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I. Introduction  

 
Cette note de mise à jour pays montre 

l’importance des activités des petites et 

moyennes entreprises, les défis qu’elles 

rencontrent dans leur participation dans le 

commerce régional et international, et les 

opportunités qu’elles peuvent exploiter avec la 

participation dans le système commerciale 

régional et international.  

 

Cette note revêt l’expression des micros, 

petites et moyennes entreprises (MPME) du 

Burundi qui se battent pour survivre dans une 

conjoncture sociopolitique peu favorable, 

nonobstant les défis structurels qui les 

entravent.  « Les MPME de la Communauté 

Est Africaine sont confrontées à des 

problèmes tels que les mauvaises 

infrastructures, la lourdeur bureaucratique, 

l'administration fiscale inéquitable, les 

systèmes de financement inabordables et le 

manque de systèmes d'information centralisés 

sur les services de développement des 

entreprises et les services de vulgarisation 

technologique. Les MPME n'ont pas 

d'économies d'échelle pour répondre à des 

commandes importantes. De plus, la région 

n'a pas de cadre stratégique consolidé pour 

ces entreprises ».1 

 

On estime à près de 2.400 le nombre de 

MPME au Burundi, dont plus de 72% se 

trouvent dans la ville de Bujumbura. Sur les 

entreprises qui ont répondu à l’enquête sur le 

recensement général des entreprises réalisé 

en 2009, on remarque que la grosse majorité 

est constituée des petites ou très petites 

entreprises. 66% d’entre elles réalisent un 

chiffre d’affaire inférieur ou égal à BIF 150 

millions par an – ce qui représente moins de 

90.000 Euro– et près de 90% de ses 

entreprises emploient moins de 50 personnes. 
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Par ailleurs, toujours selon le recensement 

général des entreprises, seul 9.1% des 

entreprises seraient actives dans le secteur 

industriel, alors que 40.1% évoluent dans le 

secteur du commerce, 10.2% dans le secteur 

de la restauration et de l’hébergement et 7.6% 

dans les autres services marchands2.  

 
Secteur privé formel – effectif des 
entreprises par taille (Millions de BIF par an) 
  

Nombre 

d’entreprises % 

Nombre 

d’entreprises 

% 

0-50 000 414 52% 

50 001-100 000 76 9% 

100 001-150 000 41 5% 

150 001-200 000 27 3% 

200 001-250 000 24 3% 

250 001-300 000 23 3% 

300 001 et plus 198 25% 

Total 803 100% 

Sources : Recensement général des 
entreprises. Les politiques, les lois, les 
règlements en place pour promouvoir les PME  
 
Cette note a été enrichie par les expressions 
des parties prenantes suivantes :  

 Albin SINZOTUMA, Conseiller au Cabinet 

du Ministre du Commerce, de l’Industrie 

et du Tourisme, ancien Directeur de la 

Promotion Industrielle. 

 Emmanuel NTAKIRUTIMANA, Vice-

Président de l’Association des Industriels 

du Burundi (AIB) et Président de 

l’Interprofession des Fruits du Burundi 

(IPFB) 

 Mélance BUREGEYA, Directeur général 

de l’Imprimerie Hope Design et membre 

de l’AIB 

 Mr. l’Abbé Gérard NGENDAHAYO, du 

Centre agro-pastoral de MUTWENZI - 

KIRUNDO. 
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 Stratégie nationale de l’industrialisation du Burundi  

 Mme Anitha NSHIMIRIMANA, Conseiller 

à la Direction générale de l’Industrie 

 Venant KAJIBWAMI, responsable de 

l’unité de transformation du vin de 

banane IMENA à KUKIREMA-KAYANZA  

 

Défis des PME dans le 

commerce régional et 

international 

 
Mélance BUREGEYA : La composition des 

importations du Burundi reflète principalement 

l'absence d’industrie locale due à la faible 

productivité des PME, mais aussi aux limites 

d'un petit marché intérieur qui empêche les 

économies d'échelle. En outre, le pays est un 

importateur net de produits alimentaires, 

principalement de céréales comme le malt, le 

riz et le blé3, principaux produits de 

transformation agro-alimentaire. En outre, les 

PME rencontrent des difficultés pour accéder 

aux crédits d’investissement, au manque de 

personnel qualifié et au caractère informel de 

leur activité. 

 

L'accès au financement demeure l'un des 

principaux facteurs limitant la croissance des 

MPME. Dans la plupart des enquêtes auprès 

des entreprises menées récemment dans la 

région, par exemple par la Banque mondiale 

ou le Forum économique mondial, les MPME 

ont constamment identifié l'accès au 

financement comme l'une de leurs principales 

contraintes commerciales.  

 

Il y a aussi la question de normes de qualité et 

les mesures sanitaires et phytosanitaires. Très 

peu de produits transformés au Burundi ont 

accès au marché régional et international. 

Seuls les produits conventionnels (café, thé, 

coton…) sont acceptés sur le marché régional 
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et international.  

 

Venant KAJIBWAMI, responsable de l’unité de 

transformation du vin de banane IMENA à 

KUKIREMA-KAYANZA : «L’emballage reste 

un défi de taille au Burundi. Tant qu’il n y a 

pas de technologie d’emballage, d’étiquetage 

et de conditionnement, il n’y aura pas moyen 

d’intégrer le marché régional et international ». 

Il y a très peu de produits nationaux 

manufacturés  qui soient certifiés aussi bien 

pour le contenu que pour le contenant ». 

 

Opportunités pour la 

participation des PME  

 

La politique actuelle du Gouvernement 

s’engage à la relance du secteur 

manufacturier avec pour objectifs d’accroître la 

valeur ajoutée découlant de la transformation 

des produits locaux, pouvant amener à la 

création de nouveaux emplois.  

Le secteur des télécommunications est déjà 

ouvert aux investisseurs étrangers depuis 

2000, les développements récents dans la 

téléphonie mobile indiquent que le Burundi a 

le potentiel et la capacité d’attirer davantage 

de capitaux étrangers. Il s’agit d’un secteur en 

pleine expansion où des investissements 

majeurs sont non seulement possibles mais 

également nécessaires. Le défi à venir est 

maintenant d’étendre la couverture des 

réseaux à l’ensemble du pays. 

 

Les partenariats public-privé (PPP) peuvent 

également être développés pour 

l’approvisionnement en électricité et en eau, 

où aucun investissement privé n’a eu lieu dans 

les 20 dernières années. Une récente loi 

autorise d’ailleurs le secteur privé à s’engager 

dans la production électrique, alors que la 

distribution restera de la responsabilité de 

l’Etat.  

 

Le développement du secteur touristique fait 

partie des objectifs de la politique 

gouvernementale, notamment la restauration 

des sites touristiques et la création d’une école 

nationale du tourisme.  

 

Peuvent également être citées comme 

opportunités des MPME au niveau régional et 

international : (i) les Protocoles sur l’Union 

douanière et le Marché Commun de l’EAC 

constituent les jalons cruciaux de la politique 

industrielle dont la mission est de créer des 

secteurs industriels concurrentiels, compétitifs 

sur le plan régional et international, fondés sur 

les avantages comparatifs et compétitifs des 

États partenaires ; (ii) la politique 

d’industrialisation de l’EAC reconnait que les 

MPME contribuent de manière significative au 

développement des économies de la région. 

Les MPME représentent environ 90% des 

entreprises par établissement et contribuent 

jusqu'à 60% à l'emploi.  

 

Mme Anitha NSHIMIRIMANA, Conseiller à la 

Direction générale de l’Industrie : Le ministère 

du Commerce de l’Industrie et du Tourisme 

avec l’appui financier de l'Association 

Internationale pour le Développement (IDA), à 

travers le Projet de Développement des 

Secteurs Financier et Privé (PSD) a lancé une 

campagne sur l’état des lieux des activités des 

unités de transformations industrielles dans le 

cadre des activités de préparation du Projet de 

Développement Local et Emploi (PDLE). 

L’objet de la campagne est d’étendre  la 

collecte d’informations dans toutes les 

provinces et dans tous les secteurs d’activités 

susceptibles de contribuer à la promotion du 

développement  industriel et artisanal. Il 

s’avère donc indispensable de réunir tous les 

intervenants dans ce secteur afin  d’une part, 

de diffuser les constats et recommandations 

issus de ces différentes descentes et d’autre 

part, d’arrêter ensemble des stratégies 

susceptibles d’améliorer la production 

industrielle au Burundi afin qu’elle soit 

compétitive sur le marché tant régional 

qu’international.  
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Perspectives des parties 

prenantes  

 

Dans quels secteurs les PME sont-

elles principalement impliquées ? 

La SNDSP4 fait un diagnostic d’un nombre 

restreint de filières d’exportation, notamment : 

la filière café ;  la filière thé ; la filière coton ; la 

filière des fruits, des légumes et des fleurs ; la 

filière des plantes à épices ; la filière de la 

pêche ; la filière des industries de 

transformation des produits du bassin du lac 

Tanganyika ; la filière des emballages ; le 

tourisme ; la filière artisanat etc.  

 

Albin SINZOTUMA : « Les PME doivent  être 

dans tous les secteurs mais seraient 

principalement actives dans les secteurs plus 

dynamiques. Je ne me base pas sur des 

statistiques mais je pense qu’elles sont 

prépondérantes dans le commerce des biens 

(boutiques, kiosques), et dans les unités de 

transformation agroalimentaire. On peut aussi 

considérer le commerce des services 

particulièrement dans la téléphonie mobile »  

Mélance BUREGEYA : « Secteurs où les PME 

sont prépondérantes sont l’agro-alimentaire, la 

fourniture des services (assistance 

informatique, formation et maintenance des 

TIC, fourniture des équipements bureautiques, 

transformation du papier) ».  
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 Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé au 

Burundi  

Politiques nécessaires pour 

favoriser la croissance des PME 

Programmes de renforcement des 

capacités et d'adoption des TIC 

Un des éléments importants à prendre en 

considération est le contrôle de la qualité des 

produits commercialisés est la conformité aux 

normes requises. Le Bureau Burundais de 

Normalisation (BBN) a pour objectif la 

surveillance permanente de la qualité des 

produits commercialisés et d’assurer le 

respect des normes internationales 

concernant l'adoption et l'adaptation des 

normes nationales, d’assurance de la qualité, 

de la certification, de l'inspection, de la 

métrologie d'évaluation de conformité et de 

contrôle.   

 

Création d'un portail d'information régional 

sur les MPME  

Emmanuel NTAKIRUTIMANA : Les PME ont 

besoin d’être informées sur les conclusions 

des négociations, et sur les mesures de mise 

en œuvre des conventions et protocoles qui 

les concernent. Dans l’accord sur la facilitation 

des échanges il y a la possibilité de présenter 

des observations sur les règles nouvelles et 

modifiées.  

 

En général, les parties prenantes sont 

consultées lors de processus de la 

modification des lois et réglementations. Le 

Ministère du Commerce, notamment, organise 

des séances de la sensibilisation sur les 

réformes projetée. Le BBN prévoit dans son 

statut des consultations avec le secteur privé 

sur les nouvelles propositions des normes. Il 

existe au Burundi un cadre de dialogue 

Secteur Public-Secteur Privé. Il commence à 

manifester son dynamisme. La Chambre 

Fédérale du Commerce de l’Industrie du 

Burundi est très actif après sa restructuration. 

Mais il arrive que des mesures soient prises 

sans que les parties concernées soient 

consultées ; ce qui entraîne des plaintes des 
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opérateurs.  De plus, les projets de la nouvelle 

documentation douanière ne font pas l’objet 

de consultation avec les opérateurs 

économique. Certaines décisions sur la 

politique commerciale sont également prises 

au niveau régional sans les consultations 

locales. Par conséquent, il n’existe pas encore 

un mécanisme automatique qui permet aux 

opérateurs économiques de formuler leurs 

observations sur les projets de textes.  

 

Harmonisation des politiques et 

législations des États partenaires sur les 

MPME  

L'un des éléments clés de la création des 

conditions favorable pour le développement 

des affaires dans une économie de marché 

est l’existence d’un environnement 

concurrentiel sain pour les entreprises 

burundaises. Ceci nécessite la mise en place 

des lois et règlementations appropriés. 

L’absence d’un tel cadre règlementaire 

encourage des pratiques anti-concurrentielles, 

déloyales en termes des fixations des prix et 

des influences dans le cadre des marchés 

publiques.5 

Albin SINZOTUMA estime qu’il faut améliorer 

certaines lois clés régissant l’environnement 

des affaires et des investissements, telles que 

les codes 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. 

 

Il ajoute que la simplification des procédures 

administratives et de la mise en place 

d’institutions solides et fiables pour assurer 

l’application efficace des réformes. D’autre 

part, ces efforts devront être complétés par 

des mesures visant à faciliter l’accès aux 

informations sur le cadre juridique. 
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Création d’un environnement concurrentiel (Pge 46) 

Effectivement, à ce jour, les textes législatifs 

et réglementaires sont difficiles à trouver et 

l’utilisation d’internet demeure limitée. 

 

Renforcer les associations de MPME, tant 

au niveau national que régional. 

Mélance BUREGEYA : Le gouvernement doit 

investir dans le secteur privé pour atteindre 

ses besoins de production. Par conséquent, le 

Burundi doit réviser la loi sur le partenariat 

public privé. S’il faut prendre un exemple des 

négociations de partenariat économique, le 

secteur privé participe très rarement et quand 

les délégués du secteur public reviennent de 

ces négociations, ils ne restituent pas aux 

utilisateurs des résultats des négociations. 

Nous entendons parler des chefs d’Etats qui 

se déplacent avec des chefs d’entreprises 

quand ils vont dans des pays partenaires 

commerciaux. Comment et quand est-ce que 

les chefs d’entreprises peuvent effectuer des 

voyages officiels d’affaire, avec une prise en 

charge du gouvernement ?  

Défis des PME dans leurs efforts 

pour participer au commerce 

régional et international 

Les BNT6 rencontrées sur le territoire national, 

aux frontières ou au niveau régional sont une 

grande source de préoccupation pour les 

opérateurs économiques. En effet, elles 

représentent des coûts considérables pour le 

secteur privé et pénalisent l’activité 

économique. Parmi les BNT recensées, les 

procédures douanières constituent une part 

considérable des entraves au commerce. 

 

Selon Albin SINZOTUMA, les grands défis 

sont d’ordre structurel : Les incertitudes de 

l’environnement des affaires (crises socio-

politiques) les conflits socio-politiques ont 

retardé la modernisation du cadre juridique qui 

touche les activités économiques, et le climat 
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des affaires en souffre. La corruption 

généralisée et les relations peu productives 

avec le secteur privé. 

Il ajoute la rareté de la main d’œuvre 

qualifiée; le manque d’infrastructures 

énergétiques; le manque d’infrastructures de 

transport et le dysfonctionnement des 

marchés du crédit.  

 

Emmanuel NTAKIRUTIMANA: « Le Burundi 

cultive le thé en même temps que le Kenya. 

Les comptoirs de vente sont à Mombassa. 

Même si le Burundi produit du thé de bonne 

qualité, il ne peut pas concurrencer le Kenya 

parce que dans le prix de revient du thé du 

Burundi est inclus le coût de transport du thé 

de Bujumbura à Mombassa, le coût de 

transport des intrants y compris le coût 

d’amortissement des machines qui est majoré 

du coût de transport de ces machines de 

Mombassa à Bujumbura ».   

 

Il y a moyen de développer nos propres 

technologies de transformation agro-

alimentaire afin d’assurer la sécurité 

alimentaire dans le pays a dit l’Abbé Gérard 

NGENDAHAYO du Centre agro-pastoral de 

MUTWENZI à KIRUNDO. Par exemple ils 

peuvent fabriquer des pâtes très riches en 

protéines avec la gélatinisation des céréales, 

des légumineuses sans gluten et même des 

tubercules. Malheureusement, aucune 

institution financière ne peut accorder des 

crédits à cette initiative. Les banques locales 

n’octroient pas de crédit au secteur agricole, 

s’elles acceptent, les taux d’intérêts ne 

permettent pas la rentabilité et il n y a pas de 

banque spécialisé pour le secteur agricole. A 

son avis conclut-il, il faut une bonne 

coopération internationale pour le transfert des 

technologies et l’acquisition de fonds non 

remboursables comme appui de départ, parce 

que les investissements dans l’agro-industrie 

sont très lourds pour les burundais.  

 

 

Quelles seraient les interventions 

politiques pour relever ces défis?  

Albin SINZOTUMA : Pour favoriser la 

promotion des PME, il faut une loi sur les 

PME.  Ailleurs, de tels interventions politiques 

ont déjà eu lieu, comme au Sénégal où il y a 

une charte pour les PME ; dans l’Union 

Européenne  avec the Small business Act. 

D’autre part, la politique industrielle de l’EAC 

recommande de formuler une charte régionale 

et une politique sur le développement des 

MPME.  La simplification des formalités 

administratives et de la bureaucratie doit être 

une priorité. La responsabilisation de 

l’administration publique vis-à-vis des MPME 

peut jouer un rôle décisif dans leur croissance. 

La restructuration du système financier 

comme le renforcement des micro-finances, la 

réforme de la Banque Nationale de 

Développement Economique pour qu’elle soit 

réellement une banque de développement et 

non pas une banque commerciale comme tant 

d’autres.  

 

Voie à suivre et 

recommandations 
 

Questions qui pourraient être 

abordées par des règles 

multilatérales à l'OMC 

 Le manque d’informations sur le 

fonctionnement des marchés étrangers, en 

particulier la difficulté d’accéder aux circuits 

de distribution à l’exportation et de 

contacter les clients étrangers ; 

 Les normes de produit et les procédures 

de certification coûteuses, en particulier, le 

manque d’informations sur les exigences 

dans les pays étrangers ; 
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 La méconnaissance et la pesanteur des 

procédures douanières et administratives ; 

et 

 Le manque de crédits, l’accès limité au 

financement et la lenteur des mécanismes 

de paiement. Les PME sont confrontées au 

rationnement du crédit, et à des taux 

d’intérêts plus élevés.  

 

Emmanuel NTAKIRUTIMANA: Le coût de 

transport et les barrières non tarifaires 

augmentent les charges qui alourdissent le 

prix de revient des produits des pays membres 

de la CEA qui n’ont pas accès à la mer 

(Burundi, Rwanda, Uganda), par rapport aux 

autres pays Membres de la région qui ont 

accès à la mer (Kenya, Tanzanie).   

Mélance BUREGEYA: En Juillet 2013, 

l’Association des Banques et Etablissements 

Financiers a fait une étude de faisabilité pour 

la mise en place d’un Fonds d’Impulsion 

Economique, de Garantie et 

d’Accompagnement (FIGA), il ne restait que 

des mesures d’accompagnement notamment 

les textes légaux et règlementaires, ainsi que 

des projets sur le plan de la technique 

financière notamment la rédaction de plans 

d’affaires et des plans financiers banquables. 

« Je ne suis pas sûr que les banques puissent 

permettre en œuvre ce projet, parce que la 

situation actuelle leur donne avantage. En 

effet les banques cherchent toujours à gagner 

sur les emprunts des entreprises. Elles n’ont 

pas la volonté d’accompagner leurs clients par 

des fonds de garanti. Ce fond doit être créé 

par l’Etat, le Secteur privé et les Institutions 

financières étrangères comme la Banque 

Africaine de Développement (BAD) ou le Fond 

Européen d’Investissement (FEI), etc. »   

 

 

 

 

 

 

Questions à prioriser pour les 

négociateurs de l'OMC  

 

En dépit de leur importance au niveau 

national, les MPME restent à la traîne en 

termes de commerce régional et international 

en ce qui concerne le niveau de la 

productivité, la compétitivité et la capacité de 

régionalisation et d'internationalisation. Les 

questions sur lesquelles  les consultations 

devraient se pencher sont principalement:  

 Entrée dans les chaînes de valeur 

mondiales: le manque de compétences et 

de technologies, conjugué à l’accès limité 

au financement, aux coûts de logistique et 

d’infrastructure et à l’incertitude 

réglementaire, bloquent le commerce 

international des PME ;   

 Réseaux de distribution étrangers: 

facilitation des échanges concernant la 

disponibilité des renseignements, les 

décisions anticipées et les procédures de 

recours ;  

 La réglementation à la frontière : 

particulièrement les droits de douanes et 

les restrictions non tarifaires ;   

 La certification et les normes : elles font 

face à des frais d’examen très élevés  

 Les conditions sanitaires : comment 

appuyer les capacités des organes de 

normalisation et de certification pour 

répondre aux normes proches des 

standards régionaux et internationaux.  
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