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RESUME DU RAPPORT DE MISSION

Le Directeur de l'lnstitut de statistique et des etudes economiques du burundi (ISTEEBU)
a formula une demande d'assistance technique aupres de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA) relative a la mise en oeuvre de l'"Exercice sur revaluation des besom et
reiaboration d'une strangle pour le developpement de la statistique (EBES)" au Burundiet ce
conformant aux recommandations de la CEA fates dans le cadre du Plan d Action d Addis
Abeba pour le developpement des statistiques en Afrjque. En reponse a cette requete, M. Ke-
Chiang Wang, Conseiller regional en statistique et comptabilite nationale a effects une mission

au Burundi du 19 fevrier au 5 mars 1995.

Us termes de reference de la mission etaient les suivants:

(i) conseiller et assister le Gouvernement Burundais dans revaluation du systeme de
statistique et des donnees statistiques du Burundi en vue d'identifier les

insurances et les besoins;

(ii) faire des recommendations sur les strategies et les programmes appropries de
developpement statistique du Burundi a court, moyen et long termes.

Avec 1'appui constant du Directeur de 1'ISTEEBU, la mission a eu des contacts fructueux
avec les principaux producteurs et utilisateurs de statistiques, dont : le Ministere de la
planification du developpement et de la reconstruction (MPDR), le Ministere de l'agriculture et
de 1'elevage, la Banque de la Republique du Burundi (B.R.B.), la Douane, l'Unite de
planification de la population, et le Ministere du travail, de I'artisanat et de la formation
professionnelle. La mission s'est egalement entretenue avec des fonctionnaires du PNUD qui aura

sans doute un r61e important a jouer dans le developpement des statistiques au Burundi au cours

des prochaines annees.

La mission a particulierement beneficie de l'assistance et de la collaboration permanentes

du Directeur de riSTEEBU et du personnel des services techniques de rinstitut grace a qui, la

mission a pu se derouler conformement aux termes de reference.

A l'issue de sa visite, le Conseiller regional a eu un echange de vue avec le Directeur de

1'ISTEEBU sur les recommandations de la mission. Par ailleurs, le Conseiller a souligne la
necessite d'organiser un autre seminaire entre les principaux producteurs et utilisateurs de
statistiques afin de renforcer la coordination et le systeme statistique du pays. Un tel seminaire,
contrairement a celui qui s'est tenu en 1992 a Bujumbura, devrait etre concu pour d^boucher sur

des recommandations a caractere operationnel, relatives a la coordination et retablissement de
priorites en matiere d'actions pour le developpement des statistiques au Burundi.

La mission tient a remercier vivement le Gouvernement Burundais pour son hospitalite,

sa cooperation et son assistance, ainsi que le PNUD dont 1'appui a beaucoup facility la tache de

la mission.
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RAPPORT DE MISSION SUR LEVALUATION DES BESOINS
ET L'ELABORATION D'UNE STRATEGIE POUR

LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE

AU BURUNDI

(19 FEVRIER - 5 MARS, 1995)

I. INTRODUCTION ET TERMES DE REFERENCE

1 Le Burundi est un des pays francophones d'Afrique a avoir exprimd un intent constant
pour l'MExercice sur revaluation des besoins et l'eiaboration d'une strangle pour le
developpement de la statistique (EBES)" et ce, conformement aux recommandations de la CbA
faites dans le cadre du Plan d'Action d'Addis Abeba pour le developpement des stattstiques en

Afrique dans les annees 90 \

2 Le Directeur de l'lnstitut de statistique et des etudes economiques (ISTEEBU) du
Ministere burundais de la planification du developpement et de la reconstruction, a formuie une
demande d'assistance technique aupres de la CEA relative a la mise en oeuvre de 1'EBES au
Burundi En reponse a cette requete, M. Ke-Chiang Wang, Conseiller regional en stottstique et

comptabilite* nationale a effectu^ une mission au Burundi du 19 fevrier au 5 mars 1995.

3. Les termes de reference de la mission etaient les suivants:

(i) conseiller et assister le gouvernement dans revaluation du systeme de statistique
et des donnees statistiques du Burundi en vue d'identifier les insuffisances et les

besoins;

(ii) faire des recommandations sur les strategies et les programmes appropries de
developpement statistique au Burundi a court, moyen et long termes.

II. DEROULEMENT DE LA MISSION

4 La mission a eu plusieurs entretiens avec des fonctionnaires du PNUD, en particulier le
"Programme Assistant" charge des affaires de la CEA. Le Coordinateur-resident du PNUD n'a
pu etre rencontre en raison de circonstances imprevues. Les entretiens ont notamment porte sur
le role que le PNUD pourrait jouer dans les futures programmes de developpement statistique

au Burundi.

E/CEA/CM.18/10/ADD.1, "StratSgie pour la mise en oeuvre

du Plan d'action d'Addis Abeba pour le developpement statistique en

Afrique dans les ann6es 90", CEA-PNUD, 1993.
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5. Par ailleurs, la mission abeneTicie* de Tassistance permanente du Directeur de 1'ISTEEBU

qui lui a prepare" un programme de visites aux organismes gouvemementaux suivants:

(1) Ministere de la planification du developpement et de la reconstruction;

(2) Ministere de l'agriculture et de 1'elevage;

(3) Banque de la Re*publique du Burundi;

(4) Ministere du travail, de l'artisanat et la formation professionnelle;

(5) UnitO de planification de la population;

(6) Direction de la Douane.

6. Un bref re'sume' des entretiens avec les producteurs et utilisateurs de statistiques au sein

des ministeres et administrations visits est pre*sente* ci-apres:

1. MJP^tfere de \a planificatinn du developpement et de la reconstruction

7. Lors de la reunion de travail tenue au sein de ce departement ministeriel, le Directeur de

la planification a souligne", entre autres, l'importance de disposer Hemps d'une part, de donnees
statistiques sur les comptes nationaux (actuellement, les comptes nationaux sont public's avec 2
a 3 ans de retard sur l'annee courante); et d'autre part, de statistiques sur les zones rurales, les
recoltes vivrieres, l'emploi dans le secteur informel, etc. II a fait remarque* que compte tenu de
la generalisation de la pauvrete" en raison d'un manque crucial de ressources, le probleme cle* au
Burundi n'est pas la repartition du revenu mais plutdt la creation de revenu dans un pays oil la
densite* moyenne de la population est de 190 habitants par km2.

8. Les previsions economiques sont effectuees par le Service de planification
macroe'conomique du ministere a partir d'un modele de provision denomme" "INPLANBIT qui
comprend 500 variables et 500 equations (y compris les identity comptables), modfele construit
a partir du modfele "RMSM" de la Banque mondiale par un consultant allemand. U principale
faiblesse de rMINPLANBU" est qu'il ne peut generer de provisions en ce qui concerne les taux
d'accroissement du produit interieur brut (PIB). Ce dernier est pris comme variable exogene,
car ce modele ne contient de fonctions de production. Le Ministere a done decide" de construire

a plus ou moins breves echeances un autre modele de prevision plus performant. Le Service de
planification macroeconomique de la direction de la planification comprend un personnel
technique de 6 economistes et 5 cadres moyens qui, faute de donnees statistiques reelles,
precedent souvent a des estimations des variables, ce qui, naturellement, affectent la quality des

provisions.



ECA/MRAG/95/80/MR

Page 3

(2) Ministfrff de v^griciilture et de 1'eTevage :

9 Les entretiens ont eu lieu avec le Directeur du Departement suivi-e-valuation, informations
et statistiques agricoles au sein de la Direction generate de la planification agricole et de
l'elevage Le service charge" des statistiques agricoles a un encadrement de plusieurs agro-
economics mais ne dispose pas de statisticiens. En outre, ce service nWectue pas de collate
de donnees statistiques agricoles. Le Ministere de l'agriculture et de 1'elevage est cependant la
principal source des donnees statistiques relatives a l'flevage et a la peche.

10 Pour pallier au manque de donnees statistiques agricoles, la Direction de la planification
agricole et del'elevage souhaiterait collaborer avec 1'ISTEEBU a la mise en place d un systeme
d'enquete agricole et ce, avec l'assistance technique de la FAO et du PNUD.

(3) jfl Ranque de la fifoihlique da Burundi (B.O)

11 UBRB est un des principaux producteurs de statistiques du Burundi. Elle est
notamment responsable de la production de statistiques sur la balance des paiements la monnaie
et le credit la dette pubUque et le service de la dette (en collaboration avec le Ministere des
finances), le commerce exteneur et la production manufactories (statistiques mensuelles). La
B.R.B. e*tablit re*gulierement des rapports annuels sur l'economie Burundaise.

(4) Mfaisfere du travail. <fe Tartis^nat et de la formation nrofessionneJle (MTAFP)

12 U mission a 6t6 regue par le Directeur de la planification des ressources humaines et de
la promotion de l'emploi (DPHPE). Le service statistique ne comprend actuellement que 3 postes
dont 2 sont pourvus (agents techniques de statistiques), le troisieme (echellon superieur) &ant
vacant. Les informations sur l'emploi ne se rapportent qu'au secteur structure- c'est-a-dire les
entreprises modernes du secteur prive*, les organismes publiques et para-publiques. Les
informations sont recueillies au moyen d'enquetes annuelles aupres de ces entrepnses et

organismes.

Compte tenu des moyens tres Umitfe dont dispose la DPHPE, celle-ci compte sur

EBU pour computer ses propres efforts en matiere d'enqudte sur l'emploi, en particular
13.

1'ISTEEBU

au niveau des centres urbains.

(5) TTnit^ de planification de la population (UPP)

14. L'UPP est charged, au sein du Ministere de la planification du deveioppement et de la

reconstruction, de la collecte et du traitement des donnees demographiques. D'apres les
informations recueillies aupres d'un expert national du Projet FNUAP/BIT/BD/93 P05, une seule
enqudte de*mographique, coUvrant toutes les provinces du pays a &e* realisee a ce jour au Burundi
en 1987, par le departement de la population du Ministere de 1'inteneur avec l'assistance



ECA/MRAG/95/80/MR

Page 4

technique et financiere de Hnstitut pour le developpement des ressources (In^T^rA^°^es
Development) et rAgence des Etats-Unis pour le developpement international (USAID). Une
nouvelle enquete demographique devra atre effectuee par le m6me ministere. Par ailleurs, 2
recensements de la population ont 66 effect^s : le premier en 1979 et le second en 1990.

(6)

15. LaDouanemetenoeuvreactuellementunprojetd^nomm^ "SYDONIA" dont l'objet est

la saisie des statistiques du commerce exteirieur du Burundi.

16 Le Projet "SYDONIA" dispose de 2 ordinateurs de type 486 et un effectif de 6
terminaux 24 agents travaillent sur la saisie des statistiques douanieres, sous la supervision de
2 cadres supeneurs. Toutefois, 1'equipe du SYDONIA ne comprend aucun statisticien. II y a
environ 30.000 declarations d'importation et d'exportation par an repre"sentant 98 % des recettes

douanieres du pays.

17 Les donnees du commerce exteneur saisies par le SYDONIA sont disponibles depuis
Janvier 1993. Ces donnees peuvent 6tre exploiters par la logiciel "EUROTRACE , dont
I'lSTEEBU prevoit 1'acquisition et l'installation par un consultant de 1'Union europeenne.

18 Cependant, la bonne execution du projet SYDONIA pourrait dtre compromise, car le seul
informaticien national ayant re?u la formation requise et capable de <:ontinuer le travail apres le
depart prochainement du conseiller technique Stranger a exprime' son intention de quitter le
projet. Sans doute faudrait-il ameiiorer les conditions de travail pour preserver la mise en oeuvre

du projet.

III. EVALUATION DU SYSTEME STATISTIQUE AU BURUNDI

19 L'evaluation du systeme statistique au Burundi a notamment porte' sur les volets suivants:
l'organisation et l'encadrement; la coordination entre d'une part, les principaux producteurs de
statistiques et, d'autre part, les principaux utilisateurs; la loi statistique; et la formation des

cadres.

(a) L'Organisation et rencadrement dn systeme statistique au Burundi

(i) yinstitut de sfttifitKHIPff Tf ^'^mdes ^conomiaues (ISTEgBU)

20 La creation d'un service national de la statistique au Burundi remonte a une trentaine
d'annees, par le Decret Royal n°001/506 du 18 decembre 1964 sous la denomination d*nInsfatut
Rundi de la statistique". Le Dtoet n* 1/148 du 27 mars 1968 a place" 1'Institut sous la tutelle du
Ministere charge- du plan, en tant que "Departement des statistiques". Douze ans plus; tardUe
service Ctait rebaptise" "Service national des e*tudes et statistiques (SNES)M, puis a partir de 1990,
en "Institut de statistique et d^tudes e'conomiques du Burundi (ISTEEBU)".
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21. L'ISTEEBU a pour mandat de:

proraouvoir les activitCs statistiques au Burundi par le biais d'enqu&es selon les
besoins des uUHsateurs, la coordination, le rassemblement, 1'exploitation, la

conservation et la diffusion des donnees statistiques;

procdder a des Etudes socio-e'conomiques;

assurer la coordination entre tous les services statistiques existants au sein des

diff&ents organismes gouvernementaux;

cooperer avec le service statistique d'e*trangers; etc...

22. Contrairement a la S.N.E.S., I'lSTEEBU a e*te" concu comme un service public dote* de
la personnalite* juridique, d'un patrimoine et d'une autonomie de gestion. II est place" sous

rautorite" directe du Ministre charge du Plan.

23. L'ISTEEBU est subdivise' en 4 services (voir tableau 1) :

le Service administratif et financier;

le Service du traitement statistique;

le Service des e*tudes e*conomiques et sociales; et

le Service de I'information statistique.

24. L'ISTEEBU a essentiellement pour fraction d'e'tablir des statistiques pour : les comptes

nationaux, les prix et indices des prix a la consommation, le commerce exte*rieur, etc. II produit
et realise des enquetes agricoles, des e*tudes economiques et sociales ge"neYales et sectorielles, des
annuaires statistiques etc. Toutefois, la precalite" des ressources financieres, materielles et

humaines ne permettent pas a 1'ISTEEBU de mener efficacement ses activit^s.

25. L'ISTEEBU a un effectif permanent de 100 cadres et agents d'execution dont 18 cadres

supe^ieurs, 15 cadres moyens et 67 agents d'execution y compris les agents administratifs (voir

tableau 2). Sur cet effectif total, 96 sont base's a Bujumbura et 4 dans le bureau regional de

Gitega (seul bureau regional de I'lSTEEBU).
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Tableau 2. Situation du personnel de l'lSTEEBU (fin decembre, 1994)

de cadres

Cadre supe'rieur

dont:

- Inge"nieur statisticien-e*conomiste *
- Inge*nieur d'Etat en statistique *

- Ingemeur de travaux statistiques ou

licences en statistiques

- Licencies, autres domaines (de*mographie,

sociologie, mathe*matique, e*conomie...) J0

Cadre moyens

dont ■; Adjoints techniques ou gradues en

statistiques ^
Gradue*s, autres domaines 5

fa
Agents d'exe\:ution

dont : Agents techniques "

Enqueteurs, superviseurs 21
Plantons ^
Dactylographes ^
Chauffeurs • 5
Divers (gardiens, etc) 20

dont : Bujumbura

Bureau regional k Gitega .

: ISTEEBU.
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Tableau 3. Effectifs permanents de 1'ISTEEBU par cate*gorie et par service (fin

dlcembre 1994)

Services de

1'ISTEEBU

Direction

Service du

traitement

statistique

Service des etudes

economiques

et sociales

Service des

informations

statistiques

Service

administratif

et financier

Bureau regional a

Gitega

Total, ISTEEBU

Cadres

superieurs

4

6

6

1

1

-

18

Cadres

moyens

4

6

4

1

-

15

Agents

d'execution

-

19

4

7

33

4

67

Total

4

29

16

12

35

4

100

* Pour les definitions des diffe*rentes categories des cadres, voir tableau 1 ci-dessus.

: ISTEEBU.

26. Au cours de ces 5 dernieres annees, plusieurs cadres de 1'ISTEEBU ont rejoint le cadre

prive qui offre des remunerations et conditions de travail plus attractives. Pour retenir ces cadres,

le secteur public devrait imperativement ameiiorer les conditions de travail et fonner d'avantage

de cadres supeYieur en s'appuyant pour cela sur les centres de formation en statistiques existant

en Afrique ou ailleurs.

(ii) Autres Cellules statistiques d'organismes gouvemeroentaux :

27. Outre l'lSTEEBU, on recense les cellules statistiques suivantes au Burundi:

i) Departement de la population. Ministfere de rinterieur: ce departement a

realise les recensements de la population de 1979 et 1990 ainsi que



ECA/MRAG/95/80/MR

Page 8

l'enqu&e de"mographique et de same" de 1987. La structure d'encadrement

de cette cellule statistique n'est pas disponible. D'apres les informations

recuefflies, TISTEEBU (ancien SNES) n'a pris part a aucun stade des
enquStes et recensements de population alors mdme que ces recensements

de population peuvent &re une source precieuse de donnees sur les
entreprises individuelles. Vu rimportance de ces donnees pour effectuer

des recensements economiques au Burundi, il faudrait que dans l'avenir
1'ISTEEBU soit syste*matiquement consulte" pour les recensements de

population. En fait, il faudrait confier a 1'ISTEEBU la responsabilite- de

toutes les enqu&es economiques, y compris les enque"tes de*mographiques;

ii) Ranqne de la R^nhlique du Burundi (BKB); Le service d^tudes et de

documentation de la BRB produit des statistiques sur le commerce

exte'rieur, la monnaie et le credit, la dette et le service de la dette (en
collaboration avec le ministere des finances). II realise egalement des
senes statistiques mensuelles sur la production manufacturiere a partir de
donnees recueillies aupres d'une trentaine d'entreprises. Quinze (15)
economistes et dix (10) cadres moyens sont affects a ces tSches. Le
service ne dispose d'aucun statisticien de formation. Avec le projet
"SYDONIA" de la douane et Texploitation prochaine du logiciel
"Eurotrace" par 1'ISTEEBU, la production et 1'exploitation des

statististiques du commerce exte'rieur devraient logiquement dtre confiees

a 1'ISTEEBU;

iii) r^art^nient de la planification des resSQUTCeS \\\\mm^ et dC la promotion
du frazil, de l'artisanat et de la formation

d
de Tftrnplni, Mip z,

prnfessionnelle: le service statistique de ce departement comprend
actuellement 3 cadres: 1 economiste et 2 adjoints techniques de la
statistique. Le departement 6tablit des statistiques sur l'emploi obtenues a
partir d'une enqudte sur la main d'oeuvre, effectuee aupres des entreprises
chaque annee. Ce departement centralise e*galement toutes les donnees sur

Temploi ^manant des administrations publiques (et notammentdu ministere
de la fonction publique) et de rinstitut national de security sociale

(I.N.S.S.);

iv) Mim^ ^ Finances: ce ministere est la principaie source des donnees

statistiques sur les finances publiques et le Budget general de i'Etat;

V) Mi"isfere de VMncztinn nationale: le Departement de la planification du

ministere est responsable des statistiques relatives a Tenseignement

primaire, secondaire et supe*rieur;
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vi) Min'^rre de la santd: ce ministere elabore les statistiques relatives a la

santC et les e'tudes e*pist6mologiques;

Minktfere de la fn^rtmn puhliaue: ce niinistere est la principal source des

donnees relatives a l'emploi dans la fonction publique;

V11I
Ministfere de 1'agriniHiiT* <* de I'^vaee : le Service des statistiques
agricoles du D^partement Sum-Evaluation, informations et statistiques

agricoles a, en principe, pour mission la collecte et la diffusion de
statistiques agricoles. Mais paradoxalement, cette ceUule ne comprend pas
de sp&ialistes des statistiques. Le Departement de la peche foumi des
statistiques sur les prises de peches. Quant a la Direction de l'eievage, elle
produit des estimations sur l'effectif du cheptel a partir des campagnes de

vaccination annuelle.

ix) Minisfcre des affaires sociales: ce ministere a sous sa tutelle l'lnstitut

nationale de la security sociale (INSS) qui e'tablit des statistiques relatives

aux e*tablissements employeurs ainsi qu'aux prestations et aux cotisations

sociales.

x) prganismes para-publics: par exemple, I'OCIBU pour le cafe*, l'O.T.B.

pour le the", la COGERCO pour le coton, la REGIDESO pour l'eau et

l'e'lectricite', etc;

(b) Cadre le'gislatif de la statistique au Burundi

28. Le texte de reference en matiere de cadre le'gislatif de la statistique au Burundi est le decret
n°. 100/033 du 23/02/1990 portant creation de l'lnstitut de statistiques et dMtudes economiques

du Burundi. Ce decret de*finit les attributions et le fonctibnnement de l'lnstitut. Selon ce decret,

l'lnstitut a pour mission entre autres de : (i) effectuer des enqueues sur le territoire du pays (a

des fins de collecte d'informations statistiques); (ii) coordonner le rassemblement, Texploitation,

la conservation et la diffusion des donne'es statistiques de toute nature; (iii) coordonner tous les
services statistiques existants au sein des diffeYentes institutions gouvemementales; et (iv) traiter

toute question technique avec les services statistiques etrangers.

29. Les articles 25 et 26 se rapportent a la confidentialite" de certaines informations

statistiques, assurant ainsi le secret statistique. Les agents de l'lnstitut sont tous tenus au secret

professionnel en ce qui conceme des donne'es recueillies aussi bien sur les personnes physiques

que morales. Les renseignements a caractere personnel ne peuvent 6tre utilises qu'a des fins

statistiques, administratives ou economiques.
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30 II n'y a pas d'obligation de repondre aux questionnaires e*tablis a des fins d'enquStes.

Aucune p&alitf (ou amendes) n'est pre*vue pour prevenir une absence de reaction et/ou de
cooperation des personnes interrogfe. Une telle disposition serait fort utile pour amdhorer le
taux de reponses aux enqu&es annueiles rCaiisees aupres des entreprises par 1'ISTEEBU en vue
de I^tablissement des comptes nationaux. II serait souhaitable que le nouveau Projet de lot
statistique, actueUement en preparation, contienne des dispositions pour ameliorer le taux de

reaction aux questionnaires d'enqu&e.

(c) Coordination des statistiques

31 UArticle 2 (d) du Ddcret n° 100/033 de 1990 fait de 1'ISTEEBU le coordinates de "tous
les services statistiques existants au sein des differentes institutions gouvernementales".
Cependant il n'y a pas encore de mecanismes formels de coordination entre les pnncipaux
producteurs des statistiques et les principaux utilisateurs. Des consultations informelles ont lieu
de temps a autre au niveau des experts des differents services producteurs et utihsateurs de

statistiques (ISTEEBU, BRB, Ministere du Plan etc.)
32 Des recommandations pour une meilleure coordination avaient 6t£ faites lors d'un
seminaire qui s'est tenu a Bujumbura du 4 au 9 mai 1992 (voir Annexe 2). Peu de ces
recommandations ont &6 effectivement appliquees. En vue d'ameliorer la coordination en matiere
de statistiques, il serait bon d'appliquer la recommandation relative a la creation de coalite's
mterministenels k deux niveaux, c'est a dire au niveau des experts et a celui des de'cideurs

(politique).

(d) Formation en statistique

33 L'ISTEEBU a pour autre responsabilite' la formation de statisticiens (Article 2(c) du decret
de creation de Tlnstirut). D'apres la Direction de Tlnstitut, un total de 88 personnes (15 cadres
supeneurs et 73 cadres moyens) ont 6ti& formes au cours des 10 dernieres annees. Davantage de
cadres supe'rieurs devraient e"tre forme's cependant pour occuper les postes laiss^s vacants par les
departs (a un rythme eleve') de cadres vers d'autres activity mieux re'mune'rees, en particuher

dans le secteur prive".

IV. EVALUATION DES STATISTIQUES DU BURUNDI:

34 Comme dans beaucoup d'autres pays en voie de ddvetoppement, les donnees statistiques

aux Burundi se rapportent essentiellement au secteur moderne (ou structure^. Le secteur informel

(ou non structure) de*meure fort mal connu.

35 U pre-sente Evaluation rnjrte sur la disponibilite\ la qualite' et les sources des donne'es afin
d'identifier, a ces diff^rents niveaux, les insuffisances des statistiques au Burundi, cette

Evaluation procede par secteur:

(a) Statistiques agricoles;
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(b) Statistiques industrielles et des services;

(c) prix et indices des prix;

(d) Commerce exteYieur et balance des paiements;

(e) Finances publiques et dettes;

(f) Consommation, niveau de vie;

(g) Comptes nationaux;

(h) Population et de*mographie;

(i) Education, Sante';

(j) Emploi et salaire;

(k) Autres statistiques sociales;

(1) Statistiques sur le secteur informel;

(m) Statistiques sur Tenvironnement.

(a) Statistiques agricoles

36. L'agriculture reprCsente environ 50% du Produit interieur brut (PIB), 60% des exportation

de biens et services et emploie plus de 80% de la population active. Mais, la production vivriere

et les produits d'elevage sont mal connus. La dessus, on dispose que de quelques estimations

basdes sur quelques enqu&es effectuees par le S.N.E.S. (devenu par la suite l'ISTEEBU) dans

les annees 1980-1986.

37. Les estimations de la production vivriere par produit sont e"tablies par la section de

statistiques agricoles de l'ISTEEBU a partir des r&ultats d'enqu&es re*alisees dans quelques

provinces en 1980. Des extrapolations on 6t6 faites pour la pe'riode 1981-1992/1993, en utilisant

comme indicateurs, raccroissement de la population, la pluviome*trie, l'estimation des prix au

producteur, etc. Le ministere de ^'agriculture et de l'&evage procede ggalement a des estimations

de la production de Televage.

38. Excepte* l'enqu&e de 1991/92, dont les r^sultats ne sont pas encore exploited, les prix au

producteur des produits agricoles ne font pas ge*ne"ralement Tobjet d'enqu&es, ni par le Ministere

de l'agriculture ni par 1'ISTEEBU.

39. L'enqudte agricole de 3991/92 a et£ r^alisee par l'ISTEEBU a partir d'un echantillon de

1250 exploitations agricoles (deuxieme unite* d'e'chantillonnage) reparties sur 250 zones de

de'nombrement (la premiere unite* d'echantillonnage), qui ^taient utilises pour le recensement de

la population en 1990. Le depouillement des r&ultats est toujours en cours au sein de la section

qui ne dispose toutefois que de ressources humaines et financieres tres limitees pour mener des

enqueues agricoles r^gulieres au Burundi.

40. Compte tenu du poids de ^agriculture dans l'economie, II est Evident que le Burundi

gagnerait beaucoup a mettre sur pied un systeme permanent d'enquetes agricoles.
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^h) ^^^igiies industrielles et des sendees

41 L'ISTEEBU realise des enquetes annuelles aupres des entreprises industrielles et
commerciales qui permettent de collecter des donnees sur la production, les revenus, la formation
de capital fixe et flux financiers. La derniere enquate a ports sur Tanned fiscale 1993. La Section
des statistiques des entreprises de I'lnstitut est responsable de la collecte, le depouillement et

ranalyse de ces dormers.

42 Deux questionnaires sont utilises pour ces enquetes annuelles dont un pour les banques
et les compagnies d'assurances et un autre pour Unites les autres entrepnses. Le questionnaire

principal contient des informations generates sur la production et aux ventes (en volume et en
valeur hors taxes), les stocks, la consommation intermediate (matieres premieres et services),
les frais de personnel, le capital fixe et les amortissements, les taxes frappant les prodmts, la

marge brute etc..

43 Les enquetes et questionnaires pre"sentent certaines lacunes dont les suivantes: (i) les
informations sur l'emploi ne sont pas suffisamment detainees (i.e. par catfgorie socio-
professionnelle, sexe, nationality etc.); (ii)les questions sur les operations des entreprises (voir
pages 3 et 4 du questionnaire) ne sont pas pr^sentfe de maniere consohdees (voir Annexe 111

pour des suggestions concernant la formulation des questions presentees en page 3 et 4 du
questionnaire); et (iii) les entreprises repondent souvent avec un retard considerable aux

questionnaires et les taux de reactions de"meurent faibles.

44. Les enquetes annuelles de 1'ISTEEBU r&lisees aupres des entreprises commerciales et
industrielles constituent une des plus importantes sources de donne*es pour e*tablir les comptes

nationaux du Burundi. Les tableaux 4 et 5 font ressortir quelques indications a partir des enqueues

re*alis£es au cours des ann€es 1991-1993.

Tableau 4. Taux de reponse* anx questionnaires ^tahlis k des fins d'enQUgtC aUPT^S <les

entreprises

Ann^e

1990

1991

1992

1993

Nombre total

d'entreprises

questionnees

538

473

554

544

Entreprises ayant

re*pondu

182

172

156*

144*

Pourcentage de

re^>onses aux

questionnaires

34%

36%

28%

26%

* donn£e provisoire.

ISTEEBU.
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45 De 1990 a 1993, le taux de reponse le plus ele*ve* a e'te' obtenu en 1991 , soit 36% pour

cette annee (contre 26 % en 1993, soit le taux le plus faible). Les entrepnses qui ont repondu
represented pres de 40% de la valeur ajoutee totale (tableau 5).

46 La Banque de la Republique du Burundi (B.R.B.) utilise egalement un questionnaire
mensuel tres simple envoy<5 a une trentaine d' entreprises du secteur structure*. Ces questionnaires
permettent d'obtenir des donnees mensuelles sur la production manufacturiere par produit; un

indice de la production industrielle est ainsi calcule*.

47. Les difficultes a e*tablir des statistiques fiables sur les entrepnses au Burundi tiennent,

entre autres, a l'absence d'un veritable repertoire des entreprises dans ce pays. L'ISTEEBU
devrait creer un tel repertoire, en collaboration avec le Ministere du commerce et de 1'industrie,
la Chambre du commerce et d'autres organismes gouvemementaux concerned. Par ailleurs, les
statistiques des entreprises sont tardives et incompletes; Les lois statistiques du pays ne prevoient
aucune disposition pour contraindre les entreprises a se soumettre aux enqu6tes statistiques. En

outre, les informations coilectees ne font pas toujours l'objet de depouillement et d'analyse, vu
la precarite* des moyens de la section "Statistiques des entreprises" de i'lnstitut en cadres de

conception et de supervision.

48. II faudrait que HSTEEBU elabore et realise une strangle et un programme d'action pour

le developpement et Tam^lioration a court et moyen termes des statistiques des entreprises. Ce

programme devrait notamment comprendre: (i) re*tablissement d'un repertoire des entreprises
industrieUes et commerciales; (ii) la formation de cadres; et (iii) des mesures qui d'une part,

incitement les entreprises k re*pondre aux questionnaires dtablis et, d'autre part, permettraient

d'assurer un depouillement et un traitement rapides des donnees recueillies.
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Tableau 5. Repartition par secteur d'activite' des entreprises avant rdpondu. leurs valeurs

ajoute*es et taux de couverture. 1991.

Bnoche

B7, Inf. DE ltfremuwformBtiw del

praduitt Mgricala

B9. hdtuiHa itimentiires

811. hdutrks coaf. de cuireet

textiles

B12. Mines et tudui. extractives

B13. Wist, bob et pqrier

B14. todui. m&aniques et gmgei

B15. tod. Chiraiques et mnfriuu de

couttuction

BIS, BltineDticttnvwix publics

B12. Trtnsports

BIO/21. Commerce

B23. Services modernes

B24. Butquet et Mwnncc*

Tomfes;

Kombre d'ettrepi'iaes tyrat repoodu

3

16

6

2

6

!0

12

7

n

88

11

9

181

Vateun ■joutfa des

ertreyriies >yi« rtpoadu

(MiDioni de FBU)

1.864,0*

6.003,9

1.161,0

1.943,5

319,0

476,2

1.296,2

239,2

5,912,7

4.481,0

678,0

22.374,7

Vikun ajouttts par brmche

(Comptea nationmn) Millions

dePBU)

476,2

16.865,7

1.184,4

1.829,0

766,3

1.673,3

1.637,9

791,1

8.874.2

16.347,3

3.667,4

1.882,6

56.195,4

ConvertUfc ca %

100*

35,5%

98.1*

100.0%

41,6*

28,5*

79,1%

30,2%

66,6%

27,1%

18,5%

39,8*

rut cntme poomdt comprenart queiqoM vueura wjaaees ims a or

Source i ISTEEBU,

(c) Statistiques sur les prix et indices des prix

49. Les indices des prix a la consommation sont calorie's a partir des prix de 163 articles et

services observes a Bujumbura (capitale du Burundi). Les indices mensuelles des prix sont e*tablis

par Tlnstitut et ces travaux mobilisent une e*quipe de 15 personnes dont un 1 cadre supe'rieur, 10

enqu&eurs pour couvrir Bujumbura et 3 autres enqudteurs couvrant Gitega.

50. II convient de noter qu'au Burundi, aucun indice n'est construit pour les prix au

producteur (aussi bien industriels qu'agricoles). Toutefois, il serait possible de calculer des

indices de prix des produits manufacturiers a partir des chiffres de ventes (en quantity et en

valeur hors-taxes) releve's au cours des enquStes annuelles sur les entreprises industrielles et

commerciales. De m6me que le manque d'indices de prix de gros des biens d'equipement peut

fitre surmont^ par la construction d'un indice des prix des biens d'e*quipement imports a partir

des statistiques douanieres.

51. En conclusion, il y a un manque crucial de donnees statistiques significatives sur les prix

au producteur au Burundi. Par ailleurs, la couverture ge*ographique des enquStes demeurent tres

faible (Bujumbura et Gitega uniquement).
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(d) Commerce exte*rieur et balance des paiements

52. Jusqu'en 1992, les statistiques du commerce exte*rieur publics par la Banque de la

Re*publique du Burundi (BRB) suivaient la Nomenclature du Conseil de cooperation douaniere

(NCCD) ou la Nomenclature de Bruxelles (NDB). Ces statistiques sont e*tablies a partir des

declarations douanieres d'importation et d'exportation. La BRB publie dans ses rapports annuels

des statistiques sur 1'importation de quelques trente produits (en quantity et en valeurs), et

rexportation d'une vingtaine de produits (^galement en quantity et en valeurs).

53. A partir de Janvier 1993, suite a l'informatisation des services de douane (projet

"SYDONIA"), les declarations d'importation et d'exportation sont saisies et trait&s directement

par la Douane au lieu d'etre transmises a la BRB pour traitement. Les fichiers ainsi constituds

devraient £tre transmis tous les mois a TISTEEBU qui se chargera du contrdle des fichiers, des

redressements e*ventuels et de Te'dition des tableaux statistiques. L'XSTEEBU dispose deja d'un

micro-ordinateur de type 486, mais attend toujours 1'installation du logiciel EUROTRACE pour

le traitement des donnees.

54. Les statistiques du commerce extdrieur du Burundi font apparaitre les principales

faiblesses suivantes: (i) une absence d'indications sur les pays de provenance en ce qui concerne

les importations par produit et les pays de destination pour les exportations par produit; et (ii)

les indices de quantum et des prix unitaires par produit d'importation et d'exportation ne sont

pas calculus; de tels indices sont necessaires pour dtablir les comptes nationaux a prix constant,

y compris la formation brute de capital fixe a prix constant.

55. Les donndes sur la balance des paiements sont bien analysers et disponibles. Elles sont

£tablies re'gulierement par la BRB.

(e) Ffaaiyra puNiques et dettos

56. Les donn&s sur les recettes et depenses ordinaires et d'investissement du Budget sont

re'gulierement e*tablies par le Ministere des finances et la BRB. II serait souhaitable de disposer

d'une analyse des defenses de 1'Etat par fonction; ce travail pourrait Stre realise" par 1'ISTEEBU

a partir des donnees budge'taires du Ministere des finances publiees dans 1'annuaire sur les

comptes nationaux que publie PInstitut.

57. Les donnees sur la dette publique ext^rieure et le service de la dette sont re'gulierement

compilers et analysers par la BRB de fagon satisfaisante.

(f) Consommation et niveau de vie

58. A ce jour, plusieurs enqueues budget-consommation ont && effectuees au Burundi dont
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l'enqudte r^alisee en 1979 a Bujumbura;

l'enquete effectue*e dans les provinces de Muyinga et Ngozi en 1970-1971;

1'enquete sur les de'penses de Consommation des mdnages de 1991 qui a porte' sur

un e*chantillon de 849 manages de Bujumbura;

TenquSte re'alise' a l'&helle national sur le budget et la consommation des manages

ruraux du Burundi, et qui a dure'e 5 ans, de 1986 a 1990, et porte" sur un

e'chantillon de 3.008 manages ruraux.

59. Les re'sultats de toutes ces enqueues ont 6t6 publics par 1'ISTEEBU. La Section "statistique

des manages" de FISTEEBU, qui est responsable des enqaStes sur les manages a un effectif de

trois cadres supe*rieurs. La Section est en train de finaliser un questionnaire pour une enquete

pilote sur les conditions de vie dans les zones urbaines et rurales dans le cadre du programme

d*ajustement structurel en cours d'exe'cution au Burundi.

60 En de*pit des enquStes Budget-Consommation re"alise*es au Burundi, les donn&s existantes

sur la consommation des manages sont peu fiables, en particulier les donnees sur l'auto-

consommation en milieu rural. La solution a ce probleme passe par le renforcement des capacity

ope'rationnels de 1'ISTEEBU, vu les moyens iraportants que requiert l'organisation et la conduite

des "enquStes multi-objectifs" aupres des manages tant en milieu urbain que rural.

(g) Comptes nationaux

61. Les comptes nationaux sont relativement bien e'tablis. L'annuaire comprend les comptes

consolide's de la Nation, les comptes des secteurs institutionnels, le tableau e^onomique

d'ensemble (TEE), et le tableau dconomique sectoriel (TES). Ces publications sont importantes

pour les administrations ^conomiques et notamment le Ministere du plan et du deVeloppement

e^onomique qui y trouve cerbunes donndes macroe"conomiques de base pour ^tablir des

projections.

62. Les comptes nationaux accusent cependant les lacunes suivantes: (i) ces comptes sont

publics avec 2 a 3 ans de retard par rapport a l'anne*e de r^fe*rence et de ce fait, ne permettent

pas d'appr^hender avec precision les tendances macroe'conomiques courantes du pays; et (ii) les

donne'es statistiques sur le produit int^rieur brut (PIB) et ses composants a prix constants ne sont

pas encore e'tablis en raison, entre autres, du manque des deflateurs sectoriels.

63. L'ISTEEBU devrait prendre des mesures approprie^s pour corriger les insuffisances et

notamment mettre en application le nouveau Systeme de Comptabilit^ Nationale (SCN) de 1'ONU

(voir paragraphe 72(a)(i) pour des recommandations a cet e'gard).
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00 Population et demographic

64. Le recensement de la population effectue' en aout 1990 a permis d'e*tablir des statistiques

sur la repartition de la population par sexe, groupe d'age et region. L'Unite* de la planification

de la population a e*galement re'alise' des projections de population a long terme (1991-2005) par

sexe et par centre urbain et rural Ces donn^es statistiques sont jugees suffisants pour les besoins

des principaux utilisateurs.

65. La seule enqufite ddmographique nationale a e*te* r£alisee en 1987 par le Departement de

la population du Ministere de l'interieur avec ^assistance technique de 1' "Institute for Resource

Development (IRD)M et le soutien financier de 1'USAID. Une nouvelle enqufte devrait Stre

lancet prochainement. II serait souhaitable que 1'ISTEEBU soit associe' aux travaux de conception

et de planification de cette enqu£te, conforme'ment a son mandat tel que stipule1 dans le d&ret

n° 100/033 portant creation de l'lnstitut.

(0 Education, sante~

66. Des statistiques sur les effectifs d'e*tudiants et de professeurs par sexe et par nationality

sont disponibles pour l'e*ducation primaire et secondaire. Les statistiques relatives a

Penseignement superieur sont publiees dans I'annuaire statistique de l'lnstitut. Mais il reste

encore a ^tablir des donnees sur les taux d'analphatisation par sexe et par groupe d'Sges.

67. Dans le secteur de la sante\ des donnees statistiques sont disponibles en ce qui concerne

rinfrastructure sanitaire (nombre d'hopitaux et de dispensaires, nombre de lits, effectifs de

me'decins et d'infirmiers, etc.). Les statistiques des maladies infectieuses traitees dans les centres

de soin sont ^galement compilers. Toutefois, ces donne*es ne sont recueillies qu'au niveau de

Bujumbura et de quelques regions du pays. II reste encore a actualiser les statistiques et d*Aendre

la collecte de donne'es a l'ensemble du pays (la derniere enqufite de sant^ remonte a 1987, cf.
paragraphe 27(i)).

(j) Emploi et salaire

68. Les statistiques de l'emploi ne se rapportent en fait qu'au secteur structure* de re*conomie
qui ne repre'sente qu'environ 10% de l'ensemble de la population active du pays. Les donnges

sont done fragmentaires et n'integrent pas le secteur informal, d'oii la difficult d'apprecier la

situation reelle en matiere d'emploi, de chdmage, de salaires etc. dans le pays. Seules des

enqueues aupres de manages, notamment dans les centres urbains permettraient de pallier a cette

ddficience.
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(k) Autres statistiqties

69. Les statistiques sociaies comme celles qui portent sur la pauvrete, les conditions de vie,
1'habitat, la nutrition, I'inte'gration de la femme etc. sont fort peu de'veloppe'es au Burundi. Des

efforts sp&ifiques devraient Stre faits par les autorite's avec l'appui d'organismes biiateYaux et
multilate*raux pour doter riSTEEBU de raoyens n&essaires qui lui permettraient d'effectuer des
enqu&es multi-objectifs (emploi, santd, habitat, etc.) aupres des manages tant dans les zones

urbaines que rurales. II est d'ores et deja prdvu de faire r&liser par l'lnstitut une enqudte pilote

sur les conditions de vie dans la ville de Bujumbura dans le cadre du programme d'ajustement
structurel adopts par le Burundi.

0) Statistiques relatives au secteur informel:

70. L'economie parallele touche tous les grands secteurs d'activite': agriculture, industrie
manufacturiere, construction,, commerce, transport, etc.. Faute de donnees, on connait mal la

contribution de ce secteur a i'e"conomie nationale. Un programme d'enquSte aupres des petits

commerces et entreprises ainsi qu*aupres des manages devraient dtre lance' par TISTEEBU afin

de recueillir des donnees statistiques relatives au secteur informel non structure" qui est important
au Burundi.

(m) Statistiques relatives k renvironnement

71. Bien que quelques donnees soient disponibles sur la pluviome'trie, le climat, l'utilisation
des sols etc., beaucoup reste a faire dans le domaine des statistiques relatives a renvironnement.

Le deiwisement et 1 Erosion du sol constituent de ve*ritables de*fis pour un pays comme le Burundi

tres dependant de 1'agriculture, d'oii Timportance pour ce pays de disposer d'une base de

donn&s relativement importante pour tout ce qui touche aux question d'environnement necessaire
a la conception d'une politique <ie preservation de renvironnement.

V. RECOMMANDATIONS

72. Les recommandations suivantes portent sur une strate*gie pour la mise en oeuvre au

Burundi du Plan d'action d'Addis Abeba pour le deVeloppement des statistiques en Afrique dans

les anuses 90. Le programme d'action comporte trois volets: (i) Tame'lioration et le

deVeloppement a court, moyen et long termes des travaux statistiques de riSTEEBU; (ii) la

coordination et l'organisation des services statistiques; et (iii) la formation d'un personnel

specialise' dans les travaux statistique.

(a) AmeliQjratiQiLe.Ld!iveloppement des travaux statistiques sectoriels de l'ISTEEBU

1- Comptes nationaux

Etablir des comptes "le*gers" provisoires aux prix courants (PIB par
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branche d'activite* dconomique etpar cate*gorie des de*penses, formation de

capital fixe par categorie de biens, comptes consolide*s de la nation) et ce,

afin de reduire les de"lais de publication des comptes;

constituer des de"flateurs sectoriels pour re*tablissement des comptes

nationaux aux prix constants;

Preparer un programme pour la mise en oeuvre du Systeme de

comptabilite* national (SCN) de 1993.

2. Statistiques des entreprisex

Modifier quelque peu la presentation du questionnaire pour les enqufites

annuelles aupres des entreprises (voir un exemplaire en Annexe III);

Accele'rer le de*pouillement et ]'analyse des statistiques sur les entreprises;

Calculer un indice des prix au producteur des produits manufacturiers a

partir des rtfsultats d'enqu&es sur les ventes par produits (en quantity et en

valeur hors-taxe);

Calculer a partir des re*sultats d'enquete un indice de la production

industrielle annuelle.

3. Etudes economiques et sociales

DeVelopper et exploiter des indicateurs Economiques pour la planification

et le suivi des programmes d'ajustement structure! (PAS);

Realiser des Etudes sur le secteur informel du Burundi;

Faire des analyses conjoncturelles de l'economie;

Proce^er a des eludes thdmatiques sur les questions sociales, de sante' et

d'environnement (pauvrete*, conditions de vie, nutrition, etc.).

4 r

Installer le logiciel "Eurotrace" pour le traitement des statistiques du

commerce ext^rieur par produits et par pays pour des publications

trimestrielles et annuelles;
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Calculer l'indice du volume et des prix unitaires des importations et des

exportations.

5. Statistiques des manages

Entreprendre en collaboration avec d'autres organismes des enqudtes multi-

objectifs aupres des manages sur les conditions de vie en milieu urbain et

rural, l'emploi, les salaires, la saute*, l'&hication, l'habitat, etc.

6. Statistiques agricoles

Computer le de'pouillement ranalyse et la mise en tableaux des re"sultats

de 1'EnquSte Agricole de 1991-92;

Mettre en place un systeme permanent d'enquStes agricoles ge"re*

conjointement par 1'ISTEEBU et le Ministere de Tagriculture.

(b) Coordination et organisation des services statistiques

Etablir une Commission interministe'rielle des statistiques dont la

pre"sidence pourrait etre assured par le Ministre du Plan et le se*cre*tariat par

le Directeur de 1'ISTEEBU. Cette Commission serait composed des

Directeurs ge"ne*raux des ministeres et administrations suivants: finances,

travail, agriculture et elevage, commerce et Industrie, fransports, fonction

publique, inte'rieur, education, sante", BRB, etc.. Des sous-commissions

pourraient e*galement Stre constitufes, chacune s'occupant d'un domaine

precis: statistiques agricoles, comptes nationaux, commerce ext^rieur,

statistiques sociales, statistiques d^mographiques, etc.

introduire dans la Loi statistique du pays des dispositifs qui inciteront les

personnes physiques et morales a r^pondre aux questionnaires d'enqudte

et a fournir des informations exactes.

(c) Formation du personnel

Pre*parer un programme pluri-annuel (5 a 10 ans) de formation du

personnel statistique, tant au niveau supe'rieur que moyen, qui devra

prendre en consideration les besoins en personnel par type de specialisation

de chaque service de statistiques des diff^rents ministeres et d^partements

concerrie*s. On peut commencer par lancer ce programme pour 1'ISTEEBU

et l'e'tendre par la suite aux autres services statistiques.

En ce qui concerne 1'ISTEEBU, le programme devrait viser a doubler le
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nombre de cadres supe'rieurs, compte tenu des departs preVisibles vers

d'autres secteurs d'activite' offrant de meilleures perspectives de carriere

et/ou de conditions de travail.

PreVoir une formation de courte dure'e (1 a 6 mois) dans des domaines de

specialisation tel que la comptabilite* nationals, les enqu&es auprfes des

manages, le commerce exte*rieur, etc. en mettant a profit la cooperation

avec les instituts de formation existants en Afrique (Abidjan, Yaounde',

Rabat etc.) et ailleurs (Centre de formation statistique de Munich en

Allemagne, le CESD a Paris, France, 1'Institut du FMI, etc.).

Le Centre delude des programmes &onomiques (Paris, France) pourrait

6tre approche' pour la formation d'inge*nieurs statisticiens-&onomistes. Ce

Centre offire pendant 1 an un enseignement de haut niveau th^orique et

pratique, particulierement adapte* aux personnes ayant une premiere

experience professionnelle (voir en annexe II le rapport de mission au

Burundi de Mr. Lamine Diop, decembre 1989).
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ANNEXE I LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

A. Ministere de la planification du de'veloppement et de la reconstruction/Institut de

statistiques et des eludes economiques (ISTEEBU)

1. M. Jean Paul NIMPAGARITSE, Directeur, ISTEEBU.

2. M. Felix GATITO, Directeur adjoint, ISTEEBU.

3. M. Abd'Allah M. TABU, Chef du Service des Etudes economiques et sociales.

4. M. Thiund BACAMURWANKO, Service de la Comptabilite" nationale.

5. M. Benolt MBONEKO, Responsable de la Section des statistiques des entreprises.

6. M. Lazare NYANDWI, Responsable de la Section des e'tudes €conomiques et

sociales.

7. M. Vincent NGEMDAKUMAMA, Responsable de la Section des statistiques des

manages.

8. M. Bakaai BIHANGO, Responsable de la Section des statistiques courantes.

9. M. Joachim NTISINZIRA, Chef du Service de rinformation statistique.

10. Mme. Annie-Marie NDAYONGEJE, Responsable de la Section des publications.

11. Mme. Seconde MINANI, Section de la documentation.

12. M. Audace MAGEMEKA, Conseiller du Directeur, charge1 des questions

administratives, juridiques et du Marketing.

13. M. De'sire' NIYUKUM, Responsable du pare informatique.

14. M. Kikwe Diono MAVULA, Chef de la Section des statistiques agricoles.
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B. Autres administrations publiques du BURUNDI

15. M. Roger GATEPETSE, Directeur general par interim du plan, Ministere du plan

et de la reconstruction.

16. M. GeYard BIZIMANA, Coordinateur, Service de pJanification macroe*conomique,

Ministere de la planification du deVeloppement et de la reconstruction.

16. M. Domitien NTIBAGIRIRWA, Directeur du Departement Suivi-Evaluation,

Informations et Statistiques Agricoles, Ministere de Pagriculture et de l'elevage.

18. M. Bonaventure SOTA, Chef du Service des e"tudes, Banque de la Re*publique du

Burundi.

17. M. Albert NDONDERA, Responsable-adjoint du Service des eludes & Chef de

la Section "Monnaie et Cre*dit", Banque de !a Rgpublique du Burundi (B.R.B.).

19. Mme. Kironbo BERTHE, Responsable de la Section "Economic re"elle\ Service

des Etudes, B.R.B.

20. M. Deogratias BUZINGO, Directeur du Departement de la planification des

ressources humaines et de la promotion de l'emploi, Ministere du travail, de

rartisanat et de la formation professionelle.

21. M. Gaspard GAPIYA, Expert national au Projet FNUAP/BIT/BD/93 P05, Unitd

de planification de la population, Ministere du plan et de la reconstruction.

C. Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)

1. Mme. Jocelline-Bazile FINLEY, Repre'sentant-re'sident.

2. Mme. Fre*denque KABWA, Programme Assistant.

3. M. Vladimir OSKROGO, LANS (Local Area Network Supervisor).
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ANNEXE II. LISTE DES PUBLICATIONS ET DOCUMENTS CONSULTES

1. Annuaire statistique du Burundi, 1993; octobre 1994, No.58 , ISTEEBU

2. Comptes economiques du Burundi, 1991; avril 1994, ISTEEBU.

3. La statistique en marche, juin 1991, No.3, ISTEEBU.

4. La statistique en marche, No. 3,, fevrier 1991, ISTEEBU.

5. Rapports des missions effectuees aupres de 1'ISTEEBU, d'adut 1988 a Janvier

1990 sur le theme de la restructuration de la statistique au Burundi, juillet 1990,

ISTEEBU.

6. Se*minaire sur la sensibilisation des producteurs et des utilisateurs des statistiques

au Burundi, du 4 au 9 mai 1992: Rapport final, ISTEEBU et Ministere du plan.

7. EnquSte sur les defenses de consommation des manages de Bujumbura (1991):

Elements me*thodo!ogiques, septembre 1992, ISTEEBU.

8. Enquete sur les defenses de consommation des menages de Bujumbura (1991):

Resultats principaux, septembre 1992, ISTEEBU.

9. Enque"te sur le budget et la consommation des manages ruraux du Burundi (1986-

1990), Element m&hodologiques, octobre 1994, ISTEEBU.

10. Enqu&e sur le Budget et la Consommation des Manages Ruraux du Burundi

(EBQ- PeYiode d'enquSte: 1986-1990, Tome I: R&ultats base 100 = periode

d'enquSte)H, juin 1993, ISTEEBU.

11. Enqu&e sur le budget et la consommation des manages ruraux du Burundi (EBC):

Tome II: R&ultats actualists (base 100-1990)", juin 1993, ISTEEBU.

12. nINPLABU",Modelemacro-economique, Presentation", octobre 1991, Secretariat

d'Etat charge du plan, Service de planification macro-economique (SPM),

Ministere du plan.
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13. Rapport Annuel, 1993, Banque de la Republique du Burundi.

14. Cooperation pour De'veloppement, Burundi, Rapport 1991,PNUD, aout 1992.

15. Economie Burundaise, 1991, Ministere du plan.

16. Enquete d^mographique et de sante' au Burundi, 1987, Ministere de Tinte'rieur.


