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Introduction 

Le Burundi continuera à promouvoir la 

libéralisation du commerce mondial et la 

participation à un système commercial 

multilatéral bénéfique pour tous.  A ce titre, les 

autorités continueront la mise en œuvre des 

accords de l'OMC tout en renforçant la 

coopération commerciale régionale propice à 

une ouverture multilatérale.  Le Burundi milite 

aussi pour plus de transparence dans le 

système commerciale multilatéral et participera 

aux travaux de l'OMC allant dans ce sens, 

notamment le Mécanisme d'examen des 

politiques commerciales.   

Par rubrique du CSLP1, les aides pour le 

commerce viennent en 3ème position et ont 

représenté 18% et 23% du volume total de 

l'Aide publique au développement (APD) 

octroyée au Burundi respectivement en 2007 et 

2008.  Ces appuis ont été orientés 

                                                

1 Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté  

principalement vers les infrastructures d'appui 

à la production, la construction des voiries, 

l'agriculture et l'environnement.  Le Cadre 

Intégré (CI) est présent au Burundi depuis 

2002, aujourd'hui appelé Cadre Intégré 

Renforcé (CIR) a contribué au financement de 

projets d'appui à la diversification des 

exportations et à la mise à jour de l'Étude 

Diagnostique sur l'Intégration du Commerce 

(EDIC) en 2012. 

Les domaines dans lesquels le Burundi 

souhaite bénéficier d'une aide supplémentaire 

au commerce et au renforcement des capacités 

nationales concernent: la poursuite de la 

réforme du cadre légal et règlementaire lié au 

commerce; le renforcement des instances de 

soutien et de promotion du commerce; la 

diversification des exportations; l'élimination 

des barrières non tarifaires (BNT); la 

libéralisation du commerce des services; la 

collecte et le traitement des données 

commerciales et industrielles; le 

développement des infrastructures en vue de 
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faciliter les échanges; la mise en place de 

laboratoire de contrôle et d'essais sur la qualité; 

l'adoption et l'application de normes et 

règlements techniques (OTC et SPS)2; les 

aspects des droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce; les techniques et 

stratégies de négociations commerciales 

régionales et multilatérales;  et les mécanismes 

de coordination nationale pour le suivi des 

négociations commerciales. 

S’agissant du secteur industriel, le Ministère du 

Commerce, de l'Industrie et du Tourisme vient 

d'initier une stratégie nationale de 

développement industriel et commercial qui 

vise à diversifier l'économie nationale et faire 

du secteur industriel le moteur de la croissance 

économique.   

Agriculture et sécurité 

alimentaire 

 Depuis son introduction dans les négociations 

commerciales multilatérales, l’agriculture 

constitue un enjeu majeur des discussions, et 

cristallise souvent les divergences de position. 

Lors du précédent cycle de négociations, la 

négociation agricole s’est essentiellement 

déroulée entre les Etats-Unis et l’Union 

européenne, avec des interventions des pays 

membres du Groupe de Cairns, les pays en 

développement restant largement absents du 

débat. Depuis la réouverture des discussions 

sur l’Accord agricole de l’OMC, ces derniers 

font entendre leur voix. En effet, ils considèrent 

que l’Accord de 1994 n’a pas pris en compte 

leurs spécificités, alors que leur secteur 

agricole constitue encore souvent la base de 

l’économie et occupe une grande partie de la 

main d’œuvre.  

L'agriculture au Burundi reste le principal pilier 

de l'économie burundaise, représentant près 

                                                

2 Obstacles techniques au Commerce et Mesures sanitaires et 

phytosanitaires  

de 43% du PIB en 2010 et employant 90% de 

la population active du pays.  La majorité des 

recettes d'exportation provient également du 

secteur primaire.  Le Burundi s'est doté d'une 

stratégie agricole nationale (SAN) en 

juillet 2008 qui couvre la période 2008-15.  

Les objectifs spécifiques de la SAN concernent 

l'accroissement de la production agricole et le 

développement des systèmes de production 

durable, la promotion de l'agri-business qui 

devrait faire passer les ressources du secteur 

de 120 millions de dollars EU à 200 millions de 

dollars EU;  réduire le taux de pauvreté de 

moitié (de 70% à 35%) à l'horizon 2015;  la 

professionnalisation des producteurs et le 

développement des initiatives privées;  et enfin 

le renforcement des capacités de gestion et de 

développement durable du secteur agricole.  

Ces objectifs spécifiques s'imbriquent dans les 

quatre axes prioritaires de la stratégie. 

La diversification de l'agriculture de 

subsistance est essentielle.  Vu les tendances 

démographiques et la pénurie des terres, le 

Burundi envisage s'éloigner de l'agriculture de 

subsistance, car le revenu qu'elle génère par 

unité de surface est trop faible.  Certes, ce 

processus sera long et couteux, mais le 

Gouvernement entend entamer le processus 

dès à présent, en s'appuyant sur une analyse 

détaillée des marchés et produits potentiels.   

S'agissant de la commercialisation du café, 

premier produit d'exportation du pays, les 

autorités poursuivent leur plan de privatisation.  

Il a été mis en place une agence de régulation, 

une association interprofessionnelle, des 

mécanismes de facilitation à l'accès au 

financement, et à l'amélioration des pratiques 

en matière de transformation du café. 

Le tissu industriel qui reste faible au Burundi 

comprend des industries d'import substitution, 

des industries extractives, et des 
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agro-industries.  D'une façon générale, le 

secteur industriel du Burundi est encore au 

stade initial avec une contribution au PIB 

d'environ 5%;  et doit faire face à plusieurs 

contraintes dont la vétusté des équipements et 

des technologies, la sous-utilisation des 

capacités installées, la faiblesse de la 

compétitivité, l'insuffisance de la capacité 

énergétique et une pression fiscale 

relativement élevée.   

Séverin SINDAYIKENGERA, Directeur du 

Centre de Technologie Agro-alimentaire 

(CNTA) : Le Burundi reste moins avancé au 

niveau des pays de la Communauté de l'Afrique 

de l'Est dans les techniques de transformation 

agro-alimentaire, et enregistre des pertes post-

récoltes considérables. En effet, le Burundi ne 

dispose pas d'unités industrielles et semi-

industrielles à cause de l'importation à un prix 

exorbitant des intrants, des équipements et 

pièces de rechange. Il faut également noter 

l'insuffisance de la matière première à cause 

d'une agriculture d'autosubsistance, et le faible 

niveau du pouvoir d'achat de la population. 

Parallèlement, a-t-il ajouté, le Burundi dispose 

de beaucoup d'unités artisanales, non 

encadrées, avec des moyens rudimentaires et 

une faible valeur ajoutée aux produits 

alimentaires, qui provoquent souvent des 

problèmes environnementaux. En outre, ce 

secteur se heurte également à un problème 

d'accès au crédit bancaire, une insuffisance de 

l'énergie électrique, un manque d' emballage 

(recours souvent à l'utilisation du matériel de 

récupération), un manque de performances 

des services et structures impliqués dans le 

secteur de l’agro-industrie, une absence de 

contrôle de qualité sanitaire et nutritionnelle. Le 

Burundi ne dispose pas de normes de qualité 

des produits alimentaires, il applique celles de 

la CAE, a-t-il fait remarquer.  

Stock public de sécurité alimentaire 

                                                

3 Plan national d’Investissement Agricole 

La valeur ajoutée et la disponibilité dans le 

temps et dans l’espace des produits agricoles 

et animaux sont trop limitées par l’insuffisance 

notoire d’unités de transformation et de 

conservation post-récolte appropriées, la 

plupart des produits vivriers sont consommés 

avec peu ou pas de transformation, alors que 

les pertes post-récolte sont considérables.  

Cependant, quelques initiatives privées et 

publiques de transformation artisanale des 

vivres existent. Il s’agit, entre autres du 

décorticage pour le riz paddy, la mouture pour 

les céréales et les cossettes de manioc, la 

fabrication de jus, de nectars, de confiture et de 

vins ainsi que la fabrication du fromage, du 

beurre et d’autres produits dérivés.  

Pour Isaac NZITUNGA, Conseiller au 

cabinet du ministre de l’Agriculture et de 

l’Elevage, chargé du suivi du PNIA3 : le stock 

public à des fins de sécurité alimentaire ne peut 

être constitué qu’après certaines 

transformations structurelles et un 

investissement conséquent. Jusqu’à présent, 

les cultures dites industrielles avec une 

transformation régulière ou plutôt un traitement 

pré-commercial sont le café, le thé et le coton. 

Le palmier à huile commence à être considéré 

parmi les cultures industrielles. Les autres 

productions agricoles sont encore 

négligeables. Le Burundi pourra parvenir à la 

production vivrière au niveau industriel s’il 

applique la politique de régionalisation des 

cultures. Il y aura échange interrégional des 

produits. Autrement il est privilégié une 

production minimale de survie, assurée par les 

ménages ruraux.  

L'Accord agricole a pour principal objectif 

d’introduire une certaine discipline dans les 

échanges de produits agricoles et dans les 

politiques de soutien. Concrètement, il vise à 

limiter l’utilisation d’outils de politique agricole 

ayant des effets négatifs, ou effets de 

distorsion, sur le commerce mondial. Il couvre 



4 

 

 

trois types d’instruments de politique agricole : 

les mécanismes de protection aux frontières, 

les soutiens à l’exportation, car ils ont des effets 

directs sur le commerce, et les soutiens à la 

production qui influent sur les volumes de 

production ou sur les prix et ont donc des 

conséquences indirectes sur les échanges. 

Ces instruments n ‘affectent pas 

nécessairement le Burundi comme PMA qui n’a 

pas encore un niveau de production et de 

transformation pour vendre sur le marché 

mondial. Les contraintes ressenties par les 

unités et technologies de la 

transformation/conservation se retrouvent tant 

au  niveau traditionnel,  au niveau artisanat 

moderne, qu’au niveau industriel. Ce sont : 

l’absence des ressources humaines qualifiées, 

l’énergie, les emballages et les équipements, 

une insuffisance d’infrastructures de stockage, 

de transformation et de commercialisation des 

intrants et des produits agricoles et animaux, il 

manque aussi l’environnement juridique 

incitatif. 

Exavella NZOMUKUNDA cadre dans une 

petite unité de transformation du jus de 

maracuja ; au début de notre production, nous 

étions obligés d’utiliser comme emballage les 

récupérations des bouteilles de Heineken. 

Evidemment sur la bouteille se trouve une 

marque de cette société, ce qui nous 

contraignait de commercialiser dans l’informel. 

Mais quand-même notre  produit a été bien 

consommé au niveau local et en RDC. 

Aujourd’hui, nous avons notre propre 

emballage. Nous avons fait fabriquer une 

moule en Uganda et nous l’avons déposé dans 

une fabrique de bouteilles en plastique et nous 

sommes maintenant fiers de produire dans un 

emballage qui porte la marque de notre unité 

de production « AKEZAMUTIMA » 

Subventions à la pêche  

Le lac Tanganyika, connu pour sa flore et faune 

diverses, abrite plus de 2.000 espèces 

identifiées de plantes et d’animaux parmi 

lesquelles environ 600 sont endémiques. Il 

contient au moins 250 espèces de poisson 

Cichlidés et 150 espèces de poisson non 

Cichlidés dont la plupart vivent le long de la 

côte à une profondeur de 180 m. Néanmoins, 

la plus grande biomasse de poisson se trouve 

dans la zone pélagique (les eaux ouvertes) et 

elle est dominée par deux espèces de 

clupéidés (Stolothrissa tanganicae et 

Limnothrissa miodon) et une espèce de Lates 

(Lates stappersii) .Les autres espèces de Lates 

connues du lac Tanganyika sont soit très rares 

(L. microlepis), soit benthopélagiques, (L. 

angustifrons, L. mariae).  

Gabriel HAKIZIMANA, autorité du Lac 

Tanganyika, département de 

l’environnement ; le lac Tanganyika constitue 

une source d’eau propre, de poisson, un moyen 

de transport et sert à d’autres fins économiques 

pour une population estimée à plus de 10 

millions de personnes vivant dans le bassin du 

lac. La production annuelle de poisson s’étend 

généralement de 165.000 à 200.000 tonnes.  

Sans entrer dans les détails, les principales 

menaces à la richesse biologique et à 

l’utilisation durable des ressources du lac 

émanent de l’intensification des activités 

humaines et de la pression démographique. Le 

rythme accéléré des changements climatiques 

causés par les activités humaines est 

aujourd’hui beaucoup plus rapide que les 

capacités d’adaptation de la faune du lac.  

Les pays riverains du lac Tanganyika devraient 

intervenir pour aider la préservation de cette 

ressource par la subvention directe et indirecte 

en matière de pêche et de soutien des 

pêcheurs riverains du lac qui vivent en dessous 

du seuil de la pauvreté. Le soutien direct 

consisterait aux études et à la fourniture des 

technologies d’une pêche rationnelle, tandis 

que la subvention indirecte consisterait à la 

promotion d’un autre mode de vie des riverains 

qui n’est pas la pêche, notamment l’éducation 

de la jeunesse, la vocation agricole et l’élevage, 

la pisciculture, etc. 
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Accès au marché et 

simplification tarifaire 

Exavella NZOMUKUNDA : Dans le cadre de la 

prospection des marchés les produits de 

transformation agro-alimentaire sont 

commercialisés dans les pays frontaliers 

(RDC4, Rwanda, Uganda, Tanzanie). La 

transformation connait une faible capacité de 

production ; les quantités produites sont 

inférieures à la demande. Il y a une faible 

production de la matière première (production 

des fruits). Cette matière première de l’agro-

industrie connaît un commerce illicite par des 

trafics nocturnes des produits vers les pays 

voisins avec la complicité des 

commissionnaires locaux.  

Le manque de transparence et la lourdeur des 

procédures à la frontière semblent être des 

obstacles importants pour les échanges 

frontaliers. 

 Les droits de douane et les restrictions non 

tarifaires limitent la capacité des PME/PMI 

de participer au commerce régional ; 

 Au niveau du commerce international, les 

mesures non tarifaires : des obstacles 

techniques au commerce (OTC) plus 

importants et des mesures sanitaires et 

phytosanitaires (SPS) plus rigoureuses 

engendrent des coûts particulièrement 

élevés pour les  petites entreprises. Quand 

une mesure SPS restrictive est introduite 

sur un marché étranger, il est probable que 

les petites entreprises exportatrices 

sortiront de ce marché, ainsi que celles 

dont le volume d’échanges diminue le plus. 

  

 Mauvaise connaissance des procédures 

d’exportation ;   

                                                

4 République Démocratique du Congo.  

 Complexité des documents d’exportation ;  

 Difficulté à respecter les prescriptions 

concernant les documents requis à 

l’exportation ;  

 La logistique (les coûts de transport) Par 

exemple, les pays qui n’ont pas accès à la 

mer comme le Burundi, le Rwanda et 

l’Uganda voient leurs coûts de production 

majorés par d’une part l’importation des 

intrants et d’autre part, le transport des 

marchandises jusqu’au port 

d’embarquement ;  

 L’instabilité politique (commerce sur les 

frontières) ;   

 Les politiques de change ou l’instabilité de 

la monnaie.  

Commerce des services 

et E-commerce  

Les avantages découlant de la révolution des 

TIC5 sont particulièrement importants pour le 

Burundi. Néanmoins, le commerce en ligne 

implique des coûts spécifiques, comme ceux 

qui sont liés à l’accès aux TIC, et nécessite la 

certitude et la prévisibilité des régimes 

régissant les transferts internationaux de 

données. 

Au Burundi, le développement de l'informatique 

a attiré l'attention des autorités spécialement en 

ce qui concerne la sécurité des utilisateurs des 

réseaux et des consommateurs des services 

informatiques.  Un projet de loi sur le code des 

communications électroniques et des postes a 

été adopté en Décembre 2015.  Ce projet de loi 

s'inspire des recommandations du conseil 

sectoriel de la Communauté d’Afrique de l’Est 

(CAE) sur les transports, les communications et 

la météorologie.  Elle vise à traiter des 

transactions électroniques, des signatures 

5 Technologies d’Information et de Communication  
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numériques et de l'authentification, de sécurité 

et crimes informatiques, de sécurité des 

données et de protection de la vie privée, des 

droits de propriété intellectuelle, de la taxation 

électronique, et enfin la concurrence et la 

gestion de l'information. 

La Facilitation de 

l’investissement  

L’ouverture progressive de l’investissement 

étranger direct  (IED) est un processus à 

plusieurs niveaux, combinant une ouverture 

« Nation Plus Favorisée » (NPF)  autonome, 

des engagements pris dans le contexte 

d’accords d’investissement bilatéraux (plus de 

2 700 à ce jour) et, depuis peu, des 

engagements pris dans le cadre des accords 

commerciaux préférentiels (ACPr). Malgré la 

progression des dispositions relatives à 

l’investissement dans les ACPr, 

l’investissement reste régi essentiellement par 

les accords d’investissement bilatéraux6. 

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 en 2008 suivant la loi n° 

1/24 du 10 septembre 2008.  Ce nouveau Code 

est largement proche de ceux des pays de la 

CAE.  En 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 francs burundais 

(BIF) (285,000 euros), des droits 

compensatoires réduits de 5% à 1,5% lorsque 

                                                

6 Rapport sur le commerce mondial 2011, Le système 
commercial multilatéral et les accords commerciaux 
préférentiels 

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 emplois7. 

Le Burundi qui dispose du potentiel 

d'investissement dans des secteurs clés que 

sont l'agriculture, les mines, le secteur 

manufacturier, les services et le 

tourisme continuera à élaborer sa politique 

d'investissement de manière progressive, et en 

étroite synergie avec les initiatives régionales 

notamment la négociation d'accords bilatéraux 

d'investissement. Toutefois, il reste encore des 

défis à surmonter pour promouvoir des 

investissements locales et étrangers 

notamment : Le manque d’informations sur le 

fonctionnement des marchés étrangers et leurs 

exigences, les normes de produit et les 

procédures de certification coûteuses, en 

particulier, la méconnaissance et la pesanteur 

des procédures douanières et administratives, 

l’accès limité au financement et la lenteur des 

mécanismes de paiement.  

Jean Berchmans NTIRAMPEBA, expert en 

politique commercial et consultant auprès 

de la CFCIB8 : Dès l’adhésion à l’OMC, le 

Burundi a presque totalement libéralisé son 

système commercial. La libéralisation signifiant 

le désarmement ou le rabattement tarifaire et la 

réduction progressive des droits de douane. 

Cet engagement ne peut pas être revu. Tout ce 

que peut faire le Burundi et de notifier des 

échéanciers pour parvenir à la mise en œuvre 

complète de cet engagement.  

Malheureusement ces échéanciers se 

terminent avant terme et le gouvernement est 

obligé de négocier pour renouveler d’autres 

échéanciers.  

Il poursuit que pour pouvoir exercer le 

commerce régional et international, le Burundi 

a dressé une liste de produits sensibles afin de 

7 CNUCED (2010), Examen de la politique d'investissement du 

Burundi, 132 pp, Genève. 
8 Chambre Fédérale de Commerce et de l’Industrie du Burundi.  
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protéger le tissu industriel encore 

embryonnaire. Il fait aussi les rabattements 

tarifaires pour les produits importés utiles à la 

société (produits médicamenteux, produits 

scolaires). Pour les matières premières des 

industries (produits semi-fini, biens 

d’équipement) pour rendre les industries 

compétitifs, le Burundi applique le tarif extérieur 

commun de l’EAC (0-10-25).  

Marche à Suivre 

Saisir les opportunités offertes à 

l’OMC.   

En effet, dit Jean Berchmans NTIRAMPEBA, la 

concurrence régionale et internationale 

favorise la dynamisation des entreprises 

locales par des expériences, des mises à 

niveaux par des autres entreprises 

internationales, la disponibilité des produits de 

qualité à moindre coût. Evidemment cela ne 

peut se faire sans défis : en l’occurrence la 

capacité humaine et institutionnelle à mettre en 

œuvre la politique commerciale du Burundi. 

Quel est l’institut qui négocie ? Quels sont les 

capacités des négociateurs ? Il y a aussi 

l’instabilité dans les postes professionnels du 

secteur du commerce et de l’industrie.   

Jean Berchmans NTIRAMPEBA propose 

comme solution : la mise en place d’un centre 

de renforcement des capacités en matière de 

commerce multilatéral (promotions des 

négociateurs, entrepreneurs, start-up, capacité 

des organisations non-étatiques, etc.) 

Traitement Spécial et Différencié  

Les pays en développement et les pays les 

moins avancés représentent un groupe de pays 

très hétérogènes. Ils devraient se regrouper 

autour des préoccupations communes 

notamment pour demander une plus grande 

discipline en matière de politique agricole dans 

les pays développés, un meilleur accès à leur 

marché et, une plus grande flexibilité en 

matière de politique agricole, notamment le 

droit de protéger et soutenir leur agriculture 

pour assurer leur sécurité alimentaire.  

Ils devraient se convenir pour corriger les 

déséquilibres constatés dans l'Accord agricole 

de l'OMC et de mettre en œuvre un traitement 

spécial et différencié (TSD) réellement opérant.  

Le Traitement spécial et différencié dont ont 

bénéficié les pays en développement (PED) et 

la pays les moins avancés (PMA) devrait  

continuer pour une certaine période 

particulièrement en ce qui concerne : - des 

engagements de réduction plus faible et des 

délais de mise en œuvre plus longs, - des 

soutiens exempts de réduction (aides à 

l'investissement agricole, subventions aux 

intrants, aides à la commercialisation ou au 

transport, détention de stocks liée à un 

programme de sécurité alimentaire, politique 

d'aide alimentaire intérieure, clause de minimis 

plus élevée), - la possibilité de notifier des droits 

de douane élevés (avec la clause de 

sauvegarde spéciale appliquée) - la fourniture 

d'une assistance technique, notamment en 

matière de normes SPS et techniques d’une 

agriculture consciente du climat.  

Accès aux marchés 

Permettre aux PED/PMA de réévaluer et 

d'ajuster leurs niveaux tarifaires, et notamment 

d'augmenter les droit sur les produits essentiels 

pour la sécurité alimentaire lorsque leur 

production est menacée par des importations à 

bas prix; - Réduire les pics tarifaires et la 

progressivité des droits de douane pour les 

pays de l'OCDE -Permettre l'accès au marché 

des pays développés sans droits de douane ni 

quota pour les produits issus des petits 

producteurs ; - Permettre l'accès à la clause de 

sauvegarde spéciale à tous les PED/PMA en 

cas de prix bas ou de volume excessif, et 

l'interdire pour les pays développés.  

Concurrence à l'exportation 
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Interdire le dumping sous quelque forme que ce 

soit et éliminer toutes les formes de subvention 

à l'exportation de la part des pays développés.  

Soutien interne dans l’agriculture 

Regrouper toutes les catégories de soutien 

interne en une seule catégorie appelée 

“subventions générales”; - Ménager une 

flexibilité en ce qui concerne les niveaux de 

soutien interne pour les pays en 

développement et inclure dans les mesures de 

la boîte verte des mesures pour promouvoir 

l'intégration des petits producteurs ou des 

mesures visant à accroître la production 

domestique d'aliments de base; - Abroger la 

clause de paix pour les pays développés. 
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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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