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Introduction  

Les Marchés Publics (MP) sont un domaine 

qui suscite de plus en plus d’attention dans les 

négociations et discussions dans les accords 

de libre-échange et d’intégration régionale en 

raison de ses effets perçus et réels sur le 

commerce et le développement national. Le 

principal objectif de la libéralisation des MP est 

de promouvoir la concurrence entre les 

potentiels fournisseurs locaux et 

internationaux de divers biens et services 

fournis aux pouvoirs publics au meilleur 

rapport qualité-prix. Cependant, les marchés 

publics sont souvent motivés par des objectifs 

secondaires qui priment parfois sur des 

considérations purement financières. Par 

exemple, le gouvernement étant le plus grand 

commanditaire dans la plupart des économies 

peut discriminer les entreprises étrangères 

dans les marchés publics pour atteindre ses 

objectifs d’industrialisation, de développement 

et de création d’emplois en encourageant les 

industries nationales. Le gouvernement peut 

également favoriser des entreprises 

étrangères pour des raisons telles que la 

promotion des investissements directs 

étrangers (IDE). Réaliser  ces objectifs 

secondaires implique généralement l’utilisation 

de mesures de distorsion des échanges telles 

que des exigences discriminatoires d’appels 

d’offre et des appels d’offre sélectifs entre 

autres. 

À l’OMC, les négociations sur les MP ont 

abouti à la mise en place d’un accord 

plurilatéral sur les marchés publics (AMP) en 

1979 en vertu de l’Accord Général sur les 

Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT). 

L’accord a été révisé en 1996 et en 2012 et la 

version révisée est entrée en vigueur en 2014. 

L’AMP fournit un cadre de droits et obligations 

par lequel les parties conviennent que les 

fournisseurs de biens et de services des pays 

signataires ne seront pas traités moins 

favorablement que les fournisseurs nationaux 

dans les marchés visés par l’accord. En outre, 

les lois, les règlements et les procédures 

concernant les MP dans les pays signataires 
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doivent être transparentes et équitables. 

L’AMP est un instrument d’application 

volontaire et à ce jour, seuls 19 parties du 

monde développé couvrant 47 membres de 

l’OMC ont adhéré. La plupart des pays en 

développement, y compris le Burundi et les 

autres pays de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est (CAE), n’ont pas encore adhéré à l’AMP. 

Toutefois, des consultations sont en cours 

concernant une possible libéralisation de 

l’AMP, et la forme de celle-ci. Compte tenu de 

l’intérêt grandissant pour les marchés 

publics dans le cadre des négociations de 

l’OMC, il est important que les négociateurs de 

la CAE soient informés des réalités de terrain 

sur à cet égard pour informer leurs positions 

dans les consultations en cours. 

Cadre légal au Burundi 

Code des marchés publiques  

Les MP du Burundi sont régis par la loi n° 1/01 

du 4 février 2008 portant Code des MP du 

Burundi. Cette loi ouvre le MP sans 

discrimination conformément à l’article 65 qui 

interdit aux autorités adjudicatrices de prendre 

toute mesure ou disposition fondée sur la 

nationalité de candidats, susceptibles de 

constituer une discrimination à l'encontre des 

citoyens des Etats membres d'une 

organisation régionale à laquelle la 

République du Burundi appartient ou de tout 

pays qui a ratifié un traité ou une convention 

internationale également ratifiée par la 

République du Burundi et concernant la 

réglementation des MP. 

Selon Audace NDAYIZEYE, Président de la 

Chambre Fédérale du Commerce et de 

l’Industrie, et Président du Conseil de 

Régulation des MP. « Le code des MP est trop 

libéralisé, trop ouvert. Il lui manque le contenu 

local. Il est pour le moment en cours de 

révision. Pour entrer en concurrence avec les 

pays industrialisés, l’Etat doit intervenir de 

façon planifiée en soutenant les initiatives des 

entreprises par l’intégration du contenu local 

dans la loi sur les MP.  

La réforme du code des MP a introduit 

certaines innovations en vue d'accroître la 

concurrence. Par exemple, le Code applique 

la procédure d'appel d'offres ouvert (articles 

20-23). L'utilisation de toute autre procédure 

doit être justifiée et nécessiter une 

autorisation.  

Selon Noël NKURUNZIZA, représentant légal 

de l’Association Burundaise des 

Consommateurs Vice-Président du CR et 

Président de la Commission Disciplinaire 

(CD), « L’organe de règlement de différends 

existe mais son efficacité est handicapée par 

des dispositions moins claires sur les 

sanctions applicables aux agents publics 

accusés de la mauvaise gestion des MP».  

La deuxième composante de la loi sur les 

finances publics indique : (i) le montant global 

des dépenses de chaque institution de l’Etat ; 

(ii) le détail des dépenses des administrations 

de l’Etat, décomposées en articles 

budgétaires ; (iii) les prévisions de recettes et 

de dépenses des budgets annexes, des 

comptes d’affectation spéciale et des comptes 

de prêts ; (iv) le plafond global d’emploi public 

autorisé pour l’ensemble des administrations 

de l’Etat. (Article 15 de la loi des finances) 

Principes 

Une nouvelle législation sur les marchés 

publics (MP), introduisant le principe de la 

décentralisation, est entrée en vigueur en 

2008 : la loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant 

Code des MP du Burundi. Le nouveau code 

des MP indique les principes généraux sur 

lesquels reposent les règles régissant la 

passation des MP et délégations de service 

public, ainsi que l’exécution et le contrôle des 

MP. Ces principes sont la liberté d’accès à la 

commande publique, l’égalité de traitement 

des candidats et des offres, ainsi que la 

transparence des procédures. 
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La personne responsable des MP établit un 

plan prévisionnel de passation de MP qui 

contient l’objet du marché, le mode de 

passation (appel d’offre ouvert, national ou 

international), le budget prévu (en millions), la 

source de financement (budget ordinaire ou 

ressources étrangères), les dates de 

confection, d’approbation, et de publication du 

DAO1, la date d’ouverture des offres, la date 

d’analyse des offres, l’attribution du marché, la 

notification du marché, et la réception du 

marché.  

 Transparence 

Le Code sur le MP réaffirme et renforce les 

règles relatives à la publicité des procédures 

de passation des MP. Il existe une large 

publicité aux différentes étapes de la 

procédure, de la phase de planification à 

l'attribution du marché au soumissionnaire qui 

a satisfait à toutes les exigences. (Article 47) 

 La non-discrimination 

Les Autorités Contractantes ne doivent 

prendre aucune disposition discriminatoire, 

notamment celles qui pourraient avoir pour 

effet de faire obstacle à l’accès des petites et 

moyennes entreprises à la commande 

publique. (Article 52) 

Les États partenaires ne doivent pas faire de 

discrimination à l'égard des fournisseurs, des 

produits ou des services en provenance 

d'autres États partenaires, aux fins de réaliser 

les avantages de la libre concurrence dans le 

domaine des MP. (Article 35 Protocole sur le 

Marché Commun de l’EAC) 

Types d’appels d’offre 

Les appels d’offres peuvent être classés sous 

trois catégories : les appels d’offres ouverts, 

les appels d’offres restreints et les appels 

d’offres avec concours. On peut aussi 

                                                

1
 DAO : Document d’appel d’offre  

différencier différents types de marchées : (i) 

Les marchés à commandes sont ceux qui ont 

pour objet de permettre à l’autorité 

contractante de couvrir ses besoins courants 

annuels de fournitures dont il n’est pas 

possible, au début de l’année, de prévoir  

l’importance exacte, qui ont une durée de vie 

limitée, ou qui excèdent les possibilités de 

stockage ; (ii) Les marchés de prestations 

intellectuelles sont notamment les études, la 

maîtrise d’œuvre, les services d’assistance 

technique informatique et de maîtrise 

d’ouvrage délégué et les contrats de conduite 

d’opération ; et (iii) Les marchés de gré à gré 

ou par « entente directe »  sont passés sans 

appel d’offres mais après autorisation 

préalable de la Direction Nationale de Contrôle 

des Marchés Publics (DNCMP). 

Principaux intervenants 

au Burundi 

Autorités contractantes 

  Les personnes morales de droit 

public (l’Etat, les collectivités territoriales 

décentralisées; les établissements 

publics, les administrations 

personnalisées, les sociétés publiques, 

les autres organismes, agences ou 

offices, créés par l’Etat ou les collectivités 

territoriales décentralisées pour satisfaire 

des besoins d’intérêt général);  

  Les personnes morales de droit 

privé agissant pour le compte de l’Etat ou 

bénéficiant du concours financier ou de la 

garantie de l’Etat; 

  Les Personnes morales bénéficiant de 

droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une 

activité de service public (Article 3). 

Candidats 

Tout entrepreneur, fournisseur ou prestataire 

de services (Article 20 de la loi sur les MP) a 
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le droit de soumissionner aux appels d’offres 

s’il remplit les conditions prévues par la loi. 

Dans le secteur des infrastructures comme la 

construction des routes, des écoles, 

l’adduction d’eau ou d’électricité, l’appel d’offre 

est international mais les soumissionnaires 

locaux peuvent s’allier avec les entreprises 

étrangères pour confectionner le document 

d’appel d’offre.  

Dans le secteur des produits alimentaires, les 

entreprises soumissionnaires 

s’approvisionnent dans la sous-région 

notamment dans la Communauté de l’Afrique 

de l’Est (CAE). Dans le cadre de la fourniture 

d’intrants agricoles (semences, engrais, 

pesticides) et des produits pharmaceutiques, 

tous les produits sont importés, les appels 

d’offres sont internationaux mais ils passent 

par les entreprises locales partenaires.  

La loi sur l’attribution des marchés est très 

claire, elle recommande toujours le moins 

disant. Dans cette situation, la qualité des 

produits est sanctionnée. Selon Seth 

GASHAKA, Coordonnateur du programme 

Technologie de Production Plus Propre et 

membre de la commission du marché public, 

« Les utilisateurs des biens publics deviennent 

victimes de la qualité et de la durabilité des 

produits, par exemple les machines, les 

matériaux de construction, les engrais et les 

pesticides, les équipements informatiques et 

bureautiques. »  

Structures de gestion 

Le Code des MP en vigueur a prévu trois 

structures de gestion des MP : (i) la cellule de 

gestion des marchés publics (CGMP), (ii) la 

direction nationale de contrôle des marchés 

publics (DNCMP), et (ii) l’autorité de régulation 

des marchés publics (ARMP). Les trois 

organes ont des missions très spécifiques et 

indépendantes. La DNCMP est une structure 

de contrôle contraignant des marchés publics, 

il devient impossible de continuer une 

procédure de passation des marchés publics 

s’il y a un vice qui est apparu dans un marché 

qui est encore sous contrôle de la Direction 

Nationale. Le maître de l’ouvrage est alors 

tenu de faire des corrections éventuelles en 

suivant les recommandations faites par la 

DNCMP.  

Les irrégularités dans l’attribution des MP 

peuvent s’observer surtout dans les MP qui 

échappent au contrôle a priori par la DNCMP, 

compte tenu des seuils de passation des MP. 

Aujourd’hui néanmoins, le Code des MP a 

donné le plein pouvoir à l’ARMP de s’

autosaisir de toute violation dans la passation 

des MP, ce qui signifie que l’ARMP peut 

suspendre la procédure de passation du 

marché si une  irrégularité est apparue et donc 

une violation au niveau de la passation du 

marché.  

La corruption, même si toujours présente, 

n’est plus celle qui existait sous l’ancien code 

où la Commission de Passation des Marchés 

Publics (CPMP) était juge et partie. Selon Mr. 

Isaïe NTIDENDEREZA, Chef de service de la 

promotion des investissements et de la 

communication à l’Agence de Promotion des 

Investissement (API), « Auparavant, seule la 

CPMP attribuait des marchés et réglait les 

différends apparaissant dans les marchés 

publics. »  

Le Programme 8 de la stratégie de gestion 

des finances publiques (Optimisation des 

procédures d’exécution du budget) a pour 

objectifs de rendre les procédures d’exécution 

des dépenses publiques efficaces et 

transparentes et rendre le système de 

passation des MP concurrentiel, transparent et 

efficace, et d’harmoniser le système avec celui 

de l’EAC. 
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Libéraliser : Perspectives 

des parties prenantes 

La libéralisation des marchés publics (MP) est 

pour les PMA comme le Burundi une 

opportunité à court terme et un défi à long 

terme. En effet, aussi longtemps que le 

secteur manufacturier n’est pas encore 

développé pour approvisionner localement les 

MP, sa libéralisation pourrait être avantageuse 

pour le Burundi. La fourniture par des 

soumissionnaires étrangers en concurrence 

permettra d’acquérir des produits ou des 

services de bonne qualité à un prix 

concurrentiel. Par contre, la libéralisation des 

marchés publics qui sous-entend la 

suppression des appels d’offre locaux pourrait 

mettre en souffrance les PME nationales qui 

se trouveraient confrontées à la concurrence 

internationale. De plus, le pays ne disposant 

que très peu de devises étrangères pourrait 

éprouver des difficultés à payer ses 

fournisseurs, alors que les appels d’offres 

nationaux sont normalement payés en 

monnaie locale.  

Libéraliser : Possibles effets 

négatifs 

L’ouverture totale des MP au Burundi ne 

favorise pas les initiatives des entreprises 

locales de production des biens. Le constat 

étant une quasi-absence de participation des 

entreprises locales dans les activités 

industrielles, à cause de la faiblesse du tissu 

industriel national pour absorber tout ou partie 

des fournitures du MP; une faible performance 

dans la réalisation des activités,  notamment 

dans l’industrie des travaux publics et dans 

l’industrie des équipements ; mais aussi un 

climat des affaires peu favorable à la création 

et au développement des entreprises locales.2  

La loi burundaise sur les MP n’accorde pas de 

                                                

2
 Stratégie de gestion des finances publiques  

faveurs aux entreprises nationales qui 

puissent les aider à acquérir les capacités 

d’entrer en concurrence avec les entreprises 

étrangères. Rejoindre l’Accord sur les 

marchés publics (AMP) de l’Organisation 

Mondiale du Commerce (OMC) contraindrait le 

Burundi à la clause de la Nation la Plus 

Favorisée (NPF) qui stipule que : « Les 

gouvernements Parties à l'Accord sur les 

Marchés Publics (AMP) sont tenus d'accorder 

aux produits et services de toute autre Partie à 

l'Accord et à ses fournisseurs un traitement 

"qui ne sera pas moins favorable" à celui 

qu'elles accordent à leurs produits, services et 

fournisseurs nationaux et de ne pas exercer 

de discrimination entre les produits, les 

services et les fournisseurs des autres 

Parties3 ».  

En cas de libéralisation des MP, les PME 

seront davantage affectées par les  obstacles 

à l’entrée sur les marchés et seront exposées 

à plus de contraintes financières, humaines et 

managériales pour faire face à la concurrence. 

Certaines mesures de Traitement Spécial et 

Différencié (TSD) pour les PMA sont 

envisagées par l’Accord révisé sur les PM, qui 

précise que : « Dans les négociations en vue 

de l'accession au présent accord, et dans la 

mise en œuvre et dans l'administration de 

celui-ci, les Parties accorderont une attention 

spéciale aux besoins en termes de 

développement, de finances et de commerce, 

et à la situation des pays en développement et 

des pays les moins avancés,  en 

reconnaissant que ces besoins et situation 

peuvent différer notablement d'un pays à 

l'autre »4.  

Les divers acteurs consultés pour cette note 

partagent ci-dessous leur inquiétude quant à 

une possible libéralisation des MP, 

principalement liées à l’incapacité des 

entreprises burundaises à faire face à une 

concurrence internationale. 

                                                

3
 Article IV 1-2 de l’AMP  

4
 Article V al. 1 de l’AMP  
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Selon les entreprises 

« La libéralisation des MP va aggraver la situation, 

et nous aurons du mal à trouver des capitaux pour 

investir dans le secteur industriel ».  

Emmanuel KAGURUKA, Directeur de 

l’entreprise commerciale OSIRIS, fournisseur 

des produits bureautiques au MP. 

Selon les pouvoirs publics 

« Les entreprises burundaises n’ont ni les 

capacités techniques ni les compétences 

stratégiques d’entrer en compétition au niveau 

régional comme au niveau international. La 

manufacture est encore au niveau artisanal alors 

que, au Kenya par exemple, les entreprises 

commencent à utiliser les technologies de pointe 

dans les secteurs comme le mobilier, le plastic, le 

papier, etc. Par compétence stratégique, il faut 

comprendre que les entreprises de production au 

Burundi ne respectent pas encore les normes 

internationales, ne peuvent pas encore développer 

les innovations et les designs compétitifs. »  

Emmanuel NIHYUNGEKO, Conseiller du 

Secrétaire Permanent du Ministère du 

Commerce, de l’Industrie et du tourisme. 

« Les partenaires privés locaux avec peu 

d’expériences et avec moins de compétences, 

risquent fort de perdre le marché. « Cette situation  

va générer un ralentissement de l’activité 

commerciale locale dans son ensemble étant 

donné que les MP sont des domaines très 

convoités qui génèrent beaucoup des revenus et 

qui permettent aux opérateurs économiques de 

développer d’autres activités commerciales ».  

Isaïe NTIDENDERZA, Chef de service de la 

promotion des investissements et de la 

communication à l’Agence de Promotion des 

Investissement (API). 

« Les entreprises locales peuvent soumissionner 

pour les appels d’offre internationaux mais ils ont 

un problème de devises et les banques nationales 

ne leur accordent pas de crédits en devises. »  

Donatien BUCUMI, Secrétaire permanent des 

Marchés Publics. 

« Les principaux repères macroéconomiques qui 

peuvent être affectés sont le produit intérieur brut 

tenant compte de l’écart entre les dépenses publics 

et l’ensemble de l’économie ; le revenu et les 

dépenses des ménages, l’investissement et la 

formation brute du capital fixe, la création d’emploi, 

le budget et la balance des paiements. ». 

Isaïe NTIDENDERZA, Chef de service de la 

promotion des investissements et de la 

communication à l’Agence de Promotion des 

Investissement (API). 

« La libéralisation veut dire qu’il n’y aura plus 

d’appel d’offre local. Mais les fournisseurs 

internationaux doivent être payés en devises alors 

que les budgets sont exprimés en monnaie locale. 

Le pays ne sera pas à la hauteur d’honorer les 

factures en devises. Déjà pour le moment la 

balance commerciale est très déficitaire. »  

Seth GASHAKA,  Coordonnateur du 

programme Technologie de Production Plus 

Propre, membre de la commission du marché 

public. 

Possibles effets bénéfiques 

Parmi les possibles effets bénéfiques de la 

libéralisation, certaines parties prenantes 

pensent que l’ouverture du marché public 

pourrait améliorer la qualité des services et 

des fournitures dans tous  les secteurs comme 

les travaux de construction d’infrastructures, 

les fournitures des matériels et équipements, 

les fournitures des services comme 

l’électricité, l’informatique, les études de 

recherche et de planification etc. Selon Isaïe 

NTIDENDERZA, « L’Agriculture pourrait être 

modernisée avec la  mécanisation, l’irrigation 

rationnelle par aspersion ou au goûte à goûte; 

la promotion de l’agro-industrie; et d’autres 

services de qualité dans le domaine de la 

santé et l’éducation. » 

La concurrence accrue pourrait être favorable 

aux finances publiques et aux consommateurs 

finaux qui pourraient jouir d’une meilleure 



7 

 

 

qualité des produits à des coûts modérés. En 

effet, « les fournisseurs internationaux livrent 

des produits de bonne qualité que ce soit les 

biens d’équipement, les prestations dans la 

construction ou dans les autres services. », 

selon Emmanuel NIYUNGEKO, Conseiller du 

Secrétaire Permanent du Ministère du 

Commerce, de l’Industrie et du tourisme. 

De plus, certains anticipent que la 

libéralisation pourrait rendre plus difficile les 

pratiques anti-concurrentielles de collusion. 

Selon Donatien BUCUMI, Secrétaire 

permanent des Marchés Publics, « les 

fournisseurs burundais se mettent ensemble 

pour gonfler les prix. » 

Recommandations 

Sécuriser les efforts régionaux 

Au cours des consultations en cours à l’OMC, 

le Burundi devrait veiller à ce que toute 

nouvelle règle n’aille pas à l’encontre des 

efforts en cours au sein de la CAE pour 

renforcer et harmoniser les systèmes de MP 

dans la région. Ces efforts régionaux 

concernent notamment : (i) l’harmonisation du 

système de passation des MP informatisé 

jusqu’au paiement, incluant les visas et 

ordonnances électroniques ; (ii) 

l’harmonisation de l’exercice budgétaire et de 

la gestion des ressources publiques de façon 

efficace, rigoureuse et transparente ; et (iii) le 

Burundi cherche à se conformer et harmoniser 

son système de contrôle externe des MP avec 

celui de la CAE. 

Avant de signer un accord sur les MP, le 

Burundi devrait donner la priorité à ses efforts 

au sein des communautés économiques 

régionales, qui le prépareraient mieux à une 

future ouverture d’envergure mondiale. En 

attendant, le Burundi n’a aujourd’hui que peu à 

gagner à adhérer à un Accord libéralisé de 

l’OMC sur les MP.  

Priorité aux Capacités 

L’adhésion du Burundi et des pays membres 

de l’EAC à l’AMP requiert non-seulement une 

meilleure capacité de leurs entreprises à faire 

face à la concurrence  mondiale, mais aussi 

une ouverture effective des marchés publics 

des pays développés aux entreprises de la 

Communauté Est-Africaine. La promotion des 

unités de production industrielle au niveau 

local et dans la sous-région doit donc être une 

priorité. 

Selon Audace NDAYIZEYE, Président de la 

Chambre Fédérale du Commerce et de 

l’Industrie, Président du Conseil de Régulation 

des Marchés Publics, « toute négociation 

devrait prévoir un appui aux PMA à 

développer leur tissu industriel local avec 

l’accès à la technologie. » Selon lui, les pays 

industrialisés ne facilitent pas l’accès des pays 

en développement aux technologies qui 

peuvent permettre les entreprises des pays les 

moins avancés d’être concurrentielles.   

Les pays les moins avancés comme le 

Burundi ont besoin d’un moratoire sur au 

moins 30 ans avant la libéralisation des MP. 

Cette période pourrait correspondre  avec 

l’engagement de l’OMC à soutenir les pays les 

moins avancés pour qu’ils puissent être à 

niveau de la concurrence, y compris le 

traitement spécial et différencié, l'assistance 

technique et le renforcement des capacités. 

Selon Donatien BUCUMI, Secrétaire 

permanent des Marchés Publics, « Pour plus 

d’équité, il faudrait grouper les pays en 

catégories A-B-C, selon que ces pays sont 

développés, en développement ou moins 

avancés. En définissant des valeurs-seuils 

spécifiques pour chaque catégorie. »   
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