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I. Introduction  

Le Gouvernement du Burundi a adopté un Plan National de Développement des Technologies d’Information et 

de Communication (PNDTIC) pour la période 2011-2015, élaboré par le Secrétariat Exécutif pour les TIC 

(SETIC). Il a été révisé  pour le rendre plus conforme aux engagements du Sommet Mondial sur la Société de 

l'Information (SMSI) de Genève en 2003 puis de Tunis en 2005.  En effet le premier plan ne traitait pas des 

questions numériques. L’un des principaux objectifs du plan est de faciliter le développement d'une société de 

l'information dynamique et la mise en place du Projet d'Infrastructures de Communication (PIC), qui relève de 

la politique nationale sur les TIC et du Plan Nationale d'Infrastructure de l'Information et de la Communication 

(PNIIC). Le plan adopté est articulé sur dix piliers, dont l'un vise à garantir un environnement juridique et 

réglementaire approprié. 

 

Les efforts du PDNTIC sont concentrés sur la réduction du coût de la connectivité, afin de permettre aux 

zones rurales d’accéder  à Internet; une extension de la couverture nationale des réseaux de 

télécommunication; et l’expansion de la fibre optique entre autres. Cependant, la mise en place 

d'infrastructures de communication nécessaires n’est pas une fin en soi. L'objectif du gouvernement est de 

permettre au Burundi d’opérer un véritable bond technologique pour stimuler la croissance économique via le 

développement des activités usant de TIC dans un environnement juridique sécurisé. Le cadre juridique et 

réglementaire actuel ne permet pas ce bond technologique actuellement. 

 

À l'heure actuelle, le cadre juridique ne prend pas pleinement en compte les meilleures pratiques 

internationales en termes d'ouverture et de transparence, la prévisibilité, la neutralité et l'objectivité, ce qui 

peut avoir eu un impact négatif sur l'investissement étranger dans le secteur des TIC.  

 
1.1. La politique des Technologies d’Information et de Communication (TIC) et le cadre juridique en la 

matière au Burundi. 
Le cadre légal et réglementaire du commerce électronique au Burundi est encore à l’état préparatoire. 

Concernant la législation sur le paiement électronique, Il n’y a pas encore de loi qui réglemente le paiement 

électronique.  À part les contrats de concession de tenir secret les données de leurs abonnées, aucune autre 

législation en vigueur ne parle clairement de la confidentialité des données dans le commerce électronique. 

Pour ce qui est de la législation sur la protection des consommateurs, un projet de décret est en cours.  

 

Tableau 1 : Niveau d’utilisation du commerce électronique des biens et services 
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Économie   2010  

Exportations des Services, en million de $    79.5 

Services Exports, % des  exportations des biens et des 

Services 

   55.8  

Principales  marchandises d’exportation en million de 

$ 

    

Café     55.5  

Thé     12.8  

Or, non monétaires (à l'exclusion des minerais d'or et 

concentrés) 

   8.8  

Exportation des services en millions de $     79.5 

Exportation des Services en % des exportations des 

biens et services  

   44.2  

Principales exportations des services en  million de $ 

Services gouvernementaux  non indiqués ailleurs       72.2 

Tourisme     1.8  

Technologies d’Information et de Communication  2000  2005  2010  Rapport de 

croissance (00-10)*  

Internet fixe (avec câble) souscriptions  par 100 

habitants  

0.02 0.06 … 11.61 

Lignes de téléphone fixe par 100 habitants 0.31 0.43 0.39 2.32 

téléphone Mobiles cellulaires souscriptions  par 100 

habitants 

0.26 2.11 13.72 48.68 

Pourcentage de lignes de téléphones fixes en milieu 

urbain  

87 … … … 

Pourcentage de lignes de téléphone fixes   

résidentielles  

63 … … … 

Pourcentage des usagers d’Internet individuels  0.08 0.54 2.1 38.65 

Extrait de:  UNCTAD Harmonizing Cyberlaws and Regulations: The experience of the East African Community, 16 August 2013  

 

Il existe néanmoins d’autres éléments  de la législation burundaise, dont certains répondent aux préoccupations 

émanant du cyber-droit. Certaines des réformes adoptées récemment au Burundi prennent déjà en compte les 

TIC comme indiqué ci-dessus: La loi n° 1/13 du 28 Juillet 2009 portant code de propriété industrielle du 

Burundi et La loi n° 1/06 du 30 Décembre 2005 sur la protection du droit d'auteur et de son associée inclue la 

protection de logiciels et d'autres formats électroniques ou numériques; La loi n° 1/95 du 22 Avril 2009 

portant code pénal du Burundi contient quelques articles sur la cybercriminalité, y compris les dispositions 
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relatives à la falsification informatique (article 473), la fraude informatique (article 474), les dispositifs d'accès 

non autorisés (article 475) et les interférences du système (article 476); la loi n° 1/11 du 4 Septembre 1997 sur 

les télécommunications prévoit les dispositions suivantes qui font référence à des infractions liées aux TIC: 

L'article 10 interdit l'interception et la divulgation non autorisée de communications qui ne sont pas destinés à 

l'usage du grand public, la publication du contenu ou de l'utilisation de toutes les communications qui ne sont 

pas destinés à l'usage du grand public. L’Article 24 accorde au régulateur la possibilité d'autoriser une telle 

conduite. L'article 23 exige aux fournisseurs de réseaux et de services d’assurer la confidentialité, la protection 

et le secret des données.  

 
 

L’e-Taxation : le Chapitre IV (articles 40 à 44) du projet de loi traite les questions de taxation des 

transactions électroniques et les frais de douane. Ce chapitre est lui-même subdivisé en deux sections. Les 

premiers (articles 40 à 43) concernent le régime de l'impôt sur la valeur ajoutée (TVA), tandis que le second 

(article 44) est consacré aux frais de douane. Les dispositions permettront de clarifier les conditions 

d'établissement sur la TVA et les douanes pour les contrats et / ou des services électroniques fournis par voie 

électronique via Internet. En outre, un projet de décret d'accompagnement vise à clarifier l'objet et la portée 

des articles 40 et 42 du projet de loi traitant de la TVA sur les services électroniques et les produits. Une liste 

des services livrables potentiels est également donnée. Les questions de procédures de déclaration, l'identité 

de la personne en charge, ainsi que la collecte de la TVA sont fixées par le projet de décret.  

 

1.2. Les acteurs clés dans l’e-commerce au Burundi  

 

Les opérateurs de réseaux mobiles qui fournissent l’infrastructure des services monétaires électroniques - via 

le téléphone mobile ou via une plateforme Internet ;  les banques et autres établissements financiers 

bénéficiant d’une infrastructure permettant l’échange d’argent entre différentes parties.  

 

Les organismes chargés de la régulation sont notamment la banque central (Banque de la République du 

Burundi-BRB) pour le secteur financier, et l’autorité de régulation des télécommunications, pour le secteur 

des communications (Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications-ARCT). Le Conseil 

National de la Communication (CNC) en charge de la régulation des médias. Ces trois institutions sont des 

autorités de mise en œuvre et ne sont pas responsables de la réforme des  réglementations. La réforme est de la 

responsabilité du Ministère en charge des TIC, dont une des missions est de promouvoir la politique nationale 

sur les TIC et la mise en œuvre du Plan National d'Infrastructures d'Information et de Communication 

(PNIIC).  

 

D’autres acteurs sont constitués par  un réseau d’agents (des personnes et des succursales). On peut citer des 

commerçants et des détaillants qui acceptent des paiements par téléphone portable ou par plateforme internet 

pour divers produits et services ; des entreprises qui ont recours aux services monétaires électroniques comme 

outil pour leurs propres prestations, mais aussi les institutions de micro financement parfois. 

 

2. Défis et Opportunités au développement du e-commerce au Burundi 

 

2.1 Opportunités au développement du e-commerce 

 

La réunion du Groupe de travail de l’EAC du 28-30 Mars 2011, a élaboré le projet de loi sur les transactions 

électroniques sous la supervision du SETIC. Ce projet de loi parle de la protection des données et vie privée 

Chapitre III (Articles 37 to 39) ; de la protection des consommateurs Chapitre II (Articles 27 to 36) ; le 

Chapitre VII (articles 60 à 72) parle de la cybercriminalité et la cyber-sécurité. En ce qui concerne le système 

de paiement par mobiles et Internet et pour compléter le projet de loi, la Banque centrale du Burundi a préparé 

trois études dont l'objectif est de produire des instruments juridiques et réglementaires sur trois aspects 

spécifiques: - le cadre légal sur le système de paiement à temps réel au Burundi, - le cadre légal pour la 

monétique au Burundi et – le cadre légal sur le Mobile Bank au Burundi.  

 

Un projet de cadre juridique pour les Cyber lois au nieveaude l’EAC a été élaboré ; il fournit des lignes 
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directrices sur l'adoption et l'application des lois qui favorisent la mise en place des services électroniques. Le 

projet attend l'examen et l'adoption par le Conseil des ministres. L’EAC reconnait les Cyberlois (qui 

comprennent la législation sur les transactions électroniques) et l’e-Justice pour des questions transversales clés 

qui doivent être mis en place pour une mise en œuvre réussie de l’e-commerce et de l’e-Gouvernement dans 

l’EAC.  

 

2.2 E-commerce dans la politique/stratégie commerciale du Burundi 

La politique commerciale du Burundi ne dit rien sur le commerce électronique. Elle parle du commerce des 

services en général dont les enjeux majeurs ont trait à la coordination d’une réforme réglementaire avec 

l’élimination des barrières spécifiques aux échanges. La politique indique que le processus de libéralisation du 

commerce est en général plus complexe pour les services que pour les marchandises, et il peut nécessiter des 

capacités techniques considérables. La difficulté consiste à assurer l’intégration des marchés de services locaux 

avec les marchés régionaux et mondiaux, tout en favorisant l’instauration d’un cadre réglementaire qui se 

traduise par l’existence de secteurs des services compétitifs et la réalisation effective d’objectifs de politique 

publique tels que l’accès universel aux services en question.  

 

De même que l’application des droits de douane aux biens et services électroniques sont soumises aux 

paiements des droits de douane à l’importation, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur 

(Article 44). La loi en cours ne dit rien sur l’e-commerce en matière d’exportations, de concurrence et de 

règlement de différends.  

 

Il n’existe pas encore une loi sur le commerce électronique. La réglementation de ce service est plus complexe. 

Par exemple, la réglementation des services monétaires électroniques fait intervenir respectivement les secteurs 

des télécommunications mais aussi celui des établissements financiers. Ces secteurs sont encore régis par des 

réglementations distinctes et indépendantes et font fréquemment intervenir de nombreux ministères et 

organismes gouvernementaux et internationaux ; autant de facteurs qui ajoutent à la complexité des mesures de 

surveillance. Comme conséquence, le champ d’application des lois et réglementations relatives au commerce 

électronique est vaste et englobe, entre autres, les transactions et les paiements électroniques, la protection des 

consommateurs et s’étend même aux règles régissant le règlement des différends entre parties. 

 

Le projet de loi relative aux transactions électroniques a été soumis au Parlement et au Sénat pour analyse avant 

sa signature par le Président de la République. En son Article 40, le projet de loi mentionne les biens et services 

électroniques soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues par la loi en vigueur. 

 

 

La politique commerciale envisage des réformes dans les secteurs des infrastructures où il faudra donner au 

secteur privé les moyens voulus pour qu’il puisse fonctionner et accroître la productivité, le plan d’action qu’il 

envisage dans ce domaine vise à remédier à ces lacunes dans trois secteurs : l’électricité, les transports et les 

communications dont le programme proposé vise à améliorer sensiblement l’accès au réseau international, et à 

poser les fondations d’un réseau national permettant de fournir aux communautés et entreprises de l’ensemble 

du pays des services de communication à faible coût. Un haut degré de priorité étant en outre accordé au 

développement immédiat d’un réseau national de communications par câble à fibre optique et liaisons 

hertziennes numériques qui seraient reliées aux réseaux régionaux. 

 

Mais, en relevant ses défis, l’on peut remarquer pourquoi ce secteur n’est pas développé. Une  faible couverture 

géographique des infrastructures et leur état déficient qui se traduisent par des coûts financiers plus élevés, et 

qui réduisent le rendement, découragent les investissements domestiques et étrangers, et freinent la croissance 

économique. Pour rattraper ce retard, le Burundi va devoir apporter une réponse aux problèmes suivants : i) un 

environnement non porteur pour les entreprises, notamment le manque de cadre législatif de nature à favoriser 

un climat propice aux investissements, et une mauvaise gouvernance ; ii) le manque de dynamisme et de 

compétitivité du secteur privé ; iii) la faiblesse du système financier ; iv) l’insuffisance des infrastructures 

matérielles et énergétiques ; et v) les problèmes de compétences. 

 

L’autre défi majeur pour le Burundi est de réussir à intégrer le processus des réformes des législations 
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régionales, et préparer des projets de mesures formelles de domestication et d’adaptation par les institutions 

politiques nationales et leur mise en œuvre d'une manière à avoir un impact réel sur les entreprises, mais aussi 

sur les attitudes et les pratiques administratives. 

 

 

 
3. . Entrevues des parties prenantes du commerce électronique 

 

3.1. Monsieur Dieudonné MIZERO  exerce sur le marché des Etats Unis, de l’Europe et de la Chine où il 

importe des équipements informatiques et bureautiques, via des commandes à des entreprises et organisations 

non gouvernementales locales.  Pour Mr Mizero, il n y a que trois entreprises qui exercent dans les secteurs des 

produits  en lien avec l’e-commerce au Burundi. Elles utilisent des paiements en ligne, avec le système « Cash 

on Delivery » (COD). Il y a également des entreprises de l’e-commerce opérant dans le transfert d’argent en 

ligne, ce se sont les entreprises de téléphonie mobile (ecocash, mcash) qui facilitent le transfert  d’argent entre 

leurs clients. Il y a enfin les entreprises des télécommunications et la poste qui facilitent les paiements et le 

transfert d’argent des fonctionnaires dans des centres éloignés des villes.  

 

Quelles politiques et / ou actions nécessaires pour exploiter et promouvoir le commerce électronique ?  

Concernant le secteur financier,  les banques locales n’acceptent pas les moyens de paiement en ligne. Les 

banques doivent donc rendre disponibles les modes de paiement ou d’accès au compte plus simple, tels que 

PAY-PAL une société internationale qui facilite le paiement en ligne par un mode de paiement sécurisé.  

 

Les institutions financières du Burundi ne sont pas encore adaptées au système « big data » ce qui ne permet 

pas l’application du système de transaction financière électronique, pour faciliter et à accélérer les transactions 

interbancaires ou opérées par des parties tierces via les banques.. L'objectif est de créer une plateforme unifiée 

pour l’échange d’informations, le règlement, la compensation et la réconciliation des opérations en temps réel. 

Un tel systeme système permettrait de réduire les délais des opérations bancaires ainsi que les marges d’erreur 

qui les accompagnent. Il améliore la transparence et assure aux banques une meilleure visibilité sur les flux 

transactionnels, leur permettant de mieux gérer leurs liquidités et leurs priorités financières. Le tout, en 

respectant strictement la loi sur le secret bancaire qui est l’une des plus strictes au monde. » 

 

Comme opérateur du e-commerce, il avoue avoir des difficultés à établir les conditions générales de ventes 

pour les clients, parce qu’il n y a pas encore  de loi nationale sur l’e-commerce.  

 

 

3.2. Entrevue avec Monsieur Julien NIYONKURU, jeune entrepreneur du commerce électronique, avec 

l’ambition d’exporter des produits locaux vers l’Europe et les Etats Unis.  

 

Les opérateurs du e-commerce travaillent de façon dispersée selon lui.  Les produits à exporter via le commerce 

en ligne proviennent du secteur artisanal. Ils ont créé une appellation « fashion made in Burundi ». Il s’agit de 

colliers, de bracelets, de boucles d’oreilles, et de vêtements. Ils exportent principalement sur les Etats Unis.  

 

Toutes les politiques du Burundi sont lacunaires en matière de commerce électronique. Que ce soit la politique 

commerciale, le politique d’investissement, la politique financière, et même le système d’assurance, tous ces 

instruments ne contiennent pas de façon explicite des éléments qui favorisent et qui encouragent l’e-commerce. 

En effet, le commerce électronique a besoin de « tracking number » ou « numéro de traçage » qui permet de 

localiser visiblement le trajet de la marchandise de la livraison à la destination finale.  

 

L’e-commerce au Burundi n’est pas encore encouragé, ce qui est frustrant et fait que les Burundais peuvent 

acheter sur Internet mais ne peuvent pas vendre sur Internet.  

Contrairement aux systèmes d’e-commerce développé, la grande majorité des acheteurs en ligne continue à 

régler leurs achats à la livraison et le plus souvent en espèces. Le vendeur est obligé d’attendre la fin du 

processus avant de pouvoir être réglé. 

La faible maîtrise de la langue anglaise fortement ancrée dans le commerce électronique décourage les 

utilisateurs qui se rabattent sur des produits de moindre qualité disponible sur le marché local.  
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La présence d’une diaspora burundaise en Europe et dans le monde peut favoriser le commerce électronique, 

elle constitue une véritable opportunité commerciale. Il peut y avoir alors une augmentation de la 

consommation des produits locaux par les Européens et les Américains.  

À la question de savoir comment l’e-commerce peut être renforcé, il est remarqué que les entrepreneurs du 

commerce électronique ne sont pas dans un ordre professionnel réglementé, ils n’ont pas de mécanisme 

d’autorégulation, il leur manque une association professionnelle pour adhérer à la chambre fédérale de 

commerce et d’industrie, une espace où ils pourraient exposer leurs revendications.  

4. Recommandations : 

Aux Ambassadeurs négociateurs à l’OMC  

Appuyer l'EAC afin que le secrétariat puisse assurer la coordination nécessaire pour harmoniser les cadres 

juridiques nationaux et régionaux, afin de créer un environnement propice à la mise en œuvre des politiques et 

programmes  concernant le e-commerce dans la région ;   

Appuyer la constitution d’un  groupe de travail parmi les partenaires et les parties prenantes de la région pour 

diriger la mise en œuvre d'une feuille de route vers la création d'un cadre juridique harmonisé pour les 

cyberlois au sein de la CAE. 

Dans le cadre de l’accord sur la facilitation des échanges, résoudre le problème des infrastructures qui 

permettrait l’accès universel (couverture territoriale) à internet ; l’accès à de nouvelles technologies (faisceaux 

hertziens, satellites, fibre optique) ; une sécurisation des réseaux ; une hausse des 

financements/investissements privés et étrangers, etc.  

Analyser les possibilités de développement économique offertes par le commerce électronique et examiner les 

conséquences du commerce électronique sur le développement, en prenant en compte les besoins et 

spécificités de l’économie, des finances et du développement des pays les moins avancés, Burundi y compris.  

Défendre un appui solide de sauvegarde informatique en termes de législation en matière de sécurité des 

données, de sécurité des réseaux, de la cybercriminalité, et des systèmes d'information et de transactions 

électroniques. 
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PROMOTING AGRICULTURE, CLIMATE AND TRADE LINKAGES IN THE 

EAST AFRICAN COMMUNITY – PHASE 2 
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