hausses de l’impôt sur le
carburant. En 2001, celui-ci était de 20 Fbu par litre
(équivalant à 2,4 cents EU le litre.) Après une série
de hausses en 2005, 2006, 2007 et plus
récemment en novembre 2008, il s’établit
aujourd’hui à 80 Fbu (soit 6,7 cents EU le litre).
Les recettes du Fonds sont ainsi passées de 2,3
millions de dollars EU en 2005 à 4,1 millions

de dollars EU l’année dernière.
L’un des problèmes de la taxe sur le carburant est
qu’elle pourrait avoir impact négatif sur la
compétitivité internationale des activités
commerciales du Burundi, notamment parce que
les prix et les taxes sur le carburant sont moins
élevés dans d’autres États membres de la CAE.
Plutôt que de prévoir de nouvelles augmentations
de ces taxes, il vaudrait mieux considérer d’autres
sources de financement de l’entretien courant. Une
des sources possibles sont les frais
d’immatriculation des véhicules qui ne génèrent
actuellement que 215 000 dollars EU de recettes
(tableau 6.17). À l’heure actuelle, le coût annuel
de l’immatriculation d’un véhicule est relativement

peu élevé. Par exemple, la redevance annuelle pour
un véhicule privé est de 32 dollars EU. La redevance
la plus élevée qui concerne les poids lourds est
de 44 dollars EU. Il serait possible d’envisager une
augmentation des redevances des quatre roues
pour les porter à 150-250 dollars EU par an,
en fonction du type de véhicule, ce qui permettrait
de dégager unmillion de dollars EU supplémentaires
du secteur des transports. Si le parc de véhicules
à quatre roues s’accroît pour atteindre entre 40 000
et 70 000 véhicules en 2030, les revenus annuels
issus de l’immatriculation des véhicules pourraient
s’élever à 10 millions de dollars EU, un montant qui
permettrait de couvrir une partie importante des
coûts d’entretien courant tout en abaissant la taxe
sur le carburant afin d’améliorer la compétitivité

Type de véhicule 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Motos 18.1 20.7 21.2 44.5 30.7 34.4 64.2
Véhicules

Voitures privées 37.2 51.1 77.4 69.4 83.3 67.2 88.8
Véhicules à 4 roues motrice 9.5 38.5 21.6 25.7 39.0 28.4 39.8

Bus 13.7 33.5 17.6 16.4 23.8 18.7 23.3
Camions et tracteurs

Taille moyenne 15.1 35.7 20.5 19.9 20.1 18.8 21.9
Grande taille 8.3 21.8 12.1 16.1 19.0 16.5 12.6
Poids lourds 1.1 0.8 0.7 0.6 2.3 3.1 4.3
Tracteurs 0.3 0.3 0.5 0.2 - 0.1 0.3

Total 202.4103.2 171.4 192.9 218.0 187.1 255.1
Pour mémoire :
Droits d'immatricul. (mio $ EU) 0.111 0.187 0.156 0.178 0.212 0.173 0.215

Tableau 6.17 : revenus de l'immatriculation des véhicules
(millions de Fbu)

Source : Ministère des Finances, Service d'enregistrement des droits.
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internationale du Burundi.

Oléoducs

Comme lemontrent les statistiques pour le Burundi,
le Rwanda et l’Ouganda, les marchés intérieurs
des produits pétroliers affichent une croissance
rapide. De ce fait, la sécurité de l’offre des produits
pétroliers est d’une importance considérable pour
ces États. Les gouvernements du Kenya
et de l’Ouganda ont exprimé leur intérêt quant à
une extension du pipeline du Kenya occidental
(WKPL) vers l’ouest jusqu’en Ouganda afin
de sécuriser l’acheminement du pétrole, notamment
vers Kampala. Une étude de faisabilité de l’extension
proposée a été menée en 1999 et a conclu que le
projet était faisable et viable. Une étude de suivi en
2001 a confirmé que l’oléoduc constituait le mode
d’acheminement des produits pétroliers vers
l’Ouganda le moins cher. Il a été décidé en 2003
de mettre en œuvre le projet et une liste
de présélection d’investisseurs potentiels a été
dressée. En juillet 2006, Tamoil East Africa Ltd. a
remporté le contrat qui a été signé en janvier 2007.
Les travaux de construction de l’oléoduc devraient
débuter à la mi-2009, et la portion Eldoret-Kampala
du pipeline devrait voir le jour à la fin 2010. La
longueur totale de l’oléoduc est de 352 kilomètres.
Le projet est réalisé sur la base d’un CEPT qui
prendra fin en 2028. Une fois le projet achevé, les
produits pétroliers pourront être distribués par des
compagnies pétrolières en Ouganda et dans les
États voisins.52

Il n’existe à ce jour aucune information disponible
concernant le coût de l’investissement dans ce
pipeline. L’oléoduc récemment achevé entre Bakou
et Tbilissi et Ceyhan en Turquie, financé par la SFI,
la Banque européenne pour la reconstruction et le
développement, des organismes de crédit à
l’exportation de sept pays et un syndicat de 15
banques commerciales, a coûté 3,9 milliards
de dollars EU. En appliquant la moyenne de ce
projet de 2 millions de dollars EU par kilomètre à
l’extension vers Kampala, on obtient un total

de dépenses d’investissement de quelque 700
millions de dollars EU.53
L’importation des produits pétroliers au Burundi
s’accroît rapidement. Selon les données de la
Banque centrale, les importations de carburant
destinées au secteur des transports sont passées
de 36 000 tonnes en 2005 à plus de 60 000 tonnes
en 2008. Compte tenu des taux de croissance
du parc de véhicules et du trafic aérien, avec
notamment une progression annuelle de 11% des
immatriculations nationales de véhicules à quatre
roues (tableau 6.3), les importations de produits
pétroliers destinées au secteur des transports
devraient atteindre 600 000 tonnes en 2030.
Ces chiffres peuvent justifier une extension
du pipeline vers le Burundi. La BAD s’est engagée
à mener une étude de faisabilité concernant une
possible extension de l’oléoduc depuis Kampala
vers Kigali et Bujumbura. L’étude devrait être
financée par le Fonds spécial du NEPAD-IPPF. Une
extension de Kampala vers Bujumbura nécessiterait
probablement la construction d’un oléoduc
d’environ 660 kilomètres s’il suivait le tracé de la
route. Sur la base du coût moyen mentionné ci-
dessus de 2 millions de dollars EU le kilomètre, le
coût total serait d’environ 1,3 milliard de dollars EU.

Installations et services

portuaires

Services portuaires régionaux

Le Burundi est fortement dépendant des ports
internationaux de Mombasa et de Dar es-Salaam
pour le transbordement d’une grande partie de ses
importations et en tant que point de sortie
pour nombre de ses exportations. Mombasa, le
premier port d’Afrique de l’Est, est géré par la Kenya
Ports Authority. Il dispose d’installations et d’un
équipement de bonne qualité, ses postes
d’amarrage ne nécessitent pas un dragage constant
et les infrastructures des quais sont adéquates. La

52 Pour plus d’informations sur les aspects techniques du pipeline, voir Tamoil East Africa Ltd., « Process Description for Kenya-Uganda

Pipeline Extension Project », mémorandum non daté.
53 Voir le rapport sur le pipeline Bakou-Tbilissi-Ceyhan sur http://en.wikipedia.org.
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capacité totale annuelle de Mombasa est de 20
millions de tonnes. Il compte deux terminaux
distincts, l’un pour les conteneurs, l’autre pour
diverses marchandises. Le second fonctionne en
dessous de ses capacités, le transport en vrac ayant
été délaissé au profit du transport par conteneur.
Les capacités du terminal de conteneurs sont
limitées, ce qui créée des délais lors des phases
de déchargement. Lesmarchandises en transit vers
le Burundi sont stockées dans des zones séparées
du port. Les procédures de transbordement des
marchandises en transit vers les pays enclavés ont
été simplifiées conformément aux accords négociés
dans le cadre de l’Accord de Transit du Corridor
Nord signé par les gouvernements du Burundi,

du Kenya, du Rwanda et de l’Ouganda. Le
commerce de transit représentait 28% du tonnage
total du port en 2006, contre seulement 16 % en
2000. Près de 70% de cette hausse est attribuable
à l’Ouganda. Les importations et exportations
du Burundi passant par Mombasa ne représentaient
que 2 % du commerce de transit total en 2006.

Le port de Dar es-Salaam, en revanche, a traité
moins de la moitié du tonnage transitant
par Mombasa en 2006, car il dessert principalement
les besoins de la Tanzanie. Il dispose de huit ports
d’amarrage en eau profonde (1 478 mètres de
longueur) et de quatre terminaux ayant une capacité
totale de 10 millions de tonnes par an. Les plaintes
sont nombreuses de la part des importateurs et
des agents de transbordement concernant la
congestion et les délais anormalement longs
observés dans ce port. L’accès à la zone des
terminaux est peu commode et la croissance rapide
du nombre de conteneurs qui passent par le port
provoque des congestions qui réduisent l’efficacité
du déchargement de marchandises. Le terminal

général des marchandises est également confronté
à des problèmes constants de performance. Le
commerce de transit qui passait par Dar es-Salaam
en 2006 ne représentait que 7% du tonnage annuel
total géré par le port, un volume relativement faible
qui est notamment attribuable à la mauvaise
performance du transport ferroviaire tanzanien. Les

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mombasa
Tonnage total

Importations 8 299 7 844 9 332 10 018 10 700 11846
Exportations 1 998 2 380 1 994 2 494 2 278 2 255
Total 9 125 10 297 10 224 11326 12 512 12 978 14 101

Tonnage de transit
Importations 1 153 1 844 1 875 2 186 2 590 3 202 3 583
Exportations 301 273 340 266 300 334 335
Total 1 454 2 117 2 215 2 452 2 890 3 536 3 918

Transit en % du total 15.9 20.6 21.7 21.6 23.1 27.2 27.8
Dar es-Salaam
Tonnage total

Importations 3 058 3 512 3 631 4 072 4 763 4 829 5 225
Exportations 745 666 724 881 920 1 051 1 036
Total 3 803 4 178 4 355 4 953 5 683 5 880 6 261

Tonnage de transit
Importations
Exportations
Total 31 93 169 246 371 405 428

Transit en % du total 0.8 2.2 3.9 5.0 6.5 6.9 6.8
Tonnage du transit burundais
Via Mombasa 2 7 29 4 19 29 66
% du transit total à Mombasa 0.2 0.3 1.3 0.2 0.7 0.8 1.7
Via Dar es-Salaam 73 75 99 134 170
% du transit total à DES 43,3 30.4 26.6 33.0 39.6

Tableau 6.18 : tonnage total et tonnage de transit des ports de Mombasa et de Dar es-Salaam
(milliers de Tonnes métriques)

Source :CPCS (2007). Estimations des auteurs pour 2007 et 2008.
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coûts de transport par camion sont comparables
pour les deux ports, ce qui a entraîné unemigration
importante du transport ferroviaire vers le transport
routier, en particulier sur le Corridor Nord vers
l’Ouganda et le Corridor Central vers le Burundi et
le Rwanda. Le volume des marchandises de transit
assuré par la Tanzania Railways Corporation (TRC)
est passé de 350 000 tonnes en 2003 à 174 000
tonnes en 2006. Le fret national accuse également
une baisse d’une ampleur similaire. Globalement,
le montant de fret total transporté par la TRC a
diminué demoitié par rapport aux niveaux de 2003.

Bien que Dar es-Salaam ne représente que 10 %
du commerce de transit total des deux ports, il
demeure néanmoins important pour le Burundi. En
2006, environ 40%des importations et exportations
qui transitaient par Dar es-Salaam étaient à
destination ou en provenance du Burundi, qui
dépend principalement de ce port pour son accès
aux marchés internationaux. Il y a encore cinq ans,
85 % de ses importations et exportations de
marchandises en transit passaient par Dar es-
Salaam, mais avec le recul du transport ferroviaire
en faveur du transport routier, cette part avait baissé
à environ 60 % en 2006 (tableau 6.18).

Le port de Bujumbura

Jusqu’à récemment, la majeure partie des
marchandises entre le Burundi et le port de Dar es-
Salaam étaient acheminées par voie ferroviaire vers
et depuis Kigoma ou Mpulungu, et par bateau
depuis ces ports vers le port de Bujumbura. Le port

de Kigoma souffre d’un manque dematériel roulant
adéquat et de la vétusté de l’équipement de
manutention des marchandises, ce qui ralentit les
délais de chargement et de déchargement.

Le transport desmarchandises sur le lac Tanganyika
est principalement assuré par quatre compagnies
burundaises dont les flottes ont des capacités
limitées. Les navires sont vieux, certains étant en
service depuis plus de cent ans. En outre, il n’existe
pas de chantier naval sur le lac qui puisse assurer
les travaux d’entretien et de réparations de ces
navires.

Le port de Bujumbura, qui a une capacité annuelle
de 500 000 tonnes, dispose de cinq ports
d’amarrage, dont quatre sont dédiés
aux marchandises diverses, le cinquième étant
réservé aux produits pétroliers. L’équipement
du port est vétuste et doit être modernisé
pour accélérer le rythme des opérations de
chargement et déchargement. La détérioration de
la performance de la TRC a eu un impact
considérable sur l’activité du port de Bujumbura,
entraînant la migration d’une grande partie du fret
vers le transport routier. Comme l’illustre le tableau
6.19, le volume d’échanges entrant et sortant
du Burundi par le port de Bujumbura a reculé
fortement et ne représente plus qu’un quart des
échanges observés en 2000. Le volume total des
importations du Burundi est estimé aujourd’hui à
250 000 tonnes (Annexe V), dont seuls 15 %
transitent par le port de Bujumbura. Nous ne
disposons pas de données fiables concernant le
volume des importations en 2000, mais il est fort
probable qu’à cette époque, 80 à 90% transitaient

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importations
Kigoma et Kasanga 107 110 84 83 63 67 57 25 19
Mpulungu 47 28 48 62 42 59 57 27 19
Total 155 138 133 145 105 126 114 52 38
Exportations
via Kigoma 28 21 19 24 12 10 6 5 2
via Mpulungu 1 0 0 3 2 6 5 8 7
Total 29 21 20 27 15 16 11 13 9
Tonnage total 184 159 152 172 120 143 125 65 47

Tableau 6.19 : volumes d'importation et d'exportation transitant par le port de Bujumbura
(milliers de tonnes)

Source : Port de Bujumbura.
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par le port de Bujumbura.

Rôle du port à l’avenir

La récente migration du transport de marchandises
par rail vers les routes pose des questions
fondamentales pour l’avenir du port de Bujumbura,
notamment si une extension du réseau ferroviaire
est effectivement construite au Burundi dans les
dix ans qui viennent. Plusieurs scénarios à moyen
et long terme sont possibles :

• La Tanzanie modernise son réseau ferroviaire
existant vers Kigoma et les coûts et services
de transport par voie ferrée deviennent
à nouveau compétitifs par rapport au transport
routier, ce qui entraîne une nouvelle migration
du transport demarchandises vers le rail. Dans
ce scénario, le port de Bujumbura aura besoin
à un moment donné d’une modernisation
importante de ses capacités. Selon les
prévisions de volumes d’échanges utilisées
dans ce rapport (voir chapitre 2), il faudra dix
ans d’une croissance économique solide et
soutenue pour que les importations totales du
Burundi atteignent 500 000 tonnes par an.
Étant donné qu’elles ne transiteraient pas
toutes par Dar es-Salaam, dans ce scénario,
il faudra plus de dix ans pour que le volume
de fret passant par ce port atteigne 500 000
tonnes. Des investissements majeurs dans les
installations du port en vue de développer ses
capacités ne s’imposent donc pas dans
l’immédiat. Cela dit, dans l’éventualité d’une
amélioration rapide de la performance de la
TRC et d’un retour de certains importateurs
au transport ferroviaire, il pourrait s’avérer
nécessaire de procéder à des investissements
modestes de l’ordre de 10 à 15 millions de
dollars EU pour moderniser l’équipement. Le
Plan d’action prévoit de telles dépenses
d’investissement en 2011-2013 et en 2021-
2023.

• L’extension du réseau ferroviaire proposée est
menée à bien, auquel cas elle permettrait
d’assurer le fret et le transport de passagers
directement vers Bujumbura. Le besoin
de transbordement des marchandises du train
vers les navires à Kigoma disparaîtrait
pratiquement. L’avenir du port dépendrait alors

de sa capacité à générer de nouvelles sources
d’activité sur le lac Tanganyika et alentour.

• La modernisation des services ferroviaires
tanzaniens est fortement retardée, auquel cas
l’entreprise minière de Musongati subit un
retard considérable et aucune extension du
réseau ferroviaire au Burundi ne voit le jour.
Dans ces conditions, le réseau routier
demeurerait compétitif et le port de Bujumbura
continuerait de ne prendre en charge qu’une
petite partie du fret et du transport de
passagers.

Comme indiqué au chapitre 4, le scénario de base
utilisé dans ce rapport prévoit le développement
de l’exploitation minière de nickel dans les dix ans
à venir, mais ne comprend pas l’extension du réseau
ferroviaire au Burundi en raison de doutes sérieux
quant à sa viabilité économique. Ce projet minier
nécessiterait la modernisation de la TRC dans les
sept ans à venir (il est prévu que la mine serait mise
en service en 2017.) Dans de telles conditions, la
question de l’avenir du port demeure ouverte. La
modernisation de la TRC ouvrirait la voie à un
possible retour du fret vers le rail dans la deuxième
partie de la décennie à venir.

Aviation civile au Burundi

Statut de l’aviation civile

Organisation institutionnelle de l’aviation civile.
Le Burundi est membre de l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI). Il a ratifié la
Convention de Chicago et, de ce fait, s’est engagé
à garantir la sécurité de l’aviation civile en se
conformant aux règles et aux dispositions établies
par les normes et pratiques recommandées (SARP)
de l’OACI. En outre, en tant quemembre de la CAE,
il s’est également engagé à renforcer les normes
de sécurité ainsi que d’autres pour les amener
au niveau requis pour l’ensemble des pays
membres de la CAE.

La Régie des services aéronautiques (RSA) a pour
responsabilité principale de promouvoir la sécurité,
la régularité, le respect des normes et l’efficacité
des opérations de vol, des communications
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aériennes, ainsi que des services de navigation
et de transport concernant les dessertes nationales
et internationales du Burundi. Il s’agit d’un
organisme public autonome qui est placé sous
l’autorité du ministère des Transports, des Postes
et des Télécommunications. La RSA est à la fois
un organe réglementaire et un opérateur, puisqu’elle
est l’autorité aéroportuaire et l’autorité responsable
de l’aviation civile. Ses principales fonctions sont
les suivantes :

• Délivrance de permis pour le transport aérien
et la fourniture de places à bord des avions.

• Fourniture de services de navigation aérienne,
d’assistance et d’informations aéronautiques.

• Gestion et exploitation des aéroports.
• Immatriculation des avions et sécurité de la

navigation aérienne et des avions, notamment
la navigabilité.

• Réglementation des services de transport
aérien.

• Conseils au gouvernement en matière
d’aviation civile.

La RSA délivre également des permis aux pilotes
professionnels et privés, aux contrôleurs aériens,
aux mécaniciens de bord et au sol et au personnel
de cabine, et autorise les organisations d’entretien
des avions.

Organisation de la RSA. La RSA est tenue
de mener ses activités sur une base commerciale
saine. Elle est dirigée par un Conseil d’administration
qui rend compte au ministère des Transports, des
Postes et des Télécommunications. Elle emploie
environ 270 personnes et compte de cinq
départements :

• Le département des infrastructures avec 56

employés dont les responsabilités sont
notamment la planification, la construction et
l’entretien des infrastructures aéroportuaires.

• Le département des finances avec 65
employés assurant des fonctions d’appui
central, telles que les finances, la planification
organisationnelle, la gestion des aéroports et
les ressources humaines.

• Le département des services de navigation
aérienne (SNA) avec 94 employés
responsables de la fourniture de services
de navigation aérienne et du contrôle de tous
les vols traversant l’espace aérien burundais.

• Le département de service technique avec 60
employés en charge de la fourniture
et de l’entretien des équipements
de navigation aérienne et du balisage nocturne
des aéroports.

• Le département des services de transport
aérien avec quatre employés en charge
de la surveillance des opérations de vol
et de l’entretien des avions.

Services et installations de l’aviation civile. Le
secteur de l’aviation burundais dépend
de plusieurs compagnies aériennes étrangères,
notamment Kenya Airways, SN Brussels Airlines,
Ethiopian Airlines et Rwandair Express, pour la
fourniture de services. Le pays compte une
compagnie aérienne nationale, Air Burundi, qui
assurait des services de vols programmés vers le
Rwanda et la Tanzanie, mais a cessé ses opérations
au printemps 2007. Du fait de sa non-conformité
aux exigences de l’OACI et en l’absence d’une «
certification des aérodromes » délivrée par cet
organisme, il est difficile pour le Burundi d’attirer les
grandes compagnies aériennes étrangères.

Le Burundi compte un aéroport international,

Ville Usage Douanes Type de piste Longueur (m)
Bujumbura Civil Oui Revêtue 3 600
Gitega Civil Non Non revêtue 945
Kirundo Civil Non Non revêtue 975
Gihofi Civil Non Non revêtue

Tableau 6.20 : aéroports civils au Burundi

Source : Régie des services aéronautiques.
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l’aéroport international de Bujumbura, qui est
contrôlé et opéré par la RSA (tableau 6.20).
En outre, il existe trois petits aéroports à Gitega,
Kirundo et Gihofo, tous trois aux pistes non
revêtues. Ces quatre aéroports sont reconnus
par l’OACI et doivent, par conséquent, se conformer
aux SARP de cette organisation.Il existe quatre
autres petits aéroports non accessibles au public.

Transport de passagers et de marchandises. Le
transport de passagers à l’aéroport international de
Bujumbura s’est accru de 13%par an entre 2002 et
2008 (tableau 6.21). Le nombre de départs et
d’arrivées de vols internationaux atteint aujourd’hui
142 000 par an. Le trafic intérieur
à l’aéroport de Bujumbura est négligeable en raison
d’une absence quasi complète de services aériens
nationaux. Le fret passant par l’aéroport est limité et
concerne principalement les bagages et un faible
volume Source : Régie des Services Aéronautiques

et la SOBUGEA.de transport de courrier, qui varie
d’une année sur l’autre, mais est relativement stable
à environ 3000 tonnes par an. La quantité de fret par
passager s’établissait à 70 kg en 2000, chiffre qui a
baisséprogressivement pour atteindre 20 kg par
passager ces deux dernières années. Transport de
passagers et de marchandises. Le transport de
passagers à l’aéroport international de Bujumbura
s’est accrude13%par anentre2002et 2008 (tableau
6.21). Le nombre de départs et d’arrivées de vols

internationaux atteint aujourd’hui 142 000 par an.

Le trafic intérieur à l’aéroport de Bujumbura est
négligeable en raison d’une absence quasi
complète de services aériens nationaux. Le fret
passant par l’aéroport est limité et concerne
principalement les bagages et un faible volume de
transport de courrier, qui varie d’une année sur
l’autre, mais est relativement stable à environ 3000
tonnes par an. La quantité de fret par passager
s’établissait à 70 kg en 2000, chiffre qui a baissé
progressivement pour atteindre 20 kg par passager
ces deux dernières années.54

Principaux défis du secteur

La structure et l’exploitation de l’aéroport
international de Bujumbura doivent faire l’objet
d’améliorations, car il ne dispose pas actuellement

des capacités nécessaires pour garantir son
développement à long terme. Certains secteurs
font état d’un manque de personnel au regard du
volume de trafic pris en charge et ne sont pas
capables de fournir les services adéquats aux
usagers internationaux ou locaux. La sécurité et la
sûreté nécessitent également des améliorations.
En outre, l’exploitation et l’inspection aéroportuaires
de même que les systèmes de sécurité incendie et
le dispositif de secours doivent être développés et

Catégorie Croissance
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2000-08

(% par an)
Passagers
Internationaux

Vols réguliers 52 323 51 815 58 438 61 022 75 249 88 469 101 402 129 531 141 814 13.3
Vols charters
En transit 13 149 9 472 10 604 7 881 9 763 8 352 14 364 29 912 25 526 8.6
Sous-total 65 472 61 287 69 042 68 903 85 012 96 821 115 766 159 443 167 340 12.4

Vols nationaux 121 828 83 72
Total 65 472 61 408 69 870 68 986 85 084 96 821 115 766 159 443 167 340 12.4
Fret (t)
Importations 3 392 3 116 2 251 2 054 3 066 3 120 2 632 2 271 2 549 (3.5)
Exportations 225 270 297 236 228 210 227 360 329 4.9
Total 3 616 3 385 2 547 2 290 3 295 3 330 2 860 2 631 2 878 (2.8)
Fret/passager (kg) 69 65 44 38 44 38 28 20 20

Nombre annuel d’arrivées et de départsCatégorie

Passagers
Internationaux

Vols réguliers
Vols charters
En transit
Sous-total

Vols nationaux
Total
Fret (t)
Importations
Exportations
Total
Fret/passager (kg)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tableau 6.21 : nombre annuel d'arrivées et départs de passagers et marchandises
à l'aéroport international de Bujumbura

Source : Régie des Services Aéronautiques et la SOBUGEA.

54 Partant de l’hypothèse que le poids moyen par passager est de 200 livres (90 kg), y compris le poids des bagages, ce nombre

de passagers pourrait être transporté par deux vols par jour sur des avions de type Airbus A320 ou Boeing 737-800, chacun d’entre

eux pouvant supporter des charges jusqu’à 20 tonnes.
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modernisés.

En raison de la demande croissante de services
aériens, les questions de sécurité constituent une
source de préoccupation particulière dans toute
l’Afrique subsaharienne. Bien que ne représentant
que 3 % du trafic aérien mondial, l’Afrique compte
un nombre disproportionné d’accidents d’avion.
De nombreux pays africains ont des normes de
sécurité insuffisantes, leurs autorités d’aviation civile
n’ayant que peu ou pas de contrôle sur la
supervision de la sécurité. En 2006, par exemple,
l’Union européenne a interdit 92 compagnies
aériennes, dont la grande majorité était africaine.
De nombreuses compagnies ont été déclarées
dangereuses selon les normes internationales et
ne sont pas autorisées à atterrir sur les aéroports
européens.

Non-conformité avec les normes de l’OACI.
Le secteur de l’aviation civile du Burundi ne respecte
pas un certain nombre de normes internationales
établies par l’OACI. La RSA considère les aspects
suivants comme particulièrement préoccupants :

• Mesures de consolidation du cadre juridique.
L’un des points les plus faibles de l’exploitation
de la RSA concerne les aspects institutionnels
tels que la législation et l’organisation, la
réglementation de la sécurité et la supervision
qui ne sont pas suffisamment bien gérées
et appliquées. Il est urgent d’établir un système
réglementaire viable et efficace adapté aux
besoins des voyageurs et des opérateurs
aériens.

• Gestion du trafic aérien. Le service
de contrôle de l’aérodrome/le service
de contrôle d’approche/le centre d’information
de vol de Bujumbura fournit des services
de navigation aérienne (SNA) sur le
territoire/espace aérien burundais. Cependant,
les règles, réglementations, manuels,
méthodes de travail et dispositifs de gestion,
ainsi que l’organisation de l’espace aérien, sa
conception et sa classification, ne sont pas
à jour et doivent être révisés.

• Programme de développement de l’aéroport.
Les infrastructures d’aviation (c.-à-d. les
aéroports) sont essentielles au développement
et au bon fonctionnement des services

de transport aérien. L’inefficacité des
infrastructures au Burundi, associée au
manque de concurrence et à des conditions
opérationnelles difficiles, rend l’accès au
marché difficile et coûteux. Il est nécessaire
d’améliorer de manière urgente le nombre et
la qualité des infrastructures aéroportuaires,
de sorte que le Burundi puisse se conformer
aux exigences établies par la CAE et l’OACI.
Pour assurer le développement des aéroports
au Burundi, il faudra garantir une organisation
et une exploitation qui respectent les normes
internationales et garantissent l’efficacité des
aéroports à un niveau compétitif.

L’objectif est d’obtenir de la part de l’OACI la
« certification des aérodromes » afin que le Burundi
puisse attirer de grandes compagnies aériennes
internationales et favoriser le tourisme ainsi que
d’autres types de trafic aérien.

Mesures de protection environnementale. La
RSA est également responsable de la protection
de l’environnement contre toute pollution engendrée
par des activités de l’aviation civile. À ce jour, il
n’existe aucune politique environnementale en
place, ni de réglementation relative à la protection
de l’environnement. La RSA doit encore élaborer
ces politiques, règles, directives et plans
pour respecter les exigences en la matière.

Amélioration de la coopération et coordination
régionales avec les autres membres de la CAE.
L’un des objectifs de la CAE est ... « d’assurer la
sécurité, la sûreté et l’efficacité de l’aviation civile
dans les déplacements tant entre les paysmembres
que vers et depuis toutes les autres régions du
globe. » À cette fin, les pays membres fondateurs
de la CAE, le Kenya, la Tanzanie
et l’Ouganda, ont mis sur pied en avril 2007, la
« Civil Aviation Safety and Security Oversight Agency
» (CASSOA) (agence de surveillance de la sécurité
et de la sûreté de l’aviation civile), dont le protocole
a été ratifié par le Kenya, la Tanzanie
et l’Ouganda. Le Burundi et le Rwanda n’ont
toujours pas rejoint cette organisation.

L’objectif de la CASSOA est d’aider les États
membres à répondre aux exigences de l’OACI.
Pour ce faire, il s’agit d’établir un consensus entre
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les États membres, de coordonner les activités,
de partager l’expertise technique et les installations
existantes et de garantir une surveillance efficace
de la sécurité et de l’aviation civile. Le projet de loi
relatif à la CASSOA, qui définit l’existence juridique
de l’organisation, a été rédigé et est actuellement
en attente d’approbation par l’Assemblée législative
de l’Afrique de l’Est (ALAE). Entre-temps, la
CASSOA a conclu un contrat avec les Services
de conseil sur l’aviation civile de l’Association
internationale du transport aérien (IATA)
pour l’élaboration d’un plan stratégique sur cinq
ans. Dans le cadre des premières discussions avec
les parties prenantes, les pays membres sont
parvenus à s’entendre sur le transfert à la CASSOA
d’un certain nombre de fonctions de surveillance
réglementaires assurées par les AAC nationales.
Il s’agit notamment des programmes de sûreté
aérienne, de la navigabilité, de la délivrance
de permis aux personnels concernés,
de l’inspection et l’exploitation aériennes et de la
certification des aérodromes internationaux. Ils ont
également convenu que l’immatriculation des avions
resterait une fonction affectée aux AAC nationales.

Développement des ressources humaines. Le
renforcement des capacités est la condition clé
pour garantir la viabilité et le niveau de compétence
requis de l’organisation qui, à son tour, pourra
contribuer au développement du secteur aérien. La

RSA a besoin d’un appui qui lui permettra
d’améliorer ses capacités institutionnelles
et humaines internes, et par là-même de gagner la
confiance des usagers et des parties intéressées,
telles que les passagers, les compagnies aériennes
et les transporteurs de marchandises. Le principal
défi auquel est confrontée la RSA est le manque
de compétence technique, d’expérience
et de connaissance dans divers domaines
de l’aviation civile. Le manque de financement rend
toute formation difficile et, partant, limite les
possibilités d’améliorer le niveau de compétence
et le savoir-faire du personnel de la RSA.La
formation à l’étranger est coûteuse et les efforts de
la RSA visant à renforcer les compétences
et l’expertise pèchent par manque de ressources
financières et de centres de formation nationaux
adaptés. Il est urgent d’établir un plan directeur
de formation du personnel de la RSA qui prévoit
une révision des modalités et des pratiques
de travail actuelles et qui propose les changements
qui s’imposent. En outre, les installations existantes
ne répondent pas aux besoins de formation
fondamentaux du secteur. Il est donc nécessaire
de mettre sur pied un programme global visant à
moderniser le centre de formation. Par exemple, il
est impératif de dispenser une formation complète
à l’ensemble des membres du personnel affectés
au système de gestion du trafic aérien (ATS).
La formation devrait avoir lieu au Burundi, mais il

Catégorie Volume actuel Croissance
2008 2010 2015 2020 2025 2030 2008-30

(% par an)
Passagers
Internationaux

Faible croissance 141 814 140 000 180 000 230 000 290 000 370 000 4.5
Forte croissance 141 814 140 000 270 000 445 000 715 000 1 150 000 10.0

Vols nationaux
Faible croissance - - 500 2 500 5 000 20 000
Forte croissance - - 1 000 5 000 15 000 50 000

Total
Faible croissance 141 814 140 000 180 500 232 500 295 000 390 000 4.7
Forte croissance 141 814 140 000 271 000 450 000 730 000 1 200 000 9.2

Fret (t)
Faible croissance 2 878 2 730 4 000 5 000 6 000 7 500 4.5
Forte croissance 2 878 2 730 7 500 15 400 31 000 62 000 15.0

Volumes projetés d’arrivées et de départs

Tableau 6.22 : deux scénarios de croissance du volume de passagers et de marchandises
transitant par l'aéroport de Bujumbura

Source : estimations des auteurs.
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faudrait, pour ce faire, installer un simulateur
au centre de formation. Les autres domaines qui
nécessiteraient des services de conseil et des
programmes de formation spécifiques sont les
services d’information aéronautique (AIS), la
formation des officiers de contrôle du trafic aérien
et des officiers chargés des services
de transmission des informations aéronautiques
(formation de base/avancée), ainsi que le
recrutement et la formation des personnels
de rechercher et de sauvetage.

À cela s’ajoute l’évolution des besoins en personnel
de la CASSOA. Si les responsabilités de ces
composantes de l’aviation civile sont transférées à
la CASSOA dans les cinq ans à venir, par exemple,
la RSA devra faire face à des ajustements
importants de ses effectifs.
En effet, en vue de renforcer ses propres capacités,
la CASSOA a indiqué qu’elle demanderait le
transfert des personnels opérant à l’échelle
nationale, qui sont responsables des activités
relevant de son mandat. Si les personnes
concernées refusent d’être transférés du Burundi
à Arusha, la RSA devra peut-être les former
à d’autres tâches.

Croissance de la demande

des services aéronautiques

Étant donné les incertitudes quant au temps qu’il
faudra pour rendre l’aéroport international conforme
aux exigences de l’OACI et de la CAE, ainsi qu’à
l’appui technique et financier qui sera nécessaire
pour y parvenir, toute prévision concernant
l’augmentation de la demande de services
de transport de passagers et de fret demeure somme
toute théorique. Comme indiqué plus haut, le trafic
de passagers de l’aéroport international
de Bujumbura s’accroît d’environ 13 % par an. La
récession économique mondiale qui sévit
actuellement a entraîné une diminution des volumes
de transport aérien international en 2009, et IATA
prévoit une baisse de 3%du trafic aérien cette année.

Dans le cadre de ce rapport, nous partons duprincipe
qu’il y aura une chute correspondante du trafic de
passagers à Bujumbura en 2009 et 2010. Le tableau

6.22 présente deux scénarios possibles concernant
la croissance du trafic à partir de 2011 :
• Un scénario de faible croissance qui prévoit

une progression du trafic de passagers
et du fret de 4,5 % par an. Dans ce scénario,
le volume de fret demeure aux niveaux actuels,
soit 20 kg par passager. En d’autres termes,
ce scénario ne prévoit pas
de développement des activités du fret
commercial. Cette hypothèse est reprise dans
le scénario E de faible croissance, figurant
au tableau 3.1, selon lequel les activités
commerciales et le tourisme ne connaîtraient
qu’une progression lente.

• Un scénario de forte croissance qui table sur
une augmentation du trafic de passagers
de 10% par an et du fret de 15% par an. Dans
ce scénario, on observe une croissance des
activités de fret commercial de 5 % par an.
C’est sur ce scénario que se fonde le scénario
de base, présenté dans les chapitres 3 et 4,
d’après lequel le PIB progresse d’environ 7 %
par an en termes réels et génère une forte
hausse du trafic commercial. Il prévoit
également que le Burundi parviendra
à construire un secteur touristique qui attire un
nombre croissant de voyageurs internationaux.

Les répercussions sur l’aéroport sont claires dans
les deux cas. Dans le scénario de faible croissance,
le nombre d’arrivées et de départs de passagers
et le volume de fret doublent en environ 15 ans.
À l’horizon 2030, ce volume de passagers
et de bagages pourrait être géré par six à huit vols
par jour (Airbus A320, Boeing 737-800 ou
équivalent). Dans le scénario de forte croissance,
ils doublent en dix ans. Les passagers et leurs
bagages seraient pris en charge par 18 vols
quotidiens, et le fret commercial par près de six vols
par jour. Dans les deux cas, il sera nécessaire
de renforcer les capacités humaines
et institutionnelles aussi rapidement que possible
et de s’assurer de la conformité du Burundi avec
les normes de l’OACI et de la CAE en matière
d’aviation civile. Dans le scénario de forte
croissance, on suppose une mise en conformité
rapide avec les normes de l’OACI et l’obtention des
certifications nécessaires de cette organisation, ce
qui permettrait au Burundi d’attirer les compagnies
aériennes internationales et de développer le trafic
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touristique. Il serait également nécessaire de
consacrer d’importantes dépenses supplémentaires
à l’élargissement de la capacité de l’aéroport dans
les cinq prochaines années.

Plan d’action pour l’aviation civile

Afin de jeter les fondements d’une forte expansion
du secteur de l’aviation civile, la RSA devra élaborer
un plan d’action à court et moyen terme, dont nous
énumérons les principaux aspects ci-dessous.

Propriété et gestion de l’aéroport. Le développement
futur des infrastructures et des services
aéroportuaires du Burundi nécessiteront des
financements importants, bien qu’indéterminés,
destinés aux investissements visant àmoderniser la
capacité et la fonctionnalité de l’aéroport. Les flux
de trésorerie dégagés de l’exploitation actuelle de
l’aéroport ne permettent pas de satisfaire ces besoins
de financement. Étant donné les très fortes pressions
concurrentes s’exerçant sur les ressources du
gouvernement national, il est peu probable que les
financements requis soient disponibles du côté du
budget de l’État. De plus, au moins jusqu’à
récemment, les donateurs n’ont contribué que
minimalement aux améliorations des infrastructures
de l’aviation civile. Dans ces circonstances, il apparaît
intéressant de considérer la possibilité d’une
intervention, sous une forme ou une autre,
d’opérateurs privés au niveau
de l’aéroport international. Le transfert imminent
de certaines responsabilités nationales clés
de surveillance et de réglementation à la CASSOA
concernant les programmes de sûreté, la navigabilité,
la délivrance de permis, l’exploitation et l’inspection
aériennes ainsi que la certification des aérodromes
internationaux constitue une opportunité pour le
Burundi de revoir l’organisation de ses composantes
commerciales de services d’aviation.

Au cours de ces trente dernières années, depuis
la déréglementation de l’aviation civile aux États-
Unis en 1978, le secteur a connu de profonds

bouleversements dans le monde qui se sont traduits
par l’introduction des forces du marché et de la
concurrence ouverte dans l’exploitation des
transports aériens civils. Dans un certain nombre
de pays, les aéroports (plus que les compagnies
aériennes) ont été les premiers concernés par cette
évolution vers la concurrence de marché et la
déréglementation. L’expérience de cette
privatisation du secteur de l’aviation civile à l’échelle
internationale au cours des trente dernières années
a montré que :

• Il est possible d’accroître le niveau des services
d’aéroport offerts aux passagers et aux
compagnies aériennes en mettant en place
une éthique commerciale.

• Les aéroports devraient, dans la plupart des
cas, devenir financièrement auto-suffisants
sur le long terme et leurs besoins en dépenses
d’investissement peuvent être satisfaits
par leurs revenus.

• La réglementation gouvernementale du secteur
de l’aviation civile en matière commerciale est
dans une large mesure inutile, les mécanismes
du marché privé étant les mieux à même
de répondre aux besoins de transport aérien
du public. Diverses options de privatisation ont
été explorées au cours des trente dernières
années. Celles qui pourraient s’appliquer
au Burundi sont les contrats de gestion ou les
accords de développement des installations
avec des tierces parties.55

•• Contrat de gestion. Le recours aux contrats 
de gestion permet d’introduire la concurrence
dans le cadre de l’exploitation de l’aéroport
sans changer de propriétaire. Ce mécanisme,
qui est très répandu dans le secteur, est
souvent considéré comme une première étape
vers la privatisation. Il repose sur le principe 
de la soumission d’offres par des prestataires
privés en vue de remporter des contrats 
de fourniture de services qui étaient auparavant
assurés dans leur intégralité par le personnel 
de l’aéroport. Les types de services

55 Dans le secteur de l’aviation civile, il est fait également recours à d’autres mécanismes de privatisation tels que la constitution 

en société anonyme sous contrôle de l’État, la constitution en société anonyme dont les actions peuvent être acquises par le public,

le rachat de sociétés par les cadres ou la vente inconditionnelle. Ces mécanismes sont moins susceptibles de s’appliquer au Burundi,

du moins à ce stade.
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généralement visés par cette attribution de
contrats sont les services d’ingénierie et de
conception architecturale, les services de
nettoyage, l’entretien des sols et des
bâtiments, les services de sécurité et la gestion
des installations de chauffage et de
climatisation. Il est également possible
d’attribuer un contrat de gestion intégrale des
installations aéroportuaires.

o Développement des installations par des tierces
parties. Dans cette configuration, un
développeur, qui n’est ni l’autorité aéroportuaire
ni une compagnie aérienne, fournit des solutions
clés en main pour le financement, la conception,
la construction, l’exploitation et la propriété des
installations d’aviation d’un aéroport.

Élaboration d’un plan de développement. La
tâche la plus urgente à accomplir est l’élaboration
d’un plan de développement de l’aviation civile au
Burundi pour les cinq ans à venir, qui ferait partie
intégrante d’un plan global concernant l’ensemble
du secteur. Il devra répondre aux trois objectifs
suivants : i) définir le rôle de la RSA en tant qu’agence
responsable de l’aviation civile au Burundi, en
particulier dans le cadre de la conformité avec les
normes et exigences de l’OACI et de la CASSOA ;

ii) élaborer les programmes de formation et de
renforcement des capacités nécessaires pour
respecter ces normes ; et iii) mettre sur pied un plan
commercial pour le développement de l’aéroport
international de Bujumbura, qui demeurera le seul
aéroport du Burundi, du moins à court terme. Le
plan de développement de l’aéroport devra couvrir
les domaines suivants :

• Énoncé des objectifs commerciaux de
l’aéroport. Dans le cas d’aéroports gérés par
l’État, il n’est pas rare de découvrir que les
objectifs de l’aéroport en tant qu’entreprise ne
sont pas définis, car souvent, le profit
commercial n’est pas considéré comme un
objectif important.

• Étude de marché sur la demande de services
de transport aérien, qui identifie les tendances
sous-jacentes. Cette étape devra comporter
un ou plusieurs scénarios de croissance 
du nombre de passagers et du volume de fret.

• Évaluation du niveau de concurrence sur le
marché des activités aéroportuaires et analyse
des forces et faiblesses de l’aéroport par
rapport aux aéroports concurrents des pays
voisins, en particulier en ce qui concerne le
tourisme et les exportations potentielles de
produits agricoles à valeur élevée.

Catégorie de dépenses
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010-19 2020-30

Renforcement des capacités et gestion
   Élaboration du plan de développement 0.5    0.5 -       
   Élaboration des plans directeurs 0.5    0.5 -       
   Élaboration des accords de PPP 0.5    0.5    1.0 -       
   Modernisation des centres de formation 0.5    0.5    0.5    1.5 -       
   Programmes de formation 0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    5.0        5.5        
   Sous-total 2.0    1.5    1.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    8.5        5.5        
Développement de l’aéroport
   Plans détaillés des installations 1.0    1.0    2.0 -       
   Trav. gén. civil, pistes d’aérodr. comp. 10.0  20.0  25.0  25.0  80.0 -       
   Terminal, tour de contrôle, etc. 5.0    10.0  15.0  15.0  45.0 -       
   Installations électriques 10.0  10.0  20.0 -       
   Télécom., aides à la navigation 10.0  15.0  25.0 -       
   Sécurité incendie, secours, etc. 2.0    3.0    5.0 -       
   Sous-total 15.0  30.0  62.0  68.0  5.0    5.0    5.0    190.0 55.0      
Total 2.0 1.5 1.5 15.0  30.5  62.5  68.5  5.5    5.5    5.5    198.5    60.5      

Financement
Donateurs 1.9    2.4    2.4    0,4    6.9 -       
RSA 0.2    0.2    0.2    0.2    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    0.5    3.6 5.5        
Clé en main privé 15.0  30.0  62.0  68.0  5.0    5.0    5.0    190.0 55.0      
Total 2.0    2.5    2.5    15.5  30.5  62.5  68.0  5.5    5.5    5.5    200.5    60.5      

TotalDécaissements annuels

Tableau 6.23 : programme indicatif de dépenses de développement du secteur de l’aviation civile,
2010-2030 (en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : estimations des auteurs.
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• Détermination de la gamme de services à offrir.
Il s’agira, par exemple, d’évaluer les besoins
en matière d’installations de stockage plus
sophistiquées au sein de l’aéroport,
notamment de stockage frigorifique facilitant
l’exportation de légumes et fruits frais, de fleurs
et d’autres produits agricoles à valeur élevée
vers les marchés de pays industrialisés.

• Énoncé des mesures à mettre en place 
par l’aéroport pour commercialiser et vendre
ses services.

• Évaluation de l’impact des mesures proposées
sur la gestion et l’exploitation de l’aéroport.

• Préparation des prévisions financières,
estimation des ressources nécessaires et
indication des modalités d’utilisation de ces
ressources.

Une fois finalisé, le plan de développement proposé
devra être complété par un plan directeur pour
l’aéroport. Ce plan directeur définira la stratégie 
de développement à long terme des aéroports 
au Burundi, notamment une éventuelle
modernisation des petits aéroports afin de mieux
répondre à la demande intérieure future en matière
de déplacements aériens.

Programme d’investissements

pour l’aviation civile

Programmes à priorité élevée et financement.
Les besoins de financement les plus urgents
concernent l’élaboration d’un plan 
de développement sur une période de cinq ans,
2010-2014, de plans directeurs relatifs à la

formation et au renforcement des capacités du
personnel et la préparation d’un plan directeur à
plus long terme en matière de développement du
réseau aéroportuaire au Burundi. La modernisation
des centres de formation de la RSA et la mise en
place d’un programme de formation de son
personnel sont tout aussi importants. Comme le
tableau 6.23 l’indique, le coût de la préparation de
ce plan de développement et des plans directeurs
serait de l’ordre de 1 million de dollars EU, la
modernisation des centres de formation de 1,5
million de dollars EU et l’exécution du programme
quinquennal de formation du personnel de 2,5
millions de dollars EU.

Il est présumé que la RSA contribuerait au financement
de ce programme de cinq ans à hauteur de 150 000
dollars EU tirés des revenus de l’aéroport, ce qui
correspondrait à 15 % du coût du programme. Les
4,25 millions restants devront être sollicités auprès
des donateurs. La participation des donateurs au
développement du secteur de l’aviation a été minime,
du moins ces dernières années. Le seul programme
en cours financé par ces derniers concernant le
secteur de l’aviation est le projet d’érection de clôtures
autour de l’aéroport international, soutenu par l’Union
européenne et la Belgique. En ce qui concerne
l’élaboration du plan de développement et des plans
directeurs, ainsi que du programme de formation, il
serait possible de demander l’aide de l’OACI.56 Depuis
de nombreuses années, le Bureau de la coopération
technique de l’OACI fournit une assistance active aux
gouvernements dans le cadre d’une large gamme
d’activités relatives à l’aviation civile. À cet égard, il
serait envisageable de demander au PNUD ou à
d’autres donateurs de financer le programme proposé

Catégorie de dépenses Malawi Botswana
(1981-82) (1983-84)

Travaux génie civil, y c. le revêtement des pistes 66.4        55.1         
Construction du terminal, de la tour de contrôle, des inst. d'exploitation 31.2        27.2         
Systèmes électriques 12.7        12.6         
Télécommunications, aide à la navigation, services météorologiques 14.9        13.9         
Équipement incendie et de sauvetage 3.1          2.9          
Total 128.3      111.7       

Tableau 6.24 : coûts de construction des aéroports du Malawi et du Botswana
(en millions de $ EU)

Norman Ashford and Clifton Moore, Airport Finance , Van Nostrand, New York, 1992.
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par le biais d’un fonds fiduciaire qui serait géré par
l’OACI.
Exemples de coûts de développement d’un
aéroport. À ce stade, il est n’est pas encore
possible de fournir des estimations définitives 
sur le coût potentiel des investissements qui seraient
nécessaires à l’aéroport international de Bujumbura.
Il faudra réaliser d’autres études plus détaillées une
fois que les grandes lignes du plan de
développement proposé seront claires. Cependant,
l’expérience issue d’autres projets d’investissement
aéroportuaire de grande envergure en Afrique peut
donner un ordre d’idée. Le tableau 6.24 présente
les coûts d’investissement des aéroports
internationaux construits au début des années 80
au Botswana et au Malawi qui disposent chacun
de pistes de décollage d’une longueur similaire à
celles de Bujumbura. Le coût aujourd’hui est
certainement plus élevé, mais l’importance relative
des principales composantes des projets demeure
peut-être inchangée. 

L’aéroport international de Kamuzu a été construit
à Lilongwe, au Malawi, à la fin des années 70. Il
dispose d’une piste de 3 540 mètres de long.
L’aéroport a été conçu pour pouvoir accueillir les

avions gros-porteurs de type Boeing 747. Sa
conception prévoyait une voie de circulation
partiellement parallèle, une aire de stationnement,
une aérogare destinée aux passagers, une tour 
de contrôle et des unités d’exploitation. Le
financement et la conception ont nécessité environ
deux ans, les appels d’offres ayant débuté en 1977.
La construction a commencé fin 1977 et l’aéroport
a été mis en service début 1982. L’aéroport
international Sir Seretse Khama au Botswana a été
construit au début des années 80 afin de desservir
la nouvelle capitale. La piste longue de 3 000 mètres
était également conçue pour pouvoir accueillir des
avions gros-porteurs de type Boeing 747. L’aéroport
disposait d’une aérogare passagers et d’une aire
de stationnement, reliées par des voies 
de circulation, d’une tour de contrôle et d’une unité
d’exploitation. La conception du projet et la
préparation du financement ont nécessité deux ans,
les appels d’offres ayant été lancés en 1981. 
La construction a débuté en 1981 et le nouvel
aéroport a été mis en service en 1984.

Le tableau 6.23 propose un programme indicatif
de travaux d’investissement visant à moderniser
l’aéroport international de Bujumbura. Le coût

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Revenu d'exploitation
   Revenus du trafic 658     548     617     817     1 107  1 242  1 317  1 457  1 560  
   Droits des passagers 645     618     734     764     859     952     1 213  1 531  1 768  
   Revenus commerciaux 53       63       62       58       70       161     99       109     87       
   Total des revenus 1 355  1 229  1 413  1 639  2 036  2 355  2 629  3 098  3 415  
Charges d’exploitation
   Frais de personnel 307     330     306     284     289     424     737     926     1'034  
   Entretien 288     383     248     328     362     511     793     645     946     
   Autres dépenses d’expl. 88       130     121     132     138     183     180     181     201     
   Amortissement 195     208     244     234     345     577     879     1 049  912     
   Total des dépenses d’expl. 878     1 050  919     978     1 134  1 694  2 589  2 801  3 093  
Revenu net d’exploitation 476     180     494     661     902     661     40       296     321     
Intérêts
   Revenus - - 53       106     94       22       - 12       45       
   Versements
Bénéfices avant impôts 476 180 547 767 996 682 40 308 367 
Impôts
Dépenses extraordinaires
Revenu net 476 180 547 767 996 682     40 308 367 

Revenu d'exploitation
   Revenus du trafic
   Droits des passagers
   Revenus commerciaux
   Total des revenus
Charges d’exploitation
   Frais de personnel
   Entretien
   Autres dépenses d’expl.
   Amortissement
   Total des dépenses d’expl.
Revenu net d’exploitation
Intérêts
   Revenus
   Versements
Bénéfices avant impôts
Impôts
Dépenses extraordinaires
Revenu net

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tableau 6.25 : comptes de résultats de la RSA
(en milliers de $ US)

Source : Régie des Services Aéronautiques.
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hypothétique de tels travaux s’élève à 245 millions
de dollars EU à prix constants 2007. La construction
débuterait en 2013 et nécessiterait quatre ans, le
nouvel aéroport pouvant être mis en service en
2017. Comme il est indiqué plus haut, les donateurs
et la RSA contribueraient les 5 millions de dollars
EU d’appui technique essentiel à l’élaboration 
du plan de développement et des plans directeurs
ainsi qu’à la formation. À plus long terme, le principal
défi pour la RSA sera de disposer de la capacité
financière nécessaire pour couvrir les dépenses
courantes et celles d’équipement liées aux services
d’aviation civile, à la surveillance et à la
réglementation. Une partie d’entre elles devraient
être transférées à la CASSOA dans les années 
à venir, mais les répercussions financières exactes
pour la RSA demeurent aujourd’hui indéterminées.
États financiers de la RSA. Le tableau 6.25
présente un résumé des revenus et des charges
d’exploitation de la RSA pour la période 2000-2008.
Les revenus ont progressé de manière régulière
chaque année pour atteindre environ 3,4 millions
de dollars EU en 2008, et proviennent
principalement des recettes du trafic et des droits
des passagers. Les charges d’exploitation ont
augmenté au même rythme que l’accroissement
du trafic et s’élèvent aujourd’hui à 3,1 millions 
de dollars EU. L’EBITDA a progressé par rapport
au début de la décennie et s’est élevé en moyenne
à 1,2 million de dollars EU ces cinq dernières
années. Le niveau de flux de trésorerie de la RSA
lui permettra d’apporter une contribution importante
au programme proposé concernant le plan 
de développement et les plans directeurs qui sont
désormais urgents.   

Selon le scénario présenté plus haut qui prévoit une
croissance de 10 % du trafic de passagers 
et du fret transitant par l’aéroport, les revenus
devraient atteindre 5,5 millions de dollars EU en
2013, date à laquelle débuteraient les travaux 
de redéveloppement de l’aéroport dans le cadre
d’un accord de PPP. Après déduction des charges
et des amortissements, le revenu net d’exploitation
de la RSA devrait s’élever à 0,5 million de dollars
EU pour un EBITDA d’environ 1,5 million. Grâce 
à cette amélioration soutenue et durable de sa
position financière, l’aéroport sera en mesure
d’attirer un investisseur international adéquat pour
l’accord de PPP proposé et de lancer rapidement

la modernisation proposée de l’aéroport
international.
Des études complémentaires seront nécessaires
pour établir les spécificités de l’accord de PPP
concernant les services d’aviation de l’aéroport. Le
plan directeur des transports qui sera élaboré 
en 2010 devra étudier cette option plus en détail.
Pour les besoins de ce rapport, il est présumé que
le coût d’investissement de la modernisation des
infrastructures et des installations aéroportuaires
sera financé par le partenaire privé sous forme d’un
accord clé en main. 

Extension du réseau

ferroviaire régional

Intégration des réseaux

ferroviaires régionaux

En Afrique de l’Est comme dans le reste de l’Afrique
subsaharienne, l’exploitation des chemins de fer est
assurée par des sociétés publiques qui souffrent
depuis longtemps d’une détérioration de leurs
opérations et de leurs investissements, ce qui a
entraîné des pertes de revenus importantes. Ces dix
dernières années, les problèmes auxquels font face
les réseaux ferroviaires dans la Communauté 
de l’Afrique de l’Est ont fait l’objet d’une attention
accrue. Dans le cadre des efforts déployés pour
rétablir les entreprises publiques, le Kenya, la
Tanzanie et l’Ouganda ont pris des mesures pour
impliquer le secteur privé dans la gestion des activités
de chemins de fer par l’octroi de concessions. La
promotion de la coopération régionale au sein de la
Communauté est une autre mesure importante qui
a été prise pour résoudre les problèmes auxquels le
secteur ferroviaire est confronté. 

La coopération dans le secteur ferroviaire est l’un
des domaines sur lesquels les États membres de
la CAE se sont entendus depuis le début. Leur
objectif ultime est d’établir à une politique 
de transport commune couvrant tous les moyens
de transport existants, y compris les chemins 
de fer. Le Traité fondateur de la CAE fournit un cadre
juridique aux activités de coopération dans le
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secteur ferroviaire. L’application des dispositions
du Traité a conduit à l’adoption d’une seconde
Stratégie de développement de la CAE pour les
années 2006-2010, dont les principaux objectifs
concernant le chemin de fer sont : i) d’évaluer l’état
de la restructuration du réseau ferroviaire de chacun
des trois États membres dans le domaine de la
propriété, de la gestion, des infrastructures, 
du financement et des investissements, de la
législation nationale et des ressources humaines ;
et ii) de recommander une approche harmonisée
de la restructuration du réseau ferroviaire dans la
région ainsi que les domaines possibles de
coopération au cours du processus de
restructuration. 

Ces initiatives ont abouti à l’élaboration d’un plan
pour la réhabilitation du réseau ferroviaire actuel 
de la CAE. Un plan directeur pour les chemins 
de fer d’Afrique de l’Est a été rédigé par le
Secrétariat de la Communauté de l’Afrique de l’Est
en juin 2008.57 L’étude indiquait qu’après plusieurs
années de déclin, le secteur ferroviaire et les services
maritimes associés pouvaient jouer un rôle
important dans le développement futur de la CAE,
notamment en ce qui concerne le fret et le transport
en vrac longue distance, mais également pour les
transports urbains dans les grandes villes et les
transports de passagers sur des distances
moyennes. 

Le Plan directeur recommande l’élaboration 
de directives et de mesures détaillées afin de mettre
en œuvre les dispositions du Traité. Il observe par
ailleurs un chevauchement important des différents
cadres juridiques, aussi bien en termes de leurs
membres que de leurs fonctions, et l’absence d’une
approche commune des États membres de la CAE.
Le point de vue du Plan directeur est que l’Accord
sur le Corridor Nord fournit une bonne base pour
structurer la coopération juridique du secteur
ferroviaire au sein de la CAE. Depuis sa création,
le Comité de coordination des transports dans le

Corridor Nord (NCTTCA) a concentré son action 
sur la réduction des coûts des transports le long 
du corridor et la facilitation du commerce et du
trafic. À ce titre, il a coordonné un certain nombre
d’initiatives qui ont permis d’accroître l’efficacité du
corridor. Bien que le budget du NCTTCA soit très
limité, il est parvenu à établir un dispositif de base
pour l’élaboration des plans d’action visant le
corridor. Les institutions du type NCTTCA peuvent
être élargies au Corridor Central et au Corridor Sud.58
L’objectif de la stratégie à court terme est de recourir
à des partenariats public-privé pour inverser le déclin
des chemins de fer en instaurant un service
minimum acceptable sur les grandes lignes
(Mombasa-Kampala, Dar es-Salaam-Mwanza et
Dar es-Salaam-Zambie). La stratégie à moyen terme
consiste à améliorer le niveau de service des lignes
principales, à étendre le réseau au Rwanda/Burundi
et à réaliser des études de faisabilité pour les autres
extensions identifiées par le Groupe de travail en
2004-2007. La stratégie à long terme vise à obtenir
la meilleure performance de sa catégorie pour les
grandes lignes, une exploitation commerciale
rentable de la ligne Rwanda-Burundi et d’autres
lignes à moyen terme, ainsi qu’une nouvelle
extension du réseau.

La réhabilitation et modernisation de la ligne TRC
actuelle reliant Mombasa à Isaka et Uvinza
intéressent tout particulièrement le Burundi, car le
service ferroviaire entre Kigoma et Dar es-Salaam
offre une alternative importante à faible coût au
secteur du fret routier. Comme il a été indiqué plus
haut, la détérioration de ce service ferroviaire a
entraîné une réorientation importante du fret en
faveur du transport routier. 

Service ferroviaire de Tanzanie

État actuel du service ferroviaire. Ces dernières
années, le service ferroviaire de Tanzanie a connu
de nombreux dysfonctionnements. Le réseau n’a
pas bénéficié du financement nécessaire aux

57 Voir CPCS Transcom International Ltd, « East African Railways Master Plan Study : Final Report Prepared for East African Community ».

Bridgetown, Barbade, juin 2008. Réf. CPCS : 06089. Voir également CPCS Transcom International Ltd, « East African Railways Master

Plan Study: Traffic Working Paper Prepared for East African Community ». Bridgetown, Barbade, novembre 2007. Réf. CPCS : 06089.
58 Le CPCS Transcom International Ltd., Master Plan (2008) dresse une liste détaillée des mesures juridiques et réglementaires qu’il

serait nécessaire d’entreprendre pour résoudre ces problèmes de coordination (voir p. ii).
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travaux d’investissement et d’entretien, en particulier
ces dernières années, ce qui se reflète dans l’état
général des infrastructures fixes. La capacité 
du réseau ferroviaire existant s’est réduite sous
l’effet d’un certain nombre de facteurs qui ont
conduit à la détérioration du service et à la
réorientation du fret en faveur du transport routier.

• Il y a également eu un manque de matériel
roulant en raison du vieillissement avancé 
de la flotte et de la pénurie de pièces
détachées.

• Concernant la disponibilité des wagons, non
seulement les clients n’ont pas reçu les wagons
vides en temps voulu, mais en outre, une fois
chargés, les délais de transport des wagons
vers les dépôts pour triage ont souffert des
retards. De plus, en raison du mode
opérationnel utilisé pour les trains, certains
wagons ont dû rester en gare de triage en
cours de route en attente d’un acheminement
vers leurs destinations finales.

• Le temps de transit, en moyenne, a été trois 
à quatre fois plus long que la durée moyenne
du transport en camion avec de très fortes
variations d’un transit à l’autre. Du fait de ce
manque de cohérence du service, les
chargeurs en sont arrivés à la conclusion qu’ils
ne pouvaient pas compter sur le service
ferroviaire pour acheminer leurs marchandises
à destination.

• Sur certaines sections, l’âge avancé et les
dimensions insuffisantes des rails ont été 
à l’origine de nombreuses défaillances 
et restrictions de vitesse. Les trains circulent

donc à des vitesses peu élevées avec des
limites de charge axiale autorisée, ce qui a
causé des pénuries de matériel moteur et réduit
le niveau de service. 

• Le vol de câbles aériens et de pylônes sur
pratiquement l’ensemble du territoire s’est
traduit par une exploitation du réseau en mode
« échec total de communication », qui a
rallongé les délais et aggravé le danger.

Autre point faible du réseau de la Tanzania Railways
Corporation (TRC), les fermetures de lignes en
raison d’accidents de train ou de ravinements se
sont multipliées ces dernières années, comme par
exemple la ligne centrale à l’est de Tabora et de la
ligne de Mwanza dont une section a été fermée un
jour sur cinq en moyenne entre 2003 et 2006.

Dans ces conditions, l’exploitation normale et fiable
du réseau est pratiquement impossible. La TRC a
cédé une partie importante de ses parts de marché
au fret routier depuis 2000 en raison de ces
problèmes. La détérioration du service a, en effet,
forcé de nombreux chargeurs à recourir au transport
par camion pour acheminer leurs marchandises vers
les marchés. Le nouveau concessionnaire de la TRC
souhaite réhabiliter ce service. S’il y parvient, une
partie du fret qui s’était tourné vers le transport routier
pourrait revenir vers le service ferroviaire. Les enquêtes
menées auprès des chargeurs montrent qu’ils
seraient disposés à utiliser à nouveau les chemins de
fer pour transporter une bonne partie de leurs
marchandises si les nouveaux concessionnaires
parviennent à améliorer les délais de transit et à
assurer la fiabilité des services. Il serait, par exemple,
possible d’améliorer le service en mettant en place

Réseau ferroviaire Total
Années 1 à 5 Années 6 à 10 Années 11 à 20

Rift Valley Railway Kenya 69.0            68.0              129.0              266.0     
Rift Valley Railway Uganda 13.5            13.5              25.0                52.0       
Tanzania Railways Ltd 144.0          141.0            268.0              553.0     
Tanzania Zambia Railway Authority 83.0            78.5              120.0              281.5     
Total 309.5          301.0            542.0              1 152.5   

PériodeRéseau ferroviaire

Rift Valley Railway Kenya
Rift Valley Railway Uganda
Tanzania Railways Ltd
Tanzania Zambia Railway Authority
Total

Tableau 6.26 : investissements d'infrastructure fixe requis selon les compagnies ferroviaires
(en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : CPCS Transcom International Ltd (2008).
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un système de signalisation de cantonnement.

Réhabilitation du réseau ferroviaire tanzanien.
Le Plan directeur fournit des estimations provisoires
concernant les dépenses d’investissement
nécessaires sur une période de 20 ans en vue 
de réhabiliter les réseaux actuels et de prendre en
charge les niveaux de trafic prévus dans le scénario
de base. Dans le cadre de cette proposition, le Plan
directeur a tenu compte de quatre considérations
clés dans son évaluation de la concurrence entre
le rail et la route : i) comparaison des distances, 
ii) comparaison des services, ii) limite de charge
axiale des camions et comparaison avec les
chargements des wagons et iv) prix du fret.

Comme l’indique le tableau 6.26, le coût de
l’investissement lié à la réhabilitation de l’ensemble

du réseau actuel est estimé à 1,153 milliard de
dollars EU (à prix constants 2007), la portion de la
TRC représentant 553 millions de dollars EU. Ces
estimations ne comprennent pas le coût des
extensions du réseau proposées vers le Burundi et
le Rwanda. Elles n’incluent pas non plus les coûts
d’investissement liés au développement de la
capacité des réseaux existants pour répondre aux
nouveaux besoins de trafic générés par les
extensions vers le Burundi et le Rwanda. Ce dernier
aspect est d’une importance particulière pour le
Burundi. Comme il est indiqué ci-après, l’extension
du réseau permettrait d’assurer les services 
de transports nécessaires au développement d’une
importante industrie minière dans la zone 
de Musongati au Burundi. 

La perspective de la mise en œuvre d’un vaste
programme de réhabilitation du service ferroviaire
tanzanien existant est d’une importance particulière
pour le Burundi, étant donné la compétitivité des
prix du fret ferroviaire. Comme l’indique le tableau
6.27, les prix du fret routier et du fret ferroviaire
varient énormément selon les régions d’Afrique.
D’après une étude récente de la Banque mondiale,
l’axe Tanzanie-Grands Lacs affichait le tarif de fret
ferroviaire le moins cher et le tarif de fret routier le
plus élevé. Les avantages du transport ferroviaire
sont évidents si les services sont efficaces et fiables. 

Extension du chemin de fer 

de Keza à Gitega

En dehors de la réhabilitation du réseau actuel
tanzanien, deux des options d’extension du réseau
présentent un intérêt particulier pour le Burundi.

• Une ligne reliant Isaka en Tanzanie à Kigali 
au Rwanda, agrémentée d’une connexion
reliant Keza à Gitega et éventuellement
Musongati au Burundi afin de mettre en place
un accès ferroviaire pour le projet minier
présenté au chapitre 2.

• Une ligne reliant Uvinza en Tanzanie 
à Bujumbura, éventuellement connectée à la
ligne Musongati-Keza.

Ligne Isaka-Kigali agrémentée d’une connexion
entre Keza et le Burundi. La zone desservie par
cette nouvelle ligne comprendrait le Rwanda, le

Corridor Opérateur
Route Rail

Senegal-Mali Transrail 7.9 5.3
Côte d'Ivoire-Burkina/Mali Sitarail 7.9 5.5
Cameroun-Tchad Camrail 11.2 6.3
Mozambique CCFB/CFM 10.0 5.5
Tanzanie-Grands lacs TRC 13.5 4.3

Tarif moyen par tonne km

Tableau 6.27 : prix des frets ferroviaires et routiers en Afrique
(en cents EU)

Source : Revue de la Banque mondiale de quelques concessions ferroviaires en Afrique.

59 Voir Mobility Networks Logistics, « Feasibility Study for the Isaka-Kigali/Keza-Gitega-Musongati Railway Project: Study Summary Draft

Report », 17 février 2009.
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Burundi et le nord-ouest de la Tanzanie. Depuis la
finalisation du Plan directeur en 2008, une étude
de faisabilité du projet ferroviaire Isaka-Kigali/Keza-
Gitega-Musongati a également été réalisée.59 Les
résultats des études topographiques,
hydrologiques, structurels et d’alignement
entreprises en lien avec l’analyse de la demande
de transport et des prévisions de trafic ont permis
de recommander le tracé final des voies au Rwanda
(Isaka-Rusumo-Bugesera-Kigali) et au Burundi
(Keza-Ruvubu-Gitega-Musongati). La longueur de
la portion du Burundi est de 197 kilomètres, dont
138 kilomètres sont situés au Burundi et 59
kilomètres en Tanzanie. Quatre mines seraient
connectées à la ligne par le biais de lignes
secondaires reliant Nyabikere, Mukanda, Waga et
Muremura. Ce tracé permettrait de fournir des
services ferroviaires à Gitega, offrant ainsi à cette
importante région agricole un accès au fret
ferroviaire à faible coût pour l’acheminement
d’engrais et d’autres produits. L’étude de faisabilité
partait du principe que l’entreprise minière au
Burundi exporterait de grandes quantités de minerai
pour raffinage à l’étranger. L’une des conséquences
de ce scénario est que le trafic généré par ces
opérations d’extraction se traduirait par un nombre
de trains dépassant la capacité maximale de la ligne
actuelle à une voie de la TRC

en Tanzanie. Il en résulterait qu’une simple
réhabilitation de la ligne à voie unique entre Isaka

et Dar es-Salaam ne serait pas suffisante. Un projet
minier de grande envergure tel que celui du Burundi
qui expédierait son minerai pour raffinage 
à l’étranger nécessiterait une modernisation étendue
de la ligne de la TRC vers Dar es-Salaam.

Cependant, comme il a été signalé au chapitre 2,
un certain nombre d’investisseurs potentiels qui ont
étudié la possibilité d’une exploitation minière à
Musongati ont indiqué qu’ils préfèreraient très
largement procéder au raffinage du nickel et des
autres minerais sur le site même de la mine. Les
quantités expédiées de la mine seraient donc
sensiblement inférieures, de l’ordre de 50 000
tonnes de métal par an ou un volume légèrement
supérieur de minerai à teneur élevée en métal.
Comme il est indiqué ci-après, ce scénario aurait
également des répercussions importantes sur
l’extension du réseau ferroviaire au Burundi.

Coût d’investissement de l’extension. L’étude
de faisabilité portant sur l’extension de la ligne TRL
depuis Isaka vers le Rwanda, agrémentée d’une
ligne secondaire reliant Keza au Burundi, évalue le
coût d’investissement de ce projet à environ 
3,7 milliards de dollars EU (à prix constants 2007).60
Ces dépenses d’investissement sont présentées
en détail au tableau 6.27 ci-dessus. Les coûts
d’infrastructure de la ligne de 494 kilomètres reliant
Isaka à Kigali sont estimés à 1,65 milliard de dollars
EU (contre 1,24 milliard dans le Plan directeur

Catégorie de dépenses Compagnie
de transport

Total
Tanzania Rwanda Burundi Sub-total

Matériel roulant 28            11            16            55         788        843    
Architecture 16            11            10            37         27          64 
Terrassement 354          255          263          872        872 
Structures 31            495          101          627        627 
Rail de guidage 220          135          137          492        492 
Signalisation 36            19            22            77         77 
Télécommunications et énergie 24            15            17            56 56 
Connexions exploit. Minière 666          666 666 
Total 709 941 1 232       2 882     815 3 697  

Infrastructure

Tableau 6.28 : dépenses d'investissement du projet d'extension de la TRC 
vers le Rwanda et le Burundi (en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : Mobility Networks Logistics (2009).

60 Le Plan directeur avait évalué le coût de la construction de la ligne Isaka-Kigali à 1,238 milliard de dollars EU. Le montant équivalent 

de l’étude de faisabilité est de 1,65 milliard de dollars EU.
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précédent). L’extension proposée de 197 kilomètres
entre Keza et Musongati au Burundi est estimée à
1,23 milliard de dollars EU, incluant notamment 666
millions de dollars EU pour l’extension des lignes
vers les sites miniers.

L’étude de faisabilité propose un accord 
de partenariat public-privé (PPP) pour le
développement, le financement et l’exploitation 
du projet. Plusieurs options sont envisageables,
notamment une concession construction-
exploitation-transfert (CET) sur 30 ans. L’approche
préférée par l’étude de faisabilité est une concession
partagée prévoyant une répartition par fonction 
et par pays. L’étude considère que ce mécanisme
permettrait de réduire le profil de risque de chacune
des composantes du projet et, par conséquent,
permettrait d’attiser l’appétit des investisseurs privés
et d’accroître la concurrence au niveau de l’offre
de prix. Les principales composantes d’un tel
accord seraient les suivantes : 

• Concession d’exploitation ferroviaire (CEF).
Des contrats de CEF seraient accordés pour
les services de transport de passagers 
et d’expédition de marchandises, en vertu
desquels des sociétés privées auraient le droit
d’offrir des services de transport ferroviaire sur
les infrastructures de chemin de fer. Leur
investissement se limiterait au matériel roulant.

• Concession de gestion des infrastructures.Des
contrats de concession seraient adjudiqués par
pays pour la gestion des infrastructures. En
vertu de ces contrats, un certain nombre de
sociétés seraient sélectionnées pour le
financement, la construction et l’entretien des
infrastructures ferroviaires pendant une période
donnée. Le concessionnaire tirerait ses revenus
des droits d’accès au réseau ferroviaire perçus
auprès des CEF.  

Cette dernière proposition prévoit que les 16 millions
de dollars EU de matériel roulant alloué au Burundi
serait couvert par le CEF proposé (tableau 6.28). Le
coût d’investissement de la portion du Burundi de ces
infrastructures est estimé à 556 millions 
de dollars EU, n’incluant pas les 666 millions 

de dollars EU prévus pour l’extension ferroviaire vers
les mines. L’étude de faisabilité propose de financer
les 556 millions de dollars EU par le biais d’une
concession de gestion des infrastructures telle que
présentée ci-dessus. La question qui se pose alors
serait de savoir si les sociétés minières financeraient
et construiraient elles-mêmes les lignes reliant les
mines au réseau principal ou si ces extensions seraient
prises en charge financièrement dans le cadre de la
concession de gestion des infrastructures. 

Extension du chemin de fer

d’Uvinza à Bujumbura

Cette ligne relierait Bujumbura à la ligne ferroviaire
Kigoma-Tabora en Tanzanie. Elle s’étendrait d’Uvinza
en longeant la vallée de la rivière Malagarazi jusqu’à
Gihofi, berceau de l’industrie sucrière du Burundi, à
l’est du pays, pour descendre vers le lac Nyanza, puis
rejoindre Bujumbura en passant le long de la route
revêtue qui relie Bujumbura à Mugina (à la frontière
tanzanienne). Cette ligne pourrait également rejoindre
la ligne Keza-Musongati mentionnée ci-dessus, si ce
projet voit également le jour, car Musongati est situé
à environ 20 kilomètres du centre de Gihofi. Le Plan
directeur évalue le coût de la construction de la ligne
de 300 kilomètres entre Uvinza et Bujumbura à 1,065
milliard de dollars EU et propose que cette nouvelle
ligne soit exploitée sur la base d’un CET, notant
cependant que des subventions d’investissement
partielles pourraient être nécessaires pour garantir les
opérations. Il précise également que cette ligne ne
devrait pas être construite à moins d’être exploitée
par des opérateurs privés sans nécessiter un recours
constant aux subventions publiques. La construction
de cette ligne requiert une étude de faisabilité détaillée,
qui examine notamment la possibilité d’une extension
vers la zone de Musongati en tant que voie alternative 
au transport du minerai extrait. 

Faisabilité économique

des extensions ferroviaires

Dans toute évaluation concernant l’intérêt
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économique d’une extension du réseau ferroviaire,
l’un des éléments cruciaux est, et demeurera, le
coût du carburant qui pénalise davantage le
transport routier que le transport ferroviaire. En
raison de la faiblesse des coûts du carburant
pendant une période prolongée, la place des
systèmes ferroviaires à travers le monde a reculé
par rapport aux transports routiers et aériens. Les
quelques programmes d’extension du réseau
ferroviaire qui ont été entrepris étaient souvent liés
au développement d’exploitations minières (par
exemple, pour le minerai de fer au Brésil et en
Australie, pour le charbon au Mozambique), compte
tenu de l’avantage que présente le rail quand il s’agit
de transporter de grandes quantités de matériaux
volumineux sur de longues distances. Concernant
l’extension du réseau proposé par le Plan directeur,
les principaux avantages économiques seraient la
réduction des coûts de fret par rapport au fret
routier, ainsi que la baisse des coûts de construction
et d’entretien des routes, puisque le fret serait
redirigé vers le transport ferroviaire, diminuant
d’autant les densités du trafic sur les routes. Autre
avantage également à prendre en compte : la
réduction du nombre d’accidents.

Le Plan directeur relatif au projet d’extension du
réseau ferroviaire a évalué les coûts et les avantages
économiques d’investissements dans les lignes
ferroviaires proposées pour le Rwanda et le Burundi.
Les avantages identifiés, tant en phase de
construction qu’en phase d’exploitation, sont
notamment :

• Des réductions importantes des coûts du
transport, qui entraînent à leur tour une baisse
du prix des importations et un développement
des exportations.

• Une amélioration de la fiabilité des réseaux
desservant les pays enclavés, du fait que les
lignes ferroviaires proposées créeraient de
nouvelles voies d’accès aux ports situés sur
l’océan Indien.

• Le développement d’activités économiques
connexes dans le domaine de la construction,
de l’entretien et des services de transport en

raison des nouvelles routes et des options en
matière de transport.

• Des créations d’emploi, en particulier durant
la phase de construction qui nécessitera un
grand nombre d’ouvriers. Selon le rapport
d’une étude sur la ligne ferroviaire du bassin
de la rivière Kagera, la construction des
nouvelles lignes nécessiterait de faire appel à
30 000 travailleurs et 7000 ouvriers qualifiés.61

L’étude de faisabilité des extensions vers le Rwanda
et le Burundi a quantifié un certain nombre
d’avantages, notamment celui découlant de la
réduction des coûts de transport et de la baisse
des prix pour les usagers.  Le tableau 6.29 présente
les taux de rentabilité économique (TRE) qui en
découlent. Le TRE de l’extension de la ligne au
Burundi est d’environ 40 %. Ce chiffre élevé reflète
l’inclusion du fret ferroviaire du nickel extrait de la
mine de Musongati, en supposant que quatre
millions de tonnes soient transportées chaque
année par chemin de fer pour être expédiées à
l’étranger pour raffinage. Cependant, comme il est
indiqué au chapitre 2, les investisseurs potentiels
pourraient préférer de raffiner le minerai sur le site
même et transporter le matériau par voie routière
vers la ligne ferroviaire située à proximité de Kigoma. 

Pour les besoins de ce rapport, une évaluation des
avantages économiques que présenteraient les
extensions ferroviaires en l’absence 
de développement minier a été considérée comme
un élément essentiel des discussions politiques sur
les différentes options de développement du secteur
des transports. S’agissant des deux extensions
susmentionnées, différents taux de rentabilité
économique ont été calculés en fonction 
de trois scénarios de coût du fret dans l’éventualité
où le projet d’exploitation minière ne verrait pas le
jour, ou que le minerai serait transporté par voie
routière vers la ligne ferroviaire de Kigoma (voir
chapitre 2). Les volumes de fret utilisés par l’analyse
sont ceux qui figurent aux tableaux V.4 et V.5 en
annexe concernant les prévisions d’exportations et
d’importations passant par le port de Dar es-Salaam,
en partant du principe que les extensions ferroviaires

61 Voir KBO, « The Kagera River Basin Railway Study, Annex I, Regional Analysis », mars 1984, p.415.
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seraient mises en service en 2016. Par ailleurs, les
volumes de fret ont été étendus jusqu’en 2040 afin
de fournir une évaluation des avantages sur une
période de 25 ans. Le coût du transport routier de
base utilisé était de 13,5 cents EU par tonne-
kilomètre (voir tableau 6.27 plus haut). Trois scénarios
différents de réduction des prix du fret ont été
examinés : i) une réduction de trois cents EU, ii) une
réduction de six cents EU et iii) une réduction de
neuf cents EU. Le dernier scénario laisse apparaître
un coût moyen du fret ferroviaire de 4,3 cents EU
par tonne-kilomètre (voir tableau 6.27).  

Les résultats de l’analyse sont présentés au tableau
6.30. En l’absence du projet minier, les extensions
ferroviaires d’Uvinza à Bujumbura et de Keza à
Gitega ne semblent pas économiquement viables

sans le trafic généré par la
mine.

Le seul scénario
concernant l’extension de
Gitega qui semblerait
marginalement attrayant
est celui qui prévoit une
réduction du coût du fret
de neuf cents EU par

tonne-kilomètre. Comme indiqué précédemment,
l’une des principales questions qui se pose est
l’évolution des prix du carburant à moyen et long
terme, étant donné que ces prix représentent 40
% au moins des coûts d’exploitation des sociétés
de transport routier (voir plus haut dans ce chapitre
l’analyse concernant les composantes des coûts
de transport). La persistance de prix élevés du
carburant à l’échelle internationale aurait pour effet
de faire augmenter les coûts du transport routier
par rapport à ceux du transport ferroviaire. Si le
différentiel de coût du fret entre la route et le rail est
porté à 11 cents EU, le taux de rentabilité interne
qui en résulterait serait de 12 %. Ce chiffre justifierait
des investissements dans le secteur ferroviaire s’il
était prévu que les prix du carburant demeureraient

Distance (km) 197 300
Coût d'investissement (mio $ EU) 566 1 065
Coût d'invest. par km (mio $ EU) 2.87 3.55
TRI (%) pour trois scénarios
   Réduction du prix du fret :
      A. De 3 cents EU par tonne/km 3% Négatif
      B. De 6 cents EU par tonne/km 7% 3%
      C. De 9 cents EU par tonne/km 10% 6%

Extension proposée de la
ligne Isaka-Kigali : de

Keza à Gitega

Extension d'Uvinza à
Bujumbura Indicateur

Tableau 6.30 : comparaison des taux de rentabilité des extensions ferroviaires
sans trafic de la mine

Source : estimations des auteurs.

Scénario Tanzanie Rwanda Burundi Moyenne
A. Vitesse de conception : 80 km/h 20.1       15.8      39.4     32.2      
B. Vitesse de conception : 120 km/h 19.3       14.9      37.6     30.7      

Tableau 6.29 : taux de rentabilité économique de deux scénarios 
différents de vitesse de conception (en pourcentage)

Source : Mobility Networks Logistics (2009).
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élevés durant de nombreuses années.  Comme
indiqué plus haut, ces calculs ne prennent pas en
compte les économies réalisées sur l’entretien des
routes par rapport au rail. Des études
complémentaires seront nécessaires concernant
ce dernier point, mais il semble probable qu’il faudra
un différentiel de coûts du fret légèrement inférieur
pour dégager un taux de rentabilité interne entre
12 et 14 %. Le dilemme qui se pose alors est que
cette extension n’est faisable que si la ligne entre
Isaka et Kigali est construite.

L’évaluation détaillée des répercussions financières
de ces autres scénarios n’entre pas dans le cadre
du présent rapport. Si elle était réalisée, elle
montrerait sans doute que d’importantes
subventions publiques seraient nécessaires pour
garantir l’exploitation du réseau au Burundi si le prix
du fret ferroviaire se maintenait dans la fourchette
de quatre à cinq cents EU par tonne-kilomètre. Des
études plus approfondies sont nécessaires sur ce
point, mais le prix du fret devrait sans doute s’élever
à sept ou huit cents EU pour éliminer le besoin de
subventions publiques. Pour obtenir ensuite un taux
de rentabilité interne situé entre 12 et 14 %, le coût
du transport routier devrait se trouver dans une
fourchette de 18 à 20 cents EU par tonne-kilomètre.
Or, un tel cas de figure ne devrait se produire qu’en
cas de période prolongée de prix pétroliers élevés
à l’échelle internationale.

Coût d’investissement

du programme ferroviaire 

et étapes à suivre

Dans l’éventualité que l’un ou l’autre des projets
d’extension soit amené à voir le jour en l’absence
de mise en œuvre du projet minier, ou peut-être en
combinaison avec des activités minières, le coût du
développement du programme ferroviaire pour le
Burundi serait de l’ordre de 1,44 milliard 
de dollars EU, y compris l’accès ferroviaire aux sites
miniers si cette option était choisie. Le tableau 6.31
présente une synthèse des composantes des coûts.

Étant donné l’importance manifeste que revêt le
fret d’importation et d’exportation de la mine 
de nickel pour la viabilité économique de l’extension
du réseau ferroviaire vers le Burundi, la prochaine
étape consiste à réaliser une évaluation détaillée
des coûts de développement du programme
ferroviaire, ainsi que d’autres évaluations plus
détaillées des volumes et des prix probables du
fret. Le programme proposé prévoit une enveloppe
de 3 millions de dollars EU pour mener à bien de
telles études en 2010-2011. Si les investissements
dans le secteur ferroviaire s’avèrent justifiées, le
gouvernement aura besoin d’aide pour élaborer les

Dépenses 2010-19 2020-30 Total
Renforcement des capacités 5.0          -       5.0         
Études techniques 3.0          -       3.0         
Dépenses d'investissement
   Extension des voies ferrées 600.0      165.0    765.0     
   Lignes vers les exploitations minières 670.0      -       670.0     

Sous-total 1 270.0    165.0    1 435.0   
Total 1 278.0    165.0    1 443.0   

Tableau 6.31 : coûts d'investissement du programme 
ferroviaire burundais (en millions de $ EU à prix constants 2007)

Source : tableau VIII.6 en annexe.
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modalités détaillées d’un accord de PPP approprié
pour ce programme. Il aura également besoin d’un
appui technique pour mettre en place et renforcer
les capacités au sein des ministères chargés de la
surveillance et de la réglementation du secteur
ferroviaire. Le programme proposé prévoit un
budget de 5 millions de dollars EU pour cet appui
technique et le renforcement des capacités associé.

Si le programme se concrétise, la participation 
du Burundi au règlement des coûts de l’extension
est estimée à environ 600 millions de dollars EU
pour la décennie à venir, en supposant que
l’exploitant de la mine prenne en charge le coût
des extensions vers les sites de la mine. Le Burundi
devra également élaborer des mécanismes de

coordination et de consultation appropriés avec
les autorités tanzaniennes, étant donné le rôle
critique de la TRC dans le cadre de ce programme.
Si l’extension vers le Rwanda se concrétise, il
faudra également mettre en place des mécanismes
de consultation tripartite pour garantir une
harmonisation des normes, des politiques et de
la réglementation concernant le secteur ferroviaire.
Il faudra par ailleurs prévoir des consultations
intergouvernementales sur la conception et la mise
en œuvre des accords de PPP et sur la gestion
du programme de promotion des investissements
qui seront nécessaires pour mobiliser les 3,7
milliards de dollars EU de financement proposé
dans le Plan directeur pour les extensions vers le
Rwanda et le Burundi.
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Chapitre 7 - Réseau de communications régionales

Intégration régionale

des services

de communications

Amélioration de l’accès

de la CAE au réseau international

Connectivité internationale actuelle. Les pays
d’Afrique de l’Est n’ont pas accès au vaste réseau
de câbles transocéaniques qui desservent depuis
longtemps de nombreuses régions du monde.
L’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, seules ré-
gions du globe à ne pas être reliées à
l’infrastructure mondiale à large bande, ne repré-
sentent que 0,07 % de la capacité de la bande
passante internationale. Il n’existe actuellement
qu’un seul câble sous-marin en fibre optique au
large du littoral ouest-africain qui fournit un service
international de qualité. Par ailleurs, les différents
pays ne sont pas reliés à un réseau de communi-
cations commun à l’ensemble du sous-continent.
Ainsi, l’Afrique de l’Est, et notamment le Burundi,
s’appuie principalement sur des satellites et des
microstations terriennes (VSAT) pour la majeure
partie de sa connectivité. L’absence de réseaux in-
ternationaux de grande capacité s’explique par la
faiblesse des taux de pénétration d’Internet et les
tarifs élevés, les prix des services de communica-
tions étant parmi les plus chers au monde, puisque
les opérateurs peuvent fixer des prix très supé-
rieurs au coût marginal du service. Enfin, les appli-
cations sont souvent lentes par rapport à d’autres
technologies.

Stratégie en matière de communications pour
l’Afrique de l’Est. Ces dernières années, les diri-
geants africains ont souligné le besoin d’accélérer
le développement du secteur des communications
– une initiative qui a été fortement soutenue par les
membres de la CAE. Lors du Sommet des chefs
d’État qui s’est tenu en octobre 2007 à Kigali, il a
été convenu que les objectifs du Sommet mondial
sur la société de l’information (SMSI) s’articuleraient
autour des cinq priorités suivantes :

• Connecter les villages africains aux services
TIC large bande à l’horizon 2015 et mettre en

œuvre des initiatives qui encouragent l’accès
partagé telles que des télécentres
communautaires et des téléphones de village.

• Adopter des mesures réglementaires
fondamentales qui contribuent à promouvoir
un accès abordable et généralisé à toute une
gamme de services TIC large bande, y compris
les pratiques d’octroi de licences ou
d’autorisations qui ne privilégient aucune
technologie ni aucun service, l’attribution de
fréquences radioélectriques à de multiples
prestataires concurrentiels de services
hertziens large bande, la création de points
d’échange Internet et la concurrence dans la
fourniture de la connectivité Internet
internationale.

• Appuyer le développement de compétences
TIC en nombre suffisant pour répondre aux
besoins de l’économie du savoir, en particulier
par la création d’un réseau de centres
d’excellence TIC dans chaque sous-région du
continent africain et par la création de centres
de renforcement des capacités TIC et de
formation aux TIC dans chaque pays, en vue
d’établir un vaste réseau de centres réels et
virtuels reliés les uns aux autres, tout en
assurant la coordination entre les milieux
universitaires et les professionnels du secteur,
à l’horizon 2015.

• Adopter une cyberstratégie nationale, dont un
cadre de cybersécurité, et mettre en œuvre au
moins un service modèle d’administration
publique en ligne, ainsi que des services de
cyberenseignement, de commerce
électronique et de cybersanté utilisant des
technologies accessibles dans chaque pays
d’Afrique, à l’horizon 2012, en vue de mettre
de multiples services d’administration publique
en ligne et d’autres services en ligne à la portée
de tous, à l’horizon 2015.

Amélioration de l’accès aux réseaux
internationaux. Au cours des cinq dernières
années, un certain nombre d’initiatives spécifiques
ont été mises en place pour améliorer l’accès aux
réseaux internationaux en Afrique de l’Est.
Lorsqu’elles seront pleinement opérationnelles, ces
initiatives auront un impact significatif sur la
disponibilité et le coût des services 
de communications dans la région : 
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• Le réseau de câbles sous-marins de l’Afrique
de l’Est (EASSy) est en cours d’exécution. Ce
dernier consiste en un câble sous-marin en
fibre optique de 10 000 km de long qui reliera
les pays de la région, dont le Burundi, de
l’Afrique du Sud jusqu’au Soudan. Le projet
de 263 millions de dollars EU aurait dû être
achevé en 2008, mais il a pris du retard, en
grande partie en raison de désaccords sur la
gestion du consortium responsable du projet.
La construction a commencé en mars 2008
et devrait se terminer en 2010, fournissant ainsi
le « chaînon manquant » au câble autour du
continent. EASSy est financé par 20 opérateurs
de télécommunications et a reçu des fonds de
la Société financière internationale (SFI) du
Groupe de la Banque mondiale. Treize pays
limitrophes, notamment le Burundi, le Rwanda
et l’Ouganda, seront reliés à EASSy quand les
réseaux terrestres seront terminés. Il est prévu
que l’augmentation de l’offre et la politique de
libre accès d’EASSy (qui permet à tous les
prestataires de services de bénéficier du même
tarif, qu’ils aient été investisseurs ou non)
mèneront à une réduction du prix de gros et
donc du prix au détail des appels et de l’accès
à Internet.

• SEACOM est un câble sous-marin en fibre
optique de 17 000 km de long, d’un coût de
650 millions de dollars EU, dont le lancement
était programmé en juin 2009. Il relie l’Afrique
du Sud à Bombay en Inde, à Marseille en France
et à Londres en passant par le Kenya, la
Tanzanie, le Mozambique et Madagascar.
Contrairement au consortium d’EASSy,
SEACOM est détenu par des investisseurs
privés et se trouve sous contrôle africain à 76,25
%. Il prévoit d’offrir un modèle d’accès ouvert
aux capacités et aux infrastructures d’amarrage,
ce qui devrait également faire baisser les prix
des dorsales internationales de 90 %.

• Le réseau de câbles sous-marins de l’Afrique
de l’Est (TEAMS) fournira un réseau point à
point reliant Mombasa à Fujaïrah (Émirats
arabes unis). Ce projet est soutenu par le
gouvernement du Kenya, Etisalat et d’autres
investisseurs. Le réseau COMTEL reliera les
pays d’Afrique centrale et orientale aux câbles
sous-marins nouvellement construits tels que
EASSy et TEAMS.

• Le réseau de nouvelle génération (RNG)
Système 2 de FLAG reliera l’Inde au Kenya. Il
pourra potentiellement étendre le réseau à
l’Afrique du Sud et à la Réunion, puis plus tard
au Mozambique, à la Tanzanie, à Madagascar,
à l’île de Mayotte et à l’île Maurice. Le réseau
doit être achevé en 2010.

Une attention particulière est également accordée
à la nécessité de garantir aux trois pays enclavés
(le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda) un accès
au centre de transit international comparable à
celui du Kenya et de la Tanzanie. La carte ci-
dessous présente le projet de réseau régional qui
reliera les pays au nouveau câble sous-marin. Le
câble en fibre optique reliant Kigali sera achevé
d’ici à la fin 2009, ce qui permettra de terminer
la liaison avec le Burundi en 2010. En ce qui
concerne la connexion avec le Burundi via la
Tanzanie, on ignore à l’heure actuelle quand les
travaux seront achevés.  

Les gouvernements des pays de la CAE ont
multiplié les interventions dans le secteur des TIC
afin d’améliorer les réseaux dorsaux nationaux et
d’accélérer l’accès à large bande dans leurs pays.
Au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, les liaisons
dorsales nationales, financées par la Chine, se
trouvent à un stade avancé de planification. 

Jusqu’à présent, aucune initiative n’a été prise pour
mettre en place un réseau homogène et cohérent
de communications régional au sein de la CAE. La
possibilité que les gouvernements de la CAE
prennent les devants pour relier leurs réseaux
nationaux à large bande est donc à l’étude. 

En mars 2007, l’IDA a approuvé un financement de
164,5 millions de dollars EU pour le Kenya, le
Burundi et Madagascar, qui représente la première
tranche de l’enveloppe de 424 millions de dollars
EU prévue par le Programme régional
d’infrastructures de communications (RCIP) pour
la mise en place d’un accès haut débit en Afrique
de l’Est et en Afrique australe. À la fin du
programme, il est prévu que toutes les capitales et
grandes villes d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe
disposeront d’une connectivité haut débit à des
tarifs compétitifs. La baisse des prix de la
connectivité internationale diminuera le coût des
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affaires et améliorera sensiblement les possibilités
d’investissement du secteur privé dans la région.
Les universités, les écoles et les hôpitaux en tireront
également profit, tandis que les pouvoirs publics
pourront offrir des services en ligne aux citoyens
de manière plus efficace et transparente.

Pour faciliter le travail d’intégration de ces réseaux
nationaux, le Secrétariat de la CAE a reçu, au
début 2008, un don d’environ 830 000 dollars EU
de la Facilité de préparation des projets
d’infrastructure du NEPAD (NEPAD-IPPF). Cette
somme doit lui permettre d’effectuer une analyse
de préinvestissement détaillée sur la construction
d’un réseau intégré d’infrastructure TIC à large
bande pour l’Afrique de l’Est (EAC-BIN) assurant
la connectivité transfrontalière des pays membres
de la CAE et la liaison avec les centres de transit in-
ternationaux à travers les réseaux de câbles sous-
marins en fibre optique qui seront bientôt achevés.

Accélération

du développement

des communications

au Burundi

Faible accès aux services de

communications au Burundi

Accès de la population burundaise aux services à
l’heure actuelle. Avec un taux de couverture de 3 %
de la population, la densité des réseaux de télécom-
munications reste faible et plus de 90 % des abon-
nés sont concentrés dans les zones urbaines. À
moins de 2 % de la population, l’Afrique affiche le
taux de pénétration d’Internet le plus faible au
monde, et au sein de l’Afrique, le Burundi se situe
encore plus bas, avec moins de 1 % de sa popula-
tion ayant accès à Internet (tableau 7.1). Il en va de
même de la pénétration de la téléphonie fixe. En ce
qui concerne les services de téléphonie mobile,
l’Afrique a connu la plus forte croissance au monde
de nouveaux téléphones mobiles au cours des der-
nières années, environ 14 % de la population ayant

désormais accès à ces services. Au Burundi, 
cependant, ce taux est inférieur à 2 %. Sur une 
population de huit millions d’habitants, seules 30 000
personnes, dont une large proportion vit à 
Bujumbura, ont accès aux services de téléphonie fixe.

La société publique Organisation Nationale des
Télécommunications (Onatel) a le monopole du ré-
seau de téléphonie fixe et elle offre environ 30 000
lignes, ce qui place le Burundi au rang des pays
ayant le plus faible taux de densité téléphonique
au monde. L’entreprise a été auditée en 1999 en
prévision de sa privatisation, mais sa vente a de-
puis été interrompue par des préoccupations po-
litiques. Le Burundi dispose de quatre opérateurs
de services de téléphonie mobile. U-Com (ancien-
nement Télécel) est la plus importante, avec envi-
ron 160 000 abonnés. Vient ensuite Onamob, qui
est détenue par Onatel, suivie de loin par Africell
et Econet. Le nombre d’utilisateurs Internet est es-
timé à cinq pour 1 000 habitants, soit un total
d’environ 14 000 utilisateurs, qui sont desservis
par quatre fournisseurs d’accès Internet : U-Com,
Onatel, Usan Bu et Cbinet.

Les coûts des services sont élevés. Malgré la li-
béralisation du secteur des télécommunications au
Burundi, les services restent chers et inefficaces.
Le coût élevé des communications a un impact di-
rect sur le coût des affaires internationales, car il se
répercute, par exemple, sur les coûts de marke-
ting, la facilitation des échanges commerciaux et le
financement du commerce. Si le coût des services
de téléphonie mobile est comparable à celui
d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le coût
d’accès à Internet est presque le triple (tableau 7.1).
Du fait de la politique tarifaire mise en œuvre par le
gouvernement, le coût de la téléphonie fixe inter-
nationale est bas par rapport aux autres pays
d’Afrique subsaharienne, tandis que le coût d’un
appel de trois minutes aux États-Unis est compa-
rable à celui payé dans d’autres pays africains.
Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, le pro-
blème réside dans l’accès très limité à ces services.
Le coût d’un appel effectué avec un téléphone mo-
bile est quatre fois plus élevé que celui d’un appel
passé avec un téléphone fixe, mais la concurrence
accrue et l’expansion des réseaux nationaux de-
vraient permettre de réduire cet écart grâce à
l’augmentation du trafic et à la diminution des prix.
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Infrastructure de télécommunication proposées
pour l’Afrique de l’Est
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Stratégie et programme

du Burundi

pour les communications

Stratégie du Burundi pour les communications.
L’infrastructure dorsale internationale permettant
de relier l’Afrique de l’Est au reste du monde est
en cours de construction et sera bientôt opération-
nelle. Parallèlement, le gouvernement s’est engagé
à accélérer le déploiement d’une infrastructure de
communications nationale de grande capacité, de
bonne qualité et d’un prix abordable. L’objectif du
gouvernement est de faire appel autant que pos-
sible au secteur privé pour investir dans le déve-
loppement de l’infrastructure, en mettant en place
des PPP efficaces. Les principaux éléments de
cette stratégie sont les suivants : i) améliorer la dis-
ponibilité et la diversification des services à travers
le pays ; ii) offrir des incitations pour le développe-
ment d’une dorsale Internet ; iii) participer à la mise
en place d’infrastructures dorsales régionales
(telles que le réseau dorsal de la CAE, le réseau de
câbles sous-marins de l’Afrique de l’Est (EASSy)
et d’autres initiatives d’infrastructures terrestres et

sous-marines) ; et iv) mettre en place des points
d’accès aux projets régionaux et étendre les ré-
seaux aux zones à faible revenu du pays. Ces ob-
jectifs sont conformes au programme fixé par les
dirigeants africains lors de la rencontre d’octobre
2007 du SMSI mentionnée ci-dessus.

En l’absence de tout objectif officiel en matière
d’amélioration de l’accès aux communications au
Burundi, le tableau 7.2 présente quelques objectifs
plausibles, à la lumière du programme destiné à
accroître l’accès à l’électricité, qui est décrit au
chapitre 5, et de la dorsale de communication du
pays qui devrait être achevée prochainement. Tout
progrès accompli dans la réalisation de ces objec-
tifs aurait un impact majeur sur l’amélioration de
l’accès aux médias et aux communications dans
tout le Burundi et les effets se feraient sentir en
profondeur. Par exemple, les communautés ru-
rales auraient un meilleur accès à un large éventail
d’informations, notamment aux services
d’éducation et de santé dans les écoles et les cen-
tres communautaires, grâce à la télévision et à In-
ternet. Elles pourraient également saisir plus
facilement les opportunités du marché pour vendre
leurs produits agricoles.

Indicateur Burundi Pays
à faible revenu 

Afrique
subsaharienne 

Accès
   Lignes téléphoniques fixes (pour 100 habitants) 0.4 2.5 1.0
   Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants) 1.9 14.3 13.5
   Nb d’utilisateurs Internet (pour 100 habitants) 0.7 4.2 3.8
   Nb d’ordinateurs personnels (pour 100 habitants) 0.7 1.4 1.8
   Ménages équipés d’un téléviseur (%) 14.0 16.0 14.0
Qualité

Bande passante Internet internationale (bits par habitant) 1.0 22.0 5.0
   Serveurs Internet sécurisés (par millions d'habitants, déc. 2007) 0.2 0.6 2.5
Coût
   Panier de prix pour la téléphonie fixe internationale ($ EU par mois) 2.6 6.1 11.6
   Panier de prix pour la téléphonie mobile ($ EU par mois) 12.2 10.0 12.3
   Panier de prix pour Internet ($ EU par mois) 40.0 12.0 15.9
   Prix d'un appel aux États-Unis ($ EU pour 3 minutes) 2.45 1.99 2.43
Efficacité et durabilité institutionnelle
   Recettes des télécommunications (en % du PIB) .. 4.0 3.2
   Nb d'abonnés au téléphone par employé 234 141 586

Indicateur

Accès
   Lignes téléphoniques fixes (pour 100 habitants)
   Abonnés à la téléphonie mobile (pour 100 habitants)
   Nb d’utilisateurs Internet (pour 100 habitants)
   Nb d’ordinateurs personnels (pour 100 habitants)
   Ménages équipés d’un téléviseur (%)
Qualité

Bande passante Internet internationale (bits par habitant)
   Serveurs Internet sécurisés (par millions d'habitants, déc. 2007)
Coût
   Panier de prix pour la téléphonie fixe internationale ($ EU par mois)
   Panier de prix pour la téléphonie mobile ($ EU par mois)
   Panier de prix pour Internet ($ EU par mois)
   Prix d'un appel aux États-Unis ($ EU pour 3 minutes)
Efficacité et durabilité institutionnelle
   Recettes des télécommunications (en % du PIB)
   Nb d'abonnés au téléphone par employé

Tableau 7.1 : indicateurs sélectionnés pour le secteur des communications

Source : Banque mondiale, ICT at a glance .
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Cette approche bénéficie manifestement de l’appui
du secteur privé. Cinq sociétés de télécommunica-
tions du Burundi ont signé un protocole d’accord
en juin 2006 dans lequel elles s’engageaient à
construire une dorsale nationale partagée en fibre
optique reliant les principaux centres de population
du Burundi. À l’époque, la situation financière de
ces opérateurs burundais était relativement faible
et ils ne disposaient d’aucun soutien de grands in-
vestisseurs internationaux. Le projet en cours de la
Banque mondiale pour le secteur des communica-
tions fournit un appui à ce partenariat. La poursuite
de la libéralisation du marché intérieur au Burundi
devrait se traduire par une augmentation de la
concurrence dans la fourniture et les prix des ser-
vices de communications.

Développement d’un réseau dorsal national. Le
programme RCIP mentionné ci-dessus, qui com-
prend un financement de 164,5 millions de dollars
EU de l’IDA, prévoit un don de 20,1 millions de dol-
lars EU pour la construction du réseau dorsal du
Burundi. L’objectif principal est de contribuer à la
baisse des prix de la connectivité internationale et
d’étendre la portée géographique des réseaux à
large bande. Le programme comprend les élé-
ments suivants : i) équipement et construction d’un
point d’amarrage virtuel, et mise en place d’un
point d’échange Internet ; ii) amélioration de la
connectivité au Burundi grâce au déploiement
d’une dorsale nationale, le Burundi Backbone Sys-
tem (BBs), grâce à une enveloppe de 13,5 millions

de dollars EU ; iii) appui à des utilisateurs ciblés, no-
tamment les écoles, les universités et les hôpitaux,
pour acheter de la capacité ; et iv) extension de la
couverture TIC aux zones rurales. 

La stratégie qui sous-tend la conception du projet
est de se concentrer d’abord sur les investissements
matériels nécessaires à la création d’un réseau de
communications national, étant donné que les infra-
structures de base requises n’existent pas pour le
moment au Burundi. Le projet apporte un appui li-
mité au développement de services de gouverne-
ment électronique et d’autres applications en ligne.
Or, l’expérience d’autres pays a montré qu’une telle
ambition peut être problématique si l’infrastructure
nécessaire n’est pas en place. La disponibilité des
infrastructures est donc une condition préalable au
développement réussi d’applications.

Le réseau national proposé d’une longueur
d’environ 913 km est présenté dans la carte ci-des-
sus. Il est conçu comme un anneau en fibre optique
(pour assurer la redondance et le backup) avec qua-
tre sorties internationales : il existe deux sorties en
fibre optique vers le Rwanda (une liaison vers Bu-
tare et une autre près de la frontière avec la RDC) et
deux sorties vers la Tanzanie (l’une via Muyinga et
Kobero et l’autre via Makamba et Mugina). L’anneau
en fibre optique est complété par des liaisons micro-
ondes. Le plan actuel prévoit l’achèvement de
toutes ces liaisons en 2010, y compris les deux liai-
sons transfrontalières avec le Rwanda en juin 2010.

Indicateur 2007 2010 2020 2030
Accès au téléphone (pour 1 000 habitants)
   Lignes fixes 4      5      25      60      
   Abonnés à la téléphonie mobile 19     25     60      150     
Ménages équipés d’un téléviseur (%) 14     15     20      35      
Ordinateurs et connexions Internet (pour 1 000 habitants)
   Ordinateurs personnels 7      8      40      100     
   Utilisateurs Internet 7      8      30      80      
Pour mémoire :
Population totale (en millions) 7.80  8.49  11.03  14.05  
Pourcentage de la population ayant accès à l'électricité 2.1    2.1    24.5    42.9    

Tableau 7.2 : croissance indicative de l’accès aux communications

Source : estimations des auteurs.
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Proposition de Réseau de Fibres Optiques
et Micro-ondes pour le Burundi
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Comme indiqué précédemment, cinq opérateurs
burundais se sont engagés à construire ensemble
une dorsale au Burundi (le Burundi Backbone
System). La structure commerciale se présentera
sous la forme d’une coentreprise ou d’un véhicule
ad-hoc, au financement de laquelle contribueront
tous les grands opérateurs (fixes, mobiles et FSI)
ainsi que d’autres investisseurs. Cet organisme
sera responsable de la construction et de
l’exploitation du réseau. Il aura une licence de
vente en gros, mais n’aura pas le droit d’offrir des
services de détail.

Étant donné le faible volume de trafic, il est peu pro-
bable que l’infrastructure soit financièrement viable
pendant les premières années de fonctionnement.
L’opération recevra donc une subvention d’un
montant de 7 millions de dollars EU du gouverne-
ment afin d’en assurer la viabilité après un nombre
raisonnable d’années. Un appui supplémentaire du
gouvernement pourrait prendre la forme d’apports
de capitaux.  Une fois sa viabilité financière assurée,
la structure aurait accès à d’autres sources poten-
tielles de financement.

Le projet comprend également un appui destiné au
développement du réseau de communications du
gouvernement et à la conception d’applications de
gouvernement électronique. Cette partie du pro-

gramme portera sur l’élaboration d’une stratégie de
gouvernement électronique, le développement de
normes d’architecture TI et d’un cadre
d’interopérabilité pour les réseaux de gouverne-
ment électronique, ainsi que la mise en place d’un
portail pilote.
Les avantages potentiels de ce programme seront
très étendus. Le tableau 7.3 présente quelques-uns
des objectifs principaux du programme proposé fi-
nancé par la Banque mondiale. À la fin du pro-
gramme, le Burundi devrait avoir accès à une
connectivité haut débit à des tarifs compétitifs dont
bénéficieraient tous les secteurs de la société. Le
coût de la bande passante devrait baisser de façon
spectaculaire, passant d’un prix variant entre 5 000
et 8 000 dollars EU par mois pour un Mbit/s au-
jourd’hui à moins de 1 000 dollars EU par Mbit/s par
mois d’ici à 2010. Cette réduction devrait se traduire
immédiatement par un accès à large bande de
moins de 150 dollars par mois pour les utilisateurs
finaux, après quoi les prix devraient continuer de
baisser. Cela conduira à une baisse des prix des
services téléphoniques et à un meilleur accès à In-
ternet qui, à leur tour, permettront de sensiblement
accroître les possibilités d’investissements étrangers
et nationaux, de diminuer le coût des affaires et
d’améliorer les perspectives de création d’emplois.
Ces objectifs à moyen terme sont globalement
conformes aux objectifs à long terme présentés

Indicateur pour le Burundi Unités Référence
2007 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

RÉSULTATS
Volume du trafic international Mbit/s simplex   250 250 300 400 500
Nb d'abonnés Internet Abonnés 2 000 4 000 7 000 10 000 15 000
Densité totale des réseaux de télécommunications Pourcentage     3 4 6 8 10
Prix de gros des liaisons internationales $ EU 8 000 7 500 4 000 2 500 2 000
IMPACT
Coût de la téléphonie mobile $ EU   320 250
Opérateurs ayant accès à un point d’amarrage Nombre     0

    7

    0     0

0 4  8
Prix mensuel d'une connexion Internet de 256 kb/s $ EU 2 500 2'000 1'000 600 300
Communautés ayant un accès à large bande Nombre 20 30 50
Taux de réussite des appels internationaux Pourcentage 50

50
60 65 70 80

Ordinateurs universitaires connectés à la large bande Nombre 150 200 250
Organismes publics connectés au réseau virtuel public Nombre 0

0
1 4 10

Mise en oeuvre du projet

Tableau 7.3 : indicateurs contrôlables pour le projet RCIP de la Banque mondiale

Source : Banque mondiale (2007), Programme régional d’infrastructures de communication.
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dans le tableau 7.2 ci-dessus.

Modalités institutionnelles

dans le secteur

La responsabilité du secteur des communications
incombe au Ministère des Transports, des Postes
et Télécommunications (MTPT) et à l’Autorité de
Régulation et Contrôle des Télécommunications
(ARCT). Selon un rapport récent de la Banque afri-
caine de développement, « les gouvernements
doivent redoubler d’efforts pour attirer des investis-
sements dans les dorsales continentales et régu-
ler les prix de manière à connecter davantage
d’utilisateurs et à banaliser les nouvelles technolo-
gies en Afrique – l’amélioration de la connectivité
internationale ne suffisant pas en tant que telle. »62

Les perspectives concernant la fourniture de ser-
vices au Burundi sont comparables à celles
d’autres pays africains. La plupart des investisse-
ments dans les télécommunications proviendront
du secteur privé. En 2009, la BAD a recommandé
que les gouvernements et les organismes de ré-
gulation redoublent d’efforts pour attirer les capi-
taux privés vers le marché de la téléphonie fixe. Les
gouvernements pourraient ainsi privatiser les der-
niers opérateurs historiques publics, car le savoir-
faire technologique nécessaire pour moderniser les
réseaux viendra des investisseurs privés. Quant
aux organismes de réglementation, ils devraient
être plus nombreux à adopter des dispositifs
convergents d’octroi de licences et des réglemen-
tations symétriques sur les frais de résiliation, afin
de créer un environnement propice aux investisse-
ments dans la téléphonie fixe.

Renforcer la réglementation et la supervision.
Le gouvernement aura de plus en plus pour rôle
de définir les objectifs de base de sa politique en
matière de télécommunications. La mise en œuvre

et l’application de cette politique reviendront à une
agence de réglementation.  Les systèmes de ré-
glementation ont commencé à s’aligner sur les
bonnes pratiques internationales, mais il reste en-
core beaucoup à faire. Une enquête réalisée en
2006 auprès de 14 pays d’Afrique subsaharienne
par Research ICT Africa a mis en évidence
l’inefficacité de l’environnement réglementaire de
ces pays.63 Cette enquête a révélé une forte corré-
lation entre les notes attribuées à l’environnement
réglementaire des télécommunications (ERT),
d’une part, et l’étendue des réformes du marché et
son efficacité, d’autre part. Dans les pays qui ob-
tiennent des notes élevées en termes d’ERT, la ré-
glementation encourage l’investissement privé.

Les pays qui sont considérés comme étant moins
efficaces, notamment le Rwanda, la Namibie,
l’Éthiopie et le Kenya, ont mis du temps à engager
les réformes du marché. Dans ces quatre pays, la
performance a été décevante, avec un taux de pé-
nétration inférieur à 2 % de la population.

Le programme RCIP en cours, qui est financé par la
Banque mondiale, prévoit une enveloppe de quelque
3,25 millions de dollars EU pour l’appui technique et
le renforcement des capacités du MTPT et de
l’ARCT. Il comprend un certain nombre d’éléments :

• Un appui technique à la réforme de la
réglementation en vue de maximiser les
avantages de l’accès à la capacité. Le
programme aiderait à développer des outils
réglementaires visant à garantir un accès
ouvert aux infrastructures nationales et
internationales, la modélisation des coûts, des
mécanismes de contrôle des prix,
l’interconnexion, une règlementation
essentielle sur les installations et un cadre
réglementaire pour la concurrence.
L’expérience d’autres pays africains ces
dernières années a attiré l’attention sur le

62 OCDE et Banque africaine de développement (2009), « Perspectives économiques en Afrique ». Paris, France, 2009.
63 Le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda faisaient partie de l’enquête, mais pas le Burundi.
64 En réponse à ce problème, la Banque mondiale a élaboré un modèle de coûts qui fournit aux organismes de réglementation et aux

opérateurs de l’Afrique subsaharienne un outil réglementaire solide permettant de déterminer avec précision les coûts d’interconnexion

et facilitant ainsi le règlement de longs et coûteux litiges d’interconnexion entre les opérateurs fixes et mobiles. Voir L. Gille, P. Noumba

Um, C. Rudelle et L. Simon (2002), « A Model for Calculating Interconnection Costs in Telecommunications ». Éditions de la Banque

mondiale. Washington DC, 2002.



222

C h a p i t r e  7  -  R é s e a u  d e  c o mm u n i c a t i o n s  r é g i o n a l e s

manque d’outils appropriés à la disposition
des organismes de réglementation pour
l’arbitrage des litiges d’interconnexion entre
opérateurs concurrents .64

• Le renforcement des capacités sur les
questions de politique et de réglementation.

• La rédaction d’une législation détaillée en
matière de service électronique et du cadre
réglementaire correspondant pour la sécurité
en ligne, la fraude, la protection de la vie privée
et des données personnelles ainsi que les
droits de la propriété intellectuelle.

En établissant les stratégies et les objectifs pour
l’environnement réglementaire du Burundi, il est
préférable de considérer l’utilisation de méthodes
d’octroi de licences qui ne privilégient aucune
technologie ni aucun service. Les gouvernements
africains évoluent de plus en plus vers des
environnements réglementaires d’octroi de licences
qui ne privilégient aucune technologie. L’Australie,
l’Union européenne, le Japon, la Malaisie, le
Pakistan et Singapour y ont également recours.
Dans ce contexte, l’opérateur choisit la technologie
qu’il utilisera dans son offre. Les opérateurs
mobiles, par exemple, ont le choix entre les
technologies sans fil GSM et AMRC. Grâce à des
licences qui ne privilégient aucun service, les
opérateurs peuvent également opter pour les

services qui ont la faveur des consommateurs ou
pour ceux qui sont le plus rentables. Ce nouveau
régime de licence aide les opérateurs fixes car il
leur permet de sortir des réseaux classiques aux
infrastructures coûteuses pour opter pour des
technologies sans fil. Cette neutralité technologique
des organismes de réglementation contribue
également à l’extension du service universel dans
les zones rurales, la téléphonie fixe n’étant pas la
solution idéale dans les zones peu peuplées et à
faible revenu.

Projet de programme

pour les communications

Le programme de développement proposé pour
les communications est présenté dans le tableau
7.4 ci-dessus. Il se compose de trois éléments
principaux : i) la poursuite du renforcement des
capacités au sein des organismes
gouvernementaux ; ii) de nouvelles études
techniques sur l’élaboration de gouvernement
électronique et d’autres applications ; et iii) des
investissements supplémentaires dans le
développement de l’infrastructure des
communications au Burundi. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010-19 2020-30
Dépenses
Renforcement des capacités
   Programme en cours 1.4      1.4      1.4      0.6      2.0        
   Nouvelles activités proposées 1.0      1.0      1.0      3.0        -       
Études techniques
   Programme en cours 1.0      0.9      1.9        
   Nouvelles activités proposées 1.0      1.0      1.0      3.0        -       
Infrastructure des communications
   Programme de donateurs 0.5      10.0    3.0      3.0      2.0      1.0      19.0      -       
   Gouvernement 1.0      1.5      2.0      2.0      2,5      2.5      2.5      2.5      2.5      19.0      27.5      
   Investissements privés 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      24.0      33.0      
Total des dépenses 1.4      1.9      12.4    5.5      9.5      9.0      8.0      5.5      5.5      5.5      5.5      5.5      71.9      60.5      
Financement
Donateurs
   Programme en cours 1.4      1.9      12.4    4.5      16.9      
   Nouveaux programmes 5.5      4.0      3.0      12.0      - 
Appui gouvernemental 1.0      1.5      2.0      2.0      2.5      2.5      2.5      2.5      2.5      19.0      27.5      
Investissements privés 3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      3.0      24.0      33.0      
Total du financement 1.4      1.9      12.4    5.5      9.5      9.0      8.0      5.5      5.5      5.5      5.5      5.5      71.9      60.5      

TotauxDépenses annuelles

Tableau 7.4 : programme de dépenses de développement proposé pour les communications
(à prix constants 2007)

Source : tableau 1 de l'Annexe IX.
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Le principal objectif de la composante de
renforcement des capacités prévue par le
programme est de soutenir le développement de
l’environnement réglementaire et politique, qui est
financé par le projet en cours de la Banque
mondiale. Ce programme prendra fin vers 2011.
Le programme proposé comprend 3 millions de
dollars EU supplémentaires pour prolonger le
programme. Une somme supplémentaire de 3
millions de dollars EU est prévue pour financer le
développement de nouvelles applications à travers
le pays, notamment le développement ou
l’expansion de services d’éducation en ligne, de
santé en ligne et de commerce en ligne pour les
communautés, les écoles, les hôpitaux et les
entreprises à travers le pays au cours des cinq
prochaines années. 

Le programme en cours financé par des donateurs
pour le développement de l’infrastructure du pays
prendra fin en 2011, date à laquelle la dorsale
nationale en fibre optique et le réseau micro-ondes

numériques devraient être terminés. Le programme
proposé comprend une allocation hypothétique de
3 millions de dollars EU par an de nouveaux
investissements privés dans les services de
communications. Comme le montre le tableau 7.3
ci-dessus, l’un des principaux objectifs du
programme est qu’au moins huit opérateurs aient
accès aux stations terrestres du réseau dans les
quatre prochaines années. L’entrée sur le marché
de nouveaux fournisseurs de services, notamment
de grandes entreprises internationales, devrait se
traduire par une nouvelle série d’investissements
grâce à des programmes complémentaires tels
que la mise en place d’un réseau électrique dans
les 13 capitales provinciales d’ici à 2015 et
l’électrification de 25 % des ménages d’ici à 2020,
ce qui donnera une impulsion à la demande de
services de communications au Burundi. Le
programme comprend également un montant
hypothétique de dépenses publiques à l’appui
d’opérations visant à étendre les services aux
écoles, aux installations médicales et aux
communautés dans les régions les plus
inaccessibles du pays.
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Annexes

Dans le cadre de la rédaction de ce rapport, il a été nécessaire de rassembler une quantité importante
d’informations détaillées sur l’économie du Burundi. Ces données ont été regroupées dans les neuf an-
nexes au rapport principal. Les informations qui y sont présentées peuvent être consultées sur le site
de la Banque africaine de développement à l’adresse suivante :
http://www.afdb.org/en/countries/east-africa/burundi/  
Le site contient les annexes suivantes :

Annexe I : Comptes du revenu national du Burundi. Cette annexe présente les données du re-
venu national du Burundi d’après diverses sources, et analyse dans quelle mesure elles
sont cohérentes entre elles. Elle comprend également les comptes complets d’un cer-
tain nombre d’années entre 1970 et 2008. 

Annexe II : Caractéristiques démographiques du Burundi. Cette annexe présente les résultats
provisoires du recensement de population entrepris par le Burundi en octobre 2008.
Elle analyse également les diverses projections démographiques disponibles sur le site
Internet des Nations Unies et explique pourquoi ces projections sous-estiment la crois-
sance future attendue de la population burundaise. Une projection indépendante de la
population en 2030 a été menée dans le cadre de ce rapport, dont les résultats sont
présentés dans cette annexe.

Annexe III : Main d’œuvre et emploi au Burundi. Cette annexe présente un certain nombre de pré-
visions détaillées de la main d’œuvre au Burundi d’ici à 2030 correspondant aux pro-
jections de population figurant à l’Annexe II. Le rapport principal comprend également
des estimations de l’impact que les investissements proposés dans le domaine des in-
frastructures et de l’exploitation minière auront sur l’emploi. En raison de l’absence de
données détaillées concernant les tendances actuelles de l’emploi, des estimations ont
été réalisées pour chaque secteur économique en 2008 pour les besoins de ce rapport.
Les bases du calcul de ces estimations sont présentées dans cette annexe.

Annexe IV : Statistiques du commerce international pour le Burundi. Cette annexe passe en revue
les diverses sources d’information concernant les exportations et les importations de
marchandises ainsi que les différents partenaires commerciaux du Burundi. Elle inclut
notamment des données sur les échanges commerciaux entre 2000 et 2008 sur les-
quelles s’est basé le rapport.

Annexe V : Estimation du fret international pour le Burundi. L’analyse du secteur des transports
menée dans ce rapport a nécessité des informations détaillées concernant le fret et le
transport de passagers pour chaque moyen de transport au Burundi. Cette annexe pré-
sente un résumé des données de fret et de transport de passagers qui ont été collec-
tées et décrit la méthode utilisée pour établir les prévisions de volumes de fret et de
transport de passagers au Burundi jusqu’en 2030. 

Annexe VI : Prévisions macroéconomiques pour le Burundi. Afin d’évaluer l’impact économique
des programmes d’investissement proposés pour les infrastructures et l’exploitation
minière, un modèle macroéconomique très simple a été créé. Cette annexe décrit la
méthode employée pour établir les prévisions des diverses composantes du PIB.
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Annexe VII : Données sur le secteur de l’électricité au Burundi. Un grand nombre de données
concernant le secteur de l’électricité burundais ont été collectées et sont présentées en
détail dans cette annexe. Y figurent notamment les données détaillées des prévisions
de demande d’électricité par les principales catégories de consommateurs en 2030 et
les possibles sources d’approvisionnement qui permettront de répondre à cette de-
mande. Sur la base de ces diverses projections concernant l’offre et la demande, un
état prévisionnel des résultats de la compagnie nationale d’électricité, la REGIDESO, a
été élaboré jusqu’en 2030. Cette annexe explique comment ces projections ont été
calculées.

Annexe VIII : Données sur le secteur des transports au Burundi. Les données relatives au secteur
des transports qui ont été collectées pour les besoins de ce rapport sont présentées
dans cette annexe. Elles concernent l’industrie des transports en tant que telle ainsi
que l’état des infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Les tableaux de
cette annexe présentent des projections sur les dépenses de réhabilitation proposées
concernant l’ensemble des 23 routes composant le réseau national, ainsi que des pro-
jections sur les dépenses d’investissement des réseaux routiers urbains, provinciaux et
communautaires. Elle présente en détail le Plan d’action proposé concernant la moder-
nisation de l’aéroport international de Bujumbura et un résumé des propositions
d’extension du réseau ferroviaire tanzanien vers le Burundi.

Annexe IX : Données sur le secteur des communications au Burundi. Cette annexe présente les
données collectées concernant le secteur des communications au Burundi. Elle inclut
des projections de dépenses relatives au réseau de communication figurant dans ce
rapport.
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