
COMMISSION ECONOM1QUE-DES N....TiONS UNIES
POUR L·....FRTQUE

CADRE POUR LA Fonnn.ATION D'UN PLAN DIRECTEUR
POUR LA REHABILITATION, LA RECONSTRUCTION

ET LE DEVEWI-PEMENT DU BURUNDI

Itcmhw de fa Min im!

M. S.C. NaNl·Si'lktVn . Chqtk mission. CLtIFAO
N . J.K. 1hbtHI. C£ol
N. G. Ndituri)o , AmbosJatk du Bu"'ndl

Olln . 1 U TI OIU
e ...

[ " 1
ll C IU RY

, ,, U.SAll"'"

Rapport prtpart par :
III CommwlQ1l Et:oIIomf~ us NarIonJ V1Iid
powr /'AfrlqlM (CEA). MdIJ Abllba. Elhiopit

fl it Program~ dt S NaJiollJ UlIles potIT

It D/wlopptmtnt (PNUDJ. Bujwnrbwa. &nmdJ
Mars 1994



••••••
••

BURUNDI

•
•
•



OIL Burul'ldi vil'N tk traverser des 11W/rIIt1llS rtis

gra">'l'.S datu SOli hUlOirt. La blusllrt m lrt,~

profondt' n dl'nuuttUro JII rl'mps pour U dcill'ri.w~r.

O pl'ndanr rOlll I'll dtHI~ 11' 1l'mps au rl'nlps, tes
Buru1ldais St doiwlIt dt rransu M l'r ,'trtl' doulrur

pour, rommt UII ptupft', qu 'i ls 51' doiwN til' I'lIrt,
QJ.ftoir dtJ bdJrs d 'rmr paix stablt et duroblt ,

Ctlndirion Ji~ qua lIOn dt fa r«07IJtrucrion, du
di\lf!flJpfMIPWnt 1'1th la rroniformmlon ktHIomique rr
socialt' dl' fu Nation Burwultilil'. °

Layasht Y41"
S«rilajrt Gilliral AdjoiN dl's NaIIOllJ Unit'S

n Sl'all~irr FJ.h:wi/dl la
CommissiOfl economlqlll' pour I'Aftiqul

..



CADRE POUR LA FORMULAnON D'UN PLAN DrRECTEUR
~UR LA REHABILITATION, LA RECONSTRUCTION ET

• LE DEVEWPPEMENT DU BURUNDI

I

TABLE DES MATIERF.S

.....
I. INTRODUcnON

U. ORJECIIFS DE LA MlSSTON

m. DEROULEMF.!'llT DE LA. Ml.'iSION

IV. COMPOSITI0 1'l' DE LA MISSION

V. LES NOUVELLES J:'IlSTITUTIONS - EVOLL'TION RECENTE

VI. APERCU GWBAL DE LA SITUATION F£OSOMIQUE

ET SOClALE

6.1. Les caracrertsuqaes de I'konomie Burundaise

6.2. L'evcluncn globa1e de I'econcmie BUnllldaiR

6.3. La situation sociaJe et la promotion de La femme

•
"
"

"is
21

29

..



YD. COl'lrl'RAlNTES ECONOMIQUES ET SOClALFS

AU DEVEWPPF.MF.NT "7.1. La pre$$ioo otlnographique "1.2. Un manque de disponibilitt en terre lITlblc "7.3. ~ CJlccs<ive sur Ie eaft 36

7.' Unc situation de pays enclavt 36

7.' Un poids excessif de l'Etal dans t'ecceorme "7.' Tan faibles de I' jnvestissement et de I'tpara nc 38

7.7 Faiblesse du cadre global d'analyse 39

7.8 Le plids Ioui'd du service de Ia dette eJ.lCrieure 39

VUI, POLtTlQUFS ECONOJ\UQL'F.S ET SOCIALES DU GOl'VERNDIEl\T 41

8.1. La pJanifieation Iamiliale 41

8.2. lUt.ablissemc:nl de l'6Quilibre population-ressouroes 32

8.3. La Illtilfaction de5 beIOins vitaux de 11 population "8.e. Retponsabilisat>on et participation de Ia population au

""'-' "8,' Crtatiol\ d'\U'I environnemenl favorable pwr Ia croiuance

-~ "8.' Renforcemenl de Ia eapaci lt des burundais tI gt rer leur

propre dhcloppement 46

8.7 D6:c:nlralisatlon et ONGs "
IX. U :S GRANDFS U GNtS DE L'"cnON e o GOUVER."ffi\fENT 51

9.1. Actions 1 coun terrne "9.2. Actions 1 moyen terme "9.3. Actions 1 long terme "
•



x. O Ill IEl\'T4.TIO P<.-S POl,'"R L'ELABORA n ON nu PLAN DJRI:CfEUR 61

XI. CONCLtlSlONS !II

ANNEXES

Ann,,~e r Li~e des penonnes .e"ronlJ'6es

Al\Ilel e II LiSle du Goovernement

Mel;e III - Bibliographie

101

"15

109

•



"U t , mlroductiQ", •

F-=ea la crise politico-ethnique qui a secoue le Burundi en cctcere 1993, des efforts onl

e~ entrqHis par le Gouvememenl pour la reconciliation naticnale et poorconschder le processus

democrWque, afin de ramener Ia paix et la stabili~ , conditions sine qua non de la promotion,

de Ia rthabilitation, la reconstruction et le developpement du pays. Suite 1 cea tvtnements

tragiques, les IUtoritts burundaises, de concert avec Ie~sentant Sp&:ial du secreatre

~eral des Nations Unles et du Reprtsenlanl R6 ident des Nations Unles au Burundi, ant

demandl au secrearre ~ra1 Adjoinl des Nations Uniea et secreutre Ex6:utif de la

Commiuion Economique des Nations Unies pour I'Afrique, de bien vouloiren voyer line mis,ion

d 'identification a Buj umbura pour aider les aoernes burundaises 1 initier la formulation d'un

Cadre Global pour l \~laboration d'un Plan Directeur pour la Rehabilitation, 1a Reconstruction

et Ie ~eloppement du Burundi.

L'objectif principal d'un tel Plan Directeur oonsiSlerait1 etablir un lien approprie entre

les aetivitis humanitaires, de r6labilitation, de reconstruction et de ~veloppemel\t en d'autre.

ermes, entre le court, le moyen er le long e rme.

I) Dans le court terme. res activilts devraient~ eonceeuees sur t'esuscnce humani tairc

d'urgence aux rtfugi~ et aux personnes~~!, 11. la remise en ordre de certaines

infrastructures, l'tvaluation des dtg1tset des co<Its, I'tval uation dunomhredes pen.onncs

pour le rapatriement des rt fugi6 ella reinsertion des deplaces , etc. mais surtout, et avant

tout, 11. la r6:0nciliation IJ(II.lr la paix et te slahilitt, conditions de base de louie aetivilt

tconomique et sociale qui se veut durable et soutenue. nconvent de souligner que res

autoritb burundaises ont d~l flahorf des estimations prelimlnaires pour ce qui est des

rtfugi6 et personnes deplacees, ainsi que des dtg1ts causes par es tvtnemenlS
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d'octobre, aussi bien que des besoim 1 COlIn tume COlIOe/TlU'lt I'qrlcult\lre, II

rcconstnoetioll &:s .."bitat>on. dtt",i~, de'II 1OU1C*, dell ponti, des 6co1es et del OC:ntfCS

de sante, ee.

n faOOrait sans doote :IOU1icncr ici , que le Burundi n'ayant pu itt victime d'une

1.p'eUi0ll ftnngm: ou d'une ca!amite nalurelJe, 11 Iogique youdrail que Ie plus gms de

II r6Iabilillltion reYierme ault Bunmdais eux-memes. En effd les Burundais se doiYellt

&: r61abililcr ee qu' ils on l cw.·~mes cIW\Iiu dfjib&fment. Le OooJYetnement devra

done mettre 1 contribution les Bunrndais par des m6canismes appl upriel qu'il C(lflYiendra

d'b udiu asse.z ~pidemen l (wes sp6ciale$ sur tertains biens de consommation, sur 1c:

revenu, tnIYaUlt commUlllUta.ires, e tc .).

b) Dans Ie moyen terll\e, il faudnit I'ilpatriu Ies rtfugib et n!instaDer les dq»acts, sur

leurs terres, OCIroyer 1 la population rurale lei moyens de se remettre au traYail d

rmforcer au ctter Ies institutions applOpri6e.t (capacilts humaines, inslitutionnclln d

infrastructurelles). n esllOUl 1 iail reconfortanl de noter que selO1l leR~lI.n l du

PAM, les n!fu~ d Ies Mplacts revieneeru l leul"ll 1D1'eS, el d'iei au mois de mars,

900,000 des affcdes auront n!intt;:n! kur milieu (pat exemple, 94 1'.100 des n!fugit.s de

Tanunie 110I'I1 renlm au Burundi). La bue de !'autO$Uffisanae d II I6curill! alim entaire

sentit subst&ntiellement dtablie.

c) Dans le long terme, J'eJtKution du Plan Directeur permettTa d'tliminer gniduellcmmt

I, pauyt'c~, d 'in ltBrcr Ies populations rulll!a dans tout le processus de mille sur pied des

programmes de dtYeIoppement ecceomique et social des m6:anismes de participation

popufalrc, La~ a,ricole mteetve, dans Ie cadre de la transformation et

I'amblagement du monde rural par 1a miseen place d'infrastructures de bases n&essaires

1 KlII dl!YCloppemenl ~uilibf'l!; et soetenu; la diversification de Ja production nationale

1



gdce .11l'in~nsiflCatiorldes cultures vivmtcs et b. Y&Iorisat;OIl de la produetiol'llCricole

Cl aJiltlCllwre, b. promotion ~ Petites et Moymnes Enlreprises (PME) de I'artisanat,

Ie developpemenl d ' ullC induslrie eaportatnce .II Ia haule intellsi~ de main e'oecvre; II

maJlrise de la croiuance dtmographique alin de r6:1uire cl de contT6let b. preuiorl sur

les terTeS cultivables et SIIr b. (\emlndedes~ sociaux; le renlorcement des servioes

sociaUll (6ducation, enseignement tedtnique d formation en lonction de l 'fvoIution de

I'konomie er de Ia lCdInologie, adaptation de II l~lion ll'emploi el reduction du

ooQt de !'enJeignement IeCbnique), une politique~rielle en matib'e de SIJl~ (uk JIl t

Ie principe d'une m6d0cine tociale et preventive): renfom:ment de JI cooptratioo lOW

rqionaJe pour Bargir les frontihes du IT1arCM intbieur qui rate trts ftriq~ cJtce • Ia

participetion continue Cl etfteaee aull activitb de I' inligration &:onomique rtciOllaJe

(actions dans Ie domaine de II COMESA, de la CEEAC, de la SADC, de

dbencla..emenl dan5 la CesUon de I'utilisation des renouroes du lac TanCanyika, del

activitb dans Ie cadre de I' OBK el la CfPGL revi, or6e. Le Burundi dem aum

participer effectivemenl aUll initiatives \iunl J'twmoniWioo des procramlllCl

d'ajuucment mucwrel au niveau sou'""rt&ionaI.

Enfin, iI convient de IOUliCIlCT que I'konomie du Burundi s'esl rfsolumenl orienlb Yen

1'6conomie de~ depuis p1usieurs ann6cs. En relation avec Ie dtveloppemerll de trois

programmes I;Onskuti fs d'ajustemeru 51ructurel, In aulOrilts konomlqllCl dll pays encadrenl

I' activite cocrante, en maflriwlI avec de plus en plus d'a"ul'lJlCC lu m6:anis!lld d'~o1ulion

du IaU), de chance, du uux d'inltrtt. de la rationlllisation budatlaire. SIcs s'enaagenl

~_I de plus en plus dans la gestion du commerce interne et C'llteme pill" l 'illCitation l iii

ooncurmu:c: et Ie dtmantl;lement des monopo les, commc e11es iICOOrdent de plus en plu!.

d'attenllOO. au droit des affaira et lla mise en place des conditions prupiCC$ IU dtveloppanenl

du rna.rcM fmaneier et des lransactions sur res capitaUll.
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Lc pays ~rlei(' dan. ce rte entreprise d 'un JOUtien mullifonne del baifleur, de fond.

multilalttal et bi\.alffal conKquerll , apport\! lUll structures cenlnJes du plan , dllS finances, de la

banquc cetI[B]e du Burundi, de ~me qu " des organes intermini~riels , !i la chambre de

COOl Il'lC:lU et • des entreprisn publiques. Les efforts d'usi$WlC;e ne son! nl!anmoins IW

suffiJammenlooordonrots et uticults (dans leur objetel: au.W dans le temps) pour produire le

muimurn de synergic et Ie minimum d';nlemalisation.

Le plan lie joue pas ell e rret tOn r6le de eeetre d 'animation . de coordination et de mise

en coh&ence des actions . Le vide ainsi CTfc est comblf tant bien que mal d 'unt part par les

bailleur:s de fonds entre all , d'. utre part par des commh.sions de plus en plus nombreuses

SUrc:harg~1 de prob lemcs relevant en prioritt des anribution s de I' AdminiJtr.ltion. Le rtsull.lt

en est une orpniSiition de plu. en plus complexe et confuse du cheminemenl des choU. et des

dkisions, des Ienteuts pn!judiciables dans I'llaborati<>n des programmes el U~ marail\llisat ion

intvitable des StnJClUres de plani rlClltiOll .

Le probleme ne peti t We clrconscm l des ctloix. quasi-id6ologiques des demarches plus

ou moins entre plani(lCatiOll iookalive 00 directive, planification "fame" 0\1 gliMante comme

cela est indiq~ dans les orientations du prochain plan, et dans Ie cad~ d'orienl.ltion pour le

rentorcement des capacitts de gestion .

Le pays a rtus~ , masntenir un rythme de croissa;'lce du PIB (prb de 4 p. 100)

ll!!ghemenl supbieur l la croissance dl!!mograpltique. Le Programme d· ...justement StfUCtUrei

~ depuis 1986 a permis de Itdu i~ les d~uilibTe$ m~miques et filWlCiers et

d'initier les rtforme.s indispensables vi:lall t i n tionaliser la gestion de I'konomie, am6iorer la

eom¢titivitl!! et la diversification de.s secteurs productifs. Cependant,]a bue producuve de:

l' 6:000mie ne s'est pas encore diversifiee. En effet, la croissance Tblis6e a essmtiellement~

impuls6e par l 'agricullU~ qui ccnmbue pour 60 p.1OO au PIB, 90 p. lOO aux uportations (cafl!,

•



!hI!, cosoe, eic.), le gros des revenus publiques, 80 p.lOO de 1a production vivmre (puisquc 2

p. lOO · 3 p. lOO ICUlemenl de la production alime'ltairc sont impon&), et occupe 82 p.lOO de

la population active; 94 p.lOO de la populatioo viveet dans !elI zones ruraics, repartiI su

9OO,CXXJ exploitations scion un monde d'lIabitat~s dbpcnt; 10p.lOO ~ 15 p.lOO seulcl1'lCJ'll de
,

1a production vivmre IiIOflt commerdalisi!es, faisant de J'agriculture, UrIC Igriculture de

subsi.stance par excellence. Aetuellemcnt, 6 p.lOO SClllement de la populatioo vii en mill,
urbain ee 1a croiuanc:e urbaine (4,5 p.IOO pat an) se siroe l un mveau 11!g~remc:n1 superieur1

celui de la population globale.

Sur Ie plan du dtveloppement du systeme pcllrtque, un processus de IibCralisation et de

dl!mocn.ti~tion a. 1M Janel! par le G;)uvernement depuls !'Ivmement de II me Rq.ublique I!lft

1987. n a. eu ccmme resulta~ l'adoption de. la Cbarte de l 'Uni~ puil d'une nouvelle

Constitution . Ia. cr&tion du ccnset Eoonomique erSocial, et la miseen pJace d'une Commission

Electon.le et d'une cour constitutionnelle pour orga.niser des I!lectioos gen~es (communales

et 10Cllks, 16gblatives et presidelltiellcs de 1993). Un programme de retour et de rm5Cl'tion des

refu(ihi burundai l , visant Ie double but d'action humanitaire eI de. r6c0nciHation national.e, e ll

en cours de rUlisatio" .

Cc dont il l ' agit en premier lieu, les choix hecreux d'one evolution vers l'l!conomie de

marcilt et vers une gestion dl!rnocratique du dl!veloppe:ment ayam I!tl! rtalilts, c'est de

dl!vt:lopper dan, I'apparell de l'Etat, res m6canismcs CI I' instrumentation eonfonnes ~ ca

objecIifs, en s'appuyanl d'abord sur les administrations stral~iiqucs ~~ns, pllitOt que IIlr

ies stnlCtures politiques 011 les comites.

Lcs principaux I!ll!menls qui permettront une relance !OutenllC du developpement er de

1a trallifonnatioo economique eI societe dll Burundi sent Ics suivanb:

,



1. adoptiOll de rtfonnes rn.acro-eoonomiques et $tructurelles~.

2. r6duetion du rOle du sec""" public dans t'econonue et privatiSlllion de$ l!ntIepri.ses

publiqllt$, et plus parUculimment eeues du secreur de "agro-industrie.

3. stimulation deIa production llIrioole au moyen deI'utilisationdel mtnnlS, domaine dans

Iequelle Burundi prtsenlC un avantage oomparatif.

4. promotion et renforoement des entreprtses ruralea privtti.

5. r6iuction progressive du Iaux de croissance dfmographique.

6, urislan(;e aux enlreprisn urbaines et ruraJes privks dans leur recherche d' opponunitt s

de marketinj. sur les marches inttricun et exltricun grIce au renfOfeemcnt de 1a

I,XlOJlUation et ~ I'in\t;gration SOlISregionale er reaionaIc confonnemenl ~ I'esprit d' Abuja

ereem Ia Communau~ Economique Afric:ail'lC.

7, appui ~ 1& creation d'entreprises d'exportation avec un accent particulier sur I'cntreprise

priv6e.

A la fin de I't labontion et de l'utcution du Plan Directeur, on "Attend 1:

1. un diagnostic d'ensemble de 11 situation du pays l!tabli et des plans d'action 1 court,

moyen et long erme l!laborh J'U lea communes et Ie provinces avec II participation

part"aile de ceux qui seronl affecU:s par les programme-.s: Ia masse rurale;

•



2. une contribution 11 te restauration de la con fiance el de te tolerance au sem de la

popula tion par la promotion de la reoonc iliation nationale d'activit6 llin~l1l.trices

d' emplols lOt de revenue pour les masses du monde rural;

J, l'eppui l UX structures nadonajes tant pou r Ie diagnostic d'easemble que pour la

rcstauratiOfl des initiatives de base en s'appuyant sur ies institll!ions provineiales et les

antennes de plantfcation ~giOflale.

4. une d&:enll"lllisation effective du centre vets les provinces et les communes, une structure

Iavorisant la participation des masses rurales et une bonne gouvernance;

5, un reerorcement des capacites irutitutionnelles. humaines et de gestion econcrnique;

lDCiaie et administrative;

6, lin processus approprie durable du developpemeet et de la transformation du monde rural

pour l' int~ret des masses rurales et de la nation burundaise;

7, line plus grande ouverture du pays vers Ie sysreme economique de marcM er une plus

grande intigration eI cooperation economique et sociale au niveau SOIls-n!gional et

n!gional;

8. une meilleure satisfaction des bemins sociaux de base grice, entre aulres , ilia promotion

eI au renforce ment du secteur prive;

9. une meilleu re gestion des fllcilitl!s de same er 11. la mise sur pied er t'esecuuoo d' un

programme represeruatif des besoms, pour la lune comre Ie SJDA, gr1CC l l'6ducatiOlI

1



de la femme et 1 sa promotion pour qu'elle devienne l'acteur errecurqu'elle dcvrait ~tre

dans le dtveloppement eccnomique et la transformation de la societe butundaise.

Les differents points ci-dessus, qui ressoneu de I'analyse de la structure economlque du

Bunmdi, repr6entenl les domaines de concentration des priorites auxquels le Gcuvemernent

attache une importance particuliere dans le court, le moyen et le long terme dans I'elaboration

d'un Plan Directeur pour la Rehabilitation, ta Reconstruction, et le oeveloppement du pays.

Le present rapport analyse la situation 6conomiqueet scciate, sa structure, sescontraintes

ses poeeetialites, tes priorit6 qui en d6coulent, l'esqulsse du Plan Directeur, le catendrler de son

elaboration, les conditions prealables pour t'execcuce de tout programme de dtveloppeme1lt

economique e( social .Ii court, amoyen et a long terrne.

•



Ii
B n. ObJectifs de .. Mlulon
II

I.;es l!Vl!nemenu du 21 et 22 cceore 1993 ont eu des rtpercus~ions dramatiques sur une

grande P.¥tie du Burundi, avec des dizaines de milliers de morts, des milliers de blesses, et OIU

provoque d'fmportanu mouvements de populations. Un grand nombre de burundals onl fui vers

les payl voisins, particulierement au Rwanda (400,000), la Tanzanje (280,000) et Ie ZaIn:i

(75,000) . De meme, til l' in!trieur du pays, il y a eu des deplacernents de populations d'une

commUfIe ou d'une province til t'autre, des collines vers ies valliXs 01,1 vice-versa. Outre les

penes en 'Vies humaines, les violences engendrees par Ies l!vblemenls du 21 et 22 octobre 1993

ont auK d'importants dl!gtls mattriels sur I'ensemble du territoire: pcnts et routes Mlnl its ou

endommages, infrastructures scolaires, dispensairea et iogements bnilb, quasi total i~ des

maison.dl!truites eans tes provinces et communes lea plussinistres, cheprel d&:iml! ou pm~, des

champs et plantations forestieres ont l!galement ~I~ IOIICh~ s.

La situation sanitaire et nutritionnelle, d~jtll critique compte tenu de I'tpidl!mie de

dysenterie bacillaire, qui st'Vit dans Ie pays depuis une ennee et du McaIage datls Ie temps de

la petite saison eulturale, a continue 1 se deteriorer, car bon nombre de populations rutales,

compte teIlu du c1imat de mttiance iruer-erhnique, conunuen t a se terrer datls1~ marais et bU

fonds dans les conditions de vie extn!mement difficiles. Tout ceci a eu pour effet de peralyser

les acn'Vitb socio-konomiques, les projets de d6veloppement et les 6;hanges ime r-provinciaue

ou rta:ionaull:, uanstormam Ie fler peupte burundais, poor I.. premiere foi s, en pellple

qul!mandeur d'aide aIimentaire intematicnall.

Malg~ les efforts dtploy6s par le Gcuvemement Burundais depuis Ies t'V~nements

d'octobre, par Its organismes mtemanonaux, les ONGs et diverses associations pour pacifier le

pays, secoenr les blesseset nourrir les survivanu (dtpla06, ~fugies et autres), la situation Teste

,



Men critique et inquitunle, lOtI! paniculimmen! IU niveau des manes runLIes et des

administTltions del prootinoes et des communes. ceee inqui~!ude Ilemble 6tre due

eu:ntidlerMnl:

a) . I'inlkw'iltl qui rqne dans une ,rande partie du pI.)'s et. des affronlemtnts ethniques

qui continuenl .. ressurair sporadiquemetll;

b) aul. oonUllinliell euhurdles qui bloqUC:rl1 encore Il participation populalre, le vtri lable

diakJlue entre Ja Btmetlts eomposant la soxitU! burgndaise et lend • lalsser Its priJCS

de: d6cisionl enlle Ies mains des "anciens" ou "Yges" sans consultation avec les-,
d .. I' insuffiance du penonnel mbIical qualifl6 (mb1«ins, infinn im s et aUl.iliaires

m6dia.UI. ) et de m6dicamcnts pour re uai u:menl del blastl;

d) IU manque de SlaCk 011 .. l'insuffi5ll'lCe de vivres pour TIOIIrrir les dlplacb, let~

et I" nkalilnJl. , nul,rf let efforu del orpni_ inlemationaul. pour fournir ces

viVYa et m6dicamenu. parfoil l cause des diffw:ul!t!. d 'aa:a;

e) enfin IUc1imal de mlfi.anee e'I de suspKion eece eommunaults d 'et!lnies diffbc:ntes , ce

qui Iwld icape \a mobilisation de cu eommunaulh pour des activilh de ~cloppe",ml

6corlomique et sod&l.

Conscienl d'uee tel lc silUation, k Gouvemcment buf\ltlCWS S'eII adrnsi .. Ia

Communaul6 inlemllionak pour IOlIiciw une aide humanitairc d'uf'CtIOC , e1" la CEA pour 1&

mise sur pied d 'un cadre devan l pell ileibe I'Baboralion d'un Plan Di~r pow 11

rthabililation, la rcconSlroCtion elk dbdoppemenc du prays.

"



C'CSl dans ces conditions que Ia mission de la Co mmission Economique pou r l' Afrique

s'CSl raidue au Bunmdi du S au 10 man 1994 avec pour principaUl oojectifs:

de faile une anaI.yse rapide de Ia situation konomique et sociaIe ;

d ' iden tifier Ies prindpaUl domaines de concenmtion pour la n!habili~tion , la

rccoostroetioo et 1e ~veloppemenl du pays tout en ~a&ean! les COIl'l''lintts

sociales , physiques, s1ructurctles et 6c0n0miqua.

d' idef1tirler Ies cond itions eI les 1Ilt$lI'" n6cessaires 1 b dkentnli§:\rion

administTative , WUClureile et~miquc et .. unc bonne louvemanee;

d ' identifier lei mesures nkels.aires au retlrorocmenl de II. cooperation et k

I' inttgnltion kQnomique sous-ltliOfLa1e en con rormitt avec It: Tlailt d ' Abuja

cream Iii. Communautt Ecooomique Arricaine;

de proposer enfin un Cl.d rc d 'ensemble dans lequel Ie Plan DiJ'ClClCur conttmpll!:

doil s'inscrirc afin de refltler I'articulation im¢ rative entre Ie court, Ie 1I'lO)'tII

eI le lonl terme et entre les d iff~rcn ts domaint) de concentntion de fal;Otl afaire

ressortir I.a syllera;ic et I' interface ntceuaires .

En eITel, au Burundi, te plan ne r<:mpli t pas sa mission de cadre d 't1aborati(NI des

politiq ues 6conomiquel er sociales Au conrrere, le plan se compone comme un centre de

rationalisation budl~ta.ire et de genion normative d~aill6e de I'allocation des reSJOtlrccs

financitrt::s , mission que I'administnllion financi~re pourrait n!ali5ef avec mai ns de Iourdeur et

avec UlI meiJleur contr61e. II COfI vicnt auw de souJigner que I'analyse montrc que Ie plllli lIC

joue PH le rOle de <:entre d'~labo ration er de decision strattgique de la condcire de polit ique

II
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ecoeormqce et sociale, au niveau national. dkentr.l1ill6c:. comme Ii j ' q ;lld de II coordination

lntersectorielle ou en direction de I'ttranger.

La mission a 6~ assisl6e dans tofl Invajl par cemines &udes dfill men«s d mises 1 $;I

dUposition par Ie Repn!~tltI( R~dent okJ Nations Uniu et par Ie RcprbenWlt de ta FAD au

Burundi (voir en annexe).

u
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I m . Dfroultrntnt de .. miWoo
, -

La mission J. ell Uti appui sans reseoe de 1.\ part des aUloritts bunmdai ses " Bujumbura,

avec Ics minisltreJ clefs du~oppement et de II poIitique g1obale. Avantde partir, ene,'est

longucmrIll et i plusieun fois, entmenue avec S.E. Pi~ Clavier Nda)ic:ariye, Ambassadeuf.

du Burundi en Ethiopie. A 9ujumbufJ.. Ia mission a eu plu.sieurs entreUens importants avec Ie

ReprtsetlWlI 5p6::iaJ du Secrttairc GenCral des NatiOl'lI Unies, Ie Reprtsenlant R6si.den t des

Nation' Unies et Ie Reprtsentant de I. FAO au Burundi.

D6 conuets a inu que des st.ances de tnvail on l eu lieu avec Ies services admin istr:atifJ;

b::ooom;q...el. f111ll1cien et techniques com~lS, avec 1« repmentanlS de certaines agcncea

sp6;:iald&:\ des Nations Unies , le PNUD, le PAM, la FAO, rUNICEF, Ie UNH CR. Ii

FNUAP, etc. ainsi qu'avec I'USAJD au Burundi (voir ell annelC I 1.1. liSle des penoonalitti

m'lCOfIlrm). La mission avail proje~ de visiler , en hllicop~re, certaines rqiolls affccltes pu

les tvl!Ilemcnts, grAce l un AtTanacmenl efficace par le PNUD et le PAM, mais a dQ rcnoncer,

en denllbe minute, le programme des con tacts el des discuuioos , '&Ill llvut trop chargf.

LA miSlion tienl i rernercjer lout particul~rement k5 lI,Itoritts bunmdaises pour leur

disponibihtt. maJg~ un programme gouvememcntal ut. chugl , leur esprit de fnn<:hise et

d'OU\ittture dMs les di\Cus.\ions. La conSlllrlte disponibilitt du representant S¢Cial du Secrttaire

~ral ees ~arions Unies, du Reprfselltant R~idenl des Nations Unies, du Reprt.senllUll de I..

FAO au Bunmdi IlO\lS a l:tf particu1i~remenl pr6cieuse. Nos col1~ues du systtme des Natior.s

Unil!1 au Burundi nous onl ttf d'ulle assistance t1ts utile.

La ~ision de I'Ambasudeur du Burundi en Ethiopie de mettre Monsieur Glde

Ndilr:uriyo, Conseiller 1I I'AmbaMade du Burundi en Ethiopie, .. notre disposition, a pertnia

u
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d'llSo$urer voe liaisoo permanente er emcece entre Ie!. hauts responsables burundais et Ia minion

duranl tout sen~our au Burundi.

Une note sp6.:iale va au Representant Rbidel1l des Nations Units au Burundi pout Iell

tchanges de we hautement OOJlnructives et pout sa precieuse coop6ation llOus lcs niveaux.

h IV.
II

Composition !l.@ la Mission-
M. S.C. NolJ1a-Sinb m, Chef de miuion, CEAIFAO

M. J.K. Thisen, CEA

M. Gide Ndikuriyo, Cooseiller ll'Am~ssade du Bunmdi

..
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& 1989, te Prtsident de I. Rtpublique proc61aill la mise en p1_ d'u~ CommiWm

Natiooale chargee de la question de l 'Uni~ Nationale donl les ll"aVIIUX ont about; lla ridacti

d 'une charte nationale. cene-ct a I!u! approuv6e plll' .l!!'trClldum au mois de (tyrier 199 1.

Au mois de mars 1991 , line commiuion .\lait l!u! COlIStituh. en vue de 1.1 r6:lacIiOf, d' li'"

nouveUe Constitution. La forme dl!fin itive de cene-ci, finalis6c au mois d'aoQt 1991 a

appTOI.l\'6e par rt!fUendum au moil de mars 1992. L8 participation au ~(~um ttiil

sup6ri~re II 97 p.lOOdes f1ccteurs t l plus de 90 p. IOO des VOl&nulpprouvaienlla nouvelle Ioi

fondamentaJe.

En mtme temps, ies acquisde la pail( intbieure et Ie mouvemer!1 de cUnwxratiwtion des

institutions constituaicnl lin environneme:nt favorable pour le retour ma,uif des Iiflliih

conf~menl aux SOIIhli ts du Ooovemement. CtJui-ci oonsacmit d' importanu dTortJ en vue

de 1eUI" ff:in~Ol'I . La nouvelle ConJtitution ptbooyail trois sUit! d 'l!lecliOlls; fl ection du

Prtsidtnt de la Rtpublique, i!loction Ii!gi$larivc et i!lection, communaks.

L'l!lectioo prfs identielle eIlt lieu Ie lcr j uin 1993 eI mollti~t 1 11 deliianation .. Ia

magiar.ature supr!me de S.E. M. Melchior Ndadayc disparu dans la l!v&ltmenl~ tra&:iques lIu

2Q octobre 1993.

Pour Ia PJelnih c fois dans l'hlstoire post-indl!pcndVlC.'e du pays, In l!Jcclions 1~&isJativei

se deroulaicnt dans un cadre de mullipanimIC, tel que preserit par II nouvelle Consti tution. La

principaux partis participant au scrutin I!taient In lllivanll,: UPRONA (1 ' lflCien parti unique),

PRP (Partie pour II R&:orlcil illion du Peuple), pp (Parti du Peuple), FRODEBU (Fnont

"



~mc:x:ntique Burundail). RPB (Ranemblement du Peuple Bun,mdai,) et RAODES

(Rassemblemcnl D6n0cratiQue pour le Db-eloppement Eeonomique el Social).

La composition de l'essemblee Iqislative issue de ce 5Cf\Itin se prt5eltte lina qu'Usuit:

sur Ie$ 81 si~es 65 ttaienl conquis par Ie FRODEBU et 16 par I·UPRON....

La modification de la Constitution requiert une majorit~ des qaatre-<:inqu~mes de$

membres eornposant l' lmeJTIbMe soit 65 Si~ges sur 81.

Avec I'assistanee du Repr&en u nt Sptcial du s ecrearre GtnbaI des Nations Unie•• et

COlIfonntment 1 Ia Con,liturion, le nouveau Prisidenl a ~~ nom~ et i1 a p~ • Ia

designation d'UR Premier Min istre el, sur la propesitlon de celui-cl , 11a nomination ~ lutres

membres du GouVCmemenl (7 er 9 f~vrier 1994) .

Le Gouvemcmc:nlllCllltl est comp0a6 outre du Prem ier Mlnistre, des ministre s, et des

lIlinistres dfIq:ub. n 'I a troi s Mini. lreS d'Eut dan. les domaines d ef' (Diplomatie tI Affaires

E%~res, Inlb1eu~ et Skuritl!. ~veloppemrnl Bccncm tqce el Rl'COI'I!lrUclion Nationale)

qui font lilures de ventables Vice-Premiers Mini ~ln!1 (vnlr la liSle ~ membres du

Gouvememenl en Annexe II).

Commc e'esr habi luellemenl le ta3 , res Ministres onl' la fois UI'IC oom¢tence pelitique

lOI.idaire en tant que nlWlb res du Oouvetnemertl el une responsabili~ admin istnltive supre me

en tanl qU 'lutmi l~ hihan:hique aupbieunl d 'un ensemble de ICNiu . publics plads $OIJ . leur

aUlori~ .

Cent e-.tllution poIitique r6:ente est irw:ompl~le si on I'\C meetienne pas Its evenemenu

douloorew. SIll"\'UlUS dans 1a nuil du 20 I U2 1 ectcere. Au coors de ceue-ct des t\l!menU de

..



l'arm6e. onl Usas._ les priodpalCli autOO~' inveuies par II Contlitution: le PTbidenI de 1&

~blique, Ie Prisidenl de " Assembl6e. NalionaJe , intbirnlil'e constitutionnel, le vioe-prbidenI:

de l'AsJembl6e et telUinJ mil'listl'n Cl 1\llOritts. n lie l ' l&il pu pour _utant d 'une prise de

pcuvoir militaire.

Le retour ~ I'ordre constitutionnd elIl en coors.

Ces fvtnelnealll som de nature ~ lvoi r une Incidenoe 5Uf divers compo$lUlles dll

progra",me de renforcemenl des capacilh, lur Ie proca.lUJ de d&:entolli$il.Don sur ..

dtvc1oppemenl .et It. tr.." formallon &:onomique et Klcia1e du pays.

Aprb II reltlllrarion de 1& tranq\lillilt publique Its lutorittl nationalet. _uront un be!oiII

CroiSSUlI danl Ie domaine de I, prq-rarion, de la mise en oeuvre, du suivi et de l'l~valuation des

politiqllU publiqUd ~ court, ), moyen et lona lttme. Pour y atriver Ie peuple burundais $I: doit,

COIIlITle 1', soulillll! Ie Sun!taire Ex6culif de I_ CEA, de tI1IJ1iCCtlder Ies tvtnements qui om

affect6le pay"

17
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I VI. Apel"fU Global de .. SitualUoo Econoroiq~ et Sod.ie,

6.1 In ClPKttri5tiQ!1C1 de !'fronomic Burundajx

Avec une J\lperl"1cie de 27,834 Km' et une poputation de S." millions de penonnea en

1990, Ie Burundi ala deu1.~ plus forte detlsit~ de I. population d'Afrique, aprts Ie Rwanda.

La population ,'acero't l un rythme aMuel de 3,3 p.l00 er: 1 oe rythme, tile rillllle d ·.,tei~

7 millions 111 lin du XXble sibclc pour une den,itt moyenne de 180 habitants/Km t avec des

points de 0400 habitanWKm
'
. Ccd ri~uen.itde eomprometlre tri:$ tbieusemenl l~ ref,lOlIroeI

Mturelles lit;l menaCl!e, et d',Un.vcr Ie dl6mage et Ie IOlIs-e mploi en milieu rural et en milieu

urbain. L'llVaf1lllge et I' inconvenient de la structure el de I, dirtribution de La populalioft

burul'lda.ise, e'en que rnalCri la pression dtmogl1lphiquc sur line superflCic dtjl tJts !triql.ll!e,

J'exode ru~ est restb: tTh Iimit6e et 94 p. lOO de I, populatioll vit en<:Ore dans Ie monde rural,

56 p.IOO de I, population 1 menn, de 20 ans d'!gc, 75 p.IOO de 11 population active !We

il1cttrte avec 84 p.IOO oonstitlll!e par des femmes. Le produil national brol est de 210 dolla"

Etats-Unis par an, I'un dell plus bas dans le monde, et le pays est membre du &l'O\lpe des pays

africains les moins avances (PMA).

L'qrieulrure demeure I'.,:tiviti principak oontribuanl pour 50 p. lOO du pm, 90 p. 1OO

de I'ernploi IoIaI et 90 p.l00 de5 expoNlions. Environ 40 p. IOO de la luperlicie du pay. est

cutuvee, 30 p. l00 cst en pltuBj!:c. Inns tes S rfliol1S naturellCli de l'Ouest, il n'exil te pour

ahui dire pies de testes exploitables non""C:xploiU'.cs . Les culture' vivri~constituent I'CUCI1tiel

de 1. production agricole : haricot, manioc, palate deuce, mai!, banatlCt, et le ri~; au total , ees

produits assurent 80 p.l00 de \a valeur ajoutU du secteur primaire, mait I. commercialisation

n'atteinl que le quart de I. production vivrihc totale, et se limite pour I'csscntitl .. de, kllanges

intra-regionaul.

u



Le Burundi est ~uto-$l,lffi$alll du poinl de vue alimentlire et la prodLICtion alimcntairc est

stable. Ell coesequeece, il n'y a pas, 1 prcoremesu parler , un v~ritable probl~me de Sl!curite

alimentairt. bien que du point de vue n!eional la distribution eSI ineeale et b. pression

demograpbiqoe menage eel equilibre dans un aveeir procje.

Le stalul nutritiooncl moyen de la population , mesure en terme c.lorie~, C$t proche du

slandard dis Natioos-Unies, mais distribue de (..;on bien inqale et la malnulrition de mains de

5 anaen calorie proeeiqueesl un seneuJ, probl~mc; ceci s'uplique par Ur>C: rtsreuion du cheptel

bevin sur les pAtu~es en rtduclion eI UrIC JO\Js-exploitltion cllronique de la ressoun:e

halieutique. Les troubles, qui ont frappe te pttys depuis le mois e'ceoere 1993, ont fait naltre :

un serieux probleme de stturite allmentaire 1 cause des deplacemenls des populations qui 001

abandoone leurs terrea er sont deve nues des refugi6es soit al'interieur de leur prcpre pays, soil

dans tee pays voisins.

Les culture, de rente occupenr 8 p. IOO des tenes cultivks, reprtscnlcnTIl p.IOO du PIB

du secteur prima ire. er constituent 90 p.I OO oes exportations du pays. Le cafe resre le princi

produit d'expcrtatlon (80 p.I OO des el.ponations). La production qui oscille entre 30,000 ct

40,000 tonnes par an provient en presque IOtaiitl! d'exploitations famiJ iales de laille modeste .

Une diversificalion est en cours avec re the (3,000 14,000 lonntYan), le coton (7,000 111 ,000

lonneslan) dont 20 1 50 p.lOO sont exportees suivant les annhs_

cepeneam, comme la population continue 1I. accrcltre, les terres arables, doni dispose le

pays IIC pourront assurer indefinimcnl des emplcis 1 toute la population. C'eS! pourquoi dan,

son IVe Plan de Developpemen t (1983 ·1987) et Ve Plan d... [)l,veloppemcnt (\988-1992 ), It'

Burundi a reconnu 11 nb:enilt de promouvoir egalem...nt l'entreprise privee. Mais, jusqu'll

present, le secieur manufacumcr reste encore trh petit et contribue seulernent pour 15 Jl,IOO du

PIS, 2 p. lOO de I'emploi et 5 p. lOO des exponalioos rn \990 , l ' activile mdusuiell... fut

"



historiquement developp6e suivant trois fili~res : ceue de la valorisation des produits

d'exportaeion (cafe, th<!, et tout recemment. Ie coton), eene de l'approvisionnement du marche

national urbain en premier lieu, (en biens de consommation et d'equipement) 11. partir d'intrams

importts et celle de r~laboration des produits (11. part ir d ' intrants natlcnaux, cotoo, sucre, bois ,

eereeres.. .) et destines au man::M national , regional et sons-regional .

Le secteur public domine l'industrie, l'energie et l'infrastruetu re et contribue pour 30

p. lOO de I'emploi formel au Burundi. Done, 11. la fin de 1990, 94 p. lOO de la population en ~ge

de trava il ler, rene encore dans le secteur agricole, alors que 2 p. lOO seulement va au secteur

manufacturier, et 3 p.l00 au secieur tertiaire.

Sur Ie plan de I'emploi, Ie secieur agricole absorbe unc proportion croissame des 100.000

jeunes qui emrenr sur te march~ chaque annie bien que cene absorption son seulement partielle,

Ie niveau de sous-emploi etant ues eieve.

Le secteur modeme absorbe 3 p. lOO de la ma:n d' oeuvre avec une concentration dans

la capitate eu le Gcevememenr emploie 30,000 Ioncucrmalres permanents, et les entrepriscs

para-pcbliques IS,ooo functionnaires rtguliers. er le sececr priv~ urbaln ernploie :.\0,000

personnes . Beaucoup d'indlvidus dans les zones rurales s'adonnera a plus ieurs emplois pour

survivre . C'est aussi Ie cas parmi res foncuonnai res erles salaries urbains. ce qui conslitue une

des sources de d~eloppement du sccteur infonnel urbain. La mcreuseuon dans le monde rural

est encore tres faibte, 20 p. lOO seulemern du revenu.

L' acces physique aux soms de sant~, a l'eau potable , et aux equipemeets sanital res de

base est relative rnent bon en comparaison au standard de l 'Afrique au Sud du Sahara, et un

reseau extensif de centres de sanlt primaire a elt mis en place.



6.2 L'Evolutioo eJobaIc de !'&onomje BuoIlX"j"

U recherche de IIOUYeal,lll moyens de promotionde Ia eroiUl/'lOC 600n0mique esc devenlNl

encore jikl5 compliqlJl.'.e qu'ee 1988, Ionque deJ IIJtte$ ethn iques l!cIatb'ent dans Ie Nord-BIt du

pays, l la suite dcsquelles Ie Gouvememcnl crta UIIC CotlImissiOll Nationale de ttconciliatiorl

chari~ d'enquaer 5llr Jes mstes~ments et de rechercher k:s moyens d'auurer Ia coh&iOll,

La Comm ission parvinil la conclusion que Ie Burundi ee poum artelndrc I' llarmonie ethnique

el poIitique que sf KlfI 60000mie Ul cooJidbablement reeroecee, en menant fm I U~l de

baIanct del paiementl qu i uiste chroniquement depuis 1978. les gains d 'cl<portalion lie oouvnnt

que 60 p. tOO d'i!npocttlion et en rem6cl.iant 11,1 manque d'emploi pour Ia popuIl tion en ij;e de

tnvailler.

JUsqU' C1\ 1992, Ies reoommandations de ta Commission de R~Jiation OIIt CIt dis

cfTcU IilYOt1bJes el posttives sur Ia croiU&llCe IlobaIc et sectorielle de I'ecoeomie, Ie budget ik

I'Ew et 11 baIanc:e del paiements ainsi que Its socteun lOCiaLill. La eetssance du prod uil

inlbieur brut (pTB) est pauh de 3,5 p. IOO en 1990 .. S p . lOO en 1991 er 2,7 p.IOO en 1992,

comrne Ie mooue Ie tableau I . Ce u.~ rese cependanl infhieur .. l'objectif de 4,' p. IOO fixt

par Ie Gouvemernent dans Ie ve Plan de neyeloppement 1988-1992 . N'eiJt lit Ia baisse deJ

tala Mr0cte5, Ie taUJI de croiuance du PIB IUJ[ priJ[ con5tants du much\!; pouvait It situer IU

dell de 7 ,6 p . lOO ,rice" Ill'IC production qricole en forte Pl'Olreuion <',' p.lOO par an) et dont

Ie poMI.J reprbellte environ SO p. JOO du PIB IWI. coOlS des facteun. L'amtlioratiOll du b UJ[ de

croiJSlllOC du IlOCkut primllire • c:onceml! surtout le sous -secteur de l'aariC\ll luR: viYl'i~re qui,

bbltl1.cianl de bnnnes eondilions cli matiques, I proaftsSl! de 3 ,6 p.IOOen 1992 conee 2,3 p. lOO

en 1991 ,

Cependantle coup militaire n.~ d'Oclobre 1993 el l'lnl"inalicn du PrWdenl Meldtior

Ndacb.ye et siJ[ de ItS miniwtJ, onl p~ipi~ le pays dan s la violence et dl!truit l 'lppareil

"



kooomique. P1u$ieun millien de flmlllers 0I1l de. ql,lill~r leu" cha mps pour 10 rffuaic:t dans

Ies payl voitins, a10n que e ' ft:ait b WIOII de pluie et de plantation . ~~.. poliliqlJe$

onl ell un impacl nqati f lur 1'6conomie. Le IaU~ de croiuanee du PIB est tomtit de 2 .7 p.l00

en 1m , d4 a Ia desuuction de " appareil aalicole qul. enrqil~un Iaux nqatif de 4.9 p.l00.

LeI pro;eecons ftileS pour I'an. 1m l'I'lOf1trenl que lOW I« indieateu" 6c0n0miquea ICI'OIIt

til baisse alannaale (Voir Ie tablea.u 1).

"
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'qrieulture de mlte I , pareeeee, ICCUsI' un rccul !el'lsible de 2,6 p.l00 due 1 JabaiMt

de Ia \1)tur ljouth: du car, en raiMJl'l de iii diminution du lOI'1nagc commerria1i ~ et de Ia chulO

du pri de vente IIll' Ie much' intemllional.

La~bation du PIB en 1992 est imputabJe aux !leC1CUn R(:Ondaires dont Ie taux de,
croiuaoo:. bai~ de 9 ,3 p. IOOen 1991 1 2,6 p. 1OO en 1992 e1 all IClCtCUl tertiaire: de 1,6 p.IOO,
contre '2 ,3 p.100 en 1991, alots que Ie SCClelil primaire a . mQiOl1 1& perfOlmance l 3 p.l(l()

contre 2 ,1 p. IOO pendant ta mime v'riode.

Le niveau d ' in Yftli~t ralix ,'t5t ,~autou"f de 35 milliards de FBU 81 1990

ron tre 9 milliarda en 19B9 soil une croissaN:e de 18 p.l00. Le taux d'exkulion <fa Plan

Quinquennal 1987-1992 se litlle , 73 p. IOO, toit 88,3 milliards de FBU eeeee Ie chlffJ"e~

de 12 ,8 millillJl!.s de FBU.

Par cantle, ta situation des fi nances publiques roe ,'est pas amtl ior6e puisque Ie deficit

&lobaf hOI1 dons 1111 bile des engage menu I 'est AUra'" et leptLi&lle 5,6 p.1OO du PIB en 1992

contre 4,4 p. IOO en 1990 et 3 p.JOO en 1989. Si I'on excM le.1. dons, Ie lW\ci1passe de - 12,6

p. IOO du PIB en 1991:1.' -1.5 ,7 p.IOO en 1991 et · 18,7 p. IOO en 1992. ceae situation bud&mire

Wssc 1 eretre que I. s/abilil' budg~.aire rate incertaine et surtout que 1& solution d'une

compression des dqlenscs de l'Etat n'est pasdu teet l"vidente et que !'accroieeniCtlt des 10 db

est fonction de I'~olution det prix mcodiaux dll cafe et de la pression fiscale qui est lNjl

.IlIffiJammenl eievee au Burundi.

QuaIl! 1 I. monnaie et au crbfit, la politique mortl"taire menk par 1e Oouvememenl

jusqu' a1ors a permis une r6duction !Il:nsible de !'endet!emenl de l'EtaI vis-l-vis du s~

bancaire, ee qui I permis d 'au&menter de {aeon sub~tantieJle le crMit interieur en 1991. Cette

"



r&luction de l' endettement intbieur de l'Eta! est lntervenue depuis 1988 grace 1I.Ia constitution

des dtpom provenant des fond s de contrepartie du programmed 'ajustement structurel . En 1992,

Ie cr&1i1intbieur net , ' est cependam abaiue de 5 p.1OO. Neaemotns, il s'est pose un probleme

de budgetisation et de la programmation de l'utilisaticn de ces fonds de contrepartie. La masse

monttaire M:2 a cnl de 12 p.l00 en 1992, une croissance qui dq:Iasse ceue du PIB aux prix

courants du marc~ qui est de 8,4 p. lOO. u s prix intmeurs avaient alors ausment6

COlIsid&ablement de I I,6 p.1OO en 1988-1989, et avaient toutefoi~ s\lbi uee d&:t~tion de 7, 1

p. IOO en 1990, 8,7 p.lOO en 1991 et 4,7 p. lOO en 1992 malgn! la bausse des prix ..

l'Importatioa de 21 p. l00 et aussr du liajuslemenl du taux de ch.1nge de 15,5 p.lOO u ueoene

Vel'S la fin de 1 ' 8IUl~ et qui, de scrcrcn, aurait cccaslonne des rtpercussions plus fones sur les

prix interieurs et e nfin, mall re la rtamtee de' prix de petrcle lme rvenue au courant de l'annie

de la cnse du golfe. La monnaie bu rundai se s'est dqnkiu <Je 13.8 p.lOO par rapport 11. son

panicr de rererence (DTS) mats par centre eue s'es apprmtt vis-a-vis du dollar am&icain de

7,9 p.l00.

Quant 11. Iii. balance des paiements, Ie rnon tan t des reserves nettes officieUes est~ de

1'6quivalent de 3,3 mois d' importations de, biens et services eon-Iacsecrs 1I.Ia fin de 198912,7

IT\(}is'' la fin de 1990 puis 11. 2,3 mois 11. la fin de [99l. CWe dim inution progressive des

reserves resulte de l'effondrement des cours du cafl!. La valeur des exportatioos des biens a

baissl! en 1990 de 16 p. lOO et ceci 11. cause des faibles revenus provenant du caft et du COloll

mail pclll 6tre aussi 11. cause de la faible diversification des exportations. Les reveaus de Ia

fi.l~re dll cafl!: ont bai~sl!: de presque 24 p.lOO. Par centre, les Importatioes totafes ont augment!!:

tanl en volume (11 p.lOO) qu'en valeur (34 p. lOO).

L'encocrs de la detteexterieure a augmente et se suueauteurde 1,023 millions dedollars

amtricains en 1992 corsre 889 nnutons de dollars americalns en 1989, soil une croissance

annuelle de 4,8 p.1OO. Cette retatrvemenr faible augmentation rescne de la consolidation d'une



partie de la ddle fntM;tise et be ige . Le service de: la dene a l!galemenl SUM Ie IJll!,me

mou~ement; baiuanl de 0 ,4 p. IOO des eJ:portatiOlls en 1990 l 3 1 p.IOO en 1991 el 39,9 p. IOO

en 1992. La l1ull d 'ai(le «ttOeure onl et~ presque de 40 p.IOO plus 8evb en 1991 que celli

de I'an. 1989.

L' 6::onomie demeure n~anlTlOins rrqile , expost en permanence l des risques majeuTS de

dhqlemenl. Dfjl en 1993, en relat ion avec le clirnat l!kctoral, Ie changemcnt d '&juipet;

dirileaJll!:S d surtoul lea graVC's Mnements actuell, il semble bien difficile de mainten ir les

bjuilibres budgtwres lout III niveau des dtpenses que SlutoU! ~ celui de$ recene~ Ilscales!

L.'ann& 1994 petI! etre luui difficile Ii un socuen appropri~ et des meSUTe$ ecrrectemeu cibl&1

ne viennent pal mluire ~ temps In con tfllintes .

Les faibleun se sitllent IUniveau de I'accumulation ; I' investissement productif resullant

de 1'q.rCne inu!rieure IIlIgne et mt!me ~gresse , dans le ~me temps que II compression des

inves lilsements sociaux , d 'i nfru tructure et d'bjuipemenl eonecnrs aueinl del plancllen

d ifrtci1emcnt r6ioctibles. L'explicatioe par I'etroiteue du mlrch~ int~rieur, l'enclavement , II

pauvretl! des exploiunts agricoles et t'absence de capacues urbaines d'entreprises.

Iysl~ mlliquement et n!guli~remcnl Ivanch, en coraredue par de nom brcuscs indicltions

mveres, mtme si elle demeure glcbalerrent et relativement correcte .

tes resscceces enccees ll'effort de defense n'on tjaml is mllllGul! et repr~sentell t une pan

excessive des d~pen!>C1 publiques; e 'es! en deduisan t eel depenses que l'tpargne inltrieure

apperait non sign ificative. Sur un autre plan, lei f!carl$ de revenus $On t ITOp impottllltl entre

l'urbain et Ie rural, er l l ' i nl~ricur de I' urbai n entre les taligories socia-Its vivant de reveflUS

garantis par l' Etat et celle qui animent le marcM informer; des poss ibililts de db-eloppemenl

de fih~res de transformation induSlrielie et surtout de services !'Ie sont m~1TIC pas encore

senecsemeot explcrees par Ie secteur induslnel ee encore mains Fla planiflCation . Entin , Ie
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crtdl l n'est pas accessible IU~ petits tpargnants et ses coou sont prollibitifs: la cooslruction, dont

tes besoins sent immenses, n'est pas eneourago!ot.

Globalement, Ie pri~ pa~ en contrepartie de II politique de riaueur n'apparait pas

clairement dVls les analyses muTo-6:onomiq1lC's abondanlt5. Hormis I'accroissement rapide de

la pression fiscale , il y a une abscllce co aT(\c' d 'analyscs er d'~aluatiOl1 s des revenus er de la

consommalion .

Les estimations, par tmp lndirec tes el lliobaies de I'autcccnsommanon ct d« acrivltl!:s

informellea, nc permettent tgalemcnt pas de titer des conclusions ~Tationnelles des

implica tions de la stab ilill! rnacro-eccnomiq ues SUTles rl!alill!s sociales etla eapa.citl! productive

de la population . Dans ce cadre, la pression innationniste effective, notarnment sur les

ClItl!gories fraa iles peut s'averer bien superieure /I. ceq ui estub~ dans I'urbain . In travau x

de cadlllge macro-eccnoeaque Iyant servl de base l l'~abor.a 'ion des prl!visions du Vie plan IOJ1t

fonemenr contrainlS par I' absence de matmse des parametres cl-dessus. De fail , des aveux

mtmes des auteurs, il s'agit d'extrapolation de rendances Ires peu l!tay6:s par I'elaboraticn en

matihc de relations inlerindus' rielles et de developpemenr de rtueres , d 'l!vo lulion de la eemande

et de sa structure et de simulation Iinanciere. Seuls apparaissent r6alistes, les estimation s

relatives au flnancement extl!rieur cl en partie 1 l'endettcment. En dl!pil de I'extsrence d'une

infonnalion soovem de quali tl! , l'avenir du developpement et de la croissance n'est pasl!tudil!.

11 suml de mauvaise!l surprises au niveau du comportement de l'agriculture. par exempie, pou r

risqucr de voir l'b:lifice pTtoi isionnel , fortement remis en cause, WIt au niveau des equllibres

extl!ricurt:l, qu'l celu i del finances publiques. Le recours 11 la devaluation et 11. la pression

fiscale pour comge- les d~uilib~5 ne peut plus cITe aussi ai!i a I'avee.r, apres trois P AS.

et daIu une perspec tive ~mocrollique~ i1 faudra teouver d'autres leviers de retablissement de

I'inveslisse ment interne et de la cronsanee. SUT la base de ces analyses , res estimations et les



projections du Minis~Te du Plan pour 1993 et 1994 devralent eire utili*s avec beauccup de:

prudence .

6 .3 La Situation Sodale et la Promotion de Ja femme

L'evaluation de ce qui eSI offert en mati~re d'edccauon, d 'emploi et de conditions de

travail, de securit6 sociale eI de protection secrete. du bien &re social, de lcisirs, de utenes
individuel1es, etc. laisse entrevctr que res conditions de vie des 9O .lI 95 p. lOO de la population

burundaise et qui scm affectie5 par la maladie, la morbiditl! , l'fgnorance, I'an alphabensme, etc

demandtnt non pas une approche jrecricnnee mais une vision globale et ccherente en mati~re de

politique , de planification et de programmatioll scciale. Le deve loppement de I'homme en vu

de la malt rise de son envircnnemcnt pour en titer plcinernent partie s'a rticule autour de trot

principaux axes .lI savoir: la promotion sociafe, la protection scciale et la stcuril6 sociale.

En matierede la promotion soctatc. bien que des efforts louables aientlite j usqu' .lI pres.ent

consenns en mauere e'educatton, force est de constatcr qu'une bonne partie de la populat ion

reste ilnorante des notions liltmentaires de developpement t t transformation economique et

social ,

Le Gcuvernement s'en limite aux acuvues d 'Uucation non-Iormelle qui s'errcrce de

conserver aux jeunes descclarises les conraissances acquises sur le bane de I'ecote et d'crienter

leurs &tergies 'leu Ie SOCleur de production. Certe education s'tnreresse aussi, d'a utre pan, at n

adulles qu' elle fait acceder aux notions socto-ecooomques et sanitaires, .li la conna issance de I~

lecture, de j'6;riture et de calcul elemcnta ire , et aux meilleurs techniques de production agro

pastorale etJou artisanale.
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En matie re de protection sociale. la Sl!curite! sociate centree sur Ie service des travailleurs

du secteur structure! el I' assistance sociale a des contours rtocs et developpe route la socie!tc: en

position d' indigence. Les actions entrcpnses manquenr de coherence et ne sont pas fondc!es sur

des etudes prtalables approfondies. La notionqui doit prevaloir tant pour la !i6::uriU! socialeque

pour l'assistance sociale, c'esr la solidarite narionale, en chercbanr une approche qui englobe

dans son ensemble, toute la population du pays. Une extension du systeme de Sl!curite! sociate

vera te monde rural cu rc!sident 94 p.lOO de la population burundaise contribuerait largement 1

la politique de conlr'Ole de naissance pour reduire el conlrl\ler Ie taux de croissance eccnomlque.

En effet, ccmroe pour tous Its pays arricatns, Ie revenu du paysan e!tanl tres faible, Ie sys~me

de $lkuritc! n'existant que dans Ie secteur structure, la majori te! de la population n'a d'autre

source de secunte sociale que le grand nombre d'enfants (Loi des grands nombres).

La securi te socialc vise llibber Its burundais de lout ee qui entrave la conduite d'une

vie normale, gJice 1 des programmes d'education-assistance faisant appel au sens de

responsabilite des intl!ressts et 1 faire en sone que les hommes lirent Ie maximumde profit des

eessccrces de leur environnement et des polentialile!S de leurs milieux afin d'amener les hommes

1 s'organiser pour clter les conditions qui rendenr leur vie aisee. L'objectif c'est la stimulation

de Ia solidarite narionale par la participation de la population aux programmesd'assisrance et de

stcurite! sociale en vue de la protection de tous les individus de la Communaute nationale et pour

aider 1 aneindre les objecrifs de la planification familiale.

On constate aussi un manque aigu de cadre. femmeii surfisammel1t formes. Les femmes

eduquees soot, en general, sorties des 61;01« menageres, des ateliers de couture, des foyers

soctaux, de l'Eco le scctate de Gitega0\1 de l'Ecole Normale d'Economie Familialede Kibumbu.

De ncmbreux projets et de nombreux imervenants meaent des actions ~ I'inle!rieur du

pays avec l'appui d'ONGs et de plusieurs bailleurs de fonds. Certains onr, directernent dans

..



leun ~p-tions le rOle de 1a femme, l'a1Jea:~n~l.I des trl.vaUlr familiaWl: en milieu rural ,

I'a~ualion ~ IOIIffrancQ. qu i onl eOOellilli Ie pays,1a m nxrtioo des rifu&ii$, Ia pI'OIlKMion

de la felllme par dQ ACtionS 6iucaliV« et $lUIitaires, etc. La coon;Iination des diverle$

in~rventiOrU en. ce domaine rene diffi cile .

Danl 1a fonclion pubJiquc: Ie nombre de femmes l'i1~ &Iobalemenl (pcuonnd

contractuel compm) l approximativ~mCl1t 30 p.loo des effccti fs. EJIcs nc oonstituenllouldois

qu'environ 20 p.loo de la ealfgorie de direction mais M p.100de Ia calitgorie de collabomion,

Seulement 6 p.lOO des Officien de la Police Judiciaire (OPJ) 101I1 del femmea d

seulement 13 p.lOO de~ magistrals. Au toIaI , 1cs agents de Jelre feminin IlC ~tent mtrne

pas :5 p. loo des ~ffectifs du Minislhe de l'A&ricultun:, &Ion que Ie mondc rural reste qlWld

m!me un seceur oil la femme buruadaise joue un rflle important. O'aulte pan, ftanl dooM! Ia

faible rrprbentation des femmes dans les emploil du Jroupe I (emploi de raponabi\i~) et 2

(emplois lCientifiques el. prcfessioenel) , il Cit nonn&l q ue I. plllpan del Ibninairesde formation

destinb.l otS aroupes cibles scient plul6t suivlJpar des hornlTlCJ et que Ies femmes, IOietII pl.u~

orien~ ven lu COlInde perfeclionnement pour des emploil d 'c"kution(~, tnitemelll

de te:u~ . , , ) . Elles recoivent done line fonnation plutOt dans Ie bill de faire mieulr leur travail

aetucl, que 4ans Ie blJt d'avancer sur t'echeue del cmplois,

Peu de femmes son! prtsentcl all nivcau de I'cnc.adrcmenl nJ raJ oa on compIC envim.

5 p. loo danl La Cltqorie d'cx6cution , et, sur le plan JOCilH:ulturel lin eenain nombre

d'obllacla lie dreuent .l I, promotion de la femme. La double contraintc familiale Cl

profeuionndle TIC JlCfnlCl &en&aJemenl pal aUK femmes de diSJXllet d'ullC mobilill! 5UffisanlC

pour fnndlit les eapeJ de La c:arrihe; dan5 d'alllres cu, del prl!jug6 existeet .

..



Toutefois, iI semble possible dans le contexte bl.lrundais de rnettre au poinl une politique

de promolion de ]a femme en lixant des objeclifs~s en matiere de gestion des ressoun:es

humaines teuee que, par exemple, l'angmernation du nombre de femmes OPJ et rnaJistralS d'un

poorcentage donnl! dans un dflai convenuou en fixanl des contingents de recrutemenl pour

certains emploi".

"



. "I vn, Coa lra lnles Economloq UG d Socl.1es . u ~..Iopp'~nl

• •

Comme II reuort des analyws ei-dcIWi, Ie BUNlldi fail race " del COIItralnle5~

pour IIJI\ dtveloppemenl doni lei ptincipale:s :IOO! ;

I. Unc: Corl e: prenion ~lllOIraphique;

2. Un manque: de: di~jb;hll! ee Ic:tfI!; arabic:;

]. Unc: dl!pendancc uCt:uive sur le afl!, do!w: wr Ia mondiaUI du cafl! eI sur 1

caprices des condi lionlo e linuoliqucs;

4 . Unc: siluation de ~~ tTlClavl! done une: dl!pendance des ~)'s voisins pour IOfl

IYitbnc: de tran1plll1;

~ . Un poids u Ct:llIir de l'EtaI dans I'kooomie, surtout " lt1~ des etltlTpl'i

publiquc:s mlI l aerfe$;
6. Taul raible, de I'invt'll in e menl et de' 1'l!pl\TJne;

7. Une: flliblew= du cadre alobal d 'an.llyw ;

II. u poidt lourd du service de II det te exttrieure.

La croiuancc: dl'lT'IOIraphique d u Bu.rundl e~ de prh de 3, 1 p. IOO par an. Les fem mes

ont en II'IO)'tflnt eetre 6 ec 7 enfana er s·tIat>lis\Cn[ " II camP*inc: pour 1a plup.ut. La densi1l!

du peuplellltftl I tou}oul'1l!le juak fone dan' I" temps hisloriquts. Sous I'tffet de: la prnsiM

dbnopaphique:, let toehnique:s euliuTale s l!\'oIllCnl, des terre il rtpull!es ins.alubres 00 de f:a.ible

TJ.PPOl'l sont mnes ee elploitation. Cc-pend'nt, Ie: peuple burundais a uee irande capacrtt

d'adaptalXJn pvisquc:, ma1srt I, croiuance dl!moaraphique , l',ulOsuffi'ia1lCC , Iirncnllire ~

IOIljool'1l1surec en tames de calories, bien que: pr6cairc: en ttemes de lipides et de protein .

"



En une vingtalne d'armees, on a vu d6eroltre l'Importance de l'elevage des bovlns: s'accrotrre

puis lie stabiliser ceue des porcine: on a vu s'Installer Ie the et le riz; 1e5 cultures de tubercules

ont augmenlt au detriment des legumineu'les e r des el!rl!ales du fail de leur metlleur rendernent .

La pauvrete au Burundi est avant tout un phblom<::ne rural avec 94 p.loo de!a population vivant

daos Ie secteur rura l, doni la vaste majorite vit de l'agricclrure de substsunce avec seelemen r

une integration uk lirnitee dans I'econcrme modeme. Mais l'appareil statistique rene lTOp

modeste pour permeure d'apprecier ccrrectementles phenomenes hurnains d'ensemote d'autant

plus que le seut rccensemen t general effectue au Burundi date de 1979: le second avail elc prevu

pour 1990.

Puisque les presslcns demograph iques r6duisenl ccminuellementla superflcie cultivable

par personne, er que les opportunites d 'emploi hers du secteur agricole resent maigres, Ies

possibilill:s pour Ie pauvre rural resre sombre. L'utilisation intensive de la terre menace aussi

I'Ccosys~me natu rel du pays par erosion du sol, la deforestation, er par la meme limite le

potentiel agricole. tes centres urbains etam petits et resooe vers res villes ttanl limitee , tes

posslbllues d'une croissance ecceleree de I'emploi dans le secreur non agricole restent maigres.

En effe t, en dehors de Bujumbura qui compte environ 280,000 habitants , iJ n'y a que trois villes

qui compten t plus de 15,000 habitants.

Les secteurs qui 51: voiera aff<'Ct~s par la pression demograph ique son! (I) It's services

publics doni leur cbenteie augmcnte de telle manibe qu'il s doiveru ~ leur tour ratlenaliser leurs

o¢rations pour la satisfaire ; (2) le systeme d'educetion primaire dcm tes maftres voient leurs

classes Icnctionner en double vacations avec des effectifs depassant 50 enfants par crasse. malgre

la creation de 300 ~ 400 nouvelles classes chaque annee; (3) les centres de .san~ rnatemelje et

infantile fSMl) dont Ies modestes ressources ne sufflsent pas acocvrir la demande cmissante.

"



Tout Programme de Reconstruction du Burundi devrait avcir, parmi ses objectif., cdui

d'uee lMdification de 13 distribution de revenu~ grtce. une tlim ination des distonions fiscalcs

et de~ tes leOneS de l'6:h!l.nge entre le scctear urbain et le secteur nual devlaienl fellverW

en favw r du secteur tIIr<i.l et I'allocalion des re'\SOUteeS publiques devran We modifiken faveur

des VOOjlts 90Ciaux d6avantag~s. Bien que les effets de distribution fie puissenl pas ~
I

apprtcia avec pr6:ision, une analyse prtHminaire fai tC'_ffiootre que les subvmtioos budgffairc:!

et les 11'IJIsferu n'ool pas bentfiei~ aux couches pauvres de Ia population. D appanit qu'au

Burundi l 'aeees aux services publiqees subventiOlln~s soil concenire entre les mains de 5 p.l~

de la populatioo vivant dan~ les centres urbains a1en-s que la majoritl§ de 1a populalion vit dans

les zones ron k s. Le maintien dcs "Jbventioos concentrees Yen les ville$ a auui 1imi~ Ia:,
qUVItit6 de reasources destin~ au rnonde rurale a~1!JC consequence I'impact Ill!;gatif sur

distribution ence riches et pauvres et entre les secteurs urbain et rural.

7.2 Iln. manQ~~M..;n terre arable

La '10100011 la plus Immediate aux pressions dboographiques serail de d~acer 1es gens

pour souIager la pression foncim 111 0(1 elle estju£~ Imp forte au point de porter durablemal!

atteinte aa patrimoine terre. D'oo "expansion vers tes tem,s sccs-ccecrees, des tetra

marginales, ou vera des aggl~ation, utbaines 011 vera des villages rueaux. La pclitique du

Burundi en IT'..a.tlm d'3.rr.~nagemen t du tC'rritoire el d'ernploi eonsistait , ; (a) I' implantation

a.ssi~ des migl'3nlS sur ies terres agriceles ~ mettre en valeur, (b) la promotion de villagea

ruraux, et Ie developpemern de centres urbains dan, Ie cadre d 'un schl!ma dim:teur national

d'amtna&emt/l ~ du territoire. Cette politique a un prix tleve, eelui d'un apport musif til

villbiliation et en equipcmems scciaux sans le~uels ces villages ou ronea de COllOetltratioo de

populations ne seraiem G\IC: de, cittJ de transit, puisqoeles occupations de terres lI()uvdles 50111

one ladi tic>n au Burundi.



Ce phlnamme s'upl ill.U>e trb largentent parla structure du type famili.aJ. desexploi~s

_viwlel. Dansle eecteur tadiLionncl , l 'exploitation-lypc (SO ares en moymne, pour des tailks

allanl de SO 1 400 ares ) est cariCtI!ri* par ]a pli=lce de deuJ: lenoirs : un lerTOir de c:olline

aulour de Il rtW$OI'I (bananenie, cuilures vivriues en association avec Iwicot, manioc, maiS.. .I,
cultures de rente; et un terroi! de fOlld de vall6:, culti'di nt ~5OTI~ et dMit aux culture5

viv~re, . L' inleMificalion de la prodllCllon S'CSI fli te par l'mtroduction de nouvelles

alMJC istions culturales, la mise en culture de ,,ones de marais , dejachUes OIl de pA[Urages. voue

de terTes dtboi16c5; cl par l 'am~li oration de techniques I:UlluT1llcs favori~ par I' apport

d'i nttanu (CtIgrais, pesticides , semeoces .. .) et de mattriels lld~uall.

Le Burundi «pone csserHiellemen\ Ie cart! (arabica et robusta) er ]a production du caft

marchand reprikcntll en...iron 10 p. IOO du PIS agrioole; cependant, res priJ: au productear est

~ au meme nj ~cau qu'en 1989, soil 17S FBU par kg de caft parche. L'eccromte burundaise

estlribuwre d :Jcaf~ pour scs recettea d'exportanons. Le volume de I'aide I!trang~re qui finance

lei 110 p.lOO du budget d 'invtWso;emenl public el mbne une partie substantielle du budget de

fonc-tionnement, I 'I!IM ),plus de 200 p. l00 des recertesd'exportaucn. La croissance reene et

pereMe de I"toonomic Ibluicrt !' ident iflCation d 'opportllnilb d 'l ucmentation de valeur ajOU I6e,

d' exponalions pius gr4lldcs et divenifi6es et de divcnifacalion ..en d'autres produiU.

de transoon

Lc parada",,; butundais lienl au fail que c'est une wcitlt I\Qrnogble .yant une cultere 1111

uee langue, mais vivant dans UI\ espace rngmtll l~ e encla~. L' cnclavcmenl de nombreuses

to/'lCS eS! reel, 5i OIl le mesurc: pol:' la difflCU!lt d'attts aWl~ rnodemes, au /llaJCM des

"



emploil salarib lUX intranll Igricoles ~ prix modt!li . n exisle une fone t!tanchlili entre let

khangcs intra-ru...ux ClIe ,y~me ecmmercial modeme, une t!tand~i~ que TIC bri!lll JIou le sell

trII1 lpO!'t rourier. Le dCsenclayemenl des communl ult!$ iso~ est uee n6ces1ill! . II en cOOL

au Burundi entre 100 CI ~O dollars a.ml!ricains par tonne pour flire monter 5eli im portati

d 'outre-mcr depuis III wte et let dt!lais de livrai son IIOnI lOUyctlt !i longs (4 ~ 6 mois via

Tan;Dlllia Railwly Corporation (TRC» que Ies .... ics bancai res atlcigncnl des sommCll

apprtdables,

A. ee jour, le pays di tpOSe de tn:ri! corridors d'~1 majeurs. Le premier est~ loW

Ie port de Dar-es-Salaam, le deuxltmc corridor nord rel ic par vcie rounere Bujumbura 1

Mornbana et le troisit mc corridor sud profond relic le Burundi I U reseau zambi en. Le BurunCii

~ Jargcmtnt de ses vobins pour SOlI !ys~me de uanspon.

7.5 Un paid! CJfJ'ssjf de rElaldan,~

La c:apacili d 'aceumulation du sectecr privt! n'est pal grande, ml b die I'at amt!1ior6t

ces dsnitTes anD6es grtce luX programmes d 't:IICOUng",menr dc II privati sation de la Banque

MondWe, de I'USM C, du PNUD, etc. Pat exemple, les dt!p6ts privts luprb des banqllCl et

ies inlo'estisscmc:nlS privb dtpuKnt 3 milJjards de FBU , malgre le l;3dre irw;.itati f du code des

investi ssemmts , " oritntation du cr61il, lei structures d 'cncad=nent CI de promotion Cl les

institutiOll$ baecaires et fltlaJK:ihes d 'appui . II Te$le bien rqrettabk que Ie moode 1'IInI, IUit

quasi IolaIemenl~I de ce c:ouranl de privaliSiltion 1 cause de Ia COIlOtntralion du lysI~

ban<::aire lUI' Bujumbura, lIIai! auui 1 CIIUe d'unc inadaptation des programmes rr.col1lllW\des

et filWlcil,emcnl etlou Iogistiquc:mtnt appuyt!s par ctnalns putetlaires au avdoppcmenl .ill........



Le Bunmdi s'esc~ d 'eIlt!epriJeS to capilaUKpublid dans te but rooil d 'usuret' un service

public que ne .unit enrore rendre I' initiative priYk, IOit d 'appuyer II polilique de

dtveloppemmt duranl une phue pendant laquelle Ies capibou'l privl!s ne Ie mobili$aient~ en

quantite suffi..1e mais .uu i to cause du manque d'infraslruetllre phyiique, institutionneUeet du

manque de capacite humaine applopri&. Mais Ies performances de ees etlb'qlrises publiques

ont ttf variables. Leurs rfsullals consolidb s'avtrent eefkildant d6cennt . AilUi,~ une

~uation du service dwl~ des eIltreprises publiques (SCEP) en 1986-1989, certaines

eIllrq)rises on t ~tlliquidks du fail de I' inad&juation de leurs objectifs et de: leurs rWil lalS:

d' autres ontttf rWpnim OIl restructuria: et certaines ont he privatim ell rotaIitl ou en

partie. Le PfOIramme d'encouJ1.Iement et de promotion du~Uf privt natiorW et ttranger

devrait b:re Yiloureu~t poIIfJUiYi et apptl~ par les ~res 6:0n0miquu du Burundi.

Certaines ~Ndc:s mtticul~ment~ deYJll.ient conwtuer un prtaIable, surtout dans Ie cadre

de 11 oooptration et I'intqralion JOUs-rqionale.

7 .6 DUIj taib lcs de !'jnygrissc;mcnt tI. de I'tpargns:

L'eceeome bunlDdaise esc canctenlte par des !.aUJ: faibles de "investissement et de:

I'~gne inthiw rs, et let burundais ont un poovoir d'ac:llal tres bas , des marchts inttrieurs,

(aibks et rqionauJ: non eJ:plorb, et un acch au cUd il limi!l . n en resu lle !'imponance de

I'intlgn.tion et de la oooptn.tion sous-RliorWes au nivel.u de II CEPGL, de: II CEEAC , de La.

SADC OIl de II COMESA. L'konomie esc IffSpeu~;. et, tunl esxnliellcmmt runlc ,

elle n 'a~ pu acqutrir des connaissances techniques et de gt'tion d'un niveau sopbistiq Ull! des

march& utbieun. 1..1 seulc acquisition c!&ssique des COMoliUll'lCCS en muketina et des

oonnaiSSlll'lCeS teehnoJogiques et com merciales revtt un Cll'IClCte inad6qual aUK beaoifll de

l' koI'Io mie . Jusqu 'l present , des invCSlissernents considtnbles dans des entreprises publiques

peu rentables ont~ l des f1ivea.uJ: IIts bas d 'investisscmen:s priv& locauJ: eI ~aers

reprbentant moins de I p. IOO du PIB.

..



7.7 faiblCSse du Cadre g lobale d 'Analyse

1.: analyse des capacitts de gestion des politiques publlques a revtle que Ie pays dispo$C,
d'un certain oombre d'instrumenLS en oe domaine mais on note r'e sece de Ja fonction

"evaluation des politiques pub:iques" et des proctduru , mtthodes Cl programme d' action pour

I'assurer. Ces faibluses tont accertuees par l'abSCl1ce d'une visionglobaJe et d'une intfgration

du dispositif institulionnel d'inspection et de controle petmeUlnI de mettre reguli~rement en

~idence les raisons de J'«:ai1 entre les intal tiOlls et res rewltats.

Le pays eproove aussi des d iffieu Jt~ pour mnbi li'lCr les compereeces nb'essaira~

assurer les functions en question entre autres 11. cause des niveaux de remunerations tre.

in suffllal1tes. Les w aires de la Fonction Publique ne SOIlt pas du tout com¢titi fs et devraient

etre ajustts . Les possibilhes de formation specialisee de cadres universltalres dans Ie domainc

des poIiUques economiques, sociales, techniques, institutlormelles, etc. restent tres limit6el.

Aucune unill! n'existe au niveau supra-ministl!riel pour condnire des actions d'tvaluatioo 00

politiques. Au niveau ministeriel, il est prevu la miseen place de cellules de planification et de

coordination des programmes el budgets, ranechees directemem aux Cabinets. II est seuiement

regrettable que les demiers ~b1ernents retardent la realisation (pourtant urgente) de ces

propositions.

7.8 ~ourd du service de la dt:tte nttrieurc

Le service de la delle euenecre s'est fortement alcutdi ces derni~res ann6es comme

J'indlque Ie Tableau 1. Son incidence sur IC!I finances publiques croit alors que la reescerce

principale en devises du pays se rtlrtc!l sous effet e'une chute des coors rnondiaux du caft el

du 1M, un Mncrnenl sur iequet le Burundi n'a nulle pr ise. Cet a1ourdisscmet1t est d11 to la

"



conjUpiSOfl de Ia nutltfatioll des prtu l condi tions doucef, et de prtl:s commen::~uJ: conttadt!

dans les ann6e1 80.

Le eomm\lnau~ mternabooWe reconnaJt qlle cene delle est saine , eI s' accorde i penser que

peu de chc:Jses peUYeIII tire (ules pour ell aIlqef Ie service, du fail que ce demier en

l'oocum:n<:'C de )5 p. IOO sera rtsolu pat let otpIIisme.s inlem&liOllalll el que 20 p.lOO senient

smceptiblet d'uRe rmqociation per Ie Clubde Paris.

..



,
I VIII. Poljtiquf'!ll Ef:OnomIq UIS II't 5ol;Iaies du eou'f't'rtlftnrot,

Burundi I mil en oeuvre depuis 1986 line Ibic d 'importanlel rtformes 6alnomlques.

socIales el poli tiques pour Cai re r~ lUI. contnin~tnU~f~plul haul , IlOlammenlle pmfond

dbfquilibre entre popubtion et teSSO\IrttS dlsponiblu, 1. non-lidsfaction de1 bc:3oins VilaWl

d' une population en croiuana: rapidc. Ia responsabilisatioll ee I. participation de la populatioo:

au dtvdoppemenl , et Ia crQtion d'un environnement r.vonble pour \a croi~ &:onomiqlle.

Les prirlci.-,UK Bfmcnll du VIe Plan Quinqucnnal de Dr6YeIoppemcnt (1992-1997) IIOJ1t les

suivanlS; llIII'lliseT Ie tlUI ga\opaJlt de 1& croiuance ~lTIOInap/lique grice, entre IlliteS, 1 line

poIitique .ppropri6e de PlaniflCltiorl Familialc; proIIlO'Jvoir le ~vdoppemenl 6ool'lOflliquc dll

SClcteur mtal; inte/lsiliu II pl'Oduetion Vi\TWre e1 lCcrollre la ~teur Ijoutk aarieoJe; atnl'liortt

In .y~mel de transpon kxal Cl rqional; I lllmefllCt' 1a croWance du sectcur indU5lrid; et

ptOlTlOUvoi r le dtveloppement de$ eommull.lutts locales et la dkenU'aiisation.

8. 1 La Plinjfica tion F.lmilWe

11convient de reconna!tre que Ie Gouvemcment dll Burundi et le Conle:il fc:lnomiquc et

Social Clfll plaa! lea probl!mes Clu§ls par La rapid!: croiwnce de La population ill deu:J:ieme plan

de leun priorilts d 'action nationale , ilprU l'uni~ nationale , car, line croi.uancc dfmograp/liq\;C

de J,1 p. IOO par an, I Ia capecilf d'aneantir IOOsles effofUdu Gou\<emement dans Ie domaine

du tU!yeloppemenl ewoomlquc et social . Poor (li re face .. ce prob~, Ie Gouvt:rnemml

re;onnllit I. n&:elsi~ des efforts dans Ie domaine de]a planification (amiliale alin de r6:1uire Ie

haut tau ~ de nataJ i~. Pour altcil'ldre Cd objecti f, le Gouveme.ment a. cn!e ]a Commimon

Nationale de la Population (CONAPO), evecdn reprkenLan(~ de IouS Ies se:cteun 6conomiques.

et un GroupeTechnique Interdtpartemental (GTIP). Cesdeux JlUUptI deYa.ienl dtveIoppef UDe

poli lique approprib: de la population en 1993 et supetYixr son «kulion, ainsi que la

..



coordination, " l!valualion et J'i nltgTluion de cette politiquc dans le PI'l::US!lUS d'8abon.tion et

d'u6eulion de: plUlificalion 6conomiQIIe er !IOCiale danlle: pay1. Le Gouver1ll'menl" l.us~ ttabli

au Mini$l~rc de la sanlt un Bureau de: c:oordirlation de: III planificalion famil iale pour lIabom:

un Prorramme d'Action ;k moyen terme (1992- 1996) Qui ~rail &re suivi d'un prognmme

opb;ltionnc:l . Un autre ck!veloppement trh inthenanl inlmdllil p;lT Ie Go!.Jvemc:mel'Il; c 'e1I la

~ion de I' inllrument jlldiciairc: clc:f, le code des droits et des obligations, aiMi que le

nc:ttoyq:e de toUI 1c:J, biais COOlie Ja femme Qui cam:lhisaic:nt ut instrumc:llt j u squ' ~ ~I

r6::emmm t.

8.2 Rttablj"e:mwt de l'Equi!ibre Pmwlatjon-RCS$OYICl;S

Danl Ie: moyen et le long terme, le Burundi fera face: a un profond dtJ6:juilibre entre

population et rc:ssources dispcnibles si des dispositions approplil!es et cocrdormees ne sonl pas

pri!d iduellemo:l'1l. O'aprb Ic:3 projOCtiOllI de: FNUAP, avec lin liluJI" de crctssance

~mopaphiquc: de) p. 1OO par an, UrIC fttondilt de 6,8 et line: esptrancc de vie c:n progn:uion,

Ia population passera de: 5 ,5 million' actuc:Ilemc:n1 1 7,5 millions en l'an 2000 et 13 millions en

I' an 202S. La dc:nsill! moymne 3c:R respectivement 207, 27.5 et .5 10 habitantSau Km1.

tes problbnes qUi en d6coIl leronllOl'ltblonne:s: preuion eccme JUl Ies felTeI cultivables

pour rl!pondrc aux besoins alimm~s et l!nc:rgtliqua , insuffisance des services d'Mucation et

de: saDll!, sunbondance l!e main-d'oeuvre par rapport ;k l'offre d 'cmploi .

Parmi les Slntqies priorilaircs pour rl!tablir l'6quilibre population-ressoun::es, le

Gouvememenll Iano! des initialIvn pour arnBiorer Iaproduetivill! I, ricole. Cc:lles-ci portent

en pan:ieuliet sur I'intensification des cultures vivrietcs, la protection du palrimoine foncier , b.

trarlsformatiOll et Iaconservation des produiu vivriers, en vue: de r6:1uirc lespertes aprb·~lte,

un eneadrcmenl ad6qual et II participation des c:ollectivitb 1oca1es. En dfet iI esl observt que,



m&1¢ ~ prou lOtion d' activilb producti.va non-aCficoJft. Ie Burundi demeure toujoun une

.....;hI etentidkmmt agraire. La 1tTUCtUre de I'konomle lI 'a que trb peu chang~ durant k$

ann&s 10. pWllI.lJe I'qriculture ClInti llue .. ClIntribuef pour 56 p. loo du PIS, 90 p.1oo del

oportal1ofts et occvpe 81 p. loo de Sa population.etiYe. 9<4 p. l oo des babilanlS vivent danl lei

mnelI nma1es. RplIf1iI lur 9CO,OOO peliln npioitatiOl'ls Ie.... un mode d 'habital trb dispent.

La IUpClI'ftcie Iimitl6e des IerRs qricoIa lltiks et Ie morotIlemenl difjt. trb pousSl! des !eI'nS

(. ve:: uIM supetftcie moyenlle de J'uploitariOl'l de SO ares) rendenl difficile II PJUrsuite d' lII'It

acritultwe de IIIbsiSlanC:C utensivt. el: 1.1 mkaniYlion mtmsiyc: rem han de question sans

amm.,; tnt de lOI'\CS ulbaillCS til milieu ronl.

U~I I acdl~ Ie pnxes.sus d'urbanisadon IIIl'tOUl en milieu rural . Ain

1.1 JX'P'.tjm urtlalne qui rqlft'scnte actuellemenl 6 p. IOO de: la population totaIe, mrqilll'e ult

ta lll de croi!WlCe de: 4 p. IOO par Ill. Le bu t de: cene promolion de: I'urbanisatioa tit de

c±iminuer Ia prusion dfrnog~;que iIIr lei taTft agricola afin de oontribuc:r" b~ dc:f;

~ d' koulemc:nt del prod llilS aglicolc:s. .. II ~lll"bation d .. 11 diversification de

l'6cOliOlll ie. Cc: processus d 'urNnisarion dc:\nil a11c:r de: ..-ir ,yee II cmrion d'emplois I'Illin'

q T'iookl. notlImmetil le.s unitb artisanaln, de Iransfonr.aliOll des produits yMierI et de

I'll~, de: Pftites c:rttreptisn non-agricolc:s c:I de scfVices. L'oojectif est d'llIImenter lei

1'eYCII" monttaires dn famillel runlcs lfin d'amll iom' leurs coM:itionl de 'lie c:I de: favon.

!'inYCtlissemenl danl 11 production sa ricole li llsi que de faciliter leur aa:eplI;tiOll de IapoIit~

de pt.aficatioa famili&lc .

8.3 La Satilfaction dn.Jk~.Yi!aull de II Pppv!.a!Xlll

Bieri que son Indite de: ~YC!oppe:men t Humlin (lDH) toit cnw, t trb fuble (0, 1(5), C

Burundi I fail dt1 rroir~ considmblts dans II satisfactiondel beIoilll de twe de: sa popuIatiDfl

pc:ndMt Its aI'lMts SO. . ) F..... mlti~re de .,,~ , ks -=quil tfu Burundi pendant Ia demitte

"



d6:enJtie sc: t.iluenl , UnoIll au niveau de I'acch aUI fDins de $II.Iltl! plimaires (84 p.l00 de la

population en 1992 COIltTe 60 p . IOO en 19&6), l l 'eau poto.ble (~ p.l00 en 1992) el aIlX moyeN

d 'assaini~men: (7S p.IOOell 1992), ainsi qu'~ III. eocvermre vaccinale qui eM utlappr6ciabte

(88 p. IOO en 1992 cent re 36 p.100 en 1981); b) l'alilOSut'fisa.nceella ttcuri~ llIimentaire 101'I1

auut&:s dll point de vue qlWlli~ mail II malnutrition reSlC Ull probl~me lth imporwlI 1

rt10Udre (par exempte Ia prottinc aninult eM Pre5Q1It intxbtant dan. certl.ine rtgjon) . te

Burundi fait, cependant , fliCe 1 une strieusc fpidt!mie de VIH ISIDA donll 'CIIve.rcure$emble W'e

plus importante que ne l'indiqUCIIIIt's elliffres offickls1'. Le taUI; ~ de wariwiol\ primaire

est de 70 p.IOO. CepeiWUnt, rncins de 10 p.lOO de !'effeclif" 1'6:o1e prill'lllili acddel1.t 1

I'emeignement secondatre. L'ensc:ignemtllllttbnique et professioonel restepeu dt!Yeloppt!. Par

ailleurs, II proportioo de! adulles analp/labhes (55 p .lOO), IUnoUI parmi 1es fcrnrra (62 p.lOO),

est nh t!le,·,x.

Le Burundi peut neanmoins pourvoir aux haoins alimentairn (C11 qUllltiil) de sa

population en. croissance rapide pour It' teste de II dt!ctnnie , all\Oi nl d'lIne catastrophe IlIturd1e

00 humainc, com me l'avenemenr d 'octobre 1993 qui devrait ltre triUUt"CIIdt! ub vile afin

d'tviler rout (l!lastrophe nature! etIou humain .. rtpen:uSSiOl1 I durables.. Mail la c:ombi"';_

du taux galopan t de la croissance de la population avec I, baisse de la fenilitl! du lOt silnifie que

le payl perdra son auto-suffisance a1imCilw re II.U d&ut du sieck! prochain, 1 motn. que oea

lCIId.ancn ne scient renversees. J);r,ns tousles cas, pour que Ie BUl'\lndi pui!o!OC atteindreI'objeaif

p1\1$ approprit! de maintenir sa skuritl! ali rnt.:nlaire t'l enoce- plus eIfIcacemenl lCl reuoun:es,

il lui faudra amehorer les marcht!s de ses plod uits agricotts et. en ~me temps, aUImtr1tel" sa

productivite agnccle.

~ Offidellemont. II est CIli lDl! qu'; l y I "" ~........ude til dill VlH ISIDA do 1'0fdnI de 14,~7' ...
IefI!"dIbra 19'12 (iIUJ. de pdvolcacc de 2,2 p,IOO). u __ d·... 1S-44 _ , _ porticut_1oo t- vivuM
dalU '- _ urhoif>eo el oemi~, ... pi... at\eirIla,

--_._- --------- - - - -..



8.4 &csp:.abitisation el Panjcipaljon de Ii Population IUDbC~mm1

Sur Ie plan ded~loppementdu systerne politique du Burundi. un P''''''"'U' de IibbaJisation

et de dhnocrlltiJation a f.l~ lance par le Gouvememeflt depuis l 'lv~rnent de 11 troisiemci

Rfpublique C>\ 1987. II a eu comme rtsullall I'adoption de la Charte de I' unitf. puis d 'une

MIIvdle Constitution , la creation du Conseil Econom ique et Social , et II mise en pI.ce d'ulle

commislion BectoraIe et une ('-aur Constitutionnelle pour oraaniser de, t1ecllonl14i11ativeJ el

pdaidentielka en 1993. Dins Ie cadre de cc processus, il ' ~ proc6dt 1 1111 renfoteetnenlllca

colIeclivilts locales en t'cccceeece des oommUne1 pour favori llef Iedtveloppemenilla base plU"

Ie biais d' ulle participation populaln: accrue . Le programme de retou r et de reinsertion des

~futits burundals, visant Ie double but d'lttion bumanitain: et de r6::i:mcili.atioo nationale, est

l uui k: fruil de III politique d 'ouverture et d'uni~ nationale. Ce processul df.mocratique rWI=

1ro condition l ine qua non pour ereer un Ulvironnemenillable et propiec all df.ve1oppcment socio

6:onolnique du pay•.

11..5 c realion d'un Enyironnc:mm t Favorable ooyr Ii. Ccojww fron9mjQllC

Du fait de 11 croissance dbnoiraphique rapide et de la pl'CSsion accrue: sur les te~ qui

UI a rtad~. I'on a obsenI~ depui s quelques anntc.s UN! dl!gradation importante des f.cosystbnft

nature'" d des \OIs. I.e Oou...emement eherche .. proYOquer un (:hangentelt daIll lea Iystemes

de production afin de prt1ervef l'fquilibre entre le burundais et son envil'Ollnement nereret. Vile

prise de COIIIC~.I'CC ooIlective ell: ~bereMe par Ie biais de J'6:IucatiOll et de I'information. Eft

particulier, des amtli~tions vont eee~ 4ans Ies programmes d'en!eigRCmetlt visanl

le monde ru~ er. plus pranieulimment \Q femmes, principall~ adeun jouanl un ~Je

dCtenninant da.nlla 'csbon des reuoun::es naturdlcs. Le r6le de: la femme estjU&~ crucial par

lei 11ilOrith et peut !Ire n:nf~ grb to un IlXb plus 6argi lw( services de formation. de

vulprisation et de er6dil.
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Les \!;l\!;menu lmpcrtaats pour favoriser la croissance eccncnuqce au Burundi

comprennent: (J1 1a reduction progressive du taux de croissance dM\oilrapllique; (ii) I'adoption

de reformes macro-economiques et structurelles approprites; om la ~uction du rOle du

secteur pl.Jblic dans 1'6::onomie et la privatisation des entrepnses publiqces, et plus

particulierernent cejjes du secteur de I'agro-industrie; (iv) la Stimulation de la production

agricole III moyen de l' utiJisation des intrallts, domaine dans lequel le Burundi pn!seote un

avanlale comparatif; (v) renforcement des entreprises rurales priv6es; (" i) " assistance l UX

entreprises ul'baines privies dans leur rcchefChes d'opportunites de marketing sur les man:lI~

int&ieurs et exltrie urs; (vU) !'appui a la creation d'eneeprisea d'eaponation.

8.6 Renforcement dc...Ja...Qtpacitt des Burundais a Gmr leur Prop rc Dt¥e!owement

Les efforts de ratiooal isation de la gesrlon de l'&onomie , de diversification des structures

productives, et la redtfi nition du r61e de l'Etat dans une ecceomte ou le secrear pri~ e$l aussi

appel\!; 11. jouer un rOle important, el qui OIl! \!; t\!; amerces depuis Its aeeees 80 devronl se

poursuivre. Les efforts parncufiers doivent etreentrepris pour soutenir la retc rme administrative

afin de repondre de manlere efficace aux exigences d'une econcmie de marc~. Un appui

signiflca tif devra ~tre apport\!; 1I.l 'am\!;lioratiOll et l'harmonisanondes instruments de planilication

et de progrJ.TTlmation en veillant, d'une part , 11 renfotcer I 'in~gration de la planificatioo macro

ecoeomique, sectoriel1e et ligionale et d'aul re part, a mieull inlemaliser ce processus

confo~menl lUXpriori~s de dbreloppement du pays.

Le renforcement des cepecnes en matiere de gestion des ressources humaines dtpend avant

toul de Ia 'V(lloru\!; du Gouvernement de rehabiliter la foroclion de gestlonnaire et IIOf1 pas des

in$lr\lments technique! ou m~odes modemes de gestion. En eff~ 1' \!;!Cment critique en ce

domaine, et ~1\!;ment critique dans l'am8ioratioo des capacires, est constitut par la trop fajble

importance sccordee BUX fonetioo! de gestionnaire des ressocrces hulll4ines, fonction Ill. plus
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rec:hen:Me dans UIlC entreprise priv6c d'uneccrtaine importance. II y a au$S; lieu de mentiOllner

tapromotion de la femmeen ce qui eoecerne la presence ftm inin.:- dans certaines functions telles

que panni les officiers de police j udlciaire, dans la magistrature er dans te dcrnaine dQ

I 'encadrement rural.

La politique de d~lr.I.lisation semble devoir ccnstituer un l!1l!ment csW!tiel du futur

programme du Gouvernement. Il ne ,'agit pas de "d6centralisation" dans l'acceptatiori

g&!grap/lique du terme, mais dans son acceptation illsti!utionnelle, viWllli donner une rtpon>e
I

institutioonelle lila participation respOIlsable des populations au pouvoir de decisions concernant

les p~mes d'inltr!t local qui ccecernen t directement te niveau communal. Ce pouvoir local

communautaire est notamment de nature 11. centribuer .. aml!liorer le cadre de vie local et l

r6:luction des tensions sociales.

Comme conclusion de I'analyse ci-dessos, en raison de la densill! de sa population, 1a

base des ressources naturelles du pays est en diminution . t.'eccecmte est caractbixe par des

taux faibles de l'Invesr issemenr et de 1 '~pa.rgne inll!rieuTS, et les Rarundi ant un pouvoir d'achat

trb bas, des march~ in~rieurs et r4ionaux faibles, et un scces au crid it limill! pour ne pas dire

quasi nul. Historiquement "non monl!ti s6c", son ecoeomieesseetiellemcnt rurale n'a pas acquis

de connaissances techniques et de gesticn d'un niveau sophistiqul! des mercbes extbieurs. l...I

seote lICQuisition classique des connailSanCe! en marketing et des connaissances lechnologiqu~

et commen::iales rev!!. un~re ieadequar aux besoins d'une economie qui s'efforce de $Ie

transfom'lcr en une economie de marche mcdeme.

C'est pources raisons, parmi tant d'eutres, que I'eccnomieest fondarnentalemeat Iaible.

E1 le ell trcp tributalre du cafl! pour IeS rece ues d'esportations (plus de 80 p.lOO). Le volume

de l' awIe l!trangm qui finance les 80 p. loo du budget d'lnvc...tissernenr public, et mene \Inc

partie substantiel1e du budget de fonctionnement a'eieve ill plus de 200 p.lOO des recettes



d'exponations. La croissance reeue et perenne requiert I'identification d'cppormnies

d'exponations plua arandes et divenifi6es. Jusqu'a ce jour, des investissements considtrables

dans de3 entrepriees publiques peu reruables onl mene1 des niveaux tres bas d'i nvestissements

privb locaux et ttrangers (moins de un pour cent du PIB).

Le Burundi peul nourrir $a population en croissance pour le reste de Ia d&:ennie, 1 moins

d'uoe catastrophe naturdle ou humaine. Mais 1a combinaison du taux galopant de croissance.

dbnographiquc avec la baisse de la fertiUte du sol signifie que Iepays perdra son auto-suffisance,

alimentaire . u d6:lut du sikle procbain, c'est-a-dire d'ici huil ana, 1 moins que ces tendances

lie soienl reeversees. Dans tcus les cas, pour que le Burundi puisse atteindre I'objectif plus

approprit de maintenir sa securite alimentaire sur la base de I'autosuffisance alimcntaire

essentiel1emenl, et allouer plus efficacementSCI ressources, il lui faudra amtliorer les marches

de ses prcduits agric:oles et, en m~me temps, augmenrer sa productivite agriccle et reotcrcer sa

cooptnItion et son inttgration economlque er sociale sous-n!gionale et rtgionale.

La puissance econon uque est concentr6e entre les mains d'une ues petite partie de la

population qui a des liens etroits avec Ie commerce, le systeme politique, II' fonction publiquc

et lea officiers de I'armte.

Avec des ressources fl mitees, iI est clair, qu'aucune strategie unique ne peut rtsoudre

toos tes problemes en presence.

8.7 Dtfenlra1jsation et DNOs

Depuis 1989, Ie Gouvernement s'est embarqut dans W\C: politique de dtcenlraliution et a

montrt beaucoup d'i ntir~ts dans Ie dtveloppemenl des communaures d'organisations non

gouvernementales. Depuis 1991, Ie Oouvernement, dans Ie cadre de soo processus de
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~lT'IOClal:ilalion, a d6c1dt d'~lber et de promou"Oir Ie diveloppemenl des ONGs locales eI

d 'eneoanger Ies ONGs intmlalionales 1 augmentcr leun optrations lbns le payl.~t ,

surtout du fait que~ orpnisations rur&Ia {sp6cialemealle5 OIlan isllions religieuleS} onl dll

faire f4IOc to dn fanes~ons dans Ie plI~, Ic.s ONGs kJa.1es 'OIl1~ trb faibles et 101'11

111I1oot orienttes Yen l'u1istana: soriaIe . une WIle mnde sur Iel ONG, a ttt OIlanix.e au

Burundi en 1989 er des recommandations ont ttt w!Q, dans trois directions.: (I) ameI.ioret

coordInation entre les procrammes des ONGs et du aouvememetll; (2) amtliorer Ie cadTe

juridique des ONClI e; I~ '1watims; et (3) CJ'6er uo fonds pour lppu~ lei illi~tiYea 1ocIlet;

Bien qu ' UQC UJljlt (\a ONG, u im IU Minilltn: des Affaitel ElnnIUes, elle ne foum il que Ie

suptlOl't aUll ONOs inlemationales pour Ieun nlgocialions d' aocords avec)e Gouvemement. Une

autre uni l~ s'occcpendes ONG, local~ devn.it ~tre cn6e.

Le d6:ret d'avril 1992 aTTll!liore Ie slaM des Anocilll;on, SIns Rull..ucntif (ASRL) pour

facilita' leur d~eloppement. Ull certain ncmbre d~ DNGs inlemlotionales: OXFAM, Ies

Services Call1ol iqut'1o , I' A:.socialiOl'\ Fra.rlt;ai~ des Vol(\nta.ir~ du PfOItes , le cenee des Etudes

de la Coo¢ralioo Internalionale du Cinada, etc. 0111dl!jl commenct des lTa\lllUX avec les ONGs

locale.; 3 ~ ONGs tmemaucnares sont CIlreaistr6es au BUlulldi Cl 34 ASBL sont aetiVC$ datls Ie

d~\leloppemCT1t du pays.

le Gouveraement a renforcf Ie rOle dc~ provinces e{ des communes dans le proccs.sus de

d~mel\t din d'auanl('ntcr l 'e fficacil~ des inlerventiuns du Gcovernemcm all niveau loe&Ie

et mic'J ~ repcndre au~ be.soins .les popull\lion" La Ioi CumlTlunale d'avri! 191W a auamenlt la

rupl.1Tl~h ili l~ de I' Adminimateur Communale avec la po,"~ibi1ilt de conecer cenames

reseoerces, F.n ao<Il 1991, le Gouvememcnt avail au"i eree un fonds de De\lc1oppemdlt

Communal roor appu)cr les projcu de di\leloppcmetlt au nivau des oommUne5. Jusqu'a

pU \l!I'It , ce fonds n'eS! J1L' opUalionnel elsa SQtJtenl\bili t~ cst dooleUSC compte tenu du fait Qu'i l

npose wr ies communes avo;: des ressourcn rares. Li. Constitution approovte 1 87 p. lOO par
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referendum en~ 1m inuituait que dkonnais lies adminiunleUrS"" eommunC1 ainri que

les mernbres des institutionsau pouvoir au niveau rural scnienl tlll1. Bien qu'aetuelJemenl, peu

de communes soient 1 mtmc de gUel des programll'll:l de dtvdoppemenl d'enveraure , dies

peuvtr\1 participer effectivemenl avec les DNGs 011 lei ASBL au); projeU de ~doppement

rural. Le Gouvemement est auw en Irlin de privatiser les oooptratives, ee qui devrall

aU8me:lter la capacill! priv6e au ni_u local .
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i
I IX. 1M GralldK UanlS de l' Ad kMI du GClU~_nwnt

•

Qinme nous J'IVOII$~1 toUlil~ pha bllIl , lea rontl'llinrea majc:ura I U~eIoppemenl

du Burundi continueront ., eue entre l ima;

a) une eroiuance dtmocraphique rapide, (3 p.l 00 1 3,1 p.IOO);

b) Ia f&.ible a1phabttisation del w ulles (3S p . lOO);

c) \'enc!avemenl du pilYs;

d) 1. TU'l:~ de~ arable;

t i l. petite taille du mm;~ inlil!rieur.

I ) I' jntli fl lion de .. NjOTi Ill de 1& population WI' le pnxusul de rttIabiliwioq et de

rcc:oo,U\lction dll p-ys en erw;:ou~nt une w l e putici~tion dea popul&tionJ lla bue

*tis In ~lrS aetivitIJ produclricn;

b) 1· .~lion.tion des condition, de \'ie de 1f, mane de populI lion arlee 1 des III;tivitb

cra.ltices d 'ernploil, t1 1l'OClroi cIe meillcun services lIOciau' d des inlTas1nlclurt:s de....,
d I'eneouragcmcnl de I, ~rticq.tion del louvemtments 1c;Q.UJI el: del il8e1lC:Q non

lOU~tale$ <Wli Its lClivilb de dbdopptmnll;

d) 1'l mBioratioo de II eapaciIl louYCITICmcntale 1 fonnulc:r et cl6cutcr des poIitiq~

ko!l(lII1iques CIt Itl'X:iaJe. &rice II une meillltllre ~Iioll et 1 un suivi de Ia situation
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scctate linsi qu'~ une meilleure ccnnaissance des caracttristiques de la pauvrett danlIle

pays.

Tout programme d'action sociale devrait viser de prime abord les pauvres (plus

sp6eialemenlles femmes , Ies chOmeun et jes jeunes sous-employts) et devrait tendn: k appuyer:

1) les activith ~ gtntration d 'emplois grice a. la formation et ll'assistance technique pour

aider les individus au des groupes l laneer de petites et moyenm:'.s aetivitts dans des

secteucs au la demande extste au (leut ~tre pr6vue et qui a de reenee chances de gains

reen ee durables;

2) la ~habilillltion de l'Infrastructuee sociale de base telle que les eccles primairea, les

fadlitts de santt primaircs;

3) t'amtliOl1ltion de petites infrastructures econorniques de base: les POOlS, routes de

desene ;

4) la promotion des activil~s sociales priori taires, leis que la planfflcatton familiale, Ie

suppliment alimentaire, et tes programmes d 'alphabeti$atiOll;

le dtveloppemenl des DNOs locales, particulierement l travers I'assistance technique et

la formation.

Pour lOUie strati gie, de diveloppement .Ii moyen et .Ii long terme quatre

iliments apparaiseent essentiels ~ une croissance economique accaeree de qualitt et soutenue:

1) redefinir te role de l'Etat; 2) d6ve1opper le seceor prive er promoavoir leaexportations lion

"



lnditionl'lclJes; 3) rb;luire b croissance de la population et tviler la ~&ndation de

I'environnemenl; et 4) elabcrer un prognmme effectif pour a11l!i:cr la p;auvret6.

Le l'6Ie de I'Etit a besoin d '!trc modifil! pour retlfOl'Ct'r lei gestion. de renoUroell

publiques k)ut en r6duil&l1t le cU!ficit budghai re et pour deto umer les d~iIts non productive

ven les action. de dl!veloppemmt, et des JeCtem. diR'Clement produe tifs vera l'jnfJ'lstruclU tt:

sociale et Its prognmmes 6c0n0mique!.

te ~e1oppement du secteur privl! et 11 promot ion des exportations non traditionm:11ci

devn.ient ~l1e encouraa:& ¢ialemenl rar: I} une r6:luetion des activilfs du Gouvemcmenl

dans In scctnIn produetifs; 2) une rl!tvaluation des rti:lementation. du travail , de la terre, let
des affaircs; 3) une libl!nliytion du socteur financier l ussi bien que del prb des intran ts e r di:I

produiu, particulitrement pour les bien. de oonsommatiM e1. les bien. q:riroles; 4) l' inttcnltilJD

des entrepreneurs priva darl. I'l!laboralion des poUtiques gouvemementales; er, !) I' integnltion

ella particip;ation effective cb populations I'Uniles dan.I'l!labonlUon, I'exl!cutioll, I' l!valuation

et le suivi des procnmmes de dtveloppemml «onomique C1 social affcclent 1c'.ur avenir,

Le Plan Quinquennal sur 11 PlanifteatiOll Familiale qui I W! c:otIlWU en 1992-93 devra.il

~ rmdu optntiormel le plus rzpidemenl possible.

Unc u1oiSW\CC eI. une ~ration 10lIlenUCI dcvTaient ttre oclroy6es pour Ie

dtvdoppemcnt ct J'cdcution d'ut'l Plan d 'Aetion Nalional. pour l 'Environncment.

Pour ce qui C!t de 1'a11l!r:emcnl de II plIuvretl!, I'approche Ia plus rentable consisterait CfI:

a) II promotion des opportunitb d 'emp)ois, spkialemml pour In jcunes eI. )cs fent~;
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b) J'amBionlion de I'off~ ~Uil.1c des~ euenticb aux pauvleS wrtout dans Ie

moode rural ;

c) La promotioo d ' une croissance 6c:0n0mique .Iobale de qualilt sur la~ do primite,

sectorieIJe:s en meltanl l'aa:ml SIIr les Ictivitb ll. creation de ft'YeIIUS et d'emp1oi ~;

If) l'ilIlltlioration de: la eonnailSill'lCe eI du wivi de la pauvrdt, tout particulib1:mcnl dan,

Ie moode ruraL

Des 1Tle$Ul'e$ pour rMuire I'intervention de l'Etal dam !e secteur prodll(:tif, telles que la

priVlltisalion da entreprises pub liques~I compenKes par un programme de formation et

de noonvenion 1 ieclure dans une politique d'emploi aporccnee.

Des 1Tle$Urt:S devraien l auul We pri$C$ pour acct1trer l'acctJ 1 1'&Iualtion de base , et

pour amtliorer Ia quaJiUl de: I '~ucation gtnmIe primatre et secondaire par un !"enforcement des

institutions ella fonnation et par une rational isation dans I'utilisation d¢s ressoueces dispo nibles.

Des rnesuT'el similaires dt"vraient ltre priscs pour arntliorer t'acces t r eau potable et pour

pennettre aux population, locales d'~lre responsables du mainoen des points d'eeu.

Des rnesures pou r arntliorer La gC$lion de ressocrces nanne tles devrai ent ccnduire l une

~on pop.Uai re dans La ,estion eI le dl;veIoppement soutenu de la IeChniqlle de

eonservation des lOis; de mtmc que des rnesul'C:l dans le domaine de I'infrascucture rurale

encovngerail line expansion des programmes d ' infraslructurc rume Iocalemeni IkJ~, tout

spkWement au niveau de la commune.

Bien que !'objectif soil de metlre SUTpied , chaqllc fois que c 'es possible, de sYI~mes

de J6:u~r.ltion de ooClts, Ie finaneemen t des eceu Iicurrenu de J'6;lucatiOll primaire, deYrail
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bre dll rnsort dll Goll~mement. Cependant, une pluigrande part icipation du sectalr priod (en

gfntral religieul) dev rait are encouragt. Au niveau du seo;:ondaire , I. dkentnllisatian devrait

eee moourag6e ainY q\le I. wb~lUIion des institutions publiques pat des 6colea q.ui 1001

OOflStruiles et gbfts localement. A ee ntveeu, bien que I. participation flnanc~re des paTCtIlS

Xlit en~gmellllltion eceuece. raide: ull!mure :leta n6::euai re poor .ml!liorer b qualiti .

Le1 aulOritts burundaises devraienl aussi altacher une importance particulitre aUll

pmj«tklm macn>«onomiques. En effet , 110 capaeitl! n.tionale dans ce domaine est trCI fIliblC

et I'nl!:rite d'M renfon:H .

Comple tenu de sa yluation de pays crM::I ,vl! et de l 'l!lroileue de 50fI marcbe inltrieur,

le Burwndi devn.il ml:ttre l'~nl sur J>i ntqrarion econcrmqee sous d gionale et rqionale . l£!.

WuetureS IOUNqionalt:s tellcs que la CEPGL, b SADC, b CEEAC, la COMESA rcprtsen tel1t

pour Ie Burundi des atouls d' imporunoe pour l'eapansion de son dtveloppementl!conomique.

Ces r.ructuTCS reptt.~ !ent aussi des YOies appropri6es pour I'inll!gntion et la coop&arion

rta;ionale dans I'esprit du traiti d 'A bIlja initituant Ia Comm unautl! Economique Africai nc:.

Cepm4ant Ia cooptralion et "intigr. dOll I!oonomique du Burundi avec Ics pays voisins et dll'ls

Ia SOft-,qion n6cnsilC des tludes 'ppl oprll!es sur Ia nature des I!c:llanges y compris Ie

com merce frontaliet, Its oppoTlunitb, les potenti.lilts , I. compftitivill! et res politiques

commueia1es en vig\leur dans les pays concenw!s.

n con..ient de souligner pour conclure , qu 'il serail Ires difficile , vcire impossible de

procftler .Ii la rcconSll'llCtion et le ~vdoppc:men l d u Burundi sans: 1) I. m:onctliation et l.a

slabiliti polirique: 1) le r.paU'iement de plus de 700 000 rl!fugits qui se treeveot dans Its pays

voisi. a (Rwanda, Tanzanie, Zal"re), et I. rtinll!gration dan. leurs rl!gion. n:spectives des dqllm !

), I'intbieur du ~Y$; 3) line adlll!Dm dtcisive dl: Ia Communaull! intematiooale . Ul efforts de
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reconstruction et de developpement, et ennn; 4) uneadlitsion louie et la masse de Ia population

burundaise.

Commedans It: cas du Rwanda, la J'&abilitation, la reconstruction et Ie developpement

du Burundi doit suivre:

a) une r6labilitalion mentale (101a.mce, r6oonciJiation) qui sc eon d'l!lTe 1111 pr&Jable ..

touie reianee econcmique et sociale. In Nations Units ella Commllnau~ inremationale

51:doivent d'aidel' non seulemc.nlla rthabilitation et Ia recoostruction, mais lOUt d ' abord

et surtout la~ciliation naticnale;

b) unedtmobilisation harmorneuse mais cenaine dC$ milrtai res et pT'OC6ier" leur rtinser1ion

sans favcriser un groupe doflnt;

cl le ~tablisscment et la remotivation des cadres (surtoul une ltmun~nl.tiOll dtcente et

oompt;titi~e) de l'administration tbranl~ par jes ~vtrlements d'octobre 1993;

d) I'amblagement de l'espace tenitorial (rtforme du systl:me foncier Sl!rieusement

hypotMqIl~ par une forte croissance demographique.

9.1 ACljons .. Court Termc

11 faudra en premier lieu ~habilite r la population rurale qui a dO alJer prendre refuge

dans Its pays voisins suite l UX. evenemC'.flISe'cecore 1993. Environ 700,000 burundais se 50fIt

~fugi6 dans les pays voisins et 300,000 oet l!tt d4!la~s de leurs lie\l ll: d'origine. Suite aUlI:

consullations intensives entre le Gouvemement, les militaires, les membres de I'opposition et

Ie Representant special du Secretaire ~m!ral des Nations Units, la situation politique s'est
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stabilis6e 11. parti r du 13 Janvier 190M Ionque let institutions poliliques de rommun accord cnt

l!1t mises en place, IIOIammerll II norninatioo 4u Prl!:sidml par le Paf lerne:nt. cee I eu pour

resulta t re retour de 1& pluput 4e Barulldi qui :Ie IOll l refullh en Tanunie, Zairt: , et Rwanda; '

et tneme ttux qui se sonl dfplacts onl PIn!! leur foyer. Au 1OI.al, on 1 Pu ec'lrqisut pfts de

280,000 pertonne5 4tplacks 1 I' inll!rituf du pays, 160,000 penotIllC1 affeel6e1. 205,000

pcnonnell retourn6c1 et 3n,ooo personnea IllCIIduu.

Done, I'aclion 11. cocr t-terme devn consiller en une vsUtant:e humanitaire pour faire face

11. la limine. 11. II R:COnstnJ(:l ion des mliit'll,. detruite1 et 1 l ' iMtallrotioo des penOIll'lei dl!p1~1

dans leur foyer'. Le ,y!l~me de! Nalions Unies I ptJ IllObilisu 1 peu prh 3,436,22J doIJan US

soil 43.2 p. l00 des appels inilil ux, destinl!s principalement lUX aides alimentaircs. Le

Oouvemement alui m!me mis sur pied une Commission Nltiona.k charz l:e de 1& reconWudion

des inlrutruetu res dl!lruite1, nolammenlles troles, centres de sanlt , h6piUIA, Ies rotllCS, pOllts.

usincs 1 cafl!, ere. ainn que J'habil.it. Le Gouve.rnement I estiml! que Ie coCu total de II

r6labi litalion du pay. !'l!I~11 19,584,697,00 francs buru ndais .

L' lICtion prioriliire 11. court rerme que Ie Gouvemement s'aneUe 11. prendre est

4'encm.nager b. population ruraje 11. retoumer .l leurs villages 011 foyers pour commencer .l

culliYa' afin de faire face to II famine. TOOle assistance nanonale et tlrangm devrail aider lei

femden 1 r6Iabililer 1eun. fennes afin de restaurer la capacite productive d 'l w nt b. trite

(houts, chepteI , SCITIeI'lCCI , autre mathiel agricole), avsnt lie songer 1 \ 'assislallce 11,1

dtveloppernent. I.e Barundi WIlt de nature lril fier , cene fien/'! qui I ttl! seeeeseeeu bJ~

du fail que Ie Burundi I l!tt forti pIIr Ie'S fvtnemenl~ d 'octohre 1993 t qulm11lder de II

nounilllre l 1'6chelon intemarional pour falre fau: lla famine. cet tlat de C!>Oi;C, devrall tIre

Cll ploiSl! pat les autori tes pour rernett.re lei Barund l au travail afin qu 'ill retl'(Juvent leur f~.



Dans la rBlabilitation et la reconstruction, bien que certa.ine, actions necessitent des

mesures immMiates, certainesautres actions devfOnl se faire dans le moyen, voire Ie Iong terrne,

puisque les paysans n'aumnt de revenus qu'ee vendant leurs recones ou en travaillant dans des

projets d' investissements publics eucu pri~ OIl par I'qarine des fonctionnai res. En d fet, la

pr6ente occasion devrait~ saisle pour repenser le type d'habitat rural, le j e..'ue d'am6ioration

nkessai re pour passer a des maisons 6conomiqllots, simples et fonctionnellM, utillsanl les

matt!riaux locaux pour Ies constructions, en tenantcompte aussi de la~utt de regroupement

des gens dans des villes rurales linsi que du genre d'amblagemC'flt rural am~liort pour res

centres ruraux, Lc PNUE et I'HABITAT pourraleet se pencher sur ce dossier. De ~me, la

reconstruction ducheptel devrait~ l'ccceslcn d'imrcduhe des races amencrees de bovid~s alin

d'augmentelles performances du secteur. La FAO en collaboration avec ISABU poulTllil se

pencber rapidement sur une ieue etude.

II serait recomman~ que l'as~istal'lCe en nllancernent aux sinislTh se fasse surtout par

Ie crfdit et que Its formes a prendre par un tel sys~me de crtdil, son acces facile et son colit

raiscnnable, fassent I'objet d'une etude urgenre.

D n'en rene pas mains que les partenalres eccncrmques du Burundi devronr I'assleter

dans res aetivi1l!s de reconstruction au niveau des trois phases (l'immediat, le moyen et Ie long

te.rme) soil pal' des dons , soit par des prtt1, wit par des investhsements privh. Cenains

partenaires teJs que la RFA, la Belgique, la France, le s)'s~me des Nations umes, I'VSAID sont

entrain de travailler de COIlCeIt avec tes autoritis dans cette direction. Ce qui est h;tll1emellt

5OU1Iai~ et ettendu, c'est la paix et la stabilitt.

"
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connaissanca d compl!1aIOtS le('hniq\let; (Iv) nm,intenir 18 s6cUril1! a1i menraire pat

l'augmentAtion quantitative d qualitative de Lt production pour le march!! local; (1') divcnifier

et promouvoir)e, exportations; (vi) conserver ec rtbabiJiter let infrulfuc(ures physiques (uni ~s

de production, routes, rbealU., btJimenU..) et I',mblagement terri torial; (vii) renfon:er la

promotion du KCte\Il' privi (en pattie par une privllli\lltlon n!116tllie d~ enlrepri!lel publiqUCI

dans Ie domaine prod uctif) et de nouveaux investb!oemef1U nal.ionaul et wangen en valorisanl

les~rea 1ocaIcs; (vun promouvoit I, redistribution 6quitable des produlu de la eroiuance

par 1a promotion active des IICClCUn lOuChanl ditcc tement la population: Ill/nt , &luealion,

formation , 1aVices. etc.

..



•I X. OritTltations pour l'Elaborafl<m du Plan Dirtdftlr

l ' experience acc:umul6e pat Ia CEA dans le domaine de II prtp&ralioo du cadn: pou r

\'t1aboration des Plan. Dirccteu n pour la rehabililation, ta reconstnlclion et le dtvdoppMnelll

des n gions sinisu= d'Afrique, de $a neut,.) ilt dans I'octroi de~ services I US pays africain,

membres, dans le domaine du renforcement dcs capatith l\&Iionllles, de sa capacit! 1 dispo

line pmmc vari6e d 'clI.ptrtisc en JOn sen. et de sen approche mullixctorie.lle du d~eloppemcnl,

de $I c.pacit6 d'lWistance dmliles domaines de la ooopfraticon et de I' inltgr:ation. de I. gestiOd

kooolll ique et admini5trati~ , du procenui de dkc:ntnllisaliOll et de la ~mouatisation des,
IlnICtlll'eS, loute cette yule experience fail de III CEA un partenaire privilt"if daru Ii.,
fOflllUJation d'un Plan Direc teur pour 11 T~hab ili la'ion 11 reconstruction, Ie db'elnppement el ll

transformation 6oonomiquc et lOCiale du Burundi. Si les recommandauons rormciees ici t

bien articulecs. ttudites et inltgrks leur ex&:ution. devraient aider de manKTl: sensible 1 fa

transformation 6conomique el scclale du pays.

Sur la baie des analyxs faite1 et des d ilCu~siOlll eonduites avec leI di ff~~15 parlenaires

(Gou~t, systtme des NatiOlls Unies , bilatmu,,- , ONG, ainsi qu' "vee dn ban mdi

putcnlires du develop pemefll du Burundi), iI est recommandt! que Ie<; actions du Gou\lememmt

evee l'assistanee de la Commullau~ Internat ionale JOient orienths vera trois Mes de priori~ .

to savoir: a) Ia transformation du mondco rural; bl le d.!veloppement del a paciti1 de gestion

du~menl: d Ie renrorcemem del services de lanlt, de I'iducalion et de fa formation.

Le 001doit tire d'licler IUdl!veloppernenl de I'autonomie l concevoir et gb"u des institutions

~res de ceee assistance, to valor iser le rble de gl'Ol.lpes do lll !';mporwtee: est

insuflisamrnenl mis en exergue dans Ia socrete Idles les fem~ et Ies jeunes ~Iari!l& et '
n::nfcn:er Ia participa.tioo dcl b61o!ficiairel de 1'l n i llaJ1Ce aux actiCJn.l: de db-eloppcmcn t qui

doiverlt, de w rcrolt, tire crbtl"ioes d 'emplois et de l"II!'< erlUS, de proe6:Ser 1 unc d«erlttali~tioo

..



effective, bue de lOUt db-elopp~'lTlent 6::0n0mique et IOci.al durable el SOO!ellU du poim de vue

environnemelll et autJe$.

c 'es dans ce cadre que doit 5C iifUel' ! '&bon!.tioI! d 'UI\ Plan Directeur pour Ia

rthabiliwion, 11 fCCOClstl'llCtion et le dboeloppcl1lCl"11 6conomiquc: et social du Burulldi . Ce

pI'OIramme doil.uui aider . u renforccmelll du par1CI1ari.1 O'lt«: Ie~mell1Cfll, le 5CCteur

privt na.tiooa1, Ies coUectivitts localea et les ONGs danJ I. gestion des programmes de

dfveIoppemc:nl et de uansfonnarion.

I ) La T...mlonnaUon du Mon~ Runl

La structure etles potenlialitfs des dirftttnl.S secteurs de I'eccncrme burundaise impose

qU' LID accenl panitulier soit mil dans le dfveloppement avec transtcrmaricn du monde rural.

La m6:;anju.tioo trop pou~ de l'atriculture fie peu t ttre rocommand6c dans Ie contexte ectuel

00 l}( p.IOO de 11 population vit encore dans Ie mcnde rural, oil les superficies cultivtes sont

en moyenne de 80 ares , oil I"ari<:ulture esI essen tiellemen t d'autD-<:onllOmmation , oiI la pression

dbnocJ'aphique est une drs plus fortes d'Afrique, etc . l: . diqual ion pnpul.llorH'CUOlITeeJ ftanl

un obj«tif l atttindre dans le long terrae du fail de I. culture, du nlveau d'MllCIlion et de J.

fonnation de la femme bunll'ldaise ell Age de prccreee, de I. structure JOCiaie actuelle qui fail

de la famllle, la 5ICUle 5O\IfCC de [a s6curiti sceiale, le Gouvemerreet, lO\Il Cl'1 mainl<:lWl1 \a

planifieation familiale et la mise en place d ' une pol itique .ppropri6c de ((IlltrOle de

!'aoc!'Oissement de la population , un des objcctifs m~eun de sa priorites de developpement.

devr.lil, dans l 'imm61ial, mettre t 'accent sur [a nfcnsitt de maintenir I' . utosuffisance

alimen taire el IlOUff'ir une population en croissance lfb rapid!:,

Une rene pohnque doil inevitablement passer par l 'ame\iora tiOll de la productivitt des

payWis agriculteurs des prodcin vivriers (qui assurenl 1' l ulO\uffisance anmentaire du p8)'1),

..



crke A: 1) l'i nlensiflCloOOn des cultures vivrien:s par J.a recherche et Ia vulprhalion de varit~

amBiortef; 1) Ito protection du patrimoine foncier; 11 de I. eombinai5on. de 1'~lture el de

I'Bevage, I. pisciculture au san de I' u plaitatioo pll)'sanne <ays: Ileae~ Abauteproductivi~

laitim et de viande), 4) Ia transfonnatioo eI Ia eauervalioo de5 produiu vivriers en vue de

r&luire les pertes post et ap!U reccue: 5) une formatioo adapt6e Ill: un~t adb;jWIII;

6) une privatisa tion IlarmOllis6e lUI( besoins du dtveloppement et de Ia tnnsfol1l'laOOn du monde

rural ; eI 7) I' eneouragemenl d 'orJamSll.tions i»-)'lIilnIICS rar une d6::entralisation SlnIClUrelJe

veritable eI une c:oopention &oile avec les DNOs nation&les et intemalionales. Pour soulenir

cette action, le Ooovemement doit lII::Cefltuel" sa politique dans Ie domaine de 1a tnnsformatioa

et du stoekage des produits alimentaires .

( 'est dans ce conte!lte que se sine le projet du PNUD dans Ie domaine de 1a promotion

des ttehnologies agro-al imentaires artisanales dont I'objectifprincipal est de cr&1" et de renforcer

Ia capacll~ nationale en tecbnolcgtes aiimenwres grAce" I. mise en place et I' iquipement d' U/1

Centre de Technologies Alimentaires (e NTAl eI d'initiatiVe$ pilotes de diffllSion de

tochnoIoI ies aupres de groupements , fbninins pour la plupart, pour aU&mell\ef les oppoiIUnira

d 'emplois eI pour initier une exploitation commerciale " petitetchdle au niveau du monde rural

La mite en valeur des marai s et terres marginales situh dans des eoUines, ! 'a~ement de

respeee disponible en bordure avec la Tanzanie, donneraient de nouvel les cpportunitb au.

populations ruraJes et au. investisseun e:ttbicurs. L 'acch des pa )'sans et surtout des femlTlCl

au er6l.11 qricole e • I' information sur les opportunilh de d&oucMs pour leun produits 1

!' int&iev.r et "I'ex lm eur (COMESA, CEEAC, SADC, CEPGL) devrait faire I'objel d ' un

dispositif approprit l menre en place.

La structure dispent.e de 1& population devrai t faiK I'objet d'une lludc ~tain&: &fin de

facilite" Ia promotion de !'urbani.tion inlerm6diai~ 011 d 'un regtoepemeet qui pcrmeItrait line

meilleure poIilique, de seolari saliOl1 . d 'octroi et de rneil1eure i r:$tion de ~ces lIOciau~ ,

..



d'octroi de Ja s6:uri~ et d'une mcilleure utilisation et gestioo des tenes agricoles. Une telle

structure aceQb'erail la mon~tisal ion, Ia diversification de I'konomie rurale eI I'augmentation

des opportunites d'emplcia (entreprises artisanales) pour les jeunes.

Dans la mise sur pied de ees vi lles seoondaires /ll' in~rieur du payl, les collectivi~s

locales devraienl!lre largement responsabihsees surtout pour ce qui est de l'entretien et de Ja

mainlenance des infJ3Structures et des 6quipements. et des bailleurs apprcpriees devraienlaider

II la constitutiOl'l de fonds de garllJ'ltie permenam "octroi de cr6dil aux particuliers par tes
banques pour ]a construction et !'61uipement d'atelien de production artisanale et de petits

6quipements requis par la transformation 6:::onomique et sociaIe du mon(\e rum.

L'intef1sirlcation agricole devra passer par des actions de vulgarisation: la diffusioo de

techniques de conservation et de transformation de produits as:ricoles afin d'augntenter la valeur

ajoottt et d'encadrement pour la commel"cialisarion des produits ainsi que le developpement

d'activites g~trices d'empJois et de revenus non agricoles devront esseouenemem eire
dirigl!es yen les femmes. Celie orientation permettra une meilleurc valorisatioo de leur

contribution et creera un environnement permettantleur participation accrue dans la generation

de surplus agricole. Ces actions de\Oront eee entreprises en collaboration ttroite avec jes ONGs

dont les eapacilts devront sue renforc&:$ dans Ie cadre des programmes "Partellaires".

b) Cl pac:llk In.dltutlonnelles et de Gestlon d u ~~eloppcmeDt

La CEA e$l d'avis avec Ie PNUD que le renforcement des capacitb instirutionneUes de

gestion du ~eloppemenl devrait etre COflsidbi comme un prialable pour 1a realisation de

!'objectif de resoudre j'ad6quation pcputation-ressoutces. Le renfcrcernem des capacitts

instiwtionoelles embrasse aussi le prob'~me de Ia dkentraJ isatioo effective du point de vue

politique, WJnomique, structarelle. Les rerormes 6:::ooomiques et politiques que Ie Burundi a

..



I.ano4 dqJuis )986 affeo:\ftll unc shill' de mic ro-rbl ;I~$ , appelanl unc modification senJibJe du

visa&e .:!mi"istn tif di= l'Ew. au ni\IQU central comme IU ~ nlva.ul del provinces et dc:l

commu-. n est rceonnu que )'adminiSlr.ltion burundals.e to\I ffre lCtuellemenl du~ ad

boc de lIOO ICh~ma OIJani"'lionlld, d'uee inadl!qUlltion enve structures et res'OUTCCI el emploia

ct qIalifications des cadres, d ' une hiblnse des mkanismes de coordination de 1'lC1iYiIl:

gou~e"'''ilenWe d de l'aide eJt ll:rie:ure , d'une trop forte c:oncenllalion du pouvoirde d6c:irion

11,1 niv~ de l'u6cutif central, d ' une mailrise inluffisante des eoeu de fonctionnemenl et d' urc

trop forti: clqlc:ndince enven I'eufrieur danlla rormullt;on et Ia mite en oeuvre des poJitiques

de dt\-doppement d de rtlOfTllCl 6:onomiqUClo. Le Gou~eme:menl devrall meure slIr pled, Iva:

rlide de SCI partetWru 6conomiqutS indiquls, un programme approprit de renforcemenl deS

capac:it& inllitutionlldles de Ce.stioo cu d~loppemen t I VOC pour bull de l'ltionaliter (ej;

stnlCtures, am8iort:r Ie fonc tionnemenlde I'ad ministration , d6ccntnl iser effoctivcment la Jcstioll.

des af taJn publiques au nivuu des coIloctivill:s locales , renf~ I~ t llpmltl leChniqlltl de

pilotace de I'konornie.

Dans Ie doma.ine de II rationalisation et de II modemillllion de )'ulministntion publlqllll,

le Gowememcnt devrait r61ui rc SCI ItICleun d 'inler'"Clltion, lOUt particulih c mtllt en Iahlllnl

l' in1eNaldon dam le socteur prodllCtif a llre lei II\I.lns du privt et en se ooncenUln1• oaru)'d

l'enviJ1ll'lnelT'lel\t tocial, inllitlltionlld d inft&IIJUCturd appl llpl w: pour faciJikr Iedtvelopperneql

d Ia In/Ilformation 6:onomique et social dll peyl , 1lI plomolioll dll 5lXteur privt d

l'alCaltemenl des o¢nll:Un privh devnJnt are acctJtm. La Jblbalisation des mfthodes et

IcChnicucs modcmcI de lesbon telies que 1' lnfonnalKln et III buIQlltralique contribuenit l

amBioret I, quali~d 11 produetiviil: du fonctionnement des services publica. Del plans cIevrunt

are tIIborU pour III fDmllllton et Ie perfectionnement des cadres..

Des projeu de 1911:$ por1an t ~fonne communaJc et ~forme du SWlll de Bujumbll!1.

uiste'll et SOIl I dans 1111 stade de prtparation avanc:6e. lair lecture fait 1ppanJtrr: lin

"



Imperfectionl fondamentllea Wldls qlie d'aulte5 ttJ(teJ too l ta m;onlfe5lat!orl llI,lIIlnire d' un

In.Rsfert de reIp(Xlsabili~ ec du pouvtlir de dl!cision de I'administration cenuale Yen Ies

ustmbl6e1 eommuna1el. Les population. De veuIen1cblol!raIemeni pi> qu'oo fuse leur~r

coeue leur crt,

Le deux~me upea ......1CC>lle le dtvdoppemenl local wr hi base d'une dtfmitioo pr6::i~

du COlltalll lCICio-&:ollomiqlie des KtioM de dtveloppemenl rel~t 00t ,15\embl6es tlIES au

nivNu klcal (provinces el commll~) el de I"articulation de ees actions avec celles~06es au

nlYU U de 1'Eal! daJU Ie c.tre de a miu~ d'mltrt! &bll!nJ .

La coo.tnintes filIlnc:iba de rElat incileTlll un II'aII sfcrt de ocrtaines fOllClions vers te
niveall cornmwW mail II ell ~ideIIl que lOUt lRlIsfert d' une mmlon O\l fooction doil ere

ICUlIlIpaclll! du lrV\Ifert des IfIOYClU financiers pennetWll 1 l' EliI d' iUSlJrer Ia mission en

question. Sur Ie plan de l'efficielloe et de I'efticacill!, "~ration peut ttre !ft5 m1~ble mah

IV!' Ie plarI fmaneicr et budCteaire l'Eta! n'en tire pu~irelmnt profit romme on poumil

parfob Ie croire. Le Fonds communalld qll' il aiste .ctudlemenl e$I en fall un fonds de

prantic et dans une rnoindre mnure Wle caisse de prft s l UX collectivi l6 terri torialel . II

pco.m:ait eee transf~ pour jouu un r61e dans k: 6Qmaine de II.lbYellllotl' lrtcltllti....u ; dans ee

cadre II pourrail auW inltruser des bailkun de fonds potentieh pot.or le f1nancemeol et Ia

... _outio:Jn d'l!liu..uva de buc.

te Fonds Communal, lei qu ' i1 U llte aetuellemenl , I$"" e Its fonetion l d 'une part de

fonds de Caranlie pour lei cornmUllCl Gtsiranl emprunla' de "arlenl IUPrts des banquel et

d'lulr'e put de cal_ de prtIt lUX coIlectivilb. [I Yrail touhaitlblc d 't1a rair set pouibiliw

. fll1 qu'll pill_ oclr'O)'er deJ $UbventiollS -tlbl6es- PJUf to\Ilenlr del iniw,UYn de: o.x Ju&6es
intltesAntes. DInt eeee hypothhe, II pourn.il inl~rew:r del baiUeun de fond ' IUlCtJ'tlb1e1 de

.:lIItenir des procrammes de dfvdoppement communal.

..



Deux rccommandarioM se dqagent des analyses et de I'orlenliltion soubaitahle d\l

programme de rmforeement des capacittJ instirutionnelles:

pl'1X:6kr 1 une rtforme en profolllleur de I' administration territorialc et do.

syst~mc de d6centralisalion dans l'optique d'un renforcement inslitutionnel de II

participation responsable des populations 11a galion des inttrfots lcallX et .. 11

preservation de la vie communautaire locale, et d' une privatisatiOll rif16ehie Afu\

de diminuer le poids de I'Etat dans I'ecoecmie productive:

~finir dans ce cadre: la politique de db;entralisation el notammeet Ie oonlnlU

socio-6:onomiquede I'autonomie locale et son articulation evec les lClions initi6i

par I'Etat.

La rtaJisation de ee double objeclif suppose all. d~ I'affirmation par le Qouvt memenC

de sa voIontt de proc6::ler ). un transfert reet do. poevoir de d~siOfl de l'Etal vera

coIlectivitb d I'organisation rcnfoJUe do. S)'s~me de uaene assurant te leadership de

politique. Cela signirlt que la population, particulierement ceue du monde rural, jOlli t d'une

participation r6elle et effective.

I) De la partiejpation

Iloonvienl de soulignerque, participer si, nifieque Its , ens sonl tlroitement auoci~ aux

dtcisions en matib'e 6::oroomiquc:, sociale, culturelle et politique qui affocten l leur vie, IAnI

eenaias cas, ils peuventel~ un conu61e lotal et direct scr ees~ration l : dans d'allires, ce

contr6iepeulltre partiel 00 indirect. ce qui importe ell qu 'ils puisetll canWimmenl avoir ac..-:ts

IU pouvoir d6cisi0nne1. Dans ce leOS, la participation en un ~l~menl fonda~tal dll

dtvdoppement lOut court.

..



La. particip;atioo n' es! certes pas un temlt nouveau . Ce terme fait en cffCl. partie du

jargon du~t dcpuis Ics anMes 60 au moins. Mais il n'ava it gbltn.lemcnt trait

qu'au rOle de La population dans des projets ou programmes paniculien. Dans te prtscnt

~, La diff~ fondammlak es! que la paJticipation e$l e005idbk oomTne unc stTatlgie

globale de diveIoppcrncnt ul!e :JUI" Ie r6Ie eucnlicl que les gens devnliml joucr dan, too, les

domaincs de La vic.

LeI gen. peuvenl parti riptt wit en tanl qu'individu.s toil en cant que llruupes. I4n. unc:

dl!lJIOCatic, Ies individu, peuvml participu en lant qU'&aeuD au que miliWlb politiqucs . Sur

Ie man:h6, ill Ie feront en tanl que chef. d'entrepri"" au que travailleun. Toutr:foU, ils onl

SOUYCllt plusde poidstorsqc'ils se regroupenl comrno:: membres d 'une nsociarion, peut~tre d ' un

syndical ou d'un parti poIitique.

Ce qui est certain, C'IUt que dans la p1upm de. pays , Ie:s gens veulent r-r davanlaie

sur La vic polidque, 6:onomiquc et KlciaJc. S'Us ne s'anerw:lcnt pas lOUjours 1 . participer

pleincmcnt- , ils n'en soukailent pas moins qu' il y e n unc dynamiq1,lC! dans ee _S, II

participation ~I, tout compte fail , un processus et non lin &t staUquc.

La participation pouvent &re 6cooomiquc , lOCialc et JXlfitique, chaquc indivldu puticipera

forcemtslt de bien des ~, et 1 bien des eweeux. Dans II vie konomiquc, en WIt que

prodllCleUr ou consommateur, chef d'entreprise OIl empl~. Dan, 111 vic sociale, en lint que

merebre d'une famille , d ' une org<llliution eom munautaire OIl d 'un groupe dhnique . Dans La vie

politique, en tant qu 'l!lccteur 011 membn: d'un ponti politiqut! ou d'un groupe de pression, peut·

ere. Autant de rOles qui se recocpent et , 'artieulen t pour creer des 5Ch~mas et des niveaux de

participation qui s'Imbriqeentles uns au~ autre! et, 5OUVCnl, se rcnforeent mutudlement.

..



P\i'1Ilju'il n 'y I pas ~ participation sans influence et conlrOle accrus, cela suppose WIll

plus~ implication ~ la population dans lea domaines ecoacmique, social et pol itique. Sur

Ie plan 6i:0B0mique, eell sianifoe de pouvoir lie livrer libremcnl ll toute a.eti~iti I!.::onomique.

La plupan des "ellS passent le plus clair de leur vie .li uavailler. La sp~re de I'konomie

offTe done l chacun une chance unique de tirer profil de teS capacitis d . par Ie revenu qu'e11O

procu d' accroltre son pouvoir d'acllat, er par consh.l.lletlt d'envi~ C'r des choill qui lutrement

se:raieal ruItI inacce.uibles. La participation l II vie konomique est auui socrce d 'amour

propre et de dianici aociale, qui sorH indispensables llOUle participation aul. aUlres dimensions

de I' cxisrence. Sur Ie p11l11 socisJ , cell signifle etre 1I mlme de participer pleinernentl lou

les fOTl\Cs de la vie communautaire, et ce sans diltinction de reliaion, de cccleur, de su.e Oll

ee~.

TOOle P"""lIotUIC et lOUIe commu","u\!! onl Ie droi l de part icipet 1 leur pmpte cul ture.

comme elles veulent bien I'entendre: par le lalll ace, t'en , La musique, la dlutse, Ill littb'ature 00

mlme en racontant des COnies, 011 encore par lOUie autre forme d ' Cll pre!~ion parmi cenea,
innombrables, utilis6cs par Ics~ humain,. Sur Ie plan poIitique, cda sicnifie Ia !ibm!! de

Ialre~ choix, de modificr Ics structures de &cstion des affaires publiques, el d'CI\ remplater

ceex qui til sool respon~les 1 lOUSles niveaux, du paWs prbidentiel UIl mUflicipalitb 011 <lUX

consei l$ villageoi s. Cel demi~res ann6cI , les populations n'oot eesst de lutter. incl ividLIClkmelll

et coIIective-menl, pour pouvoir ~r davantaee danl 11 vie natiOllaIc.

'rcctes cea fomtcs de participation 100 1 ltroiternel'lt lim . En I'absence de l'une , lei

C1utrel sonl incomplMa et mClin , cffic::aces. TOOle proposition lendanl en principe 1 ac:crol~ la

participlltion populaiJe doil done faire la preuvc qu'ellccontribue1 tt1IforttT plut01 qu' . affl ib lir

I' apti rudc des. populalion5 1 prendre leur de5lin61: til main . Ce tell n ul pour 1OUle5 les

..



institutions qui regissenl OU affectent la vie des gens, qu' il S'lliisse de marcb6, de

gcuverremenu ou d'OJ'tanisations communautalres. Cbacun de ces l!ltmenls doil faire svancer

Ia cause des gens.

La participation, vue scus I'angle du ~eloppcment humain, est ~ la foi, un moyen et

une fin. Le db<eloppement humain souligne la nkessid d'j nvestir dans le potentiel humain et

de veiller ensulte 11. ce que ce pote.n tiel SOil utilix au profit de tous. une participation accrue

est des plus importantes k eel egard : elle concourt 11. la pleine expresslcn du potentiel bumain

et constitue ainsi un moyen d'Bever tes niveaux de dtveloppement w:>nomique et social. Aum

la participation active, qui permet aux gens de rc!aliser tout leur potenriel et de donner le

meilleur d'eux-rnemes k fa socil!d, est-elle 4alement une fin en sol.

La participation est line plante qui ne POUS'le pas facilement dans l'environnement

humain. Mus par Ia cupidite, de plli$Sl1llSgroupes d'interets ventdresser de I1()mbreux obstacles

pour barter l'~s des gens aux pouvcirs l!oonomique et politique.

II faudra eussi I!tooier et preceder aux diagnostics des capacites des conecnvnes locales

en menere oe geslion du devetoppement, la formation des cadres adminislrati fs et des techniciens

et gestionnaires I'tcesS1lires pour assumer les responsabililu elargies de formu lation et de mise

en oeuvre de politiques de developpement a la base .

2) De II Privatisa,tioo

La Privatisation est une ntcessilt , non seulernent au Burundi mais partcut ailleurs en

Afrique comme dans toes les pays en developpement. Il s'agit neanmoins d'une privatisation

refltchie et gradll&:.



On I aouvcnt dit que: Apds 14 priWl/tsQJfon , J'ltplllibrt tlflrt jllW'~prillt It

1/I~JlhumtN pWtlk It", modjfii dt /ot;oII lp«taotloJrt - Ell rt&Ii~ , II priviliWiOQ P" "lnl

PfJ,tiq~t pat d'effel WI' cet6quilibre. Premif,remeflt. le nombre d 'enlfeprisa pouvanl t trc
pri" tim n' est pas l uui ~evl! din. II. plupart del pay. , De...xif,memcnt, j' E!al. sen.

iU\OITlaliqueTnent Ippell! " aucmenter 5C:S inveuiuernenl' IlOfmlmen t en matihe d 'infrll5nuaul1:

physiqllC ec 1OCi&Jc. d 'iutatlt qu·U lvail fallu r6duire con5idl!rablement ee IeI1 invnti5Sell1CntS

dana Ie, ann6ell BO. La pan de I' in\oati sxment prive . ' est accrue I II t'OUJ"5 *' qudqllQ

dernims anfl6el. mail n'tIt i llitre plus l!Ievte qu'I U dl!but lin anl'ltel 70. Qui plus etJ,

I'lui rnentation r6:::ente p'est pas, pour l'es5Ctltid . anribuable " 1& priVltilitiool, mail e51 plutOt

due • II. diminution des investiutmellu de l'Eta! ~. I' inflbtructure et • la cro is5aIICe dll

WlCttur prive du fail de l'l!limination des rwriClion, eI des rqlementations. Une privatiut.idl

~tl~ doit " iter ee que le Ph'UD appelle .. ju5te litre "H/H pkhb ~"'UPitQru dll (II

prl~"r et qui talll:
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N, po.1 W)ulolr Jtull~rtt rrnWmistr It S rrull'l • creer WI CiHIll'.ftt
!tNOrobh au}tu d, 10 COIICU" t 1K'l"

Nt pas WMrt Slim! d,s mJl~tS dts.:rilioMuirrs et 11011 IrrutJJHVr"rtl ,
qwJ doItMrtt litll II Ita~Io'l.i lk ' O" Up(/_ " tit n/pohsl'll

~ piU will." It'! prod"l., til ..."'n pourJI~" "1 dl:fldn
budgiltlilTJ • fl11IOrtirltl dl'nt lIU1itl1lDU

Nt pat tllg0'l,rlt.t rncm;hh fl MIICII'r1 d'tnf"WU! Pf'bl/('J • UI'I"",",,'"
dt dlsinwstWflrWnt pllbfk

Nt fNlS!ai,., tkjOJUStS Pf'OffIU-Jt J DIU" Iral'fJilhl4J"S - It s rtC)'Cltr pmu
d 'lUIl,." s«trwrs

I..es dIe!S d'entlqlri iieS dans les pays en dtveloppemeftt 5'itlquit lcl\ eau:s du r61c de

I'Etat dans !'aetivilt 6conomique. Cela ml, ce n'es! pas tanl res dtpen," p<lbliques qUI les

glnen" mail C'CSI plut61 le COI'Itn'lle de: j ' ElJlt. En effet , dans Ie ns du secteur productif, ft de

bien des ;nvesl;JSemenIS prives, il fa"t obtcni r IO\IU'S sortes de licntces et de permis avalll d't!;re

OIUIOlist 1. p"x eder 1 ene OIl Idle ophation, ~ qui 11: lraduit par d'toolll'lC1~ de temps

((lUI en sUlcitanl bien des incertitudes.

On sUQtre tJh SOIIYCTII que ; Les rKti.,,1J it I 'Elm Joiwnl t lrt rid~i"s ~ mi'limllnl •

Le veritable probltme avec le secteur public dans les paY' en dCvcloppement e'es pas Ianlloa

unre OIl XI M:tivitts. us entrepri5e'l publiqu.es n'orn ll~ que Irop enlhousi.&.lles 1. s'engager

dans [C$ Ktivitts pnxIuetivC$ cWlS le secteer indu1trid er commercial, ilClivit6 que Ie XC!C'.u

n



privl! aun.i.t pu enbeprendre, souvenl plus efficaceenent. En conso!quence, les pouvoin publics

n'avaienl plus le temps ni les ressources necessaires pour faire ce qu' ih devraienl (aire .

L' ancien dl!N1 id6:l1ogique repoloait sur Ie fault postulat selon lcquel Etat et marcht sont

fordment deu.. m<)I'Ide, l part, voire anlaj:on1sletl - I'un l!tant bien.v~ilIanl, l'aulJ'e ne 1'&nl ~.

Dans Ia pratique, et l'EtaI et le man:hl! sont souvent soumis au.. m!mes forcell.

Pour citer Keynts: OCt qui tSI importaN pour /,s pol.lvoirs ;nJ>liC's n 't Slpas tkjai'"t Cf

qu.t Uos B~IU SOIU rJ/jil en I/'flill dt fairt, ~t d~ s')l prtndrr Ill! INu ",1~1a 011 1" 1 JMl.l pllU mQl,

»au ,. /airr ct qw fNf!n~ ,,'ut ~II lrolll d~ lai,.,"

En ptoponion du PNa, lei dl!penses publiques lb.ns les pa)'S en dl!veloppell\tflt til

I~, dans Its pays africains et IU Burund i en particulicr, !lOnl moins l!lev6es que eenes dan.!

let paY' indullriaIitl!es . En~itl! , pour lanntir • IOUl Ie mondCl!'Kds ll'en$ClignemM! t

IUlt services de anti! de f~ 1 pouvoir firer plrti del man:htl cooviviau.. , et afin de mainteitlr

dans lII'I &1 solide le filet de rep&:IIaCe social, bien des ....ys et SUMUI Ie Burundi, seroot en

realill! appeltl • IIccroftre leu" ~5eS publiques.

Cel.. ouvre la vole t. une lroi si~me option plus prqmatique: au Burundi, I'F..tat et Ie

marctw! doivenl ere diricts par Its popu1alion~. 11$ doivenll 'un et l 'aUIfe uavaiJler Ia main d lll\s

Ia main et iI faul donl'ltt IUlt populations les moyens d'uerttf un contrble eflicace sur lesdeUlt .

flies peuvent Ie (lire en puticipanl 1 la conduite des Iffaires publiqUC$, ou en tanl que

producteun ou con1OrTln'lllteun, 011 encore, danl bien del cas, dans le cadre d 'as.socialions de

cilOyetlSou d '(I(lanisations llOI'llouvemementales.
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3) De 1&Opaej~ de Pjk!tage de !'fumomie

Pour ce qui est du renforcement des capaci~ de pilocage de I'&:orwmie afin de Its

reedre plus autooomes, i1 y a n6c:essitt d'a~ioru le peesem ~le de planificatioo macro

toonomique,d'in~ les instrumenlS de prtlCrulmation et de planirlUtion, loba.Ie (pIP. PCT,

PDP). sectoridle et rtgionalc et former des cadres nationaull impliq~ tWlS leur uIiH.ation.

En cffet, 01\ peut dire que les serv1c:eS de J'admitliSltlltion tcooornique centrale (plan,

flIW1ces, commerce) disposenl d'i"str\lmenu IeChniqUCJ d'tl.abomion, de formulation et de

geslion constqUC1'lte mais intgalemenl l1!panis et insuffiSilmmenl e"p1oitts, en ~l du

dynamismeet de la bonne voIontt qement parlq:ts lanl parmi Its assistanu techniques qu'au

niveau des cadres nationau". Trols raisons. au mains, upliquenl cette siluation:

o La planification demeure fonemenl lTIaJ'qu6e par le toUCi de Ia procrammation et de Ia

gestion budgttaire de j' investiuemenl public, peu preocccpee par Ia conOl:ption eI

j't!aboration des instruments de ronnulatiOtl des politiques &:onomiqves el sociales.

L'instrumentation finaociere et mOtlttaire propre'Ja Ce1lion du PlU&ramme d'ajustement

structurel, en prenan! en charce les pr«lct.UpatiOllS d'6quilibres trienl\<l,Ul et annllCls

financiers a Wr;cment contribut • faire oublier les etigencn le progres dans Ia

funnulatiOtl des poIitiques 6conomiqucs et sociales et des analyses intefStJCloriellt.t de

'""""~.

II) L'tlabontion et I'analyse finandere sont balbutiantes. L'admininl'atioo des finances

exerce les P~fOi.tives de la comptabililt publique, pendant que la conception et Ia

Ccstion financiere IOnl usurts par Ie plan pour les finances publiques, et par la banque

centralc pour le marc~. La ccnduhe des incitations. l'epargne, Ala transformation des

Ktifs au dtve loppement du cr6:lit et • la gcslion des inlerventions du uescr, n'est

"



~tiquernefll JKIS avanctt, alon qu'cile condiIXln'lC, bien plu.s fw !emtl\: que par Ie pISK.

I d ynamique future de c roi'IW'ICC,

lU) II « iite pratiquetnerll peu de capllCitb d ' eude, de~ et d 'f laboration deJ

20Iitiques de dfveloppcment de " intc:rm6:liation commerciale ct de Xf'iices, taIlt pour

ee qui 00lICen'It la modmlisation des 6ctw1Cel inlcmc:S quo: I'incilalion l l' amtliora tion

dis termes des changes .

IT) "Ulanl Ia~tiOl1 consistant l doter jes structures d' insttunltl\U techniques cfcj ,

lemon (ll)I1nf1le parait globalement salhfabante, autantles n6ces!oill!s d 'orpnisation del

attributions de eom:Julte n rtll f , ;ique et de dicision rqum·~ du travail appanUssent,
oomme faiblernent prises en charge WIt par tes autorit& que par les bailleurs de f

Des progres dans ce domaine conditionneruaussi bien l'action perenne d' intemai isatiOll

des capacites d 'fllldeS, de conception, d'elaboranon, de choix et de dl!Cision, qu'u

meitleure efficacite dallS I' utilisation et la distribution dcl apport s des baiUeu rs de fondl ,

Des proposi tions concrees de\lront eee faites dans le domaine de Ia p!iUlific:ation dill

fi l'laJ1ee.5 publiqces , de ta politique ccmmerctare, de I'organisatio n de3 administrationl ,

mail qalement eans J'objectif d'ameliorer I'encadremem du marche, I'elaboration er 11

formul ation strall!gique du programme entre tes dirfflents partenaires l l'inlmeur d l

I'exterieur.

Le plan ne remplit do ne pas sa missiOQ de cadre d 'l!JaOOu.I'on deli poliliqucs

&:onomiques et sociales;

Le plan se comporte comme un centre de rationalisation b<ldiftai re et de gesnon

IlOrmativedttaill« de J'a1 localion des resscurcea fillanci~res, mission que pourrail

"
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La planificatioO\ devrai t evctuer vers la prise en charge de troh categories de

prl!rogati\U:

1. En relltion lvec II dl!rnocratiu.tion de II vie poIitique, 6;onomique et sociale, unc

premib"e l!volutlon clevTait aller d<uu le ~$ de la gntion technique de II concentration et de II

nl!gociation entre lei panenaires inwrutioonel$, fcooomiques ct sociaux, di:lpOU.llt l l'nerUr de

champs d'autcnomle dislioc15, pour toutes le$ questions st:ra~g iq llC$ relevant du moyen ct du

Ioog terme (cadre de Ia d«entnlisalion et ~ ilrticulations entre Ics pouvoirs loca uJl. ct

l 'exb;utif, cadre de concertation entre In structures de marctw! , noiarnment s)'~mc bancaire ,

cntrcprifOC'l publiques et privees, organisation des salaril!s, cadre de nl!gociation st:ra~iique sur

les objetti fs, Ie ronditions dies mcyens).

Z. La planificarion devrait avole, en second lieu, la capaciu! d' initiation des !tgles du jeu

qu' implique le fonctionnemeu de recceomte de marehl!, pour le compte du Gouvemement:

Itgislation relative A la monnaie et au credit , aux statuts del entreptises sur le matehl! (code de

commerce), aux relations de travail, aux cadres de l'ecenornie ccerractueue, etc.

3. Enfin la plaruficarion, paraIJeJcment ll'a1lqement des attributions relatives lla gestion

teehniqllC et administrative des ncrmes de gesrion l moyen el court terme, devrait rapidement

$'engap!f dans le d~eloppcment des capacitl!s d'elabcration des arbitragel l!oooomiqul'*

stratf,giqllcs dll Ooevememenr, en l!largi~sant stmultanemeru se, moyens d' iUlillyse pn!xnll,

comme ;1 a dfjll!u! signall!. et sa capact te l prevorr I'l!volution des activiu!s et le$ conditiolls

d'aml!Uunttion de leur efficacitt. A ce titre, 1I serai t particulieremenr illdiqut u'accrotce en

prioritd la ctpaeiil! de la planification a reercrcer ces competences de prevtsion lntersectorielle

l moytn et long terme (prospection des fil i~res avalltageU'lCS pour le Bun.ndi). Dc meme que

devraierll W-e dl!...e1oppte! les ttudes relatives aUA polhiques de revenvs, de consommauce t:t

d'emploi.
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C 'est aU)I; conditions tqlrises plus haul que poum. t merger I. formulation de volitiqllCl

b:onomiq~s et $OCiales vtrilablement hner Rllilo6e et issues d 'une c::onn.aiSWlC:Ci effective des

rtaliits du Burundi et de ses potentialires. Cent emreprise de formulation dmnnine

fondamentalementla c:apaci~ de I'adminh tration 6:0n0miquc ~ intemtli set' Its mstrumcnlJ de

rqulation6..:ollomique tI socialc, offrant ainu aU)l; Autoriltsle cadre effcetif de gestion 1 court

leIllle 00n11e PJOgtamrnc- d'.justemenl slnlcturel w une partie. Plus pr6;:istment, pounonl!trc:

inb!(fi$ dan s une approc:he 1 renne suf6$llll1, des~lres konomique:s et rlJWlC:ic:D, inlc:mn

Cl uteme:s, la gestioo rnonaairc, commerciaJc el budg6Wre.

te dtve10ppcmenl des lAches p,6:tdcmmenl d6ctitc:s rdiltivn 1 I'orpnisation let I U

conlenu des miuions de: rolldu ite <In politiques 6::0n0miqunet socialt$ implique It modification

des miuions aewellement dtvolucs; . Ul( administra.tions centn1el et iUlI difftrcnte:s oommillliOllS

inlemlinisttrielles chargts aujourd'hui <It: cccrcoeer dans Ie: principe les uavaU)l; et ee fllcilitet

Its ehoill et les arbitrages. La multiplica tion des eommi~s, oomitts inlerrninisttriels el

OTpne1 ad-hoc n ltachts direclemcnl i Ull mini~tes appa."ail, dans ce oontule, comme t tanl

d' ailleurs cssentiel lemc:nl Ii manifestation de: Ii faiblesse des i ttribuliOlU des IttlICtul'Cl

petnWlellleS de I'Etat . Si 1' <t(! minillralion est dtfiliIlante, ce n'est piU Ia multiplication des

oomitts ad hoc de respon.sables qui II remplaceta,

En conformilt IYCC let object.ifs poursuivis de dtIimitalion rigoureuse el cohtrenle du

rOle de l' adminiWlltion el du mart"ht , In Aumlts Burundloises demlient sccorcer ~ tate tkhc,

IYCC l'lppui de 1& c:oop!l1Ilion intc:mationaIe, une priori~ marqutc. Son parachl:vemCl'Il

satisflbanl, deYnit pouvoir !tre npidc:ment rbIist, car iI conomonne l'efrtcacitt! de

I' inlc:ma.lisation des in!tr\lrnents techniques de rtgulition bnornique et sociale ~ menee en_.



L'effort doit fv idemmmt Ie ~yeloppcten premier lieu en direction de 1a modific'.atioQ

des attribu tionl et des mission. de ('administration de plani(lCIobon, en t ardant i1I'~ le fait

que Ia prlouupatloDs du court II!t du mOye'n tenne, cehabitent diffidltuwnt tollS .. mfmt

lIuloril, poIitique, d'lIrblt"'le let de Itslloa.

Des adivitb. d'intcmationai iAtion des rtfonnes konomiques devront etre enalUBI~S.

n faud. ,\lUi ra<foroer I.t capacite NlionUe de pnlIramnWion de IeI'Vica IOciauIl. Yiablrs.

Sur le plan financier Ics fonctions d 'ordonlUltew' nationlll sonl qalemenl di""...Jj
Cette dispenion est plus arande moore looqu 'j] , '.,il de !',ide ma~rielle .

f'QUrtant le Burundi , acquis dfjl urn: bonne uptricnce a~ 1a mise en p1.ac:e dn autilt

de pnJITlUDmaDon PDP, PIP, et PCT. Cellll.-ci ne ~rJdenl loulefois pas du support

institutionne1 indi'Jlellu ble 1 1a foil " rintemalisalKln du proceIS\l1 et 1 lit ptrennitt ~

m&:aniSmet.

En tenant compte de ee qui prkWe \'un des objectifs du Pw, poumit ttre formul6 de

la marUm lUiYllllIe:

·~llonotlon daI o p-cit& IIIltio...\es.", mal~ de cOflCtptlon, de Jn1sloc ell otU""',
de If'5llon et dt~... luallon del polltlqlH'S pllbllqlH'!ll

par des anions de rtn{Of"\:emenl des capacltk 111.'itl1ullonntUes et

I'lntroduetloll de pratiques de "bonne loulIemancc"i

l't par des idiOM de rrn{orcmtCol des taplldtk de INion des ollliis

finalJt~n et des 0111111 de pilot.le de I'konomle."

"



La politique de dk, ..tralkil ion semble devoir CCMlllilllel'" lin 8bncn1 euentiel du futur

pro Bram me. n ne I '.,il pas de -dkenm liwion- dan. I'aa:qnation Itoct1lphique du terme

(hot. dll cell tre) mall daM _ a«tpt.tOo.. ~ltutIOIIl~IJe. EUe vise I. dooner une r6p0nse

institlitionneUe 1.11 participation rnponllble des populalions IU pouvoir de dtc.ition eonocrnant

te. problbnes d'intb'f:t local qui te. conoement dir«temenl,u ni~1I communal. Ce pouvoir

local oommunalltaire est notammenl de ...twc" oontri buer ••maion:r cadre de: vie IlXIl eI I.

la Jiduction dellallionllOcialel. HIlUSaboideiOi.1 Cd upeclltflsible TrW. incontouJ'lable, en

deu x. points: i) 11 d6::mtnJiu.lion dan. I.a tb6orie; et U) 11 ~tralimtion dan. Ie ca.s

buJUl'ldais.

La d60enn.timtion du pouvoi r - de II capitlle IUJF: d ilion. , villel et vinllel • peu t

coostituer l'une des meiUeun:s~ d 'usocier In citoyens I. I'admini$lt'ation et d' en

accroItre I'efficaci tt. nell plu. facile pour lei citoyen. de lUrveWer l 'Ia ioo des (onction nairn

et \!;Iu. IocaUJt et d 'ootenir qll'i11 reeeeu compte lUX. communau~ et personnes qu'Ils soot

ee:me. servir. que de Ie faire vis-A-vis du Gouvernemenl natiooal. Lei investi.semenlJ publics .

blnqes, mutes, koles 011 programmes de santt publique • deviennent lOll . beluooup plus

pertinents d. efficace.l.onque Its col1ectivito!. coneern&. ont vtrillble menlleut mot" dire llIsa.

bien qulltld ib n'en sonl qu'au stade de leur planification que pendanlleur mise en oeuvre.

1..1 dkentnlisstion peut prendre diverses formes : d ie peut &re Ilorizontale 011 vertica le.

• ) l...a d6.:eIltnJ iSition horirontale oon ~i ste en une rtpartition du pouvoir entre djverses

inlli tutlonl situees all reeme niveau : lei dl!cisiom aYIIlIlT1li1aux. dtpensea publique:s, pu

exemple. au lieu e'ere ooncen~ au sein d 'un minis~ des fi~ OlTlIIipotent,

seront du reasort de diff\!;renl . ministms. Pl us impcrtame , Ia dU:enU1llisation vertkale,
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quanl 1 elte , COIlsble en \3 dtJtgalion de certains des poe vci rs de l'Etat central aUll

niveaux in ferieurs de I'adminmeauon - done des collectivttes territorialea, qu'il s'agisse

d'Etats f~s ou confbitrts, de ugions, provinces , departementa, cantons, 011 autres

niounicipalitts, conseits, OIl struet\lres villageoiSd.

b) La d6::ent:ra1isatioo vertieale du Gouvernement peut eue-rreme prendre diverses for mes:

~ DkonctruratiOll - II " agil ici d' un transfen \'C11 1a base des~I,lles responsabili~

administratives • aux directions locales des min ist~res du Ocuvememem central, par

u emple. Bien qu 'i l resutte de cette o¢nllion uee certetne fragmentatioo du pouvoir

peu de dkisioos peuvent We prises sans en rtftrer aux autori~~ cenuatee. L10

participation qui d&:oule de cene rorme de decentralisation, augmente son dficacitt. Si

1& participation prend ta rorme d'une deconcenuaucn et d'une dt ltgation de pouvclr, Ie

Gouvernement central conserve un oontrllie effectif, et il est peu probeble que I"

participation politique puisse s' amplifier .

Di" garivn - n s'agil dans ce cas d 'un transfert d'une pan de l'autorite et de

certai ns pouvcirs dtcisionnels l UX responsables locan x. Le Geuvernement central

con serve le droi t de passer outre Its decisions de1 collectivilts locales et peut, l lOIII.

moment, repreedre res pouvclrs dtltguts.

Dktru' ali$lJlion iru/ gralt - La decentralisation au sens slrict du !erme est )a

forme la plus compere de transfert du poc voir. Elle consiste 1 remenre le pouvoi r

dkisionne1 aux aUtQritt s locales - pcuvoir financier, !OUt comme l'auloritt de concevcir

et menre en oeuvre des projets et programmes d'tnvestissement 10000Ull - eI 1 leur

accorder une ennere autonomie vis-l-vis du Gouvernemea t central. La dkentralb ation

au bfntfic:e des ccllecnvites locales est de nature a ameuorer les d6::isiQlls

II
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&OtIvememenlalea par une participalKln Mrnocratique l;TtIin allle. La dtcislQns ttant
pri_ 1 IllI niveau plus proelle des in!l!restl!s, les dtpen_ ronsac:l'6es aut sccleun

ptiClli taiJes alllJl"lt1llt:flt souvenl et (' utilisation d.e1 ressources devicnt plus erncsce. Mais

ce pgtentiel ne se ooncrttise que dans Ie cas d ' une d6centralisation reeue yen du

~~miques. Nous avonl consult que :

i) Dans beallCOUP de pays en dtveloppement, il n'y a a;uh'e d 'exemplea de

~tnlisation inltgrale. En g~nbal, les pays se oonlenlent de dtlfauer au

coIlectivitls lcxaIes moins de 10 p .IOO du IOca1 del MpenSCI pubJiquel et moiol

de 6 p. lOO du tola1 iks dtpenses sociales. La plupart del CQllectivith IlXales Ie

voien l octroycr des pouvoin relativemenl limil.l!s en mari~e de levkt d ' impOu

et d 'j§miuions d'emprunts . En revencbe, la d~t~isation intt&~e ~rail

daloucher sur une parti cipa tion politique accrue. Ce n'est toutefois pal I) _

coeseqceoce automatique de la dkentral isarion, car le pouvcir peur ere tout

!.implement ~olu 1 des institutions locales IIl)Il dj§mocraliques et non

participetives. En fait, dam certains cas , la d6ctntralisation inttgrale doit eee

appllyt!e par un gouvemement central fort qui s'assure que les admi nistrati ons

jocares respecte nt les normes eeuooeres dans des oomainel teh que In dmits dl'1

femmes et lei Jillents civiles.

ii) Quant i1 yaeeceetransauon, e ne s'accompagne gtrn!ra!em"" \l d'une al.Lgmcn~tion

de I'efficacitt. Ceci peut resuner de l'unlisaticn de main-d'oeuvre 10cale

volcntane, de coCits plus bas, d'un meilleureetreeen d d'une supervi!.ion et d'un

wivi plus attt.nlifs . U d6centralisation peut qalement permettre aux pop-.iliitions

locales d' insister pour que Ie' questions de dtveloppement humain prioritains

solent en t~ des l isles de projets entrepris Ii l 'tcllClon local .



iii) Lll d«:ent~l i'lation s'accompagne scuveat d ' une am~liOflltion des eux de

priorilts. Co::i prov ient partiel1e ment des ~gleslt0uvemementalesqui It'atlsferenl

les dtpense5 de base au niveau local, mais lienl auui aUll: poluiques adopI6e$ pat

des collcetivilts territori.les d~mocraliqlles. n faut eccorder une attention

perticuliere • ce point dans les Etats non d~mOCl1itiques, surtou t quand Ies

gouvemements IocaUll: sont domints par une ~Iite qui risque de nqligu lei

priorilts socialu. Le Gouvemement doit acoompali: ner II. dkentrali'larion de

mewre Vi WlI • Itduire Ies disparitts ent re les region, et 1« di5!ricl:s. Les

gouvememenlJ doivent inventer de nouvelles formules de red i,tribution des

recettes fiscaIes des circon scriptions ridle' vers celles qui Ie PIt moin, . n.
peuvent subvenlionner le respect des norrnes minima de -=rvices. ieJpt:Cter

I'en semble du pays .

Une dtcentralisation effleece n 'est pas possible sans n!ronne des StfUC(ures de pouvob"

nistaDtes. Si te pouvoir reste concenue aUll: mains de qucl qlle ~ite, - comme c 'est encore Ie

cas dans le de ncm breax pay' en ~veloppement • la d6::enlral i'iltion ri'Q ue d 'accrohre encore

davanllge leur pcuvcir plulbt que celui de la population. En plul , Ia Mantrali'lation lie

s'acccwnpagne pes ipso facto de gains d'efficac:il~ . Si e lle n'est pIS soig newement planifi6e et

mise en oeuvre, clle peut . joulcr aUll: cofllS plutOI qUC' Ies rtduire . II appanlt lOUlefois qu '..

grand ncmbre 1St formcs de d&cntralbation panni 1« plu, cfficaces 'epD'Jenl une COITlbinailllll

de coIlectivi~s territoria tea; auociationl volonlaires de citoyenl , qui peuvent par aillcu" $CTVir

de coatrepoids • I'inn uencc du Gou vemernml; et oI'Jani5ltions non-gouvemcmentaJes et lcs

groupemenls de cilOyens.

L'adoption de politiqi.>CS dc d6;enlralisallon affcete • la foi' 1« dqlcntel et Ies reatle1

pUbliques. Elle pcut autori5eT le pn!ltvemcnl d' impOu m UJ: plus ~ie'ds Ii Ics COIItriOOablcs

101\1 cOlw llincus que leur argenl profiten cffcetiVClTlCl'lt • leur coIb:tivi~ . Les princif'l\lx
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rnkanismes permeuant d 'lICCroltre les recenes locales sont les impOts, La tariflcafien des

services, le:s conuibutions volontaires et I'emprunt.

L'un des avantages prtsum& de La ~tral isatio n est que let conecuvtes tetritoriales,

~t plus sensiblet aUKbesoins tocaex, font un meilleur usage des ressourcea - d en particul ier

qu'i!s affectelll ces ressources l des prioritb de d~eloppemenl humain eues que I'enseignemenl

~I~mentaire ou 1« soins de sanli primaires . En tMorie, la dkentralisation devrait enlnllner une

plus grande efficacitt. Les pecje u devrasent au dtpan ccrrespcedre davantage aux besoms

lccacx, ce qui tviteralt le gaspi llage des ressocrces. Le suivi sur place devrail 4alement

~Iiorer la communication et r6:luire les retards imputables aux conllits entre le per!lOllnel

affect6 aux prcjets et Jet personnes 11 qui ils sent cens6 profiter. L'un des grands avantages

de la d&:entralisation devrait !tre la ponibililt de reduire les couts de dlverses manib"es. En

premier lieu, si ies populatioos locales se rendent compte que c'est leur argent que I'ond~se,

il est VJ'll.isemblable qu'elles veilleront de plus pres aux dtpenses et 11 une utilisation pius efflCllCe

des reascurces.

L'un des dangers litquenu restce en la crtation de strates administratives redondantes

au ntveee national , n!gional et local. Pat dessus tout, iJ faut evuer que La db:enlrali sation amene

le Gouvernemenl national 11 se d&inttresser des services sociaux, les nqliger ou leur retiler son

soutien.

n n' est pas facile de metce en tvidence les changements k:onomiques spl!(:ifiquemenl

anribuables 11 la~Iralisation . Le developpement ecoecmlque est en effet La resultante de

multiples autres facteurs a llant de la polittque macro-economiqce et des stratqics de

dfveloppemenl du gouvernement 1 ses cholx d'investi~menlS tant en infrastructures qu'en

ressoercee humaiees. En g~&a1 , les preuves irrefutables sonr races. Ctpendanl, la

dtcentn.lisation est susceptible de favortser la participation economique en crtan t un cadre
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favonble • rinve&ti~ment prive et .ux .ffaire., et de oonlribller de I. sorte • am del.

emploi.. Ccci petli se peoduire de di~. mani~.

AlIgmnlllll/Qlt dis dlJHtlUs pubUqWls • La constroction et I'cntretic:n de.

infrastrueturea loc:aJes, lelks que k:I routes , lei sylWnel d 'alimenllltion en eall et ctI

~tt, aftnl del. emploi. immMi. lJ pour k:I entrq,,~ndre ell II. mailHl'oeuvre •

l'echeIon local.

AmI/iQl"(ll/OII fk kl ql101iri des $tfvkts • Le. ~uipemenlJ locallX 01'11 plu. de

c:II&nces d 'tue mieux adapt6es et entretel'lues Ii Ia oom mllnallfl, locale I. 10ft mot k dire

dan. let ~si(lfl••yanl trail k leur construc1iof1. 111 dpondmnl des Ion bim mieux . ux:

besoin. des entrqlrites locales et eontribuemnl " en &CCroltre Ia rentabilitt.

• AppuJ Q«Ordi QI4l t "'rqrists localts • CctUines collcetiviltl l.elTilOrialel 1011

mieux plao6es pour l ickr lei erllreprisa kx:aJes, en offrant par exemple line aide l 11.

cesrion 011 des infonnationl l ur Ie. man::t16 rtpondanl .ux be$oins locaux . ElJes ont

au5Ii latlles le-chances d'~ mieux 6quipees pour flire fronll.ul. besoinsdes entreprisa

rorales fparpi ll6es.

11) La dkrntl1llbatlon daD$ k us burundab

Malgre le fail que II d6:entJIlisation territoriale IU Burundi existe depuis une trentainc

d' annees, le Iysthne communal !C I10uVC encore danSURe &pc de dlrnarrqe. Lcs eom ml1l\lCl,

presque (('lutes runle.l , 101I1 fon dl!munies en reuoun:e5 financib'es, humaines et mathiclln d

IUS$i en pe.q-tivea de ~oppcmcnl. t1 lie f.ulloolefuis pu OIIbl ier que c 'l!W1 en partie Ie

cas lum III ~i~de p.6::tden1 dans de nombreul. pays du ITlOl'lde induSlrialill!.
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Actuellement Of! ceestaie que Ie dispositi( irutilutionncl qui sen de support to la

d6centralisalion mente e'ere revu auss! bicfl S' IlIiUilllt des Ie.IlICs aetllellcmmt en vilueur qu'en

cc qui conccmc ies projeu de lois.

La situation dirflCilc de!. commul!CS roe doit pll.I faire OIIb1icr d 'lUtre:lI ISJW. de la

d6centraliwion ~toriaJc: la participetion dei populations" la gC$tion du pmbl~m~ qui Ics

cooccrncnl dim;tc.mcnt sur Ie plan local, leur participation .u pou voir de d6:isillll Jalforoe la

conscience d'appartenir to 1a mbne oommulUlull! d' intbtts communs, Ja. gcstiorl des problbncs

!ocain cst WIC CJ.ccllente <!cole d 'appRTlliuage de la gCJtion des problemes d 'inll!m:~ ct

UIlC auembl6e COllllllunaJc, une CJL:cc11cnte kolc pour In futurs membra de I' Auembl6e

nationale, la mtuetion des lerIsions sociales est un autre aspect illlporunt d ' ullC dteentraJ isatiOll

vmtable. DaM eel ordre d' idbes, iI cst fOfldamc:n tal de biell ~fillir re diJPO$itif inW tution llC1

de Ia d6ccntraHsation et Ie rble de la structure central de sootiell U$uJaIlllcs (onctions de tutelle.

n S'lli t en effet d'"n di!pO$itif appcll! to rtgir la ..ie communalilaire locale de plU$ieurs millions

de JA"lSOOllCl pendan t de IlOmbreu.1eS ann6es.

Un dcuJl~me aspect important COllCCnIC le conlcnu lOcio-konomique de la

~tralisation et l'articulalion au lIiveau local en tre Its actions ~dl!s et les rcpn;SCI1tantl de

I'ElaJ et Ics actions l!mcrleant des initiatives locales d6ci~$ par les reprnerllanll des

populations, entre cc que In funct ionnaires secloricl, aimenient imposer et la perception des

habitantl de leurs inll!rfls lccaux.

11 n' y a pll.I de cadre lnlCl! Cll ce qu i ecnceree la dl!finition du conteeu socio--konomique

de Ia cW.a:I\traJisation d Ies contraintes de l 'anw!nagemcnt dll lCrrilOire. Ccci comportc le danger

que Ics limircs du transfert l!ventuel de certaines foncticns de l' Etat vers Its oommUllCS IlC

peuvent pu bre girt. La limite de la possibilitl! contributive des habltants est conjoncture1le

d peul rapidcrncnl6:raser les communes SOUl des charges diffici\es ~ supporter.
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TOOle ~ssite daJ1s le domaine de la dtcenlfal isation suppose tine n!vb ion des missions

de I'autorilt de tutelle qui dcit ccnstituer la structure de routien au sommet auuranlle leader sbip

de la poli tique de dkentnlisatiOl1 . Elle suppose la volont~ polltique de db:::entN.1isation c'est Jti

dire 13 volonlt de r6:1uire le pouvoir de decision de l'ad minislr.tlion cen trale en faveur du

poovoir '1oca1 (provin ces et comm unes) .

d Rmforttment des Senkes Sod.ox

La poli rique du Gcuvernement dans le do maine de la satisfilCtion dell eescms scciaux de

base devrait constser, enue svtres, en la promotion ee I'tItforcemenl du secteur prive afin de

faire klore la petite el moyenne eotrepnse et I' artisanat. Mal heureuse menl, Ie Gouvemement

es t seneusement handicape dans cet objectif par le manque ch ronique de main-d'oeuvre

technique bien fotml!e de niveau [ntermediai re. Des etudes apprefondiesdevront ~tre faitespout

dtterminer Ie nombre de nouvelles filihes Jti clter el les modules de formation en fonction de

"fvolution de l'econcmie et de la technologie. n cceviendra aussi d'adapter la formation'

l'empk» et de r6:1uire Ie COlli de I'enseignement technique oomme de I'enseignement secondaire

en lra.ns(eranl 13 charge aux provinces, communes etlou secteur prive , ~me si Ie COIlt de

l'enseignCfllent prirnaire devrait encore t Ire supporte par le Gouvernement central . Un plan

directeur de developpement de l'enseignement technique peurrait tlre eJabore (etude des

m~ de gesuon ll. mbne de condu ire ll. l'autofinancement des ecoles technique:! et

secoedairea, de l'ad6quation formation-emploi , des mocames pratique! de nnancemen de

I'enscignemenl tecbnique et secondaire par les entreprises prives, de la fonr..ationdes Iorma teurs.

L'enteignemenl des. mttiers sera d'Im portance eructate & n! donn~ que plus d'un million de

jeunc:s sont tjectes du circuit de formation professicnnelle.
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D tollvienl de IOOliper qllt te succb des prosrammes de devdoppe:ment rural ro;juiert

une bonne SItIt.6 861UaJe du habitants du II\Ol'Ide rural tI I'adoption pat ces popu1..atiOlU de

methodes de plannin, familiale.

Dlns Ie domaine de Ia W1~, il demeure bmueoup de pmblMies preoa;upanUi en raiJOll

de I'eilitence de lXlCltnintes majeun pouvanl afrecler ~pt.i~t Ies rtsullats que le

Gouvememenl cherctte .. aueindre pu Ia miJe en ~vre de sa 1tnI~,ie de SIlins de santo!:

primaim (SSp). Cc 101'I1: l'atI&Ipltabftisme, Ia SOUJ. inrormation d'une ,rande partir: du public,

iaponsMlles en &n.ndc partie d 'UIlC raible rriquenlalKwl (20 p . lOO) des SlJ\lCtuTe$ Mnitaires pu

ailJeun bien~ IUr Ie Im'itoire nationale.

Dans ce domaine, Ie Gouvememenl devraitldrest« lrois prob~~ rnajeun:

bl 1'a11ocation iMquitabJe de res.stJUrca publiques I U. soins de w ,tt comPlJ-es;wx autrft

services de sanlt ;

e) I'inefficaeitt dans Ia programmation, Ie budgl!tiSition et Ie suivi des dqlen_ publiques

dans le sccll:ur.

Pour atteindre cet objectir, le Gouvfmement devrail dtvelopper UltI stnttgie pour

amtliorer Ia qual ito!: et la quanCito!: de serv ices de unto!: avee un a«enl sp6cial Sill deux principau.

orientations;

1) augmen talion de la capacue d 'auto-gestion des centres de Janll! , .10 commencer par le

sectecr hospitalier;
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1) une .ucenlralisalion administrative des services sanitaires.

Une meilleure auto-gesucn des centres de santt augmenter:aitl'efficacitt entre les mail'ls

du prive et dqagerait des ressources pecliques pour des programmes publics priorit&ires de

santt , les m6dicaments et les services pttipMnques et 1a formation. Une db::entralisation

administrative amBiorera.it I'adaptation aux bescins de santt primairc dans les n!gions et

spkialilen.it le Gouvernemeru central (Ministere de Santt) dans I'tiaboralion de politique de

santt . La m«Misme'!l A recommander~ent fond~ sur une plus grande autonomie aux

Centre! de 531ltt pour la gestion de leurs resscerces avec une introduction de recouvrcment

eoae .

Comme on l'a :IOulig~, le taux d'utilisation de COfI lraceptifs est enrore extrbnemenl

faible, lmoins de 3 p. lOO) avec une demande ella disponibilitt en produits COfItraeeptifs

c:onCerlllU dans la capitale. En 1990 , 43 p. IOO des femmes entre SS et S9 ans d'll.a;e ament

plus de 8 enfants vivants eI seulernent S p.l OO n'avaient pas d'enfan ts.

Un ensemble complexe de facteurs cultu rels sociaux et politiques bloque Ie proglts rapide

dans II p1anification familiale qui eu pourtant necessetre pour Rduire la pression de II

population.

L'Impcrtance et la m giJil!! dU!taM de la femme au Burundi est bien cocurseue. D'un

c61t , I. femme tQla1el11o:nt responsable de la production alimentairc, de l'6:lucation des enfants,

des travaux ml!nagers, et de la ncurriune de touee la famillc. En plus, eueest respollSlble en

premier lieu de la vente des produie agrtccles et aetres activitts gtneratrices de revenue. Elle

n'a pas de vcix tgale dans ta gestloo des resecurces du foyer. De m!me, lei jeUI'lCS en "e
d'aotider au rnarcM du travail n'om pas d'opportunites d'emploi et devieneent un grand risque
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social du fait de l 'inhabi1i~ croissante de l'envircnnement social ttaditionnell subvemr ala

socialisation 1 travers un ernplol decent.

Avec res seux groupe!', il )' a une grande n«essite 1 promouvoir des changements

nbsoaires de mentalilf et d'anhude, principalemetll dans Ie domaine de la planlfication

familiale, la santi (sp&:iakment la sante infantile et le SIDA) , la nutrition , le s)'s~me sanitaire

et Ics prob~mes de I'environnement ainsi que la promotion des opponunitts 6:onomiqlJCS.

MalhetJreuJemel1t i1 n')' a pas d'ac!ions bien orches~ pour cibler ces &l'Oupes strati&iqucs et

vuleerables.

En mati~re de reetorcement des capICites de gestion il y a lieu de: mentionner aussi

I'objectif de promotion de la femme en particulier en ce qui conceme la presence fl!minine

indispemable dans certaines fonctioos tenes que panni ies officiers de police judiciaire, dans la

magistrature et dans Ie domaine de l'cncadremcnt rural. Jl y a lieu d')' ajouter Ia mise au point

d'une politique de formation, la femme ayanl souvent l'opportunitl! de suivre des c)'cles de

perfcctionnemenl poor mieux assurer leur Inlvail mais rarement pour mieuxassurer lcurcarri~.

Ces diffl!rents 8l!ments d'analyse font apparaitrc des faiblesses importantes CI1 ce qui

concernc l'indispcnsable vision globale intcr-insritlJlionnellc en mati~ d'6!ucation, de

participation des jeunes de formation avant emploi, en ma~re de formation pcrmanente, de

perfectionnement et de rec:yclage et en ce qui conceme la fonnation eo tent que outil pour

soutenir lc mocvemenr de Tifonne .

En sus des problbnes economiquea, la jeunessc burundaise cst eonrrceree aux difficultb

d 'onIre socio-culnsel qu'il faudra I!tudier pour rontribuer aleur solution.
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n est impossible d'eevisager le developpement du Burundi !WlJlS la participationactive de ,

la jeunesse , etant dOl1~ son importance nurnerique. II est llgalement difficile d'au lITer ~ IOlJte

la jeunesse uee (ormation dans te systeme ctasstque d'enseigeemeet, etant donnll les moyens

limitl!s dont dispose le pays.

L'analphabhis me coostitue une des entraves rnajeures It J'l!panouissement social eI

cultw'd des populations burundaises. C'est aussi un frein sh1eult l leur participation au

processus de dbreloppement eI de transformation 6conomiques ee eeciales perce qu'elle prive Ies:

collCel'Jb d' un des processus de cece participation, la communication l lIavers Ja lecture et

1 '6:rilu~. Quant It la post-alpbaberisation, eue perrnee de $lIuvegarder les acquis pour I!viter que

le sujet rIC tombe dans l'analphabl!tisme de retour. E1le perrret llgalement de faire pesser dei

messages d'6ducation et de sensibilisaticn sur divers~mes intl!reuant Ie developpement et Ill.

uansfonnalion du milieu oomme la santi! , ta nutrition, I'habitat dkent, Ie planning fami lial,

I'adoption des ml!thodes modemes de l'agriculnrre, de l'elevage et de I'artisanat. etc.

Malgli son importance, il apparait que l' aJphaMtisation n'ajamais bll considtr6= ccmme

une action pricritaire. II en a resultl! un manque de planification des actions d'aJphabl!tisation

au Burundi, un manque de coordination des diffl!rents intervenants et " inefficacitl! des

proglUlmes proJJOSl!s . C'est ainsi, par exempje, que certaines institutions mbient les activiits

d'alphabetisation en ftmunl!rant les alphabetiseura alors que d'aurres procedem pat Ie systtme

de volootariat. Au niveau des administrations locales qui constituenl d60rmais les JIO)IlUlX de

Mveloppement, l'alphabettsarton n'apparatt pall dans les programmes.

Pour amener la population It adherer massivement au programme d'alphabetisation, il est

nl!cesiaire d'utiliser tous les organes de sensibilisatlon existants. C'est alcrs que la population

pourra participer It la preparation, [a mise en place, la gestion et l'l!valuation du processes

d'a1phabl!tisation et de POSI alphabetisation. Cene action devrait amener les analphabetes It se
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faire ~1eZ" et devrait susciter des volontaires (ONGs) pour a1phabetileZ" CCUJl qui en onl

beeoie. La Sl:IlSibilisation devnl aussi a1ler 11 " endroi t tk! autorith administratives et des

responsablel; des programmes et projets pour qu'e11e:s intqn:nl l 'a1~satlon dans les

procrammes de db-eloppemenl aV'llC tran~formation del stNCtures .

n faut sooliJner que 1a prolifmtion de centre d'enseigl'lemerJt des maien c1i spensenl

maIheumuement pleSque tous les mbnes formations sans lenir t:OrTIpte dcs be80ins du JIB),s en

g~ et de CCUJl des rqions 011 ils sont inJlllllb en particulier. On pect bien se demander Ii

toutes ees formations, qui prolifberJt patfois arwchiquemenl, iOf\t ada~ et luffilllmmeni

sCrieu5C:I pour~re auit demandes eveorceues du marcM du moment. Comme on I'a dfjt.

toIllignl! par aiJleurs , eenaioes initiatives relhent plus de la bonne monte et de I'amateurisme

que d'uee reelle t:OrTI¢tenI;:e de formation. O'autre:s, en outre , q ui relhenl du privf et son!

minoritaires, visellt patfois des objectifs financiers plutOl qu 'b:lucatifs 011 de formationJl.

S'agilWlt de]a formation sur le laS, 011 conltate qu'ene a iti compl~llIeI1tOI!aliak puce qu 'iI

n')' a pas de structures pour aetser I'artisan-formateur : coQlS de Ja formation, COIItrOle de la

formatiOll, intertion socio-6:orlomique des apprentis.

Mtme si pour un certain temps encore , I'enseignement primaire doit ttre support~ par

Ie Oouvemement, I'enseignemenl secondaire devrai t t ire support~ par les provinces el res

comrnuoes en les adaptanl eux besoins r6c:ls des communaul~s el en leur lianl lei objecti fs de

formation . L 'Etat devra faire appel aux ONGI pour mener 1 bien lei volets d'6iucalion ,

d'b:luca.tion sanitaire et d'information et de sensibilisation des popula tions.
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Dfmocratisation et Bonne: GouytmllllCe

La democraue ne peut pas etre inSlaurtt du jour au lendemain. De mbne que Ia

croissance 6:onomique nc: ligri fie: pa! grand chose }, moms qu'elle ne se traduise par une

am~lioration des conditions de vie, de m!mll la demccrarie ne serait qu'un rituel insignifWil

pratiqut chaque fois qu'jl )' a des elecuons, si res gens De pcuvaient paI'l icipc:r pleinemenl

infonnti et disposant d'ure influence reene dans toutes les institutions de la sociae civile, US

tlections ilOIll une condition nkessaire mais .Ii I'evidence non 5uffisanll! pour I'instauralion dO

Ia~lJIOCratie. La panicipationpotiuque ne consisll! pas simplement }, voter, c'est une manim

de vivre.

Introduire: des mesures de responsabihsauon, de transparence , d'acces des administri!s

aux d6eisions qui tesececernent, d 'alJ~gement des proco!dures pour evill!r arbitraire, favoritisme

et COrTUplion, fixer les principes de bonne Gcavemance, mise en place d'une fonction

d'ombut$lTlan oud'une missionde service public OIl structure d'accueil de rn!menatllre, disposer

en m.ulere de finances publiques et de gesnon de recceomre d'une rtg lemenlation pennettant

une gestion echniqee saine et transparente dont la relative simplicire des proc61ures rend plus

facile Ie respect de la regIe que les ir~gulari tts.

Instaurer UI"Ie d~mocralie effective et durable n'est pas une mince affaire. Plu:iieun.

~1~rnenLs peuvent )' concoulir: des gllI'ltlt ies en mat~e de droits de I'bomme, oownment la

libene d'expressicn d d'asscctetico: un Etat de droit; des ~lection s fibres , ltgulihes et dQrnmt

dispvtm; un systeme oi:l plusieurs partis SOIlt represeru~s; et des representants dllment ~lus qui

SOIlt pleinernent tenus de rcrdre compte auJ. eteceun .

Ainsi Ia democratie exige+e1le l'adcption d'UD sysreme poIitique ouvertet effieace, non

seu!ement au scin des gouvernements. mais~galemenl au sein des panis politiques, pour que Ies
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gens aient vraiment le choix lorsqu'Il a'agit de dbiCnu des candidatli aux t lections. Et si l 'on

veut que les gocvemements 6chappenl 1 touie influence fkheuse de la part des groupes

d 'iJlter&, iI faut des. institutions souoes uenes qc'une presse libre) errecsence d'une kyrielle

d 'orpniwions non gouvemem~tales (tcls que les groupes kologiqlles qui OIIt eu ces derni~res

annees un si grand impact dans de ncmbreux pays).

Dans le domaine de la decentnlisation et de dbd oppemeru regional (province et

commune), il yaura necessiti de procMer 1 une analyse ilpprofondie des modalitts pratiques de

uansfert de responsabilith du centre vers les collectivitts dkentTalisc!es ainsi que des appuis

institutionnel sp6:ifiques pour rendre operarlonnel le processus de dtcentraJisarion.

Lc Gouvemement burundais devrait comprendre que desonnajs, il devra ccncevclr un

symme optrationnel de coordination des actions de recherche, de mobilisation et de SIIivi des

f1JWlCClTlel\IS, en dl!veloppant une ofJanisation inlerministtrielle pour reerorcer Iii cohbion des

actions de cooperation financil!re el de dl!veloppemenl.

Lc prpblt" de I'arrnte

Ce rapport reslel'llit incompJet si dans le conleXle sp6cifique K lucI du Burundi nous

n'abordions pas le prooreme tres sensible et complexe de t'armee.

II est avanCl! que: "Acejlhtr /~ dhQrm~mt!ntdmu /~s pays 'II dIw/opptmt!nt - Bien que

la guerre froideait pris fin entre l'Est et I'Oues t, il n'tIl demeure pas mains que ses efforts n'oru

pas encore ttt dc!samorces dans Ie monde en dl!veloppemenl. 5i les pays en dth<eloppement

gelaient tout simplement leurs depenses miJilaires aux niveaux de 1990 duranl les dix annees 1

venr, cela permertrail de dl!gqCf pres de 100 milliards de dollars pour leurs programmes
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essentw.!.S ok _ lnppel'M'lll "-:onomique et 1OXia1e. Celie mesure, eombin6e ave:: la

rettruelUllItion des a1loc:atio,u d'aK!e pmnenrail d'a"",..er , d ' iej l l 'an 2000. l'a1phabetisation

univcndle, ainsi que I'aa:b pour lollS I U" lOins de Kn~ primaira et 1 j'a1imenllUon en au

polable. Cela nkessill:llI qalemenl cenainel initiatives majeures de II put des pays

induslrill ists. n s'ag it en particul ier de metlre au poin t un calendrier pour le ~~emef'lt

progJeUif d~ bases militairel et k retra.il graduel de t·usistane:e militaire. d 'adopter des

mesu,," de COIIlfOle international du commerce Oe! annernents, et d'inltituet un nouveau

dialO£IIt franc d ouveT1 entre dorIa leUt1 et bmtlicilires lur I~ r6:1uetionl del dtpenK"l

militaires. oil

Le! budgets miliaires II\IJ'Iquenl rr6quemmttlt de tran'P'TenCe ce qul rait qll'i1 n 'eslgutl'e

possible de rendre des compte! au public . Le ,&spillage tient souvent " I'achli de mattrids

inadaples et couteus, prcbleme aggrav~ en Afrique, ces dffnieres aonm , par lei pl'O&rammes I
d '~sWlce lill • I. fin du connit id60log iqlle Est·OuCl1 , ce qui ont~ malhcurcwc:menl

CClUins miliaires .. [cuer un rb le politique pr6:lominant dans leurs pays respcctifs. Le fait

JesMpenlea milillires d6pat5entle montant total des d~nses d 'Mucation et de san~ cLans de

nombreu~ pays africain! est malntenanl une v~rillble i nqui~lanle olIIomal~ qui menace Ie

fondernent de lOOt daeloppement et transformation t!conomique et socia l.

En lint que mesure effective de dHen5e nationale er Itra~e:ie de red uction ees d4lcnses

m1litlires , il faul illC1URl dilll i le seTVlc:e national, I. forma tion milital re et elICOU!"IFf la

participation populaire .. la dtfense.

Un manda t devrait ~Ire don M 1 I' Arm~ par le Gouvemement BUfUndaiS pour une auto

rtforme. En effet Ia rtfQmlt de l ' Arm& Be pen ~tte importee de I 'ottr'ieur de l'Armee me mc,

..



mais dolt~ 5(lIl origine A I'in~rieor mfme de l'Ar m6e. Le mandat donnl! to I'Arm&

devtait comprcndre trois vole!s:

.) Avail une~ qui SOil 1 couJeur nationale (ce qui est diff&ent du. oonoepl de non

monolithi sme DIJ de molti-ethniqllC, mais se rl!fh'e I U conoq'l( d'AnTIl!e Nationale

~felldarll puremenl eI simplement ICli in~du vm l.ables du BiLn mdi indl!pendvnrnenl de

3OI'l online cthnique);

b) Avoir une Armbe de wile comt-lible avec Ie!; besoins r6e1s de 1a Skuritl! Naliooa1e;

c:) Avoir une A~ de taille compatible avec l'enveJoppe 011 1a capaeill! tinanc iUe du

Burundi ee aussi en lilM avec: les priorills du ~eIoppemenl et de 1a IDnsfgnnation

konomique eI social du. Burundi.

Comme cons6quena: et pour racilitu lIJIC tdle aoto-Mforme, I'Ann6e devrail partic ipet

1 toutes '" rqociations rebtives au dbrel~ment et l la traos fOl matiott &:onomique et social

du p8ys. On peul dire Ie:s partenai res ttonomiques du Bunmd i serajent dispos& 1 auistu

r.echniquemenl et rUllllCimmen t Ie Burundi 1 rl!insbet dans te circuit productif toul surplus

d'efTCdif qui sorti rail d' un dtgraiuqe de I' Ann6: co mme uee des cons6quences de 1011 auto

rtfonne.

..



Calendrier de prfparation du Plan Dkecteur

Mars 1994 Sownissioll du
d 'idt1ltificotion
blU'Wldaisu

_ de te
ih 10 CEA. aux

minion
aU/orilts

lI\'riI1994

MQ/-octobrt 1994

JOIIl'it r 1995

Rtqultu du GouWmtmtll1 Buntndais au
PNUD, a la C~ n QUX eiares agt1las
splcialiuts du systemt des Nariom Unies
SuiW1lll Its secteun, FAO, OMS, UNESCO,
UNICEF, Ba"'lut M01!dIa}t, FMI, etc. aiml
qu'aui par1tn.aires konomiquts du BlU'Wldi
(Be{giqut, France, USA, CE. BAD, U!iAlD,
G7Z, ONGs, tIC.) fXJl4r l'assiswtK:t dWIS fa
priparOlion, t n cooplrtJliol1 avec Its expens
national«, dts ~nts rtla/Ift Ola d!lPrtNS
QSp«U du Plan Direcftur. La Coordination eJ

I'intl grarion dt s i ludt s stTOm sous It MiniJtert
du Pf01l au fOUlt aWrt u l/llk m it aa t tff'tl,
avec I'aide du PNUD t l de la C~

PriparalJon fHJr tes parrtnains t l It s experts
nationauxdts rapports rtWlIft QILl" d()mlJints de
COTICtntraJloR..
II/aw rtmarqut' que btaucoup d 'h udts 0111 ht
dJja t lllrtpriSI!S par Ie PNUD. 10 &nque
Molldialt , la FAO, f'US.-tlD. etc. t t ~riltN

stult 1N!N d'l trt aetIliJlislu .

Mist t n jormt tl sownission du PIon
Dlreaeur aux boilltun de Fonds

Priporatloll tt ttnut dt 10 Tabk RtHrth tk
batllturs dL Fonds
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I XI. Cond usloll:!l,

L'6~1 cld du PlanDi~r e'es ql,l'i l sera Ia propri~i du peuple burondais. En

effet, I'cdcution natiomle des composantes et !IOUs-<omposantes du Plan Di recteur vietldra

proc~vement pmid~ la releve de j'e_6cution par les agentes ¢ ialis6es du systeme des

Nalions Una. Ce faiRllI, il hudra forme:r les agents natienaux, te renferce ment des tapacitb

locales d'ex6cution et de suivi autonome des proJ:ramme$ y compris au niveau des ONGs. les

institutions priv6es , le!J mllectivil~ Iocales et les wnwltants nalionaUll db Ie d& ut du cycle.

A Cd lprd. it 'IOOra harmoniscr et d'aml!liorer sensiblement jes niveaux de renllmm tion du

penonnd administratif .fin d'Mltt les cffels nqatifs de III concurrence.

De coeeen avec une plus grande participation de la majori~ de 1. population Il l, vie

politique et bnomique, on peat a ptrer que ees rtalisalion:i conduiront\'konomie burundaise

1 l' eJlpansion de la ba3e toonomiquc du mondc rural , II I; base induslricllc avec aocent sur

I' industrie adapl6e au monde rural, II la diversi fICation etala transformation sttueturelJe. ElJes

~l le terrain II unc aetiviti productive plus accrue au sein de t'eccocmie, avec finalement

comme effe'ls induits I'sccroissemem des revenus et du poevoir d'achar, I'ccvertuee du marc~

inl&ieur et du marcht exl~rieur, l' allrllClion des investisseurs ttl'll/lgen et to ta <:oop6ltioo et

l 'illltJrVion SQUs-rqiooale ct rfgionale.

Commc Ie souliCnc I' USAID , le Burundi rontinllU'l A lire en phase d 'lj\l$lenlellt IU

minimum pendant tout te feMe de II d«ennie. L'auiuance des bailleun de fonds rese d' une

impona.ncc primordiale · en d4ti l de ri!IQUC~ ct de di ~l1)rsiDll$ inhtrcrlle5 - poor mcncr Ie Burundi

au poinl aU Ie tinanccmcnt public e.tl plus ftroitement li~ aux volumes des recenea filCa1cs, oil

Its d6ciriont relatives j l'tnvesrissement public soot en flVCUf d'une croissance condllite pu Ie

1CClCUf pri~, e( entin oil l'aaricultllf'C a atteint un niveau suffi sammcnt consistant et solide.
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u es( fort peu probable qu'une croissance reerte et peeene mesuJte en term es de nivea ux

P!lU ~levtl de I' invcslissc ment priv~ et de l'emplci par Ie seceeur privt formel , en ajoutant 1 ees

indieateun la diminution ~ volumes de I' aide \!;lrangm, puisse We rbI i.so6e au cocrs de la

pl!riode 19904·2(X)(). On u siltera loutefo is alIll d~ut. de I' \!;mergence d 'une Y\!;ritable 6eonontie

de mardi&! Ii lu recommandilltions sont mise. 1 ex&ution.

t.. stra~eie met un accent paniculieT, el est ceorree sur Ie reDtornment de .. tlIpadt'

del B''''IIodl II ,frer Iofur prop", (ifveloppmwnt en aidant le pays 1 effectuer des choix bien

rtfll!cllil el bien infonnb ct en \!;levant Ie niveau e\!;:nb1Ll des connaissanees de sa pqlUlation au

lIIOyen de route uee lamme d'opportunit~1 de formation en utilisanl de.s teehn iques de eestion

des affaires, de commercialisation , et en utilisanl des t«hnologies appropri6es, ClI introduisanl

Ia participation dans le cadre d'une dlcentrali sation effective tc:lle que IOlllil~ dan s (lC

documenl .

Entin , soulienons pour concture , que loutes les propositions <:ontenUC1 dans ee nppon

y compOs le ealendrier de rtal isalion , n'auront de liens que Ii le Burund i rctrouvc b paix et 1&

sllbili~ . la respon.ubles bu",ndais , Ie jJCuptc burundai s, IlC doi~1 d'iltcindre r.piclcn.n

cette paix et cene stabm~, non ~Iemcnt pour Cl.I.·~mes, mais auui poIIr Ics ,~tiOlll

futures de Barundi luxqucl les ill se tIoivent de laisser ue Bul'\lndi IU l1'IOins 1 1'&1. oil illl'ont

htritt de leurs pare nll, s'ils ne peuvent pas I'lmlliorer .
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ANNEXE I

Uste des PrInclpale! Personnes Rencont..en
par La Mission

A. GOUVERNEMENT

1. Monsieur Bernard CIZA , Minlstre d'Etat charge de la Pla-nitkalion du Deveroppemem

et de la Reconstruct ion

2. Monsieur Leonard NYANGOMA, Ministre d'Etat charge de l' Intmeur et de la Skurilt

PubHque

3. Colonel G6:l~n FYIROKO, Ministre de la Defense Narionale

4. Monsieur Pierre C1aver NAHIMANA, MinistTe de l' Agriculture et de l'Elevage

5. Monsieur Libeire NGENDAHAYO, Ministre de l'Enseignement Secondaire et Superieur
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