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Introduction 

Le Burundi a eu un taux de croissance moyen 

de 3,8% par an entre 1980 et 1992 quand il 

avait initié des réformes structurelles avec 

notamment des mesures de libéralisation. La 

nouvelle crise politique de 2015 s’est muée en 

crise économique dont les conséquences ont 

été notamment les sorties massives des 

capitaux, les baisses importantes du niveau 

des réserves de change, l’augmentation des 

prix des importations notamment les intrants et 

équipements importés et un recul du volume 

des activités économiques. En particulier, cette 

crise a engendré une baisse de la demande 

notamment celle des IDE et du tourisme1. 

Le Gouvernement du Burundi reconnait les 

                                                

1Nkou, J.P, Nsabimana S. et Iranyibutse F.,  Etude sur 

l’analyse de l’impact du code des investissements sur la 

création de l’emploi au Burundi, IDEC,  Avril 2017  

investissements directs étrangers (IDE) et le 

développement du secteur privé comme axe 

central de la relance économique et de la lutte 

contre la pauvreté. 

Historiquement, le volume des IDE reçu au 

Burundi a toujours été très bas et, pendant les 

années de crise de 1993 et l’embargo 

international qui a suivi, ce volume a 

pratiquement disparu. Mis à part un pic de 11,7 

millions de dollars en 2000, et un autre de 47 

millions de dollars en 2014 (dans le secteur des 

télécommunications essentiellement) les flux 

d’IDE n’ont jamais dépassé 2 millions de dollars 

depuis le début des années 1980 et sont même 

devenus insignifiants dans les années 2000. 

En 2015, le stock total des IDE au Burundi 

s’élevait à près de 70,21 millions de dollars, soit 

4,4 pour cent de son PIB, ce qui est nettement 

inférieur à celui des pays de la sous-région. 
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Pour la même année, le stock total d’IDE 

représentait 6,1 pour cent du PIB au Rwanda, 

6,6 pour cent au Kenya, 25,3 pour cent en 

République démocratique du Congo, 28,8 pour 

cent en Ouganda et 37,2 pour cent en 

République Unie de Tanzanie. En 2006-2008, 

les flux d’IDE représentaient 0,04 dollar par 

habitant au Burundi, alors qu’ils en 

représentaient 11,2 pour les pays de la CEA2. 

En considérant les indicateurs publiés par 

Doing business jusqu’en Juin 2017, le Burundi 

se classe 166ème sur 192 pays considérés pour 

le climat des affaires offert aux investisseurs. Il 

est de loin le plus mal classé parmi ses 

partenaires de l’EAC (le Rwanda : 42ème, le 

Kenya : 82ème, l’Uganda : 124ème et la 

Tanzanie : 139ème)3.  

L’Accord sur les MIC de 

l’OMC 

L'Accord sur les mesures concernant les 

investissements et liées au commerce (MIC), 

reconnaissant que de telles mesures peuvent 

potentiellement restreindre et fausser le 

commerce, vise à faciliter les investissements 

transnationaux tout en assurant la libre 

concurrence, notamment entre les acteurs 

nationaux et étrangers. Il faut cependant noter 

que l’Accord s'applique uniquement aux 

mesures concernant les investissements liées 

au commerce des marchandises, et ne 

s'applique donc pas au domaine des services.  

En outre, les disciplines établies par l’Accord 

sur les MIC portent sur le traitement 

discriminatoire des produits importés et 

exportés et non sur les règlementations 

relatives à l’entrée et au traitement de 

l'investissement étranger.  

                                                

2Dao S. et al.,  État des lieux et stratégies de promotion des 

partenariats public-privé et des IDE au Burundi, IDEC, Avril 

2017 

Types de MIC prohibées 

Bien que l’accord sur les MIC ne fournisse 

aucune définition générique du terme “mesure 

concernant les investissements et liée au 

commerce”, il fournit en Annexe une liste 

exemplative de mesures explicitement 

prohibées car incompatibles avec l’Article III 

(traitement national) ou l’Article XI (restrictions 

quantitatives) du GATT 1994. Celles-ci 

incluent : 

 Prescriptions relatives à la teneur en 

éléments d'origine locale : les mesures 

obligeant une entreprise à acheter ou 

utiliser des produits d'origine nationale. Ces 

mesures sont jugées comme incompatibles 

avec l’Article III:4 du GATT 1994. 

 Equilibrage des échanges : mesures 

limitant les achats ou l'utilisation, par une 

entreprise, de produits importés à un 

montant lié au volume ou à la valeur des 

produits locaux qu'elle exporte. De telles 

mesures sont également incompatibles 

avec l’Article III:4 du GATT 1994, du fait 

qu’elles assujettissent l'utilisation de 

produits importés à des conditions moins 

favorables que l'utilisation de produits 

nationaux. 

 Restrictions sur l’accès aux devises : 

mesures d'équilibrage des échanges 

consistant à limiter les importations en 

limitant l'accès aux devises étrangères pour 

les entreprises. 

 Restrictions à l’exportation : mesures 

visant à restreindre l'exportation de produits 

par une entreprise, qui sont incompatibles 

avec l'article XI:1 du GATT de 1994.  

 

 

3 Rapport Doing business Juin 2017 

(http://francais.doingbusiness.org/rankings) 
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Traitement Spécial et Différencié 

pour les pays en développement 

L'Accord sur les MIC dispose que toutes les 

exceptions prévues dans le GATT de 1994 

s'appliquent, selon qu'il est approprié, aux 

dispositions de l'Accord sur les MIC. Ceci inclue 

notamment les dispositions de l'article XVIII du 

GATT de 1994 autorisant les pays en 

développement à déroger temporairement aux 

obligations de l'Accord sur les MIC.  

En outre, pour les pays en développement 

comme le Burundi, l’Accord sur les MIC 

contient des dispositions en matière de 

traitement spécial et différencié, et notamment 

une période de transition plus longue. En effet, 

l’Accord prévoit l'élimination des MIC 

incompatibles avec celui-ci dans un délai de 

deux ans pour les pays développés, de cinq 

ans pour les pays en développement, et de sept 

ans pour les Pays les Moins Avancés (PMA).  

Cependant, cette période de transition n’est 

applicable qu’aux MIC introduites au moins 180 

jours avant l'entrée en vigueur de l'Accord, afin 

d’éviter l’introduction de nouvelles MIC 

incompatibles avec celui-ci. De plus, les 

mesures notifiées avant cette période ne 

peuvent être modifiées d'une manière qui 

accroisse le degré d'incompatibilité avec 

l'Accord. 

L’Accord rend également possible la 

prorogation éventuelle de la période de 

transition par le Conseil du commerce des 

marchandises de l’OMC, sur demande d’un 

pays en développement membre qui démontre 

qu'il rencontre des difficultés particulières pour 

mettre en œuvre les dispositions de l'Accord. 

                                                

4Examen de politique commerciale, rapport de l’EAC, 

WT/TPR/G/271; 17 octobre 2012 

Les MIC au Burundi 

Depuis son entrée comme membre de l’OMC, 

le Burundi n’a notifié à l’organisation 

multilatérale aucune mesure d’investissement 

liée au commerce. Elle a cependant notifié en 

2001, conformément à l’Article 6.2 de l’Accord 

sur les MIC, les publications dans lesquelles les 

MIC peuvent être trouvées, à savoir le code des 

investissements et le « Guide Entreprise ». 

Cadre règlementaire 

La volonté et les efforts du Burundi en matière 

de politique d'investissement ont été 

concrétisés par l'adoption d'un nouveau Code 

des investissements suivant la loi n° 1/24 du 

10 septembre 2008. Ce nouveau Code est 

largement proche de ceux des pays de la CAE.   

De plus, la loi n° 1/23 du 24 septembre 2009 

détermine les avantages fiscaux octroyés aux 

investisseurs. Ces avantages comprennent des 

exonérations de droits de douane pour certains 

biens d'équipements, un crédit d'impôt de 37% 

pour les biens d'investissement amortissables, 

des exemptions de paiement de la TVA à titre 

d'acompte pour des projets d'investissement 

supérieurs à 500 millions de BIF 

(285,000 euros), des droits compensatoires 

réduits de 5% à 1,5% lorsque l'investissement 

est supérieur à un milliard BIF (571,000 euros), 

ou encore la réduction du droit d'imposition de 

2% lorsque l'entreprise crée entre 50 et 200 

emplois4. 

Utilité des MIC pour 

l’industrialisation 

Une majorité des parties prenantes approchées 

pour la rédaction de cette note de mise à jour 

voyaient les mesures concernant les 

investissements liés au commerce comme 

5Trade Policy Review ; WT/TPR/S/271/BDI; Page A1-82 
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utiles pour créer un environnement propice à 

l’investissement et au d développement 

industriel. Selon Léonard Ntibagirirwa, 

Directeur du Cadre Intégré Renforcé :  

« Il faut une politique commerciale qui mette 

une importance sur les questions relatives à 

l’IED, notamment l’amélioration de certaines 

lois clés régissant l’environnement des 

affaires et des investissements, telles que le 

code de l’investissement, le code de 

commerce, le code des sociétés, le 

développement du secteur privé agricole et 

non agricole, la réforme des entreprises 

publiques, des marchés publics et de la 

fiscalité. » 

 

Selon un autre cadre du Ministère du 

Commerce de l’Industrie et du Tourisme, les 

dispositions de l’OMC sur les MIC ne doivent 

pas être abrogées, mais des flexibilités restent 

nécessaires pour les pays en 

développement et les PMA : 

« Les pays les moins avancés ont encore 

besoin de temps pour comprendre et intégrer 

les systèmes commerciaux internationaux 

régis par les règles de l’OMC. Ceci doit passer 

par plus de coopération internationale, 

l’intégration commerciale, l’assistance au 

commerce et le renforcement des 

capacités. » 

 

Risques potentiels liés à la 

promotion des investissements 

Cependant, les politiques proposées par le 

Burundi pour attirer des investisseurs étrangers 

doivent être soigneusement étudiées afin de 

minimiser les coûts potentiels. En effet, même 

si les IED peuvent générer des ajustements 

importants et des coûts, surtout à court et 

moyen terme, la concurrence accrue des 

multinationales peut entraîner des faillites 

d’entreprises locales. De plus, la présence 

d’investisseurs étrangers bénéficiant de 

garanties collatérales de leurs pays d’origine, 

peut rendre l’accès au crédit plus difficile pour 

les entreprises locales. 

Dans ce contexte, la mise en œuvre de la 

récente loi sur la concurrence du Burundi 

pourrait s’avérer un outil important pour la 

prévention d’abus potentiels de la part des 

investisseurs au détriment des entreprises 

locales. Cependant, selon un cadre du 

Ministère du Commerce de l’Industrie et du 

Tourisme :  

« La loi sur la concurrence  a été mise en 

place, mais l’Autorité Nationale de 

Régulation sur la Concurrence qui devait 

l’accompagner n’existe pas encore. Or, cette 

autorité était conçue comme une institution 

forte fonctionnant en harmonie avec les 

règles de l’OMC. »  

 

Perspectives à l’OMC 

À l’approche de la 11ème conférence 

ministérielle de l’OMC qui se tiendra à Buenos 

Aires, certaines discussions ont porté sur une 

nouvelle proposition du G90 prévoyant des 

provisions de traitement spécial et différencié y 

compris dans le domaine des MIC. Diffusée au 

nom des pays de l’Afrique, des Caraïbes et du 

Pacifique (ACP), du groupe PMA et du groupe 

africain, la proposition s’appuie sur de 

précédentes tentatives plus ambitieuses en 

réduisant à 10 le nombre de ses propositions.  

Concernant les MIC, cette proposition 

demande une exemption pour une période 

allant jusqu’à 15 ans pour les pays en 

développement si leurs mesures concernant 

les investissements liés au commerce 

répondent à certains objectifs de 

développement liés à l’industrialisation, la 

transformation socio-économique, la 

production consciente de l’environnement, ou 
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le rattrapage numérique. 

Comme le rappelle la Commission Economique 

pour l’Afrique des Nations Unies (UNECA) 

dans son rapport économique sur l’Afrique 

2013, « L’Asie a, pour sa part, eu recours à de 

nombreuses mesures qui étaient interdites, ou 

du moins déconseillées dans l’arène 

commerciale multilatérale d’aujourd’hui. Il 

s’agissait notamment de la protection tarifaire 

et des exigences de performance telles que 

l’équilibrage des échanges et le contenu local. 

Étant donné que les pays africains négocient 

des accords commerciaux aux niveaux 

multilatéral et régional, ils devraient tout faire 

pour obtenir la marge politique nécessaire pour 

leurs stratégies d’industrialisation tournées 

vers l’exportation. »5 Dans son rapport de 2015, 

UNECA réitère que « Les pays africains sont 

de plus en plus contraints d’user de la politique 

commerciale. Des instruments qui naguère 

étaient légaux et ont été utilisés par la quasi-

totalité des pays développés sont mis hors la loi 

en vertu des dispositions de l’OMC. ».6 

Recommandations aux délégués à 

l'OMC  

Considérant ce qui précède, il est légitime que 

les délégués des pays en développement 

basés à Genève plaident pour des flexibilités 

dans la mise en application de l’Accord sur les 

MIC telles qu’exposées dans la proposition du 

G90. Les pays en développement faisant face 

à des difficultés dans leur industrialisation 

devraient attacher de l’importance à la 

sécurisation de l’espace politique nécessaire 

aux politiques industrielles, y compris celles 

prévoyant un contenu local.  

Ces pays devraient en priorité s’attacher à 

obtenir du conseil du commerce des 

marchandises de proroger la période de 

transition prévue pour l'élimination des MIC 

notifiées conformément au paragraphe 1 pour 

un pays en développement Membre, y compris 

un pays moins avancé, conformément au 

paragraphe 3 de l’Article 5 de l’Accord sur les 

MIC. 

 

   

 

  

 

 

                                                

5 UNECA (2013). « Tirer le plus grand profit des produits de 

base africains: l’industrialisation au service de la croissance, de 

l’emploi et de la transformation économique ». Rapport 

Economique sur l’Afrique 2013. 

6 UNECA (2015). « L’industrialisation par le commerce ». 

Rapport Economique sur l’Afrique 2015. 
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PROMOTING AGRICULTURE, CLIMATE AND TRADE LINKAGES IN THE 

EAST AFRICAN COMMUNITY – PHASE 2 

The PACT EAC2 project builds capacities of East African stakeholders for 

climate-aware, trade-driven and food security-enhancing agro-processing in 

their region. Web: www.cuts-geneva.org/pacteac2 
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