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Préface 
 

 
 

La Revue des Dépenses Publiques, qui fait l’objet du présent rapport, a été réalisée par une équipe 
de la Banque mondiale en étroite collaboration avec l’Administration burundaise et avec le soutien 
financier de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, sous l’égide du Ministère des Finances et de la 
Planification du Développement Economique. La collaboration entre ces différents intervenants a été 
matérialisée par la création, par ordonnance ministérielle, du Groupe de Travail Technique qui a servi de 
cadre de référence et de facilitation, en particulier lors des visites de l’équipe de la Banque mondiale au 
Burundi. 

 
Le rapport que nous avons le plaisir de mettre à la disposition du public indique qu’au cours de 

ces dernières années, le Burundi a fait des progrès considérables sur le plan politique, avec la 
promulgation de la Constitution de 2005 qui consacre les principes de partage du pouvoir et du 
développement local, l’organisation de deux cycles d’élections démocratiques successives en 2005 et 
2010 ainsi que la mise en œuvre d’un programme de démobilisation, d’intégration et de réinsertion  des 
anciens combattants et des groupes rebelles. De même, le Burundi a maintenu un environnement 
macroéconomique relativement stable qui permet et encourage la reconstruction des institutions stables. 
L’autre fait marquant de ces dernières années est l’amélioration des indicateurs sectoriels, surtout dans les 
secteurs de la santé, l’éducation et les questions de genre. 

 
Cependant, le rapport rappelle aussi que la croissance économique est toujours faible et que le 

PIB a été en-dessous des attentes. La croissance économique reste modeste comparée aux autres pays de 
la Communauté Est-Africaine et aux pays post-conflit. A la lumière du taux de croissance de la 
population (3%), la croissance économique attendue pour le moyen terme (5%) ne sera pas suffisante 
pour réduire la pauvreté et améliorer le niveau de vie de la population. 
 

Le pays est donc très vulnérable aux chocs de différentes sortes, en particulier les chocs externes 
résultant notamment de l’augmentation des prix du pétrole et des produits alimentaires, la volatilité des 
prix du thé et du café, le changement climatique, les flux d’aide volatils, etc. En raison de la vulnérabilité 
structurelle du pays, la fragilité sociale peut donner lieu à des épisodes d’instabilité politique qui pourrait 
remettre en cause les progrès réalisés jusqu’à ce jour. 

 
Dans ce contexte, l’objectif principal de la présente Revue des Dépenses Publiques (RDP) était 

d’assister le Gouvernement dans ses efforts pour échapper à la fragilité en se focalisant sur deux sujets 
complémentaires, à savoir : (i) créer de l’espace fiscal pour réduire l’impact des chocs et (ii) utiliser les 
ressources disponibles pour améliorer la gestion des dépenses publiques et améliorer l’efficacité du 
Gouvernement. 

 
Dans cette optique, le rapport comporte six message-clé, à savoir que : (i) le Burundi dispose 

d’une marge fiscale très réduite découlant de la structure de ses dépenses publiques, composée 
principalement de salaires et transferts ; (ii) le pays devrait mobiliser des ressources fiscales 
additionnelles afin d’élargir la marge ; (iii) même si le Burundi arrive à mobiliser un niveau de ressources 
comparable à celui d’autres pays de la CAE, le rôle des bailleurs dans l’efficacité des dépenses reste 
fondamental, sachant que les appuis budgétaires arrivent très tard dans l’année, ce qui est de nature de 
mettre à mal l’action gouvernementale ; (iv) la qualité des données a été un défi majeur lors du processus, 
en raison des incohérences très prononcées entre les données tirées des balances du Trésor et celles 
ventilées par SIGEFI ; (v) la gestion des aides extérieures n’est pas intégrée dans l’exécution du budget de 
l’Etat ; (vi) il convient d’adopter des solutions pragmatiques en vue d’améliorer la performance de la 
fonction publique tout en contrôlant la masse salariale. 

 



VIII 
 

Le rapport fait, enfin, une série de recommandations de politiques à mettre en œuvre pour 
renforcer la résilience du Burundi et éviter le piège de la fragilité.  

 
Le rapport a bénéficié des commentaires pertinents et constructifs émanant des structures 

gouvernementales comme des Organisations de la Société Civile, acquérant ainsi un caractère inclusif 
qu’il convient de saluer. Que tous les services et toutes les associations qui ont collaboré à la réussite de 
cette Revue trouvent ici l’expression de nos profonds remerciements. 

 
En ce qui le concerne, le Gouvernement ne manquera pas de s’appuyer sur les conclusions du 

présent rapport pour redresser les faiblesses constatées dans la gestion des dépenses publiques. De même, 
les recommandations formulées par la Revue seront prises en compte dans la mise en œuvre des réformes 
engagées et/ou à entreprendre dans le cadre de l’amélioration de la gestion des finances publiques. Le 
succès de la mise en œuvre des recommandations de la Revue dépendra aussi de la capacité des donateurs 
d’aide à libérer les appuis promis dans les délais appropriés. 

 
 
                                             Son Excellence Tabu Abdallah MANIRAKIZA 
                                                  

Ministre des Finances et de la Planification 
du Développement Economique 
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Résumé Analytique 
 

 
 

Justification et objectifs 
 
1. Le Burundi a fait d’énormes progrès au cours de la dernière décennie et est 
aujourd’hui potentiellement en mesure de faire évoluer son développement économique 
d’un fragile équilibre d’après conflit à une trajectoire résiliente axée sur la croissance. 
Depuis l’accord de paix d’Arusha (2000), le Burundi a effectué de remarquables avancées dans 
la consolidation de la paix et de la sécurité, notamment l’adoption de la nouvelle constitution 
(2005) mettant l’accent sur la séparation des pouvoirs et le développement local, l’organisation 
de deux élections démocratiques (en 2005 et 2010), la démobilisation et l’intégration des anciens 
combattants et des groupes de rebelles, l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE 
(2009) et ses conséquences sur la gestion de la dette et la (re)construction des institutions de base 
du secteur public. 
 
2. La Banque mondiale a continué à appuyer étroitement les efforts du Gouvernement 
burundais en faveur de la stabilisation nationale et du développement, en accordant une 
attention particulière : a) au renforcement de la gestion des finances publiques (GFP) ; b) à 
l’amélioration de l’environnement des affaires ; et c) à la restructuration et la libéralisation 
des secteurs tournés vers l’exportation. Le dialogue a eu des résultats significatifs : la 
modernisation des politiques de gestion des finances publiques, l’amélioration des procédures et 
des systèmes de GFP (loi organique des finances publiques, le code de passation des marchés 
publics, le système informatisé de gestion financière), l’affectation d’une part considérable des 
ressources disponibles à l’éducation, à la santé et à d’autres secteurs prioritaires, et l’adoption de 
réformes législatives qui ont contribué à créer un environnement plus favorable aux entreprises 
et provoqué une croissance modérée de l’investissement privé.  
 
3.  En dépit de ces réalisations, le Burundi reste exposé à une série de risques le 
maintenant dans un « piège de la fragilité » (Devarajan et coll. 2011) marqué par une 
« situation de faible croissance et faible gouvernance ». Les principaux risques sont : a) la 
volatilité des prix des denrées alimentaires liée aux marchés internationaux et aux conditions 
climatiques ; b) les prix du pétrole qui affectent la facture des importations du pays ; c) le niveau 
élevé de dépendance vis-à-vis des flux de l’aide ; d) les faibles capacités d’exécution du budget 
associée à une faible efficacité de l’État et des institutions publiques ; e) les contraintes à la 
croissance de la production et la concentration des exportations ; et f) des risques persistants 
d’instabilité politique et sociale liés au retour des réfugiés et à son impact sur les conflits fonciers 
et la sécurité.  
 
4. La présente RDP s’appuie sur des études antérieures1 et vise à soutenir les efforts du 
Gouvernement pour échapper à la fragilité en se concentrant sur les deux thèmes suivants : 
a) la création d’une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour atténuer l’impact des 

                                                           
1 La présente RDP fait partie d’une série d’études analytiques entreprises au cours de la période d’après conflit afin 
d’améliorer la qualité de la dépense publique et de maximiser l’impact sur le développement au Burundi. Plus 
récemment, d’importantes constatations et recommandations sont venues compléter ce processus de dialogue 
constructif, avec notamment la PEMFAR 2008, les PEFA de 2008/11, et la série de notes de politique de la Banque 
mondiale de 2010/11. 
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chocs exogènes ; et b) l’utilisation de cette marge de manœuvre pour améliorer la qualité de 
la dépense publique et promouvoir l’efficacité des pouvoirs publics. Compte tenu de sa 
thématique, la RDP est volontairement très sélective et organisée en chapitres conçus pour 
pouvoir être lus indépendamment les uns des autres tout en contribuant aux objectifs globaux de 
la RDP. Ainsi, le Chapitre 1 examine les derniers développements macroéconomiques et 
budgétaires et décrit les principaux risques pour les années à venir. Le Chapitre 2 examine 
systématiquement les facteurs clés de fragilité (structurels et conjoncturels), tandis que le 
Chapitre 3 analyse l’impact de ces risques sur les déficits et la dette du pays, et expose les 
options stratégiques pour les atténuer à moyen terme. Le Chapitre 4 analyse l’état actuel de la 
gestion de la dépense publique et identifie les principales voies à travers lesquelles il est possible 
de rendre efficace l’affectation des ressources et d’améliorer la dépense publique. Le chapitre 5 
analyse en profondeur la catégorie de dépenses ordinaires la plus importante (la masse salariale) 
afin de réconcilier les impératifs de soutenabilité  budgétaire et l’urgente nécessité de lever les 
contraintes de capacité des ressources humaines dans l’administration publique. 
 
Principaux messages 
 
5. Le rapport constate que le Burundi a peu de marge de manœuvre budgétaire. Le 
scenario de référence pour les années 2013 à 2017 montre que le Gouvernement continuera 
à lutter pour se créer une marge de manœuvre budgétaire et réduire le niveau actuellement 
élevé de la dette. La dynamique s’explique principalement par la baisse de la part des dons en 
part du PIB, associée aux rigidités des dépenses ordinaires (essentiellement la masse salariale). 
Même si le Gouvernement arrivait à limiter la croissance des dépenses ordinaires en termes réels, 
sans nouvelles mesures en faveur des recettes pour compenser la baisse des dons, il aura du mal à 
réduire son déficit. En dépit du fait que le déficit devrait être largement financé par des prêts 
concessionnels extérieurs, la part de la dette dans le PIB restera élevée et continuera 
probablement à exposer le pays à un « risque élevé de surendettement ». 
 
6. Les chocs exogènes liés à la baisse de l’aide publique au développement, aux faibles 
précipitations et à la volatilité des cours du café pourraient accroître significativement les 
déficits et la dette du pays, menaçant encore davantage la viabilité budgétaire. Les scenarios 
alternatifs  montrent qu’en cas de chocs défavorables liés aux précipitations ou aux cours du 
café, la dette du pays pourrait atteindre 39 à 41 % du PIB en 2017, soit environ 5 à 7 points de 
pourcentage de plus que la valeur prévue dans le scénario de référence. Les chocs associés à 
l’aide pourraient avoir un impact encore plus important, avec une dette atteignant 50 % du PIB 
en cas de chocs défavorables. Toutefois, il s’agit là des estimations les moins fiables 
statistiquement parce que la série temporelle est courte et que sa volatilité reflète en partie des 
chocs à la fois endogènes (par exemple, la mise en œuvre de la réforme) et exogènes (le 
comportement des bailleurs de fonds). 
 
7. Pour réduire la vulnérabilité aux chocs futurs, l’État devra se concentrer sur la 
constitution de réserves permettant une marge de manœuvre budgétaire. Des solutions tant 
à court qu’à moyen terme sont examinées. À court terme, les autorités devraient continuer à 
mettre en œuvre les réformes fiscales prévues, pour élargir l’assiette fiscale et éliminer les 
exonérations trop coûteuses. L’analyse des scénarios liés aux politiques montre que la viabilité 
budgétaire future dépendra de l’aptitude de l’État à accroitre les  recettes budgétaires. En outre, 
des déficits budgétaires plus limités accorderaient à l’État plus de souplesse pour faire appel à 
des politiques discrétionnaires en réponse à certains chocs. La réduction des risques de 
surendettement par la mise en œuvre des réformes proposées dans le DeMPA 2012 devrait 
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permettre au Burundi d’avoir plus accès à des financements d’urgence, concessionnels ou non. À 
moyen terme, des efforts soutenus pour améliorer la productivité dans le secteur agricole sont 
essentiels pour réduire la dépendance vis-à-vis des importations de produits alimentaires, 
atténuant ainsi l’écart de financement. Dans le secteur du café, un fonds de stabilisation nationale 
pourrait être envisagé afin de mieux protéger les producteurs nationaux contre la volatilité des 
cours internationaux, introduisant ainsi les bonnes mesures incitatives à un accroissement de la 
productivité. Enfin, l’État doit également en priorité mettre en œuvre le nouveau code minier 
définissant un régime fiscal adéquat pour gérer les redevances et les impôts sur le revenu minier, 
avec pour ultime objectif de maximiser les potentiels de croissance des revenus miniers, et 
d’échapper au risque de la « malédiction des ressources naturelles ». 
 
8. Une fois la marge de manœuvre budgétaire disponible, il faut encore s’assurer 
qu’elle soit efficacement utilisée. Pour atteindre cet objectif, des améliorations 
substantielles doivent être apportées à la qualité de la gestion de la dépense publique. Les 
dépassements budgétaires sont fréquents, indiquant l’existence de faiblesses importantes dans la 
chaîne de la dépense et entrainant un non-respect du plafond budgétaire fixé par le parlement. 
Tout en poursuivant les efforts pour stabiliser les dépenses ordinaires, des efforts 
supplémentaires doivent être consacrés à l’élimination des dépenses extrabudgétaires c’est-à-dire 
celles effectuées en dehors du budget approuvé par le Parlement. Un autre problème est la nature 
extrabudgétaire des projets financés par les bailleurs de fonds, pour lesquels les décaissements 
sont repris dans les comptes de banques commerciales, mais pas dans ceux du Trésor. Cette 
situation compromet la qualité de la planification budgétaire et empêche également de contrôler 
l’exécution des projets de développement, contribuant ainsi à une allocation sectorielle sous-
optimale (avec des tendances s’écartant des objectifs du CSLP-II) et sapant, en fin de compte, 
l’efficacité de l’aide au Burundi. Une approche intégrée de la budgétisation et de la production 
des rapports sur le financement extérieur est nécessaire pour améliorer les exécutions du budget 
et l’efficacité de l’allocation des ressources. Enfin, des mesures urgentes doivent être prises pour 
améliorer la qualité du CDMT et en faire un outil de planification favorable à la stabilité 
macroéconomique et budgétaire, avec des effets palpables sur l’efficacité de l’allocation des 
ressources (y compris pour les dépenses financées par les donateurs). 
 
9. Pour gérer les compromis entre la stabilité fiscale et les contraintes de capacité, les 
autorités  devraient peut-être assouplir leur politique de rémunération dans la fonction 
publique. La croissance de la masse salariale a créé une rigidité importante dans la dépense 
publique et exacerbé l’impact économique des chocs. Les solutions actuellement envisagées pour 
réformer la grille des salaires visent à rétablir l’équité et à renforcer les mesures d’incitation à 
améliorer les performances du secteur public. Toutefois, certaines de ces solutions pourraient 
avoir des conséquences budgétaires importantes et générer de fortes pressions inflationnistes 
(susceptibles de se produire compte tenu du cycle budgétaire préélectoral), qui compromettraient 
les récents efforts pour maîtriser la masse salariale. Une approche alternative pourrait consister à 
éliminer le principe des augmentations de salaire généralisées, pour encourager une réforme 
salariale ciblée et progressive dans les ministères et organismes publics clés. Tout en maintenant 
le budget total sous contrôle, cette approche serait plus susceptible de surmonter les obstacles 
dans la mise en œuvre de la nouvelle réforme de la politique de rémunération grâce à une 
solution plus pragmatique et politiquement réalisable, mettant à profit l’appétit de réforme qui 
existe peut-être dans certains domaines de l’administration publique. Elle devrait à son tour 
encourager l’efficacité des pouvoirs publics et renforcer leur capacité d’exécution. 
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Questions stratégiques clés examinées  
 
Évolution et perspectives macroéconomiques 

 
10. La croissance économique du Burundi est restée modeste par rapport à celle de ses 
voisins de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) et d’autres pays sortant d’un conflit. 
L’économie du pays a progressé  au cours de la période d’après conflit, mais le taux de 
croissance reste nettement inférieur à la moyenne de la CAE. À ce jour, le pays n’a pas encore 
connu le même essor économique que d’autres pays sortant d’un conflit, tels que l’Ouganda au 
début des années 1990 ou la Sierra Leone et le Rwanda au début des années 2000. Au cours des 
trois dernières années, la croissance annuelle moyenne du PIB était de 3,9 % au lieu des 7 % 
initialement prévus. Compte tenu de la forte croissance démographique, elle est insuffisante pour 
réduire significativement le taux de pauvreté. 
 
11. L’inflation reste élevée et très sensible aux prix des denrées alimentaires et des 
produits pétroliers importés. Pour ces derniers, le Burundi a l’un des taux de répercussion les 
plus élevés de la CAE2. En 2008 et en 2011, l’inflation a atteint en moyenne 24 % en moyenne 
annuelle, en raison de l’évolution des prix des denrées alimentaires et produits pétroliers au 
niveau régional et international. L’État a également continué à recourir à la Banque centrale pour 
financer son budget, ce qui, ajouté aux pressions inflationnistes, a fait grimper l’inflation à 25 % 
en mars 2012.  
 
12. Le déficit des opérations courantes s’est fortement aggravé au cours des trois 
dernières années et devrait rester important, principalement en raison de la diminution de 
l’aide publique au développement, de l’étroitesse de la base d’exportation et de la 
détérioration des termes de l’échange. Le Burundi a subi une dégradation constante des termes 
de l’échange causée par la hausse des prix des produits alimentaires et pétroliers importés et, plus 
récemment, par une chute des cours internationaux du café3. L’effet combiné de ces évolutions a 
entrainé une forte augmentation du déficit de la balance commerciale, qui est passée de 14,3 % à 
30 % du PIB entre 2009 et 2010. Alors que le déséquilibre de la balance commerciale a 
généralement été financé par des transferts courants officiels (principalement l’appui budgétaire 
et aux programmes venant des bailleurs de fonds), ceux-ci ont chuté d’une moyenne de 24,7 % 
du PIB en 2008 à 18,2 % en 2012. Les termes de l’échange devraient se détériorer davantage  
après  2012, en raison de la baisse des prix du café. Même si le Gouvernement parvient à limiter 
la croissance des salaires en termes réels, à moins que des mesures supplémentaires en faveur des 
recettes budgétaires ne soient prises pour compenser la baisse des dons, il aura du mal à réduire 
les déficits à moyen terme, et devra principalement les financer par des emprunts concessionnels 
auprès de créanciers multilatéraux et bilatéraux.  
 

                                                           
2 Les prix des produits alimentaires et pétroliers au Burundi ont tendance à se répercuter, en trois à six mois, sur 
l’inflation intérieure avec des taux respectifs de 77 % et 48 % (FMI 2012). 
3 Les exportations de café représentent environ 60 % des exportations totales (3 % du PIB). Les cours mondiaux du 
café arabica – importants pour le Burundi – ont été relativement stables durant les années 2000, mais ont chuté de 
30 % d’une année à l’autre en 2012, en raison d’une offre forte des plus grands producteurs mondiaux. Le prix à la 
production du café fixé par le Gouvernement burundais n’est, dans une certaine mesure, pas directement lié au cours 
du café sur le marché mondial. Les cultivateurs de café du Burundi ont traditionnellement reçu un prix inférieur au 
cours de référence international. Au fil du temps, les maigres incitations fiscales ont entraîné une faiblesse des 
investissements et un déclin de la qualité et de la quantité de la production.  
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13. Bien que le Gouvernement du Burundi ait réussi à mener une politique budgétaire 
prudente, la viabilité budgétaire future dépendra de manière critique de son aptitude à 
poursuivre ses efforts pour générer des recettes et à surmonter les changements inattendus 
dans l’assiette fiscale. Depuis la création de l’Office burundais des recettes (OBR) en 2009, le 
pays a réussi à accroître le recouvrement des recettes. Même si les recettes fiscales affichent en 
moyenne un taux de croissance supérieur à celui d’autres pays de la CAE, il reste néanmoins 
inférieur en pourcentage du PIB. En ce qui concerne les performances, les progrès ont été 
variables : les taxes sur les biens et services représentent plus de 50 % des recettes fiscales, 
suivies par les impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital (30 %), et par les taxes 
sur les échanges internationaux (10 %). Par ailleurs, des changements récents et imprévus dans 
l’assiette fiscale résultant de la nouvelle loi sur l’impôt sur le revenu, combinés aux habituelles 
pratiques discrétionnaires en matière d’exonérations fiscales et aux généreuses dispositions du 
code de l’investissement, ont sapé les bons résultats enregistrés précédemment, indiquant que des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour élargir l’assiette fiscale. Il faut noter que, dans le 
cadre de la Stratégie de Renforcement des Finances Publiques, les efforts de réduction des 
exonérations sont en cours. Un groupe de travail composé du Ministère des Finances de l’OBR 
cherche à proposer une nouvelle ordonnance ministérielle recadrant clairement les avantages 
déjà octroyés sous le Code d’Investissement actuel et à venir. La simulation stochastique montre 
que les recettes « perdues » non recouvrées augmentent en même temps que le PIB au cours de la 
période de projection, coûtant annuellement 62 milliards en 2013 à 100 milliards en 2017 
(environ 1,5 % du PIB par an). Le déséquilibre budgétaire va se creuser, passant de 1,7 % du PIB 
en 2012 à 5,1 % d’ici 2017. Avec des besoins de financement bruts augmentant chaque année, le 
ratio de la dette par rapport au PIB devrait atteindre près de 40 % d’ici 2017, soit 6 points de 
pourcentage de plus que la valeur de référence.  
 
14. Des données récentes de l’OBR montrent que les exonérations fiscales continuent 
d’augmenter en valeur absolue, appelant à des efforts urgents pour les rationaliser. Selon 
l’OBR, les exonérations fiscales de la TVA sur les importations, des droits de douane, et des 
redevances administratives sont passées de 64,7 milliards de francs burundais en 2009  à 106,3 
milliards de francs burundais (70 milliards de $ US) en 2012. Ce qui équivalait à environ 3% 
pourcent du PIB ou à environ un cinquième (1/5) des recettes totales perçues par l’OBR. Les 
données préliminaires pour les trois premiers trimestres de 2013 semblent confirmer cette 
tendance, ce qui suggère que les régimes d'incitations fiscales en cours sont généreux et sont 
susceptibles de contribuer à une réduction considérable de revenus pour le gouvernement.  Les 
bénéficiaires des exonérations fiscales sont des ONG, des investisseurs du secteur privé, des 
membres du Gouvernement et des administrations, des missions diplomatiques et des 
fournisseurs de services étatiques. Les données de l’OBR montrent aussi que les entrepreneurs et 
fournisseurs de services figurent parmi les principaux bénéficiaires des exonérations fiscales et 
constituent la catégorie où le plus d’« exonérations discrétionnaires »4 sont rapportées. En tout, 
ces résultats indiquent un besoin urgent pour le gouvernement de rationaliser le système 
d'exonérations fiscales. 
 
15. Les résultats de l'analyse de la viabilité budgétaire suggèrent que l'effort accéléré du 
gouvernement dans ce domaine pourrait produire un impact significatif sur les résultats 
budgétaires. Dans l'hypothèse où le gouvernement réduit progressivement les exonérations 

                                                           
4 « Les exemptions accordées sans l’approbation de l’Assemblée Nationale » font référence aux exonérations ad hoc 
accordées à des entrepreneurs à travers des ordonnances ministérielles, en dehors des mécanismes officiels établis 
par la législation en vigueur.  
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fiscales, les recettes hors dons passeront de 14,8 pourcent à 17,6 pourcent du PIB. L'équilibre 
budgétaire donc commencera à s'améliorer après 2014, et pourrait approcher un quasi-équilibre 
en 2017. Le gouvernement pourrait mettre en place une garantie financière tout en abaissant le 
niveau de la dette publique, ce qui pourrait créer un espace supplémentaire d'emprunts destinés 
aux investissements prioritaires. 
 
16. La situation de la dette extérieure du pays s’est améliorée depuis que le Burundi a 
atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2009, mais il reste exposé à un risque 
élevé de surendettement. Entretemps, les apports PPTE de 2009 n’ont pas profité aux 
investissements. Selon l’analyse de viabilité de la dette  du FMI et de la Banque Mondiale, les 
perspectives concernant la dette se sont détériorées depuis 2011 en raison de : i) la révision des 
perspectives macroéconomiques à la suite des récents chocs négatifs, principalement due aux 
termes de l’échange ; ii) le recours à de nouveaux prêts ; et iii) la baisse du taux d’actualisation. 
Les principaux risques identifiés sont l’étroitesse de la base d’exportation, une plus faible 
croissance du PIB, et un besoin de financement non soutenable (donc des déficits budgétaires 
élevés). Cela a été le cas particulièrement en 2012. 
 
Déterminants de la fragilité et leur impact budgétaire  
 
17. Le niveau de la dépendance vis-à-vis de l’aide reste parmi les plus élevés au monde, 
avec un rôle marginal des envois de fonds des émigrés ou des IDE. Parmi les États fragiles, le 
Burundi a le deuxième plus fort taux de dépendance vis-à-vis de l’aide en termes d’APD par 
rapport au PIB (en moyenne, pour les années 2000 à 2011). Il occupe une position moins 
marquée au sein du groupe des États fragiles en tant que bénéficiaire de l’APD par habitant, avec 
seulement 1 % du total, mais la forte dépendance vis-à-vis de l’aide n’en est pas moins 
actuellement une caractéristique déterminante de l’économie nationale. L’influence des envois 
de fonds des émigrés est plus marginale au Burundi que dans d’autres pays en développement et 
est peu susceptible d’augmenter. Bien que le pays n’ait pas connu de durs « chocs liés à l’aide »5, 
l’appui des bailleurs de fonds demeure incertain, malgré les promesses de 2 milliards de dollars 
EU d’aide faites lors de la conférence de Genève (octobre 2012), où la plupart des donateurs ont 
réaffirmé leur détermination à associer leur soutien à des améliorations concrètes dans les 
domaines de réforme essentiels, notamment la bonne gouvernance, la gestion des finances 
publiques et le développement du secteur privé. 
 
18. Les investissements publics restent largement dépendants des don-projets, tandis 
que l’exécution du budget global est très sensible aux retards dans le décaissement des 
appuis budgétaires. Dans l’ensemble, les flux totaux de l’aide (c’est-à-dire, l’appui budgétaire, 
l’appui projet et l’assistance technique) représentent plus de la moitié du budget du Burundi. 
L’État a réussi à réduire la dépense publique à la suite de la baisse des dons, mais l’essentiel de 
la contraction de la dépense a porté sur les dépenses en capital, qui ont chuté de 20 % entre 2011 
et 20126 . En outre, les retards dans les décaissements des appuis budgétaires exercent des 
pressions supplémentaires sur l’exécution du budget, creusant ainsi le déficit et entraînant de 
graves problèmes de trésorerie. Pour faire face à la crise de trésorerie, l’État dispose d’une marge 
de manœuvre limitée : il peut soit recourir à des avances à la Banque centrale (créant ainsi des 

                                                           
5  Un « choc lié à l’aide » est défini comme une variation annuelle supérieure à 10 % du niveau de l’APD 
(OCDE 2012). Le Burundi n’avait jamais connu un niveau aussi élevé de volatilité de l’aide depuis 2002. 
6 Les dépenses tant ordinaires que d’investissement affichent un déclin « relatif », c’est-à-dire une augmentation en 
valeur absolue, mais moins rapide que le PIB. 
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pressions pour augmenter la base monétaire) soit accumuler des arriérés. En fin de compte, la 
seconde possibilité semble dominante car les arriérés s’accumulent à la fin de chaque année et 
gonflent d’une année à l’autre. En 2008, l’encours des arriérés a augmenté de 351 millions de 
francs burundais (0,02% du PIB). À la fin de 2011, il s’élevait à 13, 093 milliards de francs 
burundais (0,4% du PIB). Cela a compromis les efforts antérieurs pour le réduire grâce à un 
appui budgétaire ciblé. 
 
19. Le manque de diversification des exportations, notamment la sous-exploitation des 
ressources minérales, limite les efforts actuels d’élargissement de la base fiscale. Le panier 
des produits exportés par le Burundi est resté relativement stable dans les années  2000. Les 
recettes d’exportation demeurent fortement tributaires des produits primaires, principalement le 
café et, dans une moindre mesure, le thé, qui représentaient ensemble près de 70 % des 
exportations totales en 2008/2010. D’autres exportations traditionnelles (les cuirs et les peaux, le 
coton et le sucre) apportent un peu de diversité – la part de ces produits est passée de 2,5 % à 
5,6 % du total des exportations entre 2001-2003 et 2008-2010. Toutefois, l’absence presque 
totale de nouvelles exportations à plus forte valeur au cours de la dernière décennie est frappante. 
De plus, le Burundi possède 5 à 6 % des réserves mondiales connues de nickel ainsi que d’autres 
minéraux tels que l’or, le cobalt et le tungstène. En dehors des exportations d’or qui 
représentaient 14,1 % du total des exportations en 2008-2010, le potentiel des industries 
extractives reste sous-exploité en raison des contraintes d’infrastructure (énergie et transport) et 
des retards dans la réforme de la gouvernance du secteur, les activités minières étant menées à 
petite échelle et de façon artisanale. L’adoption du nouveau code minier devrait stimuler 
l’investissement privé dans le secteur, mais il faudra des efforts supplémentaires pour mettre en 
place un régime fiscal adéquat – permettant à l’État de tirer le maximum possible de 
l’exploitation de ses ressources– et pour promouvoir des approches novatrices axées sur des 
dispositions portant sur le « contenu local » – afin de maximiser la contribution du secteur à la 
création d’emplois7.  
 
20. Le faible niveau des prix et la baisse de la production dans le secteur du café 
aggravent encore les effets de la concentration des exportations, avec un impact significatif 
sur l’évolution budgétaire du pays. Malgré la bonne qualité de leurs produits, les producteurs 
de café burundais ont toujours perçu un prix inférieur au cours de référence international. Cette 
situation est profondément décourageante pour eux. En plus de la volatilité des cours du café, les 
recettes d’exportation du secteur dépendent de la quantité et de la qualité des récoltes annuelles. 
Ces dernières années, la quantité et la qualité de la production ont en effet souffert de la 
vieillesse des arbres, de la faible utilisation d’intrants (engrais et insecticides), du manque 
d’incitation produit par la faiblesse des prix au producteur8. Les simulations montrent que, toutes 
choses étant égales par ailleurs, un choc négatif lié aux prix du café se traduirait par une baisse 
de la valeur des exportations de café entraînant une diminution des recettes publiques et un 
accroissement des déficits budgétaires. Celui-ci provoquerait à son tour une augmentation des 

                                                           
7 Excepté pendant la phase de construction, à forte intensité de main d’œuvre, les industries extractives ne génèrent 
généralement pas une part élevée de l’emploi dans le pays d’accueil. Les entreprises nationales peuvent néanmoins 
trouver un créneau dans différents secteurs connexes, tels que les transports et la fabrication ou l’entretien de 
l’équipement. Les pays en développement apprécient de plus en plus les approches innovantes axées sur l’apport de 
« contenu local », qui visent à maximiser les emplois destinés à leurs habitants, en forçant ou encourageant les 
entreprises à les embaucher et à les former, à l’aide d’obligations et d’incitations contractuelles.  
8 L’Office du café du Burundi (OCIBU) fixe chaque année le prix à la production et contrôle la commercialisation et 
l’exportation. Selon certains observateurs, l’appropriation de cet office par l’État a eu un effet négatif majeur sur 
l’initiative et l’investissement du secteur privé (FMI 2008, CEM 2011). 
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besoins de financement bruts et, donc, de la dette. Dans le scenario extrême, supposant des chocs 
très défavorables liés aux prix du café, la dette publique pourrait culminer à 41 % du PIB d’ici 
2017. 

 
21. Les fortes fluctuations de la production alimentaire nationale, liées aux effets 
néfastes des changements climatiques, rendent le pays vulnérable à la volatilité des cours 
internationaux des denrées alimentaires. Bien que la majorité de la population pratique une 
agriculture de subsistance, la production nationale ne suffit pas à satisfaire les besoins 
alimentaires du pays, qui est donc tributaire des importations pour couvrir le déficit, avec un 
impact négatif sur le budget. L’insuffisance des précipitations aggrave le problème en causant 
une baisse de la production agricole, même si les résultats des simulations indiquent que les 
chocs liés aux précipitations présentent un risque plus faible pour les résultats budgétaires que 
ceux liés aux cours mondiaux du café9. L’effet combiné de ces tendances est l’augmentation des 
prix des denrées alimentaires de première nécessité au Burundi depuis la fin de 2007. Depuis mai 
2012, le Gouvernement a décidé de subventionner les produits alimentaires de base, 
approfondissant ainsi les déficits budgétaires. 
 
Gestion de la dépense publique  
 
22.  Les divergences entre les sources de données budgétaires sont importantes et 
limitent sensiblement la fiabilité des résultats et des implications de l’analyse. Les données 
tirées des balances de trésorerie montrent des dépassements budgétaires dans toutes les 
catégories économiques du budget, à l’exception des dépenses d’investissement. Le SIGEFI, au 
contraire, indique des sous-exécutions pour la plupart des ministères, y compris des secteurs 
prioritaires. Ces problèmes avaient déjà été mis en évidence dans le rapport PEFA 2012, qui 
décrit cette situation comme « un problème comptable et budgétaire majeur » nécessitant une 
attention immédiate de la part des autorités. 
 
23. Les dépenses ordinaires sont systématiquement exécutées avec dépassement, 
traduisant ainsi une faiblesse dans le processus d’exécution du budget. Malgré de récents 
efforts pour consacrer des ressources supplémentaires aux investissements productifs, les 
dépenses ordinaires représentent 78 % du budget de l’État (en dehors de l’appui aux projets 
financé par les bailleurs de fonds) sur la période 2009-2011, les salaires constituant le plus 
important poste de dépenses ordinaires. Cela donne à penser que l’État ne sera pas en mesure 
d’entreprendre des investissements publics massifs dans le futur. Le fait que les dépenses 
ordinaires soient sur-exécutées  indique a) la faible qualité de la planification budgétaire et b) des 
entorses récurrentes à la chaîne de la dépense (les crédits sont toujours plafonnés dans le système 
budgétaire burundais)10. Le taux moyen d’exécution du budget pour la période 2009-2011 était 
de 109,4 % pour les dépenses ordinaires et de 73,1 % pour les dépenses d’investissement 
financées par les ressources propres de l’État. Dans le cas des paiements d’intérêts, les 
dépassements sont en partie imputables aux pertes de change dues à la dépréciation du franc 
burundais.  
 

                                                           
9 L’impact plus faible des chocs liés aux précipitations sur les recettes pourrait s’expliquer par la difficulté bien 
connue de la perception des taxes et impôts dans un secteur agricole essentiellement caractérisé par une agriculture 
de subsistance. D’autres explications sont fournies au Chapitre 3. 
10 Cela ne s’applique pas à 2009, où la révision du budget a élevé les plafonds de la plupart des crédits. 
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24. Le contournement des procédures normales de dépenses à l’aide de procédures 
exceptionnelles est un problème important pour le budget et la trésorerie. L’ordonnance 
ministérielle 540/0015 du 9 janvier 2008 stipule les postes budgétaires pour lesquels des 
paiements peuvent être effectué à l’aide d’une « procédure exceptionnelle ». Une analyse des 
données enregistrées dans le SIGEFI montre que 13 % du budget 2012 pourrait être payé sans 
passer par les contrôles normaux, dont 12 % correspondent aux paiements de la dette (principal 
et intérêt). Outre les problèmes fiduciaires, ces pratiques compromettent sérieusement 
l’exécution du budget en aggravant les problèmes de gestion des liquidités. 
 
25. Le budget en faveur des pauvres est également concentré dans les secteurs 
prioritaires (santé, éducation, agriculture, énergie et mines, travaux publics) ainsi que dans 
les services sociaux. Cela indique que, au moins en ce qui concerne l’allocation des ressources, 
le budget en faveur des pauvres est conforme à la stratégie de réduction de la pauvreté (CSLP-
II). La part la plus importante de ce budget (60 %) est allouée à l’éducation, suivie par le 
ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA11, avec une moyenne de 12,5 %.  Par contre, 
d’autres secteurs prioritaires - notamment l’agriculture - restent sous-financés avec en moyenne 
5,5 % du budget total alloué, tandis que le secteur de la sécurité continue de recevoir une large 
part des ressources budgétaires, en dépit de recommandations contraires (Notes de la Banque 
mondiale sur les politiques, 2013). En outre, les taux d’exécution des ministères de tous les 
secteurs restent faibles, à l’exception du secteur de la sécurité, dont le taux d’exécution avoisine 
90 %. 
 
26. Le fait que les performances de la dépense en faveur des pauvres ne se traduisent 
pas plus nettement par la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) laisse à penser que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer 
l’efficacité de la dépense publique. Selon la Note d’orientation conjointe du personnel de 2012 
sur le CSLP-II, la mise en œuvre efficace du programme contribuera à se rapprocher des OMD, 
mais très peu d’entre eux seront effectivement atteints d’ici la fin de 2015. Ce document estime 
qu’au cours des quatre prochaines années, la pauvreté, l’extrême pauvreté et la faim ont peu de 
chance d’être réduites de moitié par rapport à la valeur de référence de 1990. En outre, aucun des 
OMD relatifs à la santé et à la protection sociale ne sera atteint, en dépit des progrès notables 
observés dans certains domaines importants, tels que la réduction de la prévalence du 
VIH/SIDA. 
 
27. La qualité du cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) du Burundi s’est 
détériorée au fil du temps, soulevant des inquiétudes quant à l’aptitude à utiliser cet outil. 
Le document du CDMT contient d’importantes incohérences, et il en existe également entre ce 
document et les estimations reprises dans la lettre de cadrage. En outre, ces incohérences sont de 
plus en plus marquées au fil du temps, soulevant des inquiétudes quant à la capacité des autorités 
burundaises à appliquer le CDMT efficacement. Cela semble indiquer que le CDMT n’est pas 
encore directement utilisé en tant qu’outil de planification budgétaire, et que le Burundi n’a pas 
encore atteint le stade où les CDMT peuvent avoir un impact réel sur la dépense publique. 
 
28. Les implications de la non-application du CDMT en tant qu’outil requièrent un 
examen systématique des causes du problème, suivi par une assistance technique ciblée et à 
long terme pour surmonter celui-ci. Un audit indépendant complet du fichier Excel utilisé pour 

                                                           
11 Avant 2011, ce ministère était divisé en deux. Nous avons donc additionné les chiffres de ces deux ministères. 
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produire les estimations du CDMT doit être organisé pour corriger les incohérences internes. Il 
faudrait également réintroduire une différenciation entre les financements intérieurs et extérieurs. 
La forme et les modalités spécifiques d’un programme d’assistance technique permettant 
d’atteindre les niveaux de compétence requis dans les institutions burundaises actuelles devront 
être  plus avant. 
 
Gestion de la masse salariale et options pour la réforme des rémunérations  
 
29. La masse salariale représente près de la moitié du budget ordinaire et a augmenté 
au cours des dernières années, avant de retomber à 8 % du PIB en 2012. Cette volatilité est 
due à des changements dans la taille de la main-d’œuvre civile (principalement dans le secteur de 
l’éducation). Dans le cadre de l’accord de paix, de nombreux soldats ont été ajoutés à la liste du 
personnel de la fonction publique. Parallèlement, les pouvoirs publics ont recruté de nouveaux 
enseignants, infirmières et médecins pour avoir plus de chances de réaliser les OMD. Les 
dépenses salariales ont donc dépassé leur part du PIB, et si cette tendance se poursuit, des 
mesures draconiennes devront être prises pour réduire la croissance de la masse salariale. En 
2012, le Gouvernement a toutefois décidé de geler les recrutements dans tous les secteurs, à 
l’exception de l’éducation, de la santé et de la justice. 
 
30. Dans le secteur public, les inégalités salariales sont une source majeure 
d’insatisfaction au travail et de démotivation. Les salaires de base dépendent uniquement du 
niveau d’études, et non des responsabilités professionnelles. Il existe aussi des inégalités 
importantes entre les salaires des différents groupes professionnels. Les enseignants et certains 
travailleurs de la santé sont nettement mieux payés que d’autres fonctionnaires ayant des 
qualifications comparables. Par exemple, le salaire d’un enseignant nouvellement engagé est de 
50 % supérieur à celui d’un autre fonctionnaire récemment recruté ayant une formation 
équivalente, même si ces niveaux de rémunération ne peuvent être justifiés par ceux du marché. 
Les inégalités sont encore renforcées par les salaires considérablement plus élevés réservés aux 
responsables politiques et aux organismes autonomes. 
 
31. Si les salaires des fonctionnaires sont en moyenne élevés par rapport au revenu par 
habitant, ils sont bas en valeur absolue. Le salaire mensuel moyen de 150 000 francs 
burundais équivaut à environ 96 dollars EU, alors qu’en 2011, la consommation mensuelle par 
habitant était estimée à 83 248 francs burundais par l’Institut national de la statistique. Le 
ménage moyen comptant cinq personnes (selon le dernier recensement), le niveau moyen des 
salaires est relativement bas (Gouvernement du Burundi, 2012). Pour compenser la faiblesse des 
salaires, toute une panoplie de primes et indemnités a été introduite et représente une part 
importante de la rémunération.  
 
32. Actuellement, aucune politique cohérente ne régit les augmentations de salaire, le 
recrutement dans  la fonction publique, et l’évolution de carrière au Burundi. La politique 
actuelle des augmentations annuelles de salaire n’a pas été ajustée depuis 2006, ce qui signifie 
qu’en raison de l’inflation, les salaires réels sont considérablement réduits. En même temps, 
aucune autorité centrale n’évalue la taille optimale du personnel de la fonction publique, qui a 
augmenté de près de 20 % depuis 2007. Enfin, les promotions dépendent uniquement du niveau 
d’étude et de l’ancienneté, sans aucune prise en compte des performances. 
 
33. Le Gouvernement a reconnu qu’une réforme était nécessaire et a adopté un 
programme national pour la réforme administrative (PNRA), qui a été approuvé par le 
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Conseil des ministres. Le PNRA invite à rationaliser la fonction publique, à promouvoir une 
plus grande redevabilité, et à renforcer le dialogue entre les pouvoirs publics et les syndicats. 
Une feuille de route pour la réforme des salaires a également été récemment établie et discutée 
avec des représentants du Gouvernement. Elle contient un calendrier pour la mise en place d’une 
structure de rémunération unifiée et simplifiée. 
 
34. L’expérience d’autres pays à faible revenu a toutefois montré que d’ambitieuses 
réformes qui cherchaient à moderniser la gestion de la fonction publique n’ont pas souvent 
réussi à répondre aux attentes. De plus, les tentatives d’harmonisation des salaires se heurtent 
généralement à une forte résistance de la part des syndicats et des politiciens, et n’améliorent pas 
nécessairement les performances.  
 
35. À court terme, une approche visant l’amélioration des performances du personnel 
existant pourrait consister à encourager l’introduction progressive de la mesure de 
performance au sein des ministères et organismes publics. Une approche asymétrique, 
s’éloignant des approches classiques des réformes de l’administration publique en mettant en 
place une fonction publique plus complexe et moins homogène, s’inspire des dernières tendances 
mondiales et des expériences d’autres pays en développement. Hasnain et Manning (à paraître) 
expliquent que cette approche doit accorder la priorité aux « transformations et changements 
susceptibles de renforcer la légitimité du centre au lieu de l’affaiblir, et qui, à la fois, exploitent 
et alimentent l’appétit de réforme bien présent dans certaines branches de l’administration 
publique ». Parmi les exemples de cette approche, on peut citer les objectifs annuels de 
performance, les accords de rémunération diversifiés selon les organismes, et les évolutions vers 
des systèmes basés sur les fonctions (plutôt que sur l’ancienneté) encourageant le recrutement 
latéral. 
 
36. Compte tenu des difficultés à opérer une large réforme de la fonction publique, 
l’harmonisation générale et la simplification de la structure des rémunérations devraient 
constituer un objectif à moyen terme, avec le soutien sans restriction des syndicats, afin de 
trouver une solution financièrement viable. Il est également recommandé que toute nouvelle 
structure associe à chaque grade des responsabilités professionnelles, telles que la prise de 
décision et la difficulté des tâches. Cette réforme devrait stimuler les performances en accordant 
un salaire plus élevé à ceux effectuant des tâches plus difficiles. 
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Recommandations sur les politiques de réforme à entreprendre  

 
OBJECTIF DOMAINE 

POLITIQUE 
PROPOSITIONS D’ « ACTIONS PRIORITAIRES » HORIZON 

TEMPOREL 
CRÉER UNE 
MARGE DE 
MANŒUVRE 
BUDGÉTAIRE 

Mobilisation 
de recettes 

Revoir la politique fiscale afin d’élargir les recettes en combinant 
une réduction des exonérations fiscales et des taux d’imposition 
plus bas. 

Court terme 

Intégrer dans le budget annuel une estimation fiable des 
exonérations fiscales prévues, et renforce la transparence des 
montants et types d’incitations fiscales offertes chaque année.  

Court terme 

Revoir le régime actuel des incitations et exonérations fiscales 
sur la base d’une évaluation systématique des coûts et avantages 
des incitations existantes. 

Moyen terme 

Prévisibilité de 
l’aide 

Identifier avec les principaux bailleurs de fonds, les options pour 
accroître la prévisibilité des flux de l’aide, y compris la 
possibilité de créer des fonds conditionnels à utiliser en cas de 
chocs exogènes ou d’autres urgences. 

Court terme 

Promotion des 
exportations / 
Gouvernance 
des industries 
extractives  

Mettre en place un régime fiscal adéquat pour permettre à l’État 
d’obtenir le meilleur accord possible pour l’exploitation de ses 
ressources, notamment l’adoption d’approches novatrices axées 
sur des dispositions portant sur le « contenu local ». 

Moyen terme 

PROMOUVOIR 
L’EFFICACITÉ 
DES POUVOIRS 
PUBLICS 

Gestion de la 
dépense 
publique/ 
Système 
d’information 
de gestion 
financière 

Améliorer la qualité et la fiabilité des données budgétaires grâce 
à i) l’introduction d’une classification fonctionnelle des dépenses 
et à ii) l’intégration du SIGEFI dans la chaîne de la dépense, de 
telle sorte que les données tirées des balances de trésorerie 
correspondent à celles fournies par le SIGEFI. 

Court terme i) 
Moyen terme 
ii) 

 

Réduire le niveau des dépenses extrabudgétaires et se conformer 
aux dispositions légales visant à minimiser les pratiques 
discrétionnaires échappant au contrôle de la chaîne de la dépense. 

Court terme 

 Améliorer l’information sur les financements extérieurs en 
alignant le mécanisme de production des rapports du CNCA sur 
les nomenclatures officielles utilisées pour le budget national. 

Moyen terme 

CDMT Revoir le CDMT afin de faire la distinction entre les estimations 
des dépenses financées par les bailleurs de fonds et des dépenses 
financées sur ressources propres.  

Développer des modules de formation au CDMT, notamment à la 
modélisation macroéconomique et au SFP 2001, et envisager des 
options d’AT à long terme.  

Court terme 
 
 

Moyen terme 

GRH/Réforme 
de la politique 
de 
rémunération 

Examiner la possibilité d’une réforme ciblée et progressive des 
rémunérations, avec un accent particulier sur la mise en place des 
mécanismes pour mesurer la performance.  

Revoir les structures organisationnelles du secteur public pour 
identifier les besoins et améliorer le système de GRH. 

Court terme 
 

Moyen terme 
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Structure et Approche 
 

 
 
Chapitre 1 : Évolutions et perspectives macroéconomiques 
 
Quelles sont les récentes évolutions clés de la situation institutionnelle et économique du pays ? 
Quelles sont les dernières tendances de la croissance économique et les plus graves 
vulnérabilités qui subsistent ? Quelles sont les perspectives actuelles de la dette, et l’allègement 
de la dette a-t-il été répercuté sur l’investissement ? Quels progrès a-t-on enregistrés dans la 
mobilisation des recettes nationales ? Quels défis reste-t-il à relever ?  
 
Chapitre 2 : Facteurs de fragilité  
 
Quels sont actuellement les principaux freins à l’élan de transformation de l’économie et de 
création d’une croissance durable ? Quelles sont les caractéristiques particulières de la 
dépendance du Burundi vis-à-vis de l’aide ? Quelles sont les conséquences de la volatilité de 
l’appui budgétaire pour la gestion du budget ? Quelle est la situation des importations et 
exportations, et quels problèmes pose-t-elle ? En quoi la production alimentaire nationale et les 
changements climatiques affectent-ils l’environnement économique ? 
 
Chapitre 3 : Analyse de la viabilité budgétaire 
 
Quel est le scénario le plus probable pour les résultats budgétaires à moyen terme du pays ? 
Quelle est l’ampleur du risque budgétaire découlant de l’exposition du pays aux chocs extérieurs 
bien connus liés à l’aide, aux précipitations, et aux prix du café ? Quelles sont les éventuelles 
conséquences à moyen terme des réformes des politiques de recettes et de dépenses actuellement 
envisagées par les autorités ? Sont-elles susceptibles d’aider le Burundi sur la voie de la 
viabilité budgétaire et de l’amélioration de sa résilience ? 
 
Chapitre 4 : Analyse de Dépense Publique 
 
Quelle est la qualité des données budgétaires et dans quelle mesure constitue-t-elle un obstacle à 
une analyse approfondie ? Quels sont les constituants marquants de la dépense publique et 
comment les taux d’exécution se comportent-ils ? Quelles sont les caractéristiques du 
financement étranger ? À quel point la gestion de l’aide est-elle intégrée dans le processus 
budgétaire national ? Quelles sont les caractéristiques de la dépense en faveur des pauvres, tant 
du point de vue de la répartition que de l’exécution ? Comment l’introduction du CDMT s’est-
elle passée et quels enseignements peut-on en tirer ? 
 
Chapitre 5 : étude de cas de la masse salariale  
 
Quelles sont la nature et l’ampleur du problème ? Comment les salaires et l’emploi ont-ils 
évolué au Burundi ? Quelles sont les inégalités ? Quelle est l’importance de la gouvernance et 
de la dynamique institutionnelle ? Quelles sont les possibilités de réforme les plus viables ? Une 
approche asymétrique conviendrait-elle ?  
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Définir le processus d’engagement 
 
1.  Les professionnels et les chercheurs sont largement d’accord sur le fait que la façon 
dont les problèmes et les approches de réforme sont identifiés compte au moins autant que 
le contenu de la solution. Cela sous-entend que les professionnels du développement doivent se 
concentrer sur le fait de réunir un large éventail de parties prenantes et de faciliter un vaste 
processus d’engagement pour identifier les problèmes de manière collective et identifier les 
solutions avec le client12. Cela implique qu’il ne doit exister aucune volonté d’évaluer isolément 
la dépense publique. Au contraire, l’accent doit être mis sur le renforcement de l’implication, des 
capacités et de l’appropriation des pouvoirs publics, afin que les responsables des politiques 
entreprennent eux-mêmes cet exercice de manière continue, en tant que partie intégrante de leur 
planification, budgétisation et évaluation de la dépense publique (Pradham et Campos, 1997). 
 
2.  La présente étude applique cette approche et organise le « processus de 
participation » à travers un dialogue approfondi avec les pouvoirs publics et les partenaires 
au développement impliqués dans cette étude. L’équipe du projet a notamment réalisé de 
vastes consultations dès les premières étapes de l’étude (dont deux missions sur le terrain menées 
respectivement en septembre et en novembre 2012), en ciblant les principaux homologues au 
niveau des pouvoirs publics afin de tester leur intérêt pour ce travail. Ces consultations 
comprenaient des discussions techniques sur la conception de la RDP et les principaux domaines 
thématiques d’intérêt, qui ont aidé l’équipe à identifier les aspects les plus susceptibles de 
provoquer des frictions, et où la pertinence politique de l’étude pouvait être maximisée. Pendant 
la préparation de la RDP, l’équipe a mené quatre autres missions, dont deux séries de collecte 
des données (décembre 2012 et février 2013, respectivement). Des avant-projets de l’analyse ont 
été partagés lors de deux missions ultérieures (avril 2013), pour donner aux autorités la 
possibilité de réagir et de faire part de leurs commentaires à l’équipe. La validation des données 
par les cadres techniques des pouvoirs publics a été essentielle pour parvenir à un consensus sur 
l’interprétation des constatations de l’analyse, ainsi que sur leurs implications pour les politiques. 
 
3.  Appropriation et engagement du client. Au cours du processus de consultation, la 
Secrétaire permanente du ministère des Finances et de la Planification du développement 
économique (MFPDE) a réaffirmé le grand intérêt porté à la RDP par le Gouvernement. Elle a 
également exprimé sa satisfaction et son accord pour diriger un Groupe de travail technique 
(GTT-RDP) conjoint GdB-donateur afin de fournir un appui à l’étude et d’améliorer la qualité de 
l’analyse. L’intention des deux parties était que le GTT-RDP serve de forum de discussion et 
d’analyse des conclusions préliminaires, où entretenir un dialogue étroit et discuter ensemble de 
la marche à suivre possible. Grâce aux interactions et aux échanges réguliers avec l’équipe de la 
Banque mondiale, le GTT-RDP a assumé ce rôle avec succès, en aidant l’équipe à identifier les 
sources des problèmes et à formuler un ensemble de solutions réalistes et praticables. Les 
fonctionnaires de l’État et les membres de la communauté des bailleurs de fonds ont tous 
exprimé leur satisfaction vis-à-vis du fonctionnement du GTT-RDP. En particulier, les parties 
prenantes ont apprécié les discussions analytiques des politiques, approfondies et fondées sur des 
éléments probants, organisées tout au long de la préparation de la RDP. On espère que cette 
approche aidera l’État à s’approprier les conclusions de cette analyse, et maximisera les 
perspectives de mise en œuvre des recommandations pour les politiques présentées ici. 
                                                           
12 Andrews et coll. (2012) décrivent une approche d’adaptation itérative axée sur les problèmes (PDIA – Problem-
Driven Iterative Adaptation) en tant que moyen de mettre en pratique cette idée. 
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Chapitre 1 : Évolution macroéconomique et budgétaire 
 

 
 

 
 

1.1 Évolution et tendances économiques récentes   
 
1.1.1 Croissance du PIB  
 
1. La croissance économique 
est restée plus faible que prévu, et 
modeste par rapport à la CAE et 
aux autres pays en situation d’après 
conflit. L’économie du Burundi a 
connu une expansion progressive dans 
la période d’après conflit, mais le taux 
de croissance est resté 
considérablement inférieur à celui de 
ses voisins de la Communauté 
d’Afrique de l’Est ou de la région de 
l’ASS. Les résultats changent peu si 
on compare le Burundi à d’autres 
pays en situation d’après conflit 
(Figure 1.1). Le pays a également 
connu une croissance plus lente – en 
moyenne 3,3 % par an – que les 
autres pays à faible revenu en 
situation d’après conflit de la région 
(4,2 % en moyenne). Au cours des 
trois dernières années, la croissance 
du PIB a atteint en moyenne 3,9 % par an, au lieu des 7 % prévus. Ce chiffre est considéré 
comme insuffisant pour réduire de manière significative le taux de pauvreté, étant donné la forte 
croissance démographique (3 % par an en moyenne). 
 

Figure 1.1 : Croissance annuelle du PIB réel – le Burundi 
dans une perspective comparative  

 
Source : WDI  
L’échantillon d’États d’ASS à faible revenu sortant d’un conflit inclut le 
Liberia, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Sierra 
Leone et le Soudan. Les pays sont comparés 1 an après la fin du conflit 
dans chaque pays, 2 ans après, 3 ans après, etc. 

Par rapport à celle de la CAE, la croissance du Burundi a été modeste (3,9 % en 
moyenne depuis 2007) et, surtout, à peine supérieure à la croissance démographique. 
La vulnérabilité aux chocs est prononcée et découle de la dépendance du pays vis-à-vis 
à la fois des importations de produits alimentaires et de carburant et de l’exportation 
du café. La forte dépendance vis-à-vis de l’aide étrangère constitue également un 
risque, dans la mesure où cette source de revenus est hautement imprévisible. Malgré 
des progrès significatifs dans le renforcement de l’administration fiscale, l’effort 
d’élargissement de l’assiette fiscale et d’amélioration des recettes intérieures a été 
freiné par l’influence des élites. Des efforts concertés sont nécessaires au niveau de la 
mobilisation des recettes, de la modernisation de l’agriculture, de la diversification des 
exportations, de la GFP et d’autres améliorations institutionnelles pour arriver à une 
croissance soutenue et à réduire la pauvreté.   
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2. Ces modestes performances économiques reflètent le manque de diversification 
économique et les fluctuations des prix dans le secteur agricole. Avec un marché intérieur de 
petite taille, le Burundi doit s’appuyer sur les marchés extérieurs en tant que principale source de 
stimulation de la croissance économique. Toutefois, le pays est enclavé et confronté à des coûts 
de transport et de transaction très élevés pour accéder aux marchés mondiaux, de sorte qu’il n’a 
pas encore réussi à développer et diversifier sa base d’exportation. Par conséquent, le ratio 
exportations par rapport au PIB du Burundi – 5 % du PIB – reste parmi les plus faibles du 
monde. Enfin, la croissance a été entravée par les problèmes structurels du secteur de 
l’agriculture, qui est affecté par une productivité médiocre et de faibles investissements, et a peu 
évolué vers des méthodes de production modernes ou des produits agricoles de plus grande 
valeur. Ces faiblesses structurelles ont été aggravées par les effets négatifs du changement 
climatique et des chocs internationaux (volatilité des cours internationaux du café). La faible 
productivité du secteur agricole a eu un effet direct et significatif sur la croissance, étant donné le 
rôle joué par le secteur dans l’économie du Burundi (il représente environ un tiers du PIB et 
emploie plus de 90 % de la main-d’œuvre). 
 
3. L’économie a connu une reprise après le ralentissement économique mondial de 
2009, mais demeure très vulnérable aux chocs extérieurs et intérieurs. En 2009, la croissance 
a chuté à 3,5 %, contre 5 % en 2008. Dans les années suivantes, l’activité économique a montré 
de modestes signes de reprise, avec des taux de croissance du PIB de 3,8 à 4,2 % en 2010-2012 
(Figure 1.1). Ceux-ci s’expliquent par les multiples effets des crises financières, affectant la 
croissance à travers i) une réduction des investissements directs étrangers prévus ; ii) une baisse 
des transferts privés ; et iii) une réduction des exportations escomptées. Les exportations 
dépendent de quelques produits de base — à savoir le café et le thé. Malgré l’importance de 
l’agriculture pour l’économie nationale, la production intérieure ne suffit pas à satisfaire les 
besoins alimentaires du pays, et celui-ci dépend de l’importation de produits alimentaires et de 
grandes quantités de carburants. Le Burundi est donc très vulnérable aux chocs économiques 
extérieurs, notamment i) les cours mondiaux des denrées alimentaires et des carburants, qui 
amènent souvent le Gouvernement à apporter des ajustements de dernière minute au budget, sous 
la forme d’une augmentation des subventions ou d’une baisse des estimations fiscales 
consécutive à des réductions d’impôts sur les aliments de première nécessité ; ii) la volatilité des 
cours internationaux du café et du thé ; iii) les changements dans les conditions climatiques 
(pluies) ; et iv) les flux de l’aide. Les performances macroéconomiques du Burundi sont 
également tributaires de facteurs nationaux, tels qu’une médiocre capacité de mise en œuvre 
combinée à de faibles institutions de gouvernance, ainsi que les risques persistants d’instabilité 
politique et sociale liés au retour des réfugiés, à son impact sur les conflits fonciers13 et à d’autres 
menaces pour la sécurité.  
 

                                                           
13 L’accès à la terre est limité et reste un puissant facteur de conflit et de fragilité. La superficie totale des terres 
cultivables se réduit sous une pression démographique croissante (la population a quadruplé en un demi-siècle). En 
outre, plus de 500 000 réfugiés sont rentrés au Burundi au cours des 10 dernières années et revendiquent aujourd’hui 
la propriété de terres occupées. D’après les estimations, entre 70 et 90 % des procédures judiciaires sont liées à des 
questions foncières, avec des différends tournant souvent à la violence.  
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Tableau 1.1 : Tendances économiques, 2007-2014 
 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Population (en millions) 7,7 7,9 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 

Croissance démographique (en %)  3,1 3,0 2,9 2,6 2,3 2,4 2,4 2,4 

PIB (prix courants, en milliards de dollars EU) 1,6 2,0 2,2 2,0 2,2 2,5 2,8 3,0 

Croissance du PIB réel (en %) 4,8 5,0 3,5 3,8 4,2 4,0 4,5 5,1 

Inflation (IPC moyen, en %) 8,4 24,5 10,6 6,4 9,7 18,1 7,0 7,5 

Taux de change effectif réel (variation en %) -7,5 15,4 0,4 1,8 0,7 N/A N/A N/A 

Termes de l’échange (variation en %) -23,4 3,4 19,6 51,7 -8,9 -17,9 -10,1 + 3,8 

Investissements bruts (en % du PIB) 18,2 18,7 18,8 18,0 20 20 20 20 

Épargne nationale brute (en % du PIB) -0,1 9,3 9,0 9,6 6,3 4,4 3,7 4,0 

Solde budgétaire global (hors dons, en % du 
PIB) a 

-26,2 -27,6 -23,5 -26,4 -24,6 -19,8 -15,8 -14,8 

Solde budgétaire global (après les dons, hors 
PPTE, en % du PIB) 1/  

-2,6 -2,7 -5,0 -3,6 -4,0 -1,7 -1,7 -3,3 

Balance des opérations courantes (transferts 
publics inclus, en % du PIB) 

-6,1 -1,8 -11,5 -12,3 -14,8 -15,1 -14,5 -14,6 

Balance globale des paiements (en % du PIB) 2,4 5,5 3,0 0,7 -1,6 -1,1 1,4 -0,2 

Réserves brutes en devises (en mois 
d’importations) 

3,5 4,3 4,9 4,1 3,4 3,4 3,7 3,9 

Croissance des exportations (FAB ; dollars EU, 
variation en %) 

1,1 18,4 -1,8 48,0 22,5 4,7 -17,9 + 9,2 

Part du café dans les exportations (en %) 65,5 57,8 57,9 68,9 60,9 59,9 48,8 51,1 

Ratio service de la dette/exportations (en %) 5,4 7,7 1,7 1,4 2,8 2,9 5,2  

Encours de la dette extérieure (en % du PIB) 115,1 97,5 20,7 22 24 21 19 18 
 

Source : Autorités burundaises ; Banque mondiale ; FMI. 1/ Sur la base des liquidités. 
 
1.1.2 Balance des paiements 
 
4. Le déficit des opérations courantes s’est fortement aggravé au cours des trois 
dernières années, principalement en raison de la diminution des transferts, de l’étroitesse 
de la base d’exportation et de la détérioration des termes de l’échange. Depuis 2009, le 
Burundi a connu un déclin régulier des transferts courants (principalement l’appui budgétaire et 
aux programmes venant des bailleurs de fonds) et une détérioration des termes de l’échange. En 
2008, les transferts courants ont atteint un record historique de 27,4 % du PIB. Depuis lors, cette 
composante des opérations courantes a progressivement diminué pour atteindre 18,2 % du PIB 
en 2012. Le Burundi a également subi une dégradation constante des termes de l’échange, causée 
par des hausses des prix des produits alimentaires et pétroliers importés et, plus récemment, par 
une chute des cours internationaux du café14. L’effet combiné de ces évolutions a été une forte 
détérioration de la balance commerciale, qui est passée de -14,3 % à -30 % du PIB entre 2009 et 
2010 (Figure 1.2). Bien que le compte des opérations courantes du Burundi soit 
traditionnellement inférieur à celui d’autres pays de la région, la différence s’est creusée depuis 
2010.  

                                                           
14 Les exportations de café représentent environ 60 % des exportations totales (3 % du PIB). Les cours mondiaux du 
café arabica – importants pour le Burundi – ont été relativement stables durant les années 2000, mais ont chuté de 
30 % d’une année à l’autre en 2012, en raison d’une offre forte des plus grands producteurs mondiaux. Le prix à la 
production du café fixé par le Gouvernement burundais n’est, dans une certaine mesure, pas directement lié au cours 
du café sur le marché mondial. Les cultivateurs de café du Burundi ont traditionnellement reçu un prix inférieur au 
cours de référence international. Au fil du temps, les maigres incitations fiscales ont entraîné une faiblesse des 
investissements et un déclin de la qualité et de la quantité de la production (la section 3.3 du chapitre 3 apporte plus 
de précisions sur ce choc extérieur dans le contexte de l’ASB).  
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5. Le déficit des opérations courantes devrait rester important en 2012. En 2012, le 
déficit commercial du Burundi était estimé a -29 % du PIB. Les coûts de fret et d’assurance sur 
les importations et les salaires des ouvriers étrangers de la construction représentaient -4 % du 
PIB, tandis que les transferts courants atteignaient 18 % du PIB. En raison de cette évolution 
négative, fin 2012, le Burundi devrait avoir le 11e plus grand déficit des opérations courantes de 
l’Afrique subsaharienne. Les TdE devraient progressivement empirer au-delà de 2012 en raison 
de la baisse des prix du café.  
 

Figure 1.2 : Balance des paiements du Burundi, 2000-2012 
 
Les transferts courants ont fortement diminué. Les exportations nettes se sont stabilisées à des 

niveaux très faibles... 

  
 
... en raison de la détérioration continue des 
termes de l’échange, plus accentuée que la 
moyenne de l’ASS. 

 
La balance des opérations courantes a atteint 
un niveau historiquement bas. 
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… parmi les plus bas de l’Afrique 
subsaharienne. 

 
Les cours mondiaux du café poursuivent leur 
tendance à la baisse. 

  
Sources : Base de données Perspectives de l’économie mondiale du FMI (édition avril 2013), Base de données 
Perspectives économiques régionales Afrique du FMI (édition octobre 2012). 
 
6. Malgré un contexte défavorable, les autorités burundaises ont pu accumuler des 
réserves, en grande partie grâce au reste des financements accrus des bailleurs de fonds. 
Les réserves totales de l’État, à l’exclusion de l’or, sont passées de 65,7 à 269 millions de 
dollars EU (9 à 12 % du PIB) entre 2004 et 2012. L’effet combiné des allègements PPTE et 
IADM et de l’augmentation du financement par les bailleurs de fonds a joué un rôle de 
déclencheur pour la constitution de réserves en devises. Malgré cette augmentation, la couverture 
du Burundi reste faible en termes relatifs : fin 2011, son ratio des réserves en mois d’importation 
était à peine supérieur à 3, ce que la règle empirique considère comme un niveau d’assurance 
minimal. 
 
1.1.3 Inflation et politique monétaire 
 
7. L’inflation reste volatile et très sensible aux prix des denrées alimentaires et des 
carburants importés. Le fait que le Burundi soit un pays enclavé accroît sa vulnérabilité. Les 
données économétriques fournies par le FMI (2009) indiquent que le Burundi a l’un des taux de 
répercussion les plus élevés de la Communauté d’Afrique de l’Est, tant pour les denrées 
alimentaires que pour les carburants15. En 2008 et à nouveau en 2011, l’inflation a atteint en 
moyenne 24 % par an, en raison de l’évolution des prix des denrées alimentaires et des 
carburants au niveau régional et international. L’État a également continué à emprunter à la 
Banque centrale pour financer son budget, ce qui, ajouté aux pressions inflationnistes, a fait 
grimper l’inflation à 25 % en mars 2012 (Figure 1.3).  
 
8. Avec le resserrement de la base monétaire en 2012, la Banque centrale a peu de 
marge de manœuvre et continue à faire face à de fortes pressions en faveur d’une politique 
expansionniste. En 2012, la BRB a adopté une politique monétaire plus stricte et le 
Gouvernement a décidé de supprimer les taxes sur les denrées alimentaires. Ceci a contribué à 
alléger les pressions inflationnistes et ramené l’inflation à 12 % (Figure 1.3). La Banque centrale 
a également réagi aux chocs en autorisant une plus grande flexibilité des taux de change, qui ont 

                                                           
15 Au Burundi, le prix des denrées alimentaires et des carburants ont tendance à se transmettre à l’inflation nationale 
à des taux respectifs de 77 % et 48 % et un délai de 3 à 6 mois (FMI, 2012).  
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baissé de 28 % en moyenne en 2009-2011 à 12,7 % en 2012. À cause de la crise permanente de 
liquidité qui affecte le Burundi (due à l’arrivée tardive de l’aide budgétaire)16, les autorités 
monétaires continuent néanmoins à subir des pressions pour répondre aux demandes d’avance de 
fonds de l’État en augmentant la base monétaire, ce qui en retour, crée des pressions 
inflationnistes.   

Figure 1.3 : Inflation et politique monétaire du Burundi, 2004-2012 
 
L’inflation au Burundi est supérieure à la moyenne de la CAE 

 
Les périodes continues d’inflation sont liées à la dévaluation du franc burundais... 

 
... entraînant une détérioration continue du taux de change effectif réel. 

 
Sources : Statistiques financières internationales et calculs des auteurs. 
 

                                                           
16 Le chapitre 2 analyse plus en détail les effets budgétaires et monétaires des décaissements tardifs de l’appui 
budgétaire. 
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1.1.4 Politique budgétaire  
 
9. Bien que le Gouvernement du Burundi soit parvenu à mener une politique 
budgétaire prudente, celle-ci est encore vulnérable en raison de la faible mobilisation des 
recettes, des besoins de dépenses élevés et de la dépendance à l’aide. Bien que le Burundi ait 
été capable d’accroître la mobilisation des recettes depuis la création de l’OBR, il reste encore 
largement tributaire de l’appui budgétaire et des dons d’appui aux projets offerts par les bailleurs 
de fonds. L’appui budgétaire représente encore environ 10 % du budget (3 % du PIB) et reste 
l’une des principales sources de recettes budgétaires et de réserves en devises. Les dons d’appui 
aux projets, notamment l’assistance technique, représentent 45 % du budget (15 % du PIB). Dans 
l’ensemble, l’aide extérieure totale (c.-à-d. l’appui budgétaire, le soutien aux projets et 
l’assistance technique) représente plus de la moitié du budget de l’État. Aussi bien l’appui 
budgétaire que les dons d’appui aux projets ont diminué au cours des trois dernières années, 
créant des pressions supplémentaires sur la situation budgétaire du pays. 
 
Recettes  
 
10. Le recouvrement des recettes s’est 
considérablement amélioré au Burundi 
depuis la création de l’Office burundais des 
recettes (OBR) en 2009. Les performances 
positives de l’OBR ont contribué à une 
amélioration considérable de l’administration 
nationale des impôts, de l’efficacité du 
recouvrement des impôts et du montant des 
impôts collectés au Burundi (L’Encadré 1 
présente un examen approfondi des 
performances de l’OBR). Le Gouvernement a 
également rendu le processus plus facile en 
introduisant la TVA, une révision de la loi sur 
la TVA, une révision de la loi sur l’impôt sur le 
revenu ainsi que des procédures fiscales 
communes, qui prendront effet en 2013. Les 
recettes intérieures ont augmenté en 
pourcentage du PIB, passant de 13,8 % en 2009 à 15,3 % en 2011, avant de retomber à 14,8 % 
en 2012. Le déclin en 2012 reflète l’exonération (temporaire) des taxes sur les denrées 
alimentaires de mai à décembre 2012 qui visait à limiter l’impact de la hausse des prix 
alimentaires sur les pauvres, et les pertes de droits d’accise sur les carburants due à une 
dérogation d’urgence émise par le Gouvernement pour freiner les pressions inflationnistes.17 Les 
taxes sur les biens et services rapportent plus de 50 % des recettes fiscales totales (Figure 1.4) ; 
elles sont suivies par les impôts sur le revenu, les bénéfices et les gains en capital (30 %) et par 
les taxes sur les échanges internationaux (10 %). Ces chiffres sont globalement conformes à la 
structure des recettes fiscales dans d’autres pays de la CAE. 
 

                                                           
17 Les autorités ont pris d’autres mesures pour compenser partiellement les pertes de recettes. Elles comprenaient 
une augmentation des impôts sur le revenu, des droits d’accise sur l’alcool, le tabac et les télécommunications, et des 
taxes sur les voitures d’occasion 

Figure 1.4 : Répartition des recettes fiscales 
(moyenne  2007-2011) 

 
Source : Calculs des auteurs à partir de données des 
SFP du FMI  
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11. Si les taux de croissance des recettes fiscales sont supérieurs à ceux d’autres pays de 
la CAE, ils restent néanmoins inférieurs en pourcentage du PIB, suggérant que des efforts 
supplémentaires s’imposent pour élargir l’assiette fiscale. Les recettes fiscales du Burundi 
présentent en moyenne un taux de croissance plus élevé que dans les autres pays de la CAE (sauf 
en 2011) 18 , il reste néanmoins inférieur en pourcentage du PIB. En ce qui concerne les 
performances, la plus forte hausse a été enregistrée dans la perception des taxes sur les biens et 
services, avec une moyenne de 28 % (Tableau 1.2). Pour la CAE, le plus fort taux de croissance 
a été observé dans le recouvrement de l’impôt sur les revenus, les bénéfices et les gains en 
capital (27 %). 
 

Figure 1.5 : Taux de croissance des recettes 
fiscales 

Figure 1.6 : Recettes fiscales en pourcentage du PIB 

  
Source : calculs des auteurs à partir des données des SFP du FMI 
 

Tableau 1.2 : Burundi : Recettes, catégories principales en % du PIB, 2007-2012 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 
Impôts sur les revenus, les bénéfices et les gains en 
capital 

3,6 3,4 4,0 4,4 4,4 4,9 

Taxes sur les biens et services 6,3 6,4 6,9 7,8 8,4 7,4 
Taxes sur les échanges et transactions internationaux 2,3 2,1 2,1 1,6 1,5 1,1 
Taxes et impôts non classés ailleurs 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Autres recettes 1,0 1,4 1,2 0,9 1,1 1,4 
Appui budgétaire 6,0 7,1 3,8 5,0 3,9 3,2 
Soutien aux projets 9,7 9,7 8,1 7,3 11,0 9,0 
Autres dons et transferts (essentiellement des projets 
d’assistance technique) 

7,4 8,3 7,4 10,4 5,9 6,0 

Total 36,5 38,5 33,5 37,3 36,1 33,0 
 

Source : FMI. Les données pour 2012 sont préliminaires. 

 
12. Plusieurs éléments des réformes fiscales ont été entrepris depuis 2009. Le 
Gouvernement a introduit la TVA en 2009 et, plus récemment, a approuvé une révision de la loi 
sur la TVA, qui entrera en vigueur début 2013. Un remaniement complet de la loi sur l’impôt sur 
le revenu et l’introduction d’une loi sur les procédures fiscales communes début 2013 étaient 
                                                           
18 Il faut toutefois noter que le Burundi partait d’un niveau de référence plus bas. De plus, les recettes fiscales par 
rapport au PBI du Burundi augmentent, mais restent inférieures à la moyenne de la CAE d’environ 3 points de 
pourcentage. 
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censés constituer l’autre volet de la vaste réforme entreprise par le Burundi. Toutefois, les efforts 
du Gouvernement pour élargir l’assiette fiscale ont été freinés par la résistance des groupes 
d’intérêt. Fin 2012, un projet de réforme de l’impôt sur le revenu des personnes a été préparé 
dans le but de simplifier les tranches d’imposition, d’élargir la base par des réductions du niveau 
des déductions et, pour la première fois dans l’histoire du Burundi indépendant, de faire payer 
des impôts aux politiciens et hauts fonctionnaires. Selon les estimations, ces réformes au niveau 
de l’impôt sur les revenus d’emploi auraient été neutres sur le plan des recettes, mais 
l’exonération des frais de déplacement et de logement auraient déplacé la charge fiscale vers les 
salaires les plus élevés. Toutefois, après discussions au sein du cabinet et au parlement, la loi qui 
en a résulté a étendu les exonérations fiscales au lieu de les réduire. Par conséquent, le 
recouvrement des recettes en 2013 devrait être nettement inférieur aux prévisions. Les données 
disponibles montrent qu’entre janvier et mai 2013, l’OBR a collecté 216,7 milliards de francs 
burundais, contre 219,2 milliards pour la même période en 2012, soit une réduction de 1,13 % en 
valeur nominale (OBR, 2013). 
 
 

Encadré 1 L’OBR du Burundi : un modèle de réussite dans la région 

 
Au Burundi, l’administration fiscale a continué à fonctionner tout au long de la période de guerre 
civile, mais le conflit a faussé le processus de recouvrement des impôts. Une des caractéristiques de 
l’expérience de l’après-indépendance est que le service public est en grande partie resté intact et 
que, même atrophié, il a continué à fonctionner. Cette situation est généralement attribuée à 
l’héritage colonial et administratif belge. L’administration fiscale, en particulier, a continué à 
fonctionner et le ratio impôts/PIB n’a pas chuté. En effet, il est constamment resté supérieur à celui 
de tous les pays de la CAE, à l’exception du Kenya, se situant entre 16 et 18 % au cours de la période 
allant de 1998 à 2008 (BAD, 2010). Une explication habituelle de ce phénomène est la convergence 
des intérêts des élites politiques et administratives (des recettes étaient nécessaires pour maintenir 
les privilèges et payer les salaires). Le conflit a exacerbé la tendance de ces groupes d’intérêt à 
maximiser les gains et à se livrer à la corruption, faussant ainsi encore davantage le processus de 
recouvrement des impôts. 

 
La situation de la mobilisation des ressources nationales était donc complexe dans le pays après les 
élections de 2005, et des mesures correctives étaient impératives. Les droits de douane étaient 
systématiquement éludés et de multiples exonérations étaient invoquées. Selon les estimations, 
60 % des importations entrées dans le pays en 2006 auraient bénéficié d’exonérations partielles ou 
totales, coûtant ainsi au Gouvernement l’équivalent de 11 % du PIB et de 66 % des recettes fiscales. 
L’assiette fiscale est restée exceptionnellement étroite. Fin 2012, 2259 grands contribuables 
représentant 80 % des prélèvements nationaux et 1 500 contribuables petits et moyens totalisant le 
reste.19 
 
L’adhésion à la CAE en 2007 a donné un élan à l’accélération des réformes des recettes. En 2009, 
l’Office burundais des recettes (OBR) a été créé.20 La mise en place de l’OBR a démontré la 

                                                           
19 Les chiffres se rapportent à 2008. 
20 La création de l’OBR était également conforme aux actions des États partenaires de la CAE, en particulier. En 
créant l’OBR, le Burundi a contribué à atteindre l’objectif d’harmonisation des systèmes financiers de la CAE et de 
mise en œuvre de mesures en vue d’éliminer les distorsions fiscales (Article 82 du traité de la CAE).  
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résolution du Gouvernement burundais à aller dans le sens d’une mobilisation accrue des recettes 
intérieures afin de contenir le déficit budgétaire et d’agir en vue de la réalisation de ses ambitieux 
objectifs de développement. Symboliquement, l’Office est devenu la première administration 
fiscale semi-autonome de l’Afrique francophone. 
 
L’Institut Adams Smith, qui a fourni une assistance technique à l’OBR, a identifié des problèmes 
dans le système existant : « une législation obsolète, de médiocres structures de gouvernance, des 
tendances à la corruption, une bureaucratie excessive, une opacité des rôles organisationnels, et de 
bas niveaux de compétences ». L’équipe de la haute direction et des cadres supérieurs a 
rapidement fait preuve de leadership et s’est fixé la tâche de combler chacune de ces lacunes, à 
partir du moment où l’Office est devenu réellement opérationnel au cours du second 
semestre 2010. 
 
Un programme a rapidement été lancé pour le recrutement transparent de 425 personnes, avec 
l’appui d’un programme de renforcement des capacités intensif et progressif. Une nouvelle 
structure organisationnelle a été mise en place. Une législation sur la TVA, l’impôt sur le revenu, les 
procédures fiscales et l’enregistrement des contribuables a été promue et adoptée. Un logiciel a été 
mis en exploitation et des opérateurs ont été formés au dédouanement, au soutien d’arrière-
guichet, à la TVA, à l’émission d’identification fiscale et au partage d’informations transnational. Un 
accord a été trouvé sur un code de conduite comprenant des procédures de renvoi devant une 
commission de discipline (11 employés, dont un directeur, ont été licenciés dans le cadre de cette 
procédure). Un système de rémunération des performances basé sur les recettes perçues devrait 
être introduit.   
 
Les résultats obtenus grâce à l’amélioration des performances sont impressionnants. Par exemple, 
les recettes perçues entre juillet 2011 et février 2012 ont atteint 246,9 millions de dollars EU 
(environ) pour un objectif de 231,5 millions, soit 7 % de plus que l’objectif et une augmentation de 
24 % par rapport à la période précédente similaire. L’amélioration des systèmes est remarquable 
dans le dédouanement du fret, l’émission de NIF, les postes de douane à guichet unique, les 
accords de paiement des impôts et l’auto-évaluation. 
 
L’OBR a aujourd’hui défini son plan stratégique pour 2013-2017. Son objectif immédiat pour les six 
premiers mois de 2013 est équivalent au total des prélèvements de l’année 2009. Le Commissaire 
Général est confiant dans la poursuite de la professionnalisation et le fait que dans les cinq ans du 
plan, 95 % des dépenses ordinaires du Burundi seront couverts par la mobilisation des ressources 
nationales. Les pouvoirs du Commissaire Général doivent être mieux définis par un décret, qui lui 
confiera également la responsabilité de receveur général. 
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Dépenses 
 
13. Après des années d’augmentation 
constante des dépenses publiques – en 
grande partie financée par les dons de 
l’aide –, le Gouvernement a stabilisé le 
ratio dépenses/PIB en 2010, puis l’a 
réduit dans les années suivantes. Une 
grande partie de l’accroissement de la 
dépense publique au cours de la dernière 
décennie a été entraînée par les dons 
étrangers (Figure 1.7). Pour tenir compte de 
la baisse marquée des dons étrangers, l’État 
a réduit la dépense publique d’un point de 
pourcentage du PIB (de 41 à 40 %) en 2011. 
Une forte contraction de 5,5 points de 
pourcentage supplémentaires a suivi en 2012 (pour arriver à 34,6 % du PIB). Cette réduction de 
la dépense (Figure 1.8) a plus que compensé le déclin des dons étrangers (de 2,5 % du PIB), 
entraînant un resserrement de plus de 2 % du PIB du déficit budgétaire, qui est descendu à 1,7 %. 
La majeure partie de la contraction des dépenses a touché l’investissement public (dépenses en 
capital), qui, en 2012, a chuté de 20 % par rapport à l’année précédente, soit plus de 3 points de 
pourcentage du PIB. Les dépenses ordinaires ont diminué de 9 % par rapport à l’année 
précédente (2 points de pourcentage du PIB). Les dépenses totales sont passées de 45,3 % du PIB 
en 2008 à 34,6 % en 2012, principalement en raison des coupes dans les biens et services 
(Figure 1.9). Cela a contribué à réduire le déficit budgétaire et à maintenir la stabilité 
macroéconomique. Toutefois, les transferts et subventions ont considérablement augmenté, 
entraînés dans une large mesure, par les subventions des carburants. Un rapport récent du 
personnel du FMI (2013) a estimé les subventions des carburants au Burundi à environ 0,7 % du 
PIB. 
 

Figure 1.8 : Dépenses totales, en % du PIB Figure 1.9 : Composition des dépenses ordinaires, 
en % du PIB 

 

 

Source : Données du FMI. Dépenses en % du PIB Source : FMI. Dépenses en pourcentage du PIB 
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Figure 1.7 : Dons et dépenses totales, 2006-2012 

 
1/ Les données pour 2012 sont préliminaires 
Sources : FMI et calculs des auteurs 
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14. Les salaires et subventions 
restent le poste de dépense le plus 
important du budget national. La 
masse salariale a rapidement 
augmenté entre 2001 et 2009 (de 6 % 
à 9 % du PIB), mais a ensuite 
légèrement diminué jusqu’à 8 % du 
PIB. Après la fin du conflit et 
conformément aux accords sur le 
programme de DDR, la part de la 
masse salariale destinée à l’armée a 
été progressivement réduite, tandis 
que celle du secteur de la sécurité 
(armée et police) s’est stabilisée à 
environ 30 % de la masse salariale totale (Figure 1.10).  
 
1.1.5 Gestion de la dette  
 
15. La situation de la dette extérieure du Burundi s’est améliorée depuis que le pays a 
atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE en 2009, mais les perspectives restent 
incertaines. En 2009, le Burundi a bénéficié d’un allègement de dette qui a réduit sa dette 
extérieure de 94,2 % à 21,6 % du PIB21. Fin 2012, elle devait s’élever à 21,4 % du PIB. L’un des 
objectifs de l’initiative PPTE était de libérer des ressources pour permettre aux pays pauvres de 
réaliser des projets d’investissement avec leurs propres ressources. Malheureusement, les 
dépenses d’investissement du pays n’ont pas augmenté de façon significative par rapport au PIB. 
La dernière analyse de soutenabilité de la dette (ASD) réalisée par le FMI et la Banque mondiale 
(2013) classe le Burundi parmi les pays présentant un « risque élevé de surendettement. » Selon 
l’ASD, les perspectives de la dette se sont détériorées depuis 2011 en raison de révisions des 
perspectives macroéconomiques, dues à des chocs négatifs liés aux termes de l’échange ; de 
nouveaux prêts contractés à des conditions moins favorables22 ; et de l’application d’un taux 
d’actualisation plus bas au calcul de la valeur actualisée de la dette.23 Les risques clés identifiés 
par les scénarios alternatifs et de stress sont l’étroitesse de la base d’exportation ; une croissance 
du PIB plus faible ; et des besoins d’emprunt non soutenables (c.-à-d. des déficits budgétaires 
élevés). Le document recommande au Gouvernement de suivre une politique budgétaire et de la 
dette prudente, comprenant l’adoption et la mise en œuvre rapides d’une stratégie de réforme 
fondée sur la récente Évaluation de la performance de la gestion de la dette (DeMPA) (voir 
Encadré 3).  
 

                                                           
21 En 2009, le pays est devenu admissible à un allègement de dette (PPTE et IADM) de 833 millions de dollars EU 
(valeur actualisée nette), dont 425 millions de dollars EU de l’IDA et 28 millions de dollars EU du FMI au titre de 
l’Initiative PPTE. Il a ainsi réduit sa dette publique et garantie par l’État de plus de 90 % en valeur actualisée nette, 
et le service de la dette prévu d’environ 30 à 40 millions de dollars EU par an au cours des 30 prochaines années. 
L’allègement au titre de l’IADM a annulé un montant supplémentaire d’en-cours de dette de plus de 120 millions de 
dollars EU en valeur nominale, dus à l’IDA, au FMI et à la BAD. 
22 En 2012, le Gouvernement burundais a signé une ligne de crédit de 80 millions de dollars EU auprès de l’Exim 
Bank of India, pour financer la construction d’une centrale électrique. Le prêt a une composante de don de 31,6 % 
(Source : FMI, EBS/13/7, Supplément 1, janvier 2013). 
23 L’augmentation de la valeur actualisée de la dette résultant de ce dernier facteur n’est pas spécifique au Burundi, 
elle est commune à tous les pays pour lesquels une ASD des PFR est effectuée. 

Figure 1.10 : Masse salariale civile et du secteur de la 
sécurité, en part du total, 2001-2012 

 
1/ Les données pour 2012 sont préliminaires 
Sources : FMI et calculs des auteurs 
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 Encadré 2 
Évaluation de la performance de la gestion de la dette (DeMPA) du 
Burundi : principales conclusions  

 
En avril 2012, une équipe de la Banque mondiale s’est rendue à Bujumbura (Burundi) pour 
entreprendre une Évaluation de la performance de la gestion de la dette (DeMPA), une évaluation 
complète des opérations de gestion de la dette de l’État à l’aide de l’outil développé par la Banque 
mondiale.  
 
L’outil DeMPA comprend un ensemble de 15 indicateurs de performance de la dette (DPI - Debt 

performance indicators), qui visent à couvrir un large éventail d’opérations de gestion de la dette de 
l’État, ainsi que l’environnement global dans lequel ces opérations sont effectuées. Chaque DPI 
comporte une ou plusieurs dimensions, et un total de 35 dimensions sont évaluées. L’outil examine 
chaque dimension et attribue une note A, B ou C. La note C indique que la pratique actuelle du pays 
satisfait les exigences minimales requises pour une performance efficace des tâches évaluées dans la 
dimension. La note A montre que le pays applique de solides pratiques internationales. La note 
intermédiaire B situe le pays entre le respect des exigences minimales et l’application des bonnes 
pratiques.24  
 
En 2012, l’évaluation DeMPA a révélé que le Burundi atteignait ou dépassait les exigences minimales 
(note a, B, ou C) dans 5 dimensions, mais ne satisfaisait pas les exigences minimales (note D) dans 29 
dimensions. La dimension relative à l’utilisation de dérivés n’a pas été notée parce que le pays ne les 
utilise pas pour gérer ses risques de portefeuille. Dans l’ensemble, sur plus de 80 pays évalués jusqu’à 
présent par la Banque mondiale dans le cadre du programme DeMPA, la gestion de la dette du 
Burundi apparaît relativement faible par rapport aux autres pays à faibles revenus d’Afrique. 
 
La gestion de la dette du Burundi a été évaluée comme solide dans les domaines suivants : i) cadre 
juridique de gestion de la dette ; ii) coordination de la politique de gestion de la dette et de la 
politique budgétaire ; iii) séparation des instruments de gestion de la dette et des instruments de 
politique monétaire ; iv) participation d’un conseiller juridique aux négociations relatives aux 
emprunts extérieurs ; et v) disponibilité de l’information pour les investisseurs du marché intérieur.  
 
Ses faiblesses relatives et les domaines d’amélioration comprenaient i) la capacité à élaborer une 
stratégie de gestion de la dette sans aide extérieure ; ii) le recours fréquent au financement national 
auprès de la Banque centrale ; iii) la transparence dans les procédures d’approbation des emprunts 
extérieurs, des rétrocessions d’emprunt et des garanties de l’État ; v) la gestion des risques 
opérationnels ; et vi) l’enregistrement de la dette et la production de rapports sur celle-ci.  
 
La dernière DeMPA était un suivi de l’évaluation de référence de 2009. Même si les notes de chaque 
dimension ne pouvaient être directement comparées en raison d’une révision de l’outil effectuée 
dans l’intervalle, des améliorations étaient évidentes dans plusieurs domaines, notamment ceux mis 
en évidence ci-dessus en tant que points forts. Le rapport observe que la réorganisation en cours du 
ministère des Finances et de la Planification a également été l’occasion de consolider les entités 
impliquées dans la gestion de la dette et de se concentrer sur le renforcement des capacités.  

  

                                                           
24 Pour plus de détails sur la méthodologie DeMPA, consultez le guide DeMPA 
(http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/Resources/468980-1184253591417/DeMPAGuide.pdf). 
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1.2 Risques et défis à venir  
 
1.2.1 Risques pour les perspectives économiques 
 
16. Le Burundi reste sensible et vulnérable aux chocs tant exogènes qu’intérieurs. 
Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, ces chocs peuvent provenir de l’environnement 
économique extérieur, comme la hausse des prix des importations critiques telles que les produits 
alimentaires et pétroliers, la baisse des cours des exportations clés telles que le café et le thé, et le 
déclin de l’aide étrangère. La balance des opérations courantes extérieures est vulnérable à ces 
chocs, car le pays dispose d’une base d’exportation très étroite, exposée à la volatilité des termes 
de l’échange et connaissant déjà de lourds déficits commerciaux. Un autre type de choc pourrait 
être le ralentissement économique dans d’autres pays où vivent des émigrés burundais (par ex., 
l’Europe avec l’actuelle contraction budgétaire et la possible détérioration dans la zone euro), qui 
pourrait réduire encore les niveaux déjà faibles des envois de fonds des travailleurs émigrés. Le 
niveau des prix intérieurs est également un facteur de vulnérabilité, dans la mesure où l’inflation 
est sensible à la hausse des prix internationaux des produits alimentaires et pétroliers, ainsi qu’à 
la dépréciation du franc burundais. L’engagement des bailleurs de fonds d’apporter un appui 
dépend de leur perception de l’engagement de l’État à effectuer des réformes de gouvernance, 
mais aussi de l’évolution de la crise dans la zone euro. De même, l’impact du changement 
climatique sur le secteur de l’agriculture et sur l’ensemble de l’économie ne peut être négligé : 
des précipitations insuffisantes peuvent entraîner une chute de la production agricole, une baisse 
de revenu pour les agriculteurs, et des hausses des prix alimentaires pour les ménages, frappant 
tout particulièrement les ménages urbains.   
 
17. Ces chocs exogènes pourraient également avoir un grave impact budgétaire. Les 
chocs appellent souvent le secteur public à amortir une partie de l’impact sur l’économie privée. 
Par exemple, dans de nombreux pays, une augmentation rapide des prix des produits alimentaires 
et pétroliers importés ainsi que des coûts de production de l’électricité n’est que partiellement 
répercutée sur les consommateurs, car le gouvernement réduit les droits d’accise sur ces produits 
(dans le premier cas) ou étend les subventions (dans le dernier cas). Ces mesures dégradent 
l’équilibre budgétaire, en diminuant les recettes fiscales tandis que les dépenses publiques 
augmentent. Elles ne sont pas soutenables à long terme. 
 
18. La faible diversification des exportations reste un problème, mais le Gouvernement 
met actuellement l’accent sur cette question, notamment dans le cadre du processus 
d’intégration régionale en cours. L’actuelle dynamique des réformes qui sont en train 
d’améliorer l’environnement des affaires pourrait entraîner une large croissance et une 
diversification de l’économie, qui réduiraient la vulnérabilité du pays aux chocs exogènes au fil 
du temps. De plus, l’expansion en cours de l’approvisionnement en électricité due aux 
investissements de l’État (et dans certains cas à des PPA) favorisera, à terme, la croissance dans 
un certain nombre de secteurs, en particulier l’industrie manufacturière. Enfin, le secteur privé 
dispose du potentiel pour agir en tant que moteur principal de la croissance dans les prochaines 
années, en particulier si l’état maintient sa dynamique de réforme de l’environnement des 
affaires. 
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1.2.2 Stimuler les recettes fiscales, harmoniser les mesures incitatives et réduire les 
exonérations  
 

19. Le financement du CSLP II 2012-2015 exige des ressources supplémentaires 
importantes. Les dépenses ordinaires devraient augmenter en moyenne de 8,2 % par an au cours 
de la période. Les dépenses en capital devraient croître de 18,9 % par an (même si elles devraient 
être en grande partie financées par l’assistance financière externe). L’augmentation des recettes 
fiscales est donc une priorité du CSLP. Toutefois, certains indices sèment le doute sur 
l’engagement du Gouvernement vis-à-vis de cette priorité, notamment l’extension des 
exonérations des droits d’accise sur les carburants et l’élargissement des exonérations dans la 
nouvelle loi relative à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. La réaction de l’OBR 
consiste à élargir l’assiette fiscale, rationaliser les processus de recouvrement et intégrer un plus 
large segment de l’économie dans le secteur formel. À partir d’une augmentation des recettes 
fiscales d’une année à l’autre, estimée à 17 % pour 2012-2013 (de 527,5 à 615 milliards de 
francs burundais), l’OBR a fixé un objectif de croissance ambitieux pour la mobilisation des 
ressources intérieures : 16 % pour 2014-2015 et 20 % pour 2016-2017. 
 
20. La répartition de la collecte des recettes entre l’impôt sur le revenu et les taxes sur 
les biens et services demande une plus grande attention face aux difficultés croissantes afin 
d’augmenter l'assiette fiscale dans un environnement fragile, informel et rural. Par rapport 
aux autres membres de la CAE, les performances du Burundi sont médiocres en ce qui concerne 
le taux de croissance du recouvrement de l’impôt sur le revenu, les bénéfices et les gains en 
capital. L’OBR cherche à élargir l’assiette fiscale et a récemment enregistré 7 000 nouveaux 
contribuables. Il reste encore à fixer des niveaux de référence et une cible de croissance annuelle 
dans son plan stratégique. De plus, les récentes modifications apportées à la base imposable avec 
l'introduction de nouvelles exonérations (en vertu de la loi de 2013 relative à l'impôt sur le 
revenu), ainsi que les dispositions fiscales généreuses contenues dans le Code des 
Investissements ont sapé les gains antérieurs et réduit les recettes fiscales jusqu'à au moins un 
pourcent (1%) du PIB (FMI 2013). Ceci pourrait nuire à la capacité du gouvernement à investir 
dans les biens publics et projets d'infrastructure qui pourront avoir un impact positif et durable 
sur le climat d'investissement au Burundi.  Le Tableau 1.3 montre qu’entre janvier et mai 2013, 
l’OBR a collecté 216,7 milliards de francs burundais, soit 1,3 % de moins, en valeur nominale, 
que le total des impôts collectés sur la même période en 2012. En mai 2013, l’OBR a perçu 
36,9 milliards de francs burundais, soit 19,71 % de moins que les prévisions (45,98 milliards de 
francs burundais). Afin de compenser en partie les recettes perdues suite à la nouvelle loi relative 
à l’impôt sur le revenu, l’OBR a proposé au Gouvernement d’augmenter les droits d’accise sur 
l’alcool et le tabac, ainsi que la TVA sur les carburants, et de supprimer l’exonération des droits 
sur l’importation du sucre (OBR, 2013). Ces propositions sont conformes aux demandes 
similaires formulées par la mission du FMI (FMI, 2013).  
 

Tableau 1.3 : Montant des impôts perçus par mois entre janvier et mai, 2010-2013 

Source : OBR. Les chiffres sont exprimés en francs burundais nominaux 
 

 2013 2012 2011 2010 
1er trimestre 140 793 168 830 145 290 535 530 123 334 513 302 95 051 694 851 
Avril  38 989 907 450 37 101 505 521 46 028 565 604 22 955 054 657 
Mai 36 916 321 966 36 785 248 407 38 035 549 884 28 256 788 007 
Total 216 699 398 246 219 177 289 458 207 398 628 790 146 263 537 515 
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21. Des données récentes de l’OBR montrent que les exonérations fiscales continuent 
d’augmenter en valeur absolue, appelant à des efforts urgents pour les rationaliser. Selon 
l’OBR, les exonérations fiscales de la TVA sur les importations, des droits de douane, et des 
redevances administratives sont passées de 64,7 milliards de francs burundais en 2009  à 106,3 
milliards de francs burundais (70 milliards de $US) en 2012. Ce qui équivalait à environ 3% 
pourcent du PIB ou à environ un cinquième (1/5) des recettes totales perçues par l’OBR. Les 
données préliminaires pour les trois premiers trimestres de 2013 semblent confirmer cette 
tendance, ce qui suggère que les régimes d'incitations fiscales en cours sont généreux et sont 
susceptibles de contribuer à une réduction considérable de revenus pour le gouvernement. Les 
bénéficiaires des exonérations fiscales sont des ONG, des investisseurs du secteur privé, des 
membres du Gouvernement et des administrations, des missions diplomatiques et des 
fournisseurs de services étatiques. Les données de l’OBR montrent aussi que les entrepreneurs et 
fournisseurs de services figurent parmi les principaux bénéficiaires des exonérations fiscales et 
constituent la catégorie où le plus d’« exonérations discrétionnaires »25 sont rapportées. En tout, 
ces résultats indiquent un besoin urgent pour le gouvernement de rationaliser le système 
d'exonérations fiscales. 
 
Tableau 1.4 : Exonérations fiscales par bénéficiaires, 2009-201226 
Bénéficiaires Montant (en francs 

burundais) 
% 

d’exonér. 
totales 

% du 
PIB 

% des 
recettes 

totales 
2009     

ONG        5 049 337 360  7,8    

Investisseurs (exonérations accordées par le Code de 
l’investissement) 

    19 811 737 133  30,61    

Membres du gouvernement (exonérations sur les 
biens/services achetés) 

             71 553 764  0,1    

Fournisseurs de services étatiques, y compris les 
projets d’investissement 

  28 397 617 645  43,9    

Missions diplomatiques        2 282 906 821  3,5    

Autres        9 108 269 960  14,1    

Total 2009   64 721 422 683  100 3,02 21,49 

2010   

ONG  87 414 006  0,2    

Investisseurs (exonérations accordées par le Code de 
l’investissement) 

     10 843 242 773  25,4    

Membres du gouvernement (exonérations sur les 
biens/services achetés) 

             45 761 118  0,1    

Fournisseurs de services étatiques, y compris les 
projets d’investissement 

 24 129 139 445  56,4    

Missions diplomatiques        7 405 302 426  17,3    

Autres            263 284 776  0,6    

Total 2010      42 774 144 544  100 1,71 11,79 

2011       

                                                           
25 « Les exemptions accordées sans l’approbation de l’Assemblée Nationale » font référence aux exonérations ad 
hoc accordées à des entrepreneurs à travers des ordonnances ministérielles, en dehors des mécanismes officiels 
établis par la législation en vigueur.  
26 L’OBR a modifié la classification des secteurs en 2012. À des fins de comparaison, la catégorie « fournisseurs de 
services étatiques, y compris les projets d’investissement », utilisée en 2009-2011, équivaut à la somme des « projets 
financés par les bailleurs de fonds » et des « projets d’investissement financés par les ressources propres de l’État ». 
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ONG               1 461 320  0,001    

Investisseurs (exonérations accordées par le Code de 
l’investissement) 

    18 643 703 869  18,4    

Membres du gouvernement (exonérations sur les 
biens/services achetés) 

             34 006 101  0,03    

Fournisseurs de services étatiques, y compris les 
projets d’investissement 

   49 969 997 041  49,3    

Missions diplomatiques       32 540 259 909  32,1    

Autres  74 390 335  0,07    

Total 2011   101 261 818 575  100 3,43 21,47 

2012   

ONG        5 869 761 339  5,5    

Associations sans but lucratif       1 420 644 985  1,3    

Investisseurs (exonérations accordées par le Code de 
l’investissement) 

    25 700 424 589  24,1    

Projets financés par les bailleurs de fonds     21 399 096 514  20,1    

Achat de médicaments       8 170 393 836  7,7    

Projets d’investissement financés par des ressources 
propres de l’État 

    41 603 461 251  39,1    

Autres        2 195 164 556  2,1    

Total 2012    106 358 947 070  100 2,98 20,20 

2013 (trois premiers trimestres)     

ONG & missions diplomatiques 6 038 775 420 7,4   

Etat, financement extérieur, dons 26 944 718 623 33,1   

Projets de construction sur financement extérieur 7 555 805 028 9,3   

Associations sans but lucratif 1 694 968 215 2,1   

Achat de médicaments 6 793 292 948 8,4   

Autres 3 796 329 083 4,7   

Investisseurs 14 957 381 058 18,4   

Exonérations sur decision du Gouvernement  13 525 945 825 16,6   

Total  2013 81 307 216 200 100 N/A 19,23 

Source : Données de l’OBR.  Il est à noter que les données de 2013 ne comprennent que les trois premiers trimestres 
de l’année y compris le mois de septembre. En outre, ces données ne couvrent pas tout le champ d’exonérations 
prévues par les régimes actuels d'incitations fiscales. De ce fait, une étude plus approfondie doit être conduite afin de 
détailler toutes les exonérations par catégories et par bénéficiaires. 

 
22. Les exonérations/incitations fiscales ont été justifiées sur le postulat qu'elles 
stimuleront le développement du secteur privé et allègeront le coût de vie des ménages 
vulnérables. Pourtant, l'efficacité de ce régime d’exonérations reste à être évaluée. Tandis 
que le nombre de PMEs enregistrées au Burundi a augmenté, il reste à savoir si les incitations 
fiscales ont été la force principale qui a stimulé cette croissance. Par ailleurs, aucune évaluation 
n’a été faite sur la performance des nouvelles entreprises créées en termes de leur qualité, de 
nombre d’emplois créés, et de leur capacité à contribuer à la croissance économique du pays.  
Toutefois, les principaux décideurs et parties prenantes (y compris les partenaires au 
développement) s’accordent sur le fait qu'un examen plus approfondi devrait être effectué sur 
l'efficacité des régimes fiscaux existants et leur contribution à la promotion des investissements 
durables au Burundi. 
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23.  L’administration des incitations fiscales au Burundi demeure une tâche difficile 
d’autant que les dispositions qui la régissent sont dispersées dans plusieurs lois adoptées 
par différentes institutions. Les exonérations fiscales sont divisées en trois catégories 
principales (OBR 2013) : (i) les exonérations accordées par la loi suite à l’adhésion à un accord 
international ratifié par le Parlement et mis en vigueur ; et ayant un statut juridique dans le droit 
national, (ii) les exonérations accordées pour encourager des investissements particuliers dans le 
cadre du code des investissements. Dans ce cas, l'API est une entité légalement habilitée à 
autoriser des exonérations sur les impôts nationaux sans une approbation préalable du 
parlement, et (iii) en ad-hoc ou exonérations «discrétionnaires» écrites dans les contrats 
d'accord entre le gouvernement et un agent sous contrat. Ces exonérations sont accordées par 
des ordonnances ministérielles, en dehors du cadre juridique actuel27. Ces pratiques créent des 
confusions pour les investisseurs et compromettent la coopération entre les institutions 
gouvernementales, suggérant que des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer 
la coopération entre les principaux acteurs (MoF, OBR, API)28  et améliorer la gestion des 
dépenses fiscales. Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour réviser certaines 
dispositions du Code des investissements qui sont très généreuses, et pour intégrer les sommes 
et calculs des dépenses fiscales dans la discussion du budget annuel, afin d’inciter un débat 
public sur les coûts et les avantages des exonérations fiscales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Le ministère des Finances a envoyé une lettre officielle à tous les ministères indiquant que les exonérations 
discrétionnaires ne devraient plus se reproduire, et si nécessaires seront sujettes aux autorisations préalables écrites 
du ministre des Finances. Malgré ces efforts, il semble que les exonérations discrétionnaires continuent et 
représentent une part importante de l'exonération totale accordée par le gouvernement. (Source: l'interview des 
responsables de l'OBR par les auteurs). 
28 En 2012, l’OBR et l’API ont créé un comité mixte chargé de superviser l'administration des incitations fiscales 
dans le cadre du code des investissements, d'assurer une gestion plus fluide et une meilleure intégration des 
investisseurs 
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1.2.3 Amélioration de l’efficacité des pouvoirs publics  
 

24. Malgré des réalisations 
remarquables pendant la période 
d’après conflit 29 , la qualité de la 
gouvernance demeure un défi de 
développement clé pour le 
Burundi, qui mine son potentiel 
économique et social et accroît les 
risques de conflit et de fragilité. Les 
indicateurs de gouvernance dans le 
monde de 2011 donnent un rapide 
aperçu des défis auxquels le Burundi 
est confronté. Le pays accuse un 
retard important par rapport à la 
moyenne régionale africaine dans la 
plupart des dimensions de la 
gouvernance. Le Burundi se classe notamment dans le centile le plus bas (10e centile) pour 
l’efficacité des pouvoirs publics, l’état de droit, la qualité réglementaire et la maîtrise de la 
corruption. La stabilité politique s’est considérablement améliorée, mais il reste des 
préoccupations concernant la sécurité.30 Par contre, les performances du pays sont relativement 
bonnes pour ce qui est de la voix et de la redevabilité, une avancée majeure dans un contexte 
fragile d’après conflit. Dans l’ensemble, l’aperçu indique que les pouvoirs publics ont eu raison 
d’identifier la bonne gouvernance et l’état de droit comme des piliers stratégiques pour le 
développement et des moyens de préserver les acquis dus à l’amélioration de la stabilité.31  
 
25. Les performances économiques dépendront d’améliorations dans l’efficacité de 
l’État. Les performances de l’administration publique constituent un autre sujet de 
préoccupation et ont été identifiées par le Gouvernement comme un domaine nécessitant des 
réformes urgentes. Les notes attribuées par le CPIA de la Banque mondiale reflètent cette 
question. Bien que le Burundi obtienne des notes supérieures à la moyenne des États fragiles à 
faible revenu (EFFR) de la région (note CPIA de 3,1 contre une moyenne de 2,7), le pays reste 
encore en dessous de la moyenne des pays admissibles à l’IDA en ce qui concerne la capacité 
institutionnelle globale, ainsi qu’en dessous de la moyenne des pays de la CAE (Figure 1.13). 
Ceci s’explique largement par les médiocres performances en GFP et gouvernance (Figure 1.12). 
 

                                                           
29 Depuis l’accord de paix d’Arusha, en 2000, le pays a accompli des progrès remarquables dans la consolidation de 
la paix et la sécurité. En 2005, le parlement a approuvé la nouvelle Constitution qui met l’accent sur le partage du 
pouvoir et le développement local. En 2006, un accord de cessez-le-feu a été signé entre l’État et le dernier 
mouvement rebelle encore actif, mettant réellement fin aux hostilités. En 2010, le pays a organisé avec succès des 
élections présidentielles, parlementaires et locales. Le processus de réconciliation a été renforcé par la création 
d’institutions liées à la gouvernance, telles que le Bureau de l’ombudsman, la Commission nationale indépendante 
des droits de l’homme et la Commission électorale indépendante.  
30  Début 2012, par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est dit préoccupé par les exécutions 
extrajudiciaires présumées commises par les forces de sécurité, en réaction à des problèmes de sécurité. Pour 
répondre à de plus larges questions de sécurité, le Gouvernement a déployé un bataillon à la frontière du Congo. 
31 Cette approche a été officialisée en 2011, avec l’approbation de la Stratégie nationale pour la bonne gouvernance 
et la lutte contre la corruption. 

Figure 1.11 : La gouvernance du Burundi en un coup d’œil 

 
Source : Indicateurs de gouvernance dans le monde, 2011 
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Figure 1.12 : CPIA du Burundi, 2005-2011 Figure 1.13 : CPIA du Burundi dans une 
perspective comparative (2011) 

  
Source : Données ouvertes de la Banque mondiale  Source : Données ouvertes de la Banque mondiale, 

exercice 201132 
 
  

                                                           
32 Moyenne calculée sur 77 pays admissibles à l’IDA (liste complète) et 25 États fragiles. Les États fragiles ont soit 
a) une note CPIA nationale moyenne harmonisée de 3,2 ou moins, soit b) une mission de maintien ou de 
consolidation de la paix de l’ONU et/ou régionale présente dans le pays durant les trois dernières années. 
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Chapitre 2 : Facteurs de fragilité 
 

 
 

 
 
2.1 Forte dépendance à l’aide étrangère et volatilité de celle-ci 
 
1. Le Burundi est l’un des 
pays du monde les plus 
dépendants de l’aide, d’après le 
rapport de l’APD à son PIB. 
Même si au sein du groupe des États 
fragiles, le pays occupe une place 
moins importante en tant que 
bénéficiaire de l’APD par habitant, 
sa forte dépendance vis-à-vis de 
l’aide n’en constitue pas moins une 
caractéristique essentielle de 
l’économie nationale. En valeur 
absolue, le Burundi ne reçoit 
qu’environ 1 % du total de l’APD 
destinée aux États fragiles (Figure 
2.3), mais il est néanmoins le 
quatrième pays du monde le plus 
dépendant de l’aide et le deuxième à 
l’intérieur du groupe des États 
fragiles à faible revenu, après le 
Libéria (Tableau 2.1 et Figure 2.1, 
respectivement). La dépendance est 
également forte en termes d’afflux 
de l’aide par habitant, le Burundi se 
classant troisième du groupe des 
EFFR (Figure 2.2). 
 
 

Tableau 2.1 : Pays les plus dépendants de l’aide dans le 
monde  

Classement Pays Rapport de l’APD 
au PIB 
(moyenne 2000-
2010) 

1 Libéria 72,4 % 
2 Tuvalu 43,7 % 
3 Micronésie* 42,2 % 
4 Burundi 38,9 % 
5 Îles Marshall* 37,0 % 
6 Afghanistan 36,9 % 
7 Timor-Leste* 36,5 % 
8 Îles Salomon* 33,6 % 
9 Sierra Leone 31,4 % 
10 Rép. dém. du Congo 27,1 % 
11 Mozambique 25,7 % 
12 Cisjordanie et Gaza* 25,5 % 
13 Sao Tomé-et-Principe 24,8 % 
14 Irak* 22,8 % 
15 Palau 22,6 % 
16 Guinée-Bissau 22,3 % 
17 Érythrée 22,2 % 
18 Malawi 21,1 % 
19 Rwanda 19,9 % 
20 Haïti 17,1 % 

 

Note : Les États fragiles sont indiqués en gras. L’astérisque (*) 
désigne les États fragiles à revenu intermédiaire. Source : OCDE 
(2010) 

La dépendance manifestement excessive du Burundi vis-à-vis de l’aide constitue un 
risque important à moyen terme. Elle est également susceptible de saper les incitations 
en faveur des mesures et des comportements nationaux nécessaires. La volatilité de 
l’appui budgétaire peut être partiellement abordée en améliorant la gestion de la 
trésorerie, mais elle doit être accompagnée d’une budgétisation plus réaliste. Ce 
problème permanent a un impact critique sur les liquidités (et sur les niveaux des 
réserves variables au cours de l’année), qui aggrave à son tour le problème des 
arriérés. La possibilité de chocs liés aux prix du pétrole persiste, avec des 
ramifications perturbatrices. La diversification de la production destinée à 
l’exportation et des débouchés commerciaux est une priorité pour les politiques. Les 
questions de production alimentaire sont problématiques et d’autant plus pressantes 
lorsqu’elles sont liées au changement climatique. 
 



36 
 

Figure 2.1 : Le Burundi dans une perspective 
comparative : le ratio de l’APD par rapport au PIB 

Figure 2.2 : Le Burundi dans une perspective 
comparative : l’afflux de l’aide par habitant 

  
Source : OCDE (2010). Les données portent sur la 
période 2000-2011 

Source : OCDE (2010). Les données portent sur la 
période 2000-2011. Les valeurs de référence 
comprennent la CAE et une sélection d’EFFR 
africains  

 
Figure 2.3 : APD aux États fragiles (données de 2011) 

 
Source : OCDE (2012) 

 
2. La dépendance vis-à-vis de l’aide n’est atténuée ni par des envois de fonds ni par 
l’investissement direct étranger. Les envois de fonds en tant que source de financement 
extérieur sont devenus de plus en plus importants pour les États fragiles. Dans l’ensemble de la 
région, le Kenya et le Soudan se classent parmi les dix premiers en ce qui concerne ces apports 
cumulés. L’influence de ceux-ci est plus marginale au Burundi (Figure 2.4) et l’IDE potentiel, 
qui a peu progressé, est lui aussi particulièrement faible, avec moins de 1 % du PIB et seulement 
3,4 millions de dollars EU enregistrés en 2011. Le tourisme et l’exploitation minière, par 
exemple, offrent plus de raisons d’être optimistes pour l’avenir, mais cela dépendra de la 
gouvernance et des réformes sectorielles futures. Les recettes commerciales ne permettent pas 
non plus de réduire la dépendance et, comme expliqué dans le chapitre précédent, elles sont 
sensibles aux fluctuations des prix des matières premières et autres chocs systémiques. 
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Figure 2.4 : Afflux des envois de fonds Figure 2.5 : Afflux des envois de fonds au Burundi 

  

Source : données de la BM, du FMI et de l’OCDE ; données de la Banque mondiale sur la migration et les envois de 
fonds ; et données des PEM du FMI 
 
3. Le rapport 2012 de l’OCDE met en évidence la baisse constante attendue de l’aide 
programmable aux pays dans le monde entier (elle a chuté de 2,7 % en 2011 en valeur 
réelle, à l’exclusion de l’allègement de la dette). Dans l’ensemble, le parcours du Burundi en 
tant que bénéficiaire n’a mis en évidence aucune perturbation durant la période d’après conflit. 
En outre, le pays devrait connaître une modeste croissance de la moyenne annuelle en 2012-2015 
(0,7 %). Le Burundi n’est toutefois aucunement protégé de la tendance mondiale, et a récemment 
enregistré (en 2012) une certaine diminution de l’appui à la dépense d’investissement ainsi que 
des retards dans la finalisation des engagements qui ont suivi la conférence des bailleurs de fonds 
à Genève.  
 
4. En menant à bien son engagement de se libérer de sa dépendance vis-à-vis de l’aide, 
le Gouvernement du Burundi (GdB) doit introduire un changement de comportement, 
montrant que la diminution de l’APD peut être utilisée pour déclencher d’autres flux. Les 
réformes structurelles et de la gouvernance, menées par le pays au cours de la période d’après 
conflit ont été systématiquement évaluées comme positives. Les efforts en matière de 
renforcement des institutions, y compris l’OBR, de GFP, d’arbitrage commercial, de gestion des 
statistiques, de passation des marchés publics, etc. ont montré que l’État progresse dans les 
réformes nécessaires pour soutenir l’environnement économique (les progrès récemment 
constatés au niveau des critères « Faire des affaires » le montrent). Comme partout, il subsiste 
toutefois une tendance à faire immédiatement appel aux partenaires au développement pour 
obtenir un appui constant en cas de déficit de financement. La chose est évidente, par exemple, 
dans la définition du CSLP II et, plus récemment, dans le Mémorandum du FMI sur les 
politiques économiques et financières. Le maintien par les pouvoirs publics de la dynamique de 
réduction des coûts de transaction dans les procédures commerciales de base et d’autres 
obstacles institutionnels, tout en favorisant de manière générale une libéralisation accrue, ouvrira 
la voie à une relance de la croissance et à la disparition de la nécessité de faire excessivement (et 
probablement inutilement) appel à l’aide dans le futur. 

  



38 
 

2.2 Volatilité de l’appui budgétaire 
 
5. Les projets et l’appui budgétaire 
financés par les bailleurs de fonds sont 
extrêmement volatiles, et peu exigeants en 
matière de mise en œuvre des services et des 
investissements publics. L’aide aux projets est 
particulièrement volatile. Comme le montre la 
Figure 2.6, en valeur réelle par habitant, les taux 
de croissance de l’appui aux projets et au budget 
sont extrêmement volatiles pour ces deux flux.  
 
 
 
6. L’appui budgétaire représente 10 % 
du budget du Burundi. Même si sa part dans le 
budget a diminué ces dernières années 
(Figure 2.7), l’appui budgétaire représente 
toujours 10 % du budget total du Burundi et 
environ 3 % du PIB. L’appui budgétaire reste un 
élément essentiel du budget du Burundi, crucial 
pour une prestation adéquate des services. En 
2012, les fournisseurs de l’appui budgétaire 
étaient la Banque africaine de développement, la 
France, la Norvège et la Banque mondiale.  
 
 
 
7. L’appui budgétaire arrive tard 
dans l’année. Les fournisseurs de l’appui 
budgétaire virent les fonds sur le compte de 
l’État à la BRB. Le relevé mensuel des 
virements reçus montre que l’appui 
budgétaire arrive durant le dernier trimestre 
d’une année donnée, voire au début de la 
suivante. Afin de compenser le déficit 
temporaire de recettes, l’État demande des 
avances de trésorerie à la BRB, qui doit 
ensuite augmenter la base monétaire pour 
satisfaire les besoins de financement de 
l’État sans réduire la liquidité de 
l’économie. Le ratio M2/PIB du Burundi 
est extrêmement faible (25 % à la fin de 
l’année 2011), ce qui signifie que l’économie est extrêmement sensible aux changements de la 
politique monétaire. À titre d’exemple, un appui budgétaire censé arriver en 2011 a été perçu en 
janvier 2012, mais n’a pas été utilisé pour exécuter les dépenses programmées. Selon des sources 
du Trésor et de la BRB, il a été utilisé pour rembourser les avances de trésorerie faites par la 
BRB durant l’année 2011, ce qui suggère également un lien avec le caractère saisonnier de la 
collecte des recettes. Deux autres appuis budgétaires sont arrivés plus tard en 2012, mais 

Figure 2.6 : Taux de croissance de l’appui aux 
projets et aux programmes, 2002-2012 

 
Source : données du FMI 

Figure 2.7 : Part de l’appui budgétaire par 
rapport au budget total (2007- 2012) 

 
Source : données du FMI 

Figure 2.8 : Appuis budgétaires perçus par la Banque 
centrale (flux cumulé), 2003-2012 

 
Source : Banque de la République du Burundi. Unité : 
millions de francs burundais 
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n’étaient pas assez importants pour fournir une liquidité suffisante au Trésor. La plus grande 
opération d’appui budgétaire programmée pour 2012 a été en fait décaissée en février 2013 et à 
nouveau utilisée pour rembourser les avances de trésorerie effectuées par la BRB au cours de 
l’année précédente. 
 

Figure 2.9 : Recettes et appui budgétaire (flux), 
2011-2012 

 

 
Source : Banque de la République du Burundi, et Office 
burundais des recettes. Unité : millions de francs 
burundais 

Figure 2.10 : Position nette de l’État vis-à-vis des 
sociétés financières nationales1/, 2003-2012 

 

 
1/ Selon la nomenclature des Statistiques financières 
internationales (SFI), le terme « sociétés financières » 
désigne la Banque centrale et les institutions bancaires. 
Source : SFI du FMI. Unité : millions de francs burundais 

 
 
8. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi l’appui budgétaire est décaissé tardivement. 
Des consultations avec des représentants des bailleurs de fonds dispensant l’appui budgétaire ont 
mis en évidence les éléments suivants en tant que causes possibles des retards de décaissement : 
i) les procédures administratives internes des bailleurs de fonds précédant le décaissement ; ii) 
les données macroéconomiques et les rapports de suivi nécessaires pour traiter l’appui budgétaire 
ne sont pas produits de manière régulière par l’administration burundaise, rendant ainsi difficile 
l’évaluation des progrès par rapport aux objectifs convenus, aux actions en matière de politiques, 
etc. ; iii) la mission du FMI, et par conséquent la lettre de confort exigée pour le traitement de 
l’appui budgétaire, a lieu tard dans l’année. 
 
9. La volatilité des appuis budgétaires au sein d’une année requiert une meilleure 
gestion de la trésorerie et des budgets plus réalistes. Certains des facteurs sous-tendant la date 
de décaissement de l’appui budgétaire des bailleurs de fonds sont exogènes à l’administration 
publique du Burundi et peu susceptibles de changer, en particulier ceux relatifs aux procédures 
internes des bailleurs de fonds. Le modèle de saisonnalité identifié exige un meilleur régime de 
planification. Mais si les pressions en faveur de l’extension du budget continuent à s’accentuer, 
la planification restera un échec. Des budgets moins ambitieux, tenant compte des contraintes 
structurelles de l’administration burundaise, sont également nécessaires. 
 
2.3 Encours croissant des arriérés  
 
10. Les inévitables pressions exercées sur l’exécution du budget par les retards dans le 
décaissement de l’aide signifient que le GdB termine l’année avec des paiements en attente, 
dont certains, voire tous, peuvent se transformer en arriérés. Les données extraites des 
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comptes du Trésor présentés dans la Loi de règlement indiquent que c’est exactement ce qui s’est 
produit, et que le niveau des arriérés (restes à payer) a progressivement augmenté. 
 
11. Les données à haute fréquence indiquent que l’État du Burundi est confronté à un 
problème permanent de liquidité expliquant le recours aux arriérés. Pour faire face à ce 
problème de liquidité, les responsables burundais des politiques disposent de trois options ne 
s’excluant pas mutuellement (pour une analyse complète, voir Annexe B) : 
 

• Demander des avances de trésorerie à la Banque centrale pour couvrir le déficit. Cette 
option présente l’inconvénient d’exacerber les pressions inflationnistes et sur le taux de 
change subies par l’économie du Burundi. 

 
• Exécuter le budget avec parcimonie et oublier les paiements en attente, en accumulant 

effectivement des arriérés. Dans le meilleur scénario, l’État apurera les paiements en 
attente et les arriérés à la réception de l’appui budgétaire des bailleurs de fonds, ou s’il 
perçoit des recettes exceptionnelles telles que des privatisations. Dans le pire scénario, 
l’État liquidera les arriérés très lentement. Cette option présente l’inconvénient de faire 
peser des tensions sur l’économie réelle, les arriérés étant principalement dus aux 
fournisseurs de biens et services. 

 
• Apurer une partie ou la totalité des paiements en attente et des engagements 

incontournables (salaires, paiement d’intérêts) tout en différant les dépenses non 
essentielles (par exemple, les projets d’investissement) et en postposant les paiements aux 
fournisseurs de biens et services. Cette option présente le double inconvénient de faire 
peser des tensions sur l’économie réelle et d’interrompre le développement de 
l’infrastructure. 

 
12. Les données tirées des comptes 
de trésorerie présentés dans la Loi de 
règlement pour la période 2008-2011 
montrent que l’État du Burundi 
accumule les arriérés33 (Figure 2.11). En 
2008, l’encours des arriérés s’élevait à 
351 millions de francs burundais. À la fin 
de l’année 2011, il avait grimpé à 13,093 
milliards de francs burundais. Les arriérés 
dus aux Fournisseurs de biens et services 
et aux entrepreneurs (Fournisseurs – 
immobilisations) s’élevaient à 4,5888 
milliards de francs burundais à la fin de 
l’année 2011.  
Les arriérés liés à l’emploi (Salaires – Pensions et indemnités, INSS) sont traditionnellement 
restés faibles, sauf en 2011, où ils ont considérablement augmenté. À la fin de l’année 2011, le 
créditeur ayant le plus d’arriérés était les Autres organisations, suivies par les fournisseurs de 
biens et services (Fournisseurs). 
                                                           
33 Voir l’Annexe B pour les détails comptables et méthodologiques. La méthodologie utilisée pour estimer les 
arrières a été discutée avec des fonctionnaires du Ministère des Finances. Les données pour 2012 n’étaient pas 
disponibles au moment où ce rapport a été écrit. 

Figure 2.11 : Encours des arriérés (en millions de 
francs burundais) 

 
Source : Loi de Règlement 2008-2011. Annexe 1 : Balance 
cumulée des comptes  
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Encadré 3 Historique du traitement des arriérés au Burundi1 

Jusqu’en 2008, les arriérés et les paiements en souffrance à la fin de l’année étaient traités de 
manière peu orthodoxe. Avant la réforme de 2008, le budget comprenait un poste intitulé 
« paiement des arriérés ». En théorie, ce poste annulait les opérations qui étaient passées par les 
étapes RLO de la chaîne de la dépense au cours des années précédentes. Avec cette méthode, les 
dépenses étaient réengagées, liquidées et ordonnancées comme si elles avaient lieu pendant 
l’année courante. Ce processus était problématique pour cinq raisons :  
 

a. Dans la classification budgétaire du Manuel SFP-2001, que le Gouvernement du Burundi 
s’est engagé à mettre complètement en œuvre en 2005, les « arriérés » ne sont pas une 
catégorie économique. 
 

b. Du point de vue budgétaire et comptable, ce processus n’était pas transparent, car il ne 
permettait pas d’évaluer si les dépenses effectuées dans le poste des « arriérés » 
étaient effectivement des paiements correspondant à des commandes précédemment 
contrôlées et prises en charge de manière régulière.  

 
c. Ce processus ne respecte pas l’orthodoxie budgétaire. Les dépenses étaient autorisées 

par une loi budgétaire annuelle et exécutées sur une base annuelle. Selon le système 
français de comptabilité, les dépenses passant par la chaîne de la dépense ne peuvent 
être ensuite réintroduites dans une loi budgétaire. 

 
d. Ce processus ne permettait pas de produire des statistiques régulières et fiables 

concernant le montant, l’ancienneté et la nature des arriérés. 
 
Avec la modification du Plan budgétaire et comptable de 2005 (adoptée en 2008 et pleinement 
appliquée depuis 2010), le ministère des Finances a modifié le processus de paiement des arriérés, 
qui est à présent conforme aux normes internationales de la comptabilité. La modification du Plan 
comprenait la suppression de la catégorie économique des « arriérés », qui n’apparaît plus dans les 
prévisions budgétaires depuis 2010. Dans le régime actuel, les soldes des comptes débités au cours 
de l’année N sont réengagés dans les mêmes comptes sous la rubrique « années précédentes », ce 
respecte le principe de l’annualité budgétaire. Le règlement des arriérés et des paiements en 
souffrance est aujourd’hui une opération de trésorerie qui relève de la Direction de la comptabilité 
et du Trésor, anciennement l’OTBu. 

 
2.4 Niveau critique des réserves 
 
13. De même, la politique d’accumulation des réserves de la Banque centrale est 
compromise par les demandes d’avances de trésorerie de l’État. Les avances de trésorerie ne 
produisent toutefois pas d’intérêts pour l’État, et la BRB doit accroître la base monétaire, 
exerçant ainsi une pression sur les réserves pour fournir de la liquidité à l’économie. La BRB 
perd donc des réserves tout au long de l’année et ne peut les accumuler qu’après l’arrivée de 
l’appui budgétaire. L’appui budgétaire est le principal facteur d’accumulation des réserves au 
Burundi. Les réserves sont passées de 287,24 millions de dollars EU au 25 février 2013, à 
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322,53 millions de dollars EU le lendemain, lorsque l’appui budgétaire de la Banque mondiale 
est arrivé sur le compte du Trésor à la BRB34.  
 

 
1/ Afin de faciliter la lecture, la position de l’État est indiquée par 
un signe positif. 
Source : Statistiques financières internationales du FMI. 

 

Encadré 4 Réserves du Burundi selon une perspective comparative 

Les marchés émergents (EM) et les pays à faible revenu (PFR) ont leurs réserves monétaires à un 
rythme rapide au cours des dernières années. Dans les PFR, ce rythme est dû aux faibles niveaux 
précédents des réserves, ainsi qu’à « l’ouverture croissante des économies, un environnement 
mondial favorable, et (…) dans ces pays, le choix politique de constituer des réserves de précaution 
pour se prémunir contre les risques de déséquilibre de la balance des paiements (FMI 2011, 34) ». 

Les mesures les plus utilisées pour déterminer l’adéquation des réserves sont :  

* Les réserves par rapport au PIB. 

* Le ratio des réserves par rapport à la dette à court terme (12 mois ou moins). 
Malheureusement, les données des PFR concernant la dette à court terme sont généralement 
peu fiables. 

* Le ratio des réserves par rapport à M2 ou masse monétaire. Ce ratio est le plus pertinent pour 
les pays dont le taux de change est administré. 

* Le ratio des réserves par rapport aux mois d’importations. Les décideurs et les chercheurs 
sont d’accord sur le fait que cette mesure est la plus appropriée pour les PFR. La règle 
empirique consiste à considérer un ratio de trois mois comme le minimum approprié. 

L’utilité de ces ratios est accrue s’ils sont utilisés dans un contexte multinational approprié. Dans le 
cas du Burundi, un groupe pertinent de comparateurs pourrait être les membres du G7+, une 

                                                           
34 L’analyse présentée ici se fonde sur des entretiens avec des représentants du personnel de la Banque centrale.  

Figure 2.12 : Réserves détenues à la BRB et position de 
l’État vis-à-vis de la BRB (2003-2012) 
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coalition d’États fragiles sortant d’un conflit, dont le Burundi est d’ailleurs membre (pour plus 
d’informations sur le G7+, voir l’encadré dans la section macro). Comme la plupart des PFR, l’État 
du Burundi a considérablement augmenté ses réserves au cours des dernières années pour se 
prémunir des chocs macroéconomiques.  

Figure 2.13 : Réserves par rapport au PIB Figure 2.14: Réserves par rapport à M2 

  
Source : Statistiques financières internationales du 
FMI. 

Source : Statistiques financières internationales du 
FMI. 

 

Figure 2.15 : Réserves en mois d’importation 

 
Source : Statistiques financières internationales du FMI. 

 
Une comparaison entre le Burundi et les autres pays du G7+ montre qu’à la fin de l’année 2011, les 
ratios du Burundi étaient systématiquement inférieurs à ceux du reste du groupe. Le ratio des 
réserves par rapport aux mois d’importations est, en particulier, une source d’inquiétude. Le 
Burundi se situait non seulement en dessous de la moyenne, mais aussi à peine au-dessus du niveau 
critique des trois mois. Le niveau relativement faible des réserves du Burundi est également 
préoccupant. Le pays est un importateur net de pétrole et de produits alimentaires, et ses 
exportations sont fortement concentrées dans le secteur du café (66 % du total). De plus, 
contrairement à d’autres pays du G7+, les envois de fonds et l’IDE représentent de faibles parts du 
PIB, et il n’existe pas d’investissement de portefeuille. À l’exception des exportations, la principale 
source de monnaie forte pour le Burundi est l’argent des bailleurs de fonds. 
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2.5 Forte dépendance vis-à-vis des importations, et faible 

diversification des exportations 
 
14. Les importations de produits manufacturés jouent un rôle majeur dans l’économie 
burundaise. Les importations du Burundi couvrent un large éventail de biens et sont dominées 
par les machines, le matériel de transport, les matériaux de construction, d’autres produits 
manufacturés et les produits chimiques (Figure 2.15). Les produits manufacturés représentent 
environ deux tiers des importations de biens du Burundi. Cette composition des importations 
reflète largement le manque d’industries manufacturières nationales et des ressources en 
carburant, ainsi que les limites d’un petit marché intérieur qui empêche les économies d’échelle. 
De plus, le pays est un importateur net de produits alimentaires, principalement de céréales 
comme le malt, le riz et le blé. 
 
15. En raison de la hausse sans précédent des cours mondiaux du pétrole, le poids du 
pétrole dans les importations du Burundi s’est également accru. Les données de la Banque 
centrale (BRB) indiquent que la moyenne des importations de pétrole a dépassé 100 millions de 
dollars EU par an entre 2009 et 2011, ce qui a porté la part des carburants à 20 % du total des 
importations en 201135. Il est surprenant de constater que cette tendance ne se reflète pas dans la 
base de données COMTRADE, selon laquelle les importations de pétrole du Burundi se sont 
élevées à environ 5 millions de $US par an entre 2008 et 2010 (ce qui explique la chute des 
« huiles de pétrole » dans la Figure 2.16). Les pays partenaires déclarent environ 4 millions de 
dollars EU d’exportations annuelles de pétrole vers le Burundi durant la même période. Les 
raisons de ces contradictions entre les données de COMTRADE et de la BRB sont peu claires36 ; 
mais de telles incohérences illustrent les énormes problèmes de données qui font obstacle à 
l’analyse des échanges commerciaux au Burundi37. 
 

  

                                                           
35 www.brb.bi/se/docs/bulmens/iv2.pdf  
36 Cela pourrait être dû à des défaillances dans l’établissement des rapports sur les exportations et les réexportations 
régionales des produits pétroliers (la majorité du pétrole importé par le Burundi correspond à des réexportations en 
provenance du Kenya, de la Tanzanie ou de l’Afrique du Sud). 
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Figure 2.16 : Composition des importations du 

Burundi 
Figure  2.17: Composition des exportations du 

Burundi  

 
Source : COMTRADE/WITS, chapitres à 2 et 4 chiffres du SH 

 
Tableau 2.2 : 10 premières importations et exportations du Burundi, par chapitre à 2 chiffres du 

SH (2008-2010) 
Importations Exportations 

1. Véhicules à moteur (SH 87) 11,6 % 1. Café et thé (SH 09) 69 % 

2. Machines et appareils mécaniques 

(SH 84) 
10,3 % 2. Or (SH 71) 14,1 % 

3. Matériel électrique (SH 85) 10 % 3. Cuirs et peaux bruts (SH 41) 2,5 % 

4. Produits pharmaceutiques (SH 30) 9,5 % 4. Minerais métalliques (SH 26) 1,8 % 

5. Ciment et autres produits minéraux 

(SH 25) 
5,5 % 

5. Machines et appareils mécaniques 
(pièces détachées) (SH 84) 

1,7 % 

6. Papier et produits dérivés (SH 48) 4,4 % 6. Coton (ni cardé ni peigné) (SH 52) 1,7 % 

7. Fer et acier (SH 72) 4,1 % 7. Sucre (sucre de canne brut) (SH 17) 1,4 % 

8. Malt et produits de la minoterie (SH 11) 4,1 % 8. Fer et acier (déchets et rebuts) (SH 72) 1,3 % 

9. Articles en fer et en acier (SH 73) 3,1 % 9. Véhicules à moteur (SH 87) 0,9 % 

10. Articles textiles variés (SH 63) 2,8 % 
10. Matériel électrique (pièces détachées) 

(SH 85) 
0,9 % 

Part des 10 premières importations par 
rapport au total 

65,5 % 
Part des 10 premières exportations par 
rapport au total 

95,3 % 
 

Source : COMTRADE/WITS, données miroir pour les exportations. 
 
16. Les dépôts de ressources minérales du Burundi sont une source potentielle de 
croissance, mais leur contribution aux exportations reste faible et sous-exploitée. Le 
Burundi possède 5 à 6 % des réserves mondiales connues de nickel ainsi que d’autres minéraux 
tels que l’or, le cobalt, tungstène, et du minerai. Actuellement, les mines sont exploitées de 
manière informelle et le secteur emploie environ 50 000 personnes. Bien que les activités 
minières soient menées à petite échelle, ce secteur contribue au PIB du pays, les exportations 
d’or s’étant élevées à 14,1 % du total des exportations au cours de la période 2008-2010 
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(Tableau 2.2). L’amélioration de la sécurité intérieure et des communications a éveillé l’intérêt 
des investisseurs pour l’exploitation minière du nickel et d’autres minerais métalliques. 
Toutefois, le développement du secteur minier reste lent, en raison des contraintes 
d’infrastructure (énergie et transport) et des retards dans la réforme de la gouvernance du secteur. 
Pour éliminer ces derniers, les pouvoirs publics travaillent à l’amélioration du cadre juridique et 
réglementaire grâce à la révision du code minier, en attente d’approbation par le Parlement. Dans 
ce contexte, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place un régime fiscal 
adéquat (pour assurer que le GdB obtienne le meilleur accord possible pour l’exploitation de ses 
ressources) et encourager des approches innovantes axées sur l’approvisionnement en « contenu 
local »38 (pour maximiser la contribution du secteur à la croissance créatrice d’emploi).  
 
17. Au Burundi, la base très étroite des exportations et la concentration des produits 
n’ont pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie. Le panier des exportations de 
biens du Burundi est resté relativement stable dans les années 2000. Les recettes d’exportation 
restent fortement dépendantes des produits primaires, principalement le café et le thé, qui 
ensemble représentaient presque 70 % du total des exportations en 2008-2010 (Figure 2.17). 
D’autres exportations traditionnelles (cuirs et peaux, coton et sucre) ajoutent un certain degré de 
diversité : la part de ces produits est passée de 2,5 % à 5,6 % du total des exportations entre 
2001-2003 et 2008-201039. L’absence presque totale de nouvelles exportations de haute valeur 
est néanmoins frappante au cours de la dernière décennie. Les fleurs coupées sont apparues en 
tant que secteur d’exportation prometteur en 2001, mais elles n’ont jamais dépassé le demi-
million de dollars par an et se sont effondrées en 2008, car elles n’approvisionnaient qu’un seul 
acheteur, qui a annulé ses commandes en raison de la faiblesse de la demande pendant la crise 
mondiale (Banque mondiale, 2011). L’indice de Herfindahl-Hirschman (IHH)40 pour le Burundi 
est resté élevé tout au long des 20 dernières années. En 2008-2010, les 3 et 10 premières 
catégories d’exportations représentaient respectivement plus de 85 % et 95 % du total des 
exportations (Tableau 2.2).  
  

                                                           
38 Excepté pendant la phase de construction, à forte intensité de main d’œuvre, les industries extractives ne génèrent 
généralement pas une part élevée de l’emploi dans le pays d’accueil. Les entreprises nationales peuvent néanmoins 
trouver un créneau dans différents secteurs connexes, tels que les transports et la fabrication ou l’entretien de 
l’équipement. Les pays en développement apprécient de plus en plus les approches innovantes axées sur l’apport de 
« contenu local », qui visent à maximiser les emplois destinés à leurs habitants, en forçant ou encourageant les 
entreprises à les embaucher et à les former, à l’aide d’obligations et d’incitations contractuelles.  
39 Pour plus de détails, voir Banque mondiale (2011). 
40 L’IHH mesure la concentration des exportations et est calculé de la manière suivante : �� = 	∑ ��

�	
�
�  où si est la 

part des variables considérées (en l’occurrence, les exportations) et N est le nombre total de produits exportés. Deux 
facteurs peuvent produire un l’IHH plus bas : une répartition plus égale des parts, et une augmentation du nombre de 
produits. L’IHH est situé entre 0 et 1, où 1 correspond à des exportations extrêmement concentrées (un seul produit), 
et 0 à un panier d’exportations totalement diversifié. Les économies avec un indice supérieur au seuil de 0,1 sont 
considérées comme ayant un panier d’exportations fortement diversifié. 
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18. En matière d’exportations, le 
Burundi ne s’est pas éloigné de ses 
partenaires européens traditionnels pour 
se tourner vers des marchés émergents à 
croissance rapide, même si la CAE est 
devenue une région de plus en plus 
importante pour les exportations du 
Burundi depuis 2001. Contrairement à 
d’autres pays de la CAE, qui ont augmenté 
leurs exportations vers l’Asie (par exemple, 
les exportations de la Tanzanie vers la 
Chine et l’Inde ont augmenté de manière 
significative ces dernières années) ou vers 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (les 
exportations de l’Ouganda vers plusieurs 
pays du MENA ont notamment fait un 
bond important) (FMI, 2011), les 
exportations du Burundi vers les marchés 
émergents restent modestes. La part des 
pays BRIC dans les exportations du Burundi n’est passée que de 2 % à 3,5 % entre 2001-2003 et 
2008-2010. Enfin, les exportations vers les États-Unis ont diminué au cours de la décennie, 
indiquant que, depuis 2006, le Burundi n’a pas réussi à tirer profit de son admissibilité à l’accès 
AGOA au marché américain, en franchise de droits et sans quotas. La part des exportations du 
Burundi destinées aux pays de la CAE a augmenté (Figure 2.18), une dynamique qui a démarré 
dans les années précédant l’adhésion du Burundi à la CAE. Les chiffres officiels sous-estiment 
les niveaux réels à cause des flux transfrontaliers informels. 
 
19. En plus de la volatilité des cours 
internationaux, les recettes d’exportation 
du pays dues au café dépendent chaque 
année de la quantité et de la qualité de la 
récolte du café, toutes deux en baisse. Le 
Burundi a un cycle de production biennal dû 
au vieillissement des caféiers. Ces dernières 
années, la quantité et la qualité de la 
production ont souffert de la maladie des 
arbres, de la faible utilisation d’intrants, et 
des faibles incitations résultant de la 
faiblesse des prix à la production41. 
 
 
 
 

                                                           
10 L’Office du café du Burundi (OCIBU) fixe chaque année le prix à la production et contrôle la commercialisation 
et l’exportation. Selon certains observateurs, l’appropriation de cet office par l’État a eu un effet négatif majeur sur 
l’initiative et l’investissement du secteur privé (FMI 2008, CEM 2011). 

Figure 2.18 : Destination des exportations du Burundi 
(part du total) 

 
 
Source : Calculs de l’auteur à partir des données de 
l’UnctadStat. 

Figure 2.19 : Cours internationaux du café arabica  
 

 
Source : Moniteur économique mondial de la Banque 
mondiale.  en centimes de dollars EU constants par 
kilogramme 
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20. Malgré la bonne qualité de 
leurs produits, les producteurs de 
café burundais ont toujours perçu 
un prix inférieur au cours de 
référence international. Le prix à la 
production du café fixé par l’État 
burundais est, dans une certaine 
mesure, indépendant du cours du café 
sur le marché mondial (Figure 2.20)42. 
L’écart entre le prix à la production et 
le prix du marché est beaucoup plus 
important que dans les pays voisins 
(Figure 2.21) 43 . « La situation est 
profondément décourageante pour les 
agriculteurs » (USAID, 2010, p. 4). La 
réglementation du pays leur interdit de détruire leurs plants de café, et très souvent, ils 
choisissent de les négliger au profit de cultures vivrières.  
 

Figure 2.21 : Répartition entre les prix à la production et les prix du 
marché (2008) 

 
Source : BAD (2010). 

 
21. Malgré les réformes en cours, le secteur du café souffre d’un déclin de la production 
et d’une détérioration de la qualité. De plus, le vieillissement des caféiers implique des 
rendements fortement cycliques : la production n’atteint des niveaux satisfaisants que tous les 

                                                           
42 L’Office du café du Burundi (OCIBU) fixe tous les ans le prix à la production et contrôle la commercialisation et 
l’exportation (FMI, 2008). Il soutient que les producteurs burundais ont été protégés des fluctuations des cours 
internationaux : ce qui est vrai, mais les agriculteurs n’ont pas bénéficié des hausses périodiques des prix (USAID, 
2010). 
43 Il y a différentes raisons à cela, notamment : i) le contrôle exercé par l’OCIBU sur les ventes de café et les 
mauvaises pratiques commerciales ; ii) le volume réduit de la production nationale ; iii) l’absence d’accès à la mer ; 
iv) le conflit ; et selon certains, v) la collusion entre les négociants internationaux opérant sur le marché burundais 
pour maintenir les prix bas (Kimonyo et Ntiranyibagira, 2007). 

Figure 2.20 : Prix perçus par les producteurs de café 
burundais par rapport au cours mondial  

 
Source : Kimonyo et Ntiranyibagira (2007). Prix en francs 
Burundais constants 
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deux ans44, ce qui affecte la perception des acheteurs concernant la fiabilité du Burundi en tant 
que fournisseur de café. Enfin, l’impact de l’accroissement prévu de la production dû aux 
réformes en cours du secteur du café devrait être, au moins partiellement, compensé par la 
volatilité attendue des cours internationaux du café. Une restructuration des institutions du 
secteur du thé et une privatisation des usines publiques de thé sont attendues dans les années qui 
viennent. Le secteur du thé a le potentiel de contribuer davantage aux recettes d’exportation, 
mais la situation actuelle indique que des efforts majeurs seront requis pour améliorer la quantité 
et la qualité du thé burundais.  
 
2.6 Changement climatique et volatilité de la production alimentaire 

nationale 
 
22. D’importantes fluctuations dans la production alimentaire nationale pèsent de 
manière significative sur le budget de l’État. Afin de combler le déficit alimentaire du pays, 
l’État a alloué des ressources publiques internes à l’achat de cultures vivrières de base, pour des 
volumes d’en moyenne 29 200 tonnes d’équivalents-céréales (EC) par an depuis 2010. En 
particulier, durant les saisons agricoles A, où le déficit alimentaire varie généralement de 68 à 
75 % de la consommation alimentaire totale, les efforts de l’État ont même atteint 50 000 tonnes 
d’EC (MINAGRIE, 2012). Le déficit alimentaire non couvert reste néanmoins important, malgré 
les contributions de donateurs tels que le Programme alimentaire mondial (PAM) et 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La pression sur les 
pouvoirs publics reste forte, étant donné que depuis 2010, la persistance des médiocres 
performances des saisons agricoles a entraîné une très faible disponibilité alimentaire pour la 
population, d’en moyenne 30 kg par habitant et par an. Ce chiffre est largement inférieur au 
minimum de 95 kg par habitant (sur une période de six mois) recommandé par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) pour qu’un individu bénéficie d’un apport alimentaire quotidien de 
2 100 kcals. Pendant les saisons agricoles B, le déficit alimentaire s’est réduit ces dernières 
années, passant de 73 900 tonnes d’EC en 2010B à 28 600 tonnes d’EC en 2012B. 
 
Tableau 2.3 : Bilan alimentaire des dernières saisons agricoles au Burundi (milliers de tonnes d’EC) 

 2010A 2010B 2011A 2011B 2012A 2012B 

Production nationale 261,0 767,2 255,0 792,0 228,0 812,3 
Céréales 81,0 211,4 82,0 224,4 70,0 227,0 
Légumineuses 30,0 172,8 28,0 178,3 26,0 186,3 

Racines et tubercules 116,0 315,9 112,0 321,0 100,0 330,0 

Bananes et bananes plantain 34,0 67,0 33,0 68,3 32,0 69,0 

       

Consommation alimentaire totale 816,0 936,0 838,0 907,9 816,0 933,2 
Besoins alimentaires 785,0 809 808,0 807,8 802,0 830,4 

Besoins en semences 31,0 127,0 30,0 100,1 14,0 102,9 

       

Besoins en importations alimentaires (déficit à couvrir) 555,0 168,8 583,0 115,9 588,0 120,9 
Importations prévues par l’État 50,0 20,0 35,0 25,0 25,0 20,0 
Aide alimentaire (PAM) 35,0 28,91 31,1 13,0 26,0 15,4 

                                                           
44 La production (exprimée en milliers de sacs) est passée de 499 à 133, puis à 412, à 112, et à 347 pendant les 
campagnes de 2006-2007 à 2010-2011. Au cours de l’année civile 2011, les exportations de café ont fortement 
baissé en volume, de 307 000 à 191 000 sacs  (www.ico.org/new_historical.asp?section=Statistics). 
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Autres sources 18,0 46,0 18,0 55,0 16,0 57,0 
Déficit alimentaire non couvert 452,0 73,9 498,9 22,9 521,0 28,6 

       

Aliments par habitant (kg/habitant) 32 91 30 93 29 102 
 

Source : Rassemblé à partir de rapports d’évaluation alimentaire conjoints du MINAGRIE, de la FAO, de 
l’UNICEF, du PAM et d’autres bailleurs de fonds. 
 
23. L’incertitude concernant la production alimentaire a conduit les pouvoirs publics à 
encourager les variétés améliorées de semences, mais les défaillances techniques et des maladies 
persistantes des semences produites par les ménages ont miné ces efforts. 
 
24. La fragilité de l’exécution des dépenses publiques est également à l’origine des 
difficultés rencontrées par les ménages ruraux pour accéder aux intrants agricoles 
subventionnés par l’État et pour les utiliser. Cette situation a entraîné un gaspillage de 
ressources publiques déjà limitées, dans la mesure où les efforts de l’État pour diffuser les 
engrais et pesticides en un an n’ont, de toute évidence, pas véritablement donné lieu à une 
application efficace sur le terrain par les agriculteurs, qui manquent cruellement de pouvoir 
d’achat et de connaissances. En termes de crédits alloués, ces efforts ont presque quadruplé ces 
dernières années, passant d’une moyenne annuelle de 2,5 milliards de francs burundais en 2008-
2010 à 9,6 milliards de francs burundais en 2011-2012. Des coûts directs de transport en hausse, 
une logistique et des stratégies de transports médiocres, des campagnes d’information 
insuffisantes, ainsi que des réticences vis-à-vis d’engrais jusqu’ici inconnus, sapent encore 
davantage les efforts financiers de l’État. 
 

Encadré 5 Effet du changement climatique sur la production alimentaire 

Régulièrement mis en cause par les ménages ruraux au cours des évaluations alimentaires 
saisonnières, le changement climatique a une forte influence sur la production alimentaire dans les 
zones rurales du Burundi. Sur une période de 33 ans de relevé des précipitations, les précipitations 
annuelles moyennes semblent avoir diminué, perdant près de 50 millimètres entre 1980 et 2012 
(Figure 2.21). Pour une agriculture de subsistance dont les rendements dépendent principalement 
de l’adéquation des précipitations, cette baisse à long terme, associée à d’importantes fluctuations 
annuelles, affecte négativement les résultats des programmes visant à promouvoir la sécurité 
alimentaire et la production d’excédents agricoles commercialisables. 
 
La variabilité des précipitations affecte la plupart des régions naturelles du Burundi, exigeant de 
l’État l’allocation de fonds à des programmes spécifiques de sécurité alimentaire. Dans l’ensemble, 
les perturbations climatiques au Burundi se sont manifestées à travers les phénomènes suivants : 
 

• Une répartition inégale des précipitations à travers le pays, qui dans les zones recevant des 
précipitations normales à excessives, fait que celles-ci sont souvent accompagnées de 
chutes de grêle et de vents violents causant d’importants dégâts aux récoltes à certains 
endroits. 
 

• Des pluies fréquentes et abondantes provoquant des inondations, une érosion et des 
glissements de terrain à l’origine d’importants dégâts directs aux cultures vivrières (patate 
douce, maïs, riz, haricots, légumes, etc.), voire de dégâts indirects liés aux difficultés de 
transport causées par des glissements de terrain dus aux pluies sur les principales routes 
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provinciales. 
 

• Une nette insuffisance des semences et des engrais distribués par les bailleurs de fonds et 
les ONG, que l’État s’efforce de pallier en augmentant les allocations de crédit destinées à 
couvrir les situations d’urgence.  

 
Figure 2.22 : Évolution à long terme des précipitations au Burundi 

(millimètres, moyenne annuelle) 

Source : Personnel de la banque à partir de la base de données de l’IGEBU. 
 

 
25. Les prix des cultures 
vivrières de base augmentent 
depuis fin 2007. Le Burundi est un 
importateur net de produits 
alimentaires, et par conséquent toute 
hausse brutale des prix alimentaires 
mondiaux, bien qu’avec certains 
retards, a un impact sur le bien-être 
des ménages pauvres et sur la 
nutrition des enfants. 
Les prix au détail des cultures de base 
sur le marché intérieur ont 
récemment augmenté de 15 % 
(haricots) à 45,5 % (blé) en août 2012 par rapport à août 2011 (Figure 2.22), contribuant ainsi à 
accroître l’inflation globale. Les haricots et la farine de manioc (Figure 2.23 et 2.24, 
respectivement) ont connu des hausses encore plus importantes de leurs prix au détail entre 
novembre 2011 et janvier 2012. Le riz, une denrée alimentaire principalement obtenue dans les 
pays voisins appartenant à la CAE, comme la Tanzanie, et sur les marchés internationaux pour 
compléter la petite production locale, a enregistré des hausses de prix plus rapides et directes 
depuis mai 2011 (Figure 2.25). Pour atténuer les tendances inflationnistes, les pouvoirs publics 
ont décidé de subventionner les produits alimentaires par des mesures d’allègement fiscal. Si 
cette mesure a eu des effets positifs à court terme en réduisant les tensions sociales45 et en 

                                                           
45 Le 27 mars 2012, la société civile et les syndicats ont convoqué une grève importante pour protester contre les 
hausses des tarifs de l’électricité et des prix du carburant. 

Figure 2.23 : Prix alimentaires au détail, hausses en % (2011-
2012) 

 
Source : Estimations de la FAO. Prix au détail calculés en francs 
burundais 
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stabilisant les prix à la consommation, l’élimination des impôts a provoqué une baisse des 
recettes, estimée à 10 millions de francs burundais, qui a contribué à encore réduire la marge de 
manœuvre budgétaire et les ressources financières pour les investissements publics (Rapport de 
pays 2012:58 du FMI). 
 

 
Figure 2.25 : Prix au détail de la farine de manioc sur les marchés du Burundi 

 
Source : Le personnel de la banque, à l’aide de la base de données des prix au détail de l’ISTEEBU 

Figure 2.24 : Prix au détail des haricots sur les marchés du Burundi 

 
Source : Le personnel de la banque, à l’aide de la base de données des prix au détail de l’ISTEEBU. 
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Figure 2.26 : Prix au détail du riz sur les marchés du Burundi 

 

Source : Le personnel de la banque, à l’aide de la base de données des prix au détail de 
l’ISTEEBU. 
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Chapitre 3 : Analyse de la viabilité financière   
 

 
 

 
 

3.1 Principales constatations et évaluation  
 
1. Le Burundi n’a pas suffisamment de marge de manœuvre budgétaire. L’analyse de 
référence 2013-2017 montre que l’État poursuivra ses efforts pour se créer une marge de 
manœuvre budgétaire et réduire le niveau actuellement élevé de sa dette. Cette dynamique 
s’explique essentiellement par la baisse des dons en pourcentage du PIB, conjuguée à des 
rigidités dans les dépenses courantes, principalement la masse salariale. Même si l’État parvenait 
à limiter l’augmentation des salaires en valeur réelle (à moins d’introduire des mesures 
supplémentaires en faveur des recettes pour compenser la baisse des dons), il aura du mal à 
réduire son déficit. En dépit du fait que le déficit devrait être largement financé par des prêts 
concessionnels extérieurs, la part de la dette dans le PIB restera élevée et continuera 
probablement à exposer le pays à un « risque élevé de surendettement ».  
 
2. Les risques extérieurs liés à l’aide, aux précipitations et au cours du café pourraient 
considérablement accroître les déficits et la dette du pays. Des simulations stochastiques 
montrent qu’en cas de chocs très néfastes dus aux précipitations ou au prix du café, la dette du 
pays pourrait atteindre 39 à 41 % du PIB d’ici 2017, soit 5 à 7 points de pourcentage de plus que 
le ratio de la dette par rapport au PIB prévu dans le scénario de référence. Les chocs dus à l’aide 
pourraient avoir un impact plus important, avec un ratio dette-PIB allant jusqu’à 50 % en cas de 
chocs négatifs. Ces estimations sont toutefois les moins fiables statistiquement, dans la mesure 
où la série temporelle est courte et où sa volatilité historique reflète en partie des chocs 
endogènes (par exemple, la mise en œuvre de réformes) et exogènes (le comportement des 
bailleurs de fonds).   
 
3. L’analyse montre que les pouvoirs publics doivent mettre l’accent sur la 
constitution de réserves, une plus grande souplesse et une réduction de l’exposition aux 
risques. Les pays exposés aux chocs doivent se constituer des réserves pour pouvoir y faire face. 
Des déficits budgétaires plus limités accorderaient à l’État plus de souplesse pour faire appel à 
des politiques discrétionnaires en réponse à des chocs négatifs extérieurs. Une inflation moindre 
et plus stable accorderait aux autorités une plus large marge de manœuvre pour un 

Le Burundi n’a pas suffisamment de marge de manœuvre budgétaire. Même avec une 
amélioration progressive de l’environnement extérieur et une croissance relativement 
forte, le déficit budgétaire devrait augmenter, avec un maintien à un niveau élevé du 
ratio de la dette par rapport au PIB. De plus, les risques extérieurs liés à l’aide, aux 
précipitations et aux cours du café pourraient considérablement accroître les déficits 
et la dette du pays. Un changement des politiques afin de réduire le déficit primaire 
prévu aiderait à renforcer la résilience et à réduire l’exposition du pays aux risques 
associés à ses importants besoins de financement. Les autorités devraient persévérer 
dans la mise en œuvre des réformes fiscales prévues, pour élargir l’assiette fiscale, 
supprimer les exonérations et subventions trop coûteuses, et convenir d’une politique 
durable pour les salaires de la fonction publique. 
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assouplissement monétaire et une relance budgétaire, sans déclencher des tendances 
inflationnistes et des demandes salariales. Les pays exposés à un plus faible risque de 
surendettement ont un meilleur accès au financement d’urgence concessionnel ou non.  
 
4. Pour y parvenir, les autorités doivent donc persévérer dans la mise en œuvre des 
réformes budgétaires prévues, afin d’élargir l’assiette fiscale et d’éliminer les exonérations 
et subventions trop coûteuses. L’analyse des scénarios liés aux politiques montre que la 
viabilité budgétaire future dépendra de l’aptitude de l’État à s’en tenir à ses plans 
d’accroissement des recettes. L’effort des autorités pour élargir l’assiette fiscale a toutefois 
récemment essuyé un revers, avec l’introduction par le parlement, d’exonérations de dernière 
minute dans le projet de réforme fiscale. Les exonérations fiscales du Burundi en pourcentage du 
PIB restent parmi les plus fortes de la région.  
 
5. Les autorités doivent également s’accorder sur une politique durable en matière de 
salaires de la fonction publique. Elles peuvent se créer une marge de manœuvre budgétaire non 
seulement en augmentant les recettes, mais aussi en réduisant les dépenses et en améliorant 
l’efficacité. L’augmentation de la masse salariale de la fonction publique a introduit une forte 
rigidité dans les dépenses de l’État et aggravé l’impact économique des chocs extérieurs. Les 
options de réforme de l’échelle des salaires actuellement en discussion visent à rétablir l’équité et 
à améliorer les incitations à une meilleure performance du secteur public. Elles ne devraient donc 
pas générer des économies à court terme. Les toutes premières estimations des implications 
budgétaires potentielles de la réforme salariale présentée dans ce chapitre indiquent que certaines 
options de réforme pourraient s’avérer trop onéreuses. Outre la prise en compte des coûts 
d’ajustement ponctuels des options envisagées pour l’échelle des salaires, les autorités doivent 
soigneusement étudier la dynamique des coûts et des économies pour chaque option, une fois 
tous les détails réglés. 
 
3.2 Analyse du scénario de référence 
 
3.2.1 Hypothèses macroéconomiques 
 
6. Les hypothèses qui sous-tendent les projections dans cette analyse de la viabilité 
budgétaire vont dans le sens du  dernier examen effectué par le FMI au titre de la Facilité élargie 
de crédit (mars 2013). Les principales hypothèses macroéconomiques du scénario de référence 
sont présentées dans le Tableau 3.1. 
 

Tableau 3.1 : Projections de référence : hypothèses macroéconomiques 
 Réel 

2011 
Prélim. 

2012 
Proj. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Taux de croissance réel du PIB (%) 4,2 4,0 4,5 5,1 5,5 5,5 5,5 
Inflation (%) 14,3 15,4 11,1 7,8 6,0 5,5 8,3 
Taux de change nominal (UML/dollar EU) 1 261,1 1 440,6 1 596,6 1 622,1 1 637,0 1 653,6 1 641,6 
Prix du café (centime de dollar EU/livre) 273,2 187,6 158,6 171,9 177,9 158,0 158,0 
Pétrole (dollar EU/baril) 104,0 105,0 102,7 98,5 94,7 91,9 89,4 

Source : FMI (mars 2013) et Analyse conjointe Banque mondiale-FMI de la soutenabilité de la dette du Burundi 
(janvier 2013). 
 
7. Le scénario macroéconomique reflète une amélioration des conditions extérieures, 
avec une reprise modérée de la croissance mondiale, une baisse continue des cours 
internationaux des produits alimentaires et du pétrole, ainsi qu’un renforcement des 
activités économiques régionales. Le taux de croissance réel du PIB devrait s’accélérer au cours 
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de la période de projection quinquennale commençant en 2013 (de 4,0 % en 2012 à 4,5 % en 
2013, 5,1 % en 2015 et 5,5 % en 2015-2017). Les performances économiques resteront dominées 
par la production agricole (35 % du PIB). Les évolutions récentes dans l’agro-industrie, la 
construction du barrage hydroélectrique (Kabu 16) en 2013 et la réalisation de plusieurs projets 
routiers dans les années suivantes permettront une croissance modérée dans le secteur 
secondaire. L’intégration en cours dans la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) soutiendra la 
croissance du commerce de gros et de détail, tout en encourageant les investissements dans le 
secteur tertiaire en général.46 L’inflation moyenne annuelle devrait diminuer de 15,4 % en 2012 à 
11,1 % en 2013 et se situer dans une moyenne de 7,7 % par la suite. Le taux de change nominal 
devrait se déprécier par rapport au dollar EU à un taux annuel moyen de 2,7 %. Le prix du café 
devrait atteindre son plus bas niveau en 2013, avant de fluctuer autour de la moyenne à moyen 
terme de 165 centimes de dollar EU la livre. Les cours du pétrole devraient baisser tout au long 
de la période, passant de 105 dollars EU le baril en 2012 à 89,4 dollars EU le baril en 2017.  
 
3.2.2 Politique budgétaire  
 
8. L’État devrait poursuivre la mise en œuvre des réformes budgétaires et 
structurelles. Les recettes fiscales sont supposées atteindre la moyenne annuelle de 5,2 % en 
valeur réelle pour les cinq prochaines années. Les recettes non fiscales, principalement celles 
issues de la vente des actifs de l’État, en particulier dans la filière du café, généreront chaque 
année des recettes supplémentaires de l’ordre de 1 % du PIB. Les dons devraient baisser en 
pourcentage du PIB. L’État devrait limiter l’augmentation des salaires de la fonction publique et 
de l’armée. Les dépenses totales diminueront en pourcentage du PIB, reflétant des réductions de 
même ampleur dans les dépenses courantes et d’investissement. La réforme en cours de la 
gestion des finances publiques devrait améliorer l’efficacité de la dépense publique, compensant 
ainsi les effets du déclin (relatif).47 
 
9. Le déficit budgétaire des cinq prochaines années devrait être essentiellement financé 
par des dons et des emprunts concessionnels auprès de créanciers multilatéraux et 
bilatéraux. Les dons devraient diminuer en pourcentage du PIB dans la mesure où le pays quitte 
le statut d’après conflit et où l’aide humanitaire tire à sa fin. Le reste du déficit devrait être 
essentiellement financé par l’État grâce à des prêts à des conditions hautement favorables 
comprenant une composante de don d’au moins 50 %. Tout écart de financement restant sera 
comblé par un mélange d’emprunts extérieurs moins concessionnels et d’emprunt intérieur. 
 
3.2.3 Résultats de référence 
 
10. Même avec une forte croissance économique et une augmentation proportionnelle 
des recettes fiscales, l’État continuera à avoir du mal à se dégager une marge de manœuvre 
budgétaire et à réduire le niveau actuellement élevé de sa dette (Tableau 3.2). Tout au long 
de la période, le Burundi devrait accuser un déficit allant de 1,7 % du PIB en 2012 à 3,8 % en 
2014, avec par la suite, un ralentissement à 3,7 % en 2015-2017. Cette dynamique s’explique 
essentiellement par la baisse des dons en pourcentage du PIB, conjuguée à des rigidités dans les 
dépenses courantes, principalement la masse salariale. La combinaison des deux creusera, en 
particulier, le déficit budgétaire en 2014. Même si l’État parvenait à limiter l’augmentation des 
                                                           
46 Documentation fournie par l’EIU, le CPIA et le FMI. 
47 Autrement dit, les dépenses courantes et d’investissements augmentent, mais pas aussi rapidement que le PIB 
nominal. 
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salaires en valeur réelle (à moins d’introduire des mesures supplémentaires en faveur des recettes 
pour compenser la baisse des dons), il aura du mal à réduire ses déficits à moyen terme. Les 
besoins de financement bruts accentueront le déficit, mais devraient être principalement financés 
par des prêts concessionnels extérieurs. Le coût des intérêts en pourcentage du PIB va 
progressivement baisser, mais avec des déficits croissants, le niveau de la dette en pourcentage 
du PIB restera élevé.  
 
11. Les résultats indiquent que les autorités doivent persévérer dans la mise en œuvre 
de politiques budgétaires prudentes dans la mesure où elles ne disposent pas d’une large 
marge de manœuvre. Tout dérapage par rapport aux objectifs de recettes ou de dépenses ne fera 
qu’aggraver les déficits budgétaires prévus. La marge de manœuvre pour des emprunts 
supplémentaires est limitée, sans pour autant être associée à une viabilité macroéconomique : le 
Burundi est déjà classé parmi les pays à haut risque de surendettement dans la dernière analyse 
conjointe Banque mondiale-FMI de la soutenabilité de la dette (ASD), et d’autres emprunts sur 
le marché intérieur aggraveraient la pression inflationniste et exposeraient davantage les banques 
nationales au secteur public, avec le risque d’évincer les emprunts du secteur privé.  
 

Tableau 3.2 : Prévisions budgétaires à moyen terme : Scénario de référence  
(en pourcentage du PIB sauf indication contraire) 

 Prélim. 
2012 

Proj. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Recettes et dons 33,0 29,4 26,6 25,9 25,8 24,2 
Recettes  14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,7 

Recettes fiscales 13 ;8 13 ;8 13 ;8 13 ;8 13 ;8 13 ;8 
Recettes non fiscales 1/ 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 
Dons  18,2 14,6 11,8 11,1 11,0 9,4 

Dépenses totales  34,6 31,0 30,4 29,5 29,4 27,7 
Dépenses courantes  22,2 19,9 19,7 18,7 18,6 17,5 

Salaires et rémunérations  8,0 7,3 7,5 7,4 7,3 7,0 
Intérêt  0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 

Intérêt intérieur  0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 
Intérêt extérieur 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Autre 13,3 11,7 11,5 10,6 10,6 9,9 
Dépense d’investissement  12,4 11,2 10,7 10,8 10,9 10,2 

Excédent/déficit global  -1,7 -1,6 -3,8 -3,6 -3,7 -3,5 
Excédent/déficit primaire  -0,7 -0,7 -3,1 -2,9 -3,0 -2,9 

Financement  1,7 1,6 3,8 3,6 3,7 3,5 
Emprunt extérieur net  0,4 1,5 3,6 3,2 3,8 3,1 

Nouveaux emprunts  0,9 2,2 4,5 4,5 5,1 4,4 
Amortissement (-entrée) -0,5 -0,8 -0,9 -1,3 -1,3 -1,3 

Emprunt intérieur net 0,8 -0,1 0,2 0,4 -0,2 0,4 
Nouveaux emprunts 1,3 0,1 0,7 0,8 1,0 1,0 
Amortissement (-entrée) -0,6 -0,2 -0,4 -0,4 -1,2 -0,6 

Évolution des actifs financiers 2/ -0,5 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
       

Écart de financement  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
       

Postes pour mémoire :        
PIB nominal (en milliards de francs 
burundais) 

3,566 4,138 4,690 5,242 5,833 6,662 

Dette publique (% du PIB) 35,2 33,7 33,9 34,1 34,5 33,6 
Dette extérieure  21,4 21,9 23,2 24,1 25,7 25,4 
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Dette intérieure  13,8 11,8 10,7 10,0 8,8 8,1 
Source : FMI (mars 2013), ASD (janvier 2013) et calculs de l’auteur. 
Note : 1/ comprend les ventes d’immobilisations corporelles. 2/ le signe négatif indique une réduction des actifs 
financiers. 
 
3.3 Analyse des risques budgétaires  
 
12. L’analyse ci-dessus est déterministe et 
son évaluation de la viabilité budgétaire repose 
sur la réalisation de certaines projections pour 
les politiques macroéconomiques et 
budgétaires. Les résultats macroéconomiques du 
Burundi ont toutefois tendance à être très 
imprévisibles à cause de l’exposition du pays à 
des chocs majeurs, tant extérieurs qu’intérieurs. 
Les prévisions sont par conséquent tout aussi 
volatiles (Figure 3.1).  
 
13. L’analyse de sensibilité présentée dans 
le Tableau 3.3 montre comment de petites 
variations dans la croissance ou le taux de 
change peuvent affecter la dette. Si la 
croissance du PIB réel était inférieure de 1 point de pourcentage à nos prévisions annuelles 
jusqu’à l’exercice 2017, les recettes fiscales en pourcentage du PIB baisseraient d’environ 1,4 % 
par an. Un PIB plus bas et un déficit cumulé supplémentaire pourraient relever le niveau de la 
dette à 39 % du PIB au lieu des 34 % prévus dans le scénario de référence. De même, une 
dépréciation du taux de change de 1 point de pourcentage, plus rapide que nos prévisions 
annuelles jusqu’en 2017, entraînerait une hausse des recettes publiques liées aux dons, mais aussi 
du service de la dette extérieure. À cause des avantages et coûts compensatoires, l’impact sur les 
résultats budgétaires en cas de dépréciation plus rapide serait relativement modéré et le ratio de 
la dette par rapport au PIB resterait pratiquement au même niveau que dans le scénario de 
référence. 
 

Tableau 3.3 : Sensibilité de la dette du Burundi aux petites variations dans les prévisions 
macroéconomiques 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Dette par rapport au PIB dans le scénario de référence 33,7 33,9 34,1 34,5 33,6 
Impact de la variation du taux de croissance du PIB réel      

Croissance plus faible du PIB  34,2 35,2 36,4 38,1 38,8 
Croissance plus forte du PIB 33,3 33,1 32,9 32,9 31,8 

Impact de la variation de la dépréciation du taux de change      
Taux de dépréciation plus bas  33,7 33,9 34,4 35,3 35,2 
Taux de dépréciation plus élevé  33,8 33,9 34,4 34,5 33,7 

Source : Calculs des auteurs. 
 
Analyse stochastique 

 
14. Les vulnérabilités structurelles de l’économie burundaise aux chocs extérieurs sont 
bien connues : principalement la volatilité des cours mondiaux du café, les précipitations et 
les flux de l’aide. Chaque type de choc est défini comme un écart par rapport à la tendance 

Figure 3.1: Évolution des prévisions de 
croissance   

 
Source : FMI, Perspectives de l’économie 
mondiale, avril 2011-octobre 2012 
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centrale et est supposé être normalement distribué, avec une moyenne de zéro et un écart-type 
estimé à l’aide des données historiques de la variable. Grâce à une simulation de Monte-Carlo, 
chaque choc est tiré de façon aléatoire de sa propre distribution des probabilités et est appliqué 
aux variables endogènes pertinentes pour générer un ensemble de résultats budgétaires 
alternatifs. Le processus est répété 10 000 fois pour produire une distribution des probabilités 
pour les résultats budgétaires possibles. Des graphiques en éventail sont utilisés pour représenter 
les résultats.48 49  
 
15. Quel serait l’impact des chocs liés au prix du café sur les trajectoires budgétaires du 
pays ? Toutes choses restant par ailleurs égales, un choc négatif lié au prix du café entraînerait 
une baisse de la valeur des exportations de café, avec pour conséquences, une réduction des 
recettes publiques et une augmentation des déficits budgétaires. 50  Le niveau plus élevé des 
déficits budgétaires provoquerait une augmentation des besoins bruts de financement et, par 
conséquent, de la dette.51 Des chocs positifs liés au prix du café auraient l’effet inverse sur les 
perspectives budgétaires du Burundi.  

                                                           
48 L’analyse est un type d’analyse de sensibilité – les chocs sont appliqués ceteris paribus (toutes choses étant égales 
par ailleurs), c’est-à-dire que si un choc (par exemple, le prix du café) est considéré, les autres chocs (tels que les 
précipitations) sont exclus. De plus, seul l’impact direct du choc sur les variables endogènes est pris en compte et 
non les effets indirects tels que les « rétroactions » et les réponses apportées par les politiques. Par exemple, 
lorsqu’on considère les chocs liés au prix du café, l’effet direct porte sur la valeur des exportations et donc, sur le 
PIB et les recettes publiques. Les effets secondaires ou rétroactions ne sont pas pris en compte, notamment les 
éventuels ajustements des importations, des taux d’intérêt ou des taux de change. 
49 Nous n’estimons pas l’effet combiné de l’ensemble de ces trois types de chocs. Habituellement, un tel effet 
combiné est estimé en additionnant simplement les chocs (l’ASD, par exemple, utilise cette approche). C’est 
souvent trompeur, parce que : a) certains chocs s’atténuent mutuellement ; b) il y aura des ajustements secondaires 
(par exemple : les taux d’intérêt, les taux de change) ; c) il y aura une réaction des pouvoirs publics ; et d) les 
bailleurs de fonds réagiront aux chocs. C’est pourquoi certaines études évaluent les impacts des chocs combinés à 
l’aide de la matrice de variance-covariance estimée par une autorégression vectorielle (ARV) qui résumera, sous une 
forme réduite, les tendances historiques des réponses combinées de a) à d). Nous ne pouvons utiliser cette approche 
pour le Burundi, faute de données à long terme. Pour être significative, l’ARV utilise généralement une série de 
données de 20 ans ou plus (de nombreux pays essaient d’étoffer l’échantillon en utilisant des données trimestrielles). 
Avec une variable nominale WAR d’une dizaine d’années (qui provoque des ruptures structurelles), la matrice de 
covariance du Burundi ne peut être estimée de façon fiable. 
50 L’impact des chocs liés au prix du café sur les recettes publiques est économétriquement évalué à l’aide d’un 
modèle de régression simple de séries temporelles réduites (voir Annexe 1). Sur la base du cours mondial du café 
Arabica en centimes de dollar EU par kilogramme (1980-2012), un choc lié au prix du café est défini comme la 
variation du logarithme du prix au temps t par rapport t - 1. Il est supposé être normalement distribué, avec une 
moyenne de zéro et un écart-type estimé par les données historiques (0,37). Nous avons trouvé que le volume des 
exportations de café au Burundi était totalement inélastique à l’évolution des cours mondiaux, peut-être en raison de 
la faible corrélation entre les cours mondiaux et les prix à la production dans le pays (voir Kimonyo et 
Ntiranyibagira, 2007). Les exportations de café pouvant contribuer de plusieurs façons aux recettes publiques (par 
exemple, à travers la taxe commerciale, l’impôt sur le revenu, les revenus des entreprises publiques, etc.), nous 
avons directement évalué l’impact des chocs liés au prix du café sur les recettes publiques au lieu de le déduire 
indirectement de l’évaluation de l’impact primaire sur les exportations ou sur le PIB. Nous faisons abstraction des 
autres mesures politiques telles que l’appui des bailleurs de fonds, l’ajustement budgétaire et la dépréciation du taux 
de change. 
51 Le déficit budgétaire prévu dans le scénario de référence devrait être entièrement financé par des dons prévus et 
des emprunts concessionnels (voir l’absence d’écarts de financement dans le Tableau 3.2). Les écarts de 
financement susceptibles d’apparaître à la suite de chocs sont supposés être comblés par un mélange d’emprunts 
extérieurs moins concessionnels et l’emprunt sur le marché intérieur (voir Paragraphe 9). Il a toutefois été suggéré 
qu’en réalité, les écarts de financement pourraient être comblés par un mélange de : a) réductions des dépenses 
d’investissements ; b) accumulation d’arriérés ; c) emprunts auprès de la banque centrale ; d) emprunts auprès du 
système bancaire national et emprunts à des conditions moins favorables auprès de sources extérieures (par exemple, 
des prêts bancaires à court terme). Cette stratégie de financement aurait des répercussions défavorables sur la 
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16. La simulation stochastique indique que, en cas de chocs très défavorables liés au 
prix du café, la dette publique pourrait atteindre 41 % du PIB en 2017 (Figure 3.2). Le 
graphique en éventail montre les centiles de distribution des probabilités de la dette publique, 
centrée autour des projections de référence. En 2017, par exemple, la valeur du 75e centile 
correspond à un ratio de 36 % de la dette publique par rapport au PIB, ce qui signifie qu’il y a 
75 % de chance que la dette publique atteigne 36 % du PIB ou moins (ou 25 % de chance d’avoir 
un taux supérieur). Autrement dit, il y a 25 % de probabilité que le choc lié au prix du café en 
2013-17 modifie le ratio de la dette publique par rapport au PIB de 2 points de pourcentage en 
plus ou en moins par rapport au niveau de 34 % prévu dans le scénario de référence.52 
 

Figure 3.2 : Indicateurs budgétaires en cas de chocs stochastiques liés au prix du café 
 
  Dette totale (% du PIB)                                                  Besoins bruts de financements (% du PIB) 

Source : Calculs de l’auteur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           
croissance, l’inflation, les taux de change ainsi que la vulnérabilité du système bancaire. Toutefois, comme expliqué 
plus haut (voir Note 47), dans l’analyse de sensibilité, ces effets secondaires ou rétroactions ne sont pas pris en 
compte.    
52 La distribution des probabilités des résultats budgétaires dépend de la distribution supposée des chocs liés au prix 
du café, que nous supposons normalement distribués. Une abondante littérature empirique montre toutefois que la 
distribution des chocs liés aux prix des produits de base n’est généralement pas normale, mais « à queue épaisse », 
ce qui implique que des chocs extrêmes surviennent plus fréquemment que dans le cas d’une distribution normale. 
Par exemple, dans l’hypothèse de la distribution normale, le « résultat extrême » supérieur à 41 % du PIB, obtenu 
pour la dette publique, a une probabilité inférieure à 1 % de se réaliser. Si, au contraire, les chocs sont distribués 
avec des « queues épaisses », ce résultat extrême a une probabilité supérieure à 1 % de se réaliser.    
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17. Les chocs liés aux 
précipitations constituent 
une préoccupation majeure 
dans un pays 
essentiellement rural, où 
l’agriculture est le 
principal moyen de 
subsistance de la majorité 
de la population. Environ 
90 % de la main-d’œuvre est 
réputée travailler dans 
l’agriculture. À l’exception 
de la production de thé et de 
café à des fins commerciales, 
qui contribue à moins de 5 % 
du PIB, l’agriculture reste 
largement une agriculture 
pluviale de subsistance. Au Burundi, les précipitations sont très volatiles et les sécheresses sont 
des événements récurrents (Figure 3.3).  
 
Une meilleure pluviosité favorise clairement une croissance plus rapide dans l’agriculture. Plus 
important encore, la croissance agricole a de fortes retombées sur le reste de l’économie : le FMI 
a récemment estimé qu’une augmentation de 1 % dans l’activité du secteur agricole entraîne 
indirectement une croissance de 0,7 % du PIB réel dans les autres secteurs.53 Ainsi, les chocs 
climatiques peuvent avoir un impact important sur la performance économique du Burundi, et 
donc, sur les résultats budgétaires. Toutes choses étant égales par ailleurs, un choc négatif lié 
aux précipitations réduira la croissance agricole, et induira, à travers ses effets directs et 
indirects, une baisse de la croissance générale.54  Une croissance plus faible entraîne une 
diminution des recettes publiques, creuse les déficits budgétaires et accroît les besoins bruts de 
financements, avec pour conséquence, une augmentation de la dette publique. Des chocs 
climatiques positifs auront l’effet inverse. 
 
18. Les résultats des simulations stochastiques – présentés dans la Figure 3.4 – montrent 
que les chocs climatiques constituent un risque plus faible pour les résultats budgétaires 
que les chocs liés aux cours mondiaux du café. L’impact plus des chocs liés aux précipitations 
sur les recettes pourrait s’expliquer par la difficulté bien connue de la perception des taxes et 

                                                           
53 FMI (2006). 
54 La réaction du PIB agricole aux chocs liés aux précipitations est estimée à l’aide d’une simple régression de séries 
temporelles réduites (voir Annexe 1). Un choc lié aux précipitations est défini comme le logarithme des 
précipitations au temps t par rapport à sa moyenne à long terme. Il est supposé être normalement distribué, avec une 
moyenne de zéro et un écart-type estimé par les données historiques (0,27). La réaction estimée du PIB agricole aux 
chocs liés aux précipitations est ensuite utilisée pour évaluer leur impact sur le PIB à l’aide d’un coefficient 
multiplicateur de 0,5 – c’est-à-dire que nous supposons qu’une augmentation de 1 % du PIB agricole entraînera une 
hausse de 0,5 % du PIB – un peu plus que la part de l’agriculture dans le PIB (0,34), mais moins que l’élasticité 
totale avancée par le FMI (part de l’agriculture dans le PIB + 0,71). Comme précédemment, nous faisons abstraction 
de réactions des politiques, telles que l’augmentation potentielle de l’appui extérieur en cas de sécheresse grave et 
les réactions au niveau de la politique budgétaire (par exemple, changements dans les exonérations fiscales, 
subventions). 

 
Figure 3.3 : Burundi : précipitations annuelles et taux de croissance 

agricole  

 
Source : IGEEBU 
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impôts dans un secteur agricole essentiellement caractérisé par une agriculture de subsistance.55 
En cas de chocs climatiques sévères, la dette publique pourrait atteindre 39 % du PIB d’ici 2017. 
Dans la période 2013-2017, les chocs climatiques ont 25 % de chances de faire grimper la dette 
publique à 36 % du PIB et 10 % de chance de la porter à 37 %.  
 

Figure 3.4 : Indicateurs budgétaires dans le cadre des chocs stochastiques liés aux précipitations  
 
Dette totale (% du PIB) Besoins bruts de financements (% du PIB) 

  
Source : Calculs de l’auteur. 
 
19. La volatilité de l’aide est un autre domaine de chocs potentiels. En 2012, les dons 
représentaient 18 % du PIB national et 55 % du total des recettes publiques. En 2008-2012, ils 
couvraient en moyenne 85 % du déficit budgétaire global hors dons. Les flux d’aide sont 
généralement sujets à d’importants retards et moins prévisibles que les autres sources de revenus 
(Banque mondiale, 2012). La forte dépendance du Burundi vis-à-vis de cette source de revenus 
volatile a été identifiée comme un risque majeur pour la viabilité budgétaire du pays dans la 
dernière stratégie d’aide pays et dans la précédente revue des dépenses publiques. Et il est peu 
probable que ce risque diminue dans un proche avenir. En 2012, les bailleurs de fonds ont promis 
2,5 milliards de dollars EU d’aide supplémentaire en appui au CSLP-II du pays, soit plus du 
double du montant initialement attendu (1 milliard de dollars EU). 56  La majorité de l’aide 
prendra la forme de dons et de prêts à des conditions hautement favorables, étant la note de 
risque élevée attribuée au pays dans la dernière analyse conjointe FMI-Banque mondiale de la 
soutenabilité de la dette. La plupart des bailleurs de fonds ont réaffirmé leur détermination à 
poursuivre leur appui en vue de permettre à l’État de réaliser des améliorations concrètes dans 
les domaines de réforme identifiés, notamment la gouvernance, la lutte contre la corruption, la 
démocratisation et le développement du secteur privé. Le Burundi a précédemment enregistré de 
fortes baisses dans les décaissements des bailleurs de fonds, en réponse à la détérioration de la 
situation politique ou aux problèmes de gouvernance et fiduciaires. 
 

                                                           
55 Il est également possible que l’effet multiplicateur du PIB agricole soit nettement supérieur à celui supposé ici 
(0,5). Cependant, une augmentation significative de la taille supposée du multiplicateur ne devrait pas rendre 
l’impact supérieur à celui du choc lié au prix du café. Voir Annexe 1. 
56 La Banque mondiale représente près d’un quart du total, mais d’autres bailleurs de fonds tels que la Banque 
africaine de développement, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne restent également des acteurs importants (EIU 
2013). Des négociations plus approfondies sont attendues dans les prochains mois. 
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20. Toutes choses étant égales par ailleurs, les chocs liés aux dons entraîneraient une 
baisse des recettes publiques dans un rapport d’un pour un.57 Les retards de décaissement 
(choc négatif) au cours d’une année donnée feraient descendre les recettes publiques en dessous 
des prévisions de référence, creuseraient les déficits budgétaires et augmenteraient les besoins 
bruts de financement. Le déficit serait financé par de nouveaux emprunts avec, pour 
conséquence, une dette plus élevée. Un choc positif lié aux dons (décaissements supérieurs aux 
prévisions de base) aurait l’effet inverse sur les résultats budgétaires. 
 
21. La simulation stochastique indique que, en cas de chocs très défavorables, la dette 
publique pourrait atteindre 61 % du PIB en 2017 (Figure 3.5). Dans le graphique en éventail, 
le 90e centile correspond à un ratio dette-PIB de 50 % en 2017, impliquant qu’il y a 10 % de 
chance que la dette du pays dépasse ce niveau. Dans le graphique en éventail, le 75e centile 
correspond à un ratio dette-PIB de 43 % en 2017, impliquant 25 % de chance que la dette 
nationale dépasse ce niveau. Les résultats doivent être interprétés avec prudence. En dehors du 
petit échantillon (courtes séries temporelles), la volatilité historique des dons peut, d’une part, 
sous-estimer le véritable impact budgétaire puisqu’elle ne tient pas compte des retards de 
décaissement de l’aide au cours d’une année, et d’autre part, surestimer l’impact budgétaire réel 
parce qu’il reflète aussi bien les chocs exogènes (comportement des bailleurs de fonds) 
qu’endogènes (comportement des pouvoirs publics, la mise en œuvre des réformes convenues 
par exemple). 
 

Figure 3.5 : Indicateurs budgétaires dans le cadre des chocs stochastiques de l’aide (dons) 
Dette totale (% du PIB) Besoins bruts de financements (% du PIB) 

  
Note : Les résultats du 50e centile ne sont pas basés sur les distributions, car : a) les besoins bruts de financement ne 
comprennent que les valeurs supérieures à zéro, et b) il n’y a pas d’hypothèse envisageant que l’excédent budgétaire 
servira à rembourser la dette actuelle plus rapidement que prévu dans le scénario de référence.   
Source : Calculs de l’auteur. 

                                                           
57 L’impact des chocs liés aux dons sur les recettes publiques est supposé être d’un pour un, c’est-à-dire qu’une 
réduction des dons de 100 dollars EU au temps t réduira les recettes publiques de 100 dollars EU, multipliés par le 
taux de change FBU/dollar EU au temps t. Sur la base des données (en dollar EU) pour 2008-2017, un choc lié aux 
dons est défini comme l’écart-type des dons en pourcentage du PIB au temps t. Il est supposé être normalement 
distribué, avec une moyenne de zéro et un écart-type estimé par les données (0,06). Avant 2008, les dons étaient 
d’un ordre de grandeur inférieur à ceux des années ultérieures, et l’utilisation d’une série temporelle plus longue 
aurait exagéré la volatilité estimée des dons. Le taux de change prévu dans le scénario de référence est utilisé pour 
convertir les chocs liés aux dons en monnaie locale et en pourcentage des recettes totales. Comme précédemment, 
nous faisons abstraction des autres changements possibles, tels que l’ajustement budgétaire et la dépréciation du 
taux de change. 
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3.4 Analyse des scénarios liés aux politiques 
 
22. Pour atténuer les risques identifiés dans l’analyse ci-dessus, les autorités devraient 
se créer des réserves. À cet égard, certaines des réformes initiées ces dernières années sont 
prometteuses. Toutefois, les risques endogènes liés à une mise en œuvre partielle des politiques, 
à l’inertie politique et à l’incapacité de maîtriser les pressions sur les dépenses à court terme afin 
de trouver un équilibre par rapport aux objectifs de développement à long terme, sont parmi ceux 
qui ont affecté la situation budgétaire du Burundi dans le passé et doivent être étroitement 
surveillés tout au long du cycle des politiques dans le pays. Cette section examinera les reformes 
spécifiques des politiques de recettes et dépenses en cours d’examen par les autorités, ainsi que 
leur impact potentiel à moyen terme sur les résultats budgétaires. 
 
3.4.1 Scénario 1. Mise en œuvre partielle des politiques  
 
23. Le premier scénario analyse le risque lié à la mise en œuvre partielle des réformes 
des recettes. La mobilisation des recettes intérieures reste une priorité absolue pour l’agenda de 
réforme budgétaire des autorités. En dépit des bons progrès réalisés, l’amélioration continue de 
la mobilisation des recettes intérieures a, par le passé, échappé aux autorités (Figure 3.6). Deux 
questions en suspens ont été récemment soulevées lors des concertations avec la Banque et le 
Fonds. La première concerne la fin des subventions du carburant (exonération des droits 
d’accises), estimées actuellement à environ 0,75 % du PIB. Les autorités n’ont pas encore 
convenu du calendrier définitif de la suppression progressive de ces subventions.58 La deuxième 
a trait à la révision du code de l’impôt sur le revenu (entreprises et particuliers). Le parlement est 
en train d’examiner de nouvelles exonérations qui ont été introduites dans le projet de loi révisé : 
elles réduiraient les recettes fiscales d’environ 0,75 % du PIB par rapport au scénario de 
référence.59  
 

Figure 3.6 : Recettes publiques hors dons (% du PIB) 

 
Source : FMI 

 
 

                                                           
58 Voir FMI (mars 2013). 
59 Ces questions sont traitées dans le Chapitre 1. 
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24. Les résultats des simulations montrent que la non-adhésion des pouvoirs publics à la 
réforme des recettes constituerait un risque budgétaire majeur. Les résultats sont présentés 
dans la Figure 3.7 dans le cadre du scénario lié au « taux d’imposition inférieur ». Par rapport au 
scénario de référence, les déficits annuels de recettes résultant d’un effort incomplet de 
mobilisation des recettes auraient sur la situation budgétaire, le même effet négatif que le choc 
lié à la croissance négative du PIB, soit 1,5 % par an. Les recettes perdues augmentent à mesure 
que le PIB croît au long de la période de projection, pour un coût annuel estimé allant de 62 
milliards en 2013 à 100 milliards en 2017. L’équilibre budgétaire passera de 1,7 % du PIB en 
2012 à 5,1 % du PIB d’ici 2017. Avec des besoins bruts de financement plus élevés chaque 
année, le ratio de la dette par rapport au PIB devrait tourner autour de 40 % d’ici 2017, soit 
6 points de pourcentage de plus que dans le scénario de référence. Ainsi, avec la baisse prévue 
des dons extérieurs, la viabilité budgétaire future dépendra essentiellement de la capacité du 
Gouvernement à maintenir ses efforts de mobilisation des recettes. 
 

Figure 3.7 : Comparaison des scénarios alternatifs de réformes : Scénario de référence par rapport aux 
scénarios 1 et 2  

a) Recettes hors dons (milliards de francs burundais) 

 
Source : Calculs de l’auteur  

 
b) Balance budgétaire par rapport au PIB (% du PIB) 

 
Source : Calculs de l’auteur 
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c) Dette par rapport au PIB (% du PIB) 

 
Source : Calculs de l’auteur 
Note : Les scénarios liés aux « taux d’imposition plus faible » et « taux 
d’imposition plus élevé » sont expliqués en détail, dans les paragraphes 
24-25 et 26-27 respectivement.   

 
3.4.2 Scénario 2. Réduction des incitations fiscales au niveau des normes régionales 
 
25. Le deuxième scénario alternatif examine une stratégie où les pouvoirs publics 
dynamisent la perception des recettes en élargissant l’assiette principalement à l’aide d’une 
réduction des exonérations fiscales. Le Burundi dispose d’un vaste potentiel d’augmentation 
des recettes publiques à travers une rationalisation de ses larges incitations fiscales.Selon les 
données officielles de l’OBR, le manque à gagner dû aux incitations fiscales était de l’ordre de 
106,3 milliards de francs burundais (70 million de $US) en 2012. Ce qui équivaut a environ 3%  
ou 1/5 des recettes totales du gouvernement. Ces chiffres sont élevés par rapport aux pays 
voisins, et dans la mesure où les exonérations concernent pour la plupart les entreprises 
nationales, cette pratique n’est pas vraiment efficace pour attirer de nouveaux investissements 
dans le pays. Avec la position élevée occupée par l’harmonisation des incitations fiscales dans 
l’agenda d’intégration régionale de la CAE, la rationalisation des incitations fiscales n’a donc pas 
seulement le potentiel de dynamiser les recettes publiques, mais également d’aider à améliorer le 
climat de l’investissement et à accélérer l’intégration régionale. 
 
26.  Les résultats des simulations montrent que des efforts accélérés des pouvoirs 
publics dans ce domaine pourraient avoir un impact important sur les résultats 
budgétaires. Les résultats sont présentés dans la Figure 3.10 dans le cadre du scénario lié au 
« taux d’imposition plus élevé ». Nous supposons que les autorités vont progressivement réduire 
les exonérations fiscales en 2017.  Une réduction des incitations fiscales génèrerait, en 2013, des 
revenus supplémentaires de 17,9 milliards de francs burundais, qui devraient progressivement 
passer à 127,4 milliards de francs burundais en 2017, soit plus que les prévisions du scénario de 
référence. Les recettes hors dons passeront de 14,8 % à 17,6 % du PIB. La balance budgétaire 
commencera à s’améliorer après 2014 pour tendre vers une situation de quasi-équilibre en 2017. 
L’État pourrait se créer une réserve budgétaire tout en abaissant le niveau de la dette publique, ce 
qui lui offrirait une marge d’emprunt supplémentaire pour les investissements prioritaires. Avec 
moins de besoins bruts de financement chaque année, la dette du pays par rapport au PIB passera 
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de 35,2 % en 2012 à 25,8 % en 2017, soit 7,7 % en dessous des prévisions de la dette par rapport 
au PIB dans le scénario de référence (33,6 %). 
 
3.4.3 Scénario 3. Options pour la réforme des salaires de la fonction publique  
 
27. Le troisième scénario alternatif examine les implications de la réforme des salaires 
de la fonction publique en cours de discussion. Les salaires constituent la principale 
composante des dépenses publiques (36 %) avec un montant estimé à plus de la moitié des 
recettes propres de l’État. Ils introduisent une forte rigidité dans les dépenses publiques, et 
aggravent l’impact économique des chocs extérieurs. En cas de chocs négatifs liés aux recettes, 
les réductions de dépenses ont tendance à concerner d’autres postes, tandis que les salaires 
tendent à être protégés, et parfois autorisés à augmenter.  
 
28. l’État a élaboré un plan de réforme des salaires de la fonction publique. Quatre 
options stratégiques sont identifiées dans cette proposition (Figure 3.4). Toutes recommandent 
une révision de la grille des salaires à 23 échelons, avec une suppression des disparités au sein de 
chaque échelon de rémunération.60 
 

Tableau 3.4 : Options d’ajustement de la grille des salaires  
Options Principe  Coûts 

ponctuels (en 
milliards de 
francs 
burundais) 

1. Ajustement par rapport 
au salaire maximum 

Les salaires au sein de chaque échelon doivent être relevés 
au niveau le plus élevé de l’échelon  

273 

2. Ajustement par rapport 
au salaire moyen 

Les salaires inférieurs à la moyenne actuelle doivent être 
relevés au niveau du salaire moyen de l’échelon.  

17 

3. Ajustement par rapport 
au salaire de référence  

Les salaires doivent être ajustés en fonction du salaire de 
référence de chaque échelon proposé par le syndicat  

87 

4. Combinaison des 
options 2 & 3.  

Les salaires doivent être ajustés à des niveaux situés entre 
les salaires moyens (Option 2) et de référence (Option 3) 

18 

 

Source : Gouvernement du Burundi (2012).  
Note : Les coûts estimés pour ces options sont des coûts ponctuels d’ajustement aux salaires de référence respectifs 
de chaque option. 
 
29. La proposition de réforme vise essentiellement à réduire les inégalités au sein de la 
structure de rémunération et non à maîtriser la croissance à court terme de la masse 
salariale. Toutes les options en cours de discussion vont accroître la masse salariale à court 
terme, mais devraient générer des économies et des recettes fiscales supplémentaires à long 
terme. Par exemple, la rationalisation de l’échelle salariale devrait favoriser une gestion plus 
ordonnée de la masse salariale, avec en fin de compte, des parts moindres en termes de recettes, 
de dépenses et de PIB.  
 
30. Les implications dynamiques doivent être soigneusement étudiées une fois les détails 
réglés. En dehors des coûts initiaux d’ajustement, les différentes structures salariales devraient 
avoir des implications dynamiques différentes pour les résultats budgétaires à moyen terme. Les 
coûts dynamiques dépendront, entre autres, de l’augmentation de l’embauche dans les secteurs 
prioritaires, de sa distribution entre les échelles salariales, des nouvelles règles relatives aux 
                                                           
60 Voir le Chapitre 4 pour plus de détails. 
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primes et indemnités, ainsi que des gains d’efficacité attendus des réformes. Nous avons tenté ci-
dessous de faire une estimation préliminaire des implications budgétaires potentielles, sur la base 
de plusieurs hypothèses simples.61 
 
31. Les simulations confirment que les Options 1 et 3 sont les plus coûteuses, même à 
moyen terme (Figure 3.8). Au cours des 3 à 5 premières années, la dynamique de la masse 
salariale est dominée par les coûts d’ajustement ponctuels. La croissance de la masse salariale 
serait sensiblement plus élevée dans les Options 1 et 3, même lorsque les coûts d’ajustement sont 
uniformément répartis, sur 3 ans pour l’Option 1 et 2 ans pour l’Option 3. Après l’achèvement du 
processus d’ajustement à la nouvelle grille salariale, la croissance de la masse salariale devrait 
converger vers un taux stable comme dans les autres options, où elle est déterminée par 
l’accroissement du nombre des fonctionnaires dans le secteur prioritaire (10 % de la main 
d’œuvre dans ce secteur chaque année) et l’augmentation annuelle automatique des salaires (6 % 
par an). La masse salariale devrait croître en permanence dans la mesure où la croissance plus 
forte des salaires au cours des premières années ne sera pas compensée par une croissance plus 
faible dans les années suivantes. En conséquence, les rigidités salariales devraient s’aggraver, le 
déficit budgétaire se creuser de manière significative et la dette, atteindre un niveau 
probablement insoutenable. Plus spécifiquement, la masse salariale en pourcentage du PIB 
devrait passer de 8 % à 15 % (pour l’Option 1) et 11 % (pour l’Option 3), au lieu de descendre à 
7 % d’ici 2017 comme prévu dans le scénario de référence. Le déficit budgétaire devrait croître à 
13 % (pour l’Option 1) et 9 % du PIB (pour l’Option 3). La dette en pourcentage du PIB devrait 
atteindre 63 % (pour l’Option 1) et 50 % (pour l’Option 3). 
 
32. L’Option 2 implique, en revanche, une croissance des salaires initialement plus 
forte, suivie d’une croissance moindre, qui neutraliserait l’impact sur les résultats 
budgétaires par rapport au scénario de référence. Pendant l’ajustement, au cours duquel les 
salaires inférieurs à la moyenne initiale de chaque échelon seront relevés au niveau du salaire 
moyen, la croissance de la masse salariale devrait être supérieure aux prévisions du scénario de 
référence, mais moindre les années suivantes, parce qu’à chaque échelon, les salaires supérieurs 
à la moyenne (environ la moitié de la main-d’œuvre initiale) seront gelés. Seules les personnes 
rémunérées aux salaires de référence verraient leurs rémunérations augmenter de 6 % par an. Si 
la réforme prévue arrive à réduire l’inégalité des salaires comme souhaité, tout en maintenant les 
coûts budgétaires en ligne avec le scénario de référence, cette option s’avérerait intéressante. 
Toutefois, avec les hypothèses formulées, les inégalités salariales devraient persister pendant 
longtemps et le gel des salaires d’à peu près la moitié de la main d’œuvre (initialement mieux 
rémunérée) pendant le temps qu’il faudra pour réduire les inégalités peut s’avérer irréaliste.62   
                                                           
61 Plus précisément, nous supposons que : i) le nombre d’employés de la fonction publique va croître de 10 % par an 
dans les secteurs prioritaires (éducation et santé), et de 0 % par an dans les autres secteurs ; ii) la distribution entre 
les fonctionnaires restera la même, même après l’embauche de nouveaux employés ; iii) après l’ajustement initial 
des salaires, l’augmentation automatique actuelle des salaires, de 6 % par an, est maintenue. Ces hypothèses 
s’appliquent à toutes les options. De plus, pour les Options 1 et 3 (les plus coûteuses), nous supposons que les coûts 
d’ajustement sont uniformément répartis sur 3 ans et 2 ans, respectivement. Par exemple, pour l’Option 1, un tiers 
des employés actuels passent à la nouvelle grille salariale la première année (t +1), un autre tiers la deuxième année 
(t +2), et le dernier tiers la troisième année (t +3). Pour Option 3, la moitié des employés actuels passent à la 
nouvelle grille au cours de la première année (t +1) et l’autre moitié la deuxième année (t +2). Pendant la période 
d’ajustement, on suppose qu’il n’y aura pas d’ajustement automatique des salaires, mais que les employés 
nouvellement engagés seront rémunérés sur la base de la nouvelle grille salariale. Notons que dans l’Option 2, la 
proposition est que seuls les salaires inférieurs à la moyenne initiale seront relevés au niveau de la moyenne de 
l’échelon, tandis que les salaires supérieurs à la moyenne initiale seront gelés. Voir l’Annexe 2 pour plus de détails. 
62 Voir le Chapitre 4 pour une analyse approfondie de la politique de rémunération. 
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33. En tant que compromis entre les Options 2 et 3, l’Option 4 produit, sans surprise, 
un résultat intermédiaire. Avec un coût d’ajustement relativement faible, la croissance de la 
masse salariale devrait rapidement se stabiliser à un taux constant déterminé par le taux 
d’embauche dans le secteur prioritaire et l’ajustement annuel automatique des salaires tous. La 
masse salariale nominale ne devrait qu’être légèrement supérieure aux prévisions du scénario de 
référence, avec des impacts limités sur le déficit budgétaire et la dette. Le défi pour les pouvoirs 
publics serait donc de trouver le juste équilibre entre la détermination de nouveaux salaires de 
référence suffisamment élevés pour atteindre les objectifs à long terme (réduction des inégalités 
au sein des échelons de rémunération, incitations à l’amélioration des performances, élimination 
de la majorité des primes et indemnités remplaçant une augmentation ordonnée des salaires, etc.) 
et pour maintenir les coûts d’ajustement à court terme à un niveau suffisamment bas pour éviter 
une explosion budgétaire et le risque d’une instabilité macroéconomique.  
 
34. La présente analyse doit être interprétée avec prudence. Les économies de coûts et les 
gains d’efficacité découlant de l’ajustement des salaires pourraient bien être supérieurs pour les 
Options 1 et 3, et n’ont pas été pris en compte dans notre analyse.  
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Figure 3.8 : Comparaison des scénarios alternatifs de réformes : scénario de référence par rapport aux 
options 1 à 4 

a) Salaires et rémunérations  

  
 
b) Balance budgétaire (% du PIB) 

 
c) Dette par rapport au PIB (%) 

  
Source : Calculs de l’auteur.63 
 

                                                           
63 L’auteur a reçu, la semaine dernière, les données au niveau micro de l’étude des salaires et y travaille encore. Les 
résultats présentés ici sont sujets à révision. 
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Chapitre 4 : Analyse de la dépense publique  
 

 
 

 
 
4.1 Sources de données et problèmes liés à la qualité des données 
 
1. Bien qu’informatisée et supposée enregistrer les données budgétaires à chaque étape 
de la chaîne de la dépense,64 la gestion de la dépense publique burundaise est en pratique 
sérieusement compromise par des problèmes structurels et systémiques, qui à leur tour 
limitent la possibilité d’effectuer une analyse détaillée et sophistiquée. Chaque Loi de règlement 
transmise au parlement depuis 2008 présente deux ensembles de chiffres divergents. Le premier 
est tiré des balances de trésorerie et est présenté suivant le format du TOFE (tableau des 
opérations financières de l’État). Le second, présenté suivant la classification administrative, est 
tiré du SIGEFI et apparaît sous le titre « Annexe II : Classification administrative de l’exécution 
des dépenses ». Le Tableau 4.1 présente les divergences pour l’année 2009, et des tableaux 
similaires pour 2010 et 2011 ont été joints en annexe. 
 

Tableau 4.1 : Chaîne de la dépense 2009 
2009 

  Loi de 
finances 

Collectif 
budgétaire 

SIGEFI Loi de règlement Taux d’exécution 

      Crédit Engagement Liquidation Ordonnance
ment 

Paiement   Ordonnance
ment/LFI 

Paiement/ 
LFI 

Loi de 
règlement/LFI 

Dépenses 
ordinaires  

387,0 422,0 423,0 417,0 406,0 389,0 403,0 420,0 100,0 104,0 108,0 

Personnel 163,0 186,0 186,0 185,0 179,0 178,0 177,0 183,0 109,0 108,0 112,0 
Biens et 
services 

97,0 102,3 103,5 104,0 103,8 99,0 99,0 107,2 102,0 101,0 109,0 

Intérêts 33,0 32,0 33,0 28,0 22,0 11,0 26,0 28,0 34,0 79,0 83,0 
Transferts 93,0 100,6 100,7 100,0 100,2 99,0 99,0 101,5 107,0 107,0 109,0 

Imprévus 1,0 1,0                   
Dépenses 
d’investissement 

93,0 81,0 81,0 58,0 56,0 54,0 54,0 59,0 58,0 57,0 63,0 

Total (Dép. ord. 
+ Imprévus + 
Dép. d’invest.) 

482,0 505,0 505,0 475,0 463,0 444,0 457,0 480,0 159,0 161,0 171,0 

 

Sources : Loi de finances initiale, Collectif budgétaire, Loi de règlement 2009 et SIGEFI. Les données tirées du SIGEFI ont été 
nettoyées et classées suivant la méthodologie BOOST. 

                                                           
64 Approbation du budget, publication du budget, engagement, liquidation, ordonnancement et paiement. 

Les incohérences entre les sources de données affectent sérieusement l’analyse. La 
dépense publique par rapport au PIB est relativement modeste, mais l’augmentation 
des dépenses ordinaires la tire à la hausse. L’efficacité doit absolument être renforcée 
pour pouvoir exécuter le CSLP II. Les dépenses salariales sont de plus en plus 
importantes et largement exécutées. Les exécutions excessives sont fréquentes sauf 
pour les dépenses d’investissement. La part du budget alloué aux domaines 
prioritaires a progressivement augmenté, de même que son exécution. Une meilleure 
information sur les financements extérieurs est nécessaire. Les OMD sont difficiles à 
atteindre en dépit de la dépense en faveur des pauvres. La qualité du CDMT s’est 
dégradée au fil du temps. Sa viabilité dans le contexte burundais est remise en 
question. 
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2. Les divergences entre les sources des données budgétaires sont importantes et 
limitent considérablement la fiabilité des résultats et des implications découlant de 
l’analyse. Les données tirées des balances de trésorerie montrent des exécutions budgétaires 
excessives, et donc des infractions à la chaîne de la dépense, dans toutes les catégories 
économiques du budget, à l’exception des dépenses d’investissement. Le SIGEFI, au contraire, 
indique des sous-exécutions pour la plupart des ministères, y compris des secteurs prioritaires. 
Étant donné que les données tirées des balances de trésorerie fournissent, a priori, une image 
plus fidèle de la situation des liquidités de l’État, ces divergences remettent en question la 
fiabilité du SIGEFI en tant que système de production des rapports. Ces problèmes avaient déjà 
été mis en évidence dans le rapport PEFA 2012 (voir pages 43 à 46),65 qui décrit cette situation 
comme « un problème comptable et budgétaire majeur ».66 De façon générale, ces divergences 
limitent notre capacité à faire des déductions et à émettre des recommandations stratégiques 
solides. En même temps, elles préconisent des améliorations urgentes dans les procédures 
comptables et budgétaires, notamment l’intégration complète du SIGEFI et du Trésor.  
 
3. Une autre limitation du SIGEFI est que le système ne peut retrouver les allocations 
votées par le parlement une fois que le virement est effectué. Il s’agit là aussi d’une énorme 
restriction, car les comparaisons entre le budget et les exécutions ne peuvent être réalisées qu’au 
niveau des ministères. En raison de ces limitations, chaque fois qu’un tableau est présenté, le 
texte indiquera si les données sont tirées des balances de trésorerie ou du SIGEFI. Lorsqu’un 
taux d’exécution est estimé, le texte précisera s’il l’est sur la base du budget initial ou sur la base 
des crédits après virement. L’annexe F fournit des informations supplémentaires sur le SIGEFI et 
ses limites. 
 
4. Les données sur les dépenses publiques financées par les bailleurs de fonds sont mal 
saisies dans les systèmes de l’État. Comme dans bon nombre de pays en développement, la 
plupart des dépenses financées par les bailleurs de fonds ne sont pas traitées suivant les 
procédures budgétaires standards de l’État et ne sont pas complètement intégrées dans le système 
de gestion des dépenses publiques. Les informations sur les dépenses financées par les bailleurs 
de fonds sont donc souvent incomplètes et inexactes, reflétant à la fois la faiblesse des systèmes 
d’enregistrement de ces informations, et tout aussi important, la faible priorité accordée par de 
nombreux organismes donateurs à la fourniture, en temps opportun, d’une information de qualité 
sur les décaissements prévus au titre des projets. De plus, la plupart des dépenses financées par 
les bailleurs de fonds ne suivent pas les systèmes nationaux de gestion financière et de passation 
des marchés. Cela implique que seule une petite partie des activités financées par des ressources 
extérieures est saisie dans le système de trésorerie de l’État. Les chiffres des dépenses financées 
par les bailleurs de fonds figurant dans la Loi de finances et le TOFE présenté dans la Loi de 
règlement ne sont donc pas cohérents avec les données fournies par le Comité national de 
coordination des aides, l’organisme chargé d’enregistrer les projets financés par les bailleurs de 
fonds.  
 
 
 

                                                           
65 Les indicateurs PI-24 et PI-25 mentionnent aussi les différences importantes entre la Loi de finances, le TOFE et 
l’annexe présentant les informations obtenues au niveau des ministères. 
66Selon le rapport PEFA 2012 « Les évaluateurs émettent cependant les plus expresses réserves sur la portée des 
résultats de cette analyse ». 
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Encadré 6 
Principales sources de divergences entre le SIGEFI et le TOFE : le point de vue 
de l’État 

Les chiffres du budget, inclus dans la chaîne de la dépense, ne correspondent pas à ceux présentés dans 
le TOFE repris dans la Loi de règlement. Les données tirées des balances de trésorerie fournissant, a 

priori, une image plus fidèle de la situation des liquidités de l’État, ces divergences soulèvent de graves 
questions quant à la fiabilité du SIGEFI en tant que système de production des rapports budgétaires. 
Pour illustrer l’ampleur du problème, le Tableau F.1 figurant en Annexe F montre les différences entre 
les chiffres approuvés dans la Loi de règlement et ceux des étapes de la chaîne de la dépense, 
enregistrés dans le SIGEFI pour la période 2009 à 2011.67 
 
Dans le cadre de la préparation de la RDP, l’équipe du projet a, en collaboration avec le groupe de travail 
technique, organisé plusieurs séries de consultations avec des responsables du ministère des Finances, 
pour mieux comprendre les raisons des divergences entre ces deux sources de données sur les comptes 
du budget. Ces consultations ont permis d’identifier à la fois des problèmes systémiques et des 
difficultés spécifiques à un exercice budgétaire donné. La section ci-dessous décrit quatre grands 
problèmes, tandis que l’Annexe F fournit des informations supplémentaires sur les défis spécifiques aux 
exercices budgétaires : 
 
1. Reste à payer. Cet élément a été mentionné par les responsables du ministère des Finances, en tant 
que principale source des divergences entre le SIGEFI et les balances de trésorerie. Étant donné la faible 
capacité institutionnelle et d’exécution, certains paiements sont en suspens à la fin de l’exercice. Aux 
termes de la règlementation burundaise, ces paiements doivent être traités au cours des deux premiers 
mois de l’exercice suivant, sinon ils deviennent des arriérés. Si, pour une quelconque raison, un 
paiement n’est pas traité dans ce délai mais effectué par la suite, il ne sera plus possible de l’associer à 
une ligne budgétaire du SIGEFI, même s’il est, bien entendu, enregistré dans la balance de trésorerie. 
Les chiffres des balances de trésorerie présentés dans les Lois de règlement 2008-2011 montrent que les 
restes à payer deviennent de plus en plus importants. Au début de l’année 2009, le Trésor burundais 
affichait des restes à payer pour environ 5 milliards de francs burundais. Ce chiffre est passé à 57 
milliards de francs burundais en 2012.  
 
2. Les dépenses imprévues et les transferts au sein du budget après l’approbation de celui-ci. Les lois 
de finances burundaises ont une ligne pour les imprévus. En outre, la législation burundaise permet au 
ministère des Finances de procéder à des transferts au sein du budget. Tant les imprévus que les 
réaffectations au sein du budget peuvent être utilisés par le ministère des Finances de manière 
discrétionnaire et selon les besoins. L’existence de ces deux mécanismes peut être source de confusion 
lors de la réconciliation des données tirées des balances de trésorerie et du SIGEFI. 
 
3. Attestations de prise en consignation. Les fonctionnaires de l’OTBu ont signalé le problème suivant 
en tant que source potentielle de divergence : il arrive que pour les paiements effectués à travers le 
système bancaire, les employés des banques n’enregistrent pas correctement le numéro de compte du 
bénéficiaire, de sorte que le paiement n’est pas effectué. Une fois que l’erreur a été détectée et que la 
Banque a renvoyé l’argent sur le compte de l’État, le Trésor retraite le paiement à partir de l’étape 
d’ordonnancement, même si la bonne pratique comptable voudrait que toute l’opération soit annulée à 
partir de l’engagement et recommencée. Les interlocuteurs de l’OTBu soutiennent que l’opération est 
bien annulée dans les balances de trésorerie et que le problème se situe au niveau du SIGEFI, qui 
enregistre le paiement deux fois à partir de l’ordonnancement. Il s’agit clairement d’un très gros 

                                                           
67 L’équipe a décidé de présenter le cas de 2001 parce qu’aucune révision n’a été apportée au budget cette année-là. 
Cependant, les données présentent le même schéma pour 2009 et 2010 (voir annexe F) 
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problème de GFP, mais il n’explique qu’en partie les divergences entre les chiffres du SIGEFI et ceux tirés 
des balances de trésorerie, dans la mesure où les chiffres tirés des balances de trésorerie sont 
généralement supérieurs à ceux fournis par le SIGEFI. 
 
4. Débits d’office et procédures dérogatoires. Une ordonnance ministérielle émise en janvier 2009 
identifie les paiements pouvant être effectués en dehors des procédures régulières. Le dernier rapport 
PEFA (2012, indicateur PI-20) soutient que ces procédures dérogatoires ont été supprimées, à 
l’exception des paiements internationaux relatifs à des missions, qui sont effectués par SWIFT et sont 
supposés régularisés immédiatement après. Vu le manque de clarté concernant l’existence et 
l’utilisation des procédures dérogatoires, ce problème ne peut pas être définitivement écarté en tant 
que source de divergence entre les balances de trésorerie, qui reflètent l’état réel des liquidités de 
l’État, et le SIGEFI. 
 

 
4.2 Financement intérieur 
 
5. Au cours de la dernière décennie, la dépense publique a augmenté d’environ 24,9 % 
du PIB en 2000 à environ 45,4 % en 2008, puis a baissé à 29,75 % en 2011. Le niveau de la 
dépense publique demeure relativement modeste par rapport à d’autres pays en développement, 
et cette augmentation est principalement le fait des dépenses ordinaires (Figure 4.2). 
 

Figure 4.1 : Dépense totale Figure 4.2 : Composition de la dépense 

  
Source : Données du FMI  Source : FMI 
 
6. Pour atteindre l’ambitieux objectif de développement fixé dans le CSLP-II, le 
Gouvernement s’est engagé à augmenter l’allocation de ressources aux secteurs 
prioritaires, en accroissant la prestation des services publics. Étant donné la fragilité 
budgétaire et la vulnérabilité aux chocs (Chapitre 2), la réalisation de l’agenda du CSLP-II 
requerra un renforcement de l’efficacité des dépenses publiques, une définition claire des 
priorités dans un contexte de contraintes budgétaires rigoureuses, et des efforts soutenus pour 
garder les arriérés sous contrôle.   
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4.2.1 Dépenses publiques par classe économique 
 

 
7. Les dépenses ordinaires 
représentaient en moyenne 78 % du budget 
de l’État (hors soutien des donateurs aux 
projets) au cours de la période 2009-2011. 
Les dépenses d’investissement ont augmenté 
en valeur absolue et relative depuis 2009 
(Figure 4.3). Dans un contexte de réduction de 
l’appui budgétaire, cette augmentation traduit 
les efforts de l’État pour consacrer davantage 
de ressources aux projets productifs 
(RDP 2010). 
 
8. Après une croissance plus rapide que 
l’enveloppe budgétaire générale, les salaires 
représentaient le plus important poste de 
dépenses ordinaires du budget en 2011. Le 
budget 68  a augmenté de 65,7 % en valeur 
nominale entre 2008 et 2011. Cette hausse s’explique par deux facteurs : premièrement, une 
augmentation des différents types de transferts, contributions et subventions ; deuxièmement, un 
accroissement des dépenses de personnel des organismes publics entre 2001 et 2011, qui ont 
progressé plus rapidement que le PIB, mais devraient diminuer légèrement en 2012. Après avoir 
atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE, le Burundi a considérablement réduit ses 
paiements d’intérêts depuis 2009. Les biens et services ont fortement diminué au cours des 
dernières années en raison d’une forte augmentation des transferts, en partie tirés par la 
subvention des carburants. La catégorie « Autres » comprend en général l’assistance technique 
fournie par les donateurs, même si certaines dépenses non récurrentes sont incluses dans cette 
catégorie, notamment les élections nationales de 2010. 
 

Tableau 4.2 : Burundi : Dépenses réelles, 2001-2012 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Dépenses et prêts nets 21,11 19,91 26,69 30,22 29,05 29,41 39,80 43,73 40,22 47,05 43,64 36,39 

Dépenses ordinaires 16,28 15,56 16,69 16,19 16,60 16,91 17,80 18,75 19,74 19,66 19,43 17,27 

       Salaires 5,50 5,97 6,33 5,82 6,01 7,17 7,77 8,29 8,96 8,61 8,69 7,96 

       Biens et services 6,07 5,05 5,57 5,32 5,44 4,87 4,82 4,99 4,86 4,02 3,30 2,78 

       Transferts et 
subventions 

2,18 2,14 1,86 2,62 2,50 3,01 3,19 3,75 4,69 4,07 4,71 4,47 

       Paiements 
d’intérêts 

2,54 2,44 2,93 2,43 2,65 1,86 2,04 1,52 1,23 0,60 0,86 0,93 

             Intérieurs 1,31 1,00 1,57 1,39 1,61 0,96 1,24 0,88 0,69 0,54 0,74 0,82 

             Extérieurs 1,22 1,43 1,36 1,04 1,04 0,90 0,80 0,63 0,53 0,06 0,12 0,10 

Autres 1/ 0,00 0,00 0,00 2,13 5,49 3,58 8,68 10,82 7,50 15,40 8,62 6,71 

Dépenses 
d’investissement 

4,82 4,35 10,01 11,90 6,96 8,92 13,31 14,17 12,97 11,98 15,59 12,41 

Ressources 
intérieures 

2,54 0,83 3,12 3,60 1,61 2,69 1,97 2,43 2,73 2,03 3,52 2,78 

Ressources 2,28 3,52 6,88 8,30 5,34 6,22 11,34 11,74 8,89 8,79 12,07 9,62 

                                                           
68 Y compris les paiements pour le remboursement du montant principal de la dette 

Figure 4.3 : Répartition par catégorie de dépenses 
(réelles) 

 
Source : FMI 
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extérieures 

             Prêts projets 1,47 1,81 2,67 4,65 3,71 3,08 1,69 2,01 0,77 1,48 1,10 0,61 

             Dons projets 0,81 1,71 4,21 3,66 1,63 3,15 9,65 9,72 8,12 7,31 10,97 9,01 

  Prêts nets -0,53 -0,19 -0,23 -0,26 -0,12 -0,06 -0,02 -0,04 0,00 0,00 0,00 -0,03 
 

  Source : FMI 
 
9. En plus de représenter une part 
importante du budget, les dépenses de 
personnel dépassent généralement le plafond 
fixé dans la Loi de finances. D’après les données 
extraites des balances de trésorerie et présentées 
dans le format du TOFE dans les Lois de 
règlement, les salaires et avantages du personnel 
ont été systématiquement exécutés de manière 
excessive entre 2009 et 2011 (Figure 4.4). Les 
fonctionnaires attribuent ces exécutions excessives 
à la ligne budgétaire des imprévus, qui permet 
d’effectuer des réaffectations au sein du budget en 
fonction des besoins au milieu de l’exercice 
budgétaire. Il ne s’agit toutefois là que d’une 
explication partielle, car les montants exécutés de manière excessive sont généralement 
supérieurs aux chiffres présentés dans le poste des imprévus. Si, en général, les écarts par rapport 
au budget initial sont habituellement le signe d’une préparation sous-optimale du budget, dans le 
cas du Burundi, les exécutions excessives des dépenses de personnel peuvent être, du moins en 
partie, le résultat d’un médiocre système de gestion des ressources humaines (voir Chapitre 5).  
 
10. Le taux d’exécution des projets 
d’investissement est faible, même s’il s’est 
récemment amélioré. Tout comme d’autres États 
fragiles, le Burundi affiche de faibles taux 
d’exécution pour les projets d’investissement. Les 
faibles capacités des fonctionnaires et les contraintes 
de liquidité sont les principales raisons de cette 
lacune. Les fonctionnaires interrogés dans le cadre 
de cette étude attribuent également ces faibles taux 
d’exécution à la procédure de passation des 
marchés, jugée longue et lourde. Les données 
fournies par le FMI indiquent que les dépenses 
d’investissement exécutées sur les ressources 
propres de l’État représentaient en moyenne 2,5 % 
du PIB entre 2000 et 2012, tandis que les projets 
financés sur les bailleurs de fonds sont passés de 3 à 
9 % du PIB, pour se stabiliser à 12 % en 2012. Ces données confirment les tendances similaires 
observées pour la période précédente (2005-2008), comme le rapporte la RDP 2010. Il est 
difficile de déterminer dans quelle mesure les projets financés par des ressources extérieures sont 
exécutés. Le TOFE présenté dans la Loi de règlement reprend des chiffres trop bas pour être 
réalistes. La raison en est que peu de projets passent par les comptes du Trésor et ne sont pas 
enregistrés dans les livres de l’État. D’autre part, les données fournies par le CNCA ont tendance 
à inclure des projets qui ne sont pas pris en compte dans le budget ou sont enregistrés avec des 
montants trop modestes.  

Figure 4.4 : Taux d’exécution (LR/LFI) 

 
Source : LR/LFI 

Figure 4.5 : Dépenses d’investissement par source 
de financement 

 
Source : FMI Données en pourcentage du PIB 



77 
 

 

Encadré 7 Mesure des taux d’exécution du budget : une note technique 

Pour évaluer la fiabilité du budget, les taux d’exécution sont estimés à l’aide du budget approuvé au 
début de l’exercice et de l’étape d’ordonnancement de la chaîne de la dépense, ou bien des 
données disponibles dans le TOFE de la Loi de règlement. L’utilisation du budget initial et de 
l’ordonnancement a un double objectif : elle permet, d’une part, de déterminer si le budget initial 
est un outil de planification fiable, et d’autre part, de constater dans quelle mesure l’État honore 
effectivement ses engagements financiers. En pratique, il est toutefois difficile de l’estimer, compte 
tenu des limites du SIGEFI mentionnées plus haut.  
 
Pour estimer le taux d’exécution, les autorités burundaises utilisent le rapport entre les 
engagements et les crédits après virement. Si ce rapport permet bien d’évaluer l’efficacité du 
traitement des crédits, dans le cas du Burundi, où les données fournies par le SIGEFI sont peu 
fiables, il donne en général des taux d’exécution élevés. L’Annexe F présente toutes les étapes de la 
chaîne de la dépense, y compris les budgets révisés de 2009 et 2012. 

 
11. Les exécutions excessives69 sont fréquentes dans le budget ordinaire, indiquant des 
infractions à la chaîne de la dépense et un non-respect du plafond budgétaire fixé par le 
parlement (voir Tableau 4.3). Le taux moyen d’exécution du budget pour la période 2009-2011 
était de 109,35 % pour les dépenses ordinaires et de 73,09 % pour les dépenses d’investissement 
financées par les ressources propres de l’État. C’est le résultat d’une mauvaise planification et 
des infractions à la chaîne de la dépense. Dans le cas des paiements d’intérêts, les exécutions 
excessives sont en partie imputables aux pertes de change dues à la volatilité du taux de change 
du franc burundais. Le fait que le budget initial soit systématiquement exécuté de manière 
excessive indique i) la piètre qualité du budget en tant que document de planification et ii) des 
infractions récurrentes à la chaîne de la dépense (les crédits sont toujours plafonnés dans le 
système budgétaire burundais).70 

                                                           
69 Pour évaluer la fiabilité du budget, les taux d’exécution sont estimés à l’aide du budget approuvé au début de 
l’exercice et de l’étape d’ordonnancement de la chaîne de la dépense, ou bien des données disponibles dans le TOFE 
de la Loi de règlement. L’utilisation du budget initial et de l’ordonnancement a un double objectif : elle permet, 
d’une part, de déterminer si le budget initial est un outil de planification fiable, et d’autre part, de constater dans 
quelle mesure l’État honore effectivement ses engagements financiers. Toutefois, compte tenu des limites 
mentionnées au début de ce chapitre, ces besoins doivent être quantifiés. Pour estimer le taux d’exécution, les 
autorités burundaises utilisent le rapport entre les engagements et les crédits après virement. Si ce rapport permet 
bien d’évaluer l’efficacité du traitement des crédits, il donne en général des taux d’exécution élevés. L’Annexe F 
présente toutes les étapes de la chaîne de la dépense, y compris les budgets révisés de 2009 et 2012. 
70 Ceci ne s’applique pas à 2009, où un budget révisé a augmenté les plafonds pour la plupart des crédits. Les 
exécutions excessives indiquent néanmoins une mauvaise planification du budget. 
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Tableau 4.3 : TOFE : Taux d’exécution du budget, 2009-2011 
 2009 2010 2011 
 Loi de 

finances 
initiale 

Loi de 
règlement 

Taux 
d’exécution 

(en %) 

Loi de 
finances 

initiale 

Loi de 
règlement 

Taux 
d’exécution 

(en %) 

Loi de 
finances 

initiale 

Loi de 
règlement 

Taux 
d’exécution 

(en %) 
Dépenses ordinaires 419,85 483,27 115,10 507,75 541,79 106,70 573,02 608,92 106,26 

Salaires 163,43 183,91 112,53 212,41 233,93 110,13 272,44 272,81 100,44 
Biens et services 97,62 107,23 109,85 98,00 105,72 107,88 98,08 99,20 101,14 

Cont. to Ios 3,60 6,54 181,47 6,25 10,90 174,58 10,14 18,03 177,74 
Transferts 43,52 44,47 102,20 33,14 32,65 98,52 32,92 31,52 95,74 
Subventions 45,89 50,53 110,10 88,64 96,99 109,42 87,98 90,18 102,50 
Imprévus 1,42 0,00 0,00 8,12 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 
Exonérations fiscales 20,00 44,60 223,02 20,00 15,31 76,55 20,00 36,83 184,13 
Paiements d’intérêts 33,70 37,41 110,99 30,23 36,78 121,68 35,58 45,65 128,31 

Pertes de change 0,00 0,00 … 0,00 10,81 … 0,00 5,46 … 
Dette extérieure 12,60 11,46 90,93 12,47 10,54 84,50 11,37 16,96 149,14 
Dette intérieure 21,10 25,95 122,97 17,76 15,44 86,94 24,21 23,24 95,96 

Fonds 10,67 8,57 80,35 10,95 9,49 86,65 10,88 14,71 135,17 
          

Dépenses d’investissement et 
prêts nets 

406,28 93,94 23,12 355,31 153,29 43,14 453,15 212,87 46,98 

Dépenses d’investissement 407,28 95,06 23,34 356,31 157,27 44,14 454,15 212,87 46,87 
Ressources propres 93,75 59,47 63,43 107,19 76,90 71,74 127,05 106,83 84,09 
Prêts pour les projets 76,79 16,60 21,61 59,99 42,91 71,52 44,89 25,84 57,56 
Dons pour les projets 236,74 19,00 8,02 189,13 37,46 19,81 282,21 80,20 28,42 

Prêt net du Trésor -1,00 -1,12 111,71 -1,00 -3,98 397,61 -1,00 0,00 0,00 
 

Source : Loi de finances et Lois de règlement (TOFE) 2009-11 
 

 

4.2.2 Dépenses publiques suivant la classification administrative/sectorielle71 
 
12. Du point de vue sectoriel, le budget est généralement concentré dans les ministères 
chargés de l’enseignement primaire, de la santé et de la sécurité. Étant donné les 
changements constants dans les noms et la composition des ministères, l’absence d’une 
classification fonctionnelle (voir Annexe F) ne permet pas une analyse claire des secteurs 
auxquels le gouvernement burundais alloue ses ressources financières.72 Cependant, entre 2008 
et 2011, les mêmes quatre ministères concentraient 55 % du budget : le ministère de 
l’Enseignement primaire et secondaire (sous ses différentes dénominations), les ministères de la 
Défense et de la Sécurité, ainsi que le ministère de la Santé.73 (L’Annexe F fournit des détails 
supplémentaires sur leur part dans le budget total.)  
 
13. La part du budget allouée aux secteurs prioritaires a progressivement augmenté 
depuis 2009. Le budget relatif alloué aux secteurs prioritaires a lui aussi augmenté, 
principalement dans la santé/SIDA et  l’éducation.74 Il en est de même, mais  dans  une  moindre        
 
 
 
                                                           
71 Sources des données : SIGEFI. L’analyse et les conclusions présentées dans cette section doivent être considérées 
avec prudence, eu égard aux irrégularités des données décrites au début du chapitre 
72 Une liste des noms des ministères par année est disponible à l’Annexe II. 
73 Cette analyse exclut le service de la dette. Si celui-ci était inclus, le ministère des Finances ferait aussi partie de 
cette liste. 
74 L’« Éducation » englobe tous les ministères responsables de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, 
ainsi que la recherche. 
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mesure, des ministères de 
l’Agriculture, de l’Énergie et des 
Mines. Par contre, les ressources 
allouées aux travaux publics ont 
diminué depuis 2009, en dépit du 
fait que les ministères des Travaux 
publics et des Transports aient 
fusionné en 2012. La part du budget 
allouée aux secteurs liés à la 
sécurité est restée pratiquement 
constante depuis 2009, absorbant 
presque 20 % du budget total.  
 
 
 
 
14. Bien que les faibles taux d’exécution aient prévalu dans les secteurs prioritaires 
entre 2009 et 2011, des améliorations ont été signalées en 2012. Les ministères de 
l’Agriculture et de l’Énergie et des Mines, qui ont tous deux reçu plus de ressources dans chaque 
Loi de finances depuis 2009, faisaient partie des 5 ministères affichant les plus faibles taux 
d’exécution pour la période allant de 2009 à 2012. Dans le cas du ministère de l’Agriculture, 
certaines améliorations ont été accomplies dans le taux d’exécution en 2010 et 2011, mais les 
données préliminaires pour 2012 suggèrent des performances beaucoup moins bonnes. Le budget 
de la santé/SIDA a lui aussi été systématiquement sous-exécuté, sauf en 2009, lorsqu’une 
révision du budget approuvée en milieu d’exercice a relevé le plafond de ce secteur. En 
revanche, le secteur de l’éducation affiche l’un des taux d’exécution les plus élevés. Il convient 
de noter que, en général, les ministères liés à la sécurité (Défense et Sécurité) présentent de 
meilleurs taux d’exécution que les ministères responsables des secteurs prioritaires75.  
 

Tableau 4.5 : Taux d’exécution, 2009-11 (milliards de francs burundais) 
  2009 2010 2011 2012 (prél.) 

  LFI Ord. Taux 
d’exéc. 
(en %) 

LFI Ord. Taux 
d’exéc. 
(en %) 

LFI Ord. Taux 
d’exéc. 
(en %) 

LFI Ord. Taux 
d’exéc. 
(en %) 

Secteurs 
prioritaires 

232,3 192,8   293,6 276,3   323,7 222,6   361,5 361,1   

Santé/SIDA 42,8 43,7 102,1 66,1 61,9 93,7 72,4 56,1 77,5 70,1 63,2 90,2 
Éducation 134,3 120,0 89,4 171,2 172,1 100,5 175,9 113,5 64,5 202,3 187,9 92,9 
Agriculture 19,9 11,3 56,6 18,0 13,6 75,4 43,2 31,6 73,0 46,0 30,3 65,8 
Énergie et 
Mines 

14,1 4,6 32,4 17,3 14,0 81,0 16,3 8,2 50,3 25,8 19,3 74,6 

Travaux 
publics 

21,2 13,3 62,7 20,9 14,7 70,1 16,0 13,3 83,8 17,2 15,4 89,3 

                          

                                                           
75 Si le SIGEFI était intégré aux systèmes du Trésor, cela signifierait, dans la pratique, que l’État burundais consacre 
plus de ressources à la sécurité qu’aux secteurs prioritaires. Les données tirées des balances de trésorerie indiquent 
que les exécutions excessives prévalent au sein de l’administration burundaise, en particulier en ce qui concerne les 
dépenses de personnel. La grande partie des dépenses des ministères prioritaires étant liées à la rémunération du 
personnel, cela signifie, logiquement, que les données tirées du SIGEFI sont erronées. La seule conclusion ressortant 
du Tableau 4.5 est que les secteurs liés à la sécurité enregistrent généralement plus d’opérations dans le SIGEFI que 
les ministères prioritaires. 

Tableau 4.4 : Part du budget total1/2/ alloué aux secteurs 
prioritaires 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Secteurs prioritaires 41,91 43,44 43,81 45,48 47,92 

Santé/SIDA 7,73 9,78 9,79 8,82 9,78 
Éducation 24,23 25,34 23,80 25,46 27,58 
Agriculture 3,60 2,67 5,85 5,79 4,75 
Énergie et mines 2,54 2,56 2,21 3,25 4,15 
Travaux publics3/ 3,82 3,10 2,16 2,17 1,67 

            

Secteurs de la sécurité 20,66 17,06 18,39 18,66 19,37 
Défense 12,15 10,41 10,78 11,27 11,78 
Sécurité 8,51 6,64 7,61 7,39 7,59 

 

1/ Fait référence à la Loi de finances initiale.  
2/ Comprend le service de la dette 
3/ Comprend les transports en 2012 et 2013 
Sources : Lois de finances 2009-2013, et calculs des auteurs 
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Secteurs de 
la sécurité 

114,5 114,3   115,3 107,6   135,9 123,3   148,3 136,6   

Défense 67,3 66,0 99,2 70,4 63,3 92,8 79,7 74,5 93,6 89,6 85,7 95,7 
Sécurité 47,2 47,5 100,7 44,9 42,3 94,3 56,2 48,8 86,7 58,8 50,9 86,6 

 

Source : Lois de finances et Lois de règlement (Annexe II : Classification administrative de l’exécution des 
dépenses), 2009-2011. 

 
15. Les données fournies par le SIGEFI indiquent que les infractions à la chaîne de la 
dépense sont courantes, avec plusieurs ministères ayant exécuté leur budget de manière 
excessive au cours de la période 2010-2012. Aux termes de la législation burundaise, les crédits 
sont plafonnés, et aucune étape de la chaîne de la dépense ne peut être sautée. Le ministère des 
Finances a la prérogative d’effectuer des virements, à concurrence de 10 %, à un ministère donné 
sans approbation du parlement. Une fois que le plafond est fixé, les ministères ne peuvent le 
dépasser. En théorie, des modifications supérieures à 10 % nécessitent une révision de la Loi de 
finances approuvée par le parlement. Dans la pratique, plusieurs ministères ont exécuté leur 
budget de manière excessive. Le budget a été révisé en 2009, ce qui explique la prévalence des 
exécutions excessives par rapport au budget initial cette année-là (voir Annexe F). Le budget n’a, 
par contre, été révisé ni en 2010 ni en 2011, et beaucoup de ministères ont commis des 
infractions à la chaîne de la dépense (c.-à-d. des engagements ou paiements supérieurs aux 
montants autorisés par le Parlement). Tel a été particulièrement le cas du ministère de l’Intérieur 
(taux d’exécution de 260 % en 2010), du ministère de la Fonction publique (taux d’exécution de 
238 % en 2012) et de la Deuxième Vice-présidence (taux d’exécution de 163 % en 2012), entre 
autres. Le   5.6 présente les 5 ministères ayant les exécutions excessives les plus élevées au cours 
de la période 2010-2011, tandis que le Tableau F2-F6 de l’Annexe F fournit une liste complète 
des étapes de la chaîne de la dépense, par classe administrative. Cette situation exige un 
renforcement et une rationalisation des contrôles internes des dépenses, comme souligné dans le 
rapport PEFA de 2011.  
 

Tableau 4.6 Taux d’exécution du budget par ministère (2010-2012) 
2010 
  LFI Ordonnance

ment 
Taux d’exécution 

(en %) 
Ministère de l’Intérieur 4,06 10,55 206,03 
Ministère des Droits de la personne humaine et du Genre 0,38 0,65 172,14 
Deuxième Vice-présidence 1,07 1,29 120,58 
Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale 20,84 24,92 119,58 
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 4,66 5,55 118,93 
2011 
  LFI Ordonnance

ment 
Taux d’exécution 

(en %) 
Ministère des Affaires de la Communauté est-africaine 1,59 2,40 151,44 
Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale 25,20 32,73 129,89 
Présidence de la République (y compris le Secrétariat général du 
Gouvernement et l’Institution de l’ombudsman) 

15,44 17,44 112,94 

Deuxième Vice-présidence 1,06 1,13 106,67 
Parlement 12,17 12,29 101,00 
2012 (prél.) 
  LFI Ordonnance

ment 
Taux d’exécution 

(en %) 
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 2,65 6,30 238,12 
Deuxième Vice-présidence 1,06 1,72 162,91 
Première Vice-présidence 1,68 2,14 127,70 
Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale 19,65 22,07 112,31 
Vice-ministère des Affaires de la Communauté est-africaine 1,59 1,76 110,80 

 



81 
 

Sources : Lois de finances et Lois de règlement (Annexe II : Classification administrative de l’exécution des 
dépenses), 2009-2011. 
 
16. Le niveau croissant des dépenses effectuées sans ordonnancement préalable 
demeure une question préoccupante. Les données tirées des balances de trésorerie indiquent 
que – sauf pour le service de la dette – les paiements sans ordonnancement préalable deviennent 
de plus en plus importants, passant de 1 à 5 % des exécutions budgétaires entre 2009 et 2011. En 
2011, les dépenses effectuées sans ordonnancement préalable étaient régularisées à la fin de 
l’exercice budgétaire, même s’il est difficile de déterminer si ces régularisations ont bien été 
effectuées au cours de la période d’un mois fixée par la règlementation burundaise. 
 
17. Sauf pour les paiements liés au service de la dette, la justification de ces paiements 
sans ordonnancement préalable n’est pas claire. Les paiements sans ordonnancement 
préalable peuvent résulter de décisions ministérielles ou de la liste ministérielle d’éléments 
contenue dans l’Ordonnance ministérielle 510/0015 du 9 janvier 2008. Cette liste traduisait les 
efforts du Gouvernement pour régulariser et contrôler les paiements effectués sans 
ordonnancement préalable. Les données tirées des balances de trésorerie ne fournissent pas de 
détails sur les éléments budgétaires qui ont été payés sans ordonnancement préalable en vertu 
d’une ordonnance ministérielle, et l’équipe n’a pas réussi à collecter des données sur ce sujet. En 
ce qui concerne l’Ordonnance, la plupart des éléments pouvant être payés en dehors de la chaîne 
de la dépense ne font pas partie du budget en faveur des pauvres et ne sont pas non plus liés au 
secteur productif de l’économie. Ils concernent des fonctions d’arrière-guichet et des indemnités 
de déplacement de personnalités politiques de haut niveau, par exemple pour des missions 
parlementaires à l’intérieur du pays (voir Annexe F pour de plus amples informations).76 Les 
autorités burundaises soutiennent que l’Ordonnance n’est plus valide depuis 2009, mais les 
données tirées des balances de trésorerie et présentées dans les Lois de règlement de 2008 à 2011 
indiquent que des paiements sans ordonnancement préalable sont toujours effectués à travers le 
sous-compte de la liste ministérielle.  
 
18. Les paiements liés au service de la dette ne sont pas enregistrés de façon adéquate 
dans le SIGEFI. Alors qu’en principe tous les paiements devraient être régulièrement soumis à 
des contrôles budgétaires et de trésorerie, tout comme d’autres pays africains (notamment les 
États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, l’UEMOA), le Burundi 
permet que les paiements liés au service de la dette soient traités en dehors de la chaîne de la 
dépense. Lorsque des paiements liés au service de la dette sont effectués en dehors de la chaîne 
de la dépense, ils devraient, en principe, être régularisés dans un délai d’un mois. Les chiffres 
présentés dans la Loi de règlement sont différents de ceux tirés du SIGEFI, ce qui incite à penser 
que les régularisations ne sont pas effectuées de manière appropriée. Les fonctionnaires du 
ministère des Finances interrogés dans le cadre de cette étude n’ont pas été en mesure de fournir 
des explications au sujet de ces divergences. 
 
19. Une liaison doit absolument être établie entre le SIGEFI et le Trésor, et les 
processus doivent être revus pour régulariser les dépenses. Les analyses présentées dans cette 
section ont montré que le SIGEFI ne produit pas des informations fiables et susceptibles d’être 
analysées. L’Annexe F fournit des informations supplémentaires sur le SIGEFI et ses problèmes. 
 
 
                                                           
76 La liste des éléments pouvant être payés sans ordonnancement préalable est disponible à l’annexe F6. 
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4.3 Financement extérieur 
 
4.3.1 Cadre de coordination de l’aide 
 
20. Avant 2007, des problèmes de coordination de l’aide où les responsabilités 
ministérielles se chevauchaient et certains conflits de compétences entre les partenaires de 
l’aide sont apparus au Burundi. Les questions de coordination précédemment traitées au 
niveau interministériel, par le ministère des Finances et de la Planification du développement 
économique, le ministère responsable de la Planification, le ministère des Affaires étrangères et 
le ministère de l’Intérieur relèvent aujourd’hui de la responsabilité du nouveau Comité national 
de coordination de l’aide (CNCA) et de son Secrétariat permanent (SP/CNCA). Pour tenter 
d’encore améliorer le fonctionnement du nouveau système, le Gouvernement a mis en place un 
cadre général pour la coordination des partenaires, comprenant le Forum politique, le Forum 
stratégique et des Groupes sectoriels en vue de l’élaboration de lignes directrices sectorielles. 
Cette architecture nouvellement créée est décrite en détail à l’Annexe G. 
 
21. La nouvelle plateforme de gestion de l’aide requiert une saisie directe des données 
de chaque donateur dans la base de données et repose sur le fonctionnement des Groupes 
sectoriels. Tout en maintenant une collaboration entre chacun de leurs chefs, les Groupes 
sectoriels sont responsables de toutes les opérations de planification stratégique au sein de leurs 
secteurs respectifs, qui sont structurés de manière à être en cohérence avec l’orientation générale 
et spécifique du CSLP. 
 
4.3.2 Analyse des allocations de l’aide et des dépenses (2007-2011)77 
 
Analyse par bailleur de fonds 

 
22. Le Tableau 4.7 présente les engagements et décaissements par bailleur de fonds 
pour la période 2010-2011, hors appui budgétaire.78  En 2010, le taux d’achèvement était de 
110 %, avec un niveau de décaissement de 462 millions de dollars EU par rapport à une 
prévision de 419 millions dollars EU79. Notons que ce taux d’achèvement de 110 % ne reflète 
pas nécessairement une augmentation de la capacité d’absorption. Il est néanmoins possible que 
les données d’engagement soient incomplètes.80 L’aide publique au développement a baissé entre 
2010 et 2011. Les engagements ont diminué de 419 millions à 416 millions de dollars EU. En 
volume, entre 2010 et 2011, les décaissements sont passés de 462 millions à 401 millions de 
dollars EU, une chute de presque 15 %. Au cours des deux années, le volume des décaissements 

                                                           
77 L’analyse présentée dans cette section repose sur les données obtenues auprès du CNCA. Comme l’indique la 
partie précédente, une grande incertitude pèse sur la qualité de cette source de données. Toutefois, le CNCA est la 
seule source détaillant les décaissements effectués pour les projets exécutés et financés par les bailleurs de fonds. 
78 Cette analyse exclut l’appui budgétaire pour deux raisons. Premièrement, le Chapitre 2 consacre toute une section 
à l’appui budgétaire. Deuxièmement, les données du CNCA diffèrent fortement des chiffres de la BRB. De manière 
générale, les données de la Banque de la République du Burundi doivent être plus fiables, car elles correspondent 
effectivement aux montants reçus sur le compte du Trésor à la BRB. 
79 Cette analyse exclut également les bailleurs de fonds n’ayant pas d’accord spécifique avec le Burundi et dont les 
financements sont reçus à travers des ONG 
80 Au cours des réunions avec l’équipe de la RDP, les fonctionnaires du CNCA ont remarqué que les données 
relatives à l’engagement commencent à être assez fiables à partir de 2010, bien qu’il subsiste des problèmes avec les 
bailleurs de fonds qui ne déclarent pas nécessairement tous les engagements. 
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était de 863 millions de dollars EU pour un niveau d’engagement de 836 millions de dollars EU, 
soit un taux de 103 %. 
 

Tableau 4.7 : Engagement et décaissement par bailleurs de fonds (2010-2011) 
Exercice 2010 2011 Total 2010-2011 

 Prévu Réel Taux  Prévu Réel Taux  Prévu Réel Taux  

ACBF 1,0 0,8 74 % 0,5 0,0 0 % 1,6 0,8 49 % 

Allemagne 6,2 50,1 805 % 40,6 47,4 117 % 46,8 97,5 208 % 

BADEA 0,0 0,3   7,9 8,0 101 % 7,9 8,3 105 % 

Banque africaine de développement 20,6 19,6 95 % 4,1 1,0 24 % 24,6 20,6 84 % 

Banque mondiale 100,6 68,2 68 % 78,9 71,4 90 % 179,5 139,6 78 % 

BELGIQUE 42,0 32,2 77 % 46,2 45,7 99 % 88,2 77,9 88 % 

CHINE 0,3 0,0 0 % 0,0 0,0   0,3 0,0 0 % 

Commission européenne 57,4 85,0 148 % 61,6 37,5 61 % 119,1 122,5 103 % 

ESPAGNE 0,4 0,0 0 % 0,4 0,0 0 % 0,8 0,0 0 % 

États-Unis d’Amérique 2,5 40,2 
1576 
% 

9,6 52,5 545 % 12,2 92,7 761 % 

FRANCE 7,5 6,8 91 % 9,7 7,5 77 % 17,2 14,3 83 % 

Alliance mondiale pour les vaccins et 
la vaccination 0,8 4,6 609 % 0,8 2,5 331 % 1,5 7,1 470 % 

Fonds mondial 18,0 2,1 12 % 11,8 9,6 81 % 29,8 11,8 39 % 

JAPON 12,6 16,1 128 % 6,8 3,8 56 % 19,4 20,0 103 % 

LUXEMBOURG 0,1 0,1 100 % 0,0 0,0   0,1 0,1 100 % 

Nations Unies 93,1 89,1 96 % 88,3 63,3 72 % 181,4 152,4 84 % 

Norvège 3,0 2,6 86 % 0,4 0,1 30 % 3,4 2,7 79 % 

OPEP 3,4 0,9 26 % 13,2 11,4 86 % 16,6 12,3 74 % 

Pays-Bas 8,4 9,3 112 % 4,1 9,9 244 % 12,4 19,2 155 % 

ROYAUME-UNI 33,7 24,7 73 % 20,0 18,8 94 % 53,7 43,5 81 % 

Suisse 8,0 9,7 121 % 11,9 11,0 93 % 19,9 20,7 104 % 

Total général  419,4 462,5 110 % 416,9 401,4 96 % 836,3 863,9 103 % 
 

Source : Base de données du CNCA et détermination par les auteurs.   

 
23. Deux facteurs importants peuvent expliquer la baisse des décaissements observée en 
2011 : i) certains grands bailleurs de fonds étaient parvenus à la fin de leurs cycles de 
planification. Tel était, par exemple, le cas de la Banque mondiale dont les engagements sont 
passés de 100 millions de dollars EU à 79 millions en 2011, et de l’Union européenne, dont les 
décaissements ont chuté de 85 millions de dollars EU à près de 37 millions en 2011 ; ii) la 
récession internationale a obligé certains pays à adopter des budgets d’austérité, qui ont en 
conséquence comprimé les engagements vis-à-vis du Burundi. 
 
24. L’aide multilatérale est assez prévisible, dans la mesure où les donateurs ont des 
programmes pluriannuels avec le pays. L’aide des bailleurs de fonds bilatéraux est, par 
contre, variable.81 Comme le montre la Figure 4.6, les pays donateurs bilatéraux ayant des 
programmes de coopération indicatifs avec le Burundi (Allemagne, Belgique, Japon, etc.) 
n’éprouvent aucune difficulté à communiquer leurs prévisions d’engagement et de décaissement. 

                                                           
81 Ceci exclut l’appui budgétaire des bailleurs de fonds. Les données fournies par la BRB sur l’appui budgétaire 
divergeaient fortement de celles enregistrées par le CNCA. La BRB étant le premier bénéficiaire de ces fonds, elle 
constitue clairement une source d’informations plus fiable. Le fait que les donateurs ne déclarent pas l’appui 
budgétaire est, en soi, un signe préoccupant. 
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D’un autre côté, l’aide des pays n’ayant aucun programme de coopération de référence 
directement avec le pays, les États-Unis en tête, est totalement imprévisible. Ces ressources sont 
souvent mobilisées en faveur d’ONG ou à travers le canal des organisations internationales.  
 
25. Malgré des avancées, les questions de 
prévisibilité de l’aide demeurent et peuvent 
continuer à compromettre la planification et 
la budgétisation et, par conséquent, 
l’efficacité de l’aide en général. Cette 
situation requiert la mise au point et 
l’amélioration d’approches de consultation et 
des accords mutuels entre l’État et les 
partenaires à différents niveaux du processus 
de gestion de l’aide. 
 
26. D’un point de vue plus général, le 
suivi des estimations et de l’exécution de 
l’aide souffre de l’incohérence des systèmes 
de collecte et d’enregistrement des données. 
Il est urgent de disposer d’une base de données 
unique reliant les projets financés par les 
bailleurs de fonds et les dépenses financées par 
les ressources propres de l’État. 
 

27. Une analyse plus approfondie 
des dépenses relatives au CSLP-II 
indique que le « Développement du 
capital humain » a bénéficié 
d’importantes ressources de la part 
des bailleurs de fonds et a permis au 
pays d’obtenir des résultats 
encourageants dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation. Au cours de la 
période considérée, ce domaine a reçu 
382 millions de dollars EU au lieu des 
302 millions de dollars EU prévus, soit 
un dépassement de 27 % reflétant le 
problème de la prévisibilité dans ce 
domaine. Les plus importants dépassements des prévisions concernent les États-Unis, 
l’Allemagne et l’Union européenne. Pour les États-Unis, un dépassement de près de 
80 millions de dollars EU a été enregistré par rapport aux prévisions, en 2010 et 2011, tandis que 
celui de l’Allemagne n’était que de 50 millions de dollars EU. Le cas de l’Union européenne doit 
être nuancé. Les dépassements et les pertes se compensent au cours de la période, avec un 
dépassement de 27 millions de dollars EU en 2010 et des pertes de 24 millions de dollars EU en 
2011, soit un dépassement de 3 millions de dollars EU pour la période. Dans l’ensemble, ce 
domaine a joué un rôle important dans les résultats encourageants obtenus dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation (CAS FY13-16).  
 
 

Figure 4.6 : Engagements et décaissements des 
principaux donateurs (2010-2011) 

 

Source : Données du CNCA 

Figure 4.7 : Domaines prioritaires du CSLP, financement 
extérieur  

Source : Données du CNCA, hors ONG et appui budgétaire 
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28. Bien que la santé et l’éducation 
soient des secteurs prioritaires, il semble 
y avoir peu de coordination entre les 
donateurs et l’État en vue de financer ces 
secteurs de façon appropriée et de suivre 
systématiquement les allocations de 
ressources. Les projets relevant des 
ministères responsables de l’éducation et de 
la santé ont enregistré une remarquable 
augmentation entre 2007 et 2010 (passant de 
26 à 85 millions de dollars EU) avant de 
subir une chute brutale à 69,7 millions en 
2011. Les montants décaissés dans le cadre 
des projets liés au secteur de l’éducation 
étaient faibles pendant toute la période 
considérée. Il faut noter que le domaine 
« Promotion d’une croissance économique 
durable et équitable » a reçu 314 millions de 
dollars EU au lieu des 368 millions prévus. 
En outre, le niveau des décaissements a considérablement chuté, passant de 176 millions de 
dollars EU en 2010 à 138 millions en 2011, soit une baisse de 22 % par rapport aux 
184 millions de dollars EU initialement prévus en 2010 et 2011. Les allocations par ministère 
représentées ci-dessous sous forme de graphique sont décrites plus en détail dans l’Annexe G.  
 
4.3.3 Gestion de l’aide et production des rapports : problèmes clés 
 
29. La production des rapports sur la planification de l’aide doit être améliorée pour 
pouvoir être utilisée comme un outil efficace de budgétisation : les chiffres relatifs aux 
projets financés par les bailleurs de fonds enregistrés dans la base de données du CNCA sont 
systématiquement supérieurs à ceux présentés dans la Loi de finances approuvée par le 
parlement. Plusieurs facteurs expliquent ces divergences, notamment les différences de 
règlementation entre la loi des finances et le CNCA82 ; et les différences temporelles (le CNCA 
enregistre les projets engagés et signés après que la Loi de finances ait été présentée au 
parlement). Avec la fusion des ministères des Finances et de la Planification, des progrès ont été 
enregistrés : 2012 a vu une remarquable réduction des divergences entre les montants enregistrés 
dans la base de données du CNCA et ceux présentés au parlement (Tableau 4.10). Ce qui indique 
une amélioration de la cohérence entre la programmation de l’aide et la budgétisation. Toutefois, 
environ 25 % des projets financés par les bailleurs de fonds ne figurent toujours pas dans le 
budget, montrant ainsi que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la 
production des rapports sur les flux de l’aide et permettre une planification correcte du budget. 
 
 
 
 

                                                           
82 La règlementation burundaise requiert que la Loi de finances présentée au parlement ne tienne compte que des 
projets pour lesquels un accord de financement a été signé entre l’État du Burundi et le bailleur de fonds. Toutefois, 
la base de données du CNCA ne suit pas cette règlementation et enregistre les projets engagés sans accord de 
financement signé. 

Figure 4.8 : Décaissements par ministère, 2007-2011 
(millions de dollars EU) 

 
Source : Données du CNCA 
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Tableau 4.8: Projets présentés dans la Loi de finances et chiffres du CNCA 
 Exercice Loi de 

finances 
Montants prévus déclarés au 

CNCA par  
les bailleurs de fonds 

Montants inclus dans la Loi de finances 
en % des montants enregistrés 

dans la base de données du CNCA 
2010 189 515 36,7 

2011 282 513 55,0 

2012 411 545 75,4 
 

Note : les données présentées dans ce tableau ne comprennent pas les appuis budgétaires, les subventions accordées 
aux ONG et les dons du secteur privé. 
Source : Loi de finances et CNCA. 
 
30. Les données relatives aux projets exécutés révèlent des incohérences et ne sont pas 
entièrement intégrées dans la Loi de règlement. Il existe de grandes différences entre les 
montants d’exécution enregistrés dans la base de données du CNCA et ceux présentés au 
parlement. Contrairement aux montants du budget, peu d’améliorations ont été apportées à la 
production des rapports sur les projets exécutés des bailleurs de fonds. En 2011, environ 16 % 
seulement des montants exécutés et enregistrés par les bailleurs de fonds auprès du CNCA 
étaient effectivement inclus dans la Loi de règlement. Ces chiffres constituent une amélioration 
substantielle par rapport à l’exercice précédent, mais ils indiquent aussi qu’environ 84 % des 
montants exécutés financés par les bailleurs de fonds ne sont pas inclus dans le budget. Une des 
principales raisons expliquant cet écart est que peu de projets financés par les bailleurs de fonds 
passent par le compte de trésorerie de l’État, la majeure partie des décaissements figurant dans 
les comptes de banques commerciales. Actuellement, il n’existe aucun mécanisme de production 
des rapports pour le Trésor. Le Gouvernement doit entamer des discussions avec les partenaires 
au développement pour envisager ensemble des stratégies pour améliorer la coordination entre 
tous les acteurs impliqués dans le processus de préparation du budget, renforcer la qualité des 
données budgétaires et promouvoir une approche intégrée de la budgétisation. La possibilité 
d’intégrer les décaissements des bailleurs de fonds dans un sous-compte du Trésor pourrait 
également être étudiée en tant qu’objectif à court terme, pour autant que des améliorations 
substantielles soient apportées aux systèmes de gestion des finances publiques.83  
 

Tableau 4.9: Projets exécutés enregistrés dans la Loi de règlement et données du CNCA 
 Exercice Loi de 

règlement 
Valeurs réelles déclarées au 

CNCA par  
les bailleurs de fonds  

Montants inclus dans la Loi de règlement  
en % des montants enregistrés  

dans la base de données du CNCA 
2010 37 569 6,5 

2011 80 506 15,8 
 

Note : les données présentées dans ce tableau ne comprennent pas les appuis budgétaires, les subventions accordées 
aux ONG et les dons du secteur privé. Les données de 2012 n’étaient pas disponibles auprès de l’une ou de l’autre 
source au moment de la production du rapport. 
Source : Loi de règlement et CNCA. 
 

31. Ensemble, ces problèmes compromettent sérieusement l’efficacité de l’aide au 
Burundi. Les divergences décrites plus haut montrent que les projets de développement financés 
par les bailleurs de fonds ne sont pas complètement intégrés dans le cycle budgétaire. Bien que 
des améliorations aient été apportées dans la planification des projets, les divergences dans les 

                                                           
83Les difficultés rencontrées par les autorités burundaises pour réconcilier les balances de trésorerie avec le SIGEFI 
(voir Chapitre 4) suggèrent qu’une intégration complète dans le compte du Trésor, bien que souhaitable, pourrait ne 
pas être réalisable à court terme. 
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données d’exécution restent cependant importantes, révélant une fragmentation de l’aide. Celle-
ci compromet à son tour l’intégration entre les priorités de l’État et les programmes des bailleurs 
de fonds. La coordination entre les bailleurs de fonds, le CNCA et le ministère des Finances doit 
d’urgence s’améliorer pour intégrer complètement l’aide dans le cycle du budget et promouvoir 
l’efficacité de la dépense. 
 

4.3.4 Principales recommandations 
 

32. L’analyse des sections précédentes suggère une série de recommandations destinées 
à la fois aux bailleurs de fonds et aux pouvoirs publics, en vue d’une gestion mutuellement 
responsable de l’aide.  
 
33. Pour les bailleurs de fonds : L’efficacité de l’aide est une question clé pour les pays en 
développement tels que le Burundi. Afin d’améliorer la prévisibilité, les bailleurs devraient faire 
un effort et profiter des avantages de la nouvelle plateforme de gestion de l’aide pour 
communiquer les prévisions et résultats relatifs à leurs interventions. Les années à venir 
coïncident avec la mise en œuvre du CSLP-II, et le Gouvernement a exprimé sa volonté de 
promouvoir une croissance rapide, soutenue et créatrice d’emplois. Pour y parvenir, il aura 
besoin de l’appui de partenaires réguliers. Cet engagement a été exprimé durant la table ronde 
des bailleurs de fonds à Genève. Il serait souhaitable que les bailleurs donnent suite à leurs 
promesses en soutenant plus fermement les actions en faveur de la croissance, afin de réaliser 
pleinement le CSLP-II. Enfin, il est important de faire la distinction entre les coûts d’exploitation 
du projet et les investissements réels.  
 

34. Pour l’État : Il est toujours aussi nécessaire de renforcer les liens existants, en amont 
comme en aval, entre les outils de planification afin de rendre l’aide au développement plus 
efficace. Le logiciel de gestion budgétaire du ministère des Finances doit prendre en compte le 
besoin urgent d’assurer la mise en réseau de la plateforme de gestion de l’aide, de la Banque 
centrale, du logiciel de paie et de gestion des dettes, etc. Les efforts doivent se concentrer sur la 
préparation du budget ainsi que sur le suivi et l’évaluation de la politique de développement. 
Cela nécessite l’amélioration de la transparence des processus de préparation ainsi que 
d’exécution du budget. De même, le Gouvernement doit mettre en œuvre une stratégie pour 
réduire et ensuite éliminer toutes les infractions à la chaîne de la dépense. Il doit en outre 
poursuivre un dialogue continu avec ses partenaires sur les mécanismes d’amélioration de la 
gestion de l’aide publique. Une attention particulière doit être portée à la production de rapports 
sur les opérations de l’aide par l’administration centrale. Pour conclure, en vue de mettre au 
point une approche intégrée de la gestion des finances publiques, les données relatives au 
financement extérieur devraient être intégrées dans le budget conformément aux nomenclatures 
actuelles, au lieu d’être mises en annexe. Il s’agit en effet de ressources importantes contribuant 
à la mise en œuvre du programme de l’État. 
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4.4 Quelques dépenses publiques autres que les salaires 
 

4.4.1 Programmes prioritaires en faveur des pauvres   
 
35. Depuis 2008, l’État est parvenu à financer quelques programmes prioritaires liés à 
la pauvreté, pour lesquels il assure que 80 à 95 % des crédits ouverts84 doivent entrer en 
phase de paiement au cours de l’exercice budgétaire. En fait, la nature pratiquement 
obligatoire de la réduction de la pauvreté et de la consolidation de la paix tend à garantir leur 
exécution, même en cas de contraintes/pénuries de liquidités. L’État s’est donc efforcé de leur 
octroyer des recettes en espèces disponibles pour garantir la mise en œuvre des activités de ces 
programmes prioritaires85 , délimités d’une certaine manière par un sentiment d’urgence. La 
plupart de ces programmes prioritaires ont été soit créés (ex. : alimentation scolaire, irrigation de 
périmètres régionaux majeurs, utilisation stratégique d’engrais, multiplication/distribution de 
variétés à haut rendement, etc.), soit élargis (ex. : appui au processus de rapatriement, allocation 
aux victimes des troubles civils, allocation d’études en internat, etc.) grâce à l’appui budgétaire 
des bailleurs de fonds, dans le but d’atténuer l’impact des crises internationales des denrées 
alimentaires, du carburant et de la dette.  
 

Tableau 4.10: Programmes délimités dans le contexte d’après conflit du Burundi (en milliards de 
francs burundais) 

 Crédit Engagement Liquidité Autorisation Paiement 
 2008 (budget révisé) 
Alimentation scolaire et internats 10,99 10,96 10,96 10,96 10,75 
Politiques d’exemption des frais (santé, éducation) 13,51 13,49 13,49 13,40 13,41 
Bourses et voyages étudiants 9,19 9,10 9,10 9,10 9,10 
Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 3,69 3,62 3,55 2,09 2,09 
Rapatriés, déplacés et urgences 5,41 5,29 5,05 4,20 4,19 
Programmes de sécurité alimentaire 7,66 7,66 7,66 7,66 7,66 
Total 50,45 50,12 49,81 47,40 47,21 
 2009 (budget révisé) 
Alimentation scolaire et internats 13,75 13,74 13,74 13,74 13,74 
Politiques d’exemption des frais (santé, éducation) 14,72 17,84 17,84 17,84 17,84 
Bourses et voyages étudiants 11,28 8,52 8,52 8,52 8,52 
Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 1,70 1,67 1,67 1,67 1,67 
Rapatriés, déplacés et urgences 3,67 3,08 2,95 2,95 2,95 
Programmes de sécurité alimentaire 6,44 3,03 3,03 2,07 2,07 
Total 51,55 47,88 47,75 46,79 46,79 
 2010 
Alimentation scolaire et internats 15,89 9,88 9,88 9,88 9,88 
Politiques d’exemption de frais (santé, éducation) 16,90 16,87 16,87 15,96 15,96 
Bourses et déplacements des étudiants 14,64 12,81 12,81 12,81 12,81 
Soutien aux personnes séropositives 2,30 2,19 2,09 2,09 2,10 
Rapatriés, déplacés et urgences 7,32 7,21 5,68 5,68 5,68 
Programmes de sécurité alimentaire 8,91 7,34 7,05 6,92 6,95 

                                                           
84 Les crédits ouverts se rapportent aux crédits votés qui ont été ajustés sur la base de la limite de 10 % prévue par la 
Loi organique de 2008. Les chiffres relatifs aux crédits ouverts sont tirés du SIGEFI. 
85  La réforme de la GFP a contribué au lancement de certains de ces programmes prioritaires, notamment 
l’alimentation scolaire, l’utilisation stratégique d’engrais et les systèmes d’irrigation à petite échelle. D’autres 
programmes sont devenus obligatoires dans le contexte d’après conflit, par ex : l’appui aux personnes vivant avec le 
VIH/sida, aux rapatriés et autres personnes déplacées à l’intérieur du pays. 
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Total 65,96 56,30 54,39 53,35 53,40 
 2011 
Alimentation scolaire et internats 14,76 14,75 14,75 14,74 14,74 
Politiques d’exemption des frais (santé, éducation) 16,28 16,28 16,28 16,28 16,23 
Bourses et voyages étudiants 11,08 10,72 10,72 10,60 10,49 
Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 2,55 1,98 1,98 1,57 1,58 
Rapatriés, déplacés et urgences 5,77 5,55 5,55 5,52 5,52 
Programmes de sécurité alimentaire 22,63 21,04 21,04 20,08 20,23 
Total 73,08 70,31 70,31 68,79 68,78 
 2012 (budget révisé) 
Alimentation scolaire et internats 15,12 15,06 15,06 15,06 15,06 
Politiques d’exemption des frais (santé, éducation) 20,70 20,70 20,70 20,70 20,70 
Bourses et voyages étudiants 14,29 14,28 14,28 14,23 14,27 
Soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA 2,18 1,74 1,47 1,43 1,45 
Rapatriés, déplacés et urgences 5,69 5,68 5,64 5,63 5,63 
Programmes de sécurité alimentaire 21,21 18,18 16,24 16,21 16,32 
Total 79,18 75,63 73,38 73,25 73,42 

 

Source : Données budgétaires du SIGEFI 
 
36. Représentant 9 à 11 % de l’ensemble des crédits ouverts entre 2008 et 2012, ces 
programmes prioritaires sont en concurrence pour bénéficier de ressources financières 
imprévisibles. Les dépenses publiques générées par la politique de gratuité de l’éducation 
primaire et des soins de santé (pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans) ont 
toujours été financièrement couvertes, le plus faible taux d’exécution ayant été de 94,5 % en 
2010. En revanche, les programmes relatifs au VIH/SIDA ont eu le plus faible taux d’exécution 
(sur une base liquidités/paiement) pour trois des cinq exercices budgétaires examinés, tandis 
qu’en 2009, les programmes de promotion de la sécurité alimentaire affichaient le taux 
d’exécution le plus faible. On trouve d’autres programmes prioritaires relativement importants et 
fonctionnement bien dans le secteur de l’éducation, en particulier, l’alimentation scolaire, les 
internats et les bourses d’études. Pour ces trois catégories, les crédits ouverts ont régulièrement 
atteint la phase de paiement à des taux proches de 100 %, sauf en 2009 (où des coupures 
draconiennes ont été effectuées dans les bourses d’études en raison d’un manque de liquidités) et 
en 2010 (où 6 milliards de francs burundais de crédits destinés à l’alimentation scolaire ont été 
annulés sine die au cours de l’année électorale). Les activités financées au niveau national en 
faveur tant du processus de rapatriement que des personnes vulnérables (à cause des conflits) ont 
vu leur exécution s’améliorer au fil des années, mais leur part relative n’a cessé de décroître, 
pour stagner à environ 7 % des crédits ouverts en 2012 pour les programmes prioritaires 
identifiés, étant donné que le Burundi sort de sa situation d’urgence économique. 
 
37. Parmi les programmes prioritaires identifiés, les crédits alloués aux interventions 
directes visant à promouvoir la sécurité alimentaire au Burundi ont connu une forte 
croissance. La part des programmes de promotion de la sécurité alimentaire par rapport au total 
des programmes prioritaires a presque doublé, passant en moyenne de 15,2 % en 2008 à 28,9 % 
pour 2011-2012. Cette évolution marque clairement l’engagement des autorités à jouer un rôle 
plus actif dans ce secteur crucial pour le bien-être de la majorité des habitants des zones rurales. 
Par rapport aux résultats enregistrés pour le CSLP-I (70,0 % en moyenne de 2008 à 2010), les 
performances de l’exécution (sur la base des paiements ou des autorisations) se sont améliorées, 
mais des efforts restent à faire pour atteindre un niveau de performances semblable à celui des 
politiques de gratuité et des programmes éducatifs. Quelle que soit la base utilisée, les taux 
d’exécution se situaient toujours autour de 82,6 % en 2011-2012. Au cœur de ces performances 
irrégulières se trouvent probablement, entre autres, une préparation budgétaire inefficace, des 
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difficultés à toujours acquérir les biens d’équipement au cours de l’exercice budgétaire, et 
l’incertitude du calendrier de décaissement de l’aide. 
 
4.4.2 Autres domaines non favorables aux pauvres 
 
38. Certains domaines de dépense dont l’exécution est satisfaisante sont peu orientés 
vers les pauvres et la pérennité de leurs niveaux d’allocation peut subir des tensions en cas 
de restriction des liquidités. À titre d’exemple, on peut citer les missions extérieures officielles 
(96,3 % en 2011-12) et les commissions spéciales (94 % plus récemment). 
 

Tableau 4.11 : Trois dépenses sans autorisation préalable et leurs frais de location officiels 
 Crédit Engagement Liquidités Autorisation Paiement 
 2008 (budget révisé) 
Missions en dehors du Burundi 5,77 5,73 5,76 5,67 5,72 
Missions au Burundi 0,88 0,88 0,88 0,87 0,82 
Commission 0,66 0,66 0,66 0,66 0,65 
Frais de location (bureaux et logement) 14,86 14,78 14,78 14,78 14,72 
 Ministère des Transports 6,19 6,15 6,15 6,15 6,09 
 2009 (budget révisé) 
Missions en dehors du Burundi 6,11 6,05 5,97 5,90 5,93 
Missions au Burundi 0,97 0,96 0,96 0,96 0,94 
Commission 3,07 3,06 3,06 3,06 2,95 
Frais de location (bureaux et logement) 13,86 13,62 13,60 13,60 13,54 
 Ministère des Transports 4,54 4,53 4,53 4,52 4,50 
 2010 
Missions en dehors du Burundi 5,38 5,21 5,20 5,09 5,11 
Missions au Burundi 1,04 1,03 1,03 1,03 1,01 
Commission 12,10 11,67 11,67 11,63 11,46 
Frais de location (bureaux et logement) 15,59 15,53 15,53 15,47 15,44 
 Ministère des Transports 5,60 5,57 5,57 5,53 5,51 
 2011 
Missions en dehors du Burundi 6,09 5,85 5,85 5,76 5,75 
Missions au Burundi 1,03 1,03 1,03 1,02 1,01 
Commission 3,87 3,83 3,83 3,82 3,64 
Frais de location (bureaux et logement) 17,28 16,42 16,42 16,34 16,31 
 Ministère des Transports 5,40 5,39 5,39 5,35 5,33 
 2012 (budget révisé) 
Missions en dehors du Burundi 7,04 6,94 6,93 6,90 6,91 
Missions au Burundi 1,25 1,24 1,24 1,24 1,24 
Commission 5,18 4,94 4,94 4,94 4,92 
Frais de location (bureaux et logement) 18,73 18,47 18,47 18,45 18,46 
 Ministère des Transports 7,32 7,30 7,30 7,30 7,29 

 

Source : Données budgétaires du SIGEFI, en milliards de francs burundais) 
 
39. La location de bâtiments et logements prise en charge par l’État constitue également 
une autre source majeure de tensions dans la gestion du budget. En 2010, une énième 
commission technique spéciale a été nommée pour faire des propositions en vue de résoudre 
durablement la question de la flambée des loyers officiels dans le budget du Burundi. En 
principe, le ministère des Transports est le seul organisme chargé de louer des biens immobiliers. 
Toutefois, comme l’indique le tableau ci-dessus, d’autres organismes allouent également des 
fonds aux frais de location. 
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4.4.3  Dépenses d’investissement financées au niveau national  
 
40. Malgré les améliorations réalisées au fil des ans en matière d’exécution, les dépenses 
d’investissement financées par le budget national sont celles qui ont le plus souffert du 
manque de disponibilité des fonds publics. Partant d’une moyenne peu élevée de 67,2 % en 
2005-2006, l’engagement des crédits ouverts a atteint 78,9 % en 2007-2010 au cours du CSLP-I, 
puis 85,6 % en 2011-2012 pendant le CSLP-II. Malgré cela, l’État se retrouve encore avec 
14,4 % de crédits budgétaires pour des dépenses en capital jugées non admissibles à la phase 
d’engagement de la chaîne de la dépense, y compris au cours des révisions budgétaires (2008, 
2009 et 2012). En termes d’autorisation et de paiement, les taux d’exécution des dépenses 
d’investissement ont en fait beaucoup moins progressé puisque seuls 76,9 % des crédits ouverts 
ont été autorisés en 2011-2012, contre 72,9 % en 2007-2010 et 65,8 % en 2005-2006, et il en est 
de même des taux d’exécution basés sur les paiements. Vu les maigres ressources nationales 
allouées à ce type de dépenses et les faibles taux d’exécution des biens d’équipement financés 
par l’extérieur, plus d’efforts devraient être consentis pour les dépenses d’investissement 
délimitées. 
 

Tableau 4.12 : Dépense en capital du Burundi consacrée à l’électricité, aux routes et au transport 
public (en milliards de francs burundais) 

 Crédit Engagement Liquidités Autorisation Paiement 
 2008 (budget révisé) 
Électricité 3,77 2,39 2,40 2,33 2,33 
Routes 5,16 5,06 5,06 5,03 3,79 
Véhicules/transport public 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 
 2009 (budget révisé) 
Électricité 3,66 2,24 2,24 1,98 1,99 
Routes 5,60 4,80 4,80 4,80 4,20 
Véhicules/transport publics 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 
 2010 
Électricité 7,29 5,69 5,69 5,15 5,10 
Routes 7,49 6,01 6,01 6,01 5,50 
Véhicules/transport publics 0,54 0,18 0,18 0,18 0,18 
 2011 
Électricité 12,46 11,41 11,41 5,12 5,03 
Routes 5,91 4,70 4,70 4,70 4,56 
Véhicules/transport publics 0,44 0,35 0,35 0,35 0,35 
 2012 (budget révisé) 
Électricité 17,41 12,87 12,87 12,87 13,26 
Routes 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 
Véhicules/transport publics 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

 

 
41. Dans le secteur crucial de l’énergie, les crédits ont été fortement augmentés, passant 
de 3,77 milliards de francs burundais en 2008 (budget révisé) à 12,46 milliards en 2011 puis à 
17,41 milliards en 2012 (budget révisé). Avec une moyenne de 73,6 % des crédits ouverts 
engagés entre 2008 et 2012, l’État semble avoir des difficultés à i) assurer la qualité (en termes 
d’analyses économiques et financières) des projets d’électricité programmés ; ii) aligner ces 
projets sur les priorités du secteur ; iii) toujours réussir à acquérir l’équipement de production 
d’électricité pour diverses raisons liées aux capacités, aux procédures et au nombre restreint des 
soumissionnaires ; et iv) obtenir les ressources financières nécessaires aux investissements 
énergétiques programmés, en raison de sévères contraintes de gestion de trésorerie. Un taux 
d’exécution (basé sur les engagements) inhabituellement élevé a été observé en 2011 (91,6 % des 



92 
 

12,46 milliards de francs burundais ont été engagés) ; une bonne compréhension des raisons d’un 
tel résultat, d’autant plus excellent que ce secteur est habitué à de faibles taux d’exécution, 
pourrait aider les autorités à surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Les efforts 
pour augmenter la production d’électricité sont encore entravés par de sévères compressions des 
ressources lors des phases tant d’autorisation que de paiement. Les projets financés au niveau 
national visant à accroître la production électrique ont eu des taux d’exécution lamentables au 
cours de la période 2008-2012, en moyenne de 60,3 % (sur la base des autorisations) et 60,6 % 
(sur la base des paiements). Toutefois, les résultats se sont améliorés au cours du CSLP-II, si 
bien que l’État est parvenu à presque quadrupler le niveau des crédits ouverts se traduisant par 
des paiements budgétaires pour des interventions de promotion de l’électricité (le barrage de 
Mpanda de 10,4 MW, les micro barrages hydroélectriques, etc.), passant d’une moyenne de 
3,61 milliards de francs burundais pour la période 2008-2011 à 13,26 milliards en 2012. 
 
42. Pour les routes, l’État est parvenu à maintenir un taux d’exécution satisfaisant, mais 
les allocations de crédit dans ce secteur sont restées limitées 86 . En ce qui concerne la 
réhabilitation des routes et les contributions financières de l’État aux projets routiers en cours 
financés par les bailleurs de fonds, les crédits ouverts s’élevaient en moyenne à 5,7 milliards de 
francs burundais entre 2008 et 2012, avec un pic de 7,49 milliards au cours de l’exercice 2010. 
En termes d’autorisation et de paiement de ces crédits ouverts, les autorités ont en moyenne traité 
respectivement 4,97 et 4,48 milliards de francs burundais. Le taux d’exécution basé sur les 
autorisations a décliné de 97,4 % en 2008 à 79,5 % en 2011, avant d’augmenter à 100 % en 
2012. Les taux d’exécution basés sur les paiements étaient relativement stables de 2008 à 2011, 
se situant entre 73 et 78 %, avant de connaître une forte augmentation en 2012 (taux d’exécution 
de 100 %) 
 
4.4.4. Dépenses diverses  
 
43. La longue tradition burundaise de contribuer financièrement à une multitude 
d’organisations associatives a suscité certaines préoccupations dans le contexte budgétaire 
serré. Le nombre de ces associations n’a cessé d’augmenter (de 35 en 2008 à 52 en 2012), pour 
un coût moyen d’environ 7,58 milliards de francs burundais entre 2008 et 2012 (avec un pic à 
11,93 milliards en 2010). En 2011, la situation a été particulièrement tendue à cause d’une 
dépense extérieure à la chaîne de dépenses, que l’État devait honorer (contribution à la CAE) et 
qui a entraîné un dépassement des crédits (budgétaire) de 7,76 milliards de francs burundais, qui 
ont été autorisés et payés.  
 

Tableau 4.13 : Dépenses prioritaires dont les impacts en faveur des pauvres ne sont pas clairs (en 
milliards de francs burundais) 

  Crédit Engagement Liquidités Autorisation Paiement 
  2008 (budget révisé) 
Contributions aux organisations 2,94 2,93 2,93 2,86 2,85 
 CAE 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 
Participation à l’augmentation de capital  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 
  2009 (budget révisé) 
Contributions aux organisations 6,50 6,46 6,46 6,46 6,47 
 CAE 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 
Participation à l’augmentation de capital  0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

                                                           
86 Ne comprend pas les activités du Fonds routier national. 
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  2010 
Contributions aux organisations 11,93 11,73 11,73 11,70 11,70 
 CAE 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
Participation à l’augmentation de capital   1,52 1,40 1,40 1,40 1,40 
  2011 
Contributions aux organisations 10,83 18,81 18,81 18,59 18,59 
 CAE 7,46 15,46 15,46 15,46 15,46 
Participation à l’augmentation de capital   6,23 4,09 4,09 4,09 4,15 
  2012 (budget révisé) 
Contributions aux organisations 5,72 5,64 5,64 5,32 5,17 
 CAE 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 
Participation à l’augmentation de capital  2,82 2,01 2,01 2,01 2,03 

 

Source : Données budgétaires du SIGEFI. 
 

44. Les autorités doivent porter plus d’attention à la participation du Burundi aux 
augmentations de capital ou d’actions des organisations dont il est actionnaire, même si 
l’exécution de ce type de dépense a fortement baissé pour atteindre 71,2 % (autorisations) et 
72,1 % (paiements) au cours des trois dernières années. 
 

4.5 Dépenses budgétaires en faveur des pauvres 
 

45. La qualité des données restreint sérieusement la portée de l’analyse. Bien que le 
budget en faveur des pauvres soit conforme aux directives conjointes rédigées par la Banque 
mondiale et le Gouvernement du Burundi, les dépenses en faveur des pauvres font preuve d’une 
faible continuité au fil du temps : les lignes budgétaires identifiées comme favorables aux 
pauvres changent chaque année, rendent la comparaison difficile.87. (L’Annexe H fournit un 
examen détaillé de l’évolution des dépenses en faveur des pauvres.)  
 
46. L’analyse limitée réalisable 
avec les données limitées disponibles 
montre une augmentation de la part 
budgétaire et des taux d’exécution 
généralement élevés pour la dépense 
en faveur des pauvres. Toutefois, en 
dépit des progrès réalisés dans les 
secteurs sociaux, le Burundi reste en 
retard par rapport aux OMD. 
Au niveau des ministères, l’analyse 
montre que le budget en faveur des 
pauvres est concentré dans les secteurs 
prioritaires (santé, éducation, 
agriculture, énergie et mines et 
travaux publics) ainsi que dans les services sociaux. Cette constatation indique que, du moins 
au niveau des allocations, le budget en faveur des pauvres est conforme à la stratégie de 
réduction de la pauvreté (CSLP-II). Le ministère de l’Enseignement primaire et secondaire88 gère 

                                                           
87 Le Gouvernement est en train de modifier une nouvelle fois la classification des dépenses en faveur des pauvres, 
en introduisant la classification fonctionnelle définie dans la nouvelle charte comptable. Ce changement devrait 
améliorer la stabilité, la prévisibilité et, par conséquent, l’évaluation des dépenses en faveur des pauvres. 
88 Le nom de ce ministère a changé au cours du temps. 

Figure 4.9 : À quoi le budget en faveur des pauvres est-il 
consacré ? 

 

Source : Données budgétaires du SIGEFI 
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la majeure partie des fonds en faveur des pauvres (46 % en moyenne), conformément à l’objectif 
de la politique des autorités d’élargir l’accès à l’enseignement primaire. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche est le deuxième plus important bénéficiaire avec 
une moyenne de 12,1 % des fonds du budget en faveur des pauvres. Au total pour ces deux 
ministères, 60 % du budget en faveur des pauvres sont alloués à l’éducation. Le ministère de la 
Santé et de la Lutte contre le sida est le troisième plus important gestionnaire des dépenses en 
faveur des pauvres89, avec une moyenne de 12,5 % du budget alloué. Bien qu’il présente la plus 
forte concentration de lignes budgétaires en faveur des pauvres, le ministère de l’Agriculture ne 
traite qu’une moyenne de 5,5 % du total du budget en faveur des pauvres. 
 
Tableau 4.14 : Répartition du budget en faveur des pauvres suivant la classification administrative 

des dépenses 

 
2008  2009  2010  2011  2012 RCSD 

Services généraux 9,2 % 7,4 % 8,7 % 15,8 % 10,5 % 10,3 % 
Services sociaux 72,3 % 76,2 % 79,3 % 69,5 % 72,1 % 73,9 % 
Services économiques 18,5 % 16,5 % 11,9 % 14,6 % 17,4 % 15,8 % 

 

Source : Données budgétaires du SIGEFI 
 

Tableau 4.15 : Affectation du budget en faveur des pauvres aux secteurs prioritaires 
Secteurs prioritaires 2008 2009 2010 2011 2012 RCSD 
Santé/SIDA 9,4 % 10,5 % 12,9 % 15,9 % 13,5 % 12,5 % 
Éducation 59,7 % 62,7 % 63,2 % 51,7 % 56,8 % 58,8 % 
Agriculture 7,3 % 5,3 % 3,0 % 6,3 % 5,9 % 5,6 % 
Énergie et mines 1,2 % 3,6 % 1,5 % 2,6 % 5,6 % 2,9 % 
Travaux publics 8,2 % 5,7 % 5,4 % 3,9 % 4,1 % 5,5 % 
Total général  85,8 % 87,7 % 86,0 % 80,5 % 85,9 % 85,2 % 

 

Source : Calcul du personnel de la Banque avec les données du SIGEFI 
 
47. Parmi les secteurs 
prioritaires, la santé/lutte contre le 
sida, l’enseignement primaire et 
l’enseignement supérieur ont les 
meilleurs taux d’exécution, avec une 
moyenne de 92 %, 93 % et 90 % 
respectivement. Le taux moyen 
d’exécution du ministère de 
l’Agriculture est de 74 %, tandis que 
celui du ministère de l’Énergie et des 
Mines est le plus bas, à 56 %. Les 
dépenses d’investissement 
représentent 20 % des dépenses en 
faveur des pauvres. Selon cette 
classification, la plus grande partie des 
dépenses est consacrée aux 
immobilisations corporelles, avec une moyenne de 12 % du budget total en faveur des pauvres. 

                                                           
89 Avant 2011, ce ministère était divisé en deux. Nous avons donc additionné les chiffres de ces deux ministères à 
des fins de comparaison.  

Figure 4.10 : Taux d’exécution du budget en faveur des 
pauvres 

 
 
Source : Données budgétaires du SIGEFI 
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Conformément au reste du budget, les dépenses d’investissement ont un taux d’exécution de 
69 % pour la période 2008-2012.  
 
48. Le fait que la performance des dépenses en faveur des pauvres ne se concrétise pas en 
une réalisation plus visible des OMD devrait donner matière à réflexion au Gouvernement. Selon 
la Note d’orientation conjointe du personnel de 2012 relative au deuxième document de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté (CSLP-II), la mise en œuvre efficace du CSLP-II aidera à 
s’approcher des OMD, mais très peu d’entre eux seront atteints d’ici la fin de 2015. Ce document 
estime qu’au cours des quatre prochaines années, les taux de pauvreté, de pauvreté extrême et de 
malnutrition ont peu de chance d’être divisés par deux par rapport aux données de référence de 
1990. En outre, aucun des OMD relatifs à la santé et à la protection sociale ne sera réalisé, en 
dépit des progrès notables réalisés dans certains domaines importants tels que la prévalence du 
VIH/sida.  
 
4.6 Expérience du CDMT : Bilan de la situation 
 

Encadré 8 Cadre des dépenses à moyen terme : un aperçu du processus 

Le processus, allant du haut vers le bas, du CDMT vise à définir une enveloppe de ressources 
conforme à la stabilité macroéconomique et aux priorités stratégiques clairement énoncées, tout 
en fournissant des estimations, allant du bas vers le haut, des coûts actuels et à moyen terme des 
programmes existants et nouveaux. Une prise de décision itérative aide à procéder aux principaux 
arbitrages et à rapprocher les coûts des ressources disponibles, encourageant ainsi une affectation 
stratégique des ressources conforme aux priorités de l’État. Le résultat d’un CDMT est souvent un 
plan pluriannuel mobile, intégrant les dépenses ordinaires et d’investissement, ainsi que toutes les 
autres dépenses financées tant par l’État que par les bailleurs de fonds. En conclusion, un CDMT 
vise à intégrer les politiques et les décisions d’affectation des ressources sur un horizon pluriannuel, 
afin de mieux refléter les conséquences des décisions relatives aux finances publiques, et d’aboutir 
à de meilleures décisions politiques.  

 
49. Les cadres des dépenses à moyen terme (CDMT) ont été introduits au Burundi dans 
le but d’axer la formulation et l’exécution du budget sur les résultats. Une première tentative 
d’introduction de la budgétisation programmatique au niveau sectoriel (éducation, santé et 
justice) a eu lieu au cours de la deuxième moitié des années 2000, pour permettre aux ministères 
concernés de mieux relier leurs politiques sectorielles avec leurs allocations budgétaires. La 
PEMFAR de 2008 a accueilli favorablement ces premières tentatives, tout en précisant que le 
Burundi devait remplir les conditions préalables suivantes pour réussir à mettre en œuvre un 
budget basé sur les programmes (Banque mondiale, 2008) : 
 

• la mise en œuvre de solides procédures budgétaires opérationnelles, comme le stipule le 
projet de loi organique et le soulignent les évaluations produites par l’audit interne et des 
organismes d’inspection (notamment l’Inspection générale de l’État, IGE) ; 

• un degré de consolidation des dépenses publiques dans le budget nettement plus élevé 
qu’au moment de la PEMFAR (c.-à-d. une augmentation notable des dépenses 
budgétisées) ; 

• un degré raisonnable de discipline financière, prouvé par la crédibilité du budget 
(comparaison entre les estimations budgétaires et les résultats de l’exécution budgétaire, 
agrégés et par secteur) ; et 
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• une exactitude raisonnable de l’enregistrement des données financières et physiques et de 
la production des rapports les utilisant, confirmée par une tenue régulière et cohérente des 
comptes de l’État et par l’avis des auditeurs externes. 

 
50. Une série d’études diagnostiques (PEMFAR 2008, PEFA 2009, Banque 
mondiale 2011) ont recommandé au GdB d’introduire progressivement un cadre des 
dépenses à moyen terme pour améliorer la planification et la crédibilité du budget, faisant 
remarquer que l’absence d’un tel cadre empêche l’optimisation des actions à moyen terme et la 
planification en temps opportun de la disponibilité des ressources. Il a également été suggéré 
d’utiliser le CDMT en tant qu’instrument permettant d’identifier et de réduire les dépenses peu 
efficientes. Avec l’appui de la communauté des bailleurs de fonds (notamment sous la forme 
d’une l’AT de la Banque mondiale), le Gouvernement du Burundi a, en 2010, adopté et 
institutionnalisé le processus d’élaboration d’un CDMT central en tant que cadre pour la 
programmation budgétaire, 90  posant ainsi les bases d’une amélioration de la planification 
budgétaire (comme l’atteste la note PEFA octroyée à la « préparation budgétaire », qui est passée 
de D en 2009 à B en 2011). 
 
51. Avec l’assistance de la Banque mondiale, le Burundi a produit son premier CDMT 
central en 2010 (pour les exercices 2011 à 2013). Il a depuis produit deux documents 
supplémentaires, qui ont été approuvés par le Conseil des ministres et soumis au parlement dans 
le cadre de la lettre de cadrage macroéconomique. Celle-ci met en évidence les hypothèses du 
modèle macroéconomique et décrit brièvement le contexte macroéconomique. Elle présente 
ensuite les prévisions budgétaires à moyen terme dans deux formats : i) le Tableau des 
opérations financières de l’État (TOFE) et ii) une répartition de l’enveloppe budgétaire en trois 
composantes : enveloppes allouées aux ministères, charges communes et provisions pour 
arbitrage. En principe, ces dernières correspondent au surplus de l’enveloppe budgétaire totale à 
répartir entre les ministères. Une annexe au document précise les montants alloués à chaque 
ministère pour les dépenses ordinaires et d’investissement.  
 
52. Depuis 2010, la méthodologie et le format de présentation des données ont 
sensiblement évolué chaque année, rendant difficiles les comparaisons temporelles. Comme 
le montrera l’analyse, les changements dans la méthodologie sont l’une des raisons des 
divergences signalées dans ce document. Les principaux changements de format sont les 
suivants : 
 

• Le CDMT de 2010 (couvrant les exercices 2011 à 2013) n’inclut pas les dispositions 
d’arbitrage reprises dans l’exercice 2011. 

• Dans l’annexe indiquant la répartition des enveloppes par ministère, le CDMT de 2011 
(couvrant les exercices 2012 à 2014) séparait les dépenses en capital en ressources 
intérieures et extérieures. Cette information, assez pertinente dans le cas du Burundi dans 
la mesure où la majorité du budget d’investissement est financée par des bailleurs de 
fonds, avait disparu dans l’exercice suivant.  

                                                           
90 Selon les documents du DARE, « un CDMT central (par opposition à un CDMT sectoriel) est un outil développé 
par les ministères centraux tels que le ministère des Finances et le ministère de la Planification (aujourd’hui, réunis 
en un seul ministère : le ministère des Finances et de la Planification du développement économique), qui indique 
l’enveloppe globale des ressources espérées sur la base des prévisions macroéconomiques, et détermine des plafonds 
de dépense pour chaque institution financée à travers le budget. » 
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• Le TOFE du CDMT de 2012 (couvrant les exercices 2013 à 2015) présente les données 
en format GFS 2001. Comme nous le verrons plus loin, le CDMT 2012 est celui 
présentant les plus grandes divergences entre la présentation du TOFE et celle 
répartissant les enveloppes par ministères, provisions pour arbitrage et charges 
communes. Pendant la mission de validation, les membres de l’équipe TOFE ont 
reconnu, officieusement et en privé, qu’ils n’étaient pas à l’aise avec les GFS 2001 en 
dépit de l’assistance technique reçue et des formations suivies par le passé. À l’heure où 
le Burundi entreprend une profonde réforme pour passer des GFS 1986 aux GFS 2011, 
cette transition pourrait être un problème dans d’autres domaines de la gestion financière. 

 

Encadré 9 
MISE EN PRATIQUE DU PROCESSUS D’ENGAGEMENT : validation 
conjointe de l’évaluation du CDMT  

 
1. Dans le cadre du processus de validation de la RDP, l’équipe de la Banque a rencontré des 
fonctionnaires de l’État pour comprendre les raisons des problèmes de données rapportés ci-dessus. 
Les discussions avec l’équipe du CDMT indiquent que le changement de méthodologie peut être l’un 
des principaux facteurs expliquant les incohérences. Dans le premier exercice, une enveloppe unique 
devait être répartie entre les ministères.  
 
2. À partir de 2011, une nouvelle méthodologie a été introduite pour ajouter un élément de 
simulation et permettre une plus grande souplesse dans l’allocation des enveloppes au niveau des 
ministères. Trois simulations par ministère sont réalisées simultanément, puis la simulation donnant la 
valeur la plus élevée est transposée dans un tableur Excel, à condition qu’elle reste dans l’enveloppe 
budgétaire. Les provisions pour arbitrage sont ensuite calculées en tant que valeur résiduelle. La 
raison de l’adoption de cette méthodologie est de donner aux responsables des politiques une 
certaine marge de manœuvre dans l’affectation des prévisions à moyen terme aux quatre piliers du 
CSLP-II, sur lesquels le Gouvernement axe ses actions stratégiques. Cette méthode de calcul de la 
simulation aboutit à la création d’un gros fichier Excel, difficile à gérer, qui est à l’origine d’erreurs 
dans la saisie des données.  
 
3. En ce qui concerne les différences avec le TOFE, il est intéressant de noter que le CDMT 2012-2014 
et le CDMT 2013-2015 sont les deux premières tentatives de production du TOFE dans le format 
GFS 2001. Étant donné les faibles capacités de l’équipe du CDMT, il est probable que la conversion 
dans le modèle TOFE est responsable d’erreurs dans la saisie des données.  
 
4. Il est évident que le fichier CDMT a besoin d’un audit pour vérifier les formules de simulation et, 
éventuellement, d’une simplification pour mieux l’aligner sur les besoins et les capacités des 
fonctionnaires utilisant ce fichier à des fins de formulation du CDMT. Une formation de l’équipe du 
CDMT aux GFS 2001 peut également être nécessaire afin de réduire le risque d’incohérences avec le 
TOFE et de favoriser une réplication correcte de son format.  
 
53. La qualité du CDMT burundais s’est détériorée au fil du temps, soulevant des 
inquiétudes quant à l’aptitude à utiliser cet outil. Les résultats de l’analyse identifient deux 
grands problèmes : i) le document du CDMT contient d’importants incohérences ; et ii) il existe 
des incohérences entre le CDMT et les estimations reprises dans la lettre de cadrage91 . La 

                                                           
91 L’Annexe G fournit des informations contextuelles supplémentaires ainsi que plus de détails sur cette analyse. 
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Figure 4.11 illustre le premier problème et montre l’ampleur des différences entre le montant 
présenté comme le total des ministères et les montants obtenus en additionnant un par un les 
montants de chacun. Négligeables en 2011, ces différences sont devenues assez considérables au 
fil du temps, soulevant des inquiétudes quant  
à la capacité des autorités burundaises à 
appliquer le CDMT efficacement. Il est 
toutefois intéressant de noter que, pour le 
dernier CDMT, les différences s’atténuent à 
mesure que l’horizon temporel s’éloigne. 
 
54. Les discussions techniques avec les 
fonctionnaires de l’État ont facilité 
l’identification des principaux facteurs 
responsables de ces incohérences. Elles 
semblent provenir en grande partie, des 
changements apportés à la méthodologie 
utilisée pour produire le CDMT, et de la 
complexité des formules Excel utilisées pour 
produire ces documents92. Dans une certaine 
mesure, la détérioration est aussi le produit du 
taux élevé de rotation du personnel au sein de 
l’équipe du CDMT et de l’incapacité à retenir 
les employés occupant des postes critiques, 
une fois qu’ils sont formés (formation fournie 
dans le cadre du PAGE). 
 
55. Le budget approuvé par le parlement est assez différent des estimations du CDMT, 
et il en est de même des taux d’exécution du budget dans les ministères. Cela suggère que le 
CDMT n’est pas encore utilisé directement en tant qu’outil de planification budgétaire et que le 
Burundi n’a pas encore atteint un stade où les CDMT ont un réel impact sur les dépenses. La 
situation n’est pas surprenante et reflète une tendance assez générale dans les États fragiles 
africains qui ont éprouvé des difficultés à élaborer un CDMT alors que leur cadre 
macroéconomique est par définition instable et que leurs sources de financement (y compris de 
financement interne) sont volatiles et imprévisibles.  
 
 

                                                           
92 Le fichier Excel est configuré de manière à réaliser simultanément trois simulations par ministère, puis une feuille 
de calcul retient la simulation ayant la valeur la plus élevée, pour autant qu’elle ne dépasse pas l’enveloppe 
budgétaire. Les provisions pour arbitrage sont ensuite calculées en tant que valeur résiduelle. La raison de l’adoption 
de cette méthodologie est de donner aux responsables des politiques une certaine marge de manœuvre dans 
l’allocation des prévisions à moyen terme aux quatre piliers du CSLP-II, sur lesquels le Gouvernement axe ses 
actions stratégiques. Bien que cet argument ait du sens à première vue, la réalisation de ces simulations dans un 
environnement Excel devient extrêmement complexe et rend les erreurs de saisie des données à la fois plus 
probables et plus difficiles à déceler. 

Figure 4.11 : Incohérences au sein du document du 
CDMT 

 
Note : les chiffres indiquent les incohérences entre le 
total des ministères présenté dans le tableau principal et 
le total obtenu en ajoutant chaque ministère 
individuellement.  
Source : Calcul du personnel de la Banque avec les 
données du CDMT 
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56. L’utilisation du CDMT pour le 
budget 2013 révèle une détérioration. Une 
comparaison entre l’enveloppe produite par le 
CDMT et le budget montre que le total des 
estimations du premier CDMT (2011-2013) 
était généralement proche du budget 
approuvé par le parlement (0,4 % de 
différence en 2011). Les différences 
s’accentuent au fil du temps pour atteindre 
18,3 % pour l’année budgétaire en cours94. La 
Figure 4.12 montre l’ampleur du problème. 
 
 
 
57. Une comparaison du CDMT et du 
budget par catégories de dépense montre 
que les plus grandes différences concernent 
les dépenses d’investissement. La chose 
n’est pas surprenante et reflète même, dans 
une certaine mesure, les difficultés de prévoir 
les contributions des bailleurs de fonds. Il est 
intéressant de noter que les différences sont 
moindres dans le CDMT 2011-2013. La 
dépendance du Burundi vis-à-vis de l’appui 
des donateurs suggère qu’il peut être utile de 
séparer les prévisions afin de réduire les écarts 
et de renforcer la crédibilité du CDMT en tant 
qu’outil de planification. 

Figure 4.13 : Estimations du CDMT par rapport au 
budget approuvé (dépenses ordinaires) 

 
Source : TOFE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
93 Service de la dette non compris dans les dépenses. Pour le CDMT, les chiffres indiqués correspondent à l’addition 
manuelle des ministères, plus les charges communes et les provisions pour arbitrage. Pour le budget, les chiffres 
correspondent aux dépenses totales, y compris les dépenses des fonds et les exonérations fiscales. Bien que les 
chiffres ne correspondent pas logiquement (le CDMT ne prévoit ni les dépenses des fonds ni les exonérations), cette 
comparaison est donnée à des fins d’exhaustivité. 
94 Idéalement, une seconde phase de cet exercice devrait comparer les enveloppes avec les données de l’exécution du 
budget. Cette partie de l’exercice n’a pas été réalisée pour deux raisons : i) au niveau agrégé, les chiffres de 
l’exécution relatifs aux financements extérieurs repris dans les Lois de règlement ne sont pas fiables ; et ii) les 
données de l’exécution au niveau ministériel tirées du SIGEFI ne sont pas fiables, et il n’est pas possible de les 
obtenir auprès d’une autre source que les ministères eux-mêmes. 

Figure 4.12 : Différence en pourcentage entre les 
dépenses estimées et le budget approuvé93 

 
Source : Données du CDMT et du budget approuvé. 
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58. Les discussions techniques avec des 
fonctionnaires de l’État ont aidé à identifier les 
principaux facteurs responsables de ces 
incohérences : i) le processus budgétaire est 
politique et des considérations autres que la 
stabilité macro-financière sont prises en compte au 
cours de la préparation du budget ; ii) le budget 
pêche par sa complexité et comprend plusieurs 
lignes budgétaires sans équivalents directs dans le 
CDMT95 ; et iii) les fonds fournis par les donateurs 
restent imprévisibles et leur décaissement difficile 
à estimer dans le cadre du processus de 
préparation du budget. Dans tous les cas, 
l’utilisation incohérente et sporadique du CDMT 
constitue une préoccupation majeure. 
 

Figure 4.14 : Estimations du CDMT par rapport au 
budget approuvé (dépenses d’investissement) 

 
Source : TOFE 

 
59. Il faut s’attaquer directement aux conséquences de la non-utilisation ; l’efficacité du 
CDMT doit pouvoir être démontrée pour que l’investissement dans sa mise en place 
produise un quelconque résultat positif. Au minimum, un audit indépendant complet du fichier 
Excel utilisé pour produire les estimations du CDMT doit être organisé pour corriger les 
incohérences internes. Il faudrait également réintroduire une différenciation entre les 
financements intérieurs et extérieurs, en tant que bonne pratique pour améliorer la qualité et la 
crédibilité du CDMT. Plus généralement, il serait bon d’examiner si, compte tenu de 
l’environnement institutionnel actuel du Burundi, une assistance technique, même concentrée, à 
la mise en exploitation efficace du système permettrait d’arriver à un niveau de compétence 
suffisant pour son utilisation. Une autre solution légitime à envisager, en collaboration avec le 
Gouvernement, serait de passer à des CDMT sectoriels dans des ministères ciblés, où les 
conditions préalables (notamment une stratégie sectorielle clairement définie) sont en place et 
susceptibles de produire de meilleurs résultats. 
 

Encadré 10 
LES ACTES CORRESPONDENT-ILS AUX PAROLES ? 
Une réflexion sur les expériences de CDMT dans les pays en 
développement 

Ces dernières années, la communauté des bailleurs de fonds a mis l’accent sur la nécessité pour les 
pays africains et à faible revenu, de se doter d’un cadre budgétaire à moyen terme (CBMT) et d’un 
cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) en tant qu’outils de planification favorisant la stabilité 
macroéconomique et budgétaire.  
 
Malgré ces recommandations et les niveaux croissants des ressources financières et de l’assistance 
technique en appui à l’élaboration des CBMT et CDMT, les résultats ont été mitigés. Leinert (2007, 
56) soutient que l’élaboration du CDMT est en général « largement mécanique, sans aucun impact 
sur la taille du budget annuel ou l’affectation aux différents programmes de dépense », et qu’en 
conséquence « les CDMT préparés par les pays africains n’ont qu’une influence marginale sur la 

                                                           
95 Par exemple, le budget burundais comprend une ligne budgétaire pour la « dépense des fonds », utilisée, entre 
autres, pour financer la construction des routes à travers le pays. Le CDMT ne produit aucune estimation pour ces 
dépenses et d’autres lignes budgétaires telles que le fonds pour l’éducation.  
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stabilité macroéconomique et l’efficacité des affectations, et probablement aucune sur l’efficacité 
des politiques de dépense ». Cette analyse est conforme à l’observation faite par Brumby et coll. 
(2013) que les CDMT sont souvent devenus un moyen de « présenter un budget irréaliste au lieu de 
constituer un outil dynamique » et qu’en fin de compte, il « n’a jamais changé les comportements 
budgétaires : les unités CDMT s’évertuaient à développer de nouveaux processus, mais les budgets 
annuels étaient toujours élaborés de manière traditionnelle ». En particulier, les contraintes 
suivantes entravant la production de CBMT et CDMT de qualité en Afrique ont pu être identifiées : 
 

• Les pays africains sont mis sous pression par les bailleurs de fonds, qui préconisent 
l’adoption de CDMT prenant appui sur les cadres budgétaires à moyen terme (CBMT).  

• Il est particulièrement difficile d’élaborer des CDMT lorsque le cadre macroéconomique est 
intrinsèquement instable, en raison de la base étroite des économies, de la forte 
dépendance vis-à-vis d’exportations et importations dont les cours fluctuent fortement et, 
dans certains cas, de l’instabilité politique et institutionnelle. Vu la situation, il n’est peut-
être pas surprenant qu’aucun pays africain ne soit doté d’un CDMT efficace et opérationnel 
– où les estimations de l’exercice E+2, produites au cours de E+0, sont systématiquement 
utilisées comme point de départ au cours d’E+1 pour la préparation du budget annuel de 
E+2. 

• Le manque de capacités du ministère des Finances et des ministères responsables, qui 
implique que tant les CBMT que les CDMT seront obligatoirement de mauvaise qualité. De 
nombreux pays africains ont fait des efforts pour introduire une perspective à moyen terme 
dans leur budgétisation, mais très peu ont atteint le stade où les CDMT influencent 
réellement les dépenses (y compris les dépenses financées par les bailleurs de fonds) des 
budgets annuels adoptés par les parlements.  

 
La plupart de ces facteurs existent dans une large mesure au Burundi. Et en fait, au cours de 
processus de validation des données et de l’analyse, les homologues techniques participant au 
CDMT les ont identifiés en tant que problèmes récurrents lors de la préparation de la lettre de 
cadrage et du CDMT 
 
Source : Liener (2007) ; Brumby et coll. (2012) 
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Chapitre 5 : Une étude de cas de la masse salariale 
et de la politique de rémunération  
 

 
 

 
 
5.1 Ampleur du problème 
 
1. Il n’existe actuellement aucune politique cohérente pour orienter les augmentations 
salariales, la taille du personnel de la fonction publique ou les promotions professionnelles 
au Burundi. La politique actuelle régissant les augmentations annuelles des salaires n’a pas été 
ajustée depuis 2006, ce qui signifie que les salaires réels des nouvelles recrues sont nettement 
inférieurs en raison de l’inflation. En même temps, il n’existe aucune autorité centralisée 
évaluant le volume optimal de la masse salariale publique, qui a augmenté de près de 20 % 
depuis 2007. De plus, les promotions professionnelles dépendent uniquement du niveau d’études 
et des années de service, et en aucun cas des performances.  
 
2. Le volume de la masse salariale est normal pour la région, mais il n’y a guère de 
marge de manœuvre budgétaire pour l’accroître. La masse salariale représente près de la 
moitié du budget ordinaire et a augmenté au cours des dernières années. Dans le cadre de 
l’accord de paix, de nombreux soldats ont été ajoutés à la liste du personnel de la fonction 
publique. Parallèlement, les pouvoirs publics ont recruté de nouveaux enseignants, infirmières et 
médecins pour avoir plus de chances de réaliser les objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Les dépenses salariales ont donc dépassé leur part du PIB, et si cette 
tendance se poursuit, des mesures draconiennes devront être prises pour réduire la croissance de 
la masse salariale.  
 
3. Le Gouvernement a reconnu la nécessité d’une réforme et a adopté un Programme 
national de réforme administrative (PNRA) 96  qui a été approuvé par le Conseil des 
ministres. Le PNRA appelle à rationaliser la fonction publique, à promouvoir une plus grande 
redevabilité et à renforcer le dialogue entre le Gouvernement et les syndicats. De même, une 
feuille de route a été récemment définie pour la réforme salariale et discutée avec des 
représentants des pouvoirs publics. Elle contient un projet de calendrier pour la mise en œuvre 
d’une structure de rémunération simplifiée et unifiée.  

                                                           
96 Gouvernement du Burundi (2012c). 

De nombreuses faiblesses au niveau des structures, des processus et des capacités 
limitent les performances du service public. La taille de la masse salariale est normale 
pour la région, mais il n’y a guère de marge de manœuvre budgétaire pour l’accroître. 
Le Gouvernement a reconnu la nécessité d’une réforme complète et a adopté un 
Programme national pour la réforme administrative (PNRA) qui a été approuvé par le 
Conseil des ministres. À court terme, une approche plus pragmatique pour améliorer 
la performance pourrait être de stimuler une réforme progressive et ciblée de fonctions 
clés au sein des ministères et organismes publics. Des mesures immédiates devraient 
également être envisagées pour renforcer les fonctions de gestion des ressources 
humaines. 
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4. L’expérience d’autres pays à faible revenu a toutefois montré que d’ambitieuses 
réformes qui cherchaient à transformer la gestion de la fonction publique n’ont souvent 
pas réussi à répondre aux attentes. De plus, les tentatives d’harmonisation des salaires se 
heurtent généralement à une forte résistance de la part des syndicats et des politiciens, et 
n’améliorent pas nécessairement les performances. Compte tenu des difficultés à opérer une 
large réforme de la fonction publique, plusieurs pays ont adopté une approche asymétrique. Cette 
approche fixe des objectifs plus modestes et adopte une démarche progressive pour lutter contre 
les problèmes liés aux rémunérations et aux performances, à la fois à l’aide de mesures de 
réforme et d’une application aux organismes de l’État (avec des possibilités d’expansion au 
cours du temps). Bien que chaque pays ait adopté une approche unique pour cette réforme, toutes 
les réformes asymétriques ont associé les augmentations salariales à l’introduction d’une gestion 
méritocratique des ressources humaines (Nunberg et Taliercio, 2012). 
 
5.2 Évolutions récentes de l’emploi et des salaires dans la fonction 

publique 
  
5. La masse salariale générale des administrations publiques au Burundi 97  est 
légèrement supérieure à la moyenne de 7,4 % du PIB de l’Afrique subsaharienne pour 
2011, mais se situe dans la fourchette normale (voir Figure 5.1).98 Elle a encore diminué en 
2012 pour atteindre 8,0 % du PIB et les dernières projections du FMI prévoient une réduction 
progressive jusqu’à 7,0 % en 2017. La taille réelle de la masse salariale est, cependant, 
susceptible d’être légèrement plus élevée, étant donné que les statistiques officielles ne reflètent 
pas la totalité des effectifs de la fonction publique. 
 

                                                           
97 Dans ce document, la masse salariale est définie en termes d’administrations publiques. Les pensions ne sont pas 
prises en compte. 
98 Ce constat doit toutefois être interprété avec prudence, étant donné que la moyenne régionale de la masse salariale 
n’implique pas nécessairement une bonne pratique, mais simplement la situation existante. En outre, des différences 
dans les normes de comptabilisation et de production des rapports peuvent empêcher les chiffres des différents pays 
d’être strictement comparables (Banque mondiale, 2010). 
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Figure 5.1 :  Masses  salariales en Afrique subsaharienne, 2011 (% du PIB) 
 

 
Source : FMI (2012) 
 
6. Au Burundi, la taille de la masse salariale a été volatile au cours des dernières 
années (voir Tableau 5. 1). Elle a atteint un sommet de 9 % du PIB en 2009, avant de retomber 
à 8 % en 2012. Cette volatilité est due à des changements dans la taille des effectifs civils. À la 
fin de la guerre civile, de nombreux agents de sécurité ont été ajoutés à la masse salariale, ce qui 
était nécessaire pour maintenir la paix et stabiliser le pays. Bien que le conflit ait officiellement 
pris fin il y a des années, le secteur de la sécurité demeure une composante significative de la 
masse salariale (voir Encadré 11). Les dépenses salariales affectées à l’armée99 et à la police 
nationale, qui représentent conjointement un tiers des dépenses totales, sont demeurées 
relativement constantes depuis 2008.  
 

Tableau 5.1 : Volume de la masse salariale (en % du PIB) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rémunération des employés 7,8 8,3 9,0 8,6 8,7 8,0 

Civils 4,6 5,7 6,3 6,5 6,1 5,7 
Militaires 1,9 1,5 1,6 1,3 1,5 1,4 
Police nationale 1,2 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 

 

Source : FMI (2012) 
 

                                                           
99 Les salaires des militaires, qui représentaient 46,1 % de la masse salariale totale en 2001, ont chuté à 17,5 % en 
2012. 
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Encadré 11 
Gestion de la masse salariale du secteur de la sécurité dans 
un environnement d’après conflit 

Depuis l’Accord d’Arusha signé en août 2000, le Burundi a connu à la fois de grandes avancées et 
des reculs majeurs sur la voie de la paix durable. Après l’adoption d’une nouvelle constitution en 
février 2005 et l’organisation d’élections présidentielles et législatives en août 2005, un accord de 
cessez-le-feu a été conclu en 2006 avec le dernier mouvement rebelle subsistant, le Front national 
pour la libération (FNL), mais des combats sporadiques ont continué. En 2008 et 2009, le FNL a 
renouvelé son engagement vis-à-vis d’une paix négociée et a été réintégré dans le système 
politique. Les efforts de désarmement, démobilisation et réintégration se sont poursuivis au cours 
des dernières années. Les deuxièmes élections démocratiques de 2010 ont constitué un jalon 
important dans la transition politique du pays, malgré le boycott décidé par une coalition de partis 
de l’opposition pour dénoncer des fraudes et corruptions électorales. 
 
Les plus grandes opportunités de création d’un espace budgétaire au Burundi passent par la 
réaffectation des dépenses dans les secteurs non prioritaires aux secteurs prioritaires, ainsi que 
par l’amélioration de l’efficacité des dépenses. Plus précisément, le processus en cours de 
démobilisation/réduction des effectifs des ex-combattants (qui font maintenant partie des forces 
de sécurité) est considéré comme le principal élément de cette stratégie. Les pouvoirs publics 
devraient veiller à choisir un rythme de démobilisation/réduction des effectifs qui met en balance 
l’avantage marginal de l’augmentation des dépenses en faveur des pauvres et de la croissance, 
avec le coût marginal de la menace accrue pour la sécurité. En d’autres termes, ce rythme doit 
être adapté à la capacité du secteur privé à absorber les travailleurs démobilisés dans des activités 
productives. 
 
Source : Banque mondiale (2012) 

 
 
7. Depuis 2007, la masse salariale a 
augmenté plus rapidement que le PIB, 
même si l’écart s’est rétréci en 2012 (voir 
Figure 5.2). De 2007 à 2009, la croissance 
réelle de la masse salariale a augmenté de 
16 % de plus que le PIB réel. Cet écart s’est 
toutefois réduit récemment après que le 
Gouvernement a décidé d’un gel du 
recrutement en 2012, dans tous les secteurs, à 
l’exception de l’éducation, de la santé et de la 
justice, afin de limiter la croissance de la 
masse salariale. 
 
 
 
8. En termes de dépenses courantes totales, la masse salariale représente près de la 
moitié du budget (voir Tableau 5.2). En 2012, elle a atteint 46,1 % du budget ordinaire, son 
plus haut niveau au cours des six dernières années, ce qui signifie qu’il y a moins de ressources 
disponibles pour les autres postes de dépense tels que les manuels scolaires, les centres médicaux 

Figure 5.2 : Croissance de la masse salariale par 
rapport à la croissance réelle du PIB (2007 = 1,0) 

 
Source : FMI (2012), * estimation 
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et les médicaments. Ce niveau reste toutefois dans la fourchette normale pour les pays 
comparables de la région.100  
 

Tableau 5.2 : Volume de la masse salariale dans le budget ordinaire (%) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Rémunération des employés 43,6 44,2 45,4 43,8 44,7 46,1 

Civils 25,9 30,5 32,1 33,0 31,6 32,9 

Militaires 10,7 8,2 8,1 6,5 7,9 8,2 

Police nationale 7,0 5,5 5,2 4,4 5,2 5,0 
 
9. La croissance de la taille des dépenses liées à la masse salariale est principalement 
due à l’augmentation des effectifs du secteur public, étant donné que les politiques de 
rémunération sont restées largement inchangées depuis 2006 (voir Tableau 5.3). De 2007 à 
2012, la dotation en personnel a augmenté de près de 20 % et les effectifs totaux de la fonction 
publique ont intégré 20 000 employés supplémentaires. La majeure partie de la croissance s’est 
produite dans le secteur de l’éducation, étant donné que le nombre d’étudiants a augmenté de 
façon spectaculaire après la suppression des frais de scolarité à l’école primaire, en septembre 
2005. Actuellement, les enseignants représentent près de la moitié des effectifs de la fonction 
publique, tandis que l’armée et la police en représentent environ un tiers. Les non-enseignants 
sont principalement des professionnels de la santé. Bien que la taille de l’armée n’ait pas varié de 
manière sensible par rapport aux niveaux de 2007, les forces de police ont perdu quelque 2 000 
personnes. 
 

Tableau 5.3 : Effectifs du secteur public 
  2007 2010 2011 2012 

Enseignants 37 750 49 733 55 467 61 789 

Non enseignantst 21 079* 9 896 9 181 9 786 

Police 18 626 17 788 16 704 16 721 

Militaires 28 108 29 237 28 357 28 001 

Employés contractuels -- 9 432 9 129 8 790 

Magistrats -- -- 1 351 1 436 

Total 105 563 116 086 118 838 125 087 
 

* comprend les employés contractuels, les magistrats et autres employés ; t comprend les professionnels de la santé 
Source : Banque mondiale (2008) ; Garnett, Nganou et Brown (2012) 
 
10. Les effectifs repris dans le Tableau 5.3 ne représentent pas la totalité du secteur 
public. Certains employés de la fonction publique dans la santé, l’éducation et d’autres 
ministères sont payés directement à partir des ressources générées dans leur secteur et leurs 
salaires ne sont, par conséquent, pas pris compris dans la masse salariale officielle. En outre, la 
masse salariale ne comprend pas les transferts aux institutions semi-autonomes, telles que 
l’Université du Burundi et les hôpitaux, qui sont souvent utilisés pour payer les salaires (Banque 
mondiale, 2008).  
 

                                                           
100  Le budget ordinaire est utilisé, étant donné que les bailleurs de fonds fournissent la majeure partie du 
financement du budget de développement. 
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11. Un recensement exhaustif de la masse salariale publique réalisé en avril 2008 a 
réussi à éliminer près de 2 000 travailleurs fantômes de la liste de paie. Il a également 
identifié des employés légitimes qui travaillaient dans l’administration publique, mais n’étaient 
pas repris officiellement dans la liste de paie. Beaucoup de ces personnes étaient de nouveaux 
engagés qui n’avaient pas encore obtenu ou pas encore présenté les certifications requises pour 
leur emploi (Banque mondiale, 2008).   
 
5.3 Complexités et inégalités dans les salaires de la fonction publique  
 
12. Les structures des rémunérations de la fonction publique comprennent près de 
3 000 possibilités distinctes de rémunération. Il existe un total de six régimes de 
classification : pour les fonctionnaires, les juges, les militaires, les policiers, les entrepreneurs et 
les organismes autonomes (voir Tableau 5.4). Ces régimes ne couvrent toutefois que les salaires 
de base, tandis que les indemnités et les primes, qui sont souvent des composantes importantes 
de la rémunération totale, sont séparées. Dans le régime général des fonctionnaires, auquel 
appartiennent la plupart des employés, il n’existe pas moins de 2 700 barèmes salariaux de base 
différents. La grille comprend trois catégories : direction (élevé), collaboration (intermédiaire) et 
exécution (bas). Chaque catégorie comporte à son tour 8 grades séquentiels (1 inférieur, 8 
supérieurs). Dans la pratique, toutefois, un grade supplémentaire (9) a été introduit en 2007 pour 
apaiser les syndicats d’enseignants. De plus, chaque grade compte 100 niveaux (1 inférieur, 100 
supérieurs), même si peu de personnes atteignent les niveaux supérieurs avant de passer au grade 
suivant.  
 

Tableau 5.4 : Régime de classification au Burundi, 2012 
Régime de classification Employés Niveaux de rémunération 
Fonctionnaires généraux 76 035 2 700 

Magistrats 740 14 

Militaires 27 619 26 

Police 16 256 20 

Entrepreneurs 8 691 Non applicable 

Organismes autonomes inconnu Non applicable 
 

N/A Non applicable, Source : Gouvernement du Burundi (2012), données de juin 2012 
 
13. Les salaires de base sont déterminés exclusivement par les diplômes et non par les 
responsabilités professionnelles. Chacun des 2 700 barèmes salariaux assigne une valeur à 
l’indice sur base duquel le salaire de base est déterminé. La valeur de l’indice est ensuite 
multipliée par un montant fixe de 154,1 francs burundais, établi en 2006.101  Le Tableau 4.5 
montre les différentes valeurs possibles de l’indice et les salaires mensuels de base pour la 
position la plus basse et la plus élevée de chaque catégorie. Dans chaque catégorie, il existe de 
grandes variations dans le salaire potentiel, bien que les salaires réels aient tendance à être 
beaucoup plus comprimés.  
 

                                                           
101 De 2001 à 2006, la valeur de 134 francs burundais était utilisée comme valeur de l’indice. 



108 
 

Tableau 5.5 : Classification des fonctionnaires – Structure des rémunérations, 2012 (francs 
burundais) 

Catégorie Grade Niveau Indice Salaire de base 

Direction 
I 1 348 53 627 
IX 100 11 651 1 795 419 

Collaboration 
I 1 178 27 430 
IX 100 8 646 1 332 349 

Exécution 
I 1 119 18 337 
IX 100 6 086 937 852 

 

Source : Gouvernement du Burundi (2012), données mensuelles de juin 2012 
 
14. Les magistrats, les militaires et les policiers ont leur propre système de classification 
salariale. Pour les magistrats, il existe une échelle comprenant 14 grades,102 les militaires en ont 
26, tandis que les policiers disposent d’un système à trois catégories avec 20 possibilités de 
rémunération différentes. Le Tableau 5.6 présente les possibilités de rémunération de base les 
plus élevées et les plus basses dans chaque catégorie. Comme pour la grille salariale des 
fonctionnaires, il existe des différences significatives entre les salaires de base au niveau le plus 
bas et au niveau le plus élevé. Les travailleurs contractuels et les employés des organismes 
autonomes ne sont assujettis à aucune grille salariale. 
 

Tableau 5.6 : Grilles de rémunération des magistrats, militaires et policiers, 2012 
Magistrats Militaires Police 

Grade Salaire de base Grade Salaire de base Grade Salaire de base 

2* 288 768 1 650 850 Chef de la police 504 486 
14 33 396 26 19 252 Nouvel engagé 3 785 

 

* Le grade 1 n’est pas utilisé actuellement pour les magistrats  
Source : Gouvernement du Burundi (2012), données mensuelles de juin 2012 
 
15. La structure des effectifs de la fonction publique est concentrée dans la catégorie de 
la collaboration (voir tableau 5.7). Près de 87 % des employés du secteur public appartiennent 
à cette catégorie, tandis que moins de 5 % du personnel se retrouve dans la catégorie de la 
direction. De même, la majorité du personnel figure dans les quatre premiers grades de chaque 
catégorie. Plus de 54 % du personnel appartiennent au deuxième grade et environ 91 % aux 
quatre premiers grades. La majorité du personnel est donc concentrée dans les positions 
inférieures de la grille salariale. 
 

                                                           
102 Dans la pratique, toutefois, il n’y a que 13 grades, étant donné que le grade 1 n’est pas utilisé actuellement. 
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Tableau 5.7 : Structure des effectifs, 2012 
Exécution Effectif Collaboration Effectif Direction Effectif Pourcentage 

EI 2 696 AI 2 285 CI 1 222 9,98 

EII 980 AII 31 981 CII 916 54,48 

EIII 728 AIII 9 729 CIII 240 17,20 

EIV 683 AIV 4 682 CIV 182 8,92 

EV 304 AV 2 225 CV 113 4,25 

EVI 76 AVI 1 431 CVI 60 2,52 

EVII 26 AVII 886 CVII 30 1,51 

EVIII 25 AVIII 544 CVIII 6 0,92 

EIX 14 AIX 119 -- -- 0,21 

Total 5 532 Total 53 882 Total 2 769 -- 

Pourcentage 8,90 Pourcentage 86,65 Pourcentage 4,45 100,00 
 

Source : Gouvernement du Burundi (2012), données de juin 2012 
 
5.4 Inégalités dans les salaires 
 
16. Dans le secteur public, les inégalités salariales sont une source majeure 
d’insatisfaction au travail et de démotivation. Il existe des inégalités importantes entre les 
salaires des différents groupes professionnels. Les enseignants et certains travailleurs de la santé 
sont nettement mieux payés que d’autres fonctionnaires ayant des qualifications comparables. 
Par exemple, le salaire d’un enseignant nouvellement engagé est de 50 % supérieur à celui d’un 
autre fonctionnaire récemment recruté ayant une formation équivalente, même si ces niveaux de 
rémunération ne peuvent être justifiés par ceux du marché (Garnett, Nganou, et Brown, 2012).103   
 
17. Le salaire mensuel moyen global en 2012 était de 150 000 francs burundais 
(Gouvernement du Burundi, 2012). Les non-enseignants (principalement les travailleurs de la 
santé) et les magistrats percevaient, en moyenne, des salaires largement supérieurs au salaire 
moyen, tandis que les militaires et les employés contractuels percevaient des salaires nettement 
moindres (voir Tableau 5.8). Les salaires moyens ont augmenté globalement de 2010 à 2012, et 
dans certains cas, avec des taux substantiels. Le salaire moyen des non-enseignants, des policiers 
et des militaires a augmenté de plus de 50 % durant cette période, alors que le salaire moyen des 
magistrats a augmenté de 21 % entre 2011 et 2012.  
 

                                                           
103 Les enseignants du primaire sont promus de la catégorie d’exécution à celle de collaboration afin de rendre cette 
différence salariale possible dans la grille de classification salariale (Garnett, Nganou, et Brown, 2012). 
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Tableau 5.8 : Dotation en personnel et salaires, 2010-2012 (francs burundais) 

Catégorie 
Salaire mensuel 
moyen 2010 

Salaire mensuel 
moyen 2011 

Salaire mensuel 
moyen 2012 

Croissance  
2010-2012 

Enseignants 150 651 174 409 163 293 8 

Non-enseignants 159 318 288 908 278 905 75 

Police 86 061 111 495 148 890 73 

Militaires 77 386 82 702 115 732 50 

Employés contractuels 66 322 67 959 70 132 6 

Magistrats -- 288 298 349 975 21 
 

Source : Garnett, Nganou, et Brown (2012) 
 
18. Les salaires dans la fonction publique sont élevés, mais en moyenne, comparés au 
revenu par habitant, ils sont bas en valeur absolue. Le salaire mensuel moyen de 
150 000 francs burundais correspond à environ 96 dollars EU, alors que la consommation 
mensuelle par habitant en 2011 était estimée à 83 248 francs burundais par l’agence nationale de 
la statistique. Étant donné que les ménages moyens sont composés de cinq personnes (selon le 
dernier recensement), le niveau moyen des salaires est relativement bas (Gouvernement du 
Burundi, 2012). 
 
19. Pour réformer l’échelle des salaires, il faudra que les rémunérations soient 
suffisamment élevées pour attirer et retenir certaines professions (voir Tableau 5.9). Les 
salaires des médecins et des spécialistes des techniques de l’information, en particulier, sont trop 
bas, ce qui a entraîné des pénuries dans ces postes. Par contre, de nombreuses ONG 
internationales versent aux médecins des salaires jusqu’à dix fois plus importants que les 
rémunérations moyennes de l’État (Garnett, Nganou et Brown, 2012).  
 

Tableau 5.9 : Rémunérations mensuelles de certains emplois, 2008 (francs burundais) 

Catégorie professionnelle 
Salaire de base au 
premier échelon Primes Indemnités Total 

Médecin 55 000  27 500 85 000 167 000 

Ingénieur 50 000 17 000 59 700 127 000 

Enseignant du secondaire 59 000 7 000 39 700 106 000 

Infirmière 32 000 16 000 57 200 105 000 

Économiste 44 000 0 59 700 104 000 

Administrateur 44 000 0 59 700 104 000 

Enseignant du primaire 38 000 7 000 39 700 85 000 
 

Source : Garnett, Nganou, et Brown (2012) 
 
20. Les organismes autonomes paient des salaires considérablement plus élevés (voir 
Tableau 5.10). Les employés publics de ces institutions gagnent, en moyenne, beaucoup plus 
que les travailleurs du secteur public, en particulier dans les deux catégories supérieures. Bien 
que la loi organique des finances publiques (LOFP) et l’article 136 du décret du 18 octobre 2011 
prévoient l’intégration complète des institutions autonomes dans les administrations publiques 
d’ici au 1er janvier 2017, il est recommandé que cette politique soit abrogée (Gouvernement du 
Burundi, 2012). Certaines institutions autonomes, telles que l’Office burundais des recettes 
(OBR), ont fait preuve d’excellentes performances organisationnelles au cours des dernières 
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années, en partie grâce à leur plus grande flexibilité dans les rémunérations, qui leur a permis 
d’attirer et de retenir des professionnels hautement qualifiés. 
 

Tableau 5.10 : Comparaison entre le statut général et les organismes autonomes, 2012 (francs 
burundais) 

Catégories Statut général Organismes autonomes Différence (%) 
Exécution 115 371 143 867 +24 % 
Collaboration 131 675 298 850 +127 % 
Direction 249 092 989 402 +297 % 

 

Source : Gouvernement du Burundi (2012), données mensuelles moyennes de juin 2012 
 
21. Les nominations politiques dans la fonction publique sont beaucoup mieux 
rémunérées que les employés moyens du secteur public (voir Tableau 5.11). Les ministres, 
chefs de cabinet, conseillers politiques et secrétaires permanents gagnent entre 6 et 13 fois plus 
que le fonctionnaire moyen. Ces fonctions connaissent cependant une importante rotation du 
personnel étant donné qu’elles ne relèvent pas du statut normal de la fonction publique. 
 

Tableau 5.11 : Rémunération mensuelle des nominations politiques, 2012 (francs burundais) 

Catégorie Salaire 

Chefs de cabinet au bureau du Président 1 972 200 

Chefs de cabinet adjoints au bureau du Président 1 947 000 

Ministres et secrétaire général 1 770 400 

Chefs de cabinet au bureau du Vice-président 1 696 000 

Chefs de cabinet adjoints au bureau du Vice-président 1 669 600 

Principaux conseillers du Président 1 669 600 

Principaux conseillers du Vice-président 1 669 600 

Conseillers du Président, du Vice-président et du Secrétaire général 893 100 

Secrétaires permanents des ministres et du Secrétaire général 893 100 
 

Source : Gouvernement du Burundi (2012), données mensuelles de juin 2012 
 
5.4.1 Prolifération des primes et indemnités 
 
22. En plus des salaires de base, toute une panoplie de primes et indemnités forme une 
composante importante de la rémunération. Dans certains cas, ces avantages sont supérieurs 
au salaire de base et certains sont en plus exonérés d’impôt (jusqu’à 65 % du salaire de base ; Loi 
sur l’impôt sur le revenu, 2013). Les primes et les indemnités ont été utilisées de plus en plus 
fréquemment au cours des dernières années en tant que moyen « d’institutionnaliser » les 
augmentations de salaire, étant donné que le salaire de base est fixé au taux nominal de 2006. 
Elles sont accordées pour le logement, le transport, la motivation, le risque et pour divers autres 
facteurs, dont aucun n’est lié à la performance (voir la liste des principales primes à l’Annexe D). 
En principe, le système judiciaire, l’armée et la police nationale ont leur propre système de 
primes, tandis que des primes sur mesure peuvent être créées à tout moment par les organismes 
autonomes. 
 
23. Les avantages sont répartis de manière inégale entre les différents ministères (voir 
Figure 5.3). En moyenne, les avantages représentent 25 % de la rémunération dans les différents 
ministères, mais dans certains, tels que le ministère de la Santé, la Présidence et le ministère de la 
Justice, la part des avantages dans les rémunérations totales est supérieure aux salaires de base.  
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Figure 5.3 : Rémunération par ministère, en pourcentage (2012) 

 
 
Source : Gouvernement du Burundi (2012)  
 

24. La multiplicité des primes et indemnités compense les rigidités dans la structure des 
rémunérations, mais affaiblit également la hiérarchie établie. Elle rend en plus le système de 
rémunération moins transparent et laisse aux autorités la discrétion d’ajouter de nouveaux 
avantages, ce qui génère des inégalités salariales supplémentaires au sein du secteur public. Afin 
de procéder à une réforme complète de la structure des rémunérations, l’essentiel des 
omniprésents avantages devrait être intégré dans un système de classification révisé, pour n’en 
garder que quelques-uns qui seraient consolidés et revus pour récompenser les performances.  
 
5.5 Gouvernance et accords institutionnels 
 
5.5.1 La gestion du personnel n’est pas stratégique 
 
25. Les accords institutionnels entravent l’application d’une gestion efficace des 
ressources humaines. Actuellement, cette responsabilité incombe à une direction de l’ancien 
ministère de la Fonction publique, qui a été fusionné par décret présidentiel avec le ministère du 
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Travail et de la Sécurité sociale. En accordant moins d’autorité et de stature à la fonction 
publique, ce décret a affaibli la fonction de gestion des ressources humaines de l’État.  
 
26. La Direction de la fonction publique ne dispose pas d’un personnel formé pour 
administrer ses fonctions. Garnett, Nganou et Brown (2012) n’ont trouvé aucune preuve qu’elle 
est capable d’exercer l’une quelconque des trois (ou cinq) premières fonctions définies dans le 
décret : 1) aider à élaborer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de 
gestion et de financement des ressources humaines ; 2) veiller à une affectation efficace et 
stratégique des ressources humaines ; 3) coordonner la gestion des ressources humaines dans les 
différents ministères ; 4) cogérer la base de données centralisée des salaires avec le ministère des 
Finances ; et 5) introduire des recours devant le Tribunal administratif au nom des 
fonctionnaires. Actuellement, la principale activité de la Direction est l’administration des 
opérations liées au personnel (recrutement, promotion, paiement) en fonction des décisions déjà 
été prises dans d’autres organismes gouvernementaux (Garnett, Nganou et Brown, 2012).104 Si 
les décisions relatives au personnel continuent à être fragmentées au sein de l’administration, la 
gestion stratégique de la fonction publique ne sera pas possible. 
 
27. Aucun membre du personnel de la Direction n’a reçu une formation professionnelle 
en gestion des ressources humaines. Garnett, Nganou et Brown (2012) supposent que la 
situation est probablement la même dans les départements des ressources humaines des 
ministères techniques. Comme il y a peu de chance que des spécialistes de la question puissent 
être attirés à partir du secteur privé, les compétences en gestion des ressources humaines devront 
être développées à partir de l’expérience au travail. Dans ce but, Garnett, Nganou et Brown 
(2012) recommandent que le personnel de la Direction et des ministères techniques suivent un 
cours de gestion des ressources humaines taillé sur mesure, accompagné d’une formation 
pratique complémentaire.  
 
28. Dans le système actuel, le recrutement est effectué suivant les besoins du moment. 
Malgré l’existence d’une Commission nationale de recrutement, il n’existe pas de niveaux de 
personnel bien définis pour les ministères et, par conséquent, le système de recrutement ne 
répond pas à un cadre organique approuvé. Selon les informations disponibles, le recrutement de 
personnels additionnels s’opère uniquement au sein des ministères ayant l’enseignement de base 
et secondaire dans leurs attributions ainsi que dans celui de la santé. Pour tous les autres 
ministères, seuls sont autorisés les recrutements destinés au remplacement des départs. De plus, 
de nombreuses nominations à la fonction publique continuent d’être fondées sur des critères 
ethniques et politiques, plutôt que sur le mérite. Les autorités expliquent cette situation para la 
volonté de rééquilibrer les rapports sociaux suite à la crise sociopolitique que le pays a traversée. 
Pour bâtir une administration publique de qualité capable de soutenir la mise en œuvre du 
programme de développement économique du pays, la Commission devrait donc être rétablie en 
tant qu’organisme central chargé d’exécuter le recrutement pour les administrations publiques à 
travers un processus transparent et concurrentiel basé sur le mérite (Garnett, Nganou et Brown, 
2012). 
 
5.5.2 Évolution de carrière non liée aux performances 
 
29. L’évolution de carrière dépend uniquement de l’ancienneté, quelle que soit la 

                                                           
104 Son autorité a également été sapée par un nouveau département des rémunérations créé au sein du ministère des 
Finances.  
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fonction professionnelle. Tous les nouveaux engagés dans la fonction publique entrent au 
grade I ou II. Étant donné que la promotion au grade supérieur est automatique après six années 
de notes d’évaluation « très bonnes », un nouvel engagé peut atteindre le grade VII après 36 ans, 
tandis qu’un enseignant, qui débute au grade II, peut atteindre le grade VIII au bout de la même 
période. Très peu d’employés franchissent les 100 niveaux existants avant d’accéder au grade 
supérieur. Les meilleurs employés ne sont pas récompensés par ce système tandis que les moins 
productifs ne sont pas limités dans leur progression. L’évolution de carrière est donc entièrement 
basée sur la durée du service, sans aucune considération de performance ou de capacité, et les 
grades supérieurs sont exclusivement utilisés comme un moyen d’améliorer les salaires. Comme 
le nombre de postes n’est pas limité, ce système passif de gestion de carrière n’est guère 
susceptible d’encourager de meilleures performances.  
 
30. Le système actuel d’évaluation des performances ne mesure pas adéquatement 
celles-ci. Les fonctionnaires ne sont évalués qu’une fois par an par leur supérieur direct. Cette 
évaluation ne requiert aucun entretien entre l’employé et son supérieur, même si l’employé est 
tenu de signer le formulaire d’évaluation rempli. La majorité des employés sont notés « très 
bons », étant donné que la plupart des supérieurs cherchent à éviter de nuire aux perspectives de 
progression salariale de leurs employés.105 En outre, les critères actuels sont hautement subjectifs 
et n’ont pratiquement aucune fin autre que d’entériner une augmentation de salaire prévisible 
(Garnett, Nganou et Brown, 2012). En attendant qu’un système objectif et respecté d’évaluation 
des performances soit mis en place, ce qui peut prendre du temps, l’institutionnalisation d’un 
engagement plus régulier entre le personnel et la direction pourrait produire des améliorations 
significatives des performances.  
 
31. Il n’existe aucunes ressources pour la formation dans la fonction publique. Bien que 
la loi sur la fonction publique prévoie une formation pour chaque fonctionnaire au moins une 
fois tous les cinq ans, cette disposition n’a pas été respectée. La formation est entièrement 
financée par les bailleurs de fonds et limitée à certains domaines prioritaires. Il est peu probable 
que le secteur public soit en mesure de renforcer son éventail de compétences en recrutant du 
personnel dans le secteur privé, et sans une réforme des modes d’évolution de carrière, la 
formation interne a peu de chance de générer des améliorations des performances (Garnett, 
Nganou, et Brown, 2012).  
 
5.6 Gestion de la politique de rémunération 
 
32. Il n’existe aucune politique cohérente pour les augmentations de salaire, aucune 
limite effective à la progression des salaires et la rémunération n’est pas liée aux 
responsabilités professionnelles. Les salaires de base sont toujours fixés en fonction de la 
valeur de l’indice de 2006, soit 154,1 francs burundais, ce qui signifie qu’ils n’ont pas suivi le 
rythme de l’inflation. Par conséquent, les nouveaux engagés dans la fonction publique perçoivent 
un salaire réel nettement inférieur à celui de leurs homologues des années antérieures. La 
progression des salaires s’est plutôt produite par le biais de promotions automatiques, la 
prolifération de primes et indemnités et les concessions accordées aux syndicats lors de grèves. 
 

                                                           
105 Si un employé du secteur public obtient deux notes « insuffisant » consécutives ou une « médiocre », il peut être 
licencié, même si cela se produit rarement dans la pratique. Ces notes peuvent faire l’objet d’un recours devant le 
Tribunal administratif dans les quinze jours suivant leur réception. 
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33. L’augmentation des salaires nominaux est automatique dans la plupart des 
administrations publiques (voir Tableau 5.12). Dans le système d’évaluation des 
performances, les fonctionnaires sont notés chaque année comme « excellents » (4 niveaux ; 
augmentation de 8 %), « très bons » (3 niveaux ; augmentation de 6 %) ou « bons » (2 niveaux ; 
augmentation de 4 %). Ainsi, dans le régime général, un employé type progresse de trois niveaux 
par an, ce qui correspond à une augmentation annuelle moyenne de 6 % de son salaire de base. 
Pour les magistrats, il y a deux conditions supplémentaires : ils doivent passer au moins trois ans 
à un grade déterminé et avoir été notés au moins une fois « très bon » pendant cette période. Par 
année de service, une augmentation en pourcentage est également appliquée au salaire de base en 
fonction de la note : « bon », 2 % ; « très bon », 4 % ; « excellent », 6 %. Dans l’armée et la 
police, les promotions ne sont possibles que s’il existe un poste vacant. De ce point de vue, ces 
systèmes sont beaucoup plus conformes à la pratique courante, étant donné qu’il existe une 
relation directe entre le grade et les responsabilités professionnelles. Les travailleurs contractuels 
reçoivent une augmentation annuelle de 3 %, tandis que dans les institutions autonomes, il 
n’existe aucun système régissant les augmentations de salaire. 
 

Tableau 5.12 : Promotions et augmentations annuelles des salaires, 2012 

Type Augmentations annuelles des salaires  Promotions 
Régime général � 3 niveaux par an � 1 grade tous les 6 ans 

Magistrats � augmentation annuelle de 2 % si 
« bon », 4 % si « très bon » et 6 % si 
« excellent » 

� 1 grade si noté « très bon » au 
moins une fois au cours des 3 
dernières années 

Militaires � augmentation annuelle de 2 % si 
« bon », 4 % si « très bon » et 6 % si 
« excellent » 

� uniquement s’il existe un poste 
vacant dans le grade concerné  Police 

Employés contractuels � 3 % par an Non applicable 

Organismes autonomes Not known Non applicable 
 

Source : Gouvernement du Burundi (2012) 
 
34. Il n’existe aucun mécanisme officiel de révision des augmentations salariales 
annuelles. La dernière révision de la valeur de l’indice du salaire de base remonte à 7 ans. À 
moyen ou long terme, les augmentations salariales annuelles (non liées aux promotions) 
devraient correspondre à des révisions annuelles de la valeur de l’indice. Les pays ont adopté 
différentes approches, allant des commissions de révision des salaires à des ajustements salariaux 
liés à l’indice, en passant par des ajustements au coût de la vie, des ajustements par rapport aux 
salaires du marché, et des conventions collectives négociées. Actuellement, des grèves 
convoquées par des groupes puissants ont été utilisées pour arracher des augmentations 
salariales, et comme les accords sont conclus avec un groupe à la fois, le processus budgétaire 
annuel est complètement perturbé. 
 
35. Les données officielles relatives à la masse salariale ont été transférées dans une 
base de données TIC améliorée avec l’appui de la Banque mondiale, afin d’aider à 
améliorer la gestion des rémunérations. Le Gouvernement a récemment mis en place un centre 
conjoint (ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale et ministère des 
Finances) pour le traitement des salaires et la gestion des carrières, et la base de données a été 
officiellement lancée le 29 mars 2013. Le développement de la base de données a nécessité 
l’enregistrement manuel de plus de 80 000 dossiers papier et représente une réalisation 
importante. Cette base de données attribue un numéro d’identification unique et calcule 
automatiquement le salaire de base, les primes, les allocations et les années de service jusqu’à la 
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retraite pour chaque employé du secteur public. Le nouveau système devrait être mis en 
exploitation d’ici à la fin de cette année civile, et devrait être utilisé pour appuyer la gestion 
stratégique des ressources humaines. 
 
5.7  Options de réforme réalistes et viables : une proposition 
 
36. En adoptant le PNRA, le Gouvernement du Burundi a reconnu la nécessité de 
réformer ses pratiques de gestion de la masse salariale. Le PNRA appelle à un retour à des 
principes de gestion tels que l’équité, la transparence et la performance des agents publics, et 
documente bon nombre des défis abordés dans ce document. Il reconnaît également que les 
réformes doivent être planifiées et hiérarchisées de manière appropriée, étant donné que le 
nombre des problèmes à résoudre d’emblée est trop important. Une feuille de route avec un 
ensemble de réformes classées par ordre de priorité, visant à harmoniser la structure salariale, a 
été donc approuvée par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 
(Gouvernement du Burundi, 2012b). Elle est le fruit de plusieurs ateliers réunissant le ministère, 
le PNUD et les syndicats du secteur public, et vise, en particulier, à simplifier et à rendre plus 
transparente la classification salariale, de laquelle les 100 niveaux associés à chaque grade sont 
éliminés, et où la majorité des primes et indemnités sont intégrées au salaire de base. 
 
37. L’intégration des avantages dans le salaire de base a généralement été acceptée par 
le Gouvernement et les syndicats, mais il sera difficile d’éliminer les inégalités salariales 
sans accroître la masse salariale globale à un niveau insoutenable. Si les 100 niveaux sont 
éliminés, l’éventail des salaires au sein d’un grade devront être normalisés, ce qui signifie que, 
par défaut, le salaire de certains employés augmentera, et celui d’autres diminuera si la réforme 
doit se faire sans coût supplémentaire. Il est toutefois peu probable que la réforme soit acceptée 
par les personnes dont le salaire dépasse la moyenne du grade, si elles sont forcées d’accepter 
une réduction de rémunération (même un gel des salaires de ces personnes n’était pas acceptable 
pour certains syndicats). De plus, à l’approche des élections prévues pour 2015, le 
Gouvernement va probablement chercher à minimiser les tensions avec les syndicats. Il y aura 
aussi probablement des pressions supplémentaires en faveur d’un recrutement dans l’éducation et 
la santé, étant donné que le Gouvernement cherche à atteindre ses objectifs du Millénaire pour le 
développement et à soutenir sa politique en faveur de l’enseignement primaire gratuit. 
 
38. Étant donné qu’une redistribution salariale sans coût supplémentaire risque de 
rencontrer une forte résistance, le rapport du Gouvernement du Burundi (2012) propose 
quatre scénarios d’ajustement, entraînant chacun un coût budgétaire substantiel (voir 
Tableau 5.13). Le scénario 2 est celui impliquant le plus faible coût d’ajustement, grâce au fait 
que les salaires inférieurs à la moyenne du grade augmentent pour atteindre cette moyenne, 
tandis que ceux dépassant la moyenne ne sont pas affectés. Avec un coût annuel supplémentaire 
de 0,50 % du PIB pour le budget, ce scénario permettrait de maintenir le même niveau de 
prestation des services. Toutefois, il n’est pas évident que ces scénarios pourraient obtenir un 
soutien politique et syndical. 
 

Tableau 5.13 : Scénarios d’ajustement, Coût budgétaire annuel 

Ajustement Milliard de francs burundais % du PIB 
Scénario 1 : Salaire maximal dans chaque grade 273 7,66 

Scénario 2 : Salaire moyen dans chaque grade, les 
salaires supérieurs à la moyenne ne sont pas affectés 

17 0,48 

Scénario 3 : Échelle des salaires révisée proposée par 87 2,44 



117 
 

les bailleurs de fonds 

Scénario 4 : Combinaison de 2 et 3  18 0,50 
 

Source : Gouvernement du Burundi (2012) 

39. Même si l’un des scénarios ci-dessus est approuvé, il n’existe aucune garantie qu’il 
conduira effectivement à une amélioration des performances de la fonction publique. Il ne 
résoudra pas le problème fondamental du « à travail égal, salaire égal », étant donné que les 
personnes gagnant plus que la moyenne conserveront leur salaire et que des salaires plus élevés 
ne pourront être proposés pour attirer et retenir des professionnels de la santé et des spécialistes 
des technologies de l’information. En même temps, les profondes déficiences institutionnelles 
subsisteront.  
 
40. La simplification de la structure des rémunérations doit donc être poursuivie en tant 
qu’objectif à moyen terme, avec l’appui des syndicats, afin de trouver une solution 
financièrement viable qui limite la croissance de la masse salariale totale. Dans le cadre de 
ce processus, le Gouvernement doit prendre une décision stratégique en ce qui concerne le type 
de gestion du secteur public qu’il souhaite. Une première étape consisterait à relier plus 
directement la stratégie proposée dans le PNRA à son deuxième plan stratégique de réduction de 
la pauvreté. Il est également recommandé que toute nouvelle structure encourage les mesures à 
long terme d’incitation de carrière, telles que les possibilités d’amélioration à long terme des 
récompenses et du statut, les promotions concurrentielles et les rémunérations différées pour 
améliorer les incitations à de meilleures performances (voir Hasnain et Manning, à paraître). En 
pratique, cela nécessiterait d’associer à chaque grade des responsabilités professionnelles, telles 
que la prise de décision et la difficulté des tâches, ce qui stimulerait les performances en 
rémunérant mieux ceux qui effectuent des tâches plus difficiles. La nouvelle structure permettrait 
également aux nouveaux engagés dans la fonction publique d’entrer dans la nouvelle grille 
salariale sur la base de leurs qualifications et de progresser en fonction de leurs compétences ou 
mérites. Les cadres dirigeants seraient situés à un niveau plus élevé sur base de leurs 
responsabilités accrues.  
 
41. À court terme, une approche pragmatique de l’amélioration des performances du 
personnel existant pourrait consister à encourager une réforme progressive et ciblée des 
rémunérations au sein des ministères et organismes publics clés. 106  Des réformes 
asymétriques de la fonction publique ont déjà été testées précédemment en Tanzanie, au 
Mozambique, en Zambie, en Bolivie, en Afghanistan et au Cambodge. Même si elle s’éloigne 
des approches conventionnelles de réforme de l’administration publique en mettant en place une 
fonction publique plus complexe et moins homogène, cette approche suit les dernières tendances 
mondiales de l’OCDE et d’autres organismes dans ce domaine (voir Encadré 12). Hasnain et 
Manning (à paraître) expliquent que cette approche doit accorder la priorité aux 
« transformations et changements susceptibles de renforcer la légitimité du centre au lieu de 
l’affaiblir, et qui, à la fois, exploitent et alimentent l’appétit de réforme bien présent dans 
certaines branches de l’administration publique ». Parmi les exemples de cette approche, on peut 
citer les objectifs annuels de performance, les accords de rémunération diversifiés selon les 

                                                           
106Dans une analyse complète de 110 études, Hasnain, Manning et Pierskalla (2012) constatent que la rémunération 
liée aux performances a eu un effet positif dans plus de la moitié des études. Ils affirment en outre que les résultats 
étaient concentrés sur des situations où les effets ou résultats étaient facilement observables, tels que l’éducation, la 
santé et le recouvrement des recettes. Peu d’études examinaient toutefois l’impact de la rémunération liée aux 
performances dans les pays à faible revenu. 
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organismes, et les évolutions vers des systèmes basés sur les fonctions (plutôt que sur 
l’ancienneté) encourageant le recrutement latéral (Hasnain et Manning, à paraître). 
 

Encadré 12 
Différenciation salariale et rémunération asymétrique : 
définition des concepts 

Au cours des quinze dernières années, une majorité des pays de l’OCDE se sont éloignés du modèle 
traditionnel de rémunération basé sur des salaires uniformes pour les emplois de grades similaires 
et sur des augmentations de salaire fondées en grande partie sur l’ancienneté. Les modifications 
introduites comprennent la rémunération liée aux performances, une certaine délégation vers les 
entités, de l’autorité de détermination des salaires, et une différenciation des barèmes salariaux 
suivant les organismes et les secteurs. Les pays à revenu intermédiaire et, dans une certaine 
mesure, à faible revenu, éventuellement inspiré par l’exemple de l’OCDE, mettent également en 
œuvre ces changements et ont cherché à obtenir les conseils et l’assistance de la Banque mondiale 
pour mener à bien ce processus.  
Une configuration différenciée des salaires peut être à durée indéterminée (indemnités pour des 
postes difficiles ou éloignés) ou temporaire et consiste essentiellement en une combinaison de trois 
éléments clés, ou éléments de conception, qui peuvent exister à des degrés divers :  

1. Individualisation, ou rémunération liée aux performances : permet de payer un salaire 
différent à des fonctionnaires effectuant le même travail, en associant une partie de leurs 
rémunérations aux efforts ou performances réalisés, individuellement ou en groupe, par 
rapport à des objectifs de performance fixés au niveau individuel et/ou du groupe. 
 

2. Différenciation : permet de payer un salaire différent, dans et entre les ministères, 
départements et organismes, à des fonctionnaires effectuant le même travail, en fonction 
de la nécessité d’attirer et de retenir du personnel qualifié pour ce travail, ou de convaincre 
le personnel d’accepter de nouvelles conditions de travail.  
 

3. Délégation : transfère l’autorité de détermination des salaires et la gestion des ressources 
humaines d’un organisme central de la fonction publique vers des ministères, organismes 
ou administrations. Un tel transfert peut impliquer la délégation du niveau central vers les 
entités des compétences (ou d’une combinaison d’entre elles) de : négociations salariales 
(le cas échéant) ; détermination de la masse salariale globale ; et conception des barèmes 
salariaux. 
 

Fondamentalement, la flexibilité est définie par ce qu’elle n’est pas : elle n’est pas l’adhésion à 
l’idéal caricatural de détermination des salaires de la bureaucratie wébérienne, traditionnellement 
caractérisée par un recrutement au niveau de base et une sécurité de l’emploi, accompagnés de 
promotions internes et d’augmentations des salaires fixées par une formule rigide fondée sur 
l’ancienneté (sans individualisation), de régimes de rémunération uniformes dans tous les 
ministères et départements (sans différenciation), et d’un fort contrôle des niveaux de 
rémunération par une bureaucratie centrale (sans délégation). L’individualisation a été une 
tendance importante dans de nombreux pays de l’OCDE et dans certains secteurs des pays en 
développement.   
 
Tiré de Hasnain et Manning (à paraître) 

 

42. Une réforme salariale asymétrique éviterait également une approche égalitaire des 
rémunérations au profit des performances de la fonction publique. En général, comme le 
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décrit Olowu (2010, p.639), « les politiciens poursuivent des buts égalitaires au détriment de la 
qualité de la fonction publique. [Il y] a eu une tendance à payer aux personnes employées dans 
les cadres inférieurs de la fonction publique, des salaires plus élevés que ceux de leurs 
homologues du secteur privé, alors que les salaires des personnes qualifiées stagnaient ». Il en 
résulte une pénurie de travailleurs hautement qualifiés, qui partent vers le secteur privé ou des 
organisations internationales. Une réforme salariale asymétrique permettrait également d’éviter 
une réforme globale potentiellement douloureuse, qui risquerait d’aliéner les fonctionnaires et la 
population avant les élections de 2015.  
 
43. Au Burundi, le Gouvernement doit envisager une réforme salariale asymétrique 
dans un de ses secteurs prioritaires, tels que l’éducation, la santé, l’énergie et l’agriculture. 
Par exemple, il pourrait accorder plus d’autonomie à certains ministères, offrir des rémunérations 
plus importantes aux médecins en échange d’accords de performance, et tester sous forme pilote 
un nouveau système d’évaluation des performances. Des accords de financement doivent être 
envisagés, même si le coût devrait être largement inférieur à celui d’une approche pour 
l’ensemble des organismes publics. De plus, la réforme pourrait s’appuyer sur les expériences 
antérieures de pays similaires ayant suivi cette approche dans des conditions difficiles.  
 
44. En même temps, le Gouvernement devrait envisager de rétablir le statut de 
ministère de la Direction de la fonction publique. Le PNRA appelle à renforcer le mandat de 
la Direction au sein du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale et à 
investir la Direction des capacités et de l’autorité nécessaires pour coordonner cette fonction. Le 
rétablissement du statut de ministère de cette Direction lui conférerait un plus grand poids 
politique et plus d’autorité pour mener à bien son agenda de réforme.  
 
45. Une des premières tâches du ministère devrait être de mettre en place une structure 
organisationnelle acceptée et de réaliser une analyse préliminaire des besoins en personnel 
de tous les ministères, départements et organismes. Cette analyse pourrait renforcer 
l’instauration de contrôles ne permettant de recruter que pour couvrir un poste vacant, et limiter 
les dotations en personnel supplémentaire aux besoins les plus pressants. En même temps, elle 
permettrait de restreindre le nombre actuellement illimité des postes de niveau supérieur dans le 
régime général de la fonction publique. L’évolution de carrière dépendrait donc de l’existence 
d’un poste vacant et les candidats pourraient être sélectionnés à l’aide d’un système 
concurrentiel, basé sur le mérite. 
 
46. De même, des mesures immédiates pourraient être adoptées afin de renforcer la 
Commission nationale de recrutement pour qu’elle puisse accomplir sa fonction telle que 
définie dans le décret de 2006. Cela devrait également garantir que le recrutement pour le 
secteur public est effectué à travers un processus dépolitisé et basé sur le mérite. 
 
47. De plus, le ministère des Finances devrait fixer une limite budgétaire générale claire 
pour la rémunération des employés du secteur public. On peut également envisager d’établir 
des plafonds sectoriels pour les secteurs prioritaires participant à une réforme salariale 
asymétrique. Toutes les nouvelles mesures proposées pourraient donc être évaluées par rapport à 
des contraintes budgétaires connues. 
 
5.8 Conclusions  
 
48. La réforme de l’administration publique au Burundi n’est pas une fin en soi, mais 
un moyen de progresser plus rapidement dans le développement grâce à une fonction 
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publique plus professionnelle (Gouvernement du Burundi, 2012c). C’est aussi un moyen de 
restaurer les liens détériorés entre les citoyens et les institutions de l’État en améliorant la 
prestation des services.  
 
49. L’administration publique burundaise est caractérisée par une faible productivité. 
L’analyse a montré que les structures de rémunération, le recrutement, les promotions et la 
gestion des ressources humaines ne fournissent actuellement pas suffisamment d’incitations à de 
solides performances, au niveau tant des organismes que des individus employés. Bien que le 
Gouvernement ait élaboré une stratégie de réforme de l’administration publique plaidant pour 
une réforme complète, il est peu probable qu’une transformation majeure des performances de la 
fonction publique puisse être obtenue à court ou moyen terme. La feuille de route proposée pour 
la réforme salariale nécessiterait probablement un important ajustement budgétaire sans, une fois 
encore, nécessairement générer des améliorations des performances. En outre, cette réforme 
pourrait rencontrer une forte résistance de la part des syndicats comme des politiciens avant les 
élections de 2015.  
 
50. Une réforme asymétrique ciblée de la fonction publique peut constituer une façon 
progressive d’aller de l’avant. L’expérience de pays ayant des niveaux de développement 
similaires a montré que des résultats modestes, mais concrets, peuvent être obtenus avec une 
réforme de ce type dans des environnements où les capacités sont gravement limitées. Cette 
réforme pourrait cibler plusieurs secteurs prioritaires clés du Gouvernement.  
 
51. Des mesures immédiates peuvent également être envisagées pour renforcer les 
fonctions de gestion des ressources humaines. Bien que des contraintes de capacité risquent 
d’entraver les possibilités d’amélioration à court terme, le Gouvernement devrait envisager de 
rétablir le ministère de la Fonction publique en tant qu’administration autonome. Cette réforme 
signalerait que le Gouvernement s’est engagé à renforcer l’administration publique. 
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Remarques en guide de conclusion 
 

 

 

1. Comme expliqué dans la section « Justification et approche » de la RDP, ce rapport a été 
spécifiquement élaboré pour accroître la valeur instrumentale de son résultat final pour le 
renforcement du discours actuel sur le développement au Burundi. L’analyse présentée dans les 
différents chapitres doit donc être mesurée en fonction de l’aide qu’elle peut apporter au 
Gouvernement et à ses partenaires dans la détermination des domaines politiques critiques en 
vue d’un examen concerté, et par la suite, on l’espère, dans l’élaboration de réponses appropriées 
et applicables.  
 

2. Pour présenter les étapes suivantes du processus, il est envisagé d’organiser un lancement 
réunissant les parties directement concernées/intéressées (au niveau de direction requis par le 
sujet) afin de réfléchir aux conclusions/à l’évaluation de la RDP, et à l’orientation future de leur 
application pratique. 

 
3. Pour faciliter le traitement des domaines thématiques déjà identifiés pour le débat sur les 
politiques, il est proposé d’élaborer des notes de politique spécifiques supplémentaires. Pour le 
moment, ces notes pourraient porter sur : 
 

• Mobilisation des recettes nationales. Les facteurs favorables/défavorables dans 
l’environnement actuel. Les objectifs appropriés pour l’OBR, globaux et répartis par 
sources. La nécessité d’un ajustement législatif/réglementaire supplémentaire. 

• Facteurs de fragilité. Quelles seraient les stratégies prudentes en matière de gestion des 
risques ? 

• Expérience du CDMT. Le système répond-il à son but tel qu’il est actuellement 
appliqué au Burundi ? Quel est le niveau de renforcement des capacités/AT requis pour 
amener le système à un degré approprié de fonctionnalité ? 

• Réformes de la gestion des salaires et rémunérations. Comment gérer le compromis 
entre l’objectif de viabilité budgétaire et la nécessité de lever les contraintes de capacité 
dans la fonction publique ? La faisabilité d’une approche asymétrique du régime de 
rémunération. L’examen des compromis/de l’interaction entre les incitations à court 
terme fondées sur des performances mesurables, et les incitations à la performance à plus 
long terme fondées sur la carrière. 

 

4. Les notes d’orientation serviront de documents de discussion pour l’organisation de 
réunions techniques de suivi visant à établir des feuilles de route pour l’action résultante dans les 
domaines politiques respectifs.  
 
5. En collaboration avec la CMU et le Gouvernement, l’équipe adaptera également les notes 
de politique pour une distribution au public, en langue locale (y compris en kirundi). Des 
émissions de radio seront prévues pour informer de la discussion et l’élargir ; une diffusion sur le 
Web et une campagne de communication seront également conçues et ciblées. 
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Annexe A : Termes de références du Groupe de 
travail technique pour la RDP 
 

 
 
Contexte  

1. L’État Burundais dispose d’une étroite marge de manœuvre budgétaire, qui réduit 
considérablement les options permettant aux ressources intérieures de contribuer correctement au 
financement du programme CSLP-II. À moyen et long terme, la promotion d’un environnement 
favorable aux affaires, associé à l’infrastructure économique critique, et la réforme de la gestion 
des terres et des droits fonciers devraient encourager les investisseurs privés, surtout étrangers 
(FDI), à développer des projets d’investissement élargissant les possibilités d’emploi et ayant des 
effets positifs sur les recettes budgétaires.  
 
2.  À court terme toutefois, l’économie du Burundi demeure fragile et exposée à d’importes 
sources de choc et d’instabilité. Le financement extérieur, en particulier, reste critique pour le 
programme de développement du pays, et le caractère incertain de ses perspectives constitue un 
sérieux obstacle à l’obtention des résultats attendus. Dans l’ensemble, ce contexte économique et 
financier intérieur et extérieur instable a progressivement placé le Gouvernement dans une 
position délicate, où le rythme d’exécution des budgets votés (souvent élaborés dans des 
conditions très difficiles, exigeant du temps et des négociations) dans les temps et avec les 
enveloppes de ressources prévus (exposés dans les plans d’engagement des ministères 
compétents) est constamment miné par des retards dans le décaissement des ressources 
financières extérieures destinées à couvrir les déficits budgétaires annuels. De plus, les longues 
et lourdes procédures gouvernant la chaîne de la dépense, combinées, entre autres, à l’incapacité 
du système d’information à gérer correctement les engagements budgétaires et légaux, exigent 
une simplification et une informatisation suffisamment efficace pour améliorer les contrôles et 
réduire les erreurs humaines. 
 
3.  Il est donc essentiel d’acquérir une meilleure compréhension du processus budgétaire, de 
sa vulnérabilité aux différents chocs et de leurs implications budgétaires afin de permettre, en fin 
de compte, aux pouvoirs publics de mieux gérer les risques futurs et atténuer leur impact sur 
l’économie nationale et le bien-être de la société dans son ensemble. C’est précisément le but de 
La Revue de Dépense Publique du Burundi (RDP), qui s’inscrit dans le soutien élargi de la 
Banque mondiale au renforcement de la réforme de la gestion des finances publiques (GFP) et de 
la gouvernance économique au Burundi. Plus précisément, le but de la RDP est de fournir au 
Gouvernement du Burundi une analyse solide et systématique des défis et opportunités afin 
d’améliorer la marge de manœuvre budgétaire dans des conditions de vulnérabilité structurelle, 
et d’ainsi renforcer la résistance du pays aux chocs critiques. 
 
Mandat et objectifs 

4.  Les autorités sont désireuses de participer activement à l’élaboration de la nouvelle 
Revue de la Dépense Publique (RDP) du pays. Elles y contribueront sous la forme d’un partage 
des données, d’orientations pour les politiques et de commentaires sur les résultats préliminaires. 
Au cours du processus de consultation, la Secrétaire permanente du ministère des Finances et de 
la Planification du développement économique (MFPDE) a réitéré l’intérêt marqué du 
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Gouvernement pour la RDP du Burundi. De plus, elle s’est dite satisfaite et d’accord de mener 
un Groupe de travail technique conjoint Gouvernement-Donateur, dans l’espoir que celui-ci 
aidera à améliorer la qualité du rapport final de la RDP et renforcera sa pertinence politique 
globale.   
 
5.  Le Groupe de travail technique de la RDP (GTT-RDP) est conçu pour être l’instrument 
essentiel de l’étude. Plus précisément, à travers des interactions et échanges réguliers avec 
l’équipe de la Banque mondiale, le GTT-RDP devra i) identifier les problèmes critiques et 
fournir des solutions réalistes pour efficacement améliorer la résilience dans la gestion des 
finances publiques ; ii) promouvoir l’appropriation des constatations de l’analyse par les 
pouvoirs publics ; et iii) maximiser les perspectives de mise en œuvre de tout plan d’action et 
recommandation pour les politiques résultant du travail d’analyse. De plus, il aiderait l’équipe de 
la RDP à garantir que le plan d’action basé sur l’étude prévu complète les efforts de 
consolidation de la gestion des finances publiques en cours au Burundi, tels que la nouvelle 
Stratégie pour la gestion des finances publiques (SGFP).  
 
6.  Le GTT-RDP travaillera également en étroite collaboration avec la Cellule d’appui 
chargée du suivi de la mise en œuvre des réformes de la GFP. En cas de besoin, la Cellule 
d’appui fournira au GTT des cadres opérationnels capables de contribuer de manière spécifique 
au travail d’analyse. À travers cette collaboration directe, le GTT-RDP impliquera efficacement 
le Cadre de partenariat dans le processus d’élaboration de la RDP, offrant ainsi aux autorités et à 
la communauté des bailleurs de fonds une occasion d’être informées des progrès de l’étude et 
d’éventuellement transmettre des commentaires et impressions sur les principales constatations 
issues de l’analyse. 
 
Structure et composition 

7.  La structure et la composition du GTT-RDP devront permettre à l’équipe de la Banque 
d’avoir accès au travail analytique complémentaire et à l’information sur le contexte pour 
pouvoir satisfaire les objectifs de la RDP et donc de proposer des solutions aux graves problèmes 
auxquels sont confrontés les responsables du budget du Burundi.  
 
8.  Il a été convenu que le ministre des Finances et de la Planification du développement 
économique formalisera dans une ordonnance la nomination de ce personnel local de haut 
niveau. Le second Vice-président en sera informé. L’unité du CSLP étant fortement impliquée 
dans le suivi du programme CSLP-II, les autorités pensent qu’un représentant de cette unité 
devrait être nommé au GTT-RDP en tant que contributeur. Le Groupe de travail comprendra 
également des représentants d’organismes gouvernementaux clés et des départements intéressés 
afin de fournir des conseils et avis pour l’analyse. 
 
9.  Le GTT-RDP aura recours à la fois à des échanges de vues et de données informels et à 
des réunions formelles périodiques présidées par la Secrétaire permanente du MFPDE. Les 
discussions et consultations bilatérales constitueront la première voie à travers laquelle l’équipe 
de la Banque, conseillée et supervisée par le CMU, abordera les hypothèses clés de l’étude avec 
les autorités, sollicitera des commentaires et impressions sur les ébauches de rapport et les 
analyses préliminaires, et débattra de la faisabilité politique et technique des solutions de réforme 
possibles. Comme convenu avec la Secrétaire permanente, au moins une réunion par mois sera 
organisée afin de mesurer les progrès accomplis dans les différents domaines concernés par la 
RDP et de réfléchir en groupe sur les orientations et ajustements éventuels de la substance, ainsi 
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que sur les possibilités de partage de tout outil technique approprié élaboré par les contributeurs 
à la RDP. Si nécessaire, des vidéoconférences seront également organisées pour garantir une 
étroite collaboration entre le bureau de la Banque mondiale et le GTT-RDP.  
 
10.  Le GTT-RDP sera composé d’un président et de représentants du Gouvernement servant 
de points focaux pour chacun des domaines clés couverts par l’étude. Un membre de la Banque 
mondiale et un représentant de la communauté des bailleurs de fonds se joindront également au 
groupe en tant que points focaux de l’équipe de la RDP.  
 
Membres et responsabilités  

11. Les membres de base du GTT-RDP (et leurs responsabilités respectives) seront les 
suivants : 
 

i. Mme Immaculée Bigirimana, secrétaire permanente du MFPDE. Elle présidera le GTT-
RDP. Ses précédentes fonctions de directrice générale du budget et de la comptabilité 
publique (DGBCP) au sein du ministère lui ont valu une expérience dans le domaine des 
dépenses publiques. Elle fournira l’orientation quant aux questions opérationnelles à 
analyser ou non en détail. Elle veillera à ce que le ministre des Finances et de la 
Planification du Développement économique reste informé tout au long du processus de 
la RDP. Sous sa direction, le GTT-RDP devrait participer dans la mesure de ses 
compétences et des contraintes temporelles. Elle rendra directement compte au ministre. 
 

ii. Mme Aude Toyi, directrice de l’Office des grands contribuables, OBR-MFPDE. Elle 
agira en tant que point focal pour l’analyse des recettes. Plus spécifiquement, elle 
apportera ses commentaires et avis, et, si nécessaire, des paragraphes écrits sur les 
questions relatives à la mise en œuvre des réformes budgétaires. Elle peut facilement 
fournir toute donnée nécessaire sur les recettes budgétaires et non budgétaires étant donné 
qu’elle est bien placée pour mettre en relation le GTT-RDP et l’équipe de la Banque avec 
les services concernés au sein de l’OBR. Pour les questions de marge de manœuvre 
budgétaire, sa compréhension aigüe de la nécessité de régler le problème des niches 
fiscales et de rationaliser les secteurs susceptibles de contribuer aux recettes (par 
exemple, l’industrie minière, etc.) en fait une contributrice potentiellement active du 
GTT-RDP. Elle assume souvent la fonction de commissaire général par intérim et rendra 
compte au Commissaire général de l’OBR. 
 

iii. Mme Béatrice Samandari, directrice du Budget, MFPDE. Recommandée par la 
Secrétaire permanente du MFPDE, elle sera le point focal pour l’analyse des dépenses 
publiques. Sa contribution sera plus précisément de relier le GTT-RDP et l’équipe de la 
Banque aux aspects tant politiques que de mise en œuvre de la chaîne de la dépense, en 
particulier, en mettant en perspective la nouvelle réforme visant à promouvoir le 
Contrôleur des engagements de dépenses (CED), qui devrait être progressivement mis en 
place en même temps qu’un nouveau système de gestion de l’information utilisant une 
nouvelle nomenclature budgétaire. Elle travaillera en étroite collaboration avec Mme Léa 
Ntabarushimana, responsable d’un département chargé de suivre et gérer la 
classification fonctionnelle. 
 

iv. Mme Rose Kankindi, directrice de la Paie, ministère de la Fonction publique (MFP). 
Elle sera le point focal pour l’analyse de la gestion de la masse salariale/des dépenses 
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publiques. En collaboration avec M. Balthazar Barutwanayo, administrateur du Centre 
informatique de la Paie, elle fournira ses commentaires et avis sur l’impact de la politique 
de rémunération sur la gestion des finances publiques. Ces deux contributeurs aideront à 
trouver ou à mettre à jour toute donnée nécessaire à une analyse approfondie des 
questions de masse salariale. Ils aideront en particulier l’équipe de la Banque à mieux 
formuler des propositions d’options possibles pour améliorer la gestion des 
fonctionnaires (par exemple, développement de carrière, réduction des effectifs, 
recrutement de compétence de haut niveau, etc.) et leurs conditions générales de travail. 
Ils rendront compte au ministre de la Fonction publique et à la Secrétaire permanente du 
MFPDE. 

 
v. M. Emile Nimpaye, économiste et expert local de la gestion et des données des flux 

d’aide, Comité national pour la coordination de l’aide (CNCA). Il sera le point focal pour 
l’analyse de la dépendance à l’aide/efficacité de l’aide. L’économie politique de la 
coordination de l’aide au Burundi devra probablement être mieux comprise, au-delà des 
chiffres qui semblent souvent difficiles à interpréter pour les personnes de l’extérieur. 
Des retards dans le décaissement de l’aide (appui au budget et investissement) sapent 
chaque jour la crédibilité/faisabilité du programme de développement du Gouvernement. 
Les conditions sous-tendant le décaissement des déjà maigres ressources de l’aide 
doivent être bien comprises, du côté tant du Gouvernement que des partenaires au 
développement (PD). M. Emile Nimpaye pourra, entre autres, clarifier ces questions 
lorsque l’équipe de la Banque abordera le rôle de l’imprévisibilité des financements 
extérieurs et des délais de décaissement dans la fragilité/vulnérabilité, et leur effet négatif 
sur l’exécution normale des budgets votés. Il rendra compte à M. Pamphile Muderega, 
Secrétaire permanent du CNCA. 
 

vi. M. Aurélien Serge Beko et M. Gérard Muringa : Ils seront les points focaux pour 
l’équipe de la RDP tout en représentant/couvrant la perspective des bailleurs de fonds 
dans les domaines clés de l’étude. 
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Annexe B : Arriérés et restes à payer  
 

 
 

Différenciation entre les « arriérés » et les « restes à payer » 

 
1. Depuis 2008, la Loi de règlement présente le bilan des différentes composantes du 
compte de trésorerie (balance cumulée des comptes). Cela permet d’avoir un aperçu des restes à 
payer à la fin de chaque année par catégorie. Le Tableau 1 présente les mouvements du compte 
Fournisseurs pour l’exercice 2008. Le chiffre figurant sous Balance des entrées – Crédit 
(304 millions de francs burundais) représente les paiements aux fournisseurs de biens et services 
en suspens depuis 2007. Les chiffres présentés sous Mouvements – Débit et Mouvements – 
Crédit représentent, respectivement, les paiements et les créances des fournisseurs de biens et 
services. Les Mouvements enregistrés sous Année courante représentent les créances et les 
paiements effectués pour les transactions budgétisées en 2008. Les Mouvements enregistrés sous 
Années antérieures correspondent aux paiements de créances datant de 2007 ou avant. Les 
chiffres enregistrés sous Solde de fin de période représentent les soldes qui seront reportés à 
2009 : concrètement, cela signifie qu’en 2009, l’État burundais devra payer 3 068 milliards 
de francs burundais (l’État s’est acquitté de 100 créances sur 103) à des fournisseurs de biens et 
services reçus en 2008, plus 115 millions de francs burundais pour les biens et services reçus en 
2007 ou même avant (l’État avait un encours de restes à payer de 304 millions et en a payé 188).  
 

Tableau B.1 : Solde du compte Fournisseurs 2008 
2008 

Balance des entrées Mouvements Solde de fin de période 
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 

401. Fournisseurs 
Année courante 0 0 100 403 066 953 103 471 292 210 0 3 068 225 257 
Années antérieures 0 304 125 295 188 533 654 0 0 115 591 641 
Source : Loi de règlement 2008  

2. La législation burundaise fixe un délai de 60 jours pour effectuer les paiements, faute de 
quoi, le solde devient un arriéré. Cela signifie en pratique que les 115 millions de francs 
burundais enregistrés sous Solde de fin de période – Crédit représentent un arriéré : ce chiffre est 
le solde des comptes impayés en 2007 (304 millions), dont une partie (188 millions) a été versée 
en 2008. Il est moins évident d’établir si les 3,068 milliards enregistrés sous Année courante 
représentent des arriérés : il pourrait s’agir de créances exigées, par exemple, le 31 décembre 
2008, qui seront honorées, selon les textes, dans un délai de 60 jours, ou bien de créances exigées 
depuis le 1er janvier 2008. Il est impossible de déterminer si un montant enregistré en tant que 
restes à payer pour l’année en cours représente ou non un arriéré. 
 
3. Des conclusions sur l’accumulation d’arriérés peuvent être tirées sur la base des données 
présentées dans les Lois de règlement. Le Tableau 2 présente le solde du compte Fournisseurs 
pour 2009 : le chiffre présenté sous Balance des entrées – Crédit pour les Années antérieures 
(3 183 milliards de francs burundais) est l’addition du Solde de fin de période pour 2008 (Année 
courante) et avant (Années antérieures). Les données montrent que l’État burundais a effectué 
des paiements à hauteur de 1,950 milliards de francs burundais (Mouvements – Débit). Par 
conséquent, les 1,233 milliards de francs burundais du Solde de fin de période doivent 
logiquement être un arriéré. La raison en est que les 1,233 milliards constituent le solde en 
suspens combinant deux encours de restes à payer : le premier correspond aux 115 millions 
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inscrits pour les Années antérieures dans le solde 2008 et remonte, au mieux, au 31 décembre 
2007 ; le second comprend les 3,068 milliards inscrits pour l’Année courante dans le solde 2008 
et date, au moins, du 31 décembre 2007. Même en supposant que les 115 millions en suspens 
depuis 2007 ont été payés en 2009, le solde restant à la fin de l’année (1,233 milliards) remonte, 
à tout le moins, au 31 décembre 2008. Le nombre de jours entre le 31 décembre 2008 et le 31 
décembre 2009 est de 365, ce qui est supérieur à 60, le nombre de jours prévus par la loi 
burundaise pour traiter les paiements (la Figure 1 présente un schéma simplifié de cette 
explication).  
 

Tableau B.2 : Solde du compte Fournisseurs 2009 
2009 

Balance des entrées Mouvements Solde de fin de période 
Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit 

401. Fournisseurs 
Année courante 0 0 101 111 013 978 104 065 604 245 0 2 954 590 267 

Années antérieures 0 3 183 816 898 1 950 476 041 0 0 1 233 340 857 
        

Source : Loi de règlement 2009 

Figure B.1 : Explication simplifiée des mouvements du solde de trésorerie 
 

Restes à payer au 
début 2009 
3 183 millions 

Paiements effectués en 2009 
1 950 millions 

Restes à payer à la fin 2009 
1 233 millions = 
3 183 – 1 950 

 
   
 
Composé de :  Composé de : 
   
 
 

  

115 millions 
en suspens 
depuis le 
31/12/2007 

3 068 millions 
en suspens 
depuis le 
31/12/2008 

 Un montant 
inconnu 
datant du 
31/12/2007 
(0 en tout 
optimisme) 

Au moins 
1 233 millions 
en suspens 
depuis le 
31/12/2008 

 

4. Il est important de faire la différence entre les restes à payer et les arriérés. Les restes à 
payer sont l’addition de deux soldes : les transactions non réglées de l’année en cours plus celles 
des années précédentes. Les arriérés ne peuvent être déduits que sur base des reliquats des 
créances honorées au cours des années précédentes. La différence entre les arriérés et les restes à 
payer est d’autant plus importante que leurs implications respectives pour la trésorerie du 
Burundi sont différentes. 
 
5. Les données fournies dans les Lois de règlement nous permettent de faire deux choses : 
 

1. Évaluer, sur la base des explications fournies dans la présente section, si l’État 
accumule des arriérés. 
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2. Entamer un dialogue sur les politiques pour déterminer à quel point les restes à payer 
pèsent sur la trésorerie du Burundi en début d’année. Cette section vient compléter la 
discussion sur l’arrivée de l’appui budgétaire. 
 

6. Les systèmes de GFP du Burundi ne permettent pas de déterminer si l’État accumule des 
arriérés directement. La réponse à cette question ne peut être déduite que sur la base des soldes 
de trésorerie et sera le résultat du calcul d’une enveloppe sujette à discussion, mais utile pour 
démarrer un dialogue fructueux sur les politiques visant à améliorer la gestion de la trésorerie et, 
par conséquent, le niveau de vie de la population burundaise. 
 
7. Le Tableau 3 présente les mouvements des différents comptes constituant le solde de 
trésorerie pour la période 2008-2012. Pour chaque année, la colonne Balance des entrées – 
Crédit représente le ‘ des paiements en attente à payer au cours de l’année n. Les Mouvements 
représentent les créances (Crédits) et les paiements (Débits) effectués au cours de l’année n. 
Enfin, la colonne Soldes de fin de période – Crédits représente le ‘ des restes à payer pour des 
créances datant de l’année n (Année courante), ou de l’année n-1 ou plus (Années antérieures). 
Pour l’année n, les Années antérieures représentent la somme de l’Année courante et des années 
précédant l’année n-1, comme expliqué dans la section précédente. Les sources des données sont 
les Lois de règlement 2008-2011 approuvées par le pouvoir législatif burundais. 
 
8. Le tableau contient des cellules coloriées en rouge, vert et jaune.  
 

• Les cellules rouges représentent les valeurs pour lesquelles la somme des soldes de 
l’Année courante et des Années antérieures, figurant dans la colonne Solde de fin de 
période dans la Loi de règlement de l’année n-1, ne correspond pas à 100 % avec les 
valeurs de la Balance des entrées – Crédits présentées dans la Loi de règlement de 
l’année n. La plupart des différences sont faibles, mais peuvent être considérables dans 
certains cas, en particulier celles trouvées pour les Fournisseurs et les Salaires – 
Pensions et indemnités pour la période 2010-2011. À la demande des autorités 
burundaises, nous avons pris les valeurs présentées sous les Lois de règlement de l’année 
n au lieu des calculs manuels. 

• Les cellules vertes représentent les erreurs détectées dans les données initiales, mais 
corrigées après consultation avec les autorités burundaises. Ce problème ne concerne 
qu’un seul compte : les Fournisseurs pour l’année 2011. L’erreur provenait d’une valeur 
différente de 0 dans la colonne Mouvements – Crédits, qui n’avait pas de sens du point de 
vue de la comptabilité : les comptes des Années antérieures ne peuvent pas comprendre 
de « nouvelles » créances au cours d’un exercice. Les autorités burundaises ont reconnu 
l’erreur et confirmé que les Soldes de fin de période – Crédits étaient corrects. Après 
soustraction du montant des Mouvements – Crédits des deux côtés du solde, la valeur 
réelle des Mouvements – Débits a été obtenue par différence. 

• Les cellules jaunes représentent les erreurs comptables similaires à celles des cellules 
vertes, à la différence que les autorités burundaises ont été incapables de fournir des 
explications ou des précisions. En conséquence, l’équipe a décidé de conserver les 
valeurs telles qu’elles apparaissent dans la Loi de règlement.  

  
 
 
9. Deux totaux sont présentés au bas du tableau:  
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• « Restes à payer » est la somme du total des restes à payer au début de l’année n. Pour 
les raisons exposées plus haut, la partie de ces restes à payer représentant des arriérés 
n’est pas clairement définie : une créance peut être en attente de paiement depuis le 1er 
janvier de l’année n-1 ou depuis le 31 décembre de l’année n-1. Notre hypothèse est que 
toutes ces créances respectent le délai légal de 60 jours pour le paiement et ne peuvent 
être considérées comme des arriérés. Cela signifie également que nos estimations de 
l’accumulation des arriérés sont prudentes et peuvent même être considérées comme la 
limite inférieure. Dans tous les cas, il s’agit de créances que le Trésor doit payer en début 
d’année et qui sont susceptibles de peser sur la trésorerie comme expliqué plus loin. 
 

• « Encours des arriérés » désigne la somme des encours des restes à payer inscrits sous 
Années antérieures à la fin de l’année n (Solde de fin de période – Crédit). Pour les 
raisons exposées ci-dessus, à la fin de l’année n, une créance enregistrée sous Années 
antérieures doit logiquement être un arriéré, étant donné qu’elle a été en attente de 
paiement depuis au moins le 31 décembre de l’année n-1. 
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Tableau B.3 : Restes à payer : Encours et flux, 2008-2012 
 

  2008 2009 2010 2011 
2012 
(est.) 

  
Balance 
d'Entrée Mouvements 

Solde 
fin de 
période 

Balance 
d'Entrée Mouvements 

Solde 
fin de 
période 

Balance 
d'Entrée Mouvements 

Solde 
fin de 
période 

Balance 
d'Entrée Mouvements 

Solde 
fin de 
période 

Balance 
d'Entrée 

Crédit Débit Crédit Crédit Crédit Débit Crédit Crédit Crédit Débit Crédit Crédit Crédit Débit Crédit Crédit Crédit 
401.Fournisseurs               
Année Courante 0.0 100,403.1 103,471.3 3,068.2 0.0 101,111.0 104,065.6 2,954.6 0.0 87,675.2 91,644.8 3,969.5 0.0 84,429.1 87,932.6 3,503.5 0.0 
Années antérieures 304.1 188.5 0.0 115.6 3,183.8 1,950.5 0.0 1,233.3 4,268.4 569.2 0.0 3,699.1 7,668.7 5,073.3 0.0 2,595.4 6,098.8 
402. Fournisseurs 
Immobilisation     
Année Courante 353.0 48,170.1 48,232.2 415.1 0.0 41,073.0 43,120.9 2,047.9 0.0 66,350.0 69,128.8 2,778.8 0.0 77,925.3 92,425.5 14,500.2 0.0 
Années antérieures 0.0 0.0 0.0 419.6 0.0 0.0 419.6 2,467.5 1,964.5 0.0 503.0 3,281.9 1,288.4 0.0 1,993.5 16,493.6 
408.Autres créanciers     
Année courante 0.0 28,449.5 28,510.0 60.5 0.0 49,239.6 49,246.2 6.6 0.0 23,679.8 23,718.0 38.1 0.0 28,787.8 29,304.0 516.2 0.0 
Années antérieures 0.0 0.0 0.0 60.5 0.0 0.0 60.5 67.1 0.0 0.0 67.1 105.3 0.0 0.0 105.3 621.5 
421. Salaires -Pensions 
et indemnités     
Année courante 0.0 138,143.9 138,792.7 648.8 0.0 161,257.7 161,257.7 0.0 0.0 198,977.0 198,977.0 0.0 0.0 294,894.9 319,836.4 24,941.5 0.0 
Années antérieures 14.6 14.6 0.0 0.0 648.8 560.9 0.0 88.0 880.0 806.9 0.0 73.1 73.1 1,275.7 2,405.3 1,202.6 26,144.1 
4221. Mutuelle de la 
Fonction Publique     
Année Courante 0.0 9,574.1 9,640.8 66.8 0.0 10,240.9 10,517.6 276.7 0.0 9,328.8 9,779.6 450.8 0.0 9,928.8 10,134.6 205.8 0.0 
Années antérieures 49.2 49.1 0.0 0.1 66.9 0.0 0.0 66.9 343.6 3.5 0.0 340.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4222. INSS     
Année Courante 0.0 168.8 184.6 15.8 0.0 172.7 188.6 15.9 0.0 2,429.1 3,092.4 663.3 0.0 8,532.2 9,192.8 660.7 0.0 
Années antérieures 63.5 63.5 0.0 0.0 15.8 0.0 0.0 15.8 31.7 0.0 0.0 31.7 695.1 0.0 0.0 695.0 1,355.7 
4228. Autres 
organismes     
Année Courante 0.0 4,749.9 4,750.1 0.2 0.0 5,684.3 6,375.9 691.6 0.0 10,429.8 14,269.8 3,840.1 23,064.1 23,168.3 104.2 0.0 
Années antérieures 131.2 0.0 0.0 131.2 131.3 258.7 255.5 128.1 819.7 0.0 0.0 819.7 4,659.8 0.0 0.0 4,659.8 4,764.0 
441. Projets de 
dévéloppement     

Année Courante 0.0 8,151.0 8,621.8 470.8 0.0 7,956.3 8,236.9 280.6 0.0 6,326.5 6,365.8 39.3 0.0 10,173.9 10,221.3 47.4 0.0 
Années antérieures 53.3 5.0 0.0 48.3 519.2 1.3 0.0 517.8 798.4 0.0 0.0 798.4 837.7 20.1 0.0 817.6 865.0 
442. Subventions 
publics autonomes     

Année Courante 0.0 18,037.8 18,566.8 529.0 0.0 24,764.1 24,877.4 113.3 0.0 29,432.4 30,350.8 918.3 0.0 30,557.2 30,715.7 158.5 0.0 

Années antérieures 60.7 14.6 0.0 46.1 575.0 257.6 0.0 317.5 430.8 6.4 0.0 424.4 1,342.7 910.6 0.0 432.1 590.6 
443. Admnistrations 
personnalisées     
Année Courante 0.0 26,866.5 26,885.9 19.3 0.0 30,692.5 30,842.1 149.7 76,592.0 77,393.1 801.1 0.0 77,889.5 78,867.3 977.8 0.0 
Années antérieures 62.4 52.6 0.0 9.8 29.1 229.6 200.5 0.0 149.7 149.7 0.0 0.0 801.1 208.9 0.0 592.3 1,570.1 
Restes à payer ,  738.9 

   
5,650.1 

   
10,257.0 

   
19,465.3 

   
58,503.4 

Encours des arriérés, 
   

351.0 
   

2,847.5 
   

6,756.7 
   

13,093.5 
 Sortie : paiements des 

créances des années 
antérieures  387.9    3,258.6    3,500.3    8,777.1    
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Restes à payer et trésorerie 

 

10. Les données tirées des soldes de trésorerie nous permettent d’évaluer les restes à payer au 
début de chaque exercice. Comme expliqué dans les sections précédentes, pour ne pas accumuler 
les arriérés, l’État doit s’acquitter de toutes les créances dans un délai de 60 jours. S’appuyant sur 
les données mensuelles relatives aux recettes perçues par l’OBR et à l’appui budgétaire des 
bailleurs de fonds reçus par la BRB, cette section soutient que les restes à payer exercent sur la 
trésorerie du Burundi, une pression qui empêche l’État d’exécuter le budget avec parcimonie, et 
appelle à une meilleure gestion des liquidités et à des budgets plus réalistes. 
 
11. Le Tableau B.4 présente un calcul des besoins de financement de l’État burundais pour 
les deux premiers mois de l’année. Il montre les recettes collectées par l’OBR107 et les appuis 
budgétaires perçus par la BRB au cours des mois de janvier et février 2011 et 2012108 ; les restes 
à payer répartis en solde en suspens des transactions budgétées l’année précédente et arriérés ; 
une estimation des paiements à effectuer au cours des deux premiers mois de l’année109 ; et 4 
soldes correspondant aux décisions prises par les autorités burundaises.  
 
12. Le premier solde suppose que l’État apure tous les restes à payer et exécute le budget 
avec parcimonie (c’est-à-dire que 100 % de nos valeurs estimées passent par la chaîne de la 
dépense). Le second solde suppose que l’État ne règle que le solde des transactions des années 
antérieures, n’apure pas les arriérés et exécute le budget avec parcimonie. Ces deux scénarios 
sont irréalistes, étant donné que la mise en œuvre des projets d’investissement prend beaucoup 
de temps et le taux d’exécution des dépenses en capital du Burundi est traditionnellement faible. 
Une hypothèse plus réaliste est que l’État postpose tous les investissements en capital et tente 
d’apurer les restes à payer de l’exercice écoulé. Les soldes correspondant à cette hypothèse 
figurent au bas du tableau. Les deux derniers scénarios supposent que l’État exécute le budget 
avec parcimonie, mais n’apure pas les restes à payer. 
 
 
 
 
  

                                                           
107  Le budget 2012 prévoit les recettes extraordinaires suivantes : remboursement de la mission AMISOM ; 
liquidation et privatisation d’entreprises publiques ; et recouvrement des avoirs. Aucune d’entre elles n’a été reçue 
en janvier ou février 2012. 
108 Idéalement, cette analyse aurait dû être menée avec plus d’années de données, mais l’OBR ne disposait que des 
données des années 2011 et 2012. En tout état de cause, l’opinion des auteurs est que ce domaine mérite une étude et 
un suivi plus approfondis. 
109 Par souci de simplicité, le remboursement du principal de la dette a été exclu des calculs. Cela implique que la 
dette est régulièrement financée et ne représente pas une source supplémentaire de pression sur la trésorerie. 
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Tableau B.4 : Recettes, dépenses et soldes de l’État burundais au cours des deux premiers mois de 
2011 et 2012, en millions de francs burundais 

  2011 2012 

Recettes perçues au cours de deux premiers mois de l’année 96 172,6 131 931,9 
Recettes collectées par l’OBR 64 756,1 85 282,2 
Appui budgétaire reçu par la BRB 31 416,5 46 649,7 

Restes à payer de l’exercice précédent 19 465,3 58 503,4 
Solde des transactions budgétées l’année précédente 12 708,6 45 409,9 
Arriérés 6 756,7 13 093,5 

Paiements à effectuer au cours des deux premiers mois de l’année1/ 110 699,0 118 007,3 
Dépenses courantes 89 523,6 97 094,7 

Salaires 45 406,3 46 611,5 
Biens et services 16 347,2 16 317,5 
Contributions aux organisations internationales 1 690,8 627,0 
Transferts aux ménages 5 486,5 5 653,6 
Subventions 14 662,6 20 683,8 
Paiements d’intérêts 5 930,2 7 201,3 

Dépenses d’investissement 21 175,3 20 912,6 
    

I) Solde supposant que l’État apure tous les restes à payer et exécute 
le budget à 100 % 

-33 991,7 -44 578,8 

II) Solde supposant que l’État apure les restes à payer à l’exclusion 
des arriérés et exécute le budget à 100 % 

-27 235,0 -31 485,3 

III) Solde supposant que l’État apure tous les restes à payer et 
postpose les dépenses en capital (reste du budget exécuté à 100 %) 

-12 816,3 -23 666,2 

IV) Solde supposant que l’État apure les restes à payer à l’exclusion 
des arriérés et postpose les dépenses en capital (reste du budget 
exécuté à 100 %) 

-6 059,6 -10 572,7 

V) Solde supposant que l’État N’apure PAS les restes à payer et 
exécute le budget avec parcimonie  

4 938,9 72 428,0 

VI) Solde supposant que l’État N’apure PAS les restes à payer et 
postpose les dépenses en capital 

26 114,3 93 340,6 

  
 
 

    

1/ Hypothèse : valeurs du budget divisées par 6     
Sources : OBR, BRB, Loi de règlement 2011, Lois de finances 2011-2012 et calculs des auteurs. 
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Annexe C : Résultats de la régression sous-tendant 
l’ASB  

 
 

1. Compte tenu de la brièveté de la série chronologique disponible pour le Burundi, nous 
avons donné à l’estimation les formes les plus simples possible. Les variables de régression 
utilisées sont les suivantes : 
 
• Le PIB est le PIB réel en monnaie locale aux prix de 2005 ; 

 
• PIB_AG est la valeur ajoutée agricole en monnaie locale aux prix de 2005 ; 

 
• RECETTES désigne les recettes de l’administration centrale hors dons, en monnaie locale 

aux prix de 2005 ; 
 

• P_CAFÉ est le cours mondial du café Arabica en cents de dollars EU constants par 
kilogramme ; 
 

• PLUIE est la déviation des précipitations annuelles par rapport à la moyenne à long terme, 
normalisée pour varier de 0 à 100 ; 
 

• GUERRE est la variable nominale correspondant à la guerre civile de 1993-2000. 
 
2. Les résultats des tests de racine unitaire pour les variables sont présentés dans le 
Tableau A1. Les modèles et les résultats de la régression sont présentés dans les Tableaux A2-
A3. 
 

Chocs liés au café 
 

3. L’impact des chocs liés aux cours du café sur les recettes publiques est 
économétriquement estimé en utilisant une forme réduite simple de régression d’une série 
chronologique. Les cours mondiaux du café et la guerre civile sont traités comme des variables 
exogènes. L’ajout de leurs valeurs retardées n’a pas amélioré de manière significative 
l’estimation. Les résultats impliquent : 
 

( ) ( )
( ) ( ) ( )49,042,132,1

029,0_105,0564,0

−−

−+−=∆ ttt GUERRECAFÉPLnRECETTESLn
 

 
L’impact des chocs liés aux cours du café sur la croissance des recettes est donné par : 
 

 

 

4. Le choc stochastique lié aux cours du café à appliquer à la projection de référence de la 
croissance des recettes est calibré sur la base des données historiques de la période 1980-2012 et 

( )
( ) 105,0

_
=

∂

∆∂

CAFÉPLn

RECETTESLn



Chapter 6  

 140

est supposé être distribué normalement avec une moyenne nulle et un écart-type défini par les 
données historiques :   
 

( )38,0,0~_ NCAFÉP
tε  

 

La croissance des recettes dans le scénario stochastique est définie comme : 
 

CAFÉP
ttt RECETTESdesréférencedecroissancedetauxSS _*105,0 ε+= . 

 

Chocs liés aux précipitations 
 

5. L’impact des chocs liés aux précipitations sur le PIB agricole est estimé à l’aide d’une 
forme réduite simple de régression d’une série chronologique. Les précipitations annuelles et la 
guerre civile sont traitées comme des variables purement exogènes. Plusieurs modèles ont été 
essayés, y compris des modèles utilisant respectivement RECETTES et PIB comme des 
variables dépendantes. Le modèle en utilisant AG_PIB comme une variable dépendante a été 
choisi, car il s’ajuste le mieux aux données. L’inclusion des valeurs retardées des précipitations 
et de la guerre civile n’a pas amélioré de manière significative l’estimation. Les résultats des 
estimations impliquent : 
 

( ) ( )
( ) ( ) ( )05,160,116,1

025,0013,0032,0_

−−

−+−=∆ tt GUERREPLUIESLnAGPIBLn
. 

 
L’impact des chocs liés aux précipitations sur le taux de croissance du PIB agricole est donné par : 
 

( )
( )

013,0
_

=
∂

∂

PLUIESLn

AGPIBLn
. 

 

6. Nous supposons qu’un choc de 1 % du PIB agricole conduira à un choc de 0,50 % du 
PIB, légèrement supérieur à la part de l’agriculture dans le PIB (0,34), mais inférieur à 
l’élasticité totale impliquée par le FMI (part de l’agriculture dans le PIB + 0,71).  
 
7. Le choc stochastique lié aux précipitations à appliquer à la projection de référence de la 
croissance du PIB est calibré sur la base des données historiques des précipitations (1980-2008) 
et est supposé être distribué normalement avec une moyenne nulle et un écart-type de 0,266 :   
 

( )266,0,0~ NPLUIES
tε  

 

La croissance du PIB réel dans le scénario stochastique est définie comme suit : 
 

PLUIES
ttt PIBduréférencedecroissancedeTauxSS ε*013,0*50.0+= . 
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Tableau C.1 : Tests de racine unitaire : Tests de Dickey-Fuller augmenté (DFA) et de Phillips-
Perron (PP) 

 DFA  PP 
 Niveau Première différence  Niveau Prem.diff. 
Variables : Avec 

constante 
Sans 

constante 
Avec 

tendance 
Sans 

tendance 
Sans 

constante 
Avec 

tendance 
 Avec 

tendance 
Avec 

tendance 
          
Log du PIB -1,55 0,965 -2,179 -1,412 -1,202 -1,372  -1,433 -4,14* 
          
Log de PIB_AG  -1,527 -0,045 -3,335* -1,937 -1,933* -1,499  -1,919 -5,912* 
          
Log de RECETTES -2,124 1,003 -2,042 -4,477* -4,405* -4,397*  -2,492 -7,723* 
          
Log de P_CAFÉ -2,062 -0,18 -1,89 -4,146* -4,222* -4,236*  -2,308* -5,744* 
          
Log de PLUIES -1,466 -0,91 -1,718 -2,866* -2,971* -2,761  -4,579* -13,082* 
          
Note : La longueur optimale des retards pour les tests a été choisie pour chaque variable sur la base du critère 
d’information de Schwarz pour les tests DFA comme suit : LN_PIB (3), LN_PIB_AG (4), LN_RECETTES (1), 
LN_P_CAFÉ (1), LN_PLUIES (2). Un astérisque (*) indique le rejet de l’hypothèse de racine unitaire nulle au 
niveau critique de 90 % ou plus. 
 

Tableau C.2 : Résultats de la régression pour les chocs liés aux cours du café 
 

. regress dlnrecettes lnp_café guerre 
 
      Source |       SS       df       MS              Nombre d’obs. = 32 
-------------+------------------------------           F(2,29)  = 1,23 
      Modèle |  ,056297984     2  ,028148992           Prob > F = 0,3081 
    Résiduel |  ,665610861    29  ,022952099           R carré = 0,0780 
-------------+------------------------------           Adj. R carré = 0,0144 
       Total |  ,721908845    31  ,023287382           Racine MSE = ,1515 
 
-------------------------------------------------- ---------------------------- 
Dlnrecettes | Coeff. Écart-type t   P>|t|     [95 % Intervalle 
conf.] 
------------+------------------------------------------------------------------ 
  lnp_café | ,1053907 ,0740651 1,42 0,165 -,0460895 ,2568709 
    guerre | -,0292527 ,0599567 -0,49 0,629 -,1518779 ,0933726 
     _cons | -,5639143 ,4200392 -1,34 0,190 -1,422991 ,2951622 
------------------------------------------------------------------------------- 

 
Tableau C.3 : Résultats de la régression pour les chocs liés aux précipitations 

 
. régression dlngdp lnpluies guerre 
 
      Source |       SS       df       MS            Nombre d’obs.  =       27 
-------------+------------------------------         F(2,24)        =     3,70 
       Modèle|   ,01452525     2  ,007262625         Prob > F       =   0,0397 
    Résiduel |  ,047073279    24  ,001961387         R carré        =   0,2358 
-------------+------------------------------         Adj. R carré   =   0,1721 
       Total |  ,061598529    26  ,002369174         Racine MSE     =   ,04429 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
   lngdp | Coeff. Écart-type t P>|t| [95 % Intervalle conf.] 
---------+--------------------------------------------------------------------- 
 Lnpluie | ,0049515 ,0062728 0,79 0,438 -,007995 ,017898 
  guerre | -,0492275 ,0182825 -2,69 0,013 -,0869607 -,0114942 
   _cons | ,0177835 ,020971 0,85 0,405 -,0254986 ,0610655 
------------------------------------------------------------------------------- 
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Annexe D : Étude de la gestion de la masse salariale 
– données de base 

 
 
Analyse du scénario lié aux politiques : Réforme des salaires de la fonction publique 
 
1. Pour évaluer l’impact de la réforme des salaires de la fonction publique suivant 
différentes options, nous utilisons l’enquête réalisée en janvier 2012 – légèrement plus ancienne 
que celle de juin 2012 qui a sous-tendu l’étude de l’OIT. La répartition des effectifs par grades 
(classe de salaires) est toutefois semblable dans les deux enquêtes. Comparez le Tableau B.1 ci-
dessous au Tableau 7 du Chapitre 5. La moyenne des salaires de l’échantillon constitué au sein 
de chaque grade semble assez bien concorder, nous permettant ainsi d’avoir une certaine 
confiance dans le fait que la simulation basée sur les données disponibles produira des 
estimations raisonnablement proches des impacts des réformes proposées. 
 

Tableau D.1 : Répartition des effectifs par grades 

Exécution Effectif 
% du 
total 

Collaboration Effectif 
% du 
total 

Direction Effectif 
% du 
total 

EI 2 739 4,38 AI 2 329 3,72 CI 1 249 2 

EII 1 006 1,61 AII 32 034 51,2 CII 922 1,47 

EIII 734 1,17 AIII 9,741 15,57 CIII 243 0,39 

EIV 684 1,09 AIV 4 693 7,5 CIV 187 0,3 

EIX 15 0,02 AIX 124 0,2 CV 116 0,19 

EV 308 0,49 AV 2 230 3,56 CVI 64 0,1 

EVI 79 0,12 AVI 1 455 2,33 CVII 34 0,05 

EVII 27 0,04 AVII 969 1,55 CVIII 6 0,01 

EVIII 26 0,04 AVIII 555 0,89    

Total 5 617  Total 54 130  Total 2 821  

Pourcentage 8,98% 8,96 Pourcentage 86,51% 86,52 Pourcentage 4,51% 4,51 
Source : Gouvernement du Burundi 2012. 
 
2. Les 4 options de réforme en cours de discussion sont présentées ci-dessous avec leurs 
échelles salariales respectives.  
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Tableau D.2 : Échelle salariale proposée en option 1 
Exécution S EN FBU Collaboration S EN FBU Direction S EN FBU 

EI 3 984 052 AI 8 464 813 CI 2 030 852 

EII 1 899 865 AII 3 237 572 CII 2 767 169 

EIII 1 048 288 AIII 1 524 272 CIII 649 156 

EIV 861 030 AIV 1 752 108 CIV 2 442 823 

EV 728 152 AV 899 388 CV 2 553 932 

EVI 451 730 AVI 587 520 CVI 1 032 876 

EVII 425 310 AVII 1 187 540 CVII 838 052 

EVIII 238 470 AVIII 1 146 878 CVIII 586 100 

EIX 240 878 AIX 582 843   
Source : Gouvernement du Burundi 2012. 
 

Tableau D.3 : Échelle salariale proposée en option 2 
Exécution S EN FBU Collaboration S EN FBU Direction S EN FBU 

EI 235 671 AI 277 342 CI 432 646 

EII 22 421 AII 121 573 CII 232 387 

EIII 229 054 AIII 129 520 CIII 221 106 

EIV 171 452 AIV 165 273 CIV 289 626 

EV 187 073 AV 187 798 CV 347 322 

EVI 285 153 AVI 223 778 CVI 347 751 

EVII 207 003 AVII 246 441 CVII 407 634 

EVIII 204 663 AVIII 283 320 CVIII 421 099 

EIX 227 076 AIX 311 835   
Source : Gouvernement du Burundi 2012. 
 

Tableau D.4 : Échelle salariale proposée en option 3 
Exécution S EN FBU Collaboration S EN FBU Direction S EN FBU 

EI 140 000 AI 210 000 CI 300 000 

EII 154 000 AII 231 000 CII 330 000 

EIII 168 00 AIII 252 000 CIII 360 000 

EIV 180 000 AIV 273 000 CIV 390 000 

EV 196 000 AV 294 000 CV 420 000 

EVI 210 000 AVI 315 000 CVI 450 000 

EVII 224 000 AVII 336 000 CVII 480 000 

EVIII 238 000 AVIII 357 000 CVIII 510 000 

EIX 252 000 AIX 378 000 CIX  
Source : Gouvernement du Burundi 2012. 
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Tableau D.5 : Échelle salariale proposée en option 4 
Exécution S EN FBU Collaboration S EN FBU Direction S EN FBU 

EI 100 000 AI 120 000 CI 200 000 

EII 120 000 AII 130 000 CII 220 000 

EIII 130 000 AIII 140 000 CIII 280 000 

EIV 140 000 AIV 160 000 CIV 320 000 

EV 150 000 AV 190 000 CV 350 000 

EVI 160 000 AVI 220 000 CVI 375 000 

EVII 170 000 AVII 240 000 CVII 400 000 

EVIII 180 000 AVIII 280 000 CVIII 420 000 

EIX 200 000 AIX 310 000   
Source : Gouvernement du Burundi 2012. 
 

3. Les salaires de référence pour SC1 (le maximum au sein de chaque grade) et SC2 (la 
moyenne de chaque grade) sont estimés sur la base de l’enquête de janvier 2012. Pour les 
premiers, le salaire du percentile 99 de chaque grade est utilisé au lieu du maximum, pour éviter 
les valeurs extrêmes. Les salaires de référence pour SC3 et SC4 dans chaque grade sont 
directement tirés de l’étude du Gouvernement du Burundi.  
 
4. Pour estimer l’impact final, les hypothèses suivantes sont faites pour toutes les options : 
 

(i) Le nombre des fonctionnaires augmentera de 10 % par an dans les secteurs prioritaires 
(éducation et santé), et de 0 % par an dans d’autres secteurs ;  

 
(ii) La répartition dans la fonction publique restera identique, même après les nouveaux 

recrutements ;  
 

(iii) Après l’ajustement initial des salaires (au temps t+1), l’augmentation annuelle 
automatique des salaires de 6 % est maintenue comme le présume l’étude du 
Gouvernement du Burundi.  

 
5. De plus, les hypothèses suivantes sont formulées au sujet du processus d’ajustement : 
 

• Dans les Options 1 et 3, nous supposons que les coûts d’ajustement sont uniformément 
répartis sur 3 et 2 ans respectivement. Par exemple dans l’Option 1, un tiers des employés 
existants passent à la nouvelle échelle salariale au cours de la première année (t+1), un autre 
tiers au cours de la deuxième année (t+2), et tous les employés restants au cours de la 
troisième année (t+3). Dans l’Option 3, la moitié des employés existants passent à la nouvelle 
échelle salariale au cours de la première année (t+1), et l’autre moitié au cours de la 
deuxième année (t+2).  
 
• Pendant la période d’ajustement, il n’y aura pas d’ajustement automatique des salaires. 

 

• Les employés nouvellement recrutés sont rémunérés suivant la nouvelle échelle salariale.  
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Soit :  
 

tTWB  La masse salariale totale 

tGR  La croissance de la masse salariale 
P
tN  Le nombre d’employés dans le secteur prioritaire P 
NP
tN  Le nombre d’employés dans le secteur non prioritaire NP 
P

tW  Le salaire moyen pondéré, P 
NP

tW  Le salaire moyen pondéré, NP 
π  L’augmentation automatique des salaires par an  
g  Les recrutements nets (augmentation du nombre des employés) dans P 
α  Le ratio des employés du secteur NP par rapport au secteur P, période initiale 
β  Le ratio du salaire moyen pondéré du secteur NP par rapport au secteur P, période initiale 

1λ  Le ratio du salaire moyen pondéré de la nouvelle échelle par rapport à l’actuelle, P 

2λ  Le ratio du salaire moyen pondéré de la nouvelle échelle par rapport à l’actuelle, NP 
 
Option 1 : Ajustement maximal des salaires  
 

6. Dans cette option, les salaires de chaque grade sont élevés au niveau du salaire le plus 
élevé observé dans le grade. Étant donné les hypothèses ci-dessus, la masse salariale totale et son 
taux de croissance dans cette option sont obtenus de la manière suivante. 
 

Tableau D.6: Ajustement maximal des salaires 
Année Masse salariale totale pour l’Option 1 Taux de croissance de la masse salariale pour l’Option 1 
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Option 2 : Ajustement moyen des salaires 
 

7. Dans cette option, les salaires inférieurs à la moyenne actuelle dans chaque grade sont 
élevés à cette moyenne. Les salaires supérieurs à la moyenne actuelle sont supposés être gelés 
pendant la période d’ajustement (qui durera vraisemblablement jusqu’à ce que l’inégalité au sein 
du grade soit réduite). L’ajustement sera achevé au cours de la première année (t+1).  
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8. Étant donné ces considérations et les autres hypothèses décrites plus haut, la masse 
salariale totale et son taux de croissance dans cette option sont obtenus de la manière suivante : 
 

Tableau D.7 Ajustement salarial moyen 

Année Masse salariale totale pour l’Option 2 
Taux de croissance de la masse salariale 
pour l’Option 2 
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Option 3 : Ajustement aux niveaux de référence des salaires 
 

9. Dans cette option, les salaires sont ajustés à l’échelle de référence proposée par les 
syndicats ainsi que le montre le Tableau B.4. Les coûts d’ajustement sont répartis sur 2 ans, 
comme mentionné plus haut. Étant donné les autres hypothèses également décrites plus haut, la 
masse salariale totale et son taux de croissance dans cette option sont obtenus de la manière 
suivante : 
 

Tableau D.8 : Ajustement salarial de référence 

Année Masse salariale totale pour l’Option 3 
Taux de croissance de la masse salariale pour 
l’Option 3 
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Option 4. Combinaison des Options 2 et 3 
 

10. Dans cette option, les salaires sont ajustés sur les niveaux de référence, qui se situent 
quelque part entre la moyenne (Option 2) et les salaires de référence proposés par les syndicats 
(Option 3), ainsi que le montre le Tableau B.5. L’ajustement sera achevé au cours de la première 
année (t+1). Étant donné toutes les hypothèses décrites au début, la masse salariale totale et son 
taux de croissance dans cette option sont obtenus de la manière suivante : 
 

Tableau D.9 Ajustement des options associées 
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Tableau D.10 : Recensement des fonctionnaires, avril 2008 

Catégorie Nombre 

Personnel rémunéré 58 493 

Personnel recensé 64 719 

Personnel recensé retenu 64 553 

Personnel recensé non retenu 166 

Personnel rémunéré recensé 56 492 

Personnel rémunéré recensé dans l’enseignement primaire et secondaire 41 523 

Santé publique 5 523 

Justice 2 871 

Éducation nationale 1 796 

Agriculture 1 720 

Personnel rémunéré, mais non recensé 1 801 

Personnel rémunéré non recensé dans l’enseignement primaire et secondaire 1 123 

Santé 244 

Personnel recensé, mais non rémunéré 7 861 
 Source : Banque mondiale (2008) 
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Tableau D.11 : Salaires des fonctionnaires, janvier 2012 

Profession Catégorie Grade Nombre 
Salaire brut/mois  
en francs burundais 
(milliers) 

Salaire brut moyen/mois 
en francs burundais 
(milliers) 

Enseignants 

Collaboration 

I 8 924 000 115 500 
II 32 542 4 296 780 596 132 038 
III 11 532 1 723 226 760 149 430 
IV 5 637 1 078 132 620 191 260 
V 2 604 626 376 576 240 544 
VI 1 704 487 567 224 286 131 
VII 1 067 349 553 468 327 604 
VIII 603 243 694 008 404 136 
IX 143 64 413 063 450 441 

Direction 

I 4 658 000 164 500 
II 1 767 355 149 330 200 990 
III 848 216 686 896 255 527 
IV 360 112 150 080 311,528 

V 177 63 042 975 356 175 
VI 95 39 765 955 418 589 
VII 80 37 937 040 474 213 
VIII 14 7 413 000 529 500 
IX 0 0   

Exécution 

I 5 447 000 89 400 
II 214 17 769 062 83 033 
III 455 52 103 870 114 514 
IV 564 72 617 256 128 754 
V 185 29 291 050 158 330 
VI 15 6 187 995 412 533 
VII 20 4 632 000 231 600 
VIII 27 7 915 995 293 185 
IX 16 4 998 000 312 375 

Indéterminé    1,103 190 270 809 172 503 

Total Enseignants   61 789 10 089 711 177 163 293 

Non 
enseignants 

Collaboration 

I 2 199 612 604 017 278 583 

II 558 151 327 926 271 197 
III 302 110 098 932 364 566 
IV 297 109 747 143 369 519 
V 145 46 599 955 321 379 
VI 100 46 845 000 468 450 
VII 32 14 972 000 467 875 
VIII 4 1 755 000 438 750 
IX 1 301 000 301 000 

Direction 

I 1 145 419 440 980 366 324 
II 129 36 401 994 282 186 
III 94 30 731 044 326 926 
IV 96 33 549 024 349 469 
V 54 22 348 008 413 852 
VI 13 5 646 004 434 308 
VII 3 2 685 000 895 000 
VIII 0 0   
IX 0 0   

Exécution I 2 701 640 147 804 237 004 
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II 793 179 375 014 226 198 
III 290 89 210 960 307 624 
IV 166 48 072 936 289 596 
V 130 34 855 990 268 123 
VI 63 20 872 026 331 302 
VII 8 2 540 000 317 500 
VIII 1 228 000 228 000 
IX 0 0   

Indéterminé   462 69 009 864 149 372 
Total Non enseignants   9 786 2 729 364 330 278 905 

Autres 

Magistrats   1 436 502 564 100 349 975 
Gouverneurs   16 3 862 000 241 375 
Retraités   4 038 215 641 314 53 403 

Contractuels   8 790 616 460 280 70 132 
Total Autres   14 280 1 338 527 694 169 031 

Police 

Agents   12 519 1 519 168 131 121 349 

Brigadiers   2 456 516 044 896 210 116 
Officiers   1 154 405 696 778 351 557 
Civils   592 48 677 200 82 225 
Total Police   16 721 2 489 589 690 148 890 

Militaires 

Officiers   2 025 456 846 075 225 603 
Officiers supérieurs   5 045 812 966 435 161 143 
Troupes   19 923 1 895 434 374 95 138 
Civils   1 008 75 363 120 74 765 
Total Militaires   28 001 3 240 611 732 115 732 

Total 130 577 19 887 804 623 152 307 
Source : Garnett, Nganou et Brown (2012) ; données de janvier 2012, rémunération mensuelle 
  

Tableau D.12 : Salaires par ministère, 2012 

Ministère Personnel Salaire moyen (francs burundais) 

Santé 6 122 315 506 

Bonne gouvernance 12 315 128 

Enseignement supérieur 90 179 704 

Armée 26 914 177 501 

Communications 21 173 195 

Justice 1 193 155 550 

Affaires étrangères 121 154 558 

Commerce 114 152 111 

Police 15 990 145 487 

Service public 255 144 982 

Énergie 88 144 328 

Développement 77 130 806 

Eau 235 130 497 

Solidarité nationale 107 128 322 

Finances 328 127 712 

Afrique de l’Est 49 125 648 

Jeunesse 103 124 111 
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Agriculture 512 121 666 

Éducation  54 360 119 373 

Transport 87 118 666 

Présidence 8 117 344 

Intérieur 361 110 833 
Source : Gouvernement du Burundi (2012) 

Tableau D.13 : Liste des primes et indemnités 
Responsabilité. Cette indemnité est actuellement payée aux dirigeants dans quelques ministères 
tels que la Justice et de l’Enseignement primaire et secondaire. Une nouvelle ordonnance est en 
préparation, elle accordera des indemnités de 30 000, 25 000, 15 000 et 7 000 francs burundais 
respectivement aux directeurs généraux, directeurs, chefs de service et secrétaires de tous les 
ministères ; 
 
Efficacité. Cette indemnité est payée aux ingénieurs du ministère de la Planification et à 
l’ensemble du personnel du ministère des Finances. Elle est payée en espèces en dehors de la 
liste de paie. 
 
Rétention. L’indemnité de rétention est payée aux fonctionnaires des catégories « Direction » et 
« Collaboration » du ministère de l’Enseignement primaire et secondaire et aux non-magistrats 
du ministère de la Justice. Les montants varient de 7 000 à 20 000 francs burundais par mois ; 
 
Risque. Cette indemnité, introduite en 2008, est payée à l’ensemble du personnel du ministère de 
la Santé publique, à hauteur de 50 % du salaire de base ; 
 
Loyauté. Cette indemnité accorde une exemption d’impôt sur un mois de salaire à tout le 
personnel du ministère de l’Enseignement primaire et secondaire après 15 années de service. 
Trois mois de salaire exempt d’impôt sont accordés après 30 ans de service. 
 
Représentation. Cette indemnité est actuellement payée aux directeurs et directeurs généraux à 
un montant de 10 000 francs burundais/mois. Le gouvernement envisage de l’augmenter à 
25 000 francs burundais/mois ; 
 
Transport. Cette indemnité d’un montant standard de 9 680 francs burundais/mois est payée à 
chaque fonctionnaire ; 
 

Logement. Cette indemnité est payée dans tous les ministères et s’élève respectivement à 50 000, 
30 000 et 20 000 francs burundais/mois pour les fonctionnaires des catégories « Direction », 
« Collaboration » et « Exécution » ; 
 

Espèces. Cette indemnité est payée aux fonctionnaires qui manipulent des espèces ; 
 

Horaires portant atteinte à la vie sociale. Cette indemnité, introduite cette année dans le cadre 
de la disposition sur les heures supplémentaires de la loi de 2006, est payée aux taux de 25 000, 
17 500 et 11 500 francs burundais/mois aux fonctionnaires des catégories « Direction », 
« Collaboration » et « Exécution » du ministère de la Santé publique.  
Source : Garnett, Nganou et Brown (2008) 
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Annexe E : Classification budgétaire et problèmes de 
qualité des données 

 
 
Utilisation de la base de données BOOST  
 
1. L’analyse du budget présentée au Chapitre 3 s’appuie sur les données obtenues de la 
version 1.0 de la base de données BOOST du Burundi. Il s’agit d’un fichier Excel rassemblant 
les données relatives aux dépenses issues des systèmes de trésorerie, au niveau de la ligne 
budgétaire. Une fois les données recueillies, les membres de l’équipe BOOST imputent chaque 
ligne à une catégorie économique et administrative et, si elles existent, à une classe fonctionnelle 
et programmatique. Dans les pays qui appliquent le système comptable français, l’équipe 
BOOST essaie d’enregistrer toutes les étapes de la chaîne de la dépense. Pour les autres pays, 
elle collecte les estimations budgétaires initiales, les modifications et les paiements réels. 
 
2. Dans le cas du Burundi, l’équipe BOOST a extrait les données du système SIGEFI pour 
toutes les lignes budgétaires (budget ordinaire, en faveur des pauvres, PPTE) de toutes les unités 
de l’administration centrale pour la période 2008-2011.  
 
Validation avec les sources officielles 
 
3. Les données obtenues correspondent aux chiffres approuvés par l’Assemblée nationale 
burundaise dans la Loi de règlement de la période visée. Toutefois, et contrairement à d’autres 
bases de données BOOST, l’équipe n’a pas pu réconcilier ses chiffres avec ceux publiés par le 
FMI dans le dernier tableau des opérations budgétaire de l’Article IV. 
 
Qualité des données 
 
4. Une autre limitation concerne la qualité des données enregistrées dans SIGEFI lui-même. 
Les interlocuteurs du ministère des Finances ont signalé à l’équipe BOOST que certains 
engagements sont encore effectués manuellement et ne sont donc pas enregistrés dans SIGEFI. 
Dans la pratique, cela signifie que la totalité des opérations de dépense n’est pas enregistrée dans 
SIGEFI. Les implications analytiques de ce problème pour la RDP sont que nos estimations des 
taux d’exécution peuvent être faussées à la baisse. Il va sans dire que les risques, tant fiduciaires 
que liés à la production des rapports, résultant de la réalisation manuelle des engagements 
peuvent être énormes, mais ils sortent du cadre de ce document.  
 
Classification budgétaire 
 
5. Une dernière limitation concerne la classification du budget elle-même. Les autorités 
burundaises ont changé trois fois de classification économique depuis 2005. Les deux 
modifications qui nous concernent sont celles de : i) 2005, lorsque le nouveau plan budgétaire et 
comptable de l’État a été adopté et appliqué de 2008 à 2009 ; et de ii) 2008, lorsque le plan 
comptable de 2005 a été modifié. La modification de 2008 n’a été mise en application qu’en 
2010, si bien que notre échantillon répond à deux classifications économiques différentes : l’une 
pour 2008-2009, et l’autre pour 2010-2011. L’équipe BOOST a créé un ensemble de tableaux de 
concordance pour tenter de réconcilier les deux classifications (il peut être obtenu sur demande). 
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6. Bien que le plan comptable burundais de 2005 mentionne l’existence d’une classification 
fonctionnelle, SIGEFI n’est, dans les faits, pas capable de produire des rapports reliant chaque 
ligne budgétaire à une fonction. L’adoption d’un nouveau plan comptable en 2014 ainsi que 
l’introduction d’un nouveau système de gestion financière devraient résoudre une fois pour 
toutes la question de la classification budgétaire.  
 
Principaux défis de la classification budgétaire au Burundi 
 
7. En 2005, le décret présidentiel 100/168 du 31 décembre 2004 a promulgué l’adoption 
d’un nouveau plan comptable. L’un des objectifs de ce document était d’introduire le 
manuel 2001 de comptabilité publique des GFS dans les systèmes de gestion des finances 
publiques du Burundi, ainsi qu’une classification fonctionnelle. Ce document a été modifié en 
2008, avec l’introduction d’un nouveau plan comptable, qui permettait un meilleur traitement des 
arriérés, et l’ajout de nouveaux codes pour une meilleure gestion de la dette.  
 
8. En 2010, le Gouvernement a introduit un plan comptable complètement nouveau visant à 
harmoniser le plan comptable en vigueur et la nomenclature budgétaire. Ce nouveau plan 
comptable a été utilisé pour la première fois pour le budget de 2013 et approuvé par le FMI. Les 
changements dans les classifications budgétaire et comptable ont eu lieu en même temps qu’une 
réorganisation des ministères. Malgré ce progrès, plusieurs problèmes subsistent dans le système 
de classification budgétaire, notamment :  
 

• La classification fonctionnelle n’est pas opérationnelle. Bien que le plan comptable de 
2005 ait introduit la notion de classification fonctionnelle dans le système de comptabilité 
publique du Burundi, dans la pratique, les codes budgétaires ne comprennent aucun 
identifiant de fonction. En dépit du fait que le plan comptable de 2010 appelle à nouveau 
à introduire une classification fonctionnelle, le budget 2013 ne comprend que les 
nouvelles classifications administrative et économique. L’absence d’une classification 
fonctionnelle a deux implications : d’abord, elle rend impossible d’évaluation effective du 
montant alloué à un secteur donné. Le deuxième effet est spécifique au Burundi. La 
nouvelle comptabilité des dépenses en faveur des pauvres se repose sur une 
classification fonctionnelle.1 Les fonctionnalités du SIGEFI permettant d’intégrer la 
classification fonctionnelle doivent être activées immédiatement. 

 
• Les codes budgétaires n’identifient pas les axes du CSLP. Bien que la plupart des 

documents de l´État fassent référence au CSLP en tant que cadre pour l’arrivée de la 
prospérité au Burundi et l’amélioration du niveau de vie de la population burundaise, il 
n’en reste pas moins que dans les faits, il n’est pas possible de dire combien d’argent est 
dépensé pour chaque axe. Les codes budgétaires ne contiennent aucun identifiant pour le 
CSLP. Même si le CDMT 2013 essaie d’identifier les dépenses par axe du CSLP, les 
responsables du ministère des Finances reconnaissent que l’identification des ministères 
(niveau ADMIN1) et des directions (niveau ADMIN2) a été faite manuellement. Cette 
situation laisse manifestement de la place à l’improvisation, à l’erreur humaine ou même 
à la mauvaise gestion, et réduit la redevabilité. Cette situation est améliorée par le fait que 
le CNCA dépend des axes du CSLP pour la classification des projets financés par les 
donateurs. Le résultat final est qu’il est possible de savoir combien chaque donateur 
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consacre à chacun des axes du CSLP, mais pas combien l’État leur alloue. Le fait que les 
dépenses ont, pour la première fois, été identifiées par axes du CSLP dans le CDMT 2013 
est une avancée, mais des mesures doivent être prises pour intégrer la dimension du 
CSLP dans les codes budgétaires. 

 
• Il n’existe pas de tableaux de concordance entre le plan comptable de 2005, la 

modification de 2008 et le plan comptable de 2010. Les changements dans le plan 
comptable étaient nécessaires pour améliorer l’enregistrement et l’exécution des 
dépenses, mais n’ont pas été accompagnés d’efforts pour créer un ensemble de tableaux 
de concordance entre les différents plans comptables. Cette situation est susceptible 
d’entrainer une perte de la mémoire institutionnelle et de rendre difficile la comparaison 
des données budgétaires au cours du temps. Pour les besoins de l’analyse de la RDP, 
l’équipe a, en collaboration avec l’administration publique, constitué un tableau de 
concordance reliant les codes de la classification économique des versions 2005 et 2008 
des plans comptables. 

 
Sources des divergences entre le SIGEFI et le TOFE : problèmes spécifiques à un exercice 
budgétaire donné 

 
• En 2009, le ministère des Finances a autorisé un paiement de 3,7 milliards de francs 

burundais à l’ONATEL (la société publique de téléphonie) en dehors de la chaîne de la 
dépense. Le but de l’opération était de verser une avance à l’ONATEL, confronté à des 
contraintes de liquidité cette année-là. 
 

• En 2010, les transferts dans le SIGEFI ont été plus élevés que prévu dans le budget initial 
à cause de la création de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et de 
l’OBR. De plus, un paiement non prévu de 3,7 milliards de francs burundais a été 
effectué en faveur de la Communauté d’Afrique de l’Est. En principe, un collectif 
budgétaire aurait dû être approuvé pour ces opérations, mais le Gouvernement a décidé 
de s’en passer. 
 

• En 2011, l’État a payé à la CAE une avance de 8 milliards de francs burundais, en dehors 
de la chaîne de la dépense. 
 

• En 2011, les paiements au personnel chutent drastiquement à partir de la liquidation. Les 
responsables du ministère des Finances attribuent cette situation à l’introduction de la 
liste du personnel visant à avoir un meilleur contrôle sur les paiements des salaires. La 
liste introduit une distinction claire entre les différents éléments des rémunérations 
(salaire de base et indemnités) perçus par les membres du personnel et les retenues 
(impôts, cotisations syndicales et remboursements des avances en espèces) effectuées sur 
chacun d’eux. Comme la liste de paie est établie à la fin du mois, le personnel 
responsable de cette liste au ministère de la Fonction publique envoie au ministère des 
Finances, une liste reprenant les paiements nets (après retenues) pour traitement. Une fois 
la liste reçue au ministère des Finances, les techniciens du SIGEFI traitent les paiements 
et saisissent les montants nets (après retenues) dans les systèmes. On ne sait pas dans 
quelle mesure cette manière de procéder constituera un problème à l’avenir ni ce que les 
autorités burundaises font pour le régler. Des données préliminaires tirées du SIGEFI 
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pour 2012 montrent, pour le paiement des salaires, un montant liquidé nettement inférieur 
aux engagements, mais pas autant qu’en 2011. 
 

Tableau E.1 Rémunérations du personnel, 2012 

  LFI 
Collectif 

budgétaire Crédit Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 

Rémunérations du personnel 279,7 288,7 286,6 282,2 254,5 253,7 253,8 

 Sources : Loi de finances initiale 2012, Collectif budgétaire 2012, et SIGEFI 
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Annexe F: Analyse de la dépense publique – 
Tableaux des données de base 

 
 

Tableau F.1 : Comparaison des exécutions budgétaires par source (milliards de francs burundais) 

 
Sources : Lois de finances initiales 2009-2011, Collectif budgétaire 2009, Lois de règlement 2009-2011, SIGEFI, et calculs des 
auteurs 

Loi de 

Finances

Collectif 

budgétaire

Loi de 

Reglement

Credit

Engagemen

t Liquidation

Ordonnanc

ement Paiement

Ordonnanc

ement/LFI

Paiement/L

FI

Loi de 

Reglement/

LFI

Current Expenditures 387.8 422.2 423.7 417.8 406.0 389.8 403.4 421.0 100.5 104.0 108.6

Personnel 163.4 186.7 186.2 185.1 179.8 178.6 177.3 183.9 109.3 108.5 112.5

Goods and Services 97.6 102.3 103.5 104.1 103.8 99.7 99.5 107.2 102.1 102.0 109.8

Interests 33.7 32.6 33.2 28.3 22.3 11.5 26.8 28.3 34.1 79.6 83.9

Transfers 93.0 100.6 100.7 100.4 100.2 100.0 99.7 101.5 107.5 107.2 109.2

Imprévus 1.4 1.4

Capital Expenditures 93.8 81.6 81.7 58.1 57.0 54.9 54.2 59.5 58.5 57.8 63.4

Total (Curr. Exp. + Imprévus + Cap. Exp.)482.9 505.3 505.3 475.9 463.0 444.6 457.6 480.4 159.1 161.9 172.0

Loi de 

Finances

Loi de 

Reglement

Credit

Engageme

nt Liquidation

Ordonnanc

ement Paiement

Ordonnanc

ement/LFI

Paiement/L

FI

Loi de 

Reglement/

LFI

Current Expenditures 468.7 488.2 496.4 480.7 464.1 472.4 506.2 99.0 100.8 108.0

Personnel 212.4 209.5 233.8 220.8 219.6 219.3 233.9 103.4 103.2 110.1

Goods and Services 98.0 105.9 100.4 100.1 95.5 95.3 105.7 97.4 97.3 107.9

Interests 30.2 27.7 27.7 26.0 17.0 26.0 26.0 56.1 86.2 85.9

Transfers 128.0 145.0 134.6 133.8 132.0 131.8 140.5 103.1 102.9 109.8

Imprévus 8.1

Capital Expenditures 107.2 107.2 79.6 76.9 74.1 72.5 76.9 69.1 67.6 71.7

Total (Curr. Exp. + Imprévus + Cap. Exp.)584.0 595.4 576.0 557.6 538.1 544.9 583.1 168.1 168.4 179.7

Loi de 

Finances

Loi de 

Reglement

Credit

Engageme

nt Liquidation

Ordonnanc

ement Paiement

Ordonnanc

ement/LFI

Paiement/L

FI

Loi de 

Reglement/

LFI

Current Expenditures 537.1 544.6 529.9 451.1 425.3 435.3 551.9 79.2 81.0 102.8

Personnel 272.4 272.2 259.1 181.4 170.7 170.4 272.8 62.7 62.6 100.1

Goods and Services 98.1 103.7 97.9 97.4 93.8 93.6 99.2 95.6 95.4 101.1

Interests 35.6 33.5 32.9 32.3 22.6 33.6 40.2 63.4 94.6 113.0

Transfers 131.0 135.1 140.0 140.0 138.3 137.6 139.7 105.6 105.0 106.6

Imprévus 5.0

Capital Expenditures 127.1 124.6 106.8 106.8 92.2 91.8 106.8 72.6 72.3 84.1

Total (Curr. Exp. + Imprévus + Cap. Exp.)669.2 669.2 636.8 557.9 517.6 527.1 658.8 151.8 153.3 186.8

SIGEFI

SIGEFI

2009

2010

SIGEFI

2011

Execution ratios

Execution ratios

Execution ratios
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Tableau F.2 : Chaîne de la dépense, 2009 

Intitulé des lignes 
Loi de finances 
initiale 

Credits 
ouverts Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 

Taux 
d’exécution 
(Ordonnanceme
nt/LFI) 

Deuxième Vice-présidence 1,09 1,17 1,17 1,16 1,12 1,12 102,60 
Ministére à la Présidence chargé de la bonne Gouvernance et de la Privatisation 2,33 2,33 2,27 2,26 2,20 2,19 94,45 
Ministère de la Défénse nationale et des anciens Combattants 67,34 69,92 68,12 68,12 66,80 66,84 99,18 
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 2,68 18,34 24,61 24,54 23,70 22,83 882,69 
Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Culture 2,14 2,22 2,20 2,19 2,14 2,13 99,71 
Ministère de la Justice et du Garde des sceaux 15,05 15,59 15,78 14,59 14,38 14,30 95,52 
Ministère de la Santé publique 40,52 43,91 42,41 41,60 41,48 41,35 102,35 
Ministère de la Sécurité publique 47,16 49,04 48,26 48,26 47,50 47,51 100,72 
Ministère de la Solidarité nationale, du Rapatriement, des Réfugiés et de la Réintégration 
sociale 6,43 6,37 5,79 5,65 5,50 5,50 85,54 
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 19,94 16,86 12,75 12,61 11,29 11,29 56,61 
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme 4,32 7,31 5,32 4,84 4,51 4,50 104,10 
Ministère de l’Education nationale et de la Recherche scientifique 26,85 27,62 24,17 24,03 23,90 23,90 89,00 
Ministère de l’Énergie et des Mines 14,07 8,36 4,99 4,94 4,56 4,48 32,41 
Ministère de l’Information, de la Communication, des Relations avec le Parlement et du Porte-
parole du Gouvernement 4,43 4,33 4,08 4,07 3,90 3,90 88,06 
Ministère de l’Intérieur et du Développement communal 2,10 4,17 4,18 4,09 3,89 3,89 184,89 
Ministère des Relations extérieures 15,22 19,44 19,32 19,20 19,05 19,04 125,08 
Ministère des Transports, des Postes et des Télécommunications 3,30 2,99 2,76 2,74 2,70 2,70 81,71 
Ministère des Travaux publics et de l’Équipement 21,16 15,04 13,38 13,35 13,26 12,62 62,65 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 1,37 1,32 1,21 1,19 1,14 1,13 83,16 
Ministères de l’Économie, des Finances et de la Coopération au développement 112,36 112,24 102,00 88,53 53,61 78,21 47,71 
Première Vice-présidence 1,74 1,78 1,79 1,78 1,72 1,72 98,29 
Vice-mnistère chargé du Développement communal 0,54 0,85 0,84 0,83 0,83 0,83 151,83 
Vice-mnistère chargé de la Lutte contre le SIDA 2,29 2,29 2,27 2,26 2,26 2,26 98,39 
Vice-mnistère chargé de la Planification 2,05 2,07 1,96 1,94 1,92 1,91 93,48 
Vice-mnistère chargé de l’Enseignement primaire et secondaire 107,42 109,53 99,47 96,11 96,09 96,09 89,45 
Vice-mnistère chargé des Droits de la personne humaine et du Genre 0,43 0,42 0,39 0,39 0,39 0,39 89,13 
Vice-mnistère chargé Affaires de la Communauté Est Africaine 0,96 0,92 0,81 0,81 0,80 0,80 83,04 
Présidence de la République 14,78 18,37 18,40 18,30 17,80 17,80 120,39 
Parlement 14,03 13,90 13,78 13,74 13,45 13,46 95,82 

Signification des couleurs 
 5 sous-exécutions le moins élevées.  

 
Étapes de la chaîne de la dépense qui dépassent les crédits autorisés dans la LFI 

 5 sur-exécutions le plus élevées. 
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Tableau F.3 : Chaîne de la dépense, 2010 

  

Loi de 
finances 
initiale 

Credits 
ouverts Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 

Taux d’exécution 
(Ordonnancement/LFI) 

Deuxième Vice-présidence 1,07 1,82 1,76 1,75 1,29 1,29 120,58 
Ministère à la Présidence chargé de la bonne Gouvernance et de la Privatisation 2,50 2,52 2,50 2,50 2,49 2,49 99,89 
Ministère de la Décentralisation et du Développement communal 1,74 1,74 1,72 1,72 1,68 1,68 96,52 
Ministère de la Défense nationale et des anciens Combattants 70,38 74,19 71,54 68,10 65,30 65,31 92,79 
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 4,66 4,67 5,66 5,58 5,55 5,51 118,93 
Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Culture 2,07 2,13 2,08 2,06 2,04 2,04 98,64 
Ministère de la Justice et du Garde des sceaux 16,78 17,17 15,45 14,24 13,65 13,56 81,34 
Ministère de la Lutte contre le SIDA 2,57 2,57 2,44 2,34 2,34 2,35 90,87 
Ministère de la Planification et de la Reconstruction 3,44 3,44 2,96 2,95 2,94 2,93 85,40 
Ministère de la Santé publique 63,51 63,51 60,94 59,80 59,58 59,51 93,80 
Ministère de la Sécurité publique 44,88 45,94 45,56 42,96 42,33 42,38 94,31 
Ministère de la Solidarité, du Rapatriement, des Réfugiés et de la Réintégration sociale 9,31 9,31 9,11 7,58 7,53 7,53 80,84 
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 18,04 18,04 14,67 13,85 13,61 13,63 75,45 
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme 12,52 12,52 11,04 10,74 10,26 9,28 81,96 
Ministère de l’Énergie et des Mines 17,27 17,27 14,61 14,58 13,99 13,87 80,96 
Ministère de l’Enseignement des métiers, de la Formation professionnelle et de 
l’Alphabétisation des adultes 4,21 4,21 3,88 3,70 3,50 3,50 82,99 
Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire 136,46 136,46 146,21 141,93 140,03 140,03 102,61 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 30,56 30,56 28,72 28,62 28,62 28,62 93,65 
Ministère de l’Information, de la Communication et des Relations avec le Parlement 4,43 4,49 4,48 4,48 4,35 4,36 98,26 
Ministère de l’Intérieur 4,06 11,00 10,59 10,56 10,55 10,55 260,03 
Ministère des Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est 1,42 1,54 1,36 1,35 1,33 1,33 93,51 
Ministère des Droits de la personne humaine et du Genre 0,38 0,70 0,66 0,66 0,65 0,65 172,14 
Ministère des Finances 141,61 121,83 115,42 110,01 75,78 88,15 53,52 
Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale 20,84 25,80 25,08 25,05 24,92 24,95 119,58 
Ministère des Transports, des Postes et des Télécommunications 1,70 1,70 1,09 1,08 1,07 1,07 63,01 
Ministère des Travaux publics et de l’Équipement 20,93 20,93 14,86 14,82 14,66 14,07 70,06 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 2,72 2,72 2,21 2,18 2,03 2,01 74,52 
Première Vice-présidence 2,77 3,10 2,66 2,66 2,53 2,53 91,29 
Présidence de la République (y compris le Secrétariat général du Gouvernement) 18,96 19,90 18,93 18,91 17,61 17,62 92,89 
Parlement (Sénat + Assemblée nationale + Cour des comptes) 13,94 13,94 13,09 13,02 12,97 12,98 93,07 

Signification des couleurs 

 5 sous-exécutions le moins élevées.  

 
Étapes de la chaîne de la dépense qui dépassent les crédits autorisés dans la LFI 

 5 sur-exécutions le plus élevées. 
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Tableau F.4 : Chaîne de la dépense, 2011 

Row Labels 

Loi de 
finances 
initiale 

Credits 
ouverts Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 

Taux d’exécution 
(Ordonnancement/LFI) 

Deuxième Vice-présidence 1,06 1,26 1,22 1,22 1,13 1,13 106,67 
Ministére à la Présidence chargé de la bonne Gouvernance et de la Privatisation 2,42 2,47 2,45 2,40 2,39 2,39 98,45 
Ministère de la Défénse nationale et des anciens Combattants 79,67 81,56 81,36 76,01 74,54 74,66 93,57 
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 24,65 24,65 21,75 21,49 11,72 11,70 47,54 
Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Culture 1,98 2,08 2,01 1,90 1,88 1,87 94,60 
Ministère de la Justice et du Garde des sceaux 15,98 15,98 14,43 11,68 11,33 11,25 70,91 
Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le SIDA 72,36 72,36 70,08 58,38 56,06 55,66 77,47 
Ministère de la Sécurité publique 56,25 56,75 54,93 50,61 48,76 48,74 86,69 
Ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre 8,18 8,18 7,74 7,64 7,57 7,57 92,46 
Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec 
le Parlement 3,97 4,00 3,89 3,87 3,84 3,84 96,74 
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 43,22 43,22 34,36 33,30 31,57 31,70 73,04 
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme 10,50 10,52 9,26 9,04 8,79 8,72 83,71 
Ministère de l’Énergie et des Mines 16,31 16,31 14,69 14,59 8,21 7,75 50,32 
Ministère de l’Enseignement de base et secondaire, de l’Enseignement des métiers, de la 
Formation professionnelle et de l’Alphabétisation 148,40 148,43 139,83 88,94 87,24 87,24 58,79 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 27,45 27,47 26,73 26,59 26,22 26,09 95,51 
Ministère de l’Intérieur 3,39 3,44 2,76 2,44 2,42 2,42 71,36 
Ministère des Affaires de la Communauté s’Afrique de l’Est 1,59 2,49 2,45 2,41 2,40 2,40 151,44 
Ministère des Finances 137,56 129,02 118,83 117,89 87,98 100,60 63,95 
Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale 25,20 25,57 33,35 33,20 32,73 32,78 129,89 
Ministère des Travaux publics et de l’Équipement 15,99 15,99 13,72 13,62 13,27 13,10 83,00 
Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme 2,34 2,34  2,00 1,88  1,71  1,70  73,08 
Ministère du Plan et du Développement communal 10,38 10,96 9,61 9,51 7,10 7,10 68,44 
Première Vice-présidence 2,55 2,71 2,67 2,67 2,65 2,65 103,81 
Présidence de la République 15,44 18,21 17,73 17,71 17,44 17,44 112,94 
Parlement 12,17 13,04 12,57 12,57 12,29 12,29 101,00 

 Signification des couleurs 

 5 sous-exécutions le moins élevées.  

 
Étapes de la chaîne de la dépense qui dépassent les crédits autorisés dans la LFI 

 5 sur-exécutions le plus élevées. 
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Tableau F.5 : Chaîne de la dépense, 2012 (prel.)  

Row Labels 

Loi de 
finances 
initiale 

Credits 
ouverts Engagement Liquidation Ordonnancement Paiement 

Taux d’exécution 
(Ordonnancement/LFI) 

Deuxième Vice-présidence 1,06 1,74 1,73 1,72 1,72 1,72 162,91 
Ministère à la Présidence chargé de la bonne Gouvernance et de la Privatisation 3,15 3,08 3,08 3,05 3,05 3,04 96,62 
Ministère de la Défénse nationale et des anciens Combattants 89,56 91,04 91,20 87,55 85,69 85,53 95,68 
Ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale 2,65 6,74 6,37 6,30 6,30 6,30 238,12 
Ministère de la Jeunesse, des Sport et de la Culture 2,28 2,25 2,24 2,20 2,20 2,20 96,48 
Ministère de la Justice et du Garde des sceaux 18,08 18,05 18,04 16,66 16,66 16,64 92,15 
Ministère de la Santé publique et de la Lutte contre le SIDA 70,08 68,45 66,07 63,32 63,25 63,25 90,25 
Ministère de la Sécurité publique 58,78 58,94 56,19 51,14 50,90 51,13 86,60 
Ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la personne humaine et du Genre 9,15 8,54 8,45 8,41 8,38 8,38 91,60 
Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage 45,99 40,09 35,50 30,90 30,25 30,33 65,78 
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme 9,57 8,54 6,55 6,53 6,53 6,53 68,22 
Ministère de l’Énergie et des Mines 25,85 25,15 19,34 19,33 19,29 19,65 74,62 
Ministère de l’Enseignement de base et secondaire, de l’Enseignement des métiers, de la 
Formation professionnelle et de l’Alphabétisation 162,76 163,74 162,29 147,53 147,52 147,52 90,64 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 39,58 40,49 40,49 40,45 40,42 40,45 102,11 
Ministère de l’Intérieur 3,60 3,60 2,96 2,91 2,91 2,91 80,95 
Ministère des Relations extérieures et de la Coopération internationale 19,65 22,62 22,49 22,42 22,07 22,09 112,31 
Ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Équipement 17,23 15,68 15,58 15,50 15,39 15,38 89,30 
Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 2,58 2,46 2,20 2,13 2,13 2,13 82,54 
Première Vice-présidence 1,68 2,16 2,15 2,15 2,14 2,14 127,70 
Vice-ministère des Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est 1,59 1,80 1,78 1,77 1,76 1,76 110,80 
Ministère du Développement communal 8,17 8,05 8,01 8,01 8,01 8,01 98,03 
Ministère des Finances, de la Planification et du Développement économique 157,71 142,47 117,79 115,96 85,95 107,92 54,50 
Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des Relations avec 
le Parlement 4,56 4,46 4,37 4,37 4,37 4,37 95,73 
Présidence de la République (y compris le Secrétariat général du Gouvernement et l’Institution 
de l’Ombudsman) 26,14 26,37 25,47 25,44 25,42 25,44 97,25 
Parlement (Sénat + Assemblée nationale + Cour des Comptes) 13,43 13,39 13,26 13,25 13,25 13,25 98,65 

Signification des couleurs 

 5 sous-exécutions le moins élevées.  

 
Étapes de la chaîne de la dépense qui dépassent les crédits autorisés dans la LFI 

 5 sur-exécutions le plus élevées. 
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Tableau F.6 : Postes qui peuvent être payés à l’aide de procédures exceptionnelles 
  2008 2009 2010 2011 2012 

  

Milliards 
de francs 
burundais 

Pourcenta
ge des 
crédits 
ouverts 
dans le 
SIGEFI 

Milliards 
de francs 
burundais 

Pourcenta
ge des 
crédits 
enregistrés 
dans le 
SIGEFI 

Milliards 
de francs 
burundais 

Pourcenta
ge des 
crédits 
enregistrés 
dans le 
SIGEFI 

Milliards 
de francs 
burundais 

Pourcenta
ge des 
crédits 
enregistrés 
dans le 
SIGEFI 

Milliards 
de francs 
burundais 

Pourcenta
ge des 
crédits 
enregistrés 
dans le 
SIGEFI 

Dette 74,372 16,680 86,540 14,954 87,995 13,022 83,357 11,279 97,277 12,473 
Principal 45,186 10,134 53,337 9,217 60,268 8,919 49,844 6,744 59,177 7,588 
Intérêts 29,186 6,546 33,204 5,738 27,727 4,103 33,513 4,535 38,100 4,885 

Contribution aux organisations internationales 0,887 0,199 1,032 0,178 0,180 0,027 0,246 0,033 0,543 0,070 
Autres 12,434 2,789 9,579 1,655 8,356 1,237 7,794 1,055 7,909 1,014 

Accueil des délégations étrangères 0,040 0,009 0,060 0,010 0,060 0,009 0,053 0,007 0,048 0,006 
Achat azote liquide 0,006 0,001 0,003 0,001 0,008 0,001 0,008 0,001 0,007 0,001 
Achat des médicaments antituberculeux 0,052 0,012 0,052 0,009 0,052 0,008 0,000 0,000 0,046 0,006 
Achat médicaments arv 1,500 0,336 0,500 0,086 1,000 0,148 1,000 0,135 0,649 0,083 
Allocation a l’assistance humanitaire d’urgence 1,171 0,263 1,121 0,194 1,121 0,166 0,997 0,135 1,094 0,140 
Allocation aux activités sportives  et compétitions internationales 0,689 0,155 0,862 0,149 0,929 0,138 0,870 0,118 0,985 0,126 
Conférences et sommets 0,120 0,027 0,282 0,049 0,375 0,055 0,100 0,014 0,135 0,017 
Dépenses relatives aux affaires contentieuses 0,010 0,002 0,010 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Entretien des bâtiments 0,003 0,001 0,001 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 0,003 0,000 
Entretien de l’avion du gouvernement 0,235 0,053 1,200 0,207 0,287 0,042 0,287 0,039 0,319 0,041 
Entretien des groupes électrogènes des hôpitaux 0,014 0,003 0,023 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Entretien et réparation des machines de bureau 0,009 0,002 0,004 0,001 0,009 0,001 0,009 0,001 0,008 0,001 
Fonctionnement des commissions d’enquête 0,159 0,036 0,056 0,010 0,056 0,008 0,050 0,007 0,050 0,006 
Frais de logement et de réception des hôtes de marque 0,035 0,008 0,087 0,015 0,128 0,019 0,087 0,012 0,109 0,014 
Frais de mission à l’intérieur du pays 0,265 0,059 0,402 0,070 0,476 0,070 0,469 0,063 0,443 0,057 
Frais des réceptions officielles 0,058 0,013 0,058 0,010 0,060 0,009 0,060 0,008 0,059 0,008 
Frais funéraires 0,012 0,003 0,023 0,004 0,022 0,003 0,024 0,003 0,128 0,016 
Frais inhérents à la défense des intérêts de l’état 0,040 0,009 0,040 0,007 0,048 0,007 0,048 0,006 0,043 0,006 
Imprévus 3,862 0,866 0,009 0,002 0,095 0,014 0,003 0,000 0,011 0,001 
Lutte contre les endémies 0,064 0,014 0,054 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Maintenance informatique 0,055 0,012 0,070 0,012 0,068 0,010 0,071 0,010 0,042 0,005 
Mission à l’intérieur du pays 0,066 0,015 0,090 0,016 0,089 0,013 0,089 0,012 0,140 0,018 
Missions officielles à l’étranger 2,600 0,583 2,845 0,492 1,485 0,220 2,108 0,285 2,190 0,281 
Rapatriement des étudiants 0,343 0,077 0,362 0,063 0,362 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 
Renseignements 0,200 0,045 0,150 0,026 0,200 0,030 0,200 0,027 0,179 0,023 
Soins de sante 0,379 0,085 0,656 0,113 0,579 0,086 0,635 0,086 0,525 0,067 
Valise diplomatique 0,018 0,004 0,018 0,003 0,218 0,032 0,018 0,002 0,018 0,002 
Voyages des diplomates 0,430 0,096 0,541 0,094 0,625 0,093 0,605 0,082 0,680 0,087 

 
Total 87,693 19,668 97,152 16,788 96,531 14,285 91,397 12,367 105,729 13,556 
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Le SIGEFI : Fonctionnement et problèmes actuels 

 

1. Le besoin d’un système formel de gestion des informations et données sur les finances 
publiques s’est posé après l’adoption du budget de 2004 et du plan comptable. Avec l’appui de la 
Banque mondiale, du FMI, de l’UE et d’autres bailleurs de fonds, le SIGEFI a pu mettre au point 
les modules suivants couvrant le cycle de la dépense : 
 

• Engagement ; 

• Liquidation ; 

• Ordonnancement ; 

• Visa (accordé par l’Ordonnateur-trésorier du Burundi) ; 

• Paiement. 
 

2. Jusqu’à récemment, la connexion entre le SIGEFI et la Banque de la République du 
Burundi (BRB) n’était pas assurée avec efficacité. Le module Paiement mentionné ci-dessus ne 
fonctionnait donc pas de manière optimale. Depuis le milieu de l’année 2012, cette connexion est 
en place et permet de suivre le cycle de la dépense avec le ministère des Finances, d’accorder 
automatiquement le visa pour le traitement des ordres de virement (OV) et le paiement des 
fournisseurs par la BRB. 
 
3. Depuis que le Burundi a atteint le point d’achèvement de l’initiative pour les Pays 
pauvres très endettés (PPTE) en 2006, le SIGEFI s’est doté d’un module Dépenses PPTE qui 
fonctionne correctement. Le processus d’installation du module Paie des fonctionnaires dans le 
SIGEFI a commencé concrètement en 2009-2010. Bien que la paie des fonctionnaires utilise 
d’une manière ou d’une autre le logiciel OPENPRH depuis 2010-2011, son interface/connexion 
avec le SIGEFI n’est pas actuellement opérationnelle. Les opérations de paie sont toujours 
exécutées presque entièrement à la main entre le ministère des Finances et le ministère de la 
Fonction publique. 
 

4. Le SIGEFI offre la possibilité d’obtenir des budgets consolidés, les dépenses ordinaires 
étant maintenant gérées en même temps que les dépenses d’investissement. Le module 
Comptabilité publique n’est toutefois pas opérationnel, le SIGEFI n’assurant pas encore un 
traitement complet du système de comptabilité publique. 
 
Information et ressources informatiques 
 
5. La Banque mondiale et le FMI ont fourni une assistance technique et une formation afin 
de renforcer les capacités du ministère des Finances à faire fonctionner un service informatique 
chargé de gérer et maintenir le système SIGEFI. Cette assistance a été déterminante dans la mise 
en œuvre de l’agenda de réforme de la gestion des finances publiques.  
Trois ingénieurs TI assurent actuellement la maintenance du système SIGEFI et accomplissent 
les tâches de gestion des données et de traitement. L’assistance extérieure du prestataire de 
services ayant mis au point le système SIGEFI reste néanmoins encore nécessaire, en particulier 
pour les activités moyennes à complexes d’intégration de nouvelles fonctionnalités et 
d’adaptation à de nouvelles règles de gestion des finances publiques. 
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La sécurisation et la stabilisation du système SIGEFI ont été améliorées avec le temps depuis 
2009-2010. Des câbles protégés et des serveurs de grande capacité ont été fournis. Mais le strict 
respect des règles de sécurité et les protocoles de sauvegarde restent des problèmes. 
 
Défis majeurs 
 
6. Jusqu’ici, le système SIGEFI s’est avéré capable d’intégrer les nouvelles procédures (par 
exemple, des procédures/règles comptables et budgétaires, la nouvelle 
classification/nomenclature budgétaire, etc.) et règles résultant des réformes de la GFP. Par 
exemple, un tableau de passage a été mis au point dans le système SIGEFI pour assurer la 
cohérence entre les règles de classification/nomenclature en vigueur avant 2008 et la nouvelle 
nomenclature adoptée en 2010, et maintenant utilisée dans la Loi de finances de 2013. 
 
7. La capacité de SIGEFI est problématique, entre autres, dans les domaines suivants : 
 

• TOFE : ce module n’a jamais fonctionné de façon satisfaisante. 

• L’interface du logiciel de paie pour améliorer l’harmonisation entre le ministère des 
Finances et le ministère de la Fonction publique et mieux gérer les recrutements. 

• L’intégration complète du cadre règlementaire et juridique : En particulier, la mise en 
œuvre du Contrôleur des engagements des dépenses (CED) implique d’attribuer plus de 
responsabilités aux ministères qui doivent maintenant gérer l’étape d’engagement du 
cycle budgétaire. 

• Le problème des paiements manuels, expliqué plus haut, est crucial et doit être réglé, 
sinon le SIGEFI (ou tout autre système) restera extrêmement limité et fournira des 
informations trompeuses.  

8. En fait, le principal problème auquel le système SIGEFI pourrait être confronté à l’avenir 
est sa capacité à intégrer et gérer correctement le nouveau cadre juridique et règlementaire des 
réformes de la GFP. Toutefois, avec les ressources adéquates, l’amélioration des fonctionnalités 
du SIGEFI, l’installation de terminaux supplémentaires et le renforcement des capacités 
nécessaires pour mettre fin au traitement manuel des paiements, peuvent être réalisés de façon 
rentable. 
 
9. Par exemple, la mise en œuvre de la réforme du CED (décentralisation de la phase 
d’engagement au niveau des ministères) pourrait être effectuée efficacement grâce à une bonne 
interconnexion basée sur le Web (au moins lors du test pilote de la réforme) ou à une puissante 
large bande, deux technologies disponibles au Burundi. Normalement, ces approches devraient 
permettre d’économiser les ressources de l’État et de gagner du temps, dans la mesure où elles 
peuvent utiliser la base de données existante du SIGEFI avec moins de risques, tout en 
permettant au système SIGEFI existant de se conformer progressivement au cadre juridique et 
règlementaire en vigueur. Pour illustrer cette possibilité, les experts pensent que la codification 
de la nouvelle nomenclature/classification dans le système SIGEFI, maintenant utilisée dans la 
Loi de finances de 2013, pourrait nécessiter plus de ressources que la simple installation des 
nouvelles fonctionnalités et des algorithmes requis pour l’interfaçage/connexion entre les 
ministères et le ministère des Finances en vue d’une mise en œuvre efficace de la réforme du 
CED. 
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10. Un autre aspect important du système SIGEFI existant concerne les protocoles de 
cryptage et de sécurité mis en place pour garantir l’intégrité de la base de données. Ils sont le 
fruit d’un long processus de réussites et d’échecs qui illustre bien la caractéristique intrinsèque 
des réformes au Burundi, où l’apprentissage par la pratique joue un rôle essentiel. Les modules 
associés ont été testés pendant des années. Des audits techniques indépendants doivent 
néanmoins être réalisés pour confirmer la robustesse du système de sécurité des ensembles de 
données du SIGEFI. 
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Annexe G : Gestion de l’aide – Analyse 
complémentaire  

 
 

Rôle du CNCA dans la coordination de l’aide 

 

1. Structure organisationnelle et relations avec les bailleurs de fonds : Le Comité 
national de coordination des aides (CNCA) est conçu pour entretenir des relations permanentes 
avec les bailleurs de fonds. En fonction du domaine d’intervention prioritaire de chaque bailleur, 
ce dernier agit en tant que chef de file d’un groupe sectoriel et participe pleinement aux activités 
de planification. Le SP-CNCA est en contact régulier avec les bailleurs de fonds pour collecter 
les données sur les engagements et les décaissements. La nouvelle plateforme de gestion de 
l’aide prévoit une saisie directe des données de chaque bailleur dans la base de données. 
 
2. Mise en place des groupes sectoriels : S’inspirant des axes du Cadre stratégique de 
croissance et de lutte contre la pauvreté (CSLP) de deuxième génération, la nouvelle structure de 
gestion de l’aide comprend des groupes sectoriels.  
 

Encadré 13 Architecture de l’aide au Burundi : Aperçu 

1.  Coordination au sein des pouvoirs publics  

Conscient de l’importance et des enjeux de la coordination, l’État du Burundi a mis en place, en 2006, le 
Comité national de coordination des aides (CNCA) qui rassemble les quatre ministères concernés par la 
gestion de l’aide, mentionnés plus haut. Ce comité est présidé par le second vice-président de la 
République. Le secrétariat permanent REFES (SP-REFES) est associé aux travaux du comité et est 
responsable de la préparation, du suivi et de l’évaluation du Cadre stratégique de croissance et de lutte 
contre la pauvreté/CSLPII), et de la production des diverses analyses associées. 

Au niveau du secrétariat permanent du CNCA, un programme visant à améliorer la coordination de 
l’aide et le fonctionnement du dispositif de coordination a été élaboré et mis en œuvre depuis 2006. Ce 
programme a bénéficié d’un appui financier à travers le fonds commun constitué à cette fin et géré par 
le PNUD. À ce jour, le fonds a déjà bénéficié du financement du PNUD, du DFID, des Pays-Bas, de la 
Suisse et de l’Union européenne. 

2.  Cadre de dialogue entre les pouvoirs publics et les partenaires 

Avec la mise en place du CNCA et de son secrétariat permanent (SP-CNCA), un manque persistant de 
dialogue a été observé entre le Gouvernement et ses partenaires, à savoir les partenaires techniques et 
financiers (PTF), la société civile et le secteur privé. Tous les acteurs ensemble ont donc décidé 
collectivement de mettre en place un cadre de dialogue, le Groupe de coordination des partenaires 
(GCP). Le GCP a été doté d’une architecture à trois niveaux : i) le Forum politique, l’instance la plus 
élevée, se réunit pour traiter des questions d’orientation politique ; ii) le Forum stratégique, l’instance 
de niveau intermédiaire, traite de manière technique toutes les questions relatives au développement 
socioéconomique ; et iii) les Groupes sectoriels (ou thématiques) sont coiffés par le Groupe de suivi et 
évaluation qui supervise les activités des Groupes sectoriels et prépare de manière approfondie l’agenda 
des réunions des deux forums. Les Groupes sectoriels sont calqués sur les axes du CSLP-II et sont 
responsables de la gestion et de la coordination sectorielles.  
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Le SP-CNCA assure le secrétariat de l’ensemble du GCP. Chaque année, le mécanisme de coordination 
est évalué et amendé en conséquence. L’architecture de ce groupe est présentée ci-dessous :  

 

Surplombant tous les problèmes liés au manque de collaboration entre les institutions, ce cadre très 
novateur a montré qu’il fonctionnait. Il a servi de relai pour les échanges d’information entre les 
partenaires au développement et les acteurs étatiques, la répartition des responsabilités entre les PTF 
dans l’encadrement des groupes sectoriels et le pilotage des organes du GCP.  

La planification s’est améliorée dans beaucoup de secteurs grâce aux efforts des groupes sectoriels. Le 
bon fonctionnement du GCP a également renforcé les synergies et la cohérence des interventions des 
PTF grâce à leur implication dans les exercices de planification et de budgétisation à travers les groupes 
sectoriels.   

Ces succès contrastent avec les réelles difficultés observées au niveau de l’appropriation des outils et 
des procédures introduits par la réforme de modernisation de l’État. Des améliorations ont toutefois été 
constatées à la suite des efforts des pouvoirs publics pour résoudre les problèmes de chevauchement et 
de conflits de compétences entre les institutions de pilotage de la coordination de l’aide. La récente 
fusion des ministères ayant les finances et la planification dans leurs attributions en est un témoignage.  

3.  Coordination CNCA-bailleurs de fonds 

Dans son rôle de secrétariat du GCP, le SP-CNCA a été l’interface privilégiée entre les pouvoirs publics et 
les partenaires en ce qui concerne la mise en œuvre de l’agenda international pour l’efficacité de l’aide, 
prévoyant notamment le suivi les indicateurs de la déclaration de Paris, la mise en œuvre des principes 
d’engagement international dans les pays fragiles (Plan d’action d’Accra), d’un partenariat international 
pour une coopération au développement efficace et du Nouveau partenariat de Busan.  

Pour soutenir le mécanisme de coordination des partenaires, la collecte de statistiques relatives à l’aide 
s’est avérée indispensable. Le SP-CNCA a donc été doté d’une plateforme de gestion de l’aide pour 
collecter, saisir et traiter les données sur l’aide extérieure. Un protocole de collecte des données a été 
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conjointement élaboré et validé par les partenaires et les pouvoirs publics. La base de données sera 
désormais actualisée sur une base trimestrielle.  

Le SP-CNCA a acquis un nouvel outil plus performant qui permettra de rapprochement des interventions 
et facilitera l’accès des utilisateurs aux données. Avec ce nouveau logiciel, les partenaires peuvent saisir 
eux-mêmes les données dans la base. Le SP-CNCA a également déjà participé à trois enquêtes OCDE en 
2006, 2008 et 2011.  

En prenant appui sur la politique de l’aide et son plan d’action adopté en mars 2012 par le Forum 
politique du GCP, le SP-CNCA cherche à mener des discussions approfondies dans le cadre du GCP, sur 
les moyens de promouvoir la transparence budgétaire, l’efficacité des coûts de transaction grâce à la 
réduction des unités parallèles, la généralisation de l’approche programmatique, et la défragmentation 
de l’aide.  

4. Coordination CNCA-ministère des Finances 

En tant que secrétariat du Comité national de coordination des aides regroupant le ministère des 
Finances et de la Planification du développement économique, le ministère des Relations extérieures et 
de la Coopération internationale et le ministère de l’Intérieur, le SP-CNCA doit interagir avec chacun 
d’eux.  

En ce qui concerne plus particulièrement le ministère des Finances, à partir de la base de données sur 
l’aide, le SP-CNCA fournit à ce ministère des données prévisionnelles sur les décaissements afin 
d’alimenter la préparation du CDMT central et du budget. Les données fournies constituent en plus une 
source précieuse non seulement pour le processus de revue des dépenses publiques et la production 
des TOFE, mais aussi pour les revues sectorielles annuelles conjointes.  

En partenariat avec le ministère des Finances et de la Planification du développement économique, le 
SP-CNCA travaille également à l’élaboration de documents stratégiques tels que la politique de l’aide, la 
stratégie de gestion des finances publiques, etc. Le ministère des Finances préside les réunions du 
Forum stratégique du GCP, pour lequel le SP-CNCA fait office de secrétariat. Les deux institutions ont 
travaillé en intelligence pour préparer et organiser la conférence des partenaires au développement du 
Burundi, tenue à Genève les 29 et 30 octobre 2012.  

En dépit des progrès enregistrés, la collaboration entre le ministère des Finances et le CNCA devrait être 
renforcée au niveau de la préparation du budget afin de réduire les écarts observés entre les données 
de ces deux institutions. À court terme, il est important que le CNCA soit représenté dans les 
commissions ad hoc mises en place par le ministère des Finances pour préparer le budget.  

5.  Coordination CNCA-ministères 

Le SP-CNCA entretient des relations privilégiées avec les ministères techniques. En effet, les cadres 
supérieurs et les spécialistes du SP-CNCA supervisent tous les travaux effectués par les groupes 
sectoriels. Cela a permis à presque tous les ministères de mettre au point les politiques, stratégies et 
plans d’action sectoriels de l’actuel CDMT.  

À travers les travaux des groupes sectoriels, des revues annuelles conjointes ont été organisées, et la 
base de données du SP-CNCA est devenue une source de données incontournable. Les mêmes experts 
et cadres supérieurs ont accompagné et coordonné les ministères dans la préparation de la conférence 
des partenaires aux niveaux national et sectoriel. 
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Analyse des décaissements des bailleurs de fonds par ministère 

 
4. Le Tableau G.1 montre les décaissements des bailleurs de fonds par ministère, hors appui 
budgétaire, et met en évidence des divergences par trop prononcées entre les ministères. Durant 
la période, les financements extérieurs ont reflété un état d’urgence marqué par la prédominance 
de l’aide humanitaire. Les financements accordés au ministère de la Solidarité nationale ont 
atteint 381 millions de dollars EU sur la période. Ces financements étaient essentiellement 
destinés à l’accueil et la réinsertion socioéconomique des réfugiés. En deuxième position, le 
ministère des Travaux publics a bénéficié de près de 214 millions de dollars EU de 
décaissements. Ceux-ci ont en grande partie été utilisés pour financer de grands chantiers de 
construction et de revêtement des routes réalisés ces dernières années. La mise en œuvre de la 
politique de gratuité des soins et de financement basé sur les performances dans le secteur de la 
santé a permis à celui-ci de mobiliser des financements extérieurs importants, de près de 
199 millions de dollars en faveur du ministère de la Santé et de 87 millions de dollars EU pour la 
lutte contre le SIDA.  
 
5. Les décaissements observés dans le ministère des Finances doivent être interprétés avec 
prudence étant donné la nature transversale de ses projets avec d’autres ministères. Les projets 
clés restent le financement de la stratégie de gestion des finances publiques et les projets financés 
sur le Fonds européen de développement. Les ministères de l’Énergie et des Mines et de 
l’Enseignement primaire enregistrent les mêmes volumes de financement extérieur, avec près de 
100 millions de dollars EU de décaissement sur la période. Dans le secteur de l’énergie, les 
décaissements effectués correspondent au soutien apporté par l’État pour faire face au déficit 
énergétique, tandis que dans le secteur de l’éducation, la majeure partie provient du Fonds 
d’affectation spéciale pour l’éducation. Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage a bénéficié 
d’un montant important de près de 143 millions de dollars EU, destiné essentiellement à faire 
face aux pénuries alimentaires à travers la mise en œuvre de plusieurs projets. Le ministère de 
l’Intérieur a également bénéficié d’un volume important de décaissements sur la période, 
destinés essentiellement aux opérations de recensement général de la population et de l’habitat. 
 

Tableau G.1 : Évolution du financement extérieur par ministère (2007-2011) 
Année 2007 2008 2009 2010 2011 Total 

Présidence de la République 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

1re Vice-présidence 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 

2e Vice-présidence 0,2 0,7 0,3 1,1 2,6 4,9 

Assemblée nationale 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 
Ministère de la Présidence chargé de la bonne gouvernance et de la 
privatisation 6,9 5,9 8,3 10,5 10,2 41,8 

Ministère de la Décentralisation et du Développement communautaire 6,2 3,6 10,5 20,3 14,3 54,9 

Ministère de la Défense et des anciens Combattants 18,0 12,5 9,9 6,2 10,4 57,0 

Ministère du Service public, du Travail et de la Sécurité sociale 0,3 0,3 0,1 0,1 0,9 1,8 

Ministère de la Justice  3,2 4,9 2,1 3,5 4,3 18,0 

Ministère chargé de la lutte contre le sida 13,0 18,5 22,2 15,2 18,9 87,7 

Ministère de la Santé publique 7,6 20,6 50,4 69,8 50,9 199,3 

Ministère de la Sécurité publique 8,3 5,6 5,0 4,7 5,5 29,1 
Ministère de la Solidarité nationale, du Rapatriement des réfugiés et de la 
Réinsertion sociale 94,7 93,5 88,0 56,5 48,4 381,2 

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 19,0 21,6 38,1 26,2 38,7 143,7 

Ministère de l’Energie et des Mines 8,0 9,8 17,7 33,9 36,8 106,3 
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Ministère de l’Artisanat, de l’Enseignement des métiers et de l’Alphabétisation 
des adultes  0,0 0,0 0,0 0,6 1,1 1,7 

Ministère de l’Enseignement primaire et secondaire 12,0 23,5 17,4 17,3 26,9 97,0 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 3,0 2,4 1,5 2,3 1,6 10,8 
Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et de 
l’Urbanisme 10,4 8,9 17,3 24,4 25,4 86,3 
Ministère des Télécommunications, de l’Information, de la Communication et des 
Relations avec le parlement 0,4 0,2 2,3 2,2 0,9 5,9 

Ministère de l’Intérieur 10,0 7,8 6,6 35,8 12,8 73,1 

Ministère des Affaires de la Communauté d’Afrique de l’Est 0,0 0,4 0,0 5,2 10,1 15,7 

Ministère des Droits de la personne humaine et du Genre 4,9 2,4 5,0 2,1 4,0 18,3 

Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération 0,0 0,4 0,9 1,7 1,6 4,6 

Ministère des Transports, Postes et Télécommunications 3,5 0,4 3,1 2,0 6,3 15,3 

Ministère des Travaux publics et de l’Equipement 25,0 47,3 38,4 75,9 28,1 214,6 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 0,6 0,9 0,6 1,9 0,2 4,2 

Ministère de la Planification et de la Reconstruction 3,9 15,0 11,8 10,4 6,4 47,5 

Ministère des Finances 19,5 14,9 17,8 31,9 33,6 117,7 

Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture 4,6 1,0 1,1 0,7 0,7 8,1 

Total général  283,9 323,5 376,5 462,5 401,4 1 847,8 
Source : données du CNCA 
 
6.  Pour que la transition de l’aide humanitaire à l’aide au développement puisse s’opérer, les 
années à suivre devraient voir les bailleurs de fonds passer de l’humanitaire à des secteurs 
porteurs de croissance. Les financements extérieurs sont présentés par secteur prioritaire dans le 
graphique suivant : 
 
7.  Le financement 
des axes du CSLP a 
connu des fluctuations 
au cours de la période de 
mise en œuvre du CSLP-
I. Un niveau excessif de 
volatilité est observé 
dans le secteur des 
travaux publics et de 
l’équipement, avec un 
niveau initial de 
financement de 25 
millions de dollars EU 
en 2007 atteignant 76 
millions en 2010. En 
2011, ce financement est 
retombé à pratiquement 
son niveau initial de 
2007, avec près de 28 
millions de dollars EU. 
Sur la même période, le secteur de la santé a bénéficié de la plus grosse partie des fonds octroyés 
au pays. Les autres secteurs ont généralement augmenté, à l’exception du secteur de la défense et 
de la sécurité, qui a subi une tendance à la baisse, passant de 26 millions de dollars EU en 2007 à 
près de 16 millions en 2011. 

Figure G.1 : Évolution des financements extérieurs par secteur prioritaire 

 
Source : Données du CNCA 
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Secteur Santé et
lutte contre le sida

20.6 39.1 72.6 85.0 69.7

Secteur Agriculture 19.0 21.6 38.1 26.2 38.7

Secteur Education 14.9 25.9 18.9 20.1 29.6

Energie et Mines 8.0 9.8 17.7 33.9 36.8
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Annexe H : Dépense en faveur des pauvres – analyse 
complémentaire  

 
 

1. Cette annexe analyse la mise en œuvre du budget en faveur des pauvres en évaluant 
sa pertinence, sa continuité, son affectation, sa cohérence et son exécution au Burundi. Pour 
cette analyse, nous utilisons l’information sur le budget et sur le budget en faveur des pauvres 
extraite du SIGEFI et nettoyée à l’aide de la méthodologie BOOST.110 
 
Pertinence du budget 
 

2. La « pertinence » détermine l’importance de la dépense en faveur des pauvres par rapport 
à l’ensemble du budget à l’aide de trois mesures : i) un simple comptage du nombre de lignes 
budgétaires classées en faveur des pauvres ; ii) un calcul du budget en faveur des pauvres en tant 
que part du total des crédits. En plus de cela et du fait que les lignes budgétaires classées en 
faveur des pauvres changent au cours du temps, iii) la part des lignes budgétaires en faveur des 
pauvres est estimée comme un pourcentage du total des lignes budgétaires.  
 
3. Pendant la période 2008-2012, le 
budget en faveur des pauvres est resté 
important en valeur absolue et relative. Au 
cours de la période considérée, le nombre 
des lignes budgétaires en faveur des pauvres 
a varié chaque année. Toutefois, par rapport 
au nombre total des lignes budgétaires, 
celles en faveur des pauvres ont 
régulièrement représenté plus de 45 % de ce 
total. Plus important encore, la dépense en 
faveur des pauvres est passée d’un peu plus 
du tiers des crédits alloués en 2008 à 45 % à 
2012 (Figure 1).  
 

 
 
 
Continuité 
 

4. Si la part de budget alloué aux programmes en faveur des pauvres est importante, sa 
continuité au cours du temps est un autre aspect à prendre en compte pour évaluer la pertinence 
et l’efficacité de ce budget. Bien que la méthode actuelle de classification des dépenses en faveur 
des pauvres ne convienne pas vraiment à l’évaluation d’impact, il est néanmoins nécessaire de 

                                                           
110 Les données issues du SIGEFI ne comprennent pas les estimations du budget initial, mais les crédits disponibles 
après la modification et les réallocations du budget effectuées par le ministère des Finances. De plus, comme 
exprimé dans l’avertissement figurant au début de l’analyse du budget, les données extraites du SIGEFI ne sont pas 
totalement fiables. L’analyse présentée dans cette section doit par conséquent être considérée avec prudence, 

Figure H.1 : Quelle est la pertinence du budget en 
faveur des pauvres ? 

 

Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des 
données SIGEFI 
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considérer, au minimum, leur stabilité. Pour évaluer la continuité du budget en faveur des 
pauvres, nous comptons le nombre des lignes budgétaires en faveur des pauvres enregistrées en 
2008 dans le SIGEFI111, qui existaient encore les années suivantes. Les résultats montrent peu de 
continuité. Seulement la moitié des lignes budgétaires classées comme en faveur des pauvres en 
2008 étaient maintenues en 2010, et ne représentaient plus qu’un tiers en 2011 (Figure 2). De 
même, quand on compare les lignes en faveur des pauvres en 2009 avec celles des années 
suivantes, on constate que 50 % de ces lignes n’existaient plus en 2010 et que ce pourcentage 
diminuait encore en 2011 et 2012 pour atteindre moins de 40 %. Ces chiffres indiquent une 
rupture systématique dans les lignes budgétaires en faveur des pauvres au cours du temps. 
 

Figure H.2 : Quelle est la continuité du budget en faveur des pauvres ? 

 

Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données 
SIGEFI 

 

Affectation (par ministère et par classe économique) 
 
5. En plus de la pertinence et de la continuité du budget, nous analysons l’affectation des 
fonds par ministères (y compris aux secteurs prioritaires) et par classe économique. Au niveau 
des ministères, l’analyse montre que le budget en faveur des pauvres est concentré dans les 
secteurs prioritaires (santé, éducation, agriculture, énergie et mines, travaux publics) ainsi que 
dans les services sociaux. Ceci indique que, au moins en ce qui concerne l’affectation des fonds, 
le budget en faveur des pauvres est cohérent avec la stratégie de réduction de la pauvreté (DRSP-
II).  
 
6. Le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage concentre, chaque année, la plupart des 
lignes budgétaires en faveur des pauvres, à hauteur de 20 % du total des lignes classées en faveur 
des pauvres. Du point de vue monétaire, le ministère de l’Agriculture n’a géré en moyenne que 
5,5 % du budget en faveur des pauvres. Comme l’a montré la section sur l’analyse du budget, le 
ministère de l’Agriculture fait constamment partie des entités ayant les taux d’exécution les plus 

                                                           
111 Bien que le budget en faveur des pauvres ait été introduit avant 2008, les représentants du ministère des Finances 
n’ont pu fournir des données que pour les années suivantes. En tout cas, les résultats pour la période considérée 
montrent peu de continuité dans la classification des dépenses en faveur des pauvres, 
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bas, selon le SIGEFI. Le ministère de l’Enseignement primaire et secondaire112 a géré la majeure 
partie des fonds en faveur des pauvres (en moyenne 46 %), conformément à l’objectif de la 
politique des autorités d’élargir l’accès à l’enseignement primaire. Le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été le deuxième plus important 
bénéficiaire, avec une moyenne de 12,1 % des fonds. Au total pour ces deux ministères, 60 % du 
budget en faveur des pauvres ont été alloués à l’éducation. Le ministère de la Santé et de la Lutte 
contre le sida113 a été le troisième plus important gestionnaire des fonds en faveur des pauvres 
avec, en moyenne, 12,5 % du budget alloué. Pendant ces cinq années, nous constatons que plus 
de ressources ont été constamment affectées à ce ministère, dont la part a grimpé de 9,4 % en 
2008 à 15,9 % en 2011 et à 13,5 % en 2012. Au total, les ministères de l’Enseignement et de la 
Santé gèrent 71 % du budget en faveur des pauvres.  
 

Tableau H.1: Répartition du budget en faveur des pauvres par classe administrative des dépenses  
 2008  2009  2010  2011  2012 Moyenne 
Services généraux 9,2 % 7,4 % 8,7 % 15,8 % 10,5 % 10,3 % 
Services sociaux 72,3 % 76,2 % 79,3 % 69,5 % 72,1 % 73,9 % 
Services économiques 18,5 % 16,5 % 11,9 % 14,6 % 17,4 % 15,8 % 
Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données du SIGEFI 
 

Tableau H.2: Affectation du budget en faveur des pauvres dans les secteurs prioritaires 
Secteurs prioritaires 2008 2009 2010 2011 2012 Moyenne 
Santé/Sida 9,4 % 10,5 % 12,9 % 15,9 % 13,5 % 12,5 % 
Éducation 59,7 % 62,7 % 63,2 % 51,7 % 56,8 % 58,8 % 
Agriculture 7,3 % 5,3 % 3,0 % 6,3 % 5,9 % 5,6 % 
Énergie et Mines 1,2 % 3,6 % 1,5 % 2,6 % 5,6 % 2,9 % 
Travaux publics 8,2 % 5,7 % 5,4 % 3,9 % 4,1 % 5,5 % 

       
Total général  85,8 % 87,7 % 86,0 % 80,5 % 85,9 % 85,2 % 
Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données du SIGEFI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
112 Le nom du ministère a changé avec le temps. 
113 Avant 2011, ce ministère était divisé en deux entités. Nous avons ajouté ces deux ministères pour pouvoir faire la 
comparaison,   
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Classification économique des dépenses 

7. Si l’affectation du budget en 
faveur des pauvres aux ministères 
est conforme aux orientations en la 
matière et se concentre bien sur les 
secteurs prioritaires, la répartition 
par classe économique montre 
qu’en moyenne, plus de 80 % du 
budget en faveur des pauvres ont 
été consacrés aux dépenses 
ordinaires (Figure 4). Dans la 
classification des dépenses 
ordinaires, les dépenses en 
personnel ont absorbé, en moyenne, 
50 % du budget en faveur des 
pauvres (Figure 5). La raison en est 
que les ministères chargés de 
l’éducation, dont la majeure partie 
des ressources est consacrée à la 
masse salariale, sont les principaux gestionnaires de la dépense en faveur des pauvres. Notons 
également que cette dépense a eu tendance à croître, passant de 44,6 % en 2008 à 52,1 % en 
2012. En moyenne, 12 % du budget ont été dépensés en cotisations de sécurité sociale pour les 
employés, assistance sociale et autres comptes de dépenses de ce type. La part croissante de la 
masse salariale est semblable dans le budget en faveur des pauvres et le reste du budget. Comme 
souligné dans d’autres sections de la RDP, la part de la masse salariale dans le budget a 
considérablement augmenté ces dernières années. Il est intéressant de noter que les exonérations 
fiscales (Allocations – contributions et exonérations) représentent, en moyenne, 14 % des 
dépenses en faveur des pauvres. Comme mentionné plus haut, les dépenses en capital 
représentent 20 % des dépenses en faveur des pauvres. Au sein de cette classification, les 
dépenses les plus importantes sont consacrées aux immobilisations corporelles, avec une 
moyenne de 12 % du budget en faveur des pauvres.  
 
 

Figure H.3 : À quoi le budget en faveur des pauvres est-il 
consacré ? 

 
Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données du 
SIGEFI 
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Figure H.4 : Ventilation des dépenses ordinaires du budget en faveur des pauvres 

 
Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données du SIGEFI 

 
Exécution  

8. Pour finir, nous examinerons le taux d’exécution du budget en faveur des pauvres au 
niveau agrégé, mais aussi par classes économiques et par secteurs prioritaires. Les taux 
d’exécution sont estimés en divisant les ordonnancements par les crédits. Ce ratio est cohérent 
avec l’indicateur PI-2 de la PEFA et est approprié compte tenu du fait que la gestion de la 
trésorerie reste faible au Burundi. 
 
9. Les diagrammes montrent un taux d’exécution élevé pour le budget en faveur des 
pauvres. Il doit toutefois être précisé que le taux d’exécution n’est pas calculé par rapport au 
budget initial, mais par rapport aux crédits après modification (pour les années où le budget est 
révisé) et réaffectation par le ministère des Finances. La raison de ce mode de calcul est que les 
fonctionnaires du ministère des Finances n’ont pas été en mesure d’extraire du SIGEFI les 
données du budget initial au niveau des lignes budgétaires. Quoi qu’il en soit, pendant la 
période 2008-2012, le taux d’exécution du budget en faveur des pauvres114 a été en moyenne de 
89 %. Il convient toutefois de signaler qu’en 2011, le taux d’exécution a brutalement chuté à 
64 % contre 100 % en 2010, pour ensuite remonter à 92 % en 2012. On ne peut déterminer 
clairement si cette volatilité résulte de mauvais enregistrements dans SIGEFI, d’une mauvaise 
gestion et planification de la trésorerie, ou des deux à fois.  
 

10. Tout comme le reste du budget, les dépenses en capital ont un taux d’exécution de 
69 % pour la période 2008 à 2012 (Tableau 3). Pendant cette période, les taux d’exécution des 
dépenses de capital en faveur des pauvres ont à 59 % en 2010 contre 89 % en 2008, pour se 
rétablir au cours des deux dernières années et atteindre 80 % en 2012. Toutefois, comparé aux 

                                                           
114 Calculé comme les ordonnancements divisés par les crédits. 



Chapter 9  
Chapter 10 Draft - confidential 
Chapter 11  

174 
 

autres taux d’exécution des dépenses en capital (ordinaires et PPTE), le taux d’exécution du 
budget en faveur des pauvres (budget payé/crédit initial) est le plus bas115. 
 

Figure H.5 : Taux d’exécution du budget en faveur 
des pauvres 

 

 
Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données du SIGEFI 

 
Figure H.6 : Taux d’exécution du budget en faveur des pauvres 

dans les secteurs prioritaires 

 
Source : Calculs du personnel de la Banque à partir des données du 
SIGEFI 

 
 
 
 
 

                                                           
115 Parmi les secteurs prioritaires, la santé/sida, l’enseignement primaire et l’enseignement supérieur présentent les 
taux d’exécution les plus élevés, avec une moyenne de 92 %, 93 % et 90 % respectivement. Le taux d’exécution du 
ministère de l’Agriculture était en moyenne de 74 %, et celui du ministère de l’Énergie et des Mines était le plus bas 
avec une moyenne de 56 %, 
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Annexe I : Tableaux des Données Financières et 
Economiques 

 
 
 

Tableau I.1.a PIB nominal en milliard de FBu, 2005-2012 
 

PIB Nominal aux prix courants 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Secteur primaire 493.6 532.3 504.0 711.6 791.8 922.2 1,096.2 1,321.4 

Agriculture vivrière 429.9 427.5 426.1 590.1 669.9 777.7 919.7 1,098.2 

Agriculture d'exportation 17.0 51.7 23.8 59.7 21.8 28.8 40.3 61.1 

Forêt 9.3 10.6 11.3 10.5 11.8 13.9 16.7 20.3 

Elevage 34.1 38.1 40.0 41.1 78.5 90.7 106.8 127.1 

Pêche 3.3 4.4 2.8 10.2 9.8 11.1 12.7 14.8 

Secteur secondaire 204.7 200.6 243.5 280.2 324.9 380.9 459.1 550.1 

Extraction 10.4 10.4 10.1 11.9 12.3 12.3 12.8 13.4 

Industries 143.6 135.8 163.0 183.9 208.0 231.2 262.8 297.2 

Electricité, gaz et eau 10.5 8.5 12.4 16.6 15.9 20.7 27.4 36.6 

Construction 40.2 45.9 58.0 67.8 88.7 116.7 156.3 202.8 

Secteur tertiaire 411.0 467.5 602.4 761.3 836.8 976.9 1,161.6 1,385.6 

Commerce 83.4 94.6 100.9 153.5 88.7 103.6 123.1 148.3 

Transports et communication 35.5 40.8 70.4 69.5 98.7 115.3 137.1 165.1 

Banques et assurances 22.3 26.5 49.5 58.9 62.6 73.1 87.0 104.7 

Hébergement, Restaurant et autres services marchands 190.6 203.6 206.0 279.5 340.8 397.8 473.0 565.8 

Administration publique 59.8 63.0 103.1 127.7 149.9 175.0 208.0 241.1 

Education  32.4 44.7 55.0 78.3 85.1 99.3 118.1 142.2 

Santé 8.1 10.3 17.7 17.0 21.0 24.6 29.2 35.2 

Activités à caractère collectif ou personnel 7.5 10.0 36.6 28.0 44.4 51.8 61.6 74.2 

Services domestiques  9.3 9.5 9.7 9.7 10.1 11.8 14.0 16.9 

SIFIM -37.9 -35.5 -46.5 -60.8 -64.5 -75.3 -89.6 -107.9 

PIB aux coûts des facteurs 1,109.3 1,200.4 1,349.9 1,753.1 1,953.5 2,280.0 2,717.0 3,257.1 

Impôts et taxes 99.1 109.3 117.2 157.8 186.7 214.6 253.7 308.7 

PIB Nominal 1,208.4 1,309.7 1,467.1 1,910.9 2,140.2 2,494.6 2,970.7 3,565.8 

Croissance du PIB Nominal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Secteur primaire 16.9% 7.8% -5.3% 41.2% 11.3% 16.5% 18.9% 20.5% 

Agriculture vivrière 15.5% -0.6% -0.3% 38.5% 13.5% 16.1% 18.3% 19.4% 

Agriculture d'exportation 57.4% 204.1% -54.0% 150.8% -63.5% 31.8% 40.0% 51.8% 

Forêt 20.6% 14.0% 6.6% -7.1% 12.2% 18.0% 20.2% 21.3% 

Elevage 18.9% 11.7% 5.0% 2.8% 90.9% 15.6% 17.8% 18.9% 

Pêche 19.5% 33.3% -36.4% 264.3% -3.4% 12.7% 14.8% 15.9% 

Secteur secondaire 24.5% -2.0% 21.4% 15.1% 16.0% 17.2% 20.6% 19.8% 

Extraction 24.5% 0.0% -2.9% 17.8% 3.6% -0.3% 3.8% 4.8% 

Industries 24.5% -5.4% 20.0% 12.8% 13.1% 11.2% 13.6% 13.1% 

Electricité, gaz et eau 24.5% -19.0% 45.9% 33.9% -4.4% 30.1% 32.6% 33.9% 

Construction 24.5% 14.2% 26.4% 16.9% 30.8% 31.5% 33.9% 29.8% 

Secteur tertiaire 21.6% 13.7% 28.9% 26.4% 9.9% 16.7% 18.9% 19.3% 

Commerce 21.6% 13.4% 6.7% 52.1% -42.2% 16.7% 18.9% 20.4% 

Transports et communication 21.6% 14.9% 72.5% -1.3% 42.1% 16.7% 18.9% 20.4% 



Chapter 9  
Chapter 10 Draft - confidential 
Chapter 11  

176 
 

Banques et assurances 21.6% 18.8% 86.8% 19.0% 6.4% 16.7% 18.9% 20.4% 

Hébergement, Restaurant et autres services marchands 21.6% 6.8% 1.2% 35.7% 21.9% 16.7% 18.9% 19.6% 

Administration publique 21.6% 5.4% 63.7% 23.9% 17.4% 16.7% 18.9% 15.9% 

Education  21.6% 38.0% 23.0% 42.4% 8.7% 16.7% 18.9% 20.4% 

Santé 21.6% 27.2% 71.8% -4.0% 23.7% 16.7% 18.9% 20.4% 

Activités à caractère collectif ou personnel 21.6% 33.3% 266.0% -23.5% 58.6% 16.7% 18.9% 20.4% 

Services domestiques  21.6% 2.2% 2.1% 0.0% 4.2% 16.7% 18.9% 20.4% 

SIFIM 21.6% -6.3% 31.0% 30.8% 6.2% 16.7% 18.9% 20.4% 

PIB aux coûts des facteurs 20.0% 8.2% 12.5% 29.9% 11.4% 16.7% 19.2% 19.9% 

Impôts et taxes 19.5% 10.3% 7.2% 34.6% 18.3% 14.9% 18.2% 21.7% 

Croissance PIB Nominal 19.9% 8.4% 12.0% 30.3% 12.0% 16.6% 19.1% 20.0% 

Pondération du PIB Sectoriel                 

Secteur primaire 41% 41% 34% 37% 37.0% 37.0% 36.9% 37.1% 

Agriculture vivrière 36% 33% 29% 31% 31.3% 31.2% 31.0% 30.8% 

Agriculture d'exportation 1% 4% 2% 3% 1.0% 1.2% 1.4% 1.7% 

Forêt 1% 1% 1% 1% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 

Elevage 3% 3% 3% 2% 3.7% 3.6% 3.6% 3.6% 

Pêche 0% 0% 0% 1% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 

Secteur secondaire 17% 15% 17% 15% 15.2% 15.3% 15.5% 15.4% 

Extraction 1% 1% 1% 1% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 

Industries 12% 10% 11% 10% 9.7% 9.3% 8.8% 8.3% 

Electricité, gaz et eau 1% 1% 1% 1% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 

Construction 3% 4% 4% 4% 4.1% 4.7% 5.3% 5.7% 

Secteur tertiaire 32% 33% 36% 36% 39.1% 39.2% 39.1% 38.9% 

Commerce 7% 7% 7% 8% 4.1% 4.2% 4.1% 4.2% 

Transports et communication 3% 3% 5% 4% 4.6% 4.6% 4.6% 4.6% 

Banques et assurances 2% 2% 3% 3% 2.9% 2.9% 2.9% 2.9% 

Hébergement, Restaurant et autres services marchands 16% 16% 14% 15% 15.9% 15.9% 15.9% 15.9% 

Administration publique 5% 5% 7% 7% 7.0% 7.0% 7.0% 6.8% 

Education  3% 3% 4% 4% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 

Santé 1% 1% 1% 1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

Activités à caractère collectif ou personnel 1% 1% 3% 2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 

Services domestiques  1% 1% 1% 1% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

SIFIM -3% -3% -3% -3% -3.0% -3.0% -3.0% -3.0% 

PIB aux coûts des facteurs 91.8% 91.7% 92.0% 91.7% 91.3% 91.4% 91.5% 91.3% 

Impôts et taxes 8% 8% 8% 8% 8.7% 8.6% 8.5% 8.7% 

PIB au prix du marché 100.0 100.0 100.0 100.0 100% 100% 100% 100% 

Contribution à la Croissance                 

Secteur primaire 6.9% 3.2% -1.8% 15.3% 37.2% 6.1% 7.0% 7.7% 

Agriculture vivrière 5.5% -0.2% -0.1% 11.9% 30.90% 5.02% 5.65% 5.98% 

Agriculture d'exportation 0.8% 8.0% -0.9% 4.7% 3.10% 0.37% 0.54% 0.89% 

Forêt 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.60% 0.10% 0.11% 0.12% 

Elevage 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 2.10% 0.57% 0.64% 0.67% 

Pêche 0.1% 0.1% -0.1% 1.3% 0.50% 0.06% 0.06% 0.07% 

Secteur secondaire 4.2% -0.3% 3.6% 2.2% 2.5% 2.8% 3.3% 3.2% 

Extraction 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.02% 0.00% 0.02% 0.02% 

Industries 2.9% -0.6% 2.2% 1.2% 1.27% 1.04% 1.21% 1.09% 

Electricité, gaz et eau 0.2% -0.1% 0.4% 0.3% -0.03% 0.25% 0.30% 0.35% 

Construction 0.8% 0.5% 1.1% 0.6% 1.28% 1.47% 1.79% 1.70% 
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Secteur tertiaire 7.0% 4.5% 10.4% 9.5% 5.1% 5.8% 6.5% 6.6% 

Commerce 1.5% 1.0% 0.5% 4.2% -1.75% 0.69% 0.78% 0.85% 

Transports et communication 0.6% 0.5% 3.5% 0.0% 1.94% 0.77% 0.87% 0.95% 

Banques et assurances 0.4% 0.4% 3.0% 0.6% 0.19% 0.49% 0.55% 0.60% 

Hébergement, Restaurant et autres services marchands 3.4% 1.1% 0.2% 5.2% 3.49% 2.67% 3.01% 3.11% 

Administration publique 1.1% 0.3% 4.5% 1.6% 1.22% 1.17% 1.32% 1.08% 

Education  0.6% 1.3% 0.9% 1.7% 0.34% 0.67% 0.75% 0.81% 

Santé 0.2% 0.2% 0.9% 0.0% 0.23% 0.16% 0.19% 0.20% 

Activités à caractère collectif ou personnel 0.1% 0.3% 6.7% -0.4% 1.21% 0.35% 0.39% 0.43% 

Services domestiques  0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.02% 0.08% 0.09% 0.10% 

SIFIM -0.7% 0.2% -1.0% -1.0% -0.19% -0.51% -0.57% -0.62% 

PIB aux coûts des facteurs 18.33% 7.53% 11.46% 27.40% 10.44% 15.27% 17.53% 18.16% 

Impôts et taxes 1.6% 0.9% 0.6% 2.9% 1.60% 1.28% 1.56% 1.88% 
Source: FMI 
 
 
 

Tableau I.1.b PIB Réel en milliard de FBu, 2005-2012 
 

PIB réel (prix de 2005) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Nouveau PIB au prix de 2005 1,208.4 1,273.5 1,334.4 1,401.8 1,450.4 1,505.3 1,568.4 1,631.2 

Secteur primaire 493.6 509.1 464.3 454.5 468.2 486.5 507.9 535.2 

Agriculture vivrière 429.9 418.7 398.6 393.8 405.8 418.1 430.7 443.8 

Agriculture d'exportation 17.0 41.0 19.3 29.2 30.1 35.2 43.0 56.3 

Forêt 9.3 8.9 9.2 6.8 7.1 7.4 7.8 8.1 

Elevage 34.1 35.4 34.5 21.3 21.9 22.5 23.0 23.6 

Pêche 3.3 5.1 2.6 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

Secteur secondaire 204.7 215.7 233.3 230.0 241.3 253.2 268.1 279.1 

Extraction 10.4 10.2 9.6 6.9 6.1 5.4 4.8 4.4 

Industries 143.6 152.8 157.4 146.4 147.5 145.6 144.1 140.7 

Electricité, gaz et eau 10.5 8.6 12.4 12.7 13.9 16.0 18.5 21.4 

Construction 40.2 44.1 53.9 64.1 73.9 86.2 100.6 112.7 

Secteur tertiaire 411.0 441.6 530.4 601.1 622.1 644.5 667.7 685.9 

Commerce 83.4 92.7 97.7 110.6 114.4 118.5 122.8 127.6 

Transports et communication 35.5 38.8 59.7 44.5 46.0 47.7 49.4 51.3 

Banques et assurances 22.3 24.9 47.5 60.6 62.7 65.0 67.3 70.0 
Hébergement, Restaurant et autres 
services 
 marchands 190.6 179.9 151.7 175.9 182.1 188.7 195.5 201.7 

Administration publique 59.8 69.8 111.6 149.5 154.8 160.3 166.1 166.1 

Education  32.4 44.5 53.5 67.6 70.0 72.5 75.1 78.1 

Santé 8.1 5.7 4.5 4.3 4.5 4.6 4.8 5.0 
Activités à caractère collectif ou 
personnel 7.5 11.6 42.7 41.7 43.2 44.8 46.4 48.2 

Services domestiques  9.3 9.3 8.5 7.7 8.0 8.2 8.5 8.9 

SIFIM -37.9 -35.4 -47.0 -61.4 -63.6 -65.9 -68.2 -70.9 

PIB aux coûts des facteurs 1,109.3 1,166.4 1,227.9 1,285.6 1,331.7 1,384.2 1,443.7 1,500.2 

Impôts et taxes 99.1 107.0 106.5 116.2 118.7 121.1 124.7 131.0 

PIB réel (prix de 2005) 1,208.4 1,273.5 1,334.4 1,401.8 1,450.4 1,505.3 1,568.4 1,631.2 
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PIB réel (prix de 2005) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Taux de croissance du PIB réel 
sectoriel                  

Secteur primaire 1.7% 3.1% -8.8% 2.1% 3.0% 3.9% 4.4% 5.4% 

Secteur secondaire 8.3% 5.4% 8.2% -1.4% 4.9% 4.9% 5.9% 4.1% 

Secteur tertiaire 5.8% 7.4% 20.1% 13.3% 3.5% 3.6% 3.6% 2.7% 

PIB aux coûts des facteurs 4.4% 5.2 3.8 4.5 3.6% 3.9% 4.3% 3.9% 

Impôts et taxes 4.0 8.0 -0.5 9.1 2.2% 2.0% 3.0% 5.0% 

Croissance PIB réel 4.4% 5.4% 4.8% 5.0% 3.5% 3.8% 4.2% 4.0% 
        

Pondération du PIB Sectorielle                 

Secteur primaire 40.8 40.6 34.3 37.2 32.3% 32.3% 32.4% 32.8% 

Agriculture vivrière 35.6 32.9 30.0 27.4 28.0% 27.8% 27.5% 27.2% 

Agriculture d'exportation 1.4 3.2 1.8 2.3 2.1% 2.3% 2.7% 3.5% 

Forêt 0.8 0.7 0.8 0.5 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

Elevage 2.8 2.8 2.7 1.6 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 

Pêche 0.3 0.4 0.2 0.2 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 

Secteur secondaire 16.9 15.3 16.6 14.7 16.6% 16.8% 17.1% 17.1% 

Extraction 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 

Industries 11.9 12.0 10.3 9.8 10.2% 9.7% 9.2% 8.6% 

Electricité, gaz et eau 0.9 0.7 0.9 0.8 1.0% 1.1% 1.2% 1.3% 

Construction 3.3 3.5 4.1 4.5 5.1% 5.7% 6.4% 6.9% 

Secteur tertiaire 34.0 35.7 41.1 39.8 42.9% 42.8% 42.6% 42.1% 

Commerce 6.9 7.3 7.4 7.4 7.9% 7.9% 7.8% 7.8% 

Transports et communication 2.9 3.0 4.6 3.4 3.2% 3.2% 3.1% 3.1% 

Banques et assurances 1.8 1.9 3.7 4.1 4.3% 4.3% 4.3% 4.3% 
Hébergement, Restaurant et autres 
services  
marchands 15.8 14.1 12.7 15.5 12.6% 12.5% 12.5% 12.4% 

Administration publique 5.0 5.5 7.4 9.0 10.7% 10.7% 10.6% 10.2% 

Education  2.7 3.5 4.0 4.5 4.8% 4.8% 4.8% 4.8% 

Santé 0.7 0.4 0.6 1.1 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 
Activités à caractère collectif ou 
personnel 0.6 0.9 2.7 2.3 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 

Services domestiques  0.8 0.7 0.6 0.6 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 

SIFIM -3.1 -2.8 -3.5 -4.0 -4.4% -4.4% -4.3% -4.3% 

PIB aux coûts des facteurs 91.8 91.7 92.0 91.7 91.8% 92.0% 92.0% 92.0% 

Impôts et taxes 8.2 8.4 8.0 8.3 8.2% 8.0% 8.0% 8.0% 

PIB au prix du marché 100.0 100.0 100.0 100.0 100% 100% 100% 100% 

 

Contribution à la Croissance                 

Secteur primaire 
 

0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.3% 1.5% 2.0% 

Agriculture vivrière -0.9% -1.4% -0.3% 0.85% 0.84% 0.83% 0.82% 

Agriculture d'exportation 4.5% -1.0% 1.2% 0.06% 0.40% 0.60% 1.07% 

Forêt 0.0% 0.0% -0.1% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

Elevage 0.1% -0.1% -0.6% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 

Pêche 0.2% -0.1% 0.1% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Secteur secondaire 
 

0.0% 0.0% 0.0% 0.9% 1.0% 1.1% 0.8% 

Extraction 0.0% 0.0% -0.1% -0.05% -0.04% -0.03% -0.03% 

Industries 0.8% 0.3% -0.7% 0.08% -0.13% -0.09% -0.21% 
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Electricité, gaz et eau -0.1% 0.4% 0.0% 0.09% 0.16% 0.18% 0.20% 

Construction 0.3% 0.9% 0.9% 0.78% 0.96% 1.07% 0.83% 

Secteur tertiaire 
 

0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 1.4% 1.4% 1.0% 

Commerce 0.8% 0.4% 1.0% 0.28% 0.28% 0.28% 0.31% 

Transports et communication 0.3% 2.5% -0.9% 0.11% 0.11% 0.11% 0.12% 

Banques et assurances 0.2% 3.4% 1.1% 0.15% 0.16% 0.15% 0.17% 
Hébergement, Restaurant et autres 
services  
marchands -0.8% -2.0% 2.5% 0.44% 0.45% 0.45% 0.40% 

Administration publique 0.9% 4.4% 3.1% 0.37% 0.38% 0.38% 0.00% 

Education  1.3% 0.8% 1.2% 0.17% 0.17% 0.17% 0.19% 

Santé -0.1% -0.1% 0.0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 
Activités à caractère collectif ou 
personnel 0.5% 7.3% -0.1% 0.10% 0.11% 0.11% 0.12% 

Services domestiques  0.0% -0.1% -0.1% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 

SIFIM 0.2% -1.1% -1.2% -0.15% -0.16% -0.16% -0.17% 

PIB aux coûts des facteurs 
 

4.8% 3.5% 4.1% 3.29% 3.63% 3.95% 3.60% 

Impôts et taxes 0.7% 0.0% 0.8% 0.18% 0.16% 0.24% 0.40% 

Croissance PIB réel   0.1% 0.0% 0.1% 3.5% 3.8% 4.2% 4.0% 
Source: FMI 

 
 

Tableau I.2 Situation Monétaire, 2005-2012 
 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Situation monétaire                  

Actifs à l’étranger net 50.7 53.9 84.9 155.0 168.8 139.9 63.3 59.3 

     Banque Centrale 29.2 20.8 51.4 113.0 118.7 104.3 26.2 14.1 

     Banques Commerciales  21.5 33.1 33.5 42.0 50.0 35.7 37.1 45.1 

Actifs domestiques net 247.1 300.0 322.9 395.4 500.3 644.9 771.1 971.2 

    Crédit intérieur 277.9 355.9 374.1 436.2 559.2 692.4 887.2 1079.7 

        Crédit net pour le gouvernement 121.1 159.7 157.4 176.5 252.4 291.9 342.4 378.4 

          gouvernement central (net)  134.4 173.7 168.9 188.2 267.3 302.7 355.1 354.3 

                 Trésorerie 170.2 216.3 218.1 234.3 323.8 373.4 416.2 415.3 

                 Autre gouvernement central  -35.9 -42.6 -49.2 -46.1 -56.5 -70.8 -61.2 -61.0 

          Autres agences gouvernementales (net) -13.2 -13.4 -10.9 -11.5 -14.4 -10.9 -13.0 0.0 

          Gouvernement local (net) -0.1 -0.6 -0.6 -0.2 -0.5 0.1 0.3 0.0 

       Entreprises Publiques 5.2 9.2 6.9 21.9 8.4 12.1 3.8 3.8 

       Secteur Privé  151.6 187.0 209.7 237.8 298.4 388.4 541.0 697.5 

    Autres postes net (actifs: +) 3/ -30.8 -55.9 -51.2 -40.8 -58.9 -47.5 -116.1 -83.2 

M3 297.8 353.9 407.8 550.4 669.1 784.8 834.4 1030.5 

Dépôt à l’étranger 40.2 52.3 77.7 107.3 138.3 151.4 162.2 234.5 

Monnaie 5/ 257.7 301.6 330.1 443.1 530.8 633.5 672.1 796.0 

    Monnaie en circulation  67.9 68.4 84.2 112.6 120.9 139.1 153.2 189.2 

    Dépôt 189.8 233.1 245.9 330.5 409.9 494.4 518.9 606.8 

       Demande dépôt  115.6 149.1 151.2 223.3 283.5 341.3 331.8 393.4 

        Dépôt à terme 74.2 84.0 94.7 107.2 126.4 153.1 187.1 213.4 

Autorités Monétaires                 

Actifs à l’étranger net 29.2 20.8 51.4 113.0 118.7 104.3 26.2 14.1 
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  En millions de US$ 29.3 20.8 45.9 91.5 96.5 84.6 19.2 10.1 

    Actifs à l’étranger 114.3 132.7 201.1 332.3 398.8 416.1 411.5 414.1 

      en millions de US$ 114.0 133.0 225.1 410.4 490.7 512.8 560.3 581.4 

        dont les réserves officielles (BIF) 112.4 131.4 198.5 329.1 397.5 409.5 402.4 405.0 

      Passifs à l’étranger 85.0 111.9 149.7 219.3 280.0 311.8 385.4 400.0 

      en millions de US$ 85.2 111.6 133.7 177.6 227.6 253.0 283.1 284.9 

        dont  les passifs: MLT 

Actifs domestiques net 71.3 87.3 73.6 43.4 79.3 105.6 185.1 234.8 

    Crédit intérieur 105.6 156.4 138.8 114.2 187.5 182.9 299.3 341.5 

        Gouvernement (net) 113.7 162.9 134.7 120.8 191.7 183.9 266.5 265.6 

        Gouvernement (net)-TOFE 134.1 199.0 189.9 273.4 272.4 

            Gouv. Centrale 118.8 166.3 138.9 127.2 197.5 189.4 272.5 271.7 

              Trésorerie 153.1 206.5 180.2 168.0 248.0 250.6 320.5 0.0 

                     Créances 154.4 208.5 181.7 170.8 250.3 253.2 322.0 0.0 

                     Dépôts  1.3 2.1 1.6 2.8 2.3 2.6 1.5 0.0 

              Autre gouvernement central -34.3 -40.2 -41.2 -40.8 -50.5 -61.1 -48.0 0.0 

           Autres agences gouvernemental -4.9 -2.8 -3.7 -6.4 -5.8 -5.5 -6.0 0.0 

           Gouv local. -0.2 -0.6 -0.5 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 

        Crédits non-gouvernementaux -8.2 -6.6 4.1 -6.6 -4.2 -1.0 32.8 75.9 

            Secteur Privé 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

            Entreprises Publiques 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

            Banques Commerciales   -- 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 25.3 25.3 

                Fenêtre d’escompte 

                Marché Monétaire  

            Autres Institutions financières. 3.8 3.9 3.1 5.3 5.8 6.0 7.5 7.5 

       Vente aux enchères de liquidité -12.0 -10.5 0.0 -12.0 -10.0 -7.0 0.0 43.1 

    Autres Postes net (actifs:+) -34.3 -69.0 -65.2 -70.7 -108.2 -77.4 -114.2 -81.3 

        Changement/Réévaluation (+) -7.2 0.4 13.1 15.4 -0.8 0.5 32.6 12.0 

        Changement/Réévaluation (-) 9.6 -0.5 -15.6 -26.0 1.8 -1.0 -66.2 -23.8 

        Réévaluation (cumulative 1996=0) 2.5 2.4 -0.1 -10.7 -9.6 -10.1 -43.7 -55.4 

        Autres Postes -36.8 -71.4 -65.1 -60.1 -98.6 -67.2 -70.6 -25.9 

Fonds de Reserve 100.5 108.1 125.0 156.4 198.0 209.8 211.2 249.0 

    Monnaie en circulation 67.9 68.4 84.2 112.6 120.9 139.1 153.2 189.2 
    Réserves des banques commerciales (y compris 
liquidité  
en coffre à partir de 2004) 25.6 28.2 24.9 25.0 53.9 45.7 34.9 53.6 

    Liquidité en coffre 5.3 8.4 8.8 11.6 15.3 16.7 16.9 

    Autres dépôts des institutions non-financières  1.7 3.1 7.1 7.2 7.9 8.3 6.2 6.2 

Banques commerciales                 

Actifs à l’étranger net 21.5 33.1 33.5 42.0 50.0 35.7 37.1 45.1 

    Actifs à l’étranger 59.0 74.5 98.3 125.8 155.8 162.9 174.9 182.9 

    Passifs à l’étranger 37.5 41.4 64.8 83.7 105.7 127.3 137.8 137.8 

Réserves 30.9 36.6 33.8 36.6 69.2 62.4 51.8 53.6 

    Dépôts BRB  25.6 28.2 24.9 25.0 53.9 45.7 34.9 36.7 

      Réserves obligatoires 9.5 20.0 9.7 13.1 16.4 19.4 20.4 25.2 

           dont: taux de change 1.9 

       Surplus de réserves 16.1 8.2 15.2 11.8 37.4 26.3 14.5 11.4 

       Emprunts au marché monétaire de BRB 

    Liquidité en coffre  5.3 8.4 8.8 11.6 15.3 16.7 16.9 16.9 



Chapter 9  
Chapter 10 Draft - confidential 
Chapter 11  

181 
 

Crédit de BRB (réduction; - dettes) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -25.3 -25.3 

Crédit Intérieur 172.4 199.5 235.3 322.0 371.7 509.5 613.2 763.5 

   Créances net du Gouvernement 7.4 -3.2 22.7 55.7 60.7 108.0 75.9 112.9 

Gouvernement Central (net)  15.6 7.4 30.0 60.9 69.8 113.2 82.6 82.6 

         Trésorerie 17.1 9.8 38.0 66.3 75.8 122.9 95.7 0.0 

             Crédit  17.2 9.9 38.0 66.4 75.9 123.0 96.2 0.0 

             Dépôts 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.0 

         Autres gouvernement central t -1.5 -2.4 -8.0 -5.3 -6.0 -9.6 -13.2 0.0 

             Crédit  0.2 0.7 1.6 1.7 0.8 0.3 0.7 0.0 

             Dépôts  1.7 3.1 9.6 7.0 6.8 9.9 13.9 0.0 

    Autres agences gouvernementales -8.4 -10.6 -7.2 -5.1 -8.6 -5.4 -7.0 0.0 

          Crédit  0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

          Dépôts  8.5 10.8 7.2 5.1 8.6 5.4 7.0 0.0 

     Gouvernement local (net)  0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.5 0.2 0.3 0.0 

    Entreprises Publiques  5.2 9.1 6.9 21.9 8.4 12.1 3.8 3.8 

    Secteur Privé 159.8 193.6 205.6 244.5 302.6 389.4 533.6 646.9 

Autres postes net (actifs:+)  3.5 13.1 14.0 30.0 49.3 29.9 -1.9 -1.9 

        Réévaluation (+) -3.7 0.2 4.8 6.7 -0.3 0.2 13.3 4.3 

        Réévaluation (-) 5.5 -0.3 -8.7 -10.1 0.5 -0.3 -17.1 -5.4 

Dépôts  188.1 230.0 238.8 323.3 401.9 486.1 512.7 835.0 

        Demande de dépôts 113.9 146.1 144.1 216.1 275.5 333.0 325.6 387.2 

        Dépôts à Terme et Epargne 74.2 84.0 94.7 107.2 126.4 153.1 187.1 213.4 

        Dépôts devises étrangères  40.2 52.3 77.7 107.3 138.3 151.4 162.2 234.5 

PROGRAMMATION                 

PIB nominal 1208.4 1309.7 1467.1 1910.9 2140.2 2494.6 2970.7 3565.8 

Taux de croissance du PIB nominal 19.9 8.4 12.0 30.3 12.0 16.6 19.1 20.0 

Point de référence (Pour future validation) 

Ratio de réserves obligatoires 5.0 7.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Ratio de réserves total   13.6 12.2 10.4 7.7 13.4 9.4 6.8 6.1 

Croissance du crédit dans le secteur privé -8.3 23.3 12.1 13.4 25.5 30.2 39.3 28.9 
Réduction de la Banque Centrale comme %  
des crédits aux banques commerciales 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 4.1 3.3 

M3 volume monétaire 4.1 3.7 3.6 3.5 3.2 3.2 3.6 3.5 

M3 multiplicateur 3.0 3.3 3.3 3.5 3.4 3.7 4.0 4.1 

M2 volume monétaire 4.7 4.3 4.4 4.3 4.0 3.9 4.4 4.5 

M2 multiplicateur 2.6 2.8 2.6 2.8 2.7 3.0 3.2 3.2 

Réserves officielles brutes (en mill. De $ E.U.US$)  112.7 131.0 177.3 266.5 323.0 332.2 295.6 288.5 

Importations des biens et Services  -575.63 -444.17 -583.57 -501.28 -837.48 -896.02 -881.45 -910.43 

FBu/USD (en fin de période) 997.78 1002.47 1119.54 1234.98 1230.5 1232.5 1361.5 1403.91 

NIR Cible en mois d’importations  3.6 6.4 4.6 4.4 4.0 3.8 

Monnaie en circulation (comme part du dépôt) 29.5 24.0 26.0 25.7 22.1 21.5 22.5 22.5 

Crédit au secteur privé comme part du M2 -6.3 13.7 7.5 8.5 13.7 17.0 24.1 23.3 
Source: FMI 
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Tableau I.3 Balance des Paiments, 2005-2012 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

(En millions de dollars U.S, sauf indication contraire) 

Compte courant (y compris les transferts officiels) -54.8 -273.3 -72.7 -15.7 30.5 -248.0 -323.0 -386.9 

Pourcentage du PIB  -4.5 -20.9 -5.5 -1.0 1.8 -12.3 -14.8 -16.3 

     Balance Commerciale -168.2 -317.4 -205.1 -259.1 -258.2 -614.1 -647.7 -697.9 

      Exports, f.o.b.   56.9 58.2 58.8 69.6 68.4 101.2 124.0 129.8 

        dont: café 43.1 39.2 38.5 40.2 39.6 69.7 75.6 77.7 

      Imports, f.o.b.   -225.1 -375.6 -264.0 -328.8 -326.6 -715.3 -771.7 -827.7 

        dont: produits à base de pétrole  -38.1 -57.6 -58.7 -90.7 -57.4 -98.4 -164.0 -172.2 

        dont: importations liées aux efforts de reconstruction  -59.6 -104.0 -137.8 -156.7 -158.4 -137.4 -201.4 -170.2 

      Services (net) -96.9 -165.5 -140.6 -171.6 -124.8 -88.0 -99.3 -103.4 

         Crédits 34.8 34.5 39.6 83.2 49.9 78.9 101.4 106.6 

     Débits -131.7 -200.0 -180.2 -254.8 -174.7 -166.9 -200.6 -210.0 

      Recettes (net) -29.2 -19.4 -20.1 -8.4 -18.3 -11.8 -19.1 -16.3 

          dont: Intérêt sur la dette publique (y compris la FMI 
 et intérêt  moratoire) -11.4 -10.6 -14.2 -4.1 -1.4 -1.0 -1.6 -2.9 

      Transferts courant (net) 239.5 229.0 293.2 423.4 431.8 466.0 443.1 430.7 

          Privé (net) 17.8 29.0 81.4 92.3 158.9 114.6 162.5 165.1 

      Officiel (net)  221.7 200.0 211.8 331.1 273.0 351.4 280.6 265.6 

Subvention aux programmes 36.9 65.7 80.8 113.7 65.2 101.3 77.7 79.1 

Subvention aux programmes sectoriels  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0 

Aide humanitaire 73.5 120.0 81.2 84.4 102.4 63.2 51.4 38.7 

Subvention aux programmes spéciaux (DDR etc.) 8.0 22.8 100.1 133.0 105.4 187.8 138.0 147.8 

   dont: subvention en forme d’appui technique 87.9 94.5 103.7 86.9 98.9 57.5 

            Autres 103.3 -8.5 -50.3 0.0 0.0 -0.9 0.0 0.0 

Compte capital et financier 87.2 119.7 154.8 287.6 372.6 287.3 408.9 386.3 

Compte capital  26.2 75.8 170.3 196.4 1249.4 148.2 258.4 223.1 

          Transferts capitaux, net 26.2 75.8 170.3 196.4 1249.4 148.2 258.4 223.1 

      HIPC 8.0 35.7 39.4 39.7 1057.1 0.0 0.0 0.0 

      Subvention MDRI (y compris HIPC) 0.0 0.0 0.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 

      Subvention aux projets 18.2 40.1 130.9 156.7 141.3 148.2 258.4 223.1 

      Autres 

          Acquisition ou cession  des biens et actifs non 
financier  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Compte financier  610 43.9 -15.5 91.2 -876.8 139.1 150.4 163.2 

   Investissement directs 0.6 0.0 0.5 3.3 0.3 0.8 3.4 20.6 

   Portefeuille d’investissements 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

   Autres investissements 60.4 43.9 -16.0 88.0 -877.2 138.3 147.1 142.6 

Actifs -7.8 -30.2 -34.2 -30.8 -28.9 -43.6 -46.8 4.5 

           Crédit commercial -3.4 -15.2 -10.3 -7.6 -4.0 -37.8 -37.3 -30.9 

Banques commerciales  -4.5 -15.0 -22.0 -23.2 -24.4 -5.8 -9.5 9.3 

Autres 0.0 0.0 -1.9 0.0 -0.6 0.0 0.0 26.2 

Passifs 68.2 74.1 18.2 118.8 -848.3 181.9 193.9 138.1 

Crédit 10.0 44.5 -4.3 50.5 124.6 100.9 131.2 125.9 

Court-terme 11.4 46.5 -2.2 52.1 126.2 101.0 127.9 122.5 

Long-terme -1.4 -2.0 -2.1 -1.6 -1.6 -0.1 3.3 3.4 

o/w FMI 17.2 21.0 10.9 20.9 -28.3 20.3 18.2 7.7 
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Secteur Public  43.2 0.9 -22.2 -16.1 
-

1043.7 33.7 22.3 11.6 

Court-terme 6.4 1.4 3.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

o/w arriérés 6.4 1.4 3.1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

Long-terme 36.8 -0.5 -25.2 -18.5 
-

1043.7 33.7 22.3 11.6 

Décaissement 68.4 39.2 22.9 32.5 13.4 34.9 25.8 15.1 

Prêts-projets 41.5 39.2 22.9 32.5 13.4 30.0 25.8 15.1 

Prêts programmes spéciaux 

Prêts Programmes   26.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 

Remboursement -31.6 -39.7 -48.1 -51.0 
-

1057.1 -1.2 -3.5 -3.5 

Autres 0.1 -0.4 0.2 -0.1 -1.2 0.4 -0.3 -0.8 

Banque commercial 0.6 3.8 23.4 18.9 22.0 21.5 10.5 18.4 

Erreurs et omissions 3.4 166.8 -52.1 -186.3 -348.1 -25.8 -121.2 0.0 

Balance totale 35.8 13.2 30.0 85.5 55.0 13.5 -35.3 -0.6 

Financement (- augmentation en actifs) -35.8 -13.2 -30.0 -85.5 -55.0 -13.5 35.3 0.6 
  Variation en actifs à l’étranger du BRB (– 
augmentation)  -44.6 -17.9 -47.2 -89.5 -55.0 -13.5 35.3 0.6 

Réserves officielles brutes (actifs seuls, 
 pas sur une base de nette) -45.5 -18.4 -46.2 -89.2 -56.5 -9.2 36.7 0.0 

   FMI, net 

Autres, net (= Variation des autres actifs de réserves,  
avec  présentation du BOP) 0.8 0.5 -1.0 -0.2 1.5 -4.3 -1.4 0.6 

   Variation dans les arrières (+ augmentation) -22.2 0.8 -0.4 -48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

        dont: principal -13.1 0.8 0.0 -48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

                             intérêts -9.1 0.0 -0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Financement exceptionnel  31.0 3.9 17.7 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Annulation 12.2 0.0 13.7 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rééchelonnement 18.9 3.9 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rééchelonnement  des services de la dette 

courante 5.1 3.9 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Rééchelonnement des arrières 13.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Allègement de la dette (HIPC bilatérale) 0.0 

Mémorandum items:                 

  PIB Nominal (US$) 1211 1306 1310 1547 1739 2024 2182 2372 

   Balance commerciale/PIB -13.9 -24.3 -15.7 -16.7 -14.8 -30.3 -29.7 -29.4 

   Compte courant /PIB -4.5 -20.9 -5.5 -1.0 1.8 -12.3 -14.8 -16.3 

Compte courant sans transferts officiels  -276.5 -473.3 -284.5 -346.8 -242.5 -599.4 -603.6 -652.6 

% PIB -22.8 -36.2 -21.7 -22.4 -13.9 -29.6 -27.7 -27.5 

    Balance totale 3.0 1.0 2.3 5.5 3.2 0.7 -1.6 0.0 

   Réserves officielles brutes  

      En dollars E.U 112.7 131.0 177.3 266.5 323.0 332.2 295.6 269.4 

      Au mois des importations,  5.1 3.7 6.6 7.9 9.6 4.9 4.0 3.4 

      Au mois des importations des biens et services 3.8 2.7 4.8 5.5 7.7 4.5 3.6 3.1 

     Au mois précédant l’importation des biens et services 2.3 3.5 3.6 6.4 4.4 4.1 3.4 3.3 

   Réserves Net (au mois précédant l’importation des biens 
et services) 0.6 0.6 0.9 2.2 1.3 1.0 0.2 0.1 
   Taux de change (Francs Burundais par U.S. dollar; 
période en moyenne) 1081.6 1028.7 1081.9 1185.7 1230.2 1230.7 1261.1 1440.6 

Source: FMI 
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Tableau I.4 Opérations Financières de l’État, 2008-2012 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 

  Revenu 735.0 717.3 930.6 1,072.0 1,175.4 

  Impôts 229.8 278.7 341.7 424.1 477.1 

  Impôts sur le revenu, bénéfice et gains de capital  65.0 84.7 108.7 131.0 173.7 

Impôts sur les biens et services  121.8 147.3 193.7 248.6 263.0 

Impôts sur le commerce international et les transactions 40.8 44.5 39.3 44.5 40.4 

Impôts non classes ailleurs 2.2 2.2 0.0 0.0 0.0 

 Autres revenus [y compris vente d’actifs immobilisée] 26.9 25.9 21.6 32.9 50.4 

Subvention 478.3 412.7 567.3 615.0 647.9 

Appui Budgétaire 134.8 80.3 124.7 115.0 113.7 

Subvention aux programmes 134.8 72.4 124.7 97.9 113.7 

Subvention budgétaire sectorielle (Pays-Bas) 0.0 0.0 0.0 17.1 0.0 

Subvention exceptionnelle de la COMESA  0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 

Appui projet 185.8 173.9 182.4 325.9 321.4 

  Autres subventions et transferts 157.7 158.6 260.2 174.1 212.8 

Fonds Amisom  0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 

Appui au DDR  45.2 0.0 20.0 26.6 0.0 

Elections 0.0 2.0 43.5 0.0 0.0 

Subvention appui technique 112.5 127.6 126.4 100.7 170.6 

Fonds Global 0.0 0.0 41.3 46.8 28.3 

Subvention projets spéciaux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Subvention MDRI, FMI, BM ADB, PC 0.0 29.0 29.0 0.0 0.0 

Sécurité sociale temporaires 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  Dépense totale 786.7 829.7 1021.5 1,189.5 1,234.7 

Dépense 515.9 552.0 722.6 726.3 792.3 

Indemnités aux employés 158.4 191.8 214.9 258.2 283.8 

           Civil 109.2 135.7 161.8 182.6 202.5 

           Militaire 29.5 34.3 31.8 45.6 50.5 

    Police Nationale  19.8 21.8 21.4 30.0 30.8 

Régularisation des arrières de rémunération  0.0 0.0 18.8 22.0 6.0 

Achat/usage des biens et services 95.4 104.0 100.3 97.9 99.0 

Intérêts 29.0 26.3 14.9 25.5 33.1 

           Intérieur 16.9 14.8 13.4 22.0 29.4 

           Etranger 12.1 11.5 1.5 3.5 3.7 

Subventions et programmes sociaux 71.6 100.3 101.4 140.0 159.3 

Autres dépenses 161.5 129.6 272.3 182.6 211.0 

  Autres dépenses, financées localement   3.8 0.0 41.1 8.6 12.2 

Imprévu 3.8 0.0 0.0 0.0 3.8 

 Projets spéciaux  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Programmes sociaux temporaires  0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 
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Dépense des fonds 0.0 0.0 8.1 8.6 8.4 

Elections, financées localement 0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 

  Autres dépenses, financées extérieurement 157.7 129.6 231.2 174.1 198.8 

DDR 45.2 0.0 20.0 26.6 0.0 

Elections, financées extérieurement 0.0 2.0 43.5 0.0 0.0 

Fonds Global 0.0 0.0 41.3 46.8 28.3 

Appui technique  112.5 127.6 126.4 100.7 170.6 

   Dépenses non classées ailleurs 233.1 229.9 392.6 344.6 376.3 

Acquisition net des actifs non financiers  270.8 277.7 298.9 463.2 442.5 

Ressources locales 46.5 58.4 50.6 104.7 99.3 

Prêts-projets 38.5 16.5 36.9 32.6 21.8 

Subvention projets 185.8 173.9 182.4 325.9 321.4 

Dépenses liées aux MDRI  0.0 29.0 29.0 0.0 0.0 

Emprunts Net [Base engagements] -51.7 -112.4 -91.0 -117.4 -59.3 

Erreurs et Omissions 17.2 28.0 8.9 17.4 0.0 

Acquisition net d’actifs financiers -1.0 14.1 15.1 -11.4 -16.5 

dont, 

Intérieur -1.0 14.1 15.1 -11.4 -16.5 

Etranger 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Accroissement net des Passifs 33.4 98.4 97.2 88.7 42.9 

dont, 
     

Intérieur 8.0 83.0 55.7 60.3 26.8 

Etranger 25.4 15.4 41.5 28.4 16.0 

Besoin de financement  0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 
Source : FMI 
 
 

Tableau I.5 Taux d’inflation 
 
 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2010 4.47 5.45 6.14 6.68 8.72 9.70 9.79 8.52 3.50 4.67 5.51 4.08 

2011 4.76 4.99 5.70 8.43 7.48 8.60 9.07 11.10 11.71 13.34 16.41 14.86 

2012 21.63 21.99 24.51 23.24 22.51 17.28 17.64 15.66 14.25 15.89 11.70 11.84 

Source : Statistiques Financières Internationales, 2013 

 
 

Tableau I.6 Taux de Change (BIF/USD) 
 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2010 1230.05 1230.00 1230.00 1230.10 1230.10 1230.32 1230.87 1230.90 1230.91 1231.04 1231.89 1232.80 

2011 1233.30 1234.82 1236.37 1237.54 1239.34 1241.35 1246.41 1254.66 1265.58 1280.05 1314.47 1348.99 

2012 1375.71 1397.95 1405.40 1394.77 1402.99 1419.16 1456.15 1466.67 1474.39 1486.53 1502.09 1528.26 

 
Source : FX Rates 
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Annexe J : Liste des personnes consultées pendant 
la préparation de la RDP 

 
 
 

1. Afin de garantir un dialogue constructif avec les pouvoirs publics et maximiser 
l’appropriation conjointe de l’étude, l’équipe de projet de la Banque a effectué six missions au 
Burundi. Plus précisément, le processus de consultation avec les autorités et les représentants de 
la communauté des bailleurs de fonds (septembre-novembre 2012) a été suivi par deux séries de 
collecte des données (respectivement en décembre 2012 et février 2013). Des avant-projets de 
l’analyse ont été distribués au cours de deux missions ultérieures (avril 2013) pour permettre aux 
autorités de réagir et de communiquer leurs commentaires à l’équipe. Le rapport complet de la 
RDP sera présenté aux autorités au cours d’une mission finale prévue en juin 2013.  
 La liste des personnes rencontrées et interviewées pendant les missions ainsi que les institutions 
auxquelles elles appartiennent est fournie ci-dessous. 
 

Tableau J.1 : Gouvernement du Burundi 
 
Nom Titre Ministères 

 
Colette Ndayizeye Directrice du budget a.i  Ministère des Finances 
Prosper Girukwishaka Directeur du trésor Ministère des Finances 
David Kamana Chef du service reddition des comptes Ministère des Finances 
Nolasque Ndikumana Chef du service prévision et préparation du 

budget/Dir.budget  
Ministère des Finances 

Thérence Ntabangana Chef du service prévisions Ministère des Finances 
Antonine Batungwanayo – Ciza Directrice Prévisions et prospectives Ministère des Finances 
Christian Kwizera Coordonnateur adjoint de la cellule des 

réformes 
Ministère des Finances 

Émile Nimbona  Expert national en base de données, suivi et 
évaluation des programmes  

CNCA 

Immaculée Bigirimana Secrétaire permanent Ministère des Finances 
Rose Marie Kankindi Directrice de la paie Ministère de la Fonction 

publique 
Pamphile Muderega Secrétaire exécutif  SE-CNCA 
Pasteur Mpawenimana Directeur de l’informatique (SIGEFI) Ministère des Finances 
Leonard Kayobera Secrétaire permanent Ministère de la Fonction 

publique 
Aude Toyi Directrice du bureau des grands 

contribuables/OBR 
Ministère des Finances 

Domitien Ndihokubwayo Commissaire général adjoint OBR/ministère des Finances 
Béatrice Samandari Directrice du budget Ministère des Finances 
Tesfaye Wondim Conseiller du Commissaire des taxes internes et 

des recettes non fiscales/OBR 
Ministère des Finances 

Jacques Ngendakumana Coordonnateur de la cellule d’appui au suivi 
des réformes et du cadre de partenariat entre le 
Gouvernement et les bailleurs de fonds 

Ministère des Finances et de la 
Planification du développement 
économique 
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Désiré Musharitse Coordonnateur adjoint de la cellule d’appui au 
suivi des réformes et du cadre de partenariat 
entre le Gouvernement et les bailleurs de fonds 

Ministère des Finances et de la 
Planification du développement 
économique  

Nestor Manirakiza Directeur de la comptabilité et du Trésor 
 

Ministère des Finances et de la 
Planification du développement 
économique 

Kieran Holmes          Commissaire général de l’Office burundais des 
recettes (OBR)         

Ministère des Finances et de la 
Planification du développement 
économique 

Monsieur Léonce Sinzinkayo  Coordonnateur Projet d’appui à la gestion 
économique 

Monsieur Alexandre 
Nakumuryango 

Commissaire général  Service chargé des entreprises 
publiques (SCEP) 

Monsieur Nicolas 
Ndayishimiye 

Directeur général  Institut des statistiques et des 
études économiques du Burundi 
(ISTEEBU) 

  Fonction publique 
Jean Pierre Amani Directeur juridique et gestion des contentieux OBR 
Modeste Kabaka Consultant OBR 
Felix Niyonzima Responsable adjoint du service études et 

statistiques 
Banque centrale 

Audace Niyonzima Responsable du service études et statistiques Banque centrale 
Antonine Batungwanayo Ciza  Directrice Prévisions et prospectives Équipe du CDMT 
Nolasque Ndikumana Chef du service prévision et préparation du 

budget 
Équipe du CDMT 

Christian Kwizera Coordonnateur adjoint de la cellule des 
réformes 

CDMT 

Ildephonse Rwasamanga Cadre à la direction de la programmation Équipe du CDMT 
 

Diop Modou Bousso Consultant  ARMP 
Onesphore Baroreraho Directeur Général ONPR 
Nzigamasabo Philbert Directeur Technique ARMP 
Njejimana  J. Berchmans Attaché de Direction ARFIC 
Ndayisenga Dieudonné Secrétaire Permanent DNCMP 
Tuyaga Anicet DG OTB 
Ntangibingura Amissi DG UH 
Birehanisenge Adolphe  API 
Kamikazi Josiane PF Banque Mondiale Ministère des Finances 
Ruvakubusa Chantal Commissaire OBR 
Nzeyimana Thacien Directeur OBR 
Batungwanayo Balthazar Responsable Administratif CTI 
Kamariza Alice F.P. DGI 
Masenge Evelyne DF INSS 
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Tableau J.2 : Partenaires au développement 

 
Nom Titre  Organisation 

 
Gerard Muringa Conseiller charge de la Coopération et 

du Secteur privé  
Ambassade des Pays Bas 

Theofiel Baert Ministre Conseiller Ambassade de Belgique 
Yurgen Heimann Chef de Coopération Union Européenne 
 
 
Madame Yata 

Chargée du Programme Appui 
budgétaire et Finances Publiques 

Délégation de l’Union  
Européenne 

Charlotte 
Tilli Blomhammar 

Chargée de Programme Bonne  
Gouvernance 

Délégation de l’Union  
Européenne 

Monsieur Eric Charvet Régisseur du Projet Gutwara Neza Délégation de l’Union  
Européenne 

Monsieur Marc Gedopt   Ambassadeur 
 

Ambassade du Royaume 
de Belgique  

Monsieur Guy Hambrouck Attaché à la Coopération   
 

Ambassade du Royaume 
de Belgique 

Monsieur Michel Verge   
 

Conseiller Technique chargé du dossier 
de la Bonne Gouvernance 

Cooperation Technique 
Belge (CTB)  

Monsieur Hervé Corbel 
 

 Chargé du Programme 
 Education et Gouvernance 

Coopération Technique 
Belge (CTB) 

Claire Galante Représentante AFD 
Paul Vossen Conseiller Délégation de l’Union  

Européenne 
Svenja Ossmann Intérimat à l’appui budgétaire Délégation de l’Union  

Européenne 
Augustin Roitman Economiste  FMI 
Koffi Yao Représentant FMI 
Tokindang Joel Economiste BAD 
Ulrika Joyce Responsable  du Section Consulaire Ambassade des USA 
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