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1. INTRODUCTION

1. L’environnement socio-politique auquel fait face actuellement le Burundi est la
conséquence d’une crise qui a été déclenchée par l’assassinat du Président élu, Melchior
NDADAYE, suivi de tueries massives à caractère génocidaire dès octobre 1993.
L’institution présidentielle a connu trois chefs d’Etat en moins de trois ans. Cette
instabilité ponctuée de violence et du gel de la coopération, a profondément marqué le
pays.

2. Le retour du Président Pierre BUYOYA au pouvoir, malgré sa détermination à recouvrer
la paix par le dialogue, a coïncidé avec l’embargo décrété le 31 juillet 1996 par les pays
de la région. La négociation était l’unique voie à emprunter : pour l’organiser, il a fallu
une longue préparation qui a abouti à un partenariat interne, matérialisé par de nouvelles
institutions, fonctionnant sous le régime d’un nouvel acte constitutionnel de transition.

3. Les négociations débutées en juin 1998 en l’absence des principaux groupes armés, ont
conduit le 28 août 2000, à un accord de paix. L’accord de cessez-le feu qui devait en faire
partie n’a pas encore été signé.

4. Pour l’heure, les négociateurs burundais, le facilitateur, la région et le reste de la
communauté internationale se mobilisent pour arrêter la violence et appliquer l’accord de
paix.

5. La conférence de Paris s’inscrit dans cette logique. En effet, l’essentiel des programmes
ciblés vise la réconciliation, la reconstruction et la relance de l’économie. Ces idées sont
chères à Son Excellence le facilitateur, Président MANDELA, qui souvent, revient sur la
nécessité d’industrialiser le Burundi et lui doter, par la formation, de cadres compétents
pour piloter son développement. Ne dit-on pas souvent que la prospérité est à la paix ce
que la misère est à la violence ?

6. Le programme d’actions prioritaires que le Gouvernement du Burundi propose à ses
partenaires découle des stratégies identifiées au niveau des secteurs de l’économie
nationale et couvre une période de trois ans allant de 2001 à 2003 : horizon au-delà
duquel tous les équilibres socio-économiques devraient être restaurés afin d’entamer une
phase de relance du développement. Ainsi l’ensemble des programmes s’articule autour
de trois grands objectifs.

(i) La réconciliation nationale et le retour à la paix : Les progrès réalisés
dans le domaine de la sécurité et du dialogue politique augurent en effet de
bonnes  perspectives de  paix tandis que l’amélioration de la Gouvernance
constituera un support important pour consolider de tels acquis.

(ii) La lutte contre la pauvreté : Après sept années de crise politique et
économique, les conditions de vie des burundais se sont profondément
dégradées avec un net recul de tous les indicateurs sociaux. L’analyse du
contexte socio-économique et politique du Burundi durant cette période de
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crise montre combien il est urgent de mettre en œuvre des actions destinées à
réduire la pauvreté.

(iii) La relance économique : La crise socio-politique a également entraîné une
profonde détérioration de la situation économique. La production a baissé
dans tous les secteurs clés de l’économie  et plus particulièrement dans le
secteur agricole, pilier de l’économie nationale. Les infrastructures
économiques ont été détruites tandis que la perturbation du système des
échanges et les problèmes de financement ont occasionné un net recul de
l’investissement, dans un contexte de tarissement de l’aide extérieure. De ce
fait, de graves déséquilibres macro-économiques ont surgi : détérioration de la
situation de la dette extérieure, baisse du niveau  des réserves de change,
expansion du crédit à l’Etat, forte inflation et  dépréciation du taux de change.

7. Sur le plan macro-économique, les objectifs à atteindre à moyen terme concernent
l’accroissement du Produit Intérieur Brut, la maîtrise du déficit des finances publiques et
l’amélioration de la position extérieure. En ce qui concerne les politiques budgétaire et
monétaire, il s’agira de réduire les dépenses publiques, d’accroître les recettes fiscales et
de lutter contre l’inflation. En matière de  dette, il est préconisé de réduire le volume
annuel des charges liées au service de la dette extérieure afin de renverser la tendance des
dernières années et dégager un flux positif au niveau des transferts nets, et ce au bénéfice
des populations burundaises et de l’économie en général.

8. Les stratégies adoptées visent un accroissement du PIB de 4,7 % à l’horizon 2003, une
bonne maîtrise des finances publiques et un ajustement positif des échanges extérieurs.

9. La réalisation de tels objectifs sera conditionnée par l’adoption et la mise en œuvre de
politiques innovatrices en matière de politique budgétaire et monétaire ainsi que la
définition d’un taux de change réaliste.

10. Le Gouvernement du Burundi entend également poursuivre et élargir le dialogue avec ses
partenaires du développement en vue d’obtenir un allégement significatif de la dette
extérieure.

11. Dans ce cadre, les priorités préconisées par le gouvernement du Burundi lors de la
Conférence de Paris concernent l’appui budgétaire et à la balance des paiements, la
mobilisation des fonds en faveur de la réinsertion des sinistrés et de la reconversion
professionnelle, l’accès aux services sociaux, la relance économique ainsi que les mesures
d’accompagnement telles que la bonne gouvernance, la promotion des jeunes et de la
femme.
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2. STRATEGIES ET PROGRAMMES D’ACTIONS PAR DOMAINE
    D’INTERVENTION

12. Le plan d’actions prioritaires est présenté sous forme de propositions de programmes  à
mettre en œuvre dans les principaux secteurs de développement socio-économique : la
santé, l’éducation, l’eau potable et l’hygiène, l’habitat, la production agro-pastorale et
les sous-secteurs associés à l’appareil de production (pistes rurales, artisanat rural et
organisations de producteurs), de même que les grandes infrastructures économiques.
Des mesures  spécifiques pour la promotion du secteur privé, l’emploi, l’assistance aux
sinistrés ainsi qu’aux groupes vulnérables, dans une perspective de relance, sont
également proposées.

13. Compte tenu de l’importance cruciale accordée à la consolidation de la paix, aux progrès
dans le secteur de la justice et à la transparence dans la gestion politique et économique,
les stratégies et moyens nécessaires pour consolider la culture de la bonne gouvernance
ainsi que ses dispositifs institutionnels sont également préconisés.

14. Les actions, projets ou sous-programmes préconisés pour la période 2001-2003
concernent trois principales catégories :

(i) Des programmes et projets généralement conçus avant la crise, supportés
par les partenaires du développement du Burundi mais  arrêtés ou
suspendus à la suite de la crise et dont on propose la    reprise.

(ii) Des projets issus de ce que l’on convient d’appeler les « bases de données
du Gouvernement » qui consistent en portefeuille de propositions de projets
dont la conception et l’initiative reviennent entièrement aux administrations
et  dont le niveau de maturation est très varié mais qui n’ont jamais pu
trouver de financements ou ont été sous-financés à partir des seules
ressources du Gouvernement.  

(iii) Des projets nouveaux conçus spécifiquement pour la période considérée. Ils
incluent notamment des propositions d’études en vue des réformes.

3. PROGRAMMES SECTORIELS

3.1. Secteurs sociaux

3.1.1. Le secteur de la santé

15. Durant la crise, les destructions des infrastructures et les pillages, la diminution
drastique des ressources humaines et l’amenuisement des moyens financiers consacrés
au secteur de la santé ont conduit à une situation particulièrement difficile. C’est ainsi
que tous les indicateurs sanitaires se sont considérablement détériorés, que les  
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principaux programmes de prévention et de lutte contre les maladies se sont arrêtés  en
même temps que les conditions d’hygiène se sont aggravées, en particulier dans les
zones d’accueil des sinistrés.

16. De surcroît, à cause du phénomène de pauvreté qui s’est amplifié au cours de ces
dernières années, l’accès aux médicaments n’a cessé de se compliquer pour une large
proportion de la population burundaise.

17. La stratégie générale adoptée consistera principalement à prendre les mesures pour une
remise à niveau du système de santé.  Pour ce faire, les axes stratégiques sont les
suivants :

(i) L’amélioration de la couverture des services de base et des hôpitaux
périphériques ;

(ii) La reprise et la poursuite des grands programmes nationaux préventifs et
curatifs ;

(iii) L’amélioration des mécanismes de financement du système de santé.

18. Les actions prioritaires retenues visent à réhabiliter le système sanitaire pour retrouver
en 2003 le niveau sanitaire d’avant la crise. Ces actions sont en définitive traduites par la
mise en œuvre des programmes suivants :

(i) La réhabilitation et le renforcement des infrastructures sanitaires ;
(ii) L’optimisation des ressources humaines ;
(iii) La politique du médicament ;
(iv) La relance des grands programmes nationaux préventifs et curatifs ;
(v) La prise en charge sanitaire des groupes vulnérables ;
(vi) Le développement des mécanismes de financement du système de la santé ;
(vii) Le renforcement institutionnel.

19. Le Gouvernement du Burundi estime que les ressources nécessaires pour la remise à
niveau du secteur santé, sont de l’ordre de 96,055 millions de dollars américains, soit
7,53 % du coût global du programme.

3.1.2. Le Secteur de l’Education

20. Dans le domaine de l’éducation, les effets de la crise se sont essentiellement traduits par
d’importantes destructions surtout au niveau du primaire, par un départ massif du
personnel enseignant et par un tarissement des financements traditionnellement destinés
au développement du système éducatif. Cette situation s’est accompagnée de contre
performances dans la mesure où des indices de régression ont été observés, surtout au
niveau des taux brut de scolarisation et de redoublement et à celui de la qualité
d’enseignement dispensé.
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21. Les objectifs majeurs du système éducatif restent l’accroissement du taux de
scolarisation, l’augmentation des performances (nombre d’années-élève par diplômé) et
l’adéquation des connaissances et du savoir-faire aux impératifs de développement
économique et social et aux valeurs communes de la citoyenneté burundaise. C’est dans
ce cadre que la stratégie adoptée par le plan d’actions prioritaires pour la période 2001-
2003 s’inscrit.

22.  Pour le court terme, le Gouvernement se fixe pour objectif :

(i) De retrouver en 2003 le taux de scolarisation d’avant la crise,
(ii) D’accroître significativement le taux de scolarisation dans le secondaire et

technique,
(iii) D’améliorer le rendement de l’enseignement supérieur.

23. A moyen terme, le Gouvernement s’est fixé des objectifs suivants :

(i) En 2010, un taux brut de scolarisation tendant à 100 % dans le primaire, un
accès de 50 % des élèves dans le secondaire et la promotion de
l’enseignement  technique et professionnel, un élargissement de l’accès à
l’enseignement supérieur.

(ii) L’adaptation des filières et des curriculae aux compétences requises sur le
marché de l’emploi, dans les enseignements techniques, professionnel et
supérieur (y compris l’extension des filières de formation de 3ème cycle à
l’Université du Burundi) ;

(iii) L’enseignement et l’intégration à tous les niveaux des valeurs de base de la
citoyenneté burundaise ; la transmission des connaissances élémentaires dans
l’ensemble du cycle primaire en langue maternelle «le Kirundi ».

24. L’augmentation de la scolarisation des filles dans tous les niveaux d’enseignement, la
décentralisation de la gestion des établissements et la recherche de mécanismes de
financement viables doivent être intégrés dans la mise en œuvre des programmes de
reconstruction dont l’essentiel s’articule autour des axes suivants :

 

•   Réhabilitation des infrastructures scolaires et construction de
       nouvelles unités ;
• Réapprovisionnement et approvisionnement réguliers des classes en

matériels scolaires ;
• Amélioration du  niveau de qualification des enseignants ;
• Redéploiement des enseignants ;
• Amélioration de la gestion d’ensemble du sous secteur.

25. L’enveloppe retenue pour la période 2001-2003 s’élève à 83,146 millions de US$.
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3.1.3. Le secteur de l’eau potable, hygiène et assainissement

26. Avant la crise, la disponibilité en eau potable était garantie à 93 % et à 48 % de la
population respectivement en milieu urbain et en milieu rural grâce à d’importants
travaux d’aménagement de sources et d’adductions d’eau et à un entretien régulier des
ouvrages.

27. A partir de 1994, les destructions de captages, le sabotage des lignes électriques
desservant les stations de pompage, les actes de vandalisme sur les conduites et les
raccordements, ainsi que les difficultés d’approvisionnement en matériels de
remplacement importés ont constitué un sérieux coup d’arrêt à cette évolution positive
en même temps que le gel des financements a pratiquement annihilé les efforts réalisés
jusqu’alors.

28. Aujourd’hui, les défis qu’il faut affronter immédiatement sont axés sur les programmes
d’amélioration de la desserte en eau potable à cause de leur impact démontré sur la santé
des populations. Les priorités retenues sont liées aux volets suivants :

(i) La Réhabilitation des installations ;
(ii) L’extension des capacités de production et de stockage de l’eau ;
(iii)    La redéfinition et la reprise des programmes d’éducation à l’hygiène.

29. Les besoins de financement pour l’ensemble du secteur se montent à  77,129  millions de
US$ (6,05 % du coût global).

3.1.4. Le secteur de l’habitat et de l’urbanisme social

30. En 1989, le Gouvernement avait mis au point  un programme visant l’amélioration de
l’habitat et les efforts entrepris dans ce cadre avaient permis d’atteindre, en 1992, un
taux de couverture de 45 % de maisons ayant une toiture améliorée. Force est cependant
de constater que l’objectif d’arriver à un habitat décent pour tous en l’an 2000 a été
fortement compromis par la crise, les destructions des habitations ayant
particulièrement affecté les pauvres. Ainsi, le déficit chronique en matière de logements
s’est amplifié à la suite de l’afflux massif de populations fuyant les campagnes et à la
disparition de nombreuses habitations dans les quartiers péri-urbains.

31. Aujourd’hui, d’importants programmes en matière de reconstruction, de réhabilitation et
de rapatriement dans le milieu rural mais aussi urbain sont à mettre en œuvre. Les
actions préconisées dans ce contexte cherchent à redynamiser le secteur de l’habitat à
travers les objectifs suivants :

(i)  Assurer un logement décent à toute la population ;
(ii) Réduire le coût de construction des logements ;
(iii) Créer les conditions d’un développement urbain équilibré et maîtrisé.
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32. Le plan d’actions pour la période 2001-2003 dans le secteur de l’habitat et l’urbanisme
social s’articule donc autour des programmes prioritaires suivants :

(i) La reconstitution du parc immobilier détruit au bénéfice des familles
sinistrées ou déplacées ;

(ii) La promotion des matériaux locaux de construction, générateurs d’emplois et
de revenus, et susceptibles de réduire les coûts de construction ;

(iii) La relance de la politique de l’urbanisme et de l’habitat ;
(iv) La décentralisation du développement urbain ;
(v) L’amélioration de l’environnement urbain à Bujumbura, avec des travaux

d’assainissement et la consolidation des berges des rivières et ravins ;
(vi) Le renforcement des capacités institutionnelles du secteur y compris celles

des antennes régionales, et le renforcement de l’expertise  nationale.

33. Le coût de l’ensemble du programme pour l’habitat et l’urbanisme représente un
montant de 105,136 millions de US$, ce qui correspond à 8,24 % du coût global du plan
d’actions.

3.2. Secteurs économiques

3.2.1. Le secteur rural

34. Les domaines concernés sous ce chapitre se rapportent à l’agriculture vivrière,
l’agriculture de rente et d’exportation, à l’élevage, à la pêche, à  l’environnement ainsi
qu’à certaines infrastructures rurales de communication et à l’artisanat. Il s’agit
également des institutions communautaires dans le cadre duquel sont organisés les
producteurs (associations et groupements de production).

35. Au cours des années récentes, la chute de la production agricole et de la régression des
produits d’élevage consécutive à la crise socio-économique ont contribué à l’aggravation
d’une situation nutritionnelle déjà déficitaire sous l’effet des contraintes structurelles tels
que la pression démographique, la dégradation des sols et l’amenuisement des
exploitations agricoles.

36. Les politiques agricoles et environnementales préconisées visent essentiellement la
satisfaction des besoins alimentaires des populations sans compromettre le  patrimoine
naturel, garant d’un développement  durable. Les stratégies arrêtées à ce sujet ont trait à :

(i) La promotion de l’autosuffisance alimentaire ;
(ii) L’augmentation et la diversification des filières d’exportation, sources de

devises ;
(iii) La protection et la restauration des ressources naturelles et de

l’environnement ;
(iv) La réhabilitation des infrastructures de support à la production ;
(v) La création d’un environnement favorable à la micro-entreprise ;
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37. Dans le cadre de la relance des productions des cultures d’exportation traditionnelles, les
actions prioritaires à mener concernent :

• La reconstruction des infrastructures d’appui direct ou indirect détruites ou
affectées durant la crise ;

• La réhabilitation des plantations ;
• L’encadrement des exploitations agricoles ;
• Le relèvement des prix aux producteurs ;
• La poursuite de la politique de privatisation progressive des filières agro-

industrielles.

38. De même, en matière de protection et de restauration des ressources  naturelles et de
l’environnement, il est envisagé parmi les actions à mener :

• La relance de la lutte anti-érosive ;

• La promotion de l’agroforesterie familiale ;
• L’intégration d’un élevage intensif à l’exploitation ;
• La relance des campagnes de reboisement selon une approche participative ;
• La promotion de la gestion du patrimoine forestier existant par des privés ;
• La mise à jour de la réglementation en matière de gestion et de protection de

l’environnement ;
• La relance des énergies solaires, éoliennes, du biogaz et autres.

39. D’autres actions complémentaires devront également être menées, en rapport notamment
avec la réhabilitation des infrastructures de support à la production et avec la création
d’un environnement favorable à la micro-entreprise.

40. Sur le plan financier, le Gouvernement du Burundi estime que les ressources nécessaires
pour la remise à niveau du secteur rural sont de l’ordre de 395,556 millions de US$.

3.2.2. Le secteur des Infrastructures Economiques

41. Depuis son indépendance, le Burundi a consacré d’importants investissements à la mise
en place d’un réseau routier, énergétique et des transports destiné à soutenir et à
accompagner le développement économique du pays et avait atteint une bonne
performance de l’ensemble de ces infrastructures jusqu’avant la crise.

42. Dès 1994, une détérioration progressive dans l’entretien des infrastructures, des
équipements et du matériel ainsi que l’arrêt de la plupart des projets ont durement
touché, en particulier le secteur énergétique.
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3.2.2.1. Le sous-secteur de l’énergie

43. Durant la crise, les infrastructures énergétiques ont été particulièrement visées suite aux
destructions et pillages en même temps que les approvisionnements étaient brutalement
perturbés par l’embargo.

44. Cette situation est venue compliquer les effets des contraintes structurelles ci-après :

(i) Les ressources énergétiques dont dispose le Burundi sont soit menacées
d’épuisement (bois), soit trop coûteuses à exploiter (ressources
hydrauliques) ;

(ii) Le coût des produits pétroliers est structurellement très élevé, en raison  de
l’enclavement mais aussi de la faiblesse des quantités achetées ;

(iii) L’habitat dispersé rend les raccordements aux réseaux et les
approvisionnements coûteux ;

45. Ainsi, le programme d’actions prioritaires pour les infrastructures énergétiques est guidé
par quatre objectifs pour le moyen terme à savoir :

(i) Satisfaire en priorité la demande liée à la croissance de l’activité
économique ;

(ii) Valoriser le potentiel énergétique du pays en respectant les contraintes
d’environnement ;

(iii) Réduire la dépendance énergétique vis-à-vis de l’extérieur ;
(iv) Améliorer les conditions de vie des populations par la mise à disposition

d’une énergie plus économique.

46. Les projets prioritaires retenus privilégient les réhabilitations, les actions ayant un
impact direct sur la relance économique (sécurité de l’approvisionnement énergétique),
ainsi que les actions peu coûteuses qui permettront ultérieurement de valoriser les
énergies nouvelles.

Plus concrètement, il s’agit de la  réhabilitation du réseau et des services d’entretien, de
l’extension prioritaire des capacités, de l’interconnexion des centrales du Nord, de
l’électrification rurale et du renforcement institutionnel. Celles-ci seront matérialisées à
travers divers projets pour un coût de 55,687  millions de US$.

3.2.2.2. Le sous-secteur des transports

47. Les transports au Burundi sont handicapés par la vétusté des installations et du matériel
roulant ainsi que l’alourdissement des charges d’exploitation. De plus, le transport
routier rencontre des obstacles structurels liés à la longueur des distances d’accès aux
lieux d’échange internationaux, au prix élevé du matériel roulant et du carburant. Par
ailleurs, les installations aéroportuaires ne sont pas adaptées à une croissance  du trafic.
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48. Les principaux objectifs du secteur constituant les conditions nécessaires à la reprise
économique sur l’ensemble du territoire national sont :

(i) La diversification des voies d’accès favorisant le désenclavement du pays ;
(ii) La reprise et le développement des échanges intérieurs ;
(iii) La viabilité du secteur de transport.

49. Les actions prioritaires pour la mise en application de ces objectifs ont trait à la
praticabilité des voies de désenclavement international et au cadre de fonctionnement des
activités de transport de marchandises et des voyageurs, à la réalisation des études et du
démarrage des travaux de modernisation des équipements portuaires nécessaires au
commerce extérieur et à la relance économique, ainsi qu’à la réalisation des études sur les
aménagements à apporter sur les autres voies alternatives.

50. En outre, un renforcement institutionnel permettra aux pouvoirs publics de mieux
coordonner les programmes d’actions et les réformes à mener ainsi que la relance de la
coopération régionale.

51. Le sous-programme transport inclut pour ce faire 4 volets (le transport routier
international, le transport   lacustre, le transport aérien et le transport en commun)  dont
le coût total est de 2,297 millions de US$ sur la période considérée.

3.2.2.3. Le sous-secteur des routes

46.  Avec la crise de 1993, l’infrastructure routière a connu d’importants dégâts matériels dus
aux destructions volontaires.
Aujourd’hui, la majeure partie des destructions réalisées ont été réparées et le transport
peut s’effectuer normalement dans toutes les régions du pays. Cependant, le programme
d’extension du réseau principal classé et du réseau non classé ainsi que l’entretien
périodique de ce réseau n’ont pas pu se poursuivre à cause du manque de financement

47. De nombreux problèmes subsistent et constituent de sérieux handicaps à l’essor du
secteur routier : ils sont en rapport avec les aspects suivants :

(i) Les coûts de construction et d’entretien élevés ;
(ii) L’absence d’une expertise nationale confirmée qui oblige à recourir à des

prestations de services étrangères pour les études de faisabilité et la
surveillance des travaux, générant d’importants surcoûts ;

(iii) La capacité de planification, de coordination et de gestion de la Direction
Générale des Routes encore faible.

48. Les objectifs du Gouvernement pour le court et moyen terme portent sur l’amélioration
des axes routiers dans un cadre national et sous-régional au moindre coût pour le budget
national et pour le pays, à travers les axes suivants :
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(i) La réhabilitation des axes stratégiques pour le transport international
terrestre ;

(ii) L’amélioration de la qualité du réseau intérieur, avec priorité aux tronçons
reliant la capitale aux chefs-lieux de chaque province ;

(iii) L’optimisation des coûts de réalisation des programmes de construction et
d’entretien ;

(iv) Le renforcement de la planification des investissements, le suivi et la
concertation au sein du secteur, ainsi que dans le cadre sous-régional.

49. C’est ainsi qu’à court terme, trois axes d’intervention ont été retenus par le plan
d’actions prioritaires pour la période 2001-2003. Il s’agit de :

(i) La réhabilitation et l’entretien des routes ;
(ii) La restructuration et le renforcement institutionnel de la Direction Générale

des Routes ;
(iii) La promotion des entreprises de bâtiments et travaux publics du secteur

privé.

50. La réalisation de ces actions exigera un montant global de 148,139 millions de US $.

3.2.3. Le secteur minier

51. Jusqu’à présent, plusieurs gisements ont été repérés : nickel, or, cassitérite, vanadium,
phosphates, carbonatites, platinoïdes, tourbes, et quelques métaux industriels. Bien que
ce secteur soit une alternative intéressante pour la diversification des exportations, la
crise et l’embargo ont perturbé sont développement.

52.  De plus, l’exploration minière n’a plus bénéficié de l’appui de la Banque Mondiale, du
PNUD, de la BAD, de la Belgique et de la France qui ont arrêté leur concours avec la
crise.

53. C’est ainsi que les activités de recherche et d’études de gisements ont fortement diminué
tandis que l’arrivée de matériels et de pièces de rechange a été retardée.

54. Aussi pour le moyen terme, le Gouvernement a-t-il pour objectif de redynamiser le
secteur en vue d’un accroissement significatif des recettes minières, tout en veillant à la
protection de l’environnement. La restauration des conditions propices à la reprise des
projets suspendus, à la relance de l’investissement privé et à la mise en valeur du nickel
constitue une priorité et des efforts importants seront déployés  dans ce sens.

55. A court terme, la reprise des activités minières devrait permettre de retrouver le niveau
de production d’avant la crise et faciliter le démarrage rapide de l’exploitation du nickel.
Les besoins financiers sont  estimés à 6,927 millions de US$.
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4. PROGRAMMES SPECIFIQUES

4.1. Des actions en matière de gouvernance

56.  La résolution du conflit en cours au Burundi compte parmi les défis politiques majeurs à
relever.  Elle passera notamment par l’éradication de l’idéologie du génocide et de
l’exclusion, le renforcement de la sécurité et de la justice pour tous, l’instruction des
bases démocratiques et institutionnelles aptes à régir le partage du pouvoir et des
responsabilités, l’adoption du principe de l’alternance politique en tenant compte des
réalités du pays.  La fin de la crise actuelle passera nécessairement, enfin, par
l’application de l’accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi signé le 28
Août 2000, la conclusion d’un accord de cessez-le-feu, entre les groupes belligérants et
l’arrêt effectif des hostilités

57. Les autorités burundaises ont lancé la campagne d’explication de l’Accord d’Arusha
auprès des cadres de l’Administration et de l’ensemble de la population dès le lendemain
de sa signature.  Il convient de signaler que, de façon générale, cet accord a été bien
accueilli par le peuple burundais lassé par une guerre  fratricide qui n’a fait que trop
durer.  Toutefois malgré la signature de l’accord de paix, on observe encore sur le terrain
la persistance de la violence causée par des groupes rebelles non signataires de cet
accord.  A cet effet, le facilitateur S.E. le Président Nelson MANDELA, les pays de
l’initiative régionale et le reste de la communauté internationale doivent tout mettre en
œuvre pour faire pression sur la rébellion afin qu’elle s’engage à mettre fin à la violence
et à signer un accord de cessez-le feu sans délai.

58. Par ailleurs, les signataires de l’accord d’Arusha se sont convenus sur les principes
constitutionnels devant figurer dans la loi fondamentale de la période post-transition et
les arrangements devant guider la période de la transition dans le cadre du protocole
portant sur la démocratie et la bonne gouvernance.

59. L’objectif global en matière de bonne gouvernance vise à conforter l’Accord de paix
d’Arusha et s’articule autour des axes stratégiques suivants :

• le renforcement de la sécurité pour tous ;
• la promotion de l’Etat de droit à tous les niveaux ;
• l’accentuation du processus démocratique ;
• le renforcement de la gestion transparente de l’économie appuyée par une

politique rigoureuse de lutte contre les malversations économiques.
• l’encouragement et le renforcement de la technologie de communication

60. Pour mener à part entière ces objectifs, le Gouvernement compte initier un     
programme en matière de gouvernance dont les besoins financiers sont estimés à     
44,279 millions de US$.
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4.2. Programme d’appui aux victimes de la crise

61. Les effets de la crise se présentent sous plusieurs facettes et se sont répercutés
diversement sur les populations, entravant le développement économique du Burundi.
Du fait de l’insécurité,  certaines  catégories ont fui le pays (réfugiés),  d’autres ont été
contraints d’abandonner leurs biens et de  quitter leur propriété (ceux communément
appelés «déplacés intérieurs»).

62. L’apparition des bandes armées dont les recrutements se sont effectués essentiellement
parmi les jeunes constitue également un impact majeur de la crise sur tous les plans.  

63.  Au-delà des urgences d’ordre humanitaire, toute cette population a besoin, en plus de la
réinstallation, d’être réintégrée dans le tissu socio-économique partout où la sécurité le
permet.

64. Aujourd’hui, l’objectif global dans le domaine est la réinstallation et la réintégration de
toutes les victimes de la crise pour qu’elles recouvrent pleinement leur dignité et leur
droit.

65. Pour atteindre ces objectifs, le plan d’actions prioritaires retient des stratégies qui
privilégient des actions intégrées permettant aux déplacés intérieurs et aux rapatriés
d’avoir accès :

• au secours organisés à travers l’assistance humanitaire ;
• aux services sociaux de base et au logement ;
• aux activités génératrices de revenus ;
• aux programmes d’éducation à la paix et au respect des droits de la personne

humaine.

66. Le Gouvernement poursuivra son assistance aux sinistrés à travers des projets ayant
trait à l’assistance humanitaire, à la réinstallation et la réinsertion des sinistrés intérieurs
et extérieurs ainsi qu’à la planification des interventions. Il est prévu que cette activité
nécessitera un montant de 182,508 millions de US $.

 4.3. L’insertion socio-professionnelle des jeunes

67. Les jeunes constituent plus de 60% de la population totale du pays dont 50% ont moins
de 20 ans. La grande majorité de ces jeunes sont déscolarisés. Ces mêmes jeunes
constituent une couche sociale propice aux recrutements par les milices à caractère
ethnique et politique et les bandes armées.
L’enseignement des métiers n’est pas encore suffisamment organisé pour offrir une
alternative d’insertion socio-professionnelle des jeunes déscolarisés, car les structures
d’accueil restent caractérisées par des faiblesses institutionnelles, fonctionnelles et
financières.
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68.  Le programme de réinsertion socio-professionnelle des jeunes vise à faire participer ces
derniers au développement du pays en général et de leur communauté en particulier en
assurant l’amélioration de leurs conditions de vie.

69.  Les stratégies suivantes seront mises en œuvre dans le domaine de l’insertion
socio-économique des  jeunes :

• l’appui à l’entreprenariat  ;
• la promotion de programmes de travaux à haute intensité de main d’œuvre

permettant la création d’emplois ;
• la formation professionnelle ;
• le renforcement des activités artistiques et culturelles.

70. Le programme de l’insertion socio-professionnelle des jeunes pour la période      
considérée correspond à un coût total de 37,362 millions de US$, soit 2,93 % des      
besoins de financements de l’ensemble du plan.

4.4. La Promotion de la Femme

71. La promotion de la femme au Burundi passe par des interventions à caractère
multisectoriel. Elle concerne la santé, l’éducation, la formation, l’accès à l’emploi et à
l’information, le cadre juridique, les activités domestiques et économiques.

72. Les stratégies suivantes sont préconisées pour améliorer les conditions de vie de la
femme :

(i) Intégration d’un volet « femmes » dans les programmes d’actions
prioritaires ;

(ii) Mise en œuvre des actions ciblées sur les femmes comme le soutienaux
initiatives économiques des femmes (formation, crédit,...) ; la promotion des
coopératives et associations d’auto-développement

(iii) Renforcement institutionnel.

73. La mise en application des objectifs et stratégies en la matière requiert un financement
estimé à 5,113 millions de US$, soit 0,40 % des besoins de financement globaux du plan
d’actions.

4.5. La reconversion professionnelle

74. Du fait de la guerre, beaucoup de jeunes ont été amenés à participer aux groupes armés,
en même temps que le Gouvernement, pour faire face aux questions de sécurité, a engagé
d’importants moyens financiers pour protéger les populations.
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75. Avec la mise en œuvre de l’accord de paix et dès la cessation des hostilités, il sera
nécessaire de procéder à la reconversion professionnelle des personnes visées
notamment à travers la création d’emplois nouveaux dans les différents secteurs sociaux
économiques et par la formation en particulier dans le domaine des métiers. Les coûts
directs impliqués par cette opération s’élèvent, au cours des 3 prochaines années, à
environ 80 millions de dollars.

4.6. La promotion du secteur privé

76. La crise socio-politique que traverse le Burundi depuis octobre 1993 a mis à rude
épreuve les efforts entrepris par le Gouvernement en particulier la mise en œuvre des
réformes initiées en 1986 dont l’essentiel visait le redressement macro-économique et la
révision du cadre institutionnel, législatif et réglementaire.

77. Par ailleurs, avec le début de la crise, là où l’activité industrielle ou commerciale n’a pas
subi de destructions physiques, son volume a sensiblement diminué surtout au moment
de l’instauration de l’embargo.

78. Afin de relancer et promouvoir le secteur privé, il est envisagé de :

• Créer un cadre macro-économique approprié et un environnement légal,
réglementaire et institutionnel favorable à l’activité économique ;

• Réhabiliter les infrastructures détruites et relancer les investissements de
promotion de l’activité économique ;

• Assurer la promotion et la diversification des produits exportables pour
augmenter les opportunités des populations rurales dans l’accès aux
ressources financières et appuyer la balance de  paiements ;

• En matière de privatisation, le Gouvernement met en avant une stratégie qui
améliore l’efficacité de la gestion de l’économie, modernise l’outil de
production et relance la production.

79. Le plan d’actions prioritaires reprend des projets en rapport avec la promotion du
secteur privé. L’enveloppe pour les actions retenues s’élève à 127,330 millions de US$,
soit 9,98 % du coût global du programme.
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 COUT GLOBAL DU PROGRAMME PRIORITAIRE POUR LA PERIODE 2001-2003
 

 
Besoin de Financement

Montant recherché

En millier US$

Phase de

démarrage

Secteurs

En millier

US$

Acquis

2001 2002 2003+ 2001-2002 Poids par

secteur

1, Santé 96055 31895 23721 16014 24425 39735 5,75 %

2. Education 83146 19913 22238 22905 18090 45143 6,53 %

3. Eau potable, Hygiène 77129 10600 18902 22234 25393 41136 5,95%

4. Habitat et urbanisme

Social

105136 41000 13077 22500 28559 35577 5,15%

5. Développement Rural 395556 49891 64857 97167 183641 67556 23,44%

6. Infrastructures

Economiques

214232 1680 4461 54687 153404 59148 8,56%

7. Exploitation minière 6927 0 1995 2707 2225 4702 0,68%

8. Gouvernance 44279 85 27399 13368 3427 34647 5,90%

9. Appui aux victimes de la

crise (Appui aux sinistrés)

182508 31530 102755 36558 11665 129313 20,16%

10. Insertion des jeunes 37362 0 10398 10517 16447 20915 3,03%

11. Promotion de la  femme 5113 1857 1043 1316 897 2359 0,34%

12. Reconversion

       professionnelle

80000 0 40000 40000 0 80000 11,58%

13. Secteur privé 127330 7500 8885 11435 99510 20320 2,94%

Total Général 1454773 195951 339731 351408 567683 691139         100 %
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5. CONCLUSION

80. Le coût global des actions du programme prioritaire pour la transition est estimé à
1454,773 millions de dollars américains. Ce programme qui s’étend sur la période 2001 à
2003 reflète les objectifs de reconstruction, de relance et de réconciliation nationale que
le Gouvernement s’est assigné. Le développement rural et les infrastructures
économiques, piliers de la reconstruction et de la relance des activités aussi bien
agricoles, industrielles que celles du secteur tertiaire absorberont 42 % du coût global.  

81. Les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’eau potable, hygiène et assainissement
ainsi que celui de l’habitat social absorberont quant à eux environ 25 % du coût global.
La réinsertion et la réinstallation des sinistrés,  l’emploi des jeunes, la reconversion
professionnelle ainsi que la bonne gouvernance, préalables à une réconciliation durable
absorberont 24 % du coût global. Le reste du financement,  soit 9 %, est dévolu à des
secteurs  non moins importants comme l’exploitation minière, la promotion de la femme
et celle du secteur privé.

82. Malgré la détérioration notable de la situation économique, le Burundi, à travers le
présent plan d’actions prioritaires, a pour objectif de revenir le plus tôt possible, d’ici à
l’an 2003, au moins à son niveau de production réelle de 1992.

83. Le Gouvernement du Burundi contribuera pour ce programme pour 10 %.



Annexe 1 : PLAIDOYER EN FAVEUR DE L’ALLEGEMENT DE LA
             DETTE DU BURUNDI



ABREVEATION UTILISEES

BAD : Banque Africaine de Développement
BADEA : Banque Arabe pour le Développement en Afrique
BEI : Banque Europeénne d’Investissement
CAS : Crédit d’Ajustement Structurel
CEE : Communauté Economique Européenne
CFD : Caisse Française de Développement
FAD : Fonds Africain pour le Développement
FBU : Francs Burundais
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole
FNS : Fonds Spécial Nigéria
IDA : International Development Association
OPEP : Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
PIB : Produit Intérieur Brut
PTT : Postes, Transports et Télécommunications
SFI : Société Financière Internationale
SRD : Société Régionale de Développement
USD : United States Dollar.



INTRODUCTION

Au cours des trois dernières décennies, le développement économique et social  du Burundi a
été conduit à travers un processus de planification étatique avec des cycles réguliers de 10
ans d’abord ( plan décennal 51-6O), de cinq ans ensuite ( plans quinquennaux). Le plus récent
de ces cycles, en l’occurrence le 5ème plan quinquennal, a couvert la période de 1988 à 1992 et
s’est clôturé juste une année avant la crise d’octobre 1993.

Ainsi , au fil des années et dans une logique de prépondérance du secteur public, le Burundi
indépendant a réalisé ses ambitions de construction d’un nouvel Etat et de promotion de
développement du pays. Malgré les destructions inhérentes à la crise qui perdure depuis 7 ans,
l’effort de développement se reflète encore aujourd’hui à travers notamment la densité et la
qualité des voies de communications ( réseau routier, PTT) le niveau d’organisation des
systèmes de santé et d’éducation, le développement d’équipements et d’infrastructures
(énergie, hydraulique), l’importance économique des grandes unités publiques de production
des biens et services. ( COTEBU, SOSUMO, ONATEL, REGIDESO, etc…).

Pour le financement du développement, l’Etat qui était quasiment le seul acteur a dû recourir
à des financements extérieurs en dons et en prêts. Les emprunts privilégiés auront été ceux
dits à conditions douces en l’occurrence les crédits d’Etat à Etat et les emprunts auprès de
banques et agences multilatérales de coopération au développement. Le recours aux marchés
financiers internationaux classiques aura été plutôt exceptionnel et marginal. Il n’empêche
cependant que la situation d’endettement soit aujourd’hui critique. En  2000 l’encours de la
dette extérieure représente environ 140 % du PIB. Le service de cette même dette représente
plus de 50% de la valeur des exportations de biens et services non facteurs du pays et  quelque
20% des recettes fiscales du pays. Ce qui plus est, le Burundi qui avait honoré tous ses
engagements jusqu’en  1994 n’est plus en mesure de faire face à son service de la dette depuis
cette date. Les arriérés extérieurs accumulés au cours des cinq dernières années atteignent un
montant de l’ordre de USD 100 millions ( FBU 70 milliards).

Les perspectives sont encore plus sombres pour la période triennale 2001-2004 où le Burundi
devrait encore supporter des échéances de remboursement de plus de 100 milliards au
moment où l’embargo qui a affecté l’économie et le commerce continue à produire ses effets,
au moment où les aides extérieures reprennent que progressivement.

La situation est d’autant plus préoccupante que, pendant la crise, le fonctionnement minimal
de l’Etat n’a pu être assuré qu’au prix d’un endettement exponentiel du Trésor public auprès
du secteur bancaire national.

L’encours de la dette intérieure qui avait été réduit de moitié entre 1990 et 1994, s’est
considérablement accru les années suivantes passant de FBU 15,9 milliards en 1995 à FBU
61,8  milliards en 2000 ; soit une progression moyenne annuelle de 31% . Le service de cette
même dette est passé de FBU 2,2 milliards en 1994 à FBU 7 milliards en 2000. Il devrait
doubler en l’an 200 atteindre FBU 10,5 milliards.



La pression du service de la dette tant intérieure qu’extérieure sur les ressources de l’Etat a été
encore plus ressentie avec le gel de la coopération qui a provoqué une chute des tirages sur
prêts au lendemain de la crise d’octobre 1993. Ainsi, alors que ces tirages s’élevaient à FBU
22,6 milliards en 1992, ils ne représenteraient plus que FBU 9,2 milliards en 1997. En
particulier, du fait de cette même pression sur des ressources de plus en plus maigres,
l’investissement a subi une véritable éviction dans les dépenses de l’Etat et le Trésor public
n’a cessé d’accumuler des arriérés de paiement sur le secteur privé national. Le taux
d’investissement public est passé de 15 % du PIB en 1992 à 8 % entre 1994 et 1997  pendant
que les impayés intérieurs de l’Etat s’élevaient à FBU 2,5 milliards en moyenne par an entre
1997 et 2000.

Il s’avère aujourd’hui que si des mesures appropriées ne sont pas prises pour alléger le poids
de la dette sur l’économie burundaise, tout effort de réconciliation nationale et tout
programme de reconstruction et de relance économique et de lutte contre la pauvreté risquent
d’être compromis. En effet, comment promouvoir la réconciliation dans un pays où les
quelques ressources encore mobilisables sont consacrées au service de la dette au détriment de
la satisfaction des besoins fondamentaux de la population et au détriment de
l’investissement ? Comment et avec quels partenaires entreprendre la reconstruction et la
relance de l’économie et la lutte contre la pauvreté dans un pays où la confiance des
opérateurs économiques dans l’Etat a été ébranlée par l’accumulation incessante d’arriérés de
paiement sur biens et services ?

C’est face à ces défis fondamentaux pour l’avenir proche et lointain du pays que le
Gouvernement du Burundi  lance un appel pressant à ses créanciers et à ses partenaires de la
communauté internationale pour une solution réaliste et pratique aux problèmes que pose le
service de la dette extérieure.

Quels sont ces problèmes et quelques solutions y apporter ? Tel est l’objet de ce plaidoyer qui
se propose d’abord de présenter le profil de la dette publique du Burundi avant d’en décrire la
problématique et d’explorer les voies possibles de sortie de la crise actuelle d’endettement.

1. PROFIL DE LA DETTE PUBLIQUE DU BURUNDI.

En cette fin 2000, la dette publique burundaise s’élève à FBU 870 milliards, soit l’équivalent
de 1,1 milliards de dollars américains. La dette intérieure, environ 62  milliards, ne compte
que pour 87% de l’encours pendant que la dette extérieure en représente 93 % avec FBU 810
milliards.

Cet encours représente  environ 150%  Brut ( PIB) de l’année 2000 et un endettement de FBU
145.000 par habitant.

Le service contractuel de la dette intérieure et extérieure est évalué à FBU 40 milliards en fin
2000, soit environ 50 % des recettes fiscales de l’Etat.



1.1. Dette Intérieure

La dette intérieure du Burundi s’est constituée autour de quatre principaux instruments
d’emprunt en l’occurrence :

i) les bons du trésor, ii) les bons d’investissement, iii) les certificats du trésor et iv) les
avances de la banque centrale (BRB) au trésor public, l’émission des bons du trésor et des
bons d’investissement pour financer les budgets de l’Etat a été progressivement abandonnée
et l’encours actuel de FBU 61,8 milliards ( 12 % du PIB) se répartit essentiellement entre les
avances de la BRB et les certificats du trésor à concurrence de 55 % et 40 % ; le solde
représentant des emprunts plutôt sporadiques négociés pour le financement d’opérations
isolées non couvertes par le Budget ( liquidation CADEBU par exemple).

 Le changement de la structure de la dette s’est accompagné d’un important mouvement de
réduction du niveau d’endettement. Ainsi, l’encours a été réduit de moitié de 1990 à 1994
passant de FBU 22 milliards à FBU 11,67 milliards.

Malheureusement avec les effets de la crise sur les ressources interne et externes de l’Etat, la
tendance au désengagement de celui-ci s’est renversée et l’endettement intérieur s’est accru
dans des propositions jamais égalées auparavant passant de FBU 11,6 milliards à FBU 61,8
milliards au cours des six dernières années. Alors que les avances de la B.R.B au Trésor ont
été multipliées par 4  l’encours des certificats du Trésor a  presque décuplé passant de FBU
3,1 milliards en 1994 à FBU 26,8  milliards en 2000.

Le service de la dette intérieure a connu conséquemment une hausse fulgante en quelques
années, évoluant de FBU 2,2 milliards en 1994 à FBU 7,2 milliards en 2000.

1.2. Dette Extérieure

L’encours de la dette extérieure s’élève à FBU 813,8 milliards, soit l’équivalent de 1 milliard
de dollars américains. Il ressort de l’analyse de cet encours que la dette extérieure du Burundi
est essentiellement multilatérale, directe, concessionnelle et tributaire du taux de change.

Une dette essentiellement multilatérale du fait que les emprunts auprès des institutions
internationales ( FMI, IDA, BADEA, OPEP….) représentent environ 86 % de l’encours. En
effet, trois quarts de la dette extérieure du Burundi sont dus aux seules Banque Mondiale et
Banque Africaine de Développement. La dette bilatérale ne représente que 14 % de l’encours.

Une dette essentiellement directe en ce que les emprunts contractés par l’Etat pour son propre
compte représentent environ 81 % de l’encours contre 18 %  pour les prêts de l’Etat au profit
des entreprises publiques (dette rétrocédée et/ou avalisée).

Une dette essentiellement concenssionnelle du fait que 82 % de la dette extérieure est
constituée d’emprunt à conditions douces en l’occurrence des taux minima d’intérêt et de
commission ( 0,75 %), des délais de remboursement et de grâce maxima. Le taux d’intérêt
moyen du stock de la dette extérieure est de l’ordre de 1 %. La durée moyenne de
remboursement avoisine les 37 ans et le différé moyen est de 8,5 ans.
Une dette en devises tributaire du taux de change. Exprimé en dollars américains, l’encours de
la dette est resté relativement stable entre 1995 et 2000. Il n’empêche que la même dette



libellée en monnaie nationale ait fait un bon spectaculaire de 266 % pendant la même période
passant de FBU 306 milliards à FBU 813 milliards du simple fait de la dépréciation du Franc
Burundais.

Le service effectif (payé) de la dette extérieure qui avait oscillé autour de FBU 7 milliards
jusqu’en 1994 a connu aussi un accroissement rapide pour atteindre plus de FBU 13 Milliards
en 2000. Il devrait encore tripler en l’an 2001 et se stabiliser à FBU 40 milliards ( 36 Millions
de dollars) entre 2002 et 2005.

2. LA PROBLEMATIQUE ACTUELLE DE LA DETTE PUBLIQUE.

La question qui se pose est de savoir si la dette publique burundaise, avec  un encours de FBU
870 milliards et un service de FBU 40 Milliards, constitue un problème. La réponse à cette
interrogation ne peut se mesure qu’à l’incidence humaine, économique et financière de
l’endettement en général et de la dette extérieure en particulier. Certes, ce n’est pas dans la
dette qu’il faut chercher la justification de toutes les difficultés que connaissent le Burundi
mais l’encours et le fardeau du service de la dette sur une situation déjà compliquée.

2.1. L’endettement est avant tout un problème de financement.

L’encours de la dette actuel est le produit des financements du passé en faveur de l’économie
en général et pour le compte de l’Etat en particulier. Malgré son accroissement, le service de
cette dette est resté soutenable pour autant et aussi longtemps que les financements externes
complétaient les ressources propres du pays. Or, la crise que traverse le Burundi est aussi une
crise de financement. C’est ainsi par exemple que le problème de la capacité de
remboursement de la dette extérieure ne s'est véritablement posé qu’à partir de 1995 au
moment où, avec le gel de la coopération, les nouveaux tirages sur emprunts atteignaient leur
niveau le plus bas en 10 ans ( 44 % par rapport au montant de FBU 22,6 milliards encaissé en
1992 ).

Depuis lors, le service de la dette extérieure est devenu insoutenable avec une accumulation
d’arriérés de FBU 11 à 14 milliards chaque année.

Les perspectives sont encore plus sombres si la situation n’est pas rapidement redressée. En
effet, les crédits en vigueur ne représentent aujourd’hui qu’une très petite réserve de capitaux
générateurs de dette extérieure ( environ 100 Millions USD entre 2001 et 2005). Cependant,
les remboursements correspondant à l’encours de fin 2000 augmenteront considérablement en
2001  passant du niveau de FBU 13 milliards observé actuellement  à FBU 33,6 milliards en
2001 avant de se stabiliser à environ FBU 40 Milliards en  2002 et au-delà.

Il en découle que les transferts nets sont déjà négatifs  et qu’à partir de l’an 2003, tous les
paiements au titre du service de la dette extérieure (environ FBU 40 Milliards par an )
équivaudront à des transferts nets négatifs de ressources étant donné qu’il  n’y aura presque
plus de nouveaux tirages sur prêts.



Il est à craindre que le Burundi ne puisse pas seul faire face à une telle évolution et que le
risque de cessation totale des paiements ne soit inévitable. Un apport approprié de ressources
en dons et même en prêts est donc indispensable pour que le pays sorte de cette crise de la
dette.

Sur le plan interne, la persistance de déficit public élevé dans un contexte de tarissement des
financements extérieurs, a eu pour conséquence immédiate le recours forcé au financement
par emprunt intérieur. C’est ainsi que la dette intérieure a quadruplé au cours des six derniers
exercices budgétaires.

2.2. La dette et son service sont aussi source d’intenses pressions sur les ressources

La pression sur les ressources internes et externes d’une économie peut être observée
notamment à travers le niveau de l’inflation et à travers la dépréciation de la monnaie.

Le cercle vicieux de l’inflation

L’expansion spectaculaire de la dette intérieure entre 1995 et 2000 a coïncidé avec une
période de récession économique où le PIB réel a chuté d’environ 20 %. Dans le même temps,
et malgré une très forte contraction des avoirs extérieurs qui ont baissé de FBU 45 milliards
en 1995 à FBU 29,8 Milliards en 2000, la masse monétaire n’a cessé d’augmenter passant de
FBU 50 milliards à FBU 108 milliards respectivement en 1995 et 2000.

Cette évolution contrastée entre d’une part, le PIB, et d’autre part, la masse monétaire et la
dette intérieure suggère que celle-ci a été soutenue par la planche à billets et qu’elle n’a pas
induit de production. L’ampleur des avances de la BRB au budget de fonctionnement de l’Etat
en témoigne à suffisance. Il en est résulté une flambée des prix sans précédant et une
dégradation subséquente des revenus. Ainsi, l’indice des prix à la consommation est passé de
14,9 % en 1994 à 31,1 % en 1997 pendant que la pauvreté a plus que doublé en milieu urbain
(d’après le rapport du PNUD sur le Développement Humain au Burundi en 1997 ).

Une dévaluation marquée du FBU

La monnaie nationale s’est fortement dépréciée ces dernières années passant de 233,7
FBU/USD en 1993 à plus de 800 FBU/USD en 2000   ce qui traduit une intense pression sur
les devises. Certes, cette pression n'est pas imputable au seul service de la dette extérieure
mais il n'en est pas moins vrai que l'évolution de la monnaie, plus que tout autre facteur, a
infirmé la viabilité de l'endettement du Burundi.

2.3. Le service de la dette constitue également un problème d’allocation des ressources :
       l’effet d’éviction.

Malgré la cessation partielle des paiements décidée par le Gouvernement en 1995, le Burundi
a toujours accordé une priorité au paiement du service de la dette extérieure et intérieure au
détriment du financement des autres secteurs. C’est ainsi par exemple que l’Etat s’est
désengagé des activités d’investissement entre 1995 et 1998 où l’investissement public a
chuté de FBU 25 milliards à FBU 15 milliards respectivement. La fermeture de plusieurs



projets et la réduction du personnel dans d’autres projets restent encore les signes visibles de
ce désengagement.

3. LES VOIES DE SOLUTION POSSIBLES AU PROBLEME DE LA  DETTE

3.1. Mécanismes d’allégement de la dette extérieure

De manière classique, les problèmes d’endettement sont traités par les créanciers dans le
cadre du Club de Paris (1956) pour la dette bilatérale et du Club de Londres (1970) pour la
dette bancaire.

Les mécanismes utilisés au sein de ces clubs ont d’abord privilégié les reports d’échéances ou
rééchelonnement avant d’évoluer progressivement vers des solutions combinant i) réduction
de la dette (annulation partielle), ii) assouplissement des conditions (taux d’intérêt, délais de
remboursement) et report d’échéance. D’où les mécanismes connus aujourd’hui sous la
dénomination de « menu », chaque menu, ayant 2 ou 3 combinaisons de solutions. Ainsi par
exemple le menu de Toronto amélioré dispose d’une option d’annulation de 50 % de la dette
pendant que l’autre moitié est rééchelonnée. Le menu de Naples dispose d’une option
annulation de 67 % et rééchelonnement de 33 %.

Quels que soient le club et le menu, le pays débiteur doit être en situation de cessation de
paiements et avoir un accord préalable avec le FMI sur un programme économique soutenu
par un appui financier ad hoc (accord de confirmation ou de facilité élargie).

3.2. Initiatives bilatérales d’annulation de la dette.

En dehors des Clubs de Paris et de Londres, certains créanciers bilatéraux ont décidé
d’annuler totalement ou partiellement la dette leur due par les pays en développement. C’est
le cas notamment de la France dans ce qui a été appelé Plan de DAKAR ( 1989) ou encore
initiative en faveur de la dette des pays les moins avancés
( PMA).

Pareilles initiatives ne sont pas conditionnées par un accord avec le FMI.

3.3. Initiative PPTE ( 1996)

Connue aussi sous son sigle anglais HIPC «  Heavily Indebted Poor Countries », l’initiative
PPTE est un programme conjoint Banque Mondiale/FMI pour l’allégement de la dette des
pays pauvres très endettés.

Cette initiative vise à assurer aux pays bénéficiaires des niveaux d’endettement soutenables.
Elle est ouverte aux pays éligibles au guichet IDA, dont la dette reste insoutenable après
épuisement de tous les autres mécanismes d’allégement et ayant un programme d’ajustement
soutenu par le FMI et la Banque Mondiale.

 Le bénéfice effectif de l’initiative PPTE suppose, en pratique, 6 ans de qualification, le pays
candidat devant d’abord accéder au traitement de Naples pendant trois ans ( annulation 67 %



et rééchelonnement 33 % ), obtenir ensuite pendant trois autres années un allégement de 80 %
dans le cadre du Club de Paris avant que sa dette multilatérale ne soit traitée sous le
programme HIPC.

3.4. Quelles solutions pour le Burundi ?

La situation du Burundi est exceptionnelle. Elle appelle des solutions exceptionnelles tant au
niveau de la dette extérieure qu’au niveau des réformes internes de nature à favoriser
l’amélioration des déficits publics et  de la gestion économique.

3.4.1. Allégement du poids de la dette extérieure.

La structure de la dette extérieure du BURUNDI (86 % multilatérale) n’autorise, dans
l’immédiat, ni le rééchelonnement ni la consolidation dans le cadre des Clubs de Paris ou de
Londres. Le Burundi ne peut pas non plus prétendre, dans les conditions économiques
actuelles accéder à l’initiative Banque Mondiale/FMI en faveur des pays pauvres très endettés
(PPTE). Ce n’est donc pas dans les mécanismes classiques d’allégement de la dette extérieure
qu’il faut chercher une solution en faveur du Burundi.

 Cependant, la situation ne doit pas être acceptée comme irrévisible d’autant plus que le risque
de cessation des paiements est imminent. Aussi est-il urgent d’arrêter et de corriger les
tendances négatives  pour le nouveau siècle. Il est suggéré que la stratégie du pays pour un
endettement soutenable soit conçue dans l’optique générale de stabilisation financière et de
relance économique suivant les cinq grands axes ci-après :

i) Mobilisation de nouvelles ressources autour d’un programme macro-
économique de transition entre l’Urgence et le Développement : Reprise
des transferts positifs.

Dans la logique d’une vision consensuelle bailleurs de fonds/Gouvernement sur la transition
entre l’urgence et le développement, le Gouvernement  va  privilégier la mise en œuvre  d’une
politique axée sur la croissance et la stabilisation, une politique macro-économique à même
de créer les conditions propices à l’épargne, à l’investissement et à l’emploi. C’est autour
d’une telle politique que le Burundi souhaite mobiliser les bailleurs de fonds multilatéraux,
bilatéraux, publics et privés en vue d’un soutien financier adéquat.

La recherche des financements en dons reste privilégiée mais la négociation de nouveaux
crédits s’impose également pour faire face à l’ampleur du service de la dette et aux
perspectives subséquentes des transferts nets pour les 5 prochaines années.

ii) Remise et/ou rééchelonnement de la dette bilatérale.

Le Gouvernement a décidé unilatéralement de suspendre le paiement du service de la dette
bilatérale. Il en appelle à ces partenaires pour la remise ou le rééchelonnement de la dette due
aux créanciers bilatéraux (environ 14 % du total de l’encours). Le cas de la Chine qui, en
1996, a consenti un report d’échéances pour 4 ans est révélateur à cet égard. Il y a aussi lieu



de citer comme de bons précédants les annulations de dettes décidées par l’Allemagne en
1981, la France en 199O et la Belgique en 1991.

iii) Recyclage de la dette bilatérale.

 Dans la même perspective de négociations bilatérales en vue de la remise ou du
rééchelonnement de la dette, des programmes de recyclage ou de convention des
remboursements seront proposés aux bailleurs de fonds. L’importation des produits essentiels
( Carburants, matériel agricole et inputs industriels) sera privilégiée dans ces programmes.

iv) Ajustement économique en vue de l’intégration future du Burundi au
mécanisme IPPTE

Le Gouvernement a déjà engagé des pourparlers avec les institutions de Bretton Woods afin
de convenir des réformes macro-économiques  et des ajustements sectoriels à mettre  en
œuvre en vue d’accéder à l’initiative PPTE.

v) Création d’un fonds de la dette multilatérale ( FDM)

En même temps que les mesures préparatoires de l’intégration du Burundi à l’initiative PPTE,
le pays souhaite  engager des démarches en vue de la création d’un FDM. Celui-ci serait
conçu comme un nouvel instrument à la disposition de bailleurs de fonds bilatéraux qui, tout
en ayant pas de programmes de coopération au Burundi, pourraient accepter de contribuer à
l’allégement du fardeau de la dette extérieure du pays. L’objectif visé par le FDM  serait de
constituer environ 100 millions USD au cours des 3 prochaines années étant donné le niveau
des arriérés et l’importance  du service. Faudrait-il que 2 pays amis au moins acceptent de
parrainer et de lancer le Fonds.

3.4.2. Réformes internes

Pour la dette intérieure, le défi de  ce début de siècle reste l’accroissement des charges de
remboursement et le caractère inflationniste des financements. Ce faisant, et comme pour la
dette extérieure, c’est dans le cadre d’une politique générale appropriée de stabilisation
financière du pays que doit s’inscrire la maîtrise de l’endettement intérieur. En particulier,
trois grands axes retiendront une attention spéciale sur l’agenda des politiques budgétaire et
monétaire : Il s’agit de la réduction des déficits publics, de la restructuration du schéma de
financement de ces mêmes déficits et de la gestion stratégique de la monnaie. Par ailleurs, un
plan d’actions sociales de lutte contre la pauvreté  est présenté aux créanciers pour
l’utilisation des économies résultant de l’allégement de la dette.

i) Réduction des déficits publics

La réduction des déficits budgétaires représente un enjeu fondamental dans la mesure où c’est
le financement de ces déficits qui génère la dette publique.

Cette réduction des déficits publics suppose d’une part l’amélioration des recettes de l’Etat et,
d’autre part, la maîtrise des dépenses. Si, dans la perspective de la relance de l’économie, il y
a lieu de s’attendre à une corrélation positive entre les recettes fiscales et la croissance
économique, la réduction des dépenses de l’Etat ne peut résulter que d’une politique



volontaristes de réaménagement du rôle des pouvoirs publics ( fonctionnement de l’appareil
de l’Etat) et de restructuration du portefeuille des projets de l’administration
( investissements).

Au niveau des dépenses d’investissement en particulier, leur niveau sera ajusté aux ressources
disponibles ( épargne publique) en privilégiant la formation brute de capital fixe et en limitant
au strict nécessaire les dépenses de structure. Seuls les projets porteurs de croissance et ceux
dont l’impact sur les populations est avéré recevront la priorité du Gouvernement.

La question des fonds de contrepartie nationale aux projets financés par l’extérieur  sera aussi
revue dans le sens de limiter la contrepartie aux ressources humaines et aux impôts directs et
indirects ( exonérations), dans le sens d’éviter que le niveau des fonds de contrepartie
n’entrave la maîtrise des dépenses et la réduction du déficit budgétaire.

ii) Restructuration du schéma de financement des déficits publics

La pratique jusqu’ici en vigueur procède d’un plan de trésorerie établi de commun accord
entre le Trésor public et la Banque centrale pour déterminer les besoins de financement du
budget de l’Etat. La faiblesse du plan de trésorerie est que les dépenses du budget
d’investissement ne sont pas prises en compte. Elles font l’objet d’un emprunt séparé auprès
de la BRB ( convention de financement du BEI) .

Pour corriger cette situation où le financement du BEI est nécessairement générateur de dette,
le Gouvernement va intégrer  dans le plan de trésorerie de l’Etat les dépenses au titre du BEI
et allouer à ces dernières des financements sur ressources propres de l’Etat. Des financements
complémentaires appropriés ( non bancaires) devront être mobilisés si les dépenses ne sont
pas contenues dans les limites de l’épargne publique.

iii) Gestion stratégique de la monnaie.

La politique monétaire du pays tiendra en compte suffisant la problématique la dette publique
pour veiller à la stabilité du taux de change et des taux d’intérêt. L’augmentation continue du
taux de change entre la monnaie nationale et les différentes monnaies d’emprunt extérieur
renchérit la dette et alourdit d’autant le service de la dette en FBU. Elle compromet l’objectif
de réduction des déficits budgétaires qui, à leur tour, sont générateurs d’endettement intérieur.
Il y a risque d’un cercle vicieux difficile à casser si on n'y prend pas garde.

iv) Plan d’actions sociales de lutte contre la pauvreté.

Le plan  d’actions sociales du Gouvernement est défini dans un document ad hoc de la
conférence. Les dividendes de l’allégement de la dette  publique seront consacrés au
financement de ce plan.

4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS.

Le problème de la dette publique burundaise constitue déjà un sujet de grande préoccupation
pour les gestionnaires des finances du pays. Les perspectives   pour les années 2000 sont
encore plus inquiétantes étant donné la tendance exponentielle des charges de



remboursements en principal et en intérêts d’une part, l’épuisement imminent du portefeuille
actif crédits d’autre part, d’où la dégradation des transferts nets de ressources.

Par ailleurs, la structure de la dette extérieure du Burundi est telle que les mécanismes
classiques d’allégement ne peuvent pas être mis à contribution pour éviter au pays le risque de
cessation des paiements.
Ce faisant, les solutions pour un endettement plus soutenable étant indissociables des
politiques indispensables de stabilisation financière et de croissance économique, il importe
que tous les partenaires internes et externes prennent conscience de l’enjeu et agissent avant
qu’il ne soit tard.

En effet, si au niveau interne il y a des ajustements qui s’imposent (réduction des déficits
publics, stabilité monétaire, promotion de l’épargne, augmentation de la production,
promotion des exportations, etc.…), l’appui des bailleurs de fonds reste crucial. Qu’il s’agisse
des financements dans le cadre de la transition entre l’urgence et le développement
(assistance humanitaire élargie), qu’il s’agisse des annulations et/ou recyclages de la dette
bilatérale, qu’il s’agisse du soutien au programme de réformes envisagés avec le FMI, qu’il
s’agisse des contributions au FDM ou au programme de reconstruction proprement dit ;

Voilà ce que le Burundi attend comme soutien de la communauté internationale dans es
efforts de maîtrise de l’endettement. L’enjeu et vital pour les pays et c’est maintenant qu’il
faut agir.



Annexe 2 :        DEMANDE  D’APPUI A LA BALANCE DES
        PAIEMENTS ET D’AIDE BUDGETAIRE



1. INTRODUCTION

La crise socio-politique que vit le Burundi  depuis 1993 a entraîné des perturbations de tout le
système économique. Combinée aux facteurs exogènes comme  les changements climatiques
et le gel de l’aide au développement, cette crise a eu pour effet la baisse de la production
exportable ainsi que l’augmentation de la des importations.

Cette évolution a conduit à la dégradation progressive de la balance des paiements ; traduisant
ainsi notre faible capacité à financer le développement par les ressources nationales.

Les perspectives sur les quatre prochaines années ne sont pas meilleures aussi bien en ce qui
concerne la balance commerciale que les transferts et les services. Et malgré les espoirs sur
les apports en capitaux à la suite de l’aboutissement du processus de paix, la balance globale
reste déficitaire pendant les années à venir et dégage un besoin de financement très important
qu’il va falloir satisfaire.

2. EVOLUTION DE LA BALANCE DES PAIEMENTS

Le comportement de la balance des paiement peut être appréhendé à travers ses deux
principaux soldes, à savoir : le compte des transactions courantes, le compte de capital et
d’opérations financières et la balance globale.

(i)  Le compte des transactions courantes.

Déficitaire depuis quelques années, le compte courant de la balance des paiements va
demeurer négatif sur toute la période 2000-2003 à cause du niveau élevé des importations
dû au programme d’investissement et de reconstruction nationale. Le niveau de 18,5% des
importations des biens et services par rapport au PIB qu'on avait avant la crise pourrait être
atteint et maintenu.

Pour soutenir le rythme d’investissement et de reconstruction voulu, les importations seront
dominées (près de 70% en moyenne) par les biens d’équipements et de production

Les exportations vont dépendre essentiellement du café, du thé et du coton qui sont les
principales cultures d'exportation et dans une moindre proportion des produits manufacturés.
D'après les prévisions des secteurs concernés, elles sont très optimistes pour le thé et le coton
si les conditions climatiques restent bonnes.

En effet, les exportations du thé vont connaître un taux de croissance moyen de 5% en volume
entre 2000-2003 suite au retour de la sécurité dans les principales régions productrices de
cette culture ainsi qu'à la redynamisation de ce secteur.

Pour le coton, suite à l'insécurité dans les zones productrices, il n'y a pas eu d'exportations
pour les années 1997,1998 et 1999. Mais grâce au retour de la sécurité dans ces zones, les
prévisions du secteur coton tablent sur les exportations (en volume) à 80 tonnes en 2000, 710
tonnes en 2001,  920 tonnes en 2002 et  966 tonnes en 2003.



Par contre, le secteur du café, principale source de devises, va connaître une légère
décroissance, évaluée en  moyenne à - 0,4% en volume pour toute la période 2000-2003.
Ce taux est expliqué par le fait que le renouvellement des caféiers opéré en décembre 1999
fera que la production effective reprenne dans cinq ans et les exportations prévues se chiffrent
à 23.000 tonnes en 2003 contre 1.9891,4 tonnes en 2002.

Cependant, des mesures visant la promotion des produits non traditionnels sont également
opérationnelles et devraient, à terme, relever le niveau global des exportations.

Pour les produits manufacturés, on estime que le secteur industriel va redémarrer
progressivement  suite au retour à la paix et que les exportations de ce secteur vont connaître
un taux de croissance positif allant jusqu’à 10 % en 20003 ; un taux  certes inférieur à celui
qu'on avait atteint par le passé

Au niveau des transferts, on prévoit un rythme  de croissance soutenu si la reprise de la
coopération attendue se concrétise. C'est surtout du coté des transferts officiels qu'on va
enregistrer une nette progression

Le solde négatif attendu du compte des transactions courantes est également dû à l'évolution
négative de la balance des revenus des services facteurs et non-facteurs. Cette  évolution est
essentiellement expliquée d'une part, par le poids relativement lourd des intérêts sur  la dette ;
et d'autre part par le solde défavorable des revenus des services non facteurs, notamment les
transports, frets, voyages , commissions et assurances .

(ii)       Le compte de capital et d’opérations financières

Contrairement au compte des transactions courantes, le comportement attendu du compte de
capital et d’opérations financières sera relativement meilleur. En effet, le compte de capital va
demeurer positif durant les trois prochaines années. Pour  les capitaux à long terme, on estime
qu’avec la reprise de la  coopération, l'on   pourra  bénéficier de nouveaux tirages pour un
volume assez important  atteignant environ 51 milliards BIF en 2003. Mais par contre , les
capitaux à court terme  vont connaître des taux de croissance négatifs pour toute  cette période
du fait que les crédits commerciaux vont diminuer.

Il sied de souligner que l'amortissement de la dette risque de compromettre  l'évolution
positive escomptée de la balance des capitaux si les tirages   prévus ne sont pas réalisés. Les
partenaires du Burundi sont donc interpellés pour aider le pays dans ses efforts de
mobilisation des financements à la hauteur de ses défis de reconstruction, de réhabilitation  et
de relance de l’économie. Un appui particulier est d’autant plus nécessaire que le niveau de
l'investissement direct étranger  restera faible au cours de la période étant donné  les
hésitations  prévisibles des investisseurs pour des motifs sécuritaires .

(iii)    La balance globale

Etant donné le fait que l ‘évolution positive modérée du compte de capital et d’opérations
financières ne pourra plus compenser le déficit des opérations  courantes comme avant 1993,
la balance globale Celle-ci va se solder par des déficits croissants durant toute la période
2000-2003. Ces déficits prévus n’ont jamais été atteints avant le déclenchement de la crise
socio-économique que traverse le pays.



Comme  pendant la période de mise en œuvre du PAS, le Gouvernement voudrait atteindre
l'équivalent des réserves d’au mois quatre  mois d'importations. Cette situation exige un
financement moyen de la  balance des paiements qui est de l'ordre de 145,830 milliards de
BIF, soit 166 millions de dollars US  pour la   période 2001-2003.

3. ESTIMATION DES BESOINS DE FINANCEMENT POUR LA PERIODE 2001-
2003 (en millions de BIF)

2001     2002 2003
Balance globale -24.263,1 -44.073,3 -43.047,9

Besoin de financement
(GAP)

34.892,9 56.916,2 54.021,3

Besoin de financement (en
moi DTS)

32,5 42,4 38,0

Du fait de la crise, la volonté du gouvernement de reconstruire le pays et de relancer son
économie se heurte à des déséquilibres extérieurs de plus en plus croissants.
Les besoins de financement dégagés par la balance des paiements sont importants et doivent
être financés d’une manière ou d’une autre. Le Burundi souhaiterait également casser le cercle
vicieux d'endettement et pouvoir  relancer son développement sur des bases solides.

C’est dans un élan de solidarité que la communauté internationale est sollicitée pour prêter
mains fortes au Burundi pour l’accompagner ses efforts de paix et de réconciliation et un
appui à la balance des paiements nécessaire pour les trois prochaines années est estimé à  un
montant de 166 millions de dollars .

Cet apport, dont les impacts sur les réserves en devises sont évidents, constitue un appui
indispensable aux problèmes de déficits budgétaires dans la mesure où les contreparties ainsi
générées en monnaie locale contribueront au financement des actions prioritaires, notamment
celles destinées à la lutte contre la pauvreté.

A cet égard, il convient de souligner que depuis les années 1990, le Burundi est confronté à de
profonds déséquilibres budgétaires dus à la difficulté de pouvoir comprimer ses dépenses de
fonctionnement courant ou tout au moins à accroître ses recettes fiscales.

4. APERÇU SUR LA SITUATION BUDGETAIRE

D’après les prévisions budgétaires figurant dans les lois budgétaires de 1991 à 2001, les
recettes ont évolué en dent de scie, avec une importante augmentation en 1992 par rapport à
1991 suivie d’une légère augmentation en 1993.
La crise socio-politique   dans laquelle le pays a sombré a perturbé l’évolution des recettes car
les années 1994, 1996 et 1997 ont été caractérisées par des diminutions des niveaux de
recettes dans l’ordre respectif de -2, - 8 et -10 milliards de FBU.



A cet égard, il convient de souligner que depuis 1998, elles connaissent une évolution  de
manière considérable : + 12,  + 11 et +26 milliards de FBU respectivement par les années
1998, 1999 et 2000 et on espère augmenter les recettes de 15 milliards de FBU en 2001.
Quant aux dépenses concernent la même période et qui tiennent compte de l’amortissement de
la dette publique et du financement des dépenses en capital sur ressources nationales, elles ont
connu une évolution semblable passant de 43.384 millions de FBU en 1991 à 125.909
millions en 2000 et elles sont estimées à 146.077 millions de FBU en 2001.
Le pays a toujours eu du mal à maîtriser son déficit budgétaire et il a du faire recours à un
endettement intérieur excessif pour devoir équilibrer son budget ; ce qui signifie croissance
monétaire rapide et une forte inflation.

Comme le Burundi a des possibilités d’emprunt intérieur et extérieur limitées, le déficit
budgétaire a contraint l’Etat à recourir à un financement inflationniste et à financer le déficit
au moyen de ressources intérieures en créant d’autres distorsions comme les arriérés sur le
secteur privé et la contribution du secteur financier déjà sans vigueur provoquant  ainsi une
éviction de l’investissement intérieur.
Alors que de nettes améliorations en matière de gestion budgétaire commençaient à se faire en
1992 par une bonne maîtrise des dépenses et une amélioration considérable des recettes
fiscales, la crise socio-politique de 1993 est venue saper les efforts déjà entrepris notamment
dans la création de nouvelles opportunités fiscales  et l’amélioration en recouvrement des
impôts dus.

La bonne maîtrise des dépenses observée en 1995 et 1996 a été vite mise à mal par les effets
du blocus économique imposé en 1996 et qui a commencé à produire ses effets en 1997 avec
une chute très sensible du niveau des recettes qui est retombé à son niveau de 1994.

Depuis lors le déficit budgétaire s’est creusé d’avantage et a continué à perdurer  ce qui  fait
que le pays est dans un grand besoin de financement pour pouvoir renouer avec l’équilibre
budgétaire perdu depuis longtemps.

Le pays a du mal à maîtriser ses dépenses courantes sur les biens et services et le paiement
des intérêts de la dette  en constante augmentation suite à la politique de change en vigueur
qui impose des  fréquentes dévaluations.

Ainsi les arriérés sur les biens et services concernant le secteur privé se sont accumulés et
l’Etat est  apparu  aux yeux de ce dernier comme un partenaire moins crédible agissant alors
en contradiction avec sa politique de promotion et de soutien des affaires privées.
Compte tenu de cette situation, le Burundi éprouve des besoins  d’aide à l’appui budgétaire
pour rééquilibrer ses comptes et instaurer un environnement qui soit de nature à créer un bon
climat macro-économique.

Cette aide concernerait par exemple un concours financier pour couvrir les dépenses en biens
et services par une prise en charge des dépenses liées au personnel ou autres biens et services
ou si possible à financer le BEI qui est payé sur ressources nationales.

Il sied d’indiquer que l’appui budgétaire sollicité sera géré selon les règles de procédures
budgétaires déjà en vigueur et en constant renforcement. Il s’agit notamment de :

- La transparence dans la conduite du processus d’élaboration et d’exécution
budgétaire ;



- L’affectation optimale des rares ressources disponibles ;
- le renforcement de la maîtrise des instruments de programmation  financière ;
- le renforcement du respect des procédures budgétaires ;
- le renforcement des procédures de contrôle et de suivi ;
- une meilleure adéquation entre le budget de fonctionnement et d’investissement ;
- la prise en compte des besoins des populations bénéficiaires ;
- la prise en compte des contraintes budgétaires dans la préparation des budgets

sectoriels ;
- la coordination des différents apports extérieurs ;
- un effort de maîtrise des déficits budgétaires ;
- le recours limité au financement des déficits par création monétaire ;



Annexe 3 : PLAN D’ACTION GLOBAL POUR LA REHABILITATION DES
REFUGIES ET DES DEPLACES INTERIEURS 2001-2003



1. INTRODUCTION

Les effets des dégâts humains et matériels causés par la crise socio-politique que connaît le
Burundi depuis octobre 1993 restent encore d’actualité malgré les efforts déployés par le
Gouvernement de Transition.

En effet, durant ces quatre dernières années, des actions  de réhabilitation des sinistrés
burundais ont été réalisées dans les domaines de l’assistance humanitaire, de réinstallation et
de réinsertion grâce au concours du Fonds Social et Culturel mis en place par le
gouvernement.

Malgré des résultats encourageants, on enregistre encore aujourd’hui autour de 1.200.000
personnes soit environ 240.000 ménages de sinistrés (les réfugiés et les déplacés intérieurs)
dans le besoin. De ce fait, on s’aperçoit que le chemin est encore long pour réaliser l’œuvre de
réhabilitation des sinistrés.

Ainsi, le présent Plan d’Action 2001-2003 se fixe de poursuivre les actions en la matière et
s’inspire :

- de la politique sectorielle de réhabilitation des sinistrés,
- des réalisations enregistrées durant les exercices précédents,
- des programmes multisectoriels d’assistance aux communautés de base,

Loin d’être l’énoncé d’une série d’actions qui caractérisent un programme d’une
administration publique traditionnelle, ce Plan d’Action Global de Réhabilitation des
personnes sinistrées se fonde sur un ensemble de quatre axes principaux.

En  effet, il s’agit de :

• appréhender la problématique des sinistrés dans ses divers aspects,

• organiser les secours en faveur des sinistrés à travers une assistance humanitaire,

• procéder à leur réinstallation selon les situations

• enfin les aider à se réinsérer sur le plan social et économique.

Evidemment, les actions de ces axes sont déterminées par une analyse de la situation qui
évolue et change continuellement suivant des facteurs internes et/ou externes à la politique
générale du Gouvernement du Burundi.

Concernant les réalisations des années passées en matière de réinstallation et de réinsertion
des sinistrés, elles sont encourageantes et partant, elles inspirent à redoubler d’efforts surtout
en matière de reconstruction des logements pour sinistrés, mais aussi en matière de
réhabilitation des infrastructures sociales de base desservant prioritairement les sinistrés et de
promotion des activités génératrices de revenus.



Il faut signaler cependant que les moyens dont dispose le Ministère sont loin de couvrir tous
les besoins des sinistrés. De plus, s’il est relativement aisé de déterminer les réalisations du
Gouvernement et de ses partenaires en matière de réhabilitation des sinistrés, il n’est, par
contre, pas aisé de mobiliser les financements pour couvrir les besoins exprimés.

Depuis l’année 1999, la stratégie adoptée fut la réinstallation définitive, durable et intégrée où
les aspects de réconciliation, les activités génératrices de revenus et l’accès aux services de
base doivent être tenus en considération.

Cette stratégie sera poursuivie pendant les trois années à venir car elle reconnaît que
l’assistance humanitaire, la réinstallation et la réinsertion sont des programmes qui doivent
être menés concomitamment si l’on veut réellement réussir la réhabilitation des sinistrés.

2. SITUATION ACTUELLE

2.1. Assistance humanitaire aux sinistrés

Elle est constituée par l’aide d’urgence en vivres et non-vivres, l’assistance en soins de santé
et en scolarisation des élèves sinistrés indigents.

S’agissant des vivres, le MRRDR a pu distribuer 144 tonnes constituées de riz, de haricot, de
farine de maïs, de sel, de petits pois, d’huile et de sucre.

Pour ce qui est des non vivres, il a été accordé aux sinistrés d’importantes quantités de
couvertures, de pagnes, de friperies, de houes, de sheetings, de nattes, de casseroles, de
bidons, etc.

Concernant les soins de santé, le MRRDR a assisté  plus de 84 267 personnes par l’achat de
médicaments, le paiement des soins ambulatoires, des hospitalisations et la distribution de
plus de 16000 cartes d’assurance maladie.

Quant à la scolarisation,  l’assistance aux élèves sinistrés indigents a porté sur le  payement
du minerval et l’achat du matériel scolaire pour 13470 élèves par an.

L’assistance  ci-haut décrite a bénéficié aux deux catégories de sinistrés ci-après :

2.1.1. Sinistrés intérieurs

Le nombre de sinistrés au niveau intérieur varie d’une année à l’autre et d’une province à
l’autre suivant l’évolution de la situation sécuritaire comme le montre le tableau suivant.



Tableau 1 : Evolution de l’effectif des sinistrés intérieurs (1997 à juin 2000)

Province 1997 1998 1999 Juin 2000 Octobre 2000

Bubanza 138.240 164.390 194.839 103.097 14.588
Buja-Mairie 15.673 9.475 9.341 435 565
Buja-Rural 21.398 19.578 329.266 187.451 30.889
Bururi 16.627 106.050 88.294 96739 87.581
Cankuzo 2.339 0 0 0 5.500
Cibitoke 109.481 5.005 0 0 0
Gitega 26.823 23.482 19.590 21.350 5.147
Karusi 14.422 12.379 12.110 12.295 2.042
Kayanza 34.015 22.360 27.496 27.766 7.573
Kirundo 19.940 15.391 12.703 11.515 5.031
Makamba 25.392 35.303 62.728 98.609 121.360
Muramvya 12.753 20.939 24.043 27.799 27.250
Muyinga 26.826 25.861 23.987 16330 8.945
Mwaro 0 0 0 0 0
Ngozi 19.336 23.731 20.877 21.062 4.389
Rutana 2.620 684 563 5.553 5.553
Ruyigi 2.626 2.553 1.407 935 1.068
TOTAL 488.511 487.181 827.244 630.936 327.481

Source : MRRDR, Août 2000

Jusqu’au mois de juin 2000, avant le démantèlement des sites de regroupement et le retour des
déplacés sur leurs collines dans certaines provinces, les populations regroupées et déplacées
étaient estimées à 630 936 personnes. En octobre 2000, 327 481 personnes étaient  encore
enregistrées sur les sites de déplacés.

Le gouvernement du Burundi considère que ceux qui sont retournés récemment sur leurs
collines seront réhabilités au même titre que les 327 481 déplacés restant sur les sites.

Comme on le constate, les effectifs gardent un caractère dynamique et varient d’un mois à un
autre selon l’état sécuritaire qui prévaut dans une province donnée.

2.1.2. Sinistrés extérieurs.

Le rapatriement volontaire massif a été observé au cours des années 1996 et 1997 après le
déclenchement de la guerre en RDC, alors qu’en 1998, 1999 et 2000 ; le mouvement a été
fortement ralenti suite à la situation d’insécurité observée dans certaines provinces du pays.

Le tableau ci-après montre l’évolution de l’opération de rapatriement de 1997 à Juillet 2000.



Tableau 2 : Evolution des réfugiés et rapatriés (1997 à  Juin 2000).

PAYS DE
REFUGE

1997        1998 1999 Juin   2000

Réfugiés Rapatriés Réfugiés Rapatriés Réfugiés Rapatriés Réfugiés Rapatriés

RWANDA *4 561 *7 426 1 800 981 457 67 1207 25

RDC 30 000 *24 602 *30 000 8 024 20 000 763 20000 151
TANZANIE 413 810

dont :
200 000
en 1972

62 077 493 150
dont :
200 000
en 1972

14 763 271 067 9 987 346025 4554

CONGO -
BRAZZA

- - 274 - 274 21 274 0

ZAMBIE - - 1 164 - 1164 0 1164 0
CAMEROUN - - 270 - 270 5 270 0
MALAWI - - 200 - 200 0 200 0
ANGOLA - - 150 - 150 0 150 0
KENYA - - 143 - 143 15 143 0
MOZAMBIQUE - - - - - 7 0 0
GUINEE
CONAKRY

- - - - - 2 0 0

REP.SUD
AFRICAINE

- - - - - 2 0 0

TOTAL
448 371 94 105 527 151 23 768 293 725 10 869 369 433 4 737

Source : HCR Burundi, juillet 2000

N.B. : * La distorsion de chiffres entre les réfugiés et les rapatriés du Rwanda
             pour l’année 1997 s’explique par le fait que certains réfugiés de la
             R.D.C. sont rentrés au Burundi en passant par le Rwanda.
          * Pour ce qui est de la R.D.C, la distorsion pour les années 1997 et 1998
             vient du fait que des burundais fuyaient l’insécurité qui prévalait dans
             Bubanza  et Bujumbura Rural pendant que d’autres se rapatriaient.

2.2.  Réinstallation des sinistrés

La réinstallation des sinistrés est une activité importante du MRRDR. Dans l’ensemble, le
total de maisons déjà construites pourrait atteindre facilement 50.000 maisons si l'on tenait
compte des réalisations de nos partenaires.

Cette activité a été fortement soutenue par  les Agences des Nations Unies, les Organisations
Non Gouvernementales tant nationales qu’internationales ainsi que les communautés
religieuses.



Tableau 3 : Réalisations du Gouvernement en reconstruction de 1997 à Août 2000

PROVINCES MAISONS COUVERTES TOTAL

1997 1998 1999 Août 2000
BUBANZA - 473 - - 473
BUJA-MAIRIE 2 1006 1784 50 2842
BUJA-RURAL 845 141 - 166 1152
BURURI 173 324 15 11 523
CANKUZO 89 305 - - 394
CIBITOKE - 845 - - 845
GITEGA - 1748 760 1074 3582
KARUZI 124 874 668 - 1666
KAYANZA 12 1307 469 1216 3004
KIRUNDO 352 955 518 389 2214
MAKAMBA - - - 6 6
MURAMVYA 10 326 - 271 607
MUYINGA 84 519 422 - 1025
MWARO - 21 - - 21
NGOZI 172 1207 651 393 2423
RUTANA 13 356 - - 369
RUYIGI - 572 - - 572

TOTAL 1876 10979 5287 3410 21552

Source : MRRDR, Août 2000

2.3. Réinsertion des sinistrés

Les activités de réinsertion sont conçues pour une réinstallation durable et harmonieuse des
populations sinistrées. Elles consistent à faciliter aux sinistrés l'accès aux services sociaux de
base : école, centre de santé, eau potable mais aussi et surtout à promouvoir des activités
génératrices de revenus pour leur auto-prise en charge.

Tableau 4 : Réalisations en réhabilitation des infrastructures sociales

PROVINCE QTE TYPES D’INFRASTRUCTURES SOCIALES
Tôles Ecol.Pri Home C. de S. Co. Co. Lycée Brigades Orphelinat

BUBANZA 9134 8 - 2 - - - -
BUJA-M 9922 4 - 4 1 - 2 1
BUJA-R 1700 2 - - 2 - - -
BURURI 5710 1 - - 2
CANKUZO 547 1
CIBITOKE 9250 23 - 1 1 - - -
GITEGA 4630 3 - - 2 1
KAYANZA 8759 3 - - - 1 1
KIRUNDO 2400 4 10 1 4 1 - -
MAKAMBA 2000 3 - - 2 - - -
MURAMV 3000 4 - - - - - -
MUYINGA 900 1 - - 1 - - -
MWARO 3188 2 - - 2 - - -
NGOZI 1470 - - - 2 2 - -
RUTANA 1400 1 - - 1 - - -
TOTAL 64210 64 10 8 20 4 3 2

Source :MRRDR, Août 2000



Dans le cadre du Projet d'Appui à la mise en œuvre du Plan d'Action National en faveur des
personnes sinistrées, les activités du MRRDR ont porté également sur la réhabilitation des
infrastructures sociales desservant prioritairement les sinistrés se trouvant sur site ou sur
colline.

Une dizaine de projets de réinsertion ont été exécutés grâce au financement de ce projet du
PNUD. Ces derniers ont un trait commun de sortir du cadre d’urgence pour s’orienter vers des
actions de développement.

2.4. Organisation et capacités institutionnelles

En plus de la structure classique, il a été créé au niveau du Cabinet du Ministère, une Cellule
Administrative et Financière qui comprend le service de la comptabilité, du personnel, du
Charroi, d’Approvisionnements et d’Intendance.

Cette cellule a mis sur pied des procédures qui ont permis de bien organiser la gestion des
ressources. Il faut néanmoins faire remarquer que le Ministère manque des ressources
humaines suffisantes afin de mieux exécuter et coordonner ses activités.

2.5.  Etat des financements

A la fin de l'exercice 1997, le passif  et les valeurs disponibles du Ministère ont  été
inventoriés, mais les autres postes de son actif devraient attendre l'installation d’un système
d'évaluation depuis 1998.

Tableau 5 : Evolution des financements de 1997 à juillet 2000.

SOURCES 1997 1998 1999 Juillet 2000 TOTAL

- BEI
- BO
- FOND SOCIAL ET

CULTUREL
- PNUD/UNICEF
- CHINE

8 227 000
8 200 000
1 301 085 473

62 351 735
-

-
       8 200 000
1 865 044 741

-
   570 419 915

-
9 291 562
1 063 740 000

-
114 979 850

         -
16 648 479
687 607 901

-
-

8 227 000
42 340 041
4  917 478 115

        62 351 735
      685 399 765

TOTAL 1 379 864 208 2 443 664 656 1 188 011 412 704  256 380 5 715 796 656

Source : MRRDR, Août 2000

Au cours de ces quatre années, les programmes du Ministère ont été financés principalement
par le Fonds Social et Culturel pour un montant global de 4 917 479115 FBU.

Par rapport à l'exercice 1997, les financements sur le Fonds Social et Culturel se sont accrus
en 1998 de 563 959 268 FBU suite à des versements additionnels du Ministère des Finances
pour accélérer les travaux de reconstruction en faveur des sinistrés.



Malheureusement, suite à la situation socio-économique défavorable  du pays,  le budget des
dépenses  sur le Fonds Social et Culturel a connu en 1999, une réduction de 801 304 741 FBU
par rapport à 1998.
En plus du Fonds Social et Culturel, le Ministère a bénéficié d'un don Chinois de 685 399 765
FBU constitué de :

-  151.700 tôles : 660.864.565 Fbu
-  29.268 houes :   19.858.948 Fbu

          -  364.000 Kg de clous :     4.676.252 Fbu

Le Don a été utilisé dans le cadre de la réinsertion et surtout de la reconstruction.

2.5.1. Dettes à court terme

Les dettes à court terme sont constituées des fournisseurs, des frais du personnel, des
engagements envers l’Etat et les organismes sociaux ainsi que des créditeurs divers non réglés
à la fin de chaque période comptable.

Tableau 6 : Evolution des encours

1997 1998 1999 Août 2000

345.061.249 498.421.580 535 .883 .767 675.0240586

Source : MRRDR, Août 2000

2.5.2. Tableau 7 : Répartition des dépenses par poste budgétaire

Rubrique de
dépenses

1997 % 1998 % 1999 %  JUILLET
2000

%

Reconstruction 643245896 47 1311002769 54 584539572 47 199735073 35
Assistance aux élèves 228945435 17 90925330 4 10921932 1 103242200 18
Soins de santé 208679960 15 521596310 21 466753475 38 195885649 34
Aides d'urgence 182565917 13 180229911 7 41430720 3 23976060 4
Fonctionnement 116427700 8 339910336 14 131955584 11 52874025 9
TOTAL 1379864908 100 2443664656 100 1235601283 100 575713007 100

 Source : MRRDR, Août 2000

De 1997 à  1999, le Ministère a accordé constamment une priorité à la reconstruction en
engageant 50% du total des dépenses de la période.

Au cours de cette même période, le Ministère a engagé des stratégies nécessaires pour la
reconstruction d’abord et la réinsertion plus tard.

De façon globale, la difficulté majeure qu’a connu le Ministère est qu’à chaque fois, ses dettes
dépassaient largement ses disponibilités financières. Cette situation hypothèque fortement le
règlement de ses fournisseurs dans les délais.



3. PLAN D’ACTION GLOBAL POUR LA REHABILITATION DES REFUGIES ET
    DES DEPLACES INTERIEURS

3.1. Justification

L’élaboration du Plan d’action Global de Réhabilitation des Réfugiés et des Déplacés
intérieurs tient d’une part, au fait que les actions qui sont entreprises par le Gouvernement en
faveur des sinistrés doivent être programmées, structurées et consignées dans un outil de
travail dont devraient se servir les intervenants dans le secteur de réhabilitation des sinistrés.

Ce Plan d’Action répond, d’autre part, à l’article 3. alinéa a. du Protocole IV de l’Accord de
paix et de réconciliation d’Arusha qui recommande l’élaboration d’un plan d’action afin de
mieux organiser et coordonner le rapatriement des réfugiés, le retour des sinistrés, les aider à
se réinstaller et à se réinsérer.

Par ailleurs, deux séminaires l’un portant sur le retour, l’accueil, la réinstallation et la
réinsertion des réfugiés burundais et l’autre sur la réhabilitation des sinistrés intérieurs ont été
organisés respectivement du 19 au 21 juin 2000 et du 6 au 8 septembre 2000. A l’issue des
travaux desdits séminaires, les participants ont recommandé au Gouvernement l’élaboration
d’un Plan d’Action Global de réhabilitation des rapatriés et des déplacés intérieurs.

3.2. Objectif

L ’objectif poursuivi par ce plan est  la réhabilitation des personnes sinistrées que sont les
déplacés et les rapatriés en passant par la mobilisation des différents partenaires  en vue de
réunir les moyens nécessaires pour la réalisation de ce programme.

3.3. Population bénéficiaire

La population directement concernée est estimée à environ 1.200.000  personnes. Elle est
constituée des déplacés intérieurs disséminés à travers tout le pays dont les effectifs s’élèvent
à 630.936 personnes à la fin du mois de juin 2000 et les réfugiés vivant en Tanzanie dans sept
camps des régions de Kagera et Kibondo dans les zones proches de la frontière Burundi-
Tanzanie ; ces derniers sont estimés à 346.025 personnes.

Seront également bénéficiaires de ce Plan, plus de 200.000 personnes relevant des
communautés d’accueil des réfugiés et des déplacés. Ils seront concernés par des actions de
réinsertion afin de réduire la pression sur les infrastructures sociales existantes.



Tableau n° 8 : Population bénéficiaire

Réfugiés et Populations TOTAL

PROVINCE Réfugiés1 Déplacés2 Déplacés sur collines

BUBANZA 4261 103097 107358 129953 237311
BUJA-MAIRIE 6207 435 6642 322390 328032
BUJA-RURAL 4818 187451 192269 249443 441712
BURURI 20944 96739 118683 345903 463786
CANKUZO 7889 0 7889 172476 180365
CIBITOKE 5790 0 5790 385436 391226
GITEGA 13821 21350 35171 609535 644706
KARUZI 19438 12295 31733 344027 375760
KAYANZA 7251 27766 35017 460233 495250
KIRUNDO 25903 11515 37418 486789 524207
MAKAMBA 74606 98609 173215 258883 432098
MURAMVYA 4188 27799 31987 240038 272025
MUYINGA 47204 16330 63534 460772 523946
MWARO 2235 0 2235 229013 231248
NGOZI 13536 21062 34598 581487 616085
RUTANA 29259 5553 34812 237625 272437
RUYIGI 58675 935 59610 303530 363140

TOTAL 346025 630936 976961 5816733 6793694

(1)  Source : HCR Tanzanie, effectifs au 31 Mai 2000 
(2)  Source : Gouvernement du Burundi, effectifs Avril 2000,

3. 4. Hypothèses

Pour élaborer un plan d’action, il est réaliste d’envisager des hypothèses de travail qui vont de
la  plus maximaliste à la minimaliste. Ainsi , le Plan d’Action Global pour la Réhabilitation
des Réfugiés et des Déplacés suppose les cas de figure suivants :

♦ Premièrement, une hypothèse optimiste dans le cas :

-    d’un arrêt effectif des hostilités ;
- de la mise en application de l’accord de paix, source de stabilité politique, économique et

sociale ;
- de l’amélioration de la sécurité et de la stabilité qui permet aux réfugiés de se rapatrier

volontairement et aux déplacés intérieurs de regagner leurs collines en toute quiétude ;
- d’un peuple véritablement réconcilié et qui accepte la cohabitation pacifique entre toutes

les composantes.

♦ Deuxièmement, une hypothèse pessimiste dans le cas de la persistance de l’insécurité
malgré  la signature d’un accord de paix. Dans ces conditions, il ne pourrait être envisagé
des actions de réhabilitation de peur qu’une nouvelle escalade de violences ne détruise le
travail accompli. Ainsi, seules des actions d’urgence peuvent être menées en faveur des
sinistrés.



♦ Troisièmement, une hypothèse intermédiaire dans le cas d’une accalmie dans certaines
provinces du pays  permettant des actions de réhabilitation  et de développement de
moindre envergure.

Etant donné que l’Accord de paix et de réconciliation au Burundi a été signé le 28 août 2000 à
Arusha et dans l’espoir que ce dernier sera mis en application, l’élaboration du présent Plan
d’Action s’est basée sur l’hypothèse optimiste.

3.5. Axes et Actions

3.5.1. Préalables

a) Planification des  interventions en faveur des sinistrés

Il s’agit d’un préalable qui vise une maîtrise de la problématique des personnes sinistrées,
l’identification des intervenants potentiels et la mise en place des mécanismes de leur
mobilisation et coordination. Dans les faits, le MRRDR compte :

- renforcer le dialogue permanent et transparent entre les partenaires    (y compris
les sinistrés eux-mêmes) en vue d’une réinsertion durable ;

- redynamiser la Commission Tripartite de rapatriement des réfugiés ;

- activer le Cadre Permanent de Concertation entre le Gouvernement, les Bailleurs
de Fonds et les Agences œuvrant dans l’humanitaire dans une mobilisation
accrue de fonds ;

- collaborer avec les structures décentralisées dans la sensibilisation des
communautés locales sur les actions en faveur des sinistrés en redynamisant les
valeurs d’entraide, de solidarité et de cohabitation pacifique ;

- diffuser largement et régulièrement la situation sur les sinistrés pour susciter plus
d’initiatives en leur faveur.

Les actions y relatives sont les suivantes :

- actualiser et consolider la base de données sur les sinistrés;
- renouer les contacts avec la Tanzanie en vue du lancement des activités de la

commission tripartite ;
- évaluer les besoins et programmer les interventions;
- mobiliser les différents partenaires en faveur des sinistrés autour de ces

programmes et évaluer périodiquement leur exécution;
- assurer la coordination et le suivi des interventions.

b) Renforcement des capacités institutionnelles

Le Ministère vise le perfectionnement de ses structures de gestion et d’administration par le
renforcement des mécanismes de gestion des ressources allouées à la réhabilitation des
sinistrés.

Les actions suivantes relatives à cet aspect seront nécessaires :



- améliorer  par la formation, les capacités internes du Ministère en matière de
gestion et de planification ;

- améliorer le système de gestion des aides en se dotant des moyens modernes
appropriés (logiciels de gestion et de comptabilité) ;

- renforcer les mécanismes de contrôle interne permettant de lutter contre les
malversations éventuelles;

- impliquer les structures décentralisées de la province jusqu’au niveau de la
commune dans la lutte contre les éventuelles malversations économiques ;

- intensifier les missions de suivi-évaluation afin de s’assurer que l’aide est arrivée
aux destinataires ;

- remplacer et recruter les unités supplémentaires en vue d’améliorer le rendement
du Ministère.

Dans le cadre du renforcement institutionnel et conformément à l’article 3 alinéa a. du
protocole IV de l’accord d’Arusha, il sera mis sur pied une Commission Nationale de
Réhabilitation des Sinistrés dont la mission est d’organiser et coordonner, avec les
organisations internationales et les pays d’asile, le rapatriement des réfugiés   et le retour des
sinistrés, de les aider à se réinstaller et se réinsérer, et de traiter de toute question telles
qu’elles sont énumérées dans le rapport de la commission IV.

Le présent Plan d’Action s’articule autour des axes ci-après:

3.5.2. Organisation de l’assistance humanitaire aux sinistrés

Cet axe revêt une grande importance dans la mesure où il touche avant tout la survie des
sinistrés sans toutefois oublier de les amener progressivement à se prendre en charge.

Pour sa réalisation, les actions suivantes seront mises en œuvre:

- la mobilisation des partenaires.

- la définition des critères de vulnérabilité des sinistrés ;

- l’amélioration des instruments efficaces de gestion des aides ;

- la coordination de l’aide humanitaire ;

Le Gouvernement à travers le MRRDR va continuer à assister les sinistrés vulnérables sous
forme d’aides en vivres, en non vivres, en soins de santé et en matériels scolaires et minerval
aux élèves sinistrés indigents.

En ce qui concerne les soins de santé et la scolarisation des élèves sinistrés indigents, les
efforts nécessaires seront consentis pour mieux maîtriser les effectifs et pour réduire
progressivement les coûts liés à ce genre d’assistance au fur et à mesure que les populations
sinistrées seront réinsérées.



3.5.3. Rapatriement des réfugiés burundais

La politique du Gouvernement est que tous les réfugiés burundais regagnent leur patrie. Pour
ce faire, la voie privilégiée est le retour organisé et volontaire. Actuellement, il existe un plan
opérationnel de rapatriement volontaire des réfugiés burundais convenu entre le
gouvernement et le HCR.

Le présent Plan d’Action prévoit pour cet axe la mise en œuvre des actions suivantes :

- animation de la Commission Tripartite de Rapatriement ;
- désignation d’une commission multisectorielle chargée de préparer le

rapatriement des réfugiés burundais ;

- sensibilisation des réfugiés en vue de leur retour volontaire ;

- organisation des visites au Burundi afin que les réfugiés se rendent compte de la
situation réelle dans le pays ;

- accueil et transfert des rapatriés dans leur province et commune d’origine ;

- protection des rapatriés, de leurs biens ainsi que ceux restés dans les pays
d’asile ;

- mobilisation des partenaires en vue de leur contribution à la construction des
logements, la réhabilitation des infrastructures sociales essentielles et  l’appui aux
programmes de réinsertion socio-économiques;

- aménagement de nouvelles terres agricoles pour les rapatriés sans terres et sans
références ;

- consécutivement à la mise en place d’une Commission Nationale de
Réhabilitation des Sinistrés, création de sous-commissions dont la sous-
commission des terres.

3.5.4. Réinstallation des sinistrés

La réinstallation consiste essentiellement en l’organisation de l’accès à l’abri et à la terre pour
les sinistrés. Elle touche aussi bien les sinistrés intérieurs  que les rapatriés.

Pour ceux qui peuvent rentrer, l’appui consiste à organiser le retour et à contribuer à la
reconstruction des maisons détruites. Dans ce cas, les sinistrés retournent ans le milieu
habituel de vie et c’est l’habitat dispersé qui est restauré.

Pour la catégorie qui ne peut plus retourner sur les collines ou qui n’a plus de terres pour
s’installer, l’appui consiste essentiellement à identifier et aménager de nouveaux sites de
réinstallation et les assister dans la construction de logements. La réinstallation est conçue
sous forme de villages soit à proximité de leurs propriétés ou sur de nouvelles allocations de
terres.

Cette approche présente quelques avantages comme la facilité d’accéder aux infrastructures
sociales de base telles que l’eau potable, les écoles et les structures de soins de santé.



Ainsi, la réinstallation sur de nouveaux sites s’avère être la seule solution viable pour tous les
déplacés qui ne peuvent plus rentrer ainsi que pour les rapatriés sans terres.  L’exiguïté des
terres liée à la pression démographique ne permet pas d’envisager un habitat dispersé pour ces
populations.

Pour la mise en œuvre de cet axe, les actions suivantes seront menées :

- collaboration avec les autres Ministères dans l’identification et l’aménagement
des sites de réinstallation pour permettre l’accès aux services sociaux de base ;

- organisation du retour volontaire des sinistrés et leur réinstallation dans leurs
propriétés là où cela est encore possible ;

- appui à la reconstruction des maisons ;

- implication des bénéficiaires dans toutes les actions de réinstallation afin qu’ils
s’en approprient et garantissent leur pérennité.

3.5.5. Réinsertion des sinistrés

Par cet axe, le Gouvernement vise l’auto-prise en charge et l’accès aux services sociaux de
base pour les sinistrés. Pour y arriver, le Ministère à la Réinsertion et à la Réinstallation des
Déplacés et des Rapatriés devra mobiliser les partenaires du Burundi et impliquer fortement
les populations sinistrées bénéficiaires dans toutes les actions de réinsertion.

Une véritable réhabilitation n’est possible qu’au sein d’une société réconciliée. A cet égard, le
MRRDR, en collaboration avec ses  différents partenaires, mettra un accent particulier sur les
actions visant la réconciliation nationale.

Les principales actions à mener sont :

- contribution à la réhabilitation et/ou construction des infrastructures sociales de
base (la santé, éducation, eau potable) desservant prioritairement les sinistrés ;

- fourniture des intrants agricoles et outils de production ;
- organisation des formations en faveur des associations qui s’occupent des

sinistrés ;
- promotion du mouvement associatif dans la population de sinistrés
- appui aux groupements de sinistrés dans le montage des projets générateurs de

revenus et dans la mobilisation des financements.
- sensibilisation au respect des droits humains et éducation à la tolérance, la paix et

à la réconciliation.

3.6. Coût du Plan  d’Action Global pour la réhabilitation des sinistrés.

3.6.1. Mode d’estimation des coûts.

3.6.1.1. Planification des interventions en faveur des  personnes sinistrées.

Ce volet concerne le niveau central et comprend les actions qu’il faudra exécuter pour
mobiliser les fonds nécessaires du Plan d’Action Global en vue de la réhabilitation des
sinistrés pour la période 2001-2003.



3.6.1.2. Renforcement institutionnel du MRRDR.

Ce volet porte non seulement sur le renforcement des capacités des associations et
groupements qui s’occupent des sinistrés mais aussi et surtout sur le renforcement des
capacités internes du MRRDR. Les actions à mener sont essentiellement des actions de
formation et d’études dont les résultats serviront à orienter la politique de réhabilitation des
sinistrés.

Les coûts relatifs à ces deux préalables ont été évalués sur base des dépenses de
fonctionnement du Ministère au cours de l’année 1999 et par rapport aux coûts pratiqués par
le système des Nations Unies.

3.6.1.3. Assistance humanitaire d'urgence.

Aujourd’hui, le nombre de sinistrés dans les sites de déplacés et dans les camps de réfugiés et
les populations récemment retournées sur leur colline, comme c’était déjà mentionné plus
haut, s’élèvent à environ 1 000 000 personnes (200 000 ménages) qui ont besoin d’une
assistance multiforme ; étant entendu que les 200 000 personnes des communautés d’accueil
ne bénéficieront que des actions de réinsertion.

Comme le Plan d’Action envisage un rapatriement de réfugiés et un retour de déplacés
intérieurs organisés, cette assistance sera accordée à 500 000 personnes soit 50 % la première
année, 300 000 personnes soit 30%  la deuxième année et 200 000 personnes soit 20% la
troisième année.

Concernant les vivres, les besoins ont été évalués sur base d’une ration journalière par
individu de : 114gr/pers/j de haricot ; 350gr/pers/j de riz ou de maïs ; 250gr/pers/j d’huile
végétale et 5gr/pers/j de sel.

Au niveau de l’assistance en non vivres, le calcul est basé sur la fourniture d’un kit de cuisine
(2 casseroles, 4 assiettes, 2 couteaux, 4 gobelets, 1 bidon) ; 2 sheetings, 3 couvertures ; 2
nattes par ménage et 5kg de savon par ménage.

Le Ministère va également continuer à assister les populations sinistrées dans le domaine de la
santé. Il importe de préciser que la contribution du Ministère dans ce domaine comprend la
fourniture des cartes d'assurance maladie aux ménages d’indigents la première année du plan
à raison de 500 Fbu la carte, les frais de consultations, de laboratoire et d'hospitalisation, la
fourniture de produits pharmaceutiques et des prothèses pour une enveloppe forfaitaire de
20.000 Fbu par ménage et par an.

L'assistance aux élèves sinistrés quant à elle, comprend le minerval et les fournitures scolaires
(cahiers et bics). On assistait les dernières années 13 470 élèves par an ; mais dans la période
de ce Plan d’Action, seront assistés en moyenne, 20.000 élèves (rapatriés et déplacés) à raison
de 24.000 Fbu de minerval, 14 cahiers, 10 stylos , 2 crayons, 2 gommes et une boîte
mathématicale par an et par élève à raison de 10.000 Fbu.



3.6.1.3. Réinstallation des sinistrés.

A ce niveau, le MRRDR doit poursuivre l’appui en reconstruction des maisons pour sinistrés
sur sites de réinstallation et sur collines et organiser le retour de ceux qui peuvent rentrer sur
leurs collines en mettant à leur disposition le paquet retour  par ménage.

Pour la reconstruction de maisons, la contribution du Gouvernement a été fixée à 300 000 Fbu
représentant le coût de 30 tôles, 30 perches, 2 portes, 4 fenêtres, 5 kg de clous de tôles et 5 kg
de clous ordinaires et la main d’œuvre spécialisée.

Il est projeté pour la première année, la reconstruction de 100 000 maisons dont 3 000 par le
Gouvernement et 97 000 par les partenaires comme le PNUD, la Banque Mondiale, l’Union
Européenne, les Agences des Nations Unies, les ONGs, etc., suivant les promesses de
financement déjà faites au Gouvernement.
Pour la deuxième année, 60 000 maisons seront construites à raison de 3 000 par le
gouvernement et de 57 000 par les partenaires tandis que pour la troisième année, 40 000
maisons seront construites dont 3000 reviennent au gouvernement et 37000 aux partenaires.

3.6.1.4. Réinsertion des sinistrés

La réinsertion suppose l'accès des sinistrés aux services sociaux essentiels comme les écoles,
les centres de santé, l'eau potable et l'assainissement mais aussi l'accès à une source de
revenus.



Tableau 9 : Synthèse des besoins en logements et en infrastructures  sociales de base

PROVINCES LOGEME
NTS

ECOLES
PRIMAIRES

CENTRES DE
SANTE

ADDUCTIONS
D’EAU

SOURCES
AMENAGEES

Nbre A réh. Nlles A
réhab.

Nlles A
réhab.

Nlles A réhab. Nlles

BUBANZA 36729 30 24 2 4 3 3 120 156
BURURI 18048 42 50 10 14 44 36 165 390
BUJA-M. 3528 27 19 4 15 0 0 0 0
BUJA-R. 50999 59 39 11 8 8 19 400 359
CANKUZO 844 10 30 2 5 3 2 90 110
CIBITOKE 10660 56 38 7 13 8 13 74 263
GITEGA 2200 28 50 10 1 9 2 80 104
KARUZI 1838 17 26 2 3 3 0 20 234
KAYANZA 2217 22 28 7 1 0 3 60 289
KIRUNDO 3140 7 20 2 3 1 0 8 290
MAKAMB 13188 35 19 7 7 13 16 90 162
MURAMV 5248 0 40 0 5 2 0 40 200
MUYINGA 6632 17 26 3 14 0 12 50 250
MWARO 5250 0 40 0 0 0 0 10 285
NGOZI 3523 33 48 13 60 11 9 50 300
RUTANA 2421 15 31 5 18 1 11 60 157
RUYIGI 2082 26 25 5 9 30 25 90 116
TOTAL 163822 424 553 90 180 136 151 1407 3665

Source : MRRDR, Août 2000

N.B. : 1) Aux 163 822 logements à reconstruire, l’on ajoute 60 000 logements
    des rapatriés qui sont attendus au cours de la période envisagée.

2) Pour les écoles primaires et les centres de santé, le Plan d'Action Global envisage de
    couvrir la construction de 50% de besoins.

3) En ce concerne les adductions d'eau et l'aménagement des sources ils seront pris en
                charge par les Ministères sectoriels.

Le MRRDR ne prendra en charge que les activités qui intéressent  Directement si pas
exclusivement les sinistrés étant entendu que les autres Ministères  se chargeront de leurs
secteurs respectifs sur tous les autres aspects.

La contribution du MRRDR à ces activités consistera à inventorier les infrastructures sociales
desservant essentiellement les sinistrés et à leur doter, si possible, de certains matériaux de
construction comme les tôles.

Par ailleurs, le  MRRDR va appuyer les activités génératrices de revenu à travers la
distribution des outils et des intrants agricoles ( 2 houes/mén., 20 kg /mén. de semences de
haricot, 10 g /mén. de semences maraîchères, 13 kg/mén. d’engrais et 2 kg/mén des produits
phyto. ), la formation en faveur des groupements  ou associations de sinistrés et l’assistance
dans le montage de leurs projets et dans la mobilisation des financements.

A coté des dotations forfaitaires réservées à ces activités, le Ministère peut compter également
sur les programmes multi-sectoriels existants pour une réinsertion socio-économique des
sinistrés.



En outre, à coté de l'aspect reconstruction des infrastructures, il s'avère indispensable
d'entreprendre des programmes d'identification et d’aménagement des marais pour pouvoir
mettre  la disposition des sinistrés, des terres à exploiter pour leur auto-prise en charge.

3.7. Synthèse des coûts du Plan d’Action Global pour la réhabilitation des réfugiés et des
       déplacés intérieurs.

La contribution du Gouvernement reste peu significative du fait que ces recettes sur Fonds
Social et Culturel sont pratiquement fixes à environ  1.200.000.000 Fbu par an qui doit servir
également à éponger les arriérées des années antérieures. Cette contribution revient en
définitive à  3 600 000 000 Fbu sur les trois années du Plan. Le Gouvernement est par
conséquent obligé de faire appel à d’autres partenaires pour pouvoir faire face à ces besoins
des sinistrés combien immenses.

Les partenaires du Gouvernement sont donc sollicités à la hauteur de    127 553 682 000 Fbu
pour la réalisation de ce Plan d’Action Global dont :

- 61 100 000 000 Fbu pour la réinstallation des sinistrés ;
- 35 949 492 000 Fbu pour la réinsertion des sinistrés ;
- 30 172 000 000 Fbu pour l’assistance humanitaire ;
-      618 600 000 Fbu pour le renforcement institutionnel et
-        64 962 000 Fbu pour la planification des interventions.

Ce Plan est ambitieux certes mais les dégâts causés par la guerre sont  importants. Pour ce
faire, les conditions dans lesquelles vivent les sinistrés exigent une assistance substantielle
pour retrouver une autonomie matérielle acceptable.



Tableau 7 : Récapitulatif des coûts par axe

AXES D'INTERVENTION ACTIONS MONTANT MONTANT SOURCE DE FINANCEMENT
EN FBU EN US $

1 US $ = 800 FBU BURUNDI PARTENAIRES

1. Planification des 107 590 000 134 487,50 42 627 200 64 962 800
  Interventions

Sous-total I 107 590 000 134 487,50 42 627 200 64 962 800

2. Renforcement 649 000 000 811 250 34 400 000 618 600 000
Institutionnel

Sous-total II 649 000 000 811 250 34 400 000 618 600 000

3. Assistance humanitaire Assurer et coordonner 30 478 000 000 38 097 500 306 000 000 30 172 000 000
l'aide humanitaire

Sous-total III 30 478 000 000 38 097 500 306 000 000 30 172 000 000

4. Réinstallation Réinstaller les 63 800 000 000 79 750 000 2 700 000 000 61 100 000 000
Sinistrés

Sous-total IV 63 800 000 000 79 750 000 2 700 000 000 61 100 000 000
5. Réinsetion 36 199 092 000 45 148 865 469 600 000 35 949 492 000

Sous-total V 36 199 092 000 45 148 865 469 600 000 35 949 492 000
TOTAT GENERAL 131 153 682 000 163 942 103 3 600 000 000 127 353 682 000



3.8. Risques

La mise en œuvre de ce plan pourrait se heurter aux risques suivants :

1. La persistance des hostilités. En l’absence d’un cessez- le- feu, des affrontements
continuent et l’insécurité ne permet ni le retour des réfugiés et des déplacés intérieurs, ni leur
réhabilitation.

2. Le non respect des engagements . Les signataires de l’accord peuvent,  pour une raison ou
une autre, ne pas respecter totalement leurs engagements pris. Cela impliquerait un sérieux
handicap à la mise en œuvre de ce Plan.

3. Le retour massif et spontané  des réfugiés. Ce plan ayant été conçu en prévision d’un retour
organisé des réfugiés et des déplacés intérieurs, des circonstances inattendues peuvent
provoquer leur retour massif et spontané. Dans ces conditions  le risque de débordement est
grand.

4. L’instabilité accrue dans les pays de la sous-région. Dans ce cas, même si le Burundi fait
des progrès en matière de sécurité et dans la mise en application de l’Accord de paix ,
l’intensité des conflits dans la sous-région pourrait contrecarrer ce progrès.

5. Le manque de fonds requis et la non reprise économique peuvent constituer des risques qui
mettraient à rude épreuve la réalisation des actions programmées.

3.9. Perspectives d’avenir.

L’objectif poursuivi dans l’élaboration de ce Plan d’Action Global est de faire passer
progressivement les sinistrés de l’état d’assistés à une étape d’auto-prise en charge à travers
les activités d’auto-développement.

Avant la crise de 1993, le Burundi avait atteint un PNB par habitant d’une moyenne de 240 $
USA ; aujourd’hui, il est tombé à 135 $ USA. De plus, des indicateurs dans les domaines de
la santé, de l’éducation, de l’espérance de vie à la naissance, etc. qui avaient connu des
progrès sensibles sont en forte baisse.

Dans ce contexte, profitant du retour à la paix, il est important de développer des mécanismes
de passage de l’aide humanitaire au développement pour ramener la population burundaise en
général aux acquis des années 1990.

Le Burundi a des potentialités qu’il est possible de canaliser pour une reprise socio-
économique rapide malgré les difficultés conjoncturelles qu’il traverse depuis sept ans. Ce
Plan d’Action Global est donc conçu pour servir de
transition entre l’aide d’urgence et les activités de développement social et économique
durable.



4. CONCLUSION

Malgré les efforts du Gouvernement et des Partenaires, les personnes sinistrées sont dans des
conditions de vie précaires : assistance humanitaire insuffisante, mauvaises conditions
d’hygiène et d’assainissement, santé fragile, paupérisation croissante, etc…

S’inspirant de cette situation déplorable, le Ministère présente un Plan d’Action certes
ambitieux mais réaliste car il tient compte d’une part de la nécessité urgente de permettre à
cette frange importante de la population de sortir de cette misère qui dure depuis 7 ans.
D’autre part, il tient compte du contexte global de l’économie nationale aujourd’hui critique.

Enfin, la condition fondamentale à l’exécution de ce Plan est d’une part  le retour effectif à la
sécurité et à la paix, d’autre part l’implication des bailleurs de fonds tant bilatéraux que
multilatéraux dans le financement du Plan de réhabilitation des personnes sinistrées.



MATRICE DU PLAN D'ACTION GLOBAL
 2001-2003

Axes / Actions Partenaires Indicateurs Sources de   Chronogramme Coût (en Fbu)
Objectivement vérification 50% 30% 20% 100%
Vérifiables 2001 2002 2003 2001 2002 2003 TOTAL

1. Planification  des
interventions aux sinistrés

1.1. Actualiser et consolider PNUD,UNIC
EF

      la banque de données CPRS,ISTEE
BU

          2 795 000                1 677 000          1 118 000              5 590 000

1.2. Planification des interventions Réunion de
coordinat.

Procès-           2 500 000                1 500 000          1 000 000              5 000 000

verbaux

1.3. Réaliser des études de cas " Etudes réalisées         15 000 000                9 000 000          6 000 000            30 000 000
         sur la situation des sinistrés

1.4. Elaborer des programmes MPRD, MISP, Programme Rapport         10 000 000                6 000 000          4 000 000            20 000 000
          Sectoriels en faveur des Agences disponible
          groupes vulnérables Humanitaires

1.5. Mobiliser les différents Réunions et Procès
partenaires en faveur des sinistrés financements

obtenus
verbaux et

" Protocoles         20 000 000              12 000 000          8 000 000            40 000 000
d'accord



Axes / Actions Partenaires Indicateurs Sources de   Chronogramme Coût (en Fbu)
Objectivement vérification 50% 30% 20% 100%
Vérifiables 2001 2002 2003 2001 2002 2003 TOTAL

1.6. Assurer la coordination, Réunion de Procès           2 000 000                1 200 000             800 000              4 000 000
      le suivi et l'évaluation des coordination verbaux
      Programmes           "

1.7. Diffuser la situation des sinistrés Réunions Rapports           1 500 000                   900 000             600 000              3 000 000
" de sensibilisation

Sous / Total 1.         53 795 000              32 277 000        21 518 000          107 590 000

Axes / Actions Partenaires Indicateurs Sources de   Chronogramme Coût (en Fbu)
Objectivement vérification 50% 30% 20% 100%
Vérifiables 2001 2002 2003 2001 2002 2003 TOTAL

2. Renforcement institu- PNUD
   tionnel du MRRDR UNICEF

HCR
2.1. Assurer le suivi-évaluation Exécution Rapports       220 000 000            132 000 000        88 000 000          440 000 000
     des  actions menées conformes des

Programmes

2.2. Renforcer les capacités
      internes du MRRDR
      en planification et Gestion

Programmes de
qualité élaborés
et bien exécutés

Rapports       104 500 000              62 700 000        41 800 000          209 000 000

TOTAL       324 500 000            194 700 000      129 800 000          649 000 000



Axes / Actions Partenaires Indicateurs Sources
de

  Chronogramme Coût (en Fbu)

Objectivement vérification 50% 30% 20% 100%

Vérifiables 2001 2002 2003 2001 2002 2003 TOTAL

3. Assistance humanitaire

3.1. Assurer et coordonner l'aide Agences
      Humanitaire Humanitaires

3.1.1. Aides en vivres Volumes des aides Rapports
Pourcentage des
besoins couverts      5 319 000 000    3 191 400 000    2 127 600 000    10 638 000 000

3.1.2. Aides en non vivres Nombre de Rapports      4 020 000 000    2 412 000 000    1 608 000 000      8 040 000 000
personnes assistées

3.1.3. Aides en soins de santé MSP, Agences Nbre de pers. Ass.      5 220 000 000    3 132 000 000    2 088 000 000    10 440 000 000
Humanitaires

3.1.4. Aides en scolarisation Agences Nombre d'élèves         680 000 000       408 000 000       272 000 000      1 360 000 000
     * Frais scolaires humanitaires assistés
     * Matériel et fournitures MEN
       Scolaires

TOTAL    15 239 000 000    9 143 400 000    6 095 600 000    30 478 000 000



Axes / Actions Partenaires Indicateurs Sources
de

  Chronogramme Coût (en Fbu)

Objectivement vérification 50% 30% 20% 100%

Vérifiables 2001 2002 2003 2001 2002 2003 TOTAL

4. Réinstallation des
sinistrés

MISP,MATE

MDN,HCR
PNUD,FAO
UE,BM,
Agences
Humanitaires

4.1. Identification des sites Nombre de sites Rapports           50 000 000           30 000 000           20 000 000         100 000 000
        de réinstallation des identifiés
        Sinistrés

4.2. Organisation et sensibilisation         600 000 000         360 000 000         240 000 000      1 200 000 000
          au retour des sinistrés Nombre de missions Rapports

effectuées
4.3. Indemnisation et/ou
         compensation des Montants octroyés Rapports      1 250 000 000         750 000 000         500 000 000      2 500 000 000
         sinistrés au cas par cas

4.4. Reconstruction des Nombre de maisons Rapports    30 000 000 000    18 000 000 000    12 000 000 000    60 000 000 000
         Maisons construites

TOTAL    31 900 000 000    19 140 000 000    12 760 000 000    63 800 000 000



Axes / Actions Partenaires Indicateurs Sources
de

  Chronogramme Coût (en Fbu)

Objectivement vérification 50% 30% 20% 100%

Vérifiables 2001 2002 2003 2001 2002 2003 TOTAL

5. Réinsertion des sinistrés PNUD,HCR

UNICEF,
5.1. Contribuer à réhabiliter les FAO,Agences Nbre d'infrastructures Rapports    14 648 850 000      8 789 310 000      5 859 540 000      29 297 700 000
      Infrastructures sociales de base humanitaires réhabilitées
      desservant les sinistrés MSP,MEN

MDC,MTFP

5.2. Promouvoir les activités
      génératrices de revenus pour les
      Sinistrés

5.2.1. Fournir les intrants agricoles et Quantités fournis Rapports
         outils de production Listes de      1 125 696 000         675 417 600         450 278 400        2 251 392 000

distribution
5.2.2. Encadrer et appuyer les sinistrés Nbre de projets Rapports      2 285 000 000      1 371 000 000         914 000 000        4 570 000 000
         dans le montage des projets financés Protocoles
         générateurs de revenus et dans d'accords
         la mobilisation des financements signés

TOTAL    18 059 546 000    10 835 727 600      7 223 818 400      36 119 092 000

TOTAL GENERAL    50 337 841 000    30 202 704 600    20 135 136 400    100 675 682 000



EVALUATION DES COUTS

1. Planification des interventions

Nature de dépense Unité Quantité Prix unitaire Prix total

1.1. Actualiser la banque des données
      - Honoraire consultants H/J                   30                 25 000                          750 000
      - Enquêteurs H/J                 200                 10 000                       2 00 000
      - Frais de mission (superviseur) H/J                   10                 10 000                          100 000
      - Frais de mission (3 chauffeurs) H/J                   60                   4 000                          240 000
      - Frais de transport Km            15 000                      100                       1 500 000
      -Traitement de données
        (dépouillement, saisie, analyse
        impression et sortie du rapport) FF                          500 000
     - Formation à la gestion des données FF                          500 000

1.2. Planifier les interventions
     (activités des cadres)
      Mettre sur pied un système
      de coordination des
      interventions(fonctionnement,
      location salles, repas) FF 1                       5 000000

1.3.Réaliser des études de cas
       sur la situation des sinistrés FF                     30 000000

1.4.Elaborer des programmes
      sectoriels de développement
      des groupes vulnérables et
      en particulier des sinistrés FF                     20 000 000

1.5.Sensibiliser la société pour
         initier des actions en faveur
        des sinistrés et redynamiser
        les valeurs d'entraides, de
        solidarité et de cohabitation
        Pacifique FF                       4 000 000

1.6.Diffuser la situation des
      Sinistrés FF                       3 000 000
1.7.Mobilisation des partenaires
     en faveur des sinistrés FF                     40 000 000
TOTAL                   107 590 000
S/TOTAL1                   107 590 000



2. RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL

Nature de la dépense Unité Quantité Prix unitaire Prix total

2.1.Assurer le suivi-évaluation des
       actions menées FF                   440 000 000

2.2.Niveau central
    - Equipement informatique unité 1            2 500 000                       2 500 000
    - Véhicule pour l'encadrement unité 5          20 000 000                   100 000 000
    - Matériel didactique FF               250 000                          250 000
     - Support de gestion FF               250 000                          250 000
     -Formation FF            1 500 000                       1 500 000
    -Appui en ressources humaines unité 5          12 000 000                     60 000 000

2.3. Niveau provincial
      -Encadrement FF          16 250 000                     16 250 000
      -Formation (membres CPRS) FF            3 000 000                       3 000 000
      -Support de gestion FF            1 000 000                       1 000 000
      -Evaluation financière (1ère phase) FF            1 250 000                       1 250 000

2.4. Niveau communal
       -Encadrement FF            5 000 000                       5 000 000
       -Formations FF          10 000 000                     10 000 000
      -Matériel didactique FF            5 000 000                       5 000 000
      -Support de gestion FF            3 000 000                       3 000 000
TOTAL                   649 000 000

S/TOTAL 2:                   649 000 000

3. ASSURER ET COORDONNER L'ASSISTANCE
HUMANITAIRE

3.1. Aide alimentaire en vivres

Nature de dépense Unité Prix
unitaire

Quantité Prix total

   - Haricot Tonne          300
000

10260                3 078 000 000

   - Maïs Tonne          200
000

31500                6 300 000 000

   - Huile végétale Tonne          500
000

2250                1 125 000 000

   - Sel Tonne          300
000

450                   135 000 000

TOTAL             10 638 000 000



3.2. Aides en non vivres

Nature de la dépense Unité Quantité Prix unitaire Prix total

   - Sheetings (2 pièces / ménage) pièce          400
000

7000                2 800 000 000

   - Kit cuisine* FF          200
000

                12 500                2 500 000 000

   - Natte (2 pce /menage) pièce          400
000

                     600                   240 000 000

   - Couverture(3pce/mén.) pièce          600
000

                  2 500                1 500 000 000

   - Savons(5 kg/ménages) Kg       1 000
000

                  1 000                1 000 000 000

TOTAL               8 040 000 000

 *Kit Cuisine/ménage:
1 Bidon:                   3 000
2
Casserole
s

                  4 000

4
Assiettes

                  4 000

4
Gobelets

                  1 000

2
Couteaux

                     500

TOTAL                 12 500


