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PROJET DE METHODOLOGIE DU PROCESSUS D’ELABORATION DE LA
STRATEGIE NATIONALE DE CROISSANCE ET DE REDUCTION DE LA

PAUVRETE AU BURUNDI

I. CONTEXTE GLOBAL

a. IL Y A UNE NECESSITE AUJOURD’HUI AU BURUNDI DE METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE
INTEGREE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

1. Il est sans conteste que des objectifs et des programmes de réduction de la pauvreté aient
toujours figuré en bonne place des politiques économiques et sociales du Gouvernement et des
appuis des bailleurs de fonds au Burundi (cfr annexe II). Toutefois, s’il est indéniable également
que les méfaits de la crise socio-politique depuis 1993 et du blocus économique de juillet 1996 à
janvier 1999, ainsi que du gel de l'aide au développement aient constitué des facteurs
d’aggravation de la pauvreté, il n’apparaît pas moins que les progrès réalisés jusqu’ici en matière
de réduction de la pauvreté s’avèrent encore lents.

2. Ces progrès limités résultent, dans une certaine mesure, de l’absence d’une stratégie de
réduction de la pauvreté intégrée au cadre de politiques et réformes macro-économiques,
structurelles et sociales d’ensemble.

b. LES BAILLEURS DE FONDS VIENNENT DE REORGANISER LEURS MECANISMES D’AIDE DANS LE
SENS DE RENFORCER LES APPUIS AUX STRATEGIES NATIONALES DE CROISSANCE ET DE
REDUCTION DE LA PAUVRETE.

3. Il est déjà développé un consensus au sein de la communauté internationale, notamment le FMI
et la Banque Mondiale, mais aussi chez les autres bailleurs de fonds et chez les pays africains
eux-mêmes, que les progrès réalisés ces dernières années en matière économique et sociale ont
été assez limités et n’ont pas conduit à un recul sensible de la pauvreté dans les pays en
développement et particulièrement en Afrique. Ce consensus a amené les Institutions de Bretton
Woods (IBW) à changer d’approche dans les mécanismes de financement du développement, en
réaffirmant la nécessité de mise en place des cadres stratégiques nationales de croissance et de
réduction de la pauvreté comme base de dialogue économique et d’appui au développement.

4. La nouvelle approche adoptée consiste à soutenir des programmes de réformes macro-
économiques, structurelles et sociales visant une croissance accélérée et durable, et intégrant
pleinement des objectifs et des stratégies opérationnelles de réduction de la pauvreté comme
base de dialogue économique et d’appui au développement.

5. Jusque récemment, l’utilisation des ressources concessionnelles du FMI et de la Banque
Mondiale, respectivement au titre de la Facilité d’Ajustement Structurel (FAS) et de la Facilité
d’Ajustement Structurel Renforcé (FASR) ainsi que des Crédits d’Ajustement Structurel (CAS),
était basée sur un Document-Cadre de Politique Economique et Financière (DCPE) à moyen
terme élaboré par les autorités nationales, en collaboration étroite avec les deux institutions.

6. La nouvelle approche sera basée sur la formation d’un Document de Stratégie de Croissance et
de Réduction de la Pauvreté (DSCRP), triennal glissant, par les autorités nationales, à partir d’une
large consultation des différents partenaires sociaux du pays et en associant les principaux
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux tout au long du processus.

7. Les pays pauvres ayant présenté un DSCRP avalisé par les Conseils d’Administration du FMI et
de la Banque Mondiale pourront alors convenir avec les deux institutions de leur accès aux aides
concessionnelles de l’IDA dans le cas de la Banque Mondiale et de la Facilité de la Réduction de
la Pauvreté et la Croissance (FRPC) avec le FMI. Il en sera de même pour les pays désirant
accéder aux bénéfices de l’initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE).
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8. Il est entendu que dans cette nouvelle démarche, les bailleurs de fonds s’abstiendront de tout
interventionnisme et répondront aux demandes identifiées par les pays bénéficiaires, sur base
d’une large participation des populations concernées. En revanche, les pays bénéficiaires
s’engageront à des résultats mesurables en matière de réduction de la pauvreté. Il importe
donc de souligner que les grands principes qui doivent guider la mise en place des stratégies
nationales de croissance et de réduction de la pauvreté veulent que celles-ci soient :

•  définies à l’initiative du pays avec une large participation de la société civile et des autres
partenaires sociaux, ainsi que des principaux bailleurs de fonds ;

•  fondées sur une bonne compréhension de la nature et des facteurs déterminants de la
pauvreté, des corrélations qui existent entre les interventions des pouvoirs publics et la
réduction de la pauvreté, ainsi que sur le constat que la pauvreté ne saurait reculer
durablement sans une croissance économique rapide et soutenue ;

•  axées sur la réalisation d’objectifs mesurables en termes de résultats concrets dans la
lutte contre la pauvreté.

9. L’appropriation du programme par les bénéficiaires sera au cœur de toute démarche à
entreprendre. Et pour accroître le niveau d’appropriation et renforcer la responsabilité de la
gestion du programme et du suivi des résultats, chaque pays définira le processus participatif le
mieux adapté à ses valeurs culturelles, à ses traditions et à sa situation spécifique pour que le
DSCRP soit véritablement le résultat d’un processus de consultation nationale.

10. Compte tenu, d’une part, de cette nécessité interne de mieux orienter les politiques nationales
de développement économique et social et pour accéder aux initiatives internationales
d’allégement de la dette ; et d’autre part, de ces évolutions internationales favorables, le
Burundi devrait mettre en place sa stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté sans
tarder.

c. A LA LUMIERE DES DIFFICULTES SOCIO-ECONOMIQUES ACTUELLES DU BURUNDI QUI EXIGENT
DES SOLUTIONS URGENTES, LA DEMARCHE APPROPRIEE SERAIT D’ELABORER UN DOCUMENT
DE STRATEGIE DE CROISSANCE ET DE REDUCTION DE LA PAUVRETE (DSCRP)
« INTERIMAIRE » DANS UN PREMIER TEMPS, EN CAPITALISANT SUR L’INFORMATION
EXISTANTE.

11. Le Burundi vit aujourd’hui une situation socio-économique difficile et très contraignante. En effet,
la situation de pauvreté structurelle que connaissait le pays s’est aggravée avec l’éclatement de la
crise socio-politique depuis 1993 et les séquelles du blocus économique de juillet 1996 à janvier
1999, ainsi que du gel de l’aide au développement.

12. En plus des besoins criants en biens et services essentiels et collectifs, des cas d’extrême
pauvreté sont apparus, notamment avec les populations sinistrées par la guerre et vivants en
dénuement total. Bien plus, la dette extérieure du Burundi atteint aujourd’hui des proportions
insoutenables avec un encours d’environ 1.207 millions $EU en 1999, soit 186,9% du PB ; avec
un service effectif (service remboursé) représentant plus de 30% des dépenses courantes et plus
de 60% des exportations de biens et services non facteurs ; ainsi que des arriérés sur le service
contractuel (service dû) dépassant 68 millions de $EU (soit plus de 112% des exportations FOB
de l’année 1999).

13. Dans de telles conditions, le Burundi se trouve en extrême nécessité de transferts de ressources
concessionnelles et d’un allégement d’urgence de sa dette extérieure. Il pourrait donc capitaliser
sur les travaux existants en matière d’évaluation de la pauvreté et des réformes macro-
économiques et structurelles ; et initier un processus participatif rapide, mais représentatif. Un
DSCRP « intérimaire » 2000 – mi/2001 serait élaboré sur cette base, et lui permettrait d’accéder
aux ressources concessionnelles de stabilisation de la situation économique et sociale (« remise à
niveau »), ainsi qu’aux mécanismes d’allégement de la dette.
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14. Il poursuivrait parallèlement la conduite du processus participatif approfondi et le mènerait à son
terme ; approfondirait l’évaluation de la pauvreté et des contraintes à une croissance accélérée et
durable ; et ainsi élaborerait un DSCRP « complet » pour la période 2001-2003.

II. GRANDES ETAPES DU PROCESSUS DE FORMULATION DU DSCRP
« INTERIMAIRE » (2000-MI/2001), ET DU DSCRP « COMPLET » (2001-
MI/2004).

II.1. ETAPES DE FORMULATION DU DSCRP INTERIMAIRE 2000-MI/2001.

15. La préparation du DSCRP intérimaire sera conduite rapidement pour qu’à la fin juillet 2000, ce
document soit déjà prêt. Au niveau de la durée, la stratégie intérimaire ne devrait pas atteindre
une année. Elle pourrait juste durer le temps que prendrait la préparation du DSCRP complet.

II.1.1. RECHERCHE DES ELEMENTS DE BASE POUR LA CONDUITE DE LA PARTICIPATION DE LA
POPULATION

a. ELABORATION D’UN DIAGNOSTIC DE LA PAUVRETE AU BURUNDI

16. Ce diagnostic procéderait par la synthèse de l’information existante et devrait comprendre :

•  Une analyse de l’évolution de l’ampleur et des caractéristiques de la pauvreté au Burundi ;

•  Les causes de la pauvreté au Burundi ;

•  Les contraintes pour la réduction de la pauvreté au Burundi ;

•  Les atouts potentiels pour la réduction de la pauvreté au Burundi ;

•  L’identification de l’information complémentaire nécessaire à rechercher pour
l’approfondissement du diagnostic.

b. MISE A JOUR DES PROGRAMMES SECTORIELS DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

17. Il s’agirait particulièrement des programmes spécifiques de : réinstallation et réinsertion socio-
économique des populations sinistrées ; de la réhabilitation, reconstruction et relance du
développement des secteurs sociaux prioritaires notamment la santé, l’éducation, genre et
développement, eau et assainissement, l’agriculture, environnement, etc. ; infrastructures
collectives notamment celles appuyant la production ; promotion de micro-entreprises, de micro-
crédit et autres actions favorisant les activités génératrices de revenu, etc., en partant de
l’information existante.

c. ELABORATION DU CADRAGE MACRO-ECONOMIQUE, SCENARIO DE REFERENCE

d. EVALUATION DES POLITIQUES MACRO-ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES ANTERIEURES

18. Cette évaluation déboucherait sur des propositions de réformes plus favorables à la croissance et
à la réduction de la pauvreté.

e. ELABORATION D’UN DOCUMENT DE SYNTHESE DES ELEMENTS A, B, C ET D, QUI SERVIRAIT
D’ORIENTATION POUR LA PARTICIPATION POPULAIRE, EN VUE DE L’ELABORATION DU DSCRP
INTERIMAIRE.
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II.1.2. ETAPES DU PROCESSUS DE CONSULTATION DE LA POPULATION1.

II.1.2.1. OBJECTIFS ET DEMARCHES GLOBAUX VISES A TRAVERS LE PROCESSUS PARTICIPATIF :
APPROPRIATION ET RESPONSABILISATION

19. L’approche participative qui sera privilégiée dans ce processus cherche à faire du DSCRP
l’émanation des bénéficiaires. Un renforcement des mécanismes participatifs dans l’élaboration
des politiques nationales de développement sera donc opéré.

20. L’objectif visé par ce changement est d’institutionnaliser progressivement l’approche participative
comme méthode de référence dans tous les mécanismes d’élaboration des politiques nationales
de développement économique et social en général, et de réduction de la pauvreté en particulier.

21. Cette institutionnalisation de l’approche suivra certainement un processus d’apprentissage pour
tous les partenaires en jeux, en veillant à capitaliser sur les mécanismes et les instances
existantes, tout en les renforçant et en les élargissant si nécessaire. Bien plus, comme il n’y a pas
de formule magique en cette matière, l’approche préconisée restera perfectible tout au long du
processus, en tenant compte des réalités nationales et en l’enrichissant au fur et à mesure de
l’expérience acquise.

22. Ainsi, pour augmenter les chances de réussite de cette institutionnalisation de l’approche
participative, le Gouvernement et ses partenaires rechercheront progressivement la promotion ou
la création des groupements, des communautés de base, etc., qui devraient à terme s’organiser
en une véritable « Société Civile de développement », notamment par la création des organes
représentatifs de participation à tous les échelons (collines, communes, provinces et niveau
national), etc. Ces groupes seraient alors consultés continuellement.

23. Bien plus, ces groupes seraient eux-mêmes incités à rendre dynamique le processus
(responsabilisation), en les emmenant à prendre l’initiative de consulter leurs bases, et faire des
propositions constructives à qui de droit chaque fois que cela s’avère nécessaire.

II.1.2.2. DIVERSES PHASES DU PROCESSUS PARTICIPATIF

24. A ce niveau, il convient de distinguer la phase d’élaboration et de validation des outils de base qui
est, à proprement parler, une phase technique, d’une part ; et la phase de participation
proprement dite et celle d’appropriation, d’autre part.

a. VALIDATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE SERVANT D’ORIENTATION A LA
PARTICIPATION

(i) Analyse du document méthodologique sur le processus de formulation du DSCRP par2 : le
Noyau du SC/PES élargi aux chefs de file des bailleurs de fonds ; la CTS/PES, le Conseil des
Ministres.

(ii) Analyse du document d’orientation de la consultation de la population par : le Noyau du
CS/PES élargi aux chefs de bailleurs de fonds et aux représentants de la Société Civile
(Noyau de Coordination du Processus d’élaboration du DSCRP « NC/DSCRP » ; la CTS/PES
élargie à la Société Civile (et qui pourrait devenir à terme une Commission Consultative sur
l’Approche Participative « CCAP/DSCRP ») ; le CS/PES et les représentants de la Société
Civile ; le Conseil des Ministres.

                                                          
1 Pour des éléments de détails sur les divers organes, cfr chap. III (plus loin) : « Aspects institutionnels … »
2 Cfr chapitre III (plus loin) pour les aspects institutionnels
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b. REALISATION DE LA PARTICIPATION

(i) Consultation des partenaires sociaux, y compris la société civile au sens large, à Bujumbura.

25. Sur base du document d’orientation, la participation commencerait par : l’administration centrale,
les médias, les membres du Parlement, les représentants du secteur privé, les Institutions de
Recherche, les dirigeants syndicaux, les ONGs et les autres membres de la société civile, tels que
les confessions religieuses, les Associations féminines, les associations des jeunes, etc.

(ii) Consultation des encadreurs du développement à la base et de la société civile au sens large,
dans le monde rural.

26. L’opération se déroulerait en quatre zones régionales du pays : provinces du Nord ; du Centre-
Est ; du Sud-Est et de l’Ouest du pays. Les participants seraient : l’administration provinciale et
communale ; les services techniques provinciaux ; la société civile représentée dans les
provinces, y compris les ONGs, les organisations confessionnelles, les groupements et diverses
communautés de la base déjà constituées, ou à organiser, etc.

II.1.3. MISE EN FORME DU DSCRP INTERIMAIRE 2000-MI/2001

a. ACTUALISATION DES PROGRAMMES SECTORIELS SPECIFIQUES DE REDUCTION DE LA
PAUVRETE

27. L’actualisation consisterait à intégrer les recommandations issues de la consultation dans les
programmes sectoriels de réduction de la pauvreté, y compris la quantification des coûts
financiers des programmes d’actions et projets à mener ; définition des indicateurs de mesure des
performances par rapport aux objectifs fixés, etc. Les recommandations des missions de Revue
ou d’Examen des dépenses publiques et celles de Revue du Portefeuille de la Banque Mondiale
pourront chaque fois être tenues en considération dans cet exercice.

b. ELABORATION DU CADRAGE MACRO-ECONOMIQUE

28. Il s’agirait d’un cadrage macro-économique à moyen terme (2000-2003, triennal glissant),
intégrant de manière cohérente, les objectifs et les besoins quantifiés de croissance, les objectifs
quantitatifs de réduction de la pauvreté et les coûts financiers des actions contenues dans les
programmes sectoriels de réduction de la pauvreté.

c. REEXAMEN DES REFORMES MACRO-ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES.

29. Il s’agirait de partir de l’évaluation faite et des recommandations issues de la consultation
populaire pour finaliser la définition des réformes macro-économiques et structurelles favorables à
la croissance et à la réduction de la pauvreté. Les conclusions des missions de consultation
économique avec le FMI et la Banque mondiale, ainsi que celles d’autres bailleurs de fonds
pourront être tenues en considération à ce niveau également.

d. Mise en forme du projet de DSCRP intérimaire (2000-mi/2001).

30. La synthèse des éléments fournis aux étapes III.1.3. a, b et c permettrait de formuler un projet de
DSCRP intérimaire intégré et cohérent.

II.1.4. VULGARISATION DU PROJET DE DSCRP INTERIMAIRE

a. Analyse du projet de DSCRP par les organes de pilotage économique et les instances de
consultation : le Noyau du CS/PES élargi aux chefs de file des bailleurs de fonds et aux
représentants de la Société Civile (Noyau de Coordination du Processus d’élaboration du DSCRP
« NC/DSCRP » ; la CTS/PS élargie à la société civile (et qui pourrait devenir à terme une
Commission Consultative sur l’Approche Participative « CCA/DSCRP ») ; le CS/PES élargie aux
représentants de la Société Civile ; le Conseil des Ministres.
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b. Consultation des bailleurs de fonds

31. Les plus hautes autorités pourraient entamer la consultation avec les bailleurs de fonds sur le
projet de DSCRP intérimaire avant sa mise en forme définitive relative à cette phase.

c. Finalisation de la formulation du DSCRP intérimaire 2000-mi/2001 et négociation avec les
bailleurs de fonds en intégrant les recommandations issues de cette consultation.

d. Forum de suivi-évaluation à mi-parcours, durant la mise en œuvre de la Stratégie Intérimaire de
Croissance et de Réduction de la Pauvreté.

II.2. ETAPES DE FORMULATION DU DSCRP COMPLET 2001-2004

II.2.1. ACTUALISATION DU DIAGNOSTIC DE LA PAUVRETE

32. L’actualisation comprendrait l’identification de l’information complémentaire nécessaire à
l’approfondissement de l’évaluation de la pauvreté, y compris les contraintes à l’amélioration des
revenus des populations et à la réduction de la pauvreté.

33. Cette évaluation de la pauvreté pourrait avoir comme point de départ des enquêtes socio-
économiques approfondies sur les besoins de développement de la population à la base. Cette
enquête serait conduite de manière à constituer une forme de participation de la population au
choix de leur propre développement et leur donnerait l’opportunité d’exprimer leurs propres
perceptions de la pauvreté.

II.2.2. SYNTHESE DE L’EVALUATION APPROFONDIE DE LA PAUVRETE

34. Cette synthèse se réaliserait à partir des résultats des enquêtes socio-économiques réalisées,
pour arriver à la mise en évidence des éléments de stratégie de réduction de la pauvreté qui s’en
dégagent.

II.2.3. ACTUALISATION DES PROGRAMMES SECTORIELS DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

35. Des programmes d’actions et projets spécifiques de réduction de la pauvreté devront être mis en
place pour atteindre les objectifs globaux et sectoriels de réduction de la pauvreté. Des Revues
et/ou Examens des dépenses publiques pourront être nécessaires pour plus de rationalité dans
l’allocation et pour plus d’efficacité de la dépense.

II.2.4. ACTUALISATION DU CADRAGE MACRO-ECONOMIQUE

36. A cette étape, le cadrage macro-économique devra pouvoir intégrer les objectifs quantitatifs et les
coûts des actions en matière de croissance et de réduction de la pauvreté.

II.2.5. IDENTIFICATION DES REFORMES MACRO-ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES PLUS
FAVORABLES A LA CROISSANCE ET A LA REDUCTION DE LA PAUVRETE

37. Il s’agirait d’une évaluation approfondie des politiques et réformes macro-économiques et
structurelles qui déboucherait sur la formulation des propositions de réformes nécessaires à une
croissance économique accélérée et durable, et plus favorables à la réduction de la pauvreté.
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II.2.6. ELABORATION D’UN DOCUMENT DE SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE LA PAUVRETE (II.2.2. ET
II.2.3.) ET DU REEXAMEN DES POLITIQUES MACRO-ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES
(II.2.4. ET II.2.5.)

38. Ce document de synthèse servirait de document d’orientation pour la participation élargie
associant toutes les catégories socio-professionnelles du pays y compris la Société Civile au sens
élargie, et l’ensemble des partenaires du développement.

II.2.7. REALISATION DU PROCESSUS DE CONSULTATION APPROFONDIE AVEC LES PARTENAIRES
SOCIAUX

a. Analyse du document d’orientation de la participation approfondie par les organes de pilotage de
la gestion économique du pays et les instances consultatives sur l’approche participative.

39. Ces organes sont : le Noyau du CS/PES élargi aux chefs de file des bailleurs de fonds et aux
représentants de la Société Civile (Noyau de Coordination du Processus d’élaboration du DSCRP
« NC/DSCRP » ; la CTS/PES élargie à la société civile (et qui pourrait devenir à terme une
Commission Consultative sur l’Approche Participative « CCAP/DSCRP ») ; le CS/PES ; le Conseil
des Ministres.

b. Consultation des partenaires sociaux à Bujumbura

40. Il s’agirait de consulter toutes les catégories socio-professionnelles, dont l’administration centrale,
les membres du Parlement, les représentants du secteur privé, les Institutions de Recherche, les
dirigeants syndicaux, les organisations confessionnelles, les Associations féminines, les
associations de jeunes et les autres membres de la société civile, etc.

c. Consultation des encadreurs du développement à la base et toutes les catégories socio-
professionnelles dans le monde rural

41. L’opération se déroulerait dans un premier temps en quatre zones régionales du pays : provinces
du Nord ; du Centre-Est ; du Sud-Est et de l’Ouest du pays.

42. Les participants seraient : l’administration provinciale et communale ; les services techniques
provinciaux ; la société civile représentée dans les provinces, notamment les associations de
développement communales, y compris les ONGs, les groupements et diverses communautés de
base déjà constituées, etc.

II.2.8. MISE EN FORME DU DSCRP « COMPLET » 2001-2003.

a. Intégration des recommandations issues de la consultation dans les programmes sectoriels de
réduction de la pauvreté.

43. Cette actualisation des programmes sectoriels comprendrait : les actions à mener et la
qualification de leurs coûts financiers et d’autres besoins ; la définition des indicateurs périodiques
de mesure des résultats par rapport aux objectifs fixés, etc.

b. Organisation de la participation dans les communes.

49. Les administrateurs communaux appuyés par les représentants de la population à la base
(instances de consultation constituées à la base : groupements, communautés de base, etc.), les
responsables des Services techniques communaux et provinciaux et éventuellement les
Parlementaires, initieraient le processus de consultation dans les diverses communes du pays,
sous la supervision des Gouverneurs et des chefs des services techniques provinciaux, et
instances provinciales de consultation déjà constituées ou à organiser.

c. Finalisation de la formulation du DSCRP à moyen terme et négociation avec les bailleurs de
fonds.
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50. Les synthèses des recommandations sur les stratégies de croissance et de réduction de la
pauvreté par province intégrée dans les programmes sectoriels de réduction de la pauvreté, dans
le cadrage macro-économique et dans le DSCRP définitif à moyen terme. Ce dernier devrait à
cette étape refléter le consensus social national sur les choix de développement.

51. Le Gouvernement entamerait alors le processus de consultation élargie avec les bailleurs de
fonds, pour négocier les financements des actions contenus dans le DSCRP et dans les
programmes sectoriels spécifiques de réduction de la pauvreté.

III. ASPECTS INSTITUTIONNELS DE PILOTAGE ET DE REALISATION DU
PROCESSUS DE FORMULATION DU DSCRP.

52. Les objectifs et la démarche globaux du processus participatif ayant été déjà définis au
paragraphe II.1.2. plus haut, il apparaît que les organes ci-après inter-agiront pour réussir
l’institutionnalisation du processus souhaité.

a. Les organes de pilotage des réformes économiques et sociales en place conduiraient le
processus en associant tous autres partenaires pertinents (société civile au sens large).

53. Il apparaît nécessaire de capitaliser sur l’expérience acquise par le Burundi en matière de pilotage
des réformes économiques et sociales, pour mieux conduire le processus de mise en place de la
stratégie nationale de croissance et de réduction de la pauvreté.

54. Le Burundi dispose en effet d’une infrastructure institutionnelle coordonnée et hiérarchisée de
pilotage des politiques et réformes économiques et sociales. Il pourrait donc capitaliser sur cette
structure, tout en la complétant si nécessaire, pour gagner en termes de célérité et d’efficacité
dans la conduite du processus de formulation du DSCRP. Les organes et leurs missions, dans ce
cadre précis, se résument comme suit :

(i) Le Comité de Suivi des Politiques Economiques et Sociales (CS/PES)3.

55. Le CS/PES est présidé par le Deuxième Vice-Président de la République, secondé par le Ministre
des Finances et constitué des Ministres et de premiers responsables des Services-clés chargés de
la gestion économique du pays. Il jouerait le rôle de conception et d’orientation du processus
d ‘élaboration du DSCRP.

56. Ses fonctions spécifiques seraient entre autres de :

•  Concevoir et orienter le processus d’élaboration du DSCRP ;

•  Définir les grands principes constituant le socle du processus et proposer les grands axes
stratégiques de formulation du DSCRP ;

•  Adopter les résultats des travaux réalisés dans le cadre du processus ;

•  Sensibiliser au plus niveau les principaux partenaires et acteurs (Gouvernement,
Parlement, Bailleurs de fonds, Société civile, etc.) pour plus d’adhésion à la stratégie
nationale de croissance et de réduction de la pauvreté ;

•  Prendre toute initiative nécessaire à la bonne marche du processus d’élaboration de la
stratégie nationale.

(ii) La Commission Technique de suivi des Politiques Economiques et Sociales (CTS/PES)4.

                                                          
3 Voir la composition de tous les membres du CS/PES en annexe
4 Voir la composition de tous les membres de la CTS/PES en annexe
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57.  Elle est présidée par le Secrétaire Permanent du Comité de Suivi du P.A.S., secondée par le
Directeur Général du Plan et constituée de hauts responsables de l’administration (secteurs
économiques, secteurs sociaux, auxquels s’ajouteraient les représentants de la Société civile).

58. C’est elle qui conduirait le processus au niveau opérationnel, en orientant techniquement les
travaux tout au long du processus. Son rôle spécifique sera notamment de :

•  Se prononcer sur les grandes étapes du processus et identifier les besoins pour les
réaliser ;

•  Analyser et adopter les termes de référence des consultants et d’autres intervenants dans
le processus ;

•  Orienter techniquement les travaux d’élaboration du DSCRP ;

•  Assurer le suivi des études techniques et autres travaux préparatoires à l’élaboration du
DSCRP ;

•  Analyser et adopter les rapports d’étapes ;

•  Coordonner les travaux techniques de mise en forme du DSCRP et se prononcer sur la
pertinence de son contenu une fois son projet sorti ;

•  Préparer techniquement et conduire sur le plan opérationnel le processus de participation
des partenaires sociaux.

59.  Des représentants des bailleurs de fonds pourraient être associés aux travaux de la CTS/PES, de
même que la société civile au sens large, pour constituer progressivement un « Commission
Consultative » sur l’approche participative (CCAP/DSCRP) en matière de développement en
général, et en matière de Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté en
particulier.

60. Les membres de la Société Civile seraient choisis notamment dans les organisations suivantes :

•  Le monde des affaires ;
•  Les Institutions de Recherche ;
•  Les syndicats ;
•  Les représentants de la IVème Commission d’Arusha ;
•  Les médias ;
•  Les Associations de Développement Communales ;
•  Les Organisations Non Gouvernementales (ONGs) ;

•  Les Associations Sans but Lucratif, dont :

- Les organisations confessionnelles ;
- Les associations féminines ;
- Les associations de jeunes ;
- Les associations des consommateurs ;
- Le Conseil National des Bashingantahe ; etc.

61. Les bailleurs de fonds comprendraient, en plus des chefs de file, les missions de coopération
des bilatéraux et des multilatéraux, les agences du système des Nations Unies, etc.

(iii) Un Noyau (restreint du CS/PES) de coordination du processus de formulation du DSCRP
(NC/DSCRP).
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62. Pour plus de rapidité, d’efficacité et de flexibilité dans le processus de formulation du DSCRP, un
Noyau plus restreint du CS/PES coordonnerait et suivrait au quotidien le processus. Il se réunirait
plus fréquemment que le CS/PES pour prendre en temps utiles toutes les initiatives nécessaires au
bon déroulement du processus. Il fournirait les orientations nécessaires à la CTS/PES et au
Secrétariat Permanent du Comité de Suivi du P.A.S. (SP/CS/PAS) en temps utiles. Il conduirait les
réunions de consultation, identifierait les besoins et rechercherait les moyens de financement des
travaux techniques de préparation du DSCRP.

63. Ce Noyau pourrait également inclure un nombre limité de représentants de la société civile (Deux
membres par exemple présentés par les autres organisations représentatives)

64. Le Noyau de Coordination (NC/DSCRP) serait constitué de :

•  Ministre des Finances qui est Vice-Président du CS/PES. Il coordonnerait les travaux de
ce Noyau ;

•  Ministre de la Planification du Développement et de la Reconstruction ;

•  Conseiller Economique Principal du Deuxième Vice-Président de la République ;

•  Secrétaire Permanent du Comité de Suivi du P.A.S. assurerait le secrétariat technique et
serait rapporteur des travaux du Noyau ;

•  Les représentant résidents des responsables des institutions jouant le rôle des Chefs de
file des bailleurs de fonds (Banque Mondiale et PNUD notamment).

(iv) Le SP/CS/PAS et le « Point Focal de Coordination Technique » des travaux du processus de
formulation du DSCRP (PF/DSCRP).

64. Le SP/CS/P.A.S. a dans ses attributions, la coordination technique de la formulation et du suivi
des réformes économiques et sociales, ainsi que des travaux de la CTS/PES. Il pourra jouer sur le
plan technique « le rôle de point focal » pour tous les travaux techniques rentrant dans le cadre du
processus de formulation du DSCRP ; notamment en préparant et/ou en supervisant la
préparation des projets de documents techniques nécessaires, à savoir :

•  Assurer la préparation technique des travaux de tous les autres organes de pilotage du
processus de formulation du DSCRP ;

•  Faire des propositions sur différentes étapes du processus et des besoins financiers et
autres moyens nécessaires y relatifs ;

•  Identification des études nécessaires et élaboration des projets de termes de référence
des consultants et autres intervenants dans le processus ;

•  Recrutement des consultants et répartition des tâches aux différents services techniques
et suivi au quotidien de l'avancement des activités rentrant dans le processus de
formulation du DSCRP;

•  Rédaction ou suivi de la rédaction du projet de DSCRP sur base des rapports des travaux
techniques et des recommandations issues de la consultation
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65. Le point focal de coordination technique du processus d’élaboration du DSCRP sollicitera les
orientations auprès du Noyau de coordination autant de fois que de besoin. Pour plus de célérité,
de flexibilité et d’efficacité, « le point focal » du processus d’élaboration du DSCRP pourra être
renforcé et comprendrait :

•  Le Secrétaire Permanent du Comité de Suivi du P.A.S qui le coordonnerait et en
assurerait le Secrétariat Technique ;

•  Le Directeur Général du Ministère de la Planification du Développement et de la
Reconstruction ;

•  Le Directeur des Programmes de Santé Publique ;

•  Le Directeur de la Planification Scolaire ;

•  Un représentant de la Banque Mondiale ;

•  Un représentant du PNUD.

66. Les représentants de ces deux dernières institutions seraient également associés aux travaux de
la CTS/PES.

a. Les bailleurs de fonds participeront à l’ensemble du processus de formulation du DSCRP.

67. Au niveau des bailleurs de fonds, les chefs de file (Banque Mondiale, PNUD et FMI), et ceux qui
sont représentés sur place se concerteront et travailleront quotidiennement avec le Noyau du
CS/PES, comme c’est dit plus haut (iii).

b. Des structures sectorielles de suivi seront nécessaires pour la plupart de travaux spécifique.

68. Des structures sectorielles pourront être mises en place au fur et à mesure de l’avancement du
processus ou si la nature du travail à suivre l’exige. C’est le cas notamment pour les travaux
d’élaboration des programmes sectoriels spécifiques de réduction de la pauvreté qui nécessiteront
des « points focaux » dans chaque secteur : réinstallation et réinsertion socio-économique des
populations sinistrées, programmes en matières de santé, de l’éducation, genre et
développement, de l’agriculture, de l’eau et assainissement, de promotion des micro-entreprises
et des micro-crédits, de promotion du secteur privé, etc.

69. Le point focal sectoriel dans chacune des ces secteurs sera assuré, dans la mesure du possible,
par le représentant du secteur concerné dans les organes centraux de pilotage du processus
(CTS/PES ou point focal de coordination technique), et servira d’interlocuteur des organes
centraux de pilotage et de relaie entre son secteur et ces organes centraux. En tout état de cause,
la coordination des travaux spécifiques au niveau sectoriel sera organisée de la manière dont les
responsables du secteur concerné le jugeront la plus efficace possible.

70. Le rôle spécifique de chaque point focal sectoriel sera globalement de se concerter régulièrement
avec les commissions de coordination et les services techniques sectoriels pour rendre compte de
l’avancement des travaux sectoriels rentrant dans le processus de formulation du DSCRP.

c. La flexibilité devra être observée par tous les partenaires

71. En tout état de cause, toute la flexibilité nécessaire devrait être observée par tous les partenaires
impliqués tout au long du processus.
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IV. QUANTIFICATION DES BESOINS EN APPUIS FINANCIER ET TECHNIQUE
NECESSAIRE AU PROCESSUS D’ELABORATION DU DSCRP
(Voir annexe I).

V. MATRICE DE SUIVI ET CALENDRIER DES ACTIONS POUR LE PROCESSUS
D’ELABORATION DU DSCRP
(A paraître plus tard)

72. A titre indicatif, le calendrier provisoire se présente comme suit :

V.1. DSCRP INTERIMAIRE (2000-MI/2001)

Avril 2000 : Elaboration de la méthodologie du processus

2ème Trimestre 2000 : Réalisation des travaux d’élaboration technique des outils de base
  (études et autres travaux) pour l’orientation de la participation

3ème Trimestre 2000 : - Conduite de la participation

  - Finalisation de l’élaboration du DSCRP intérimaire (2000-mi/2001)

  - Débuts de mise en œuvre de la stratégie intérimaire de croissance
    et de réduction de la pauvreté

V.2. DSCRP COMPLET (2001-2004)

Avril 2000 : Elaboration de la méthodologie du processus

4ème Trimestre 2000 : Réalisation des travaux d’élaboration technique des outils de base
  base (études, enquêtes et autres travaux) pour l’orientation de la
  participation

1er Trimestre 2001 : - Conduite de la participation

  - Finalisation de l’élaboration du DSCRP complet (2001-2004)

  - Négociation avec les partenaires du développement

  - Débuts de mise en œuvre de la stratégie intérimaire de croissance
    et de réduction de la pauvreté.
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 ANNEXE I : QUANTIFICATION DES BESOINS EN APPUIS FINANCIER ET TECHNIQUE
NECESSAIRE AU PROCESSUS D’ELABORATION DU DSCRP

A.1. MOYENS NECESSAIRES POUR L’ELABORATION DU DSCRP INTERIMAIRE 2000-MI/2001

1. Les études et conférences nécessiteront environ des consultants locaux de _________ H/J, des
consultants internationaux de _________ H/J. Les divers frais incluant les frais de l’organisation
des séminaires-ateliers pour la participation, auxquels s’ajouteront les frais d’équipement, les frais
généraux, les frais de renforcement des capacités techniques des Services de l’Administration
impliqués dans cet exercice, seront appréciés ultérieurement.

A.1.1. MOYENS NECESSAIRES POUR REALISER LES ETUDES

2. Les personnages ou les bureaux qui seront affectés à la réalisation de ces études doivent avoir
les qualifications et posséder une expérience probante dans le domaine concerné.

a. ETUDE SUR L’EVALUATION DE LA PAUVRETE AU BURUNDI

(i) Orientations de l’étude

3. Sur base de l’exploitation et de la synthèse de l’information existante (études et autres travaux),
cette évaluation devrait aboutir à la proposition d’objectifs mesurables de réduction de la pauvreté,
et des mesures et autres actions de politique économique à mener pour atteindre ces objectifs.

4. L’évaluation devrait également aboutir à l’identification des indicateurs et/ou des critères
vérifiables de suivi et d’évaluation des performances dans la réduction de la pauvreté.

(ii) Expertise nécessaire

- Elaboration des termes de référence : ________ H/J

- Réalisation de l’étude                         : ________ H/J

b. ACTUALISATION DES PROGRAMMES SECTORIELS DE REDUCTION DE LA PAUVRETE

(i) ORIENTATION DE L’ETUDE

5. A partir des éléments existants, cette actualisation comprendrait une évaluation sectorielle de la
pauvreté et déboucherait sur une proposition d’objectifs sectoriels à atteindre, les actions à mener
avec une quantification des besoins quantifiés pour réaliser ces objectifs ainsi que l’identification
des indicateurs de suivi des performances. Il s’agirait des secteurs sociaux de base comprenant :

•  La réinsertion et réinstallation des sinistrés ;

•  Les besoins de réinsertion socio-économiques post-conflit ;

•  Les secteurs de l’éducation et de la santé et autres services sociaux ;

•  Le secteur de l’agriculture et de l’élevage.

(ii) EXPERTISE NECESSAIRE

- Définition des termes de référence : _________ H/J

- Réalisation de l’étude                      : _________ H/J
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c. ACTUALISATION DU CADRAGE MACRO-ECONOMIQUE

(i) ORIENTATION DU TRAVAIL

6. Il s’agirait d’élaborer un cadrage macro-économique, pour un scénario de référence

(ii) EXPERTISE NECESSAIRE

Les services spécialisés du MPDR pourraient disponibiliser ce travail sur base de l’information
existante (notamment en actualisant le travail fait en collaboration avec l’Institut Harvard). Un
appui d’une assistance technique pointue de longue durée en matière de modélisation macro-
économique s’avère nécessaire pour aider à réhabiliter l’appareil statistique.

d. EVALUATION DES POLITIQUES ET REFORMES MACRO-ECONOMIQUES ET STRUCTURELLES

(i) ORIENTATIONS DE L’ETUDE

7. Cette évaluation comprendrait un réexamen des politiques et réformes macro-économiques et
structurelles menées dans le cadre du P.A.S., identifierait les contraintes de ces domaines
jusqu’aujourd’hui. L’étude aboutirait à la proposition des objectifs à atteindre ainsi que des
mesures et autres actions de politiques et réformes à mener, qui soient plus favorables à la
croissance accélérée et soutenue, et à la réduction de la pauvreté.

(ii) EXPERTISE NECESSAIRE

- Définition des termes de référence : ________ H/J

- Réalisation de l’étude                      : ________ H/J

e. DOCUMENT DE SYNTHESE DES QUATRE DOCUMENTS A, B, CE ET D PRECEDENTS

(i) ORIENTATION DU TRAVAIL

8. Cette synthèse serait élaborée sur base des rapports des 4 études précédentes. Cette synthèse
serait élaborée sous-forme de document d’orientation pour la participation populaire. C’est ce
document qui servira de base à la consultation de la population.

(ii) EXPERTISE NECESSAIRE

- Définition des termes de référence : _______ H/J

- Réalisation du travail                       : _______ H/J
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A.1.2. MOYENS NECESSAIRES POUR LA CONDUITE DU PROCESSUS PARTICIPATIF

a. Discussion de la méthodologie du processus d’élaboration du DSCRP par la « Commission
Consultative sur l’Institutionnalisation du processus participatif (CTS/PES + Société Civile au sens
large) ».

Durée :
Dates :
Nombre de participants :
Frais de déplacement :
Location de la salle et frais généraux :

b. Discussion du document de synthèse servant d’orientation à la participation par l’Instance de
Consultation

Durée :
Dates :
Nombre de participants :
Frais de déplacement :
Location de la salle et pause café :
Frais de multiplication du document :

c. Ateliers de Consultation des partenaires sociaux de Bujumbura

Durée :
Dates :
Nombre de participants :
Frais de déplacement :
Location de la salle et pause café :
Nombre de conférenciers :
Honoraires de conférenciers :
Frais de multiplication du document :

d. Ateliers de Consultation des partenaires sociaux à l’intérieur du pays

9. Il y aura des ateliers dans chacune des 4 zones géographiques identifiées :

Durée :
Dates :
Nombre de participants :
Frais de déplacement :
Location de la salle et pause café :
Nombre de conférenciers :
Honoraires de conférenciers :
Frais de séjour des organisateurs et des conférenciers y compris les médias :
Frais de multiplication du document :
Frais de location véhicule :
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A.2. MOYENS NECESSAIRES POUR L’ELABORATION DU DSCRP COMPLET (2000-2004)

(A paraître plus tard)

ANNEXE II : INVENTAIRE DE L’INFORMATION (ETUDES ET AUTRES TRAVAUX) EXISTANTE
DANS LE DOMAINE DE LA PAUVRETE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

a. ETUDES GLOBALES SPECIFIQUES A LA PAUVRETE OU AUX REFORMES ECONOMIQUES (OU PRESENTANT UN
INTERET DANS CE CADRE).

1. Burundi Poverty Note, prospects for social protection in a crisis economy, 23 février 1999, Banque
Mondiale.

2. Stratégie intérimaire Banque Mondiale.

3. Rapport national sur le DHD 1999, thème : pauvreté au Burundi

4. Documents de synthèses de la table ronde en préparation (y compris plan d’actions prioritaires).

5. Rapport Nation d’évaluation des engagements de Copenhague.

6. Crédit d’urgence Banque Mondiale.

7. Evaluation globale du P.A.S. 1986-1995.

8. Documents de projets d Programme Twitezimbere.

9. Etudes (diverses) sur les effets socio-économiques de la crise socio-politique et de l’embargo.

10. Politique et plan d’action sectorielle du Ministère de la Promotion Féminine ; du Travail, etc.

11. Rapport de la Commission IV d’Arusha.

b. SECTEUR DE LA SANTE

1. Politique sectorielle du Ministère de la Santé Publique.

2. Normalisation du système de santé (atelier), avril 1996.

3. Normalisation du système de santé Projection à court terme, août 1998.

4. Table ronde générale Document sur le secteur « santé », avril 1999.

5. Programme de Réhabilitation Sanitaire (Coopération avec l’Union Européenne).

6. Projet Santé VIIème FED « Devis-Programme ».

7. Projet Santé et Population II.

8. Crédit d’Urgence de Redressement Economique « Secteur Santé.

9. Programme de Coopération OMS/Burundi (AFROPOC) 2000-2001.

10. Plan d’action UNICEF 2000.

11. Plan Stratégique du PNLS 1999-2003.

12. Projet Appui aux organisations locales dans la lutte contre le SIDA et dans la promotion de la
santé
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13. Plan stratégique de lutte contre la tuberculose 2000-2003.

14. Plan d’action des Programmes de Santé et les Bureaux Provinciaux de Santé.

15. Stratégie nationale d’éducation pour la santé et IEC.

16. Politique nationale pharmaceutique.

17. Rapport de consultation sur l’autonomie de gestion des hôpitaux (SODETEG).

18. Rapport de consultation sur la gestion des ressources humaines (EPOS).

19. Rapport de consultation sur le financement du secteur de la santé (Englebert Manirakiza).

20. Rapport de consultation sur la situation de la recherche en santé au Burundi.

21. Rapport de consultation sur la formation médicale (Dr D’Almeida).

22. Rapport d’un atelier sur le partenariat tripartite gouvernement/OMS/ONG.

c. Secteur de l’éducation

1. MINEDUC : Table ronde sur le système éducatif burundais du 26 au 30.01.1998.

2. MINEDUC : Table ronde projective sur le système éducatif Burundi, Bujumbura, décembre 1998.

3. MINEDUC : Etudes prospectives : bilan de l’éducation en Afrique, cas du Burundi, Bujumbura,
juillet 1999.

4. MINEDUC : Politique sectorielle du Ministère de l’Education Nationale, mars 1999.

5. MINEDUC : Table ronde générale, document sur le secteur éducation, Bujumbura, avril 1999.

6. MINEDUC : Bilan de l’éducation de base pour tous à l’an 2000, Bujumbura, février 2000.

7. UNICEF : Analyse globale du système éducatif burundais, décembre 1997.

8. Pré-évaluation et stratégies de développement de l’enseignement communal, Bujumbura, 1995 ;
BAZUBWABO et SINZINKAYO, Consultant.

9. L’analyse institutionnelle et financière de l’U.B. menée par les professeurs BANDEREMBAKO,
MINANI, MUBAMBA et SINZINKAYO, 1994.

10. Enseignement primaire au Burundi, synthèse enrichie à partir de l’analyse globale du système
éducatif par Daniel BITAGOYE, juillet 1999 ; étude financée par l’UNICEF.

11. NDIMURUKUNDO N. contraintes de la planification de l’éducation dans les pays francophones du
Sud, Bujumbura, août 1998.

12. Ministère à la Réinsertion, journées de réflexion sur l’aide aux sinistrés au Burundi, 16-17
décembre 1996. Etude financée par le PNUD.

13. République du Burundi, préparation du débat national sur les problèmes fondamentaux du pays,
rapport de la Commission Technique, Bujumbura, décembre 1995.

14. Ministère de la Planification, document de stratégie économique et sociale du Gouvernement.

15. République du Burundi, Stratégie Economique et Sociale 1997-1999, mai 1997.
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16. MINEDUC, Plan d’action global d’éducation (1997-2010), Bujumbura, novembre 1997.

17. UNICEF, Séminaire-atelier sur le travail des enfants au Burundi, CPF, du 9 au 10 mars 1998.

18. UNICEF, Plan d’action du Ministère de l’Education Nationale (1999-2001), version adoptée par le
Conseil des Ministres du 20 avril 1999.

19. MINEDUC, Plan d’action du Ministère de l’Education Nationale (1999-2001), version adoptée par
le Conseil des Ministres du 20 avril 1999.

20. MINEDUC, Débat national sur l’éducation, juillet-août 1993.

21. MINEDUC, Etude des besoins en Assistance Technique, Bujumbura, 1991.

22. NIYONGABO, Evaluation des écoles catholiques YAGA-MUKAMA, étude financée par l’UNICEF,
novembre 1995.

23. MINEDUC, Journées de réflexion sur l’enseignement privé au Burundi, CPF 15-16 juillet 1996.

24. Réunion sous-régionale des décideurs et experts pour la promotion de l’éducation des filles et des
femmes en Afrique, Bamako, 26-29 novembre 1996, UNESCO, ISECO.
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