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Burundi
La croissance économique s’est établie à 4 % en 2011, en deçà des projections. Cette situation est due à
l’affaiblissement de la demande globale pour les biens alimentaires et à la flambée du prix du carburant.
Bien que l'inflation ait fortement augmenté – à plus de 10 % – au cours du dernier trimestre de l’année
2011, elle est restée à 8.3 % pour l’année.

Les réformes structurelles et les actions pour redresser l’économie et lutter contre la pauvreté ont été en
général insuffisantes, du fait de capacités institutionnelles limitées, de l’instabilité politique et de
l’insécurité.

Le pays a enregistré des résultats positifs dans les secteurs de l’éducation et de la santé grâce à la gratuité
de la scolarité primaire et des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans.

Vue d'ensemble

Les accords de paix signés à Arusha en 2000 ont permis au pays de connaître une période de stabilité. Toutefois,
les boycotts de l'opposition lors de l’élection présidentielle de 2010 ont fait resurgir de sérieuses tensions
politiques. On assiste, depuis, à des violations des droits de l’homme, en particulier des exécutions politiques
extrajudiciaires, des cas de torture et des restrictions aux libertés civiles. Des inquiétudes persistent également
sur la possible reprise d’une rébellion armée.

Dans ce climat politique troublé, le Burundi a fait des progrès, quoique déséquilibrés, en faveur du
développement économique et social. La croissance du produit intérieur brut (PIB) réel est estimée à 4 % en
2011, légèrement au-dessus du niveau atteint en 2010, qui était de 3.9 %. Le taux d’inflation était de 8.3 %
début 2011, avant de connaître un pic de 13.3 % à la fin du dernier trimestre 2011. Cette hausse brutale
s’explique par la flambée des prix des denrées alimentaires et du carburant.

Les recettes publiques hors dons se sont maintenues aux alentours de 19 % du PIB. Toutefois, le budget global
de l’exercice 2011 était financé à hauteur de 53.5 % par les donateurs. La septième revue de la Facilité élargie
de crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI), couvrant la période 2009-11, a été satisfaisante. Un
rebond de la production de café et de l'activité de construction devrait contribuer à une reprise modérée de la
croissance, de l’ordre de 4.8 % en 2012 et 5.3 % en 2013. La croissance reste néanmoins vulnérable dans un
contexte de volatilité des cours du pétrole, de conjoncture commerciale internationale incertaine et
d’incertitude des aides extérieures.

Le pays a connu des progrès notables dans la mise en œuvre des réformes structurelles axée sur la gestion des
finances publiques et les mesures de sauvegarde de la Banque centrale et du Trésor. Ces réformes devraient se
poursuivre, notamment dans la libéralisation du secteur du café et le développement du secteur de l’énergie.
Dans la logique de la stratégie de réduction de la pauvreté, des ressources supplémentaires ont été affectées
aux secteurs de l’agriculture, de l’eau, des infrastructures rurales, de la santé et de l’éducation dans le cadre du
budget 2011. En 2012 et 2013, l'aide budgétaire devrait diminuer, reflétant en cela les incertitudes de
l'économie mondiale, en particulier la crise financière européenne. Mais la situation internationale n’est pas
seulement en cause ; parfois, la suppression de l'aide extérieure est la conséquence de la mauvaise gouvernance
observée par les partenaires bilatéraux, avec des cas de corruption, de dysfonctionnements dans la justice, etc.

La mobilisation des recettes intérieures devra donc être renforcée avec la poursuite des réformes
administratives effectuées par l'administration fiscale, tandis que les dépenses devront être contenues.

Au niveau social, des progrès significatifs ont été enregistrés avec la mise en œuvre de la politique de gratuité
dans l’éducation et la santé. Le Burundi a ainsi amélioré son indice de développement humain (IDH) depuis
2005, même s’il reste classé 183e sur 185 pays en 2011. Comme la plupart des pays fragiles, et malgré les
ressources déployées, il ne sera pas en mesure d’atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement en
2015. D’une façon générale, la dynamique économique du pays n’a pas permis de créer suffisamment d’emplois,
et le chômage qui en découle reste un problème préoccupant qui touche davantage les jeunes.
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Figure 1 : Taux de croissance du PIB réel (Orientale)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Tableau 1 : Indicateurs macro-économiques

 2010 2011 2012 2013

Taux de croissance du PIB réel 3.9 4 4.8 5.3

Taux de croissance du PIB réel par habitant 1.3 1.7 2.8 3.4

Inflation IPC 6.5 8.3 12.3 10.5

Balance budgétaire % PIB -7.5 -7.7 -7.2 -7.4

Balance courante % PIB -21.8 -18.1 -28 -27.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Développements récents et perspectives

Tableau 2 : PIB par Secteur (en pourcentage du PIB)

 2006 2011

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 48.4 36.4

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche - -

dont agriculture - -

Mines et extraction 0 0

dont pétrole - -

Industries manufacturières 10.3 14.9

Electricité, gaz et eau 0.8 1.2

Electricité, eau et assainissement - -

Construction 5.3 6.5

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants 4.5 6.2

dont hôtels et restaurants - -

Transports, entreposages et communications 4.7 7.3

Transport et stockage, information et communication - -

Finance, immobilier et services aux entreprises 3.2 3.8

Intermédiation financière, services immobiliers, services aux entreprises et autres services - -

Services des administrations publiques 22.8 23.7

Administration publique et défense, sécurité sociale, éducation, santé et travaux sociaux - -

Administration publique, éducation, santé - -

Administration publique, éducation, santé et autres services sociaux et personnels - -

Autres services communautaires, sociaux et personnels - -

Autres services 0 0

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

Vente en gros et de détail, hôtels et restaurants - -

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

La situation post-conflit demeure un handicap au Burundi, ne lui permettant pas de bénéficier d'un
environnement extérieur favorable. L’économie a néanmoins fait des progrès, avec une croissance restée
stable, à 4 % en 2011, presque le niveau atteint en 2010 : 3.9 %. Les politiques mises en place ont permis de
contenir timidement l'inflation, qui est restée à un chiffre. Elle est passée de 6.5 % en 2010 à environ 8.3 % en
2011. La double hausse des prix des produits énergétiques et des denrées alimentaires ont fragilisé l’économie,
affectant lourdement la position extérieure du pays, la situation des finances publiques et les conditions de vie
de la population. Les estimations préliminaires du gouvernement indiquent que le coût de cette crise se situe
autour de 22 milliards de francs burundais (BIF), soit environ 1 % du PIB en 2011.

L'agriculture constitue la base de l’économie burundaise, avec une contribution de plus de 36.4 % au PIB, grâce,
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notamment, aux cultures de café et de thé. Les exportations de café représentent plus de 70 % des devises de
l’État. En 2011, la météorologie favorable et les profondes réformes dans les filières ont permis à la production
de café d’augmenter en volume, pour atteindre environ 30 000  tonnes, contre 23 000 tonnes en 2010. La
production de thé serait passée de 8 016 tonnes en 2010 à 9 000 tonnes en 2011. Par ailleurs, des progrès plus
nets ont été obtenus dans le secteur de l’élevage, à la faveur de la distribution du cheptel aux populations
nécessiteuses.

La production minière a, de son côté, sensiblement augmenté, en particulier pour la cassitérite et le minerai de
colombo-tantalite. Elle est toutefois artisanale, et sa contribution au PIB reste très faible. Les explorations
minières ont montré que le pays dispose de vastes gisements de cuivre, de cobalt, de vanadium et surtout de
nickel, dont l’exploitation dépend de la réalisation d’importants projets d’infrastructures dans les transports et
l’énergie.

Globalement, la croissance du secteur secondaire a été affectée par la stagnation de l’industrie agroalimentaire
et par le déclin de l’industrie textile, en particulier avec la fermeture de l’entreprise publique Cotebu. La
faiblesse et l’instabilité de la production de l’électricité continuent de constituer un obstacle majeur au
développement industriel du pays.

Le secteur tertiaire, lui, a bénéficié ces dernières années de l’augmentation de la dépense publique ainsi que
des progrès réalisés dans les télécommunications et, dans une moindre mesure, dans le tourisme. En 2011, la
croissance de ce secteur a été plus faible par rapport à la moyenne des cinq années précédentes. Une situation
qui s’explique par le manque d’investisseurs potentiels du fait de la conjoncture économique, politique et
sécuritaire.

Du côté de la demande, la formation brute de capital a augmenté de près de 5.5 % en 2011, mais reste en deçà
du niveau élevé atteint en 2009 : 25 % du PIB. Cette relative bonne performance doit beaucoup à la poursuite
des investissements dans l’infrastructure publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé.
Par ailleurs, malgré l’essor des exportations de café, la contribution globale du secteur extérieur à la croissance
du PIB reste négative en 2011, à cause des importations.

La croissance réelle du PIB, alimentée par les secteurs de l'agriculture, de la construction, du tourisme et
l'amélioration de la fourniture d'électricité, devrait se poursuivre progressivement sur le moyen terme.
L'inflation, elle, devrait diminuer peu à peu pour être contenue, grâce au resserrement de la politique
monétaire, même si les projections montrent qu'elle pourrait être à deux chiffres en 2012. La relance du
processus de privatisation dans le secteur du café et la vente d'actifs gouvernementaux (hôtels et actions
détenues dans le capital de certaines banques) sont également prévues afin de redynamiser l'activité
économique.

Les projections pour 2012 et 2013 tablent sur une croissance qui varie entre 4.8 % et 5.3 %. Cette croissance
projetée, assez ambitieuse, serait non inflationniste et essentiellement tirée par les développements attendus
des secteurs primaire et secondaire, qui enregistreraient respectivement une progression moyenne de 6.9 % et
9.7 %. Les stratégies sectorielles adoptées visent la redynamisation des secteurs productifs porteurs de
croissance, le renforcement des infrastructures socioéconomiques et l’amélioration de la gouvernance judiciaire
et économique. L’évolution des prix à la consommation devrait se situer en dessous de 10 % à l’horizon 2015.
La baisse projetée de l’inflation reste conforme aux efforts internes déployés par les autorités pour maîtriser la
politique monétaire et stabiliser le franc burundais.

Le gouvernement va mettre à profit l’augmentation des ressources allouées au secteur agricole pour accroître la
production et la productivité vivrières. Il s’agit d’atténuer les effets néfastes de la hausse des prix des denrées
alimentaires sur les populations les plus vulnérables. Dans la filière café, le gouvernement s’engage à poursuivre
la libéralisation, notamment en privatisant les stations de lavage. L’objectif est d’augmenter la production à
40 000 tonnes par an. Malgré tout, le secteur continue de connaître des difficultés avec la baisse du nombre des
caféiculteurs. Un certain nombre d’entre eux, en effet, ont abandonné la production du fait de la chute des
cours durant les années antérieures. Certains producteurs y reviennent néanmoins à la faveur de la hausse des
cours, qui sont passés de 194 dollars (USD) la livre en 2010 à 280 USD la livre en 2011. Cette augmentation
hausse profiterait plus au Burundi, dans la mesure où le principal débouché burundais est le marché américain.
La tendance est donc de très bon augure pour la filière.

Dans le secteur de l’énergie, le gouvernement a entrepris la construction d’une centrale hydroélectrique de
10.4 mégawatts afin de réduire le déficit énergétique, qui a un impact négatif sur l’investissement privé et la
croissance. Il soumettra à ses partenaires techniques et financiers d’autres projets de construction de centrales
hydroélectriques.

Les principaux risques qui pèsent sur les perspectives à moyen terme (2012 et 2013) seraient une mauvaise
météorologie (elle affecterait les performances de l’agriculture pluviale) et la détérioration de la situation
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politique et sécuritaire. De même, les incertitudes relatives à la conjoncture extérieure et les insuffisances en
matière de bonne gouvernance pourraient compromettre l’aide extérieure et les prochaines étapes de
l'intégration régionale.
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Politiques macroéconomiques

Politique budgétaire
Le Burundi a mis en œuvre un programme de réformes économiques axé sur une politique monétaire et
budgétaire prudente, afin de réduire l’inflation et le déficit budgétaire. L’objectif du gouvernement est de
maintenir le déficit budgétaire à environ 4.1 % du PIB nominal en 2011. Cet objectif n’a pas pu être atteint en
raison de l’augmentation des dépenses publiques destinées à amortir l’impact du renchérissement des prix
alimentaires et pétroliers sur les populations pauvres. La hausse des dépenses de protection sociale a ainsi été
de 0.7 % du PIB, et la subvention temporaire des produits pétroliers est estimée à 0.3 % du PIB. Le solde global
en 2011 est déficitaire, soit -7.7 % du PIB.

La collecte des recettes fiscales s'est renforcée en 2010, avec la mise en œuvre du programme de
modernisation de l’administration des recettes fiscales. L’Office burundais des recettes (OBR) a été créé, avec
des recettes qui sont passées de 362 milliards BIF en 2010 à 470 milliards en 2011, soit une augmentation de
30 %. De même, l’introduction de la TVA a permis une rentrée substantielle des recettes de l’État, en
augmentation de 30 % par rapport à 2010. Dans l’ensemble, le recouvrement des recettes représentait environ
19 % du PIB en 2011, mais reste en deçà du niveau atteint en 2010, qui était de 20 % du PIB. Le budget global
de l’exercice 2011 est financé à hauteur de 53.5 % de l’aide extérieure. Cela pose un problème de prévisibilité
qui se répercute négativement sur la trésorerie.

 

Le budget 2012, adopté le 17 décembre 2011, est d’un montant de 911.9 millions USD, en augmentation
de 31 % par rapport à 2011. Le déficit prévisionnel est de 9 % du budget total. Le financement des partenaires
au développement est estimé à hauteur de 46 %.

Pour les années 2012 et 2013, le gouvernement envisage de poursuivre le processus de budgétisation
commencé en 2011, axé sur les résultats. Le budget est préparé sur la base d’un cadrage à moyen terme issu
des grandes orientations stratégiques définies par le gouvernement et des actions prioritaires en matière de
sécurité publique. Le gouvernement s’est engagé à réduire davantage les dépenses de sécurité pour augmenter
celles en faveur des secteurs économiques et sociaux prioritaires. Autre défi qu’il s’est promis de relever : la
baisse de la masse salariale[1], qui représentait 15 % du PIB en 2011. Il envisage de la ramener à la moyenne
africaine (environ 10 %) dans les années à venir.

La mobilisation des ressources internes reste au cœur des politiques budgétaires et continuera à être améliorée.
Le gouvernement devrait élargir l’assiette fiscale (seulement 200 gros contribuables participent à 80 % du total
des recettes internes). La corruption, l’évasion fiscale et la non-maîtrise du régime d'exonération fiscale
constituent des problèmes graves.

[1] La masse salariale assez élevée n'est pas due aux nouveaux recrutements, presque gelés au niveau de la
Fonction publique (voir l'analyse sur l'emploi des jeunes), mais au stock de fonctionnaires civils auquel se sont
ajoutés les militaires issus des différentes rébellions depuis 1993.
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Tableau 3 : Opérations financières de l'Etat (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes totales (avec dons) 28.7 29.6 39 36.2 31 37.4 38.3 36.1 34.1

Recettes fiscales 18.7 16.9 17.2 16.9 18.1 20.1 18.6 18.6 17.8

Recettes pétrolières - - - - - - - - -

Dons 7.5 10.8 20.4 15.7 7.1 16 18.4 16.3 15.1

Dépenses totales (et prêts nets) (a) 34.9 32.8 38.5 35.5 33 44.9 46 43.3 41.5

Dépenses courantes 22 23.4 25.8 26.4 27 29.3 30.9 29.6 29.4

Sans les intérêts 18.1 21.3 23 24.4 25.3 27.6 29 28.3 28.2

Salaires 8.3 9.3 10.8 11.4 12 13.8 15.3 15.5 16.3

Intérêts 7.3 2.1 2.8 2 1.7 5.9 5.9 5.3 4.7

Solde primaire 3.9 -1.1 3.4 2.6 -0.3 1.7 1.8 1.3 1.2

Solde global -2.4 -3.2 0.5 0.6 -2 -5.8 -5.9 -5.9 -6.2

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique monétaire
Un des piliers du programme établi avec le FMI concerne la stabilité macroéconomique, qui repose sur
l’application d’une politique monétaire prudente. La Banque centrale utilise plusieurs instruments pour la mettre
en œuvre : la base monétaire et la monnaie au sens large. Pour atteindre son objectif, elle fait appel à des
liquidités, un système qui a produit des effets positifs en 2010 et 2011. Malgré tout, la maîtrise de l’inflation
reste délicate à cause des fortes hausses du prix des denrées de première nécessité et des produits pétroliers
sur le marché mondial.

L’inflation était estimée à 8.2 % pour 2011, contre 6.5 % en 2010 et 4.6 % en 2009. Pour contrer les effets
inflationnistes, la Banque centrale entend resserrer sa politique monétaire en recourant avant tout à des appels
d’offres négatifs. Le programme prévoit une progression de 12.3 % de la monnaie centrale en 2011, ce qui est
moins que la prévision initiale, en dépit d’une hausse du financement intérieur de l’État.

Le taux de change du Burundi reste globalement stable, avec une légère dépréciation de 0.5 % au cours de
l’année 2011. Toutefois, on assistait début 2012 à une forte dévalorisation de la monnaie, passée de 1 360 BIF
pour 1 USD au début du mois de janvier à 1 420 au 30 janvier. Cette dépréciation presque continue a intrigué
les autorités monétaires. Ils l’ont attribuée à une faible offre des devises, du fait du non-décaissement des
financements attendus des bailleurs de fonds.

Le gouvernement a l'intention de rendre le taux de change encore plus souple en mettant en place, à moyen
terme, un marché de change interbancaire. Une plus grande flexibilité du taux de change permettrait au
Burundi de réduire son déficit extérieur courant et de s’adapter aux chocs des prix alimentaires et pétroliers. La
Banque centrale a adopté un nouveau règlement sur les changes qui a pris effet en juillet 2010. Celui-ci
assouplit les contrôles sur les opérations en devises tout en codifiant les pratiques réglementaires en vigueur en
matière de change. Le solde extérieur courant s'est contracté et les réserves internationales officielles brutes se
sont maintenues à un niveau confortable, avec un équivalent de six mois d’importations.

Une convention entre le ministère des Finances et la Banque centrale stipule que les avances devraient
décroître chaque année pour se situer à un niveau nul en 2016. Cette réforme profonde devrait s’accompagner
du développement du secteur financier, qui viendrait remplacer le mode de financement par avances jugé
inflationniste.

Par ailleurs, les pays membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) envisageaient d’établir une union
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monétaire à partir de 2012. Toutefois, la Banque centrale a annoncé que l’horizon 2012 n’était pas réaliste pour
ce projet, à cause de raisons techniques et administratives. Cela a été confirmé par le sommet des chefs d’État
de la CAE tenu en novembre 2011 à Bujumbura. Le pays mène donc sa propre politique monétaire, qui repose
sur la stabilité des prix.

[1]  Les autorités veulent tirer le maximum d'avantages de leur appartenance à plusieurs espaces économiques.
Cette politique répond au souci clairement exprimé de faire de l'intégration régionale le moteur de
développement économique. Plusieurs études et analyses ont essayé de déterminer les bénéfices et
opportunités liés à l’adhésion à tous ces regroupements régionaux par rapport à leurs coûts. Aucun choix ne se
dessine à l'horizon, même si la tendance actuelle est d'aller plus de l'avant avec la CAE.

 

Coopération économique, intégration régionale et commerce
Le Burundi occupe une position géostratégique qui pourrait, à terme, devenir un pôle d'attraction au niveau
sous-régional, régional et international. C’est l’un des facteurs qui ont amené le pays à participer à plusieurs
ensembles régionaux, politiques et économiques[1] tels que : le Marché commun de l’Afrique orientale et
australe (Comesa), la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC), la Communauté
économique des pays des Grands Lacs (CEPGL), la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE).

L’entrée dans la CAE, le 1er juillet 2009, a donné un élan aux réformes structurelles destinées à améliorer le
climat des affaires ainsi que le contexte de politique économique générale à moyen terme, notamment la libre
circulation de la main-d’œuvre, des marchandises et des capitaux. D’importantes réformes ont été mises en
œuvre pour promouvoir le commerce extérieur, comme l’application du tarif extérieur commun de la CAE, le
nouveau code des investissements, ou encore la nouvelle législation de la faillite et de l’arbitrage commercial.

Les pays de la CAE et les autres États partenaires au sein de la Comesa importent respectivement 12 % et 15 %
des exportations burundaises, les pays européens étant toujours les principaux partenaires commerciaux. En
2011, 69 % des recettes d’exportations provenaient du café (3.3 % du PIB), 18 % du thé, et 3 % du secteur
minier.

Le Burundi affiche un déficit commercial chronique dans sa position extérieure. En 2011, les importations
représentaient 31.5 % du PIB, les exportations 9 %. Ces dernières, de plus, reposent presque uniquement sur le
café et le thé. Le ratio exportations/PIB est demeuré modeste au fil des ans, montrant que le Burundi n’a pas su
impulser une croissance tirée par les exportations, contrairement à d'autres pays africains.

 

En 2012 et 2013, les exportations et les importations devraient être en deçà des niveaux atteints en 2010. La
balance commerciale n’évoluera pas beaucoup et restera négative, même si les prévisions indiquent une
progression du volume des exportations de café sous l’effet des réformes en cours dans le secteur. Le Burundi
pourrait aussi s’intéresser davantage au thé, dont la part dans les recettes d’exportation a augmenté
substantiellement de 22 millions USD en 2011, avec une production de 8 000 tonnes (un record pour le pays).

Par ailleurs, le déficit important de la balance commerciale et de la balance des services a été compensé par des
transferts substantiels (12.5 % du PIB), ce qui a permis de ramener le déficit courant de 21.8 % du PIB en 2010
à 18.1 % en 2011. La composition du compte courant devrait changer en 2011/12, avec une hausse qui pourrait
être de l'ordre de 28 % du PIB. Le solde du compte courant devrait se dégrader en 2012, avec une
augmentation du déficit courant d’environ 28 % du PIB. Comme le pays n’a guère les moyens d’augmenter ses
exportations de manière significative, et si l’aide s’amenuise comme prévu, le pays devra alléger sa facture des
importations afin de maintenir son déficit courant à un niveau supportable et éviter une autre crise financière.

[1]  Les autorités veulent tirer le maximum d'avantages de leur appartenance à plusieurs espaces économiques.
Cette politique répond au souci clairement exprimé de faire de l'intégration régionale le moteur de
développement économique. Plusieurs études et analyses ont essayé de déterminer les bénéfices et
opportunités liés à l’adhésion à tous ces regroupements régionaux par rapport à leurs coûts. Aucun choix ne se
dessine à l'horizon, même si la tendance actuelle est d'aller plus de l'avant avec la CAE.
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Tableau 4 : Comptes courants (en pourcentage du PIB)

 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Balance commerciale -20.2 -19.7 -24.7 -24.2 -15.6 -24.4 -22.5 -21.6 -19.6

Exportations de biens (f.o.b.) 6.1 6.2 5.4 5.2 5.9 7.3 9 7.4 6.4

Importations de biens (f.o.b.) 26.4 25.9 30.1 29.4 21.6 31.8 31.5 29 26

Services 0 -17.8 -14.9 -16 -17.2 -6.4 -7.3 -17.2 -17.1

Revenu des facteurs 0.2 -0.9 -0.6 -0.4 0.5 -0.8 -0.7 0.6 0.6

Transferts courants 18.6 24.3 24.5 28.3 16.8 9.9 12.5 10.2 8.7

Solde des comptes courants -1.4 -14.2 -15.7 -12.3 -15.5 -21.8 -18.1 -28 -27.5

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.

Politique de la dette
Les annulations de la dette publique, dont le Burundi a bénéficié en janvier 2009 lorsqu’il a atteint le point
d'achèvement de l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, ont permis d’améliorer les ratios
d’endettement et d’ouvrir ainsi de nouvelles perspectives. La dette publique a légèrement diminué, de 48 % du
PIB en 2010 à 47 % en 2011, et il est prévu que la dette baisse jusqu’à 37 % en 2012 (FMI). Cependant, afin
d’éviter de retomber dans un endettement excessif, le pays continuera de privilégier les financements à taux
concessionnel. Dans cette optique, les recours aux mécanismes onéreux, tels que l’émission de titres publics et
l’utilisation des crédits relais pour résorber les tensions de trésorerie, seront limités. Il convient de souligner que
la dette publique intérieure ainsi que la dette à garantie publique et la dette privée représentent 14 % du PIB
en 2011.

Le risque de surendettement[1] reste élevé à cause du déséquilibre structurel de la balance commerciale et de
la vulnérabilité de l’économie aux chocs externes. À cet égard, le gouvernement s’est engagé, après discussions
avec le FMI, à conduire une politique budgétaire et monétaire très prudente et à n’accepter de financements
extérieurs que sous la forme de dons ou de prêts très concessionnels.

[1] L’analyse de la viabilité de la dette menée en 2010 démontre que la dette burundaise n’est pas viable, car le
ratio valeur actuelle (VA) de la dette/exportations affiche un dépassement du seuil de 100 % sur toute la période
de projection. Ce ratio dépassera le seuil indicatif d’au moins 100 points de pourcentage entre 2011 et 2013. En
revanche, les autres ratios (VA de la dette/PIB, VA de la dette/recettes, service de la dette/exportations et
service de la dette/recettes) devraient rester en deçà des seuils indicatifs grâce aux politiques mises en œuvre
dans le pays sur la période de projection.
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Figure 2 : Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB et ratio du service de la dette sur les
exportations (en pourcentage)

2010 : estimations ; 2011 et années suivantes : prévisions.
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Gouvernance économique et politique

Secteur privé
Le secteur privé reste embryonnaire, avec 3 000 entreprises enregistrées, pour la plupart petites et moyennes,
employant 37 000 personnes. La part de l’investissement privé dans le PIB, bien qu’ayant progressé de 2.2 %
en 2000 à 13 % en 2010, reste limitée. Le pays est classé 169e sur 183 pays dans le rapport Doing Business de
2012, et 140e sur 142 par le rapport global de la compétitivité, avec un indice de compétitivité de 2.95. La
corruption, l’accès au financement et l’instabilité politique sont identifiés comme les problèmes principaux.

Les carences au niveau des infrastructures, en particulier le manque de réseau routier adéquat et le faible accès
à l’électricité, constituent des obstacles importants pour l’émergence du secteur privé. Selon les prévisions de la
Régie de production et de distribution d'eau et d'électricité (Regisdesco), le déficit en énergie électrique
persistera au cours des prochaines années, dans la mesure où les investissements préconisés ne pourront
produire une énergie supplémentaire qu’en 2015.

Cela constaté, des avancées notables en matière de réformes dans plusieurs secteurs sont à mettre au crédit du
gouvernement. En 2010, il a créé l’Agence burundaise pour la promotion des investissements (API). Sa mission
consiste, entre autres, à rationaliser les procédures de création d’entreprise et d’obtention de permis de
construire, ainsi qu’à rendre cohérentes les mesures destinées à assurer la protection des investisseurs et à
faciliter le transfert de propriété. En outre, le gouvernement est en train d’harmoniser la législation fiscale dans
le cadre de la CAE. L’absence d’un environnement légal en matière de partenariat entre public et privé reste
encore un frein au cofinancement des infrastructures.

Secteur financier
Le secteur financier au Burundi est dominé par le secteur bancaire, avec 75 % du total des actifs. Il existe sept
banques commerciales, une banque de développement, une banque de l'habitat et une dizaine d'établissements
de microcrédit mal répartis à travers le pays. Le gouvernement est majoritaire dans deux banques (plus de
55 % du capital) et deux établissements financiers (plus de 80 %). D’une manière générale, le cadre juridique et
règlementaire du secteur financier a besoin d’être renforcé, alors que le marché des capitaux se trouve encore
aux stades initiaux de développement. La conformité aux exigences prudentielles est satisfaisante, mais le
risque élevé de concentration constitue une source potentielle de vulnérabilité. Deux tiers des prêts bancaires
ont été alloués au secteur du commerce en 2003-08. En 2011, le taux d'intérêt moyen pondéré appliqué par les
banques était de l’ordre de 15.9 %.

La plupart des petites et moyennes entreprises ont des difficultés à obtenir des crédits. En cause : le manque
d’informations adéquates sur la solvabilité des emprunteurs éventuels, l’absence de garanties réelles et le
manque de capacité pour préparer les projets. La stratégie de réforme du secteur financier adoptée par le
gouvernement s’inspire du rapport du FMI et de la Banque mondiale sur l’évaluation du secteur. Elle inclut par
ailleurs un projet de réglementation des banques à distance et du transfert d’argent par téléphone mobile.

Les taux de liquidité et de rentabilité sont très élevés : le ratio de solvabilité (14 % en moyenne en 2008) et le
taux de rendement sur fonds propres sont supérieurs à la moyenne régionale. Les transactions se font, pour la
plupart, en espèces, à travers les échanges physiques de paiement.

Plusieurs obstacles limitent l’expansion du secteur financier : des systèmes de paiement sous-développés, le
manque d’information sur les emprunteurs, les faibles capacités de préparation des projets, les compétences
limitées pour faire respecter les garanties. La venue des institutions de la sous-région, depuis l’entrée en
vigueur du marché commun de la CAE, permettra de transférer des connaissances et des innovations sans coût
additionnel.

Seulement 2 % de la population est titulaire d’un compte bancaire et moins de 0.5 % ont obtenu des prêts
bancaires. L’accès aux garanties bancaires est un problème, surtout pour les femmes. Les vingt institutions de
microfinance sont très souvent les seuls organismes financiers qui opèrent dans les zones rurales. Et leur taux de
pénétration reste faible : 7 % pour le crédit et 26 % pour l’épargne.

Gestion du secteur public, institutions et réformes
La gestion du secteur public, notamment celle des prestations de l’administration, n’est pas à la hauteur des
attentes. Le système, peu modernisé, souffre de lenteur dans le traitement des dossiers, avec un manque patent
de capacités institutionnelles et humaines. Remédier à cette situation constitue un grand défi, au niveau aussi
bien central que local. L’administration publique se caractérise également par l’absence de culture de
recevabilité et de résultats. En conséquence, l’exécution des projets est longue.
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Une loi faisant la distinction entre fonctions techniques et politiques existe, mais n’est pas respectée. On observe
plusieurs dérapages dans ce domaine, comme des recrutements et des promotions qui ne se font pas sur une
base objective. Le pays est par ailleurs classé parmi les pays d’Afrique de l’Est les plus corrompus en 2011. Dans
son rapport 2011 sur l’indice de corruption couvrant cette région, l’association Transparency International fait
état d’un indice de 37.9 %, alors qu’il était de 36.7 % en 2010. Des efforts sont certes entrepris à travers les
différentes institutions impliquées dans la lutte contre la corruption (l’Inspection générale de l’État, la Brigade
spéciale anticorruption, la Cour anticorruption et la Cour des comptes), mais ils restent limités par le manque de
mécanismes formels de collaboration et de textes réglementaires non adaptés. Malgré la création de des
différents organismes de bonne gouvernance, on constate une politisation de plus en plus visible du système
judiciaire et légal, à travers les poursuites contre des opposants et acteurs de la société civile.

Néanmoins, le pays a fait des progrès constants, bien que parfois déséquilibrés, dans la poursuite des réformes
économiques appuyées par les partenaires. Les principaux résultats sont une nouvelle loi organique des finances
publiques, l’opérationnalisation de l’Office burundais des recettes, l’instauration de la TVA, la mise en œuvre de
la réforme du code douanier, une nouvelle loi sur les marchés publics, la création d’un compte unique du Trésor
et le renforcement des contrôles et des audits. Le Burundi a également bien progressé dans l’amélioration de sa
gestion monétaire, notamment en adoptant une nouvelle charte de la Banque centrale qui renforce son
autonomie et intensifie les contrôles internes.

Dans la filière café, les autorités s’apprêtent à lancer un nouveau cycle de privatisation des stations de lavage.

Gestion des ressources naturelles et environnement
Le véritable défi de la gestion des ressources naturelles concerne, d’une part, la faible capacité de production
énergétique du pays (moins de 3 % des ménages sont connectés au réseau national d’électricité), et, d’autre
part, la dépendance par rapport au bois de chauffe et au charbon, qui fournissent plus de 90 % de la
consommation d’énergie. Cette dépendance a un impact très négatif sur les ressources naturelles, en particulier
les forêts et les boisements. Certes, ces ressources sont renouvelables, mais leur déclin a d’ores et déjà
provoqué de graves dommages environnementaux comme l’érosion, les glissements de terrain et la baisse de la
fertilité des sols. Les effets de cette dégradation s’observent déjà à travers la baisse de la capacité de production
dans le secteur agricole et la détérioration du niveau de vie des ménages.

Sur le plan de la gestion de l’environnement, l’indice de performance environnementale du pays en 2010 était
de 43.9, classant le Burundi au 141e rang sur 164 pays. Cela signifie une haute vulnérabilité écologique et des
capacités très limitées pour investir dans l’infrastructure environnementale, le contrôle effectif de la pollution et
la gestion de l’environnement. Le défi majeur pour l’environnement se pose en termes d’aménagement et de
gestion. Au niveau juridique, il est prévu d’établir des mesures particulières de protection des sols. Il convient
de noter que la sensibilité aux questions environnementales est encore rarement perçue en adéquation avec les
effets du changement climatique.

Par ailleurs, pour réduire la forte dépendance de l’économie nationale aux cultures traditionnelles
d’exportation, le gouvernement a adopté, en juin 2011, les principales orientations de son action future pour le
développement de l’agriculture et de l’élevage. Elles figurent dans le plan national d’investissement agricole
pour la période de 2012 à 2017. Il est prévu de promouvoir des activités porteuses de croissance en partenariat
avec le secteur privé et d’accroître les possibilités de transformation locale de la production vivrière, animale,
avicole, halieutique et forestière. Un système d’information sera institué, notamment pour diffuser les études
déjà faites sur la mise en valeur des ressources naturelles du pays.

Contexte politique
Depuis les accords de paix signés en 2000 à Arusha, le pays vit une période de stabilité politique et de
consolidation du système démocratique. Le désarmement et la démobilisation des anciens combattants ont
contribué à réduire l’insécurité, tandis que les efforts de réintégration et de réinsertion se poursuivent. Le 25
avril 2011, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur les partis politiques qui accorde l’immunité aux dirigeants
dans l’exercice de leurs activités politiques et prévoit le financement par l’État des partis représentés au
Parlement.

Néanmoins, une profonde inquiétude se manifeste avec la multiplication de violations des droits de l’homme. On
constate des exécutions politiques extrajudiciaires, des cas de torture, ainsi que des restrictions aux libertés
civiles. Sans compter que des actes de violence sporadiques sont de nouveau perpétrés par des groupes armés
contre les forces de sécurité. La possible résurgence d’une nouvelle rébellion, avec des affrontements entre les
forces gouvernementales et les Forces nationales de libération, inquiètent les Burundais et la communauté
internationale. Au cours d’une séance publique le 20 décembre 2011, le Conseil de sécurité de l’ONU a
recommandé la reconduction du mandat du Bureau des Nations unies au Burundi  (BNUB) pour un an à compter
du 1er janvier 2012. Il a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
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de nouvelles violations des droits de l’homme et faire en sorte que les auteurs de ces violations soient traduits
en justice sans délai.
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Contexte social et développement humain

Développement des ressources humaines
Le développement du capital humain figure en bonne place dans le cadre stratégique de croissance et de lutte
contre la pauvreté (CSLP I et II). Le pays a enregistré des résultats positifs dans les secteurs de l’éducation et de
la santé grâce à deux réformes importantes. D’une part, la gratuité de la scolarité primaire et des soins de santé
aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans, d’autre part, l’accroissement de la part de ces deux
secteurs dans les dépenses publiques. Cela n’empêche pas qu’en 2011 l’indice du développement humain est
resté faible : 0.316/1, et le pays est classé au 183e rang sur 185 pays.

Dans le domaine de l’enseignement, les taux de scolarisation ont globalement progressé de 2005 à 2010. La
gratuité du primaire a provoqué une augmentation spectaculaire des taux bruts de scolarisation (de 81.6 % à
130 % entre 2005 et 2010). Les taux de redoublement étaient de 35 % en 2009/10, et le taux d’achèvement de
47.7 % en 2009/10. La faible croissance des taux d’achèvement vient confirmer l’impossibilité d’atteindre
l’objectif de l’achèvement universel de l’enseignement primaire en 2015. De son côté, l’expansion rapide du
système des collèges communaux s’est traduite par une augmentation de 80 % des effectifs du secondaire
général et pédagogique. Dans l’enseignement supérieur, le nombre d’étudiants a doublé grâce, surtout, à
l’essor de l’enseignement privé.

Concernant la scolarisation des filles, le principal résultat est l’élimination de la disparité entre filles et garçons
dans l’enseignement primaire, avec un indice de parité atteignant 0.99. En revanche, ce taux reste faible dans
le secondaire général et pédagogique (0.73), l’enseignement technique et professionnel (0.52) et
l'enseignement supérieur (0.33).

Alors que les indicateurs d’accès à l’enseignement ont fortement progressé, les indicateurs de rendement et de
qualité restent faibles.

Dans le domaine de la santé, la construction et l’équipement de nouvelles infrastructures, la formation du
personnel, la décentralisation des services – notamment avec la mise en place des districts sanitaires –, la
gratuité de certains médicaments (contre la malaria et le VIH) et des soins médicaux aux femmes enceintes et
aux enfants de moins de 5 ans ont permis de réaliser des progrès importants sur les plans de l’accessibilité et de
la qualité des services.

Les indicateurs de santé se sont généralement améliorés. Le taux de mortalité maternelle a chuté de 1 100 pour
100 000 naissances vivantes au début des années 2000 à 886 en 2008. Pendant la même période, le taux de
mortalité infantile a baissé de 114 à 101 pour 1 000 naissances vivantes, et le taux de mortalité néonatale a
diminué plus fortement, de 21.3 à 7.2 pour 1 000 naissances vivantes. Le taux de couverture vaccinale a été
maintenu à un haut niveau (plus de 90 %). Le pourcentage des enfants de moins de 5 ans souffrant
d’insuffisance pondérale et de retard de croissance est en baisse. La prévalence contraceptive a augmenté de
7.3 % en 2006, à 11.4 % en 2008 et 14 % en 2009.

D’importants moyens ont été mobilisés pour la prévention et le traitement du VIH/Sida à travers des
programmes de sensibilisation et de dépistage, de prise en charge médicale et psychologique des personnes
vivant avec le VIH et des orphelins et enfants vulnérables, et de renforcement des institutions. Globalement, les
résultats obtenus sont satisfaisants dans les villes (chute du taux de prévalence de 9.4 % à 4.5 %) et en milieu
semi-urbain (de 10.5 % à 4.41 %), mais les taux de prévalence augmentent légèrement dans les campagnes (de
2.5 % à 2.8 % entre 2002 et 2007).

Réduction de la pauvreté, protection sociale et travail
Bien que l’appréciation de la situation réelle de la pauvreté au Burundi soit difficile à établir en raison de la
carence des données statistiques, celles dont on dispose attestent de l’augmentation de ce phénomène depuis
2006. Avec une ligne de pauvreté monétaire journalière estimée à 524 BIF par tête en milieu rural et à 627 BIF
par tête en milieu urbain, la pauvreté touchait environ 69 % de la population rurale et 34 % de la population
urbaine en 2006. La réponse du gouvernement en vue de réduire cette pauvreté a été de mettre en œuvre des
programmes sectoriels retenus dans le CSLP I.

Dans cette logique, des ressources supplémentaires ont été affectées aux secteurs de l’agriculture, de l’eau, aux
infrastructures rurales, à la santé et l’éducation, au titre du budget 2011. Au total, les dépenses en faveur des
pauvres ont augmenté d’environ 15 % en 2011. Au cours de cette année, le gouvernement a dû réviser son
programme budgétaire en prévoyant des assouplissements pour tenter d’amortir l’impact de la hausse des prix
alimentaires et pétroliers sur les plus démunis. L’une des principales modifications concerne une hausse des
dépenses de protection sociale de 0.7 % du PIB. Ces dépenses supplémentaires ont permis de financer les
actions destinées aux groupes vulnérables, notamment les programmes de cantine scolaire et de soins médicaux
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pour les nouveau-nés et les femmes enceintes.

Concernant la protection sociale, diverses initiatives existent, telles que des systèmes d’assurance sociale
reposant sur l’emploi et des systèmes de prestations universelles et d’assistance sociale subventionnés par les
impôts. Mais leur mise en œuvre reste limitée au Burundi à cause de la faiblesse du cadre législatif et
réglementaire. Les prestations des soins de santé, particulièrement en faveur des groupes démunis, restent
toujours limitées. La seule mutuelle qui existe couvre le personnel de la Fonction publique et concerne, dans la
plupart des cas, les médicaments génériques.

Le secteur de l’assurance est peu développé, sans règlementation pertinente ni contrôle efficace. Le régime
national de retraite ne couvre que 5 % de la population. Il n’existe pas de politique ou de programme formel
pour encourager ou appuyer les initiatives de mise en place de systèmes d'assurance émanant de la
communauté, mais le gouvernement ne les empêche pas.

L’augmentation des emplois informels souligne une précarité accentuée ainsi que l’instabilité des emplois et des
revenus salariaux des ménages. Les opportunités de travail pour la population active proviennent
essentiellement du secteur informel, en particulier du secteur agricole, incertain du point de vue de la
productivité et des salaires. Les estimations indiquent que 70.4 % des 15-64 ans ont bénéficié d’un emploi
agricole en 2009, contre 62.4 % en 2006 (cf Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être [QUIBB]
2006 et Paquet minimum des services de santé [PMS] 2009).

L’adoption de la nouvelle stratégie de lutte contre la pauvreté (CSLP II) prévue pour 2012 permettra au
gouvernement de capitaliser les acquis de la précédente stratégie en mettant l’accent sur les nouvelles
préoccupations de développement et les nouveaux besoins exprimés par les populations à la base. Parmi eux,
figurent l’emploi des jeunes et des femmes et la protection sociale.

Égalité hommes-femmes
Le pays a ratifié sans réserve la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes, entre autres instruments internationaux et nationaux. Il s’est doté d’une politique nationale « genre »
en 2003, d’un cadre légal adéquat, telle la Constitution de 2005 prévoyant que 30 % des postes de décision
devront être pourvus par des femmes, et d’un nouveau Code pénal 2009 pour renforcer la répression contre les
violences liées au genre.

Des progrès sensibles ont été accomplis sur le plan de l’égalité, notamment dans l’enseignement primaire avec
la scolarisation des filles, et grâce à l’amélioration des textes légaux pour la protection des femmes contre les
violences. Il importe de signaler que les femmes participent davantage à la vie politique et économique : elles
sont 32 % à l’Assemblée nationale et 46.3 % au Sénat. Au niveau de l’exécutif, des ministères clés sont pilotés
par des femmes : les Finances et la Justice. Au niveau local, 17.6 % des femmes sont des gouverneures, 33.9 %
membres des conseils communaux et 30 % des administratrices.

Néanmoins, les inégalités de genre restent perceptibles dans plusieurs domaines, et l’autonomisation des
femmes un défi à relever pour les années à venir. En cause : le très faible accès aux facteurs de production
comme le crédit et la terre, ainsi qu’une participation insignifiante dans les secteurs porteurs. Le régime foncier
burundais est dominé par la gestion patriarcale en matière d’héritage qui exclut les femmes du bénéfice de la
succession. La question foncière est donc un enjeu majeur pour les femmes, non seulement parce qu’elles ont
très rarement accès à la terre, mais aussi en raison de la non-résolution des conflits fonciers exacerbés par le
retour massif des réfugiés. Cette discrimination touche plus durement certains groupes vulnérables tels que les
veuves et les orphelines. Le vote d’une nouvelle loi plus égalitaire, soutenu par des organisations de la société
civile, rencontre toujours de vives résistances, notamment au sein de l'Assemblée nationale.
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Analyse thématique : Promouvoir l’emploi des jeunes

Le chômage est un problème préoccupant qui touche particulièrement les jeunes. En 2009, le taux de chômage
était environ trois fois plus élevé chez eux que chez les personnes âgées de 25 à 64 ans. Il est aussi un
phénomène essentiellement urbain, dans la mesure où une bonne part de la population rurale se déclare
occupée par les activités agricoles. En 2008, le taux de chômage était évalué à 14.4 % à Bujumbura, 9 % à
Gitega et 6.5 % à Karusi, et l’âge moyen des chômeurs était de 29 ans selon les résultats de l’Enquête « 1-2-3 »,
(menée en trois phases, dans plusieurs pays africains).

À ce jour, il n’existe pas de vision globale sur la problématique de l’emploi. La situation actuelle est caractérisée
par plusieurs facteurs identifiés dans le CSLP II : absence de politique nationale en matière d’emploi et mauvaise
connaissance du marché de travail ; problème de gouvernance dans la gestion des opportunités d’emploi ;
inadéquation entre la formation et l’emploi ; inaccessibilité au système formel de financement ; insuffisance de
structures d’encadrement à l’auto-emploi ; faible diversification des créneaux porteurs d’emploi, précarité des
emplois et pauvreté au travail. En réponse au problème de l’emploi des jeunes, les autorités ont adopté des
mesures d’urgence. Elles ont développé des programmes de travail temporaire en faveur des démobilisés, ou
encore exécuté des projets pilotes afin de promouvoir l’activité économique locale ou la réintégration des
groupes affectés par la crise.

Elles ont aussi mis en place quelques initiatives durables. Par exemple, en 2009, elles ont créé l'Agence
burundaise pour l’emploi des jeunes (ABEJ), qui a pour mission d’identifier et de sensibiliser les employeurs
pouvant accueillir les jeunes sans expérience professionnelle et les encadrer sous forme de stage de premier
emploi. Elles ont aussi renforcé les capacités des jeunes pour combler les lacunes de la formation scolaire ou
académique. L’emploi des jeunes a été également identifié comme une importante composante du CSLP II, à
même de garantir la paix, la sécurité et la croissance économique du pays. Le CSLP II propose de mettre
l’accent sur l’amélioration de l’offre en intensifiant et diversifiant les capacités de la formation technique et
professionnelle, en particulier au niveau secondaire et supérieur, dans des domaines porteurs comme le
tourisme, les mines, le transport, les technologies de l’information et de la communication, les bâtiments et
travaux publics, etc. Il propose un soutien à l’entreprenariat et à la modernisation de l’agriculture comme
source de travail pour les jeunes en zones rurales et périurbaines.

Aujourd’hui le gouvernement, avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement, élabore
une stratégie nationale relative à l’emploi des jeunes. Une des mesures proposées est la mise en service de
l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci assurera un meilleur suivi des
questions sur l’emploi, un renforcement de la gouvernance nationale en la matière et de la transparence sur le
marché du travail. À cet effet, la collecte et la diffusion des informations sur le marché du travail devraient être
améliorées.

Les jeunes à la recherche d’un premier emploi représentent à peu près 60 % des chômeurs. Les quelques
opportunités qui s’offrent à eux sont des emplois précaires et peu stables, surtout dans l’agriculture et le secteur
informel. Les estimations faites sur base des données du QUIBB 2006 et de l’Enquête permanente auprès des
ménages 2009 montrent que 70.4 % des 15-64 ans ont bénéficié d’un emploi en provenance du secteur
agricole, contre 62.4 % en 2006.

Les emplois agricoles formels ont connu un recul sensible, passant de 18.3 % à 11.4 % entre 2006 et 2009. À
l’opposé, les emplois agricoles informels ont enregistré un bond, passant de 44.1 % des emplois offerts aux 15-
64 ans en 2006 à 59 % en 2009. Les mêmes estimations indiquent que les emplois dans les secteurs tels que
l’extraction minière, la transformation industrielle, les bâtiments et travaux publics, voire le commerce, ont
diminué, alors qu’ils sont une source importante de la création d’emploi, surtout pour les jeunes. Cependant,
quelques opportunités se sont ouvertes dans les domaines de la télécommunication et des banques, avec le
lancement de plusieurs compagnies de télécommunication et les filiales de banques de la Communauté de
l’Afrique de l’Est. Les jeunes, qui représentent une main-d'œuvre moins chère, constituent la cible de ces
compagnies de télécommunication.

Dans l’ensemble, les jeunes diplômés rencontrent des difficultés pour accéder au marché du travail, et le taux
de chômage à Bujumbura tend à croître avec le niveau d’éducation. Il touche 10.7 % des actifs qui n’ont pas été
à l’école, 13.7 % de ceux ayant fréquenté le primaire, 18.9 % de la population ayant le niveau du secondaire
général, et 12 % des Burundais possédant le niveau de l’enseignement supérieur.

Depuis le primaire jusqu’au supérieur, le système scolaire public est gratuit, mais les classes sont souvent
surchargées et le niveau n’est pas homogène sur l’étendue du territoire. Dans le cadre de l’intégration
régionale, l’anglais va être introduit de manière plus systématique, et des efforts sont prévus pour relever le
niveau général de l’enseignement. Les universités de la sous-région continuent à accueillir un nombre croissant
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de Burundais.

Plusieurs facteurs expliquent le taux élevé du chômage des jeunes. Du côté de l’offre d’emplois, on observe un
très faible développement du secteur privé formel, et la Fonction publique est peu encline à recruter dans un
contexte de maîtrise de la masse salariale. Par ailleurs, les employeurs sont en général réticents à embaucher
des gens sans expérience professionnelle. Ces facteurs se combinent avec la forte croissance démographique,
entraînant un déséquilibre entre l’offre et la demande sur le marché du travail qui s’accentue chaque année.

Du côté de des demandeurs, la formation n’est pas adaptée et reste souvent trop théorique, ne favorisant pas
l’esprit d’entreprise et la créativité. Les jeunes préfèrent un travail salarié plutôt que de créer leur propre
entreprise, cela d’autant plus que les difficultés pour démarrer une petite entreprise sont grandes. Citons
notamment le faible accès au financement (Centre d’alerte et de prévention des conflits [Cenap], 2010) et le
climat des affaires peu attrayant.

Une enquête a été conduite en 2009 auprès des jeunes ayant perdu leur travail. Parmi les raisons qu’ils
donnent, figurent les difficultés des entreprises privées pouvant conduire à la fermeture (23.6 %), le
licenciement (12.3 %) et le chômage technique (6.1 %). Les jeunes qui ont volontairement quitté leur travail
citent le plus fréquemment l’insuffisance de la rémunération dans l’emploi occupé (CSLP II).
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