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La Direction générale de la Coopération au Développement (DGCD) est le département ministériel belge chargé de la coopération au développement. 

Une Note stratégique est élaborée pour chacun des 25 pays partenaires de la Coopération internationale belge bilatérale. 

La Note stratégique explique comment le gouvernement belge envisage d’aider le pays partenaire à atteindre ses objectifs de développement à moyen terme. 

La Note stratégique sert de base pour l’élaboration du Programme indicatif de coopération (PIC) qui sera approuvé lors de la commission mixte entre la Belgique et le pays 
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Pour préparer une Note stratégique, des consultations sont menées avec le gouvernement, le secteur privé, la société civile …, tant dans le pays partenaire qu’en Belgique. 
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PREFACE 
 

NOUVEAUX PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE ET LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE  

 
La Loi du 25 mai 1999 stipule que pour atteindre les objectifs du développement humain 
durable, une note stratégique doit être rédigée pour chaque pays partenaire de la 
coopération bilatérale directe belge. De telles notes sont également rédigées pour les cinq 
secteurs de la coopération bilatérale belge et trois thèmes trans-sectoriels. Ces notes sont 
soumises, en même temps que l’avis du Conseil Fédéral pour le Développement Durable 
et de la Commission Femmes et Développement, à la Chambre des Représentants et au 
Sénat. Les modalités et procédures régissant la rédaction de ces notes stratégiques ont été 
fixées par l’Arrêté Ministériel du 17 septembre 2000. Ces notes stratégiques sont évaluées 
et actualisées tous les quatre ans.  
 
Notes stratégiques et modernisation de l’aide belge  
 
La communauté internationale est confrontée à un gigantesque défi dans sa lutte contre la 
pauvreté et pour le développement durable. Jamais les objectifs en matière de lutte contre 
la pauvreté n’ont été définis aussi clairement et de manière aussi mesurable que par les 
"Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)" de l’ONU (voir annexe). Jamais 
on n'a affirmé en termes aussi clairs l'importance du développement durable que lors  du 
Sommet Mondial du Développement Durable de Johannesburg. Jamais non plus, les 
systèmes d’aide existants n’ont jamais été aussi ouvertement critiqués, en termes 
relativement convergents.  
 
En Belgique aussi, on s’est interrogé et on continue à s’interroger sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement. Une Commission parlementaire de suivi a ainsi effectué en 
1996 et 1997 l’analyse publique la plus complète de l’aide belge en quatre décennies 
d'existence. La Commission de suivi a notamment constaté des dysfonctionnements dans 
le volet de la coopération bilatérale, c.-à-d.  l’aide de la Belgique au  pays partenaire. La 
combinaison de plusieurs facteurs - moyens limités, dispersion géographique et 
sectorielle, instruments d’aide inadaptés, influence excessive des intérêts politiques et/ou 
économiques - s’est soldée par une réduction de l’impact de l’aide bilatérale belge. 
"L'ingérabilité" du processus administratif et le manque de transparence ne sont que 
quelques-unes des carences relevées. En matière de coopération multilatérale également, 
on a constaté le même phénomène de fragmentation et d’absence d’orientation. 
 
Parmi les recommandations émises par la Commission parlementaire de suivi en vue de 
réformer le système fédéral d’aide au développement, les plus importantes ont été coulées 
dans une loi-cadre (la Loi sur la Coopération Internationale du 25 mai 1999). Cette loi 
fixe d’une part les objectifs généraux de la coopération belge, plus précisément ‘réaliser le 
développement humain durable à travers la lutte contre la pauvreté’. La loi stipule d’autre 
part que la concentration géographique et sectorielle, ainsi que la transparence des 
programmes et l’utilisation stratégique des hommes et des moyens font partie intégrante 
de la modernisation de l’aide humanitaire belge. 
 
Les notes stratégiques jouent un rôle primordial dans la recherche d’un meilleur impact à 
travers la concentration, la transparence et le dialogue ouvert. Les notes stratégiques 
doivent contribuer à une meilleure définition des priorités, à une meilleure cohérence 
interne et à une plus grande coïncidence des programmes de l’aide avec les objectifs à 



atteindre, et à plus de planification à long terme. Les problèmes de la dispersion 
géographique et de la difficulté de gérer le processus administratif ont ainsi été contrés par 
la réduction du nombre de pays partenaires (25 actuellement). Le nombre de partenaires 
multilatéraux a été ramené à 22, et une note stratégique a été spécialement rédigée pour 
clarifier les stratégies de la coopération belge avec ces organisations. Les autorités 
concentrent par ailleurs leurs efforts sur cinq secteurs axés sur l'individu: soins de santé de 
base, éducation/formation, agriculture/sécurité alimentaire, infrastructure de base et 
construction de la société.  
 
Les notes stratégiques sont le fruit d’un large dialogue et visent à répondre d’une manière 
cohérente et globale aux problèmes complexes de la pauvreté. La Loi sur la Coopération 
Internationale fait une distinction entre les stratégies belges pour ses actions avec les pays 
partenaires – les notes stratégiques de pays – et les notes stratégiques sectorielles. Par 
ailleurs, trois thèmes transversaux ou horizontaux font eux aussi l’objet de notes 
stratégiques: la lutte pour plus d’égalité entre hommes et femmes, la préservation de 
l’environnement et la dimension de développement de l’économie sociale. 
 
Partenariats de qualité  
 
Dans ma note politique “Qualité dans la Solidarité”, je confirme l’importance de ces 
réformes et je les replace dans le cadre plus large d’une amélioration et d’un 
élargissement des partenariats en vue d’un développement durable. Un meilleur 
partenariat passe par une meilleure maîtrise des processus et des programmes de lutte 
contre la pauvreté par le pays partenaire. C’est ce qu’on appelle le principe de 
l’appropriation (ownership). C’est en premier lieu aux pays en développement à prendre 
la direction du processus de leur développement. Les stratégies des donateurs par pays, 
secteur ou thème doivent être construites de manière à renforcer la capacité du partenaire 
à établir et à réaliser ses propres stratégies de lutte efficace contre la pauvreté. Cela 
implique l’ancrage des actions dans les institutions du pays partenaire: acteurs étatiques 
aussi bien que non-étatiques,, au niveau central comme au niveau local. L’ownership est 
un facteur essentiel de la durabilité et est déterminante pour l’impact de l’aide.  
 
Il faut aussi élargir le partenariat, impliquer davantage d’acteurs, au Nord comme au Sud. 
Cela implique d’une part d’élargir le dialogue politique et social sur les notes stratégiques 
en Belgique. Les organisations non gouvernementales, les institutions spécialisées et les 
experts, le Conseil Fédéral pour le Développement durable, la Commission Femmes et 
Développement et enfin le Parlement sont tous concernés par  ce dialogue. Il faut d’autre 
part que les acteurs des pays partenaires soient davantage impliqués dans la politique et 
dans la définition de l’agenda de la lutte contre la pauvreté. La place et l’importance de la 
société civile dans la lutte contre la pauvreté dans les pays en développement sont de 
mieux en mieux reconnus. On pourra en juger notamment par le programme d'annulation 
de la dette (Pays Pauvres Très Endettés – PPTE) des institutions financières 
internationales. Les pays souhaitant bénéficier d’une annulation de la dette doivent 
démontrer de quelle manière ils organisent un large  dialogue social pour la mise au point  
de leurs notes stratégiques, appelées  “Documents de Stratégie pour la Réduction de la 
Pauvreté – DSRP”. Cette approche reste encore trop souvent lettre morte. La pratique a 
aussi montré qu’élargir la base sociale appelée à élaborer les stratégies de lutte contre la 
pauvreté et en faveur du développement durable relève d’un processus difficile et lent. 
Les questions que soulève ce processus au niveau des grandes orientations sont diverses: y 
a-t-il  un espace pour que la société civile, le secteur privé, le parlement, les communautés 
locales, les syndicats s’expriment sur les questions de politique en matière de lutte contre 
la pauvreté ? Qu’en est-il des libertés civiles et politiques, ou des droits sociaux et 
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culturels? Dans quelle direction le pays évolue-t-il sous ces différents aspects? Et en quoi 
tous ces processus lui sont-ils propres? Ne s’agit-il pas plutôt de copies imposées de 
modèles occidentaux?  
Ces questions appellent à la prudence quand il s'agit d'assortir la coopération de certaines 
conditions. L'aide aux programmes qui, à terme, contribuent à la mise en place d'un Etat 
de droit et d'une société démocratique doit avoir la priorité. L'aide aux processus de 
consultation dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre des DSRP s'inscrit dans 
le même engagement. 
 
Les notes stratégiques de pays contiennent des informations spécifiques au pays partenaire 
pouvant servir à étayer la programmation d’une aide (volume, instruments et 
programmes). Cela n’a en effet aucun sens d’imposer des modèles universels. L’approche 
des donateurs doit respecter le contexte local et national. Cela ne veut pas dire qu’il faut 
adopter sans critique ce que proposent les pays partenaires. Diverses dimensions 
sectorielles et thématiques ayant un impact sur la pauvreté et le développement durable 
doivent être dûment prises en considération: les orientations de la politique, la qualité des 
institutions, l’accès des citoyens aux services de base, l’implication de groupes cibles 
sociaux dans la lutte contre la pauvreté, la situation des droits de l’homme, qu’il s’agisse 
des droits individuels, politiques, sociaux ou culturels, la position et le rôle des femmes, 
l’ancrage dans l’économie internationale, etc… (Les notes stratégiques doivent aussi 
indiquer comment travaillent les donateurs, de quels atouts ils disposent. Elles doivent 
aussi refléter une perspective à long terme). Une des priorités est la meilleure intégration 
de l’environnement et des principes de développement durable dans les stratégies de lutte 
contre la pauvreté et autres processus de planification nationaux. C’est en effet un des 
objectifs de la communauté internationale d’encourager les stratégies de développement 
durable d’ici 2005.  
 
Les stratégies de pays tiennent compte de tous ces facteurs et contribuent à construire le 
dialogue au profit du développement durable des pays partenaires. Cette approche va 
toutefois bien au-delà de la capacité d’analyse des donateurs individuels. Une approche 
globale et durable exige en outre cohérence, dialogue et collaboration entre les donateurs 
entre eux de même qu'entre les donateurs et les organisations multilatérales, ainsi que les 
organisations non gouvernementales spécialisées. Cela doit contribuer à regrouper les 
moyens de l’aide, à répartir les tâches, à évaluer de manière collective les risques liés à 
certaines formes de l’aide, à harmoniser les procédures et à réduire les coûts de 
transaction. 
 
L’exemple de l’aide budgétaire illustre l’importance de ces analyses et efforts collectifs. 
L’aide budgétaire est une aide financière au budget des pays partenaires visant à soutenir 
la lutte contre la pauvreté et la réforme des institutions. On utilise pour ce faire les 
systèmes de gestion et de justification financière (accountability – obligation de rendre 
compte) des institutions publiques du pays partenaire. L’aide budgétaire offre toutes sortes 
d’avantages potentiels par rapport à l’aide par projet, mais suppose en revanche une 
meilleure compréhension en matière de politique (élaboration du budget et établissement 
des priorités), de gestion financière et macro-économique des pouvoirs publics, de risques 
ainsi que de potentiel d’amélioration des institutions publiques.  
 
Les stratégies de pays, sectorielles et thématiques ne peuvent toutefois pas être axées de la 
même façon sur la lutte contre la pauvreté et le développement durable dans tous les pays 
partenaires de la Belgique.  Bien qu’il y ait une relation dialectique entre la paix et la 
pauvreté, pour briser  le cercle, il faut une base de paix, un engagement des autorités et 
une structure institutionnelle minimale. Six pays partenaires de la Belgique sont 
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considérés comme des ‘états fragiles’. Ils sont en proie à un conflit interne grave, ou sont 
impliqués dans des guerres régionales complexes comme dans la région des Grands Lacs. 
D’autres pays se relèvent à peine d’une guerre civile ou sont confrontés à l’instabilité 
politique. Les notes de stratégie par  pays donnent dans ces cas des indications sur la 
manière d’adapter la programmation de l’aide et le choix des partenaires locaux à la 
dynamique de la résolution du conflit.  
 
La note stratégique sur la construction de la paix et la prévention des conflits approfondit 
la question d’une programmation appropriée  de l’aide et de l’établissement de 
partenariats dans les pays partenaires instables. D’autres notes stratégiques sectorielles 
encore comme celles sur les secteurs éducation de base, agriculture/sécurité alimentaire, 
infrastructure de base et soins de santé tracent les grandes lignes stratégiques destinées à 
la programmation dans ces domaines spécifiques dans les pays  partenaires, ainsi que pour 
d’autres programmes de coopération de la DGCD. Les notes stratégiques thématiques 
abordent d’autres aspects de la lutte durable contre la pauvreté: l’égalité entre l’homme et 
la femme, le souci de l’environnement et l’économie sociale.. Ces notes stratégiques 
sectorielles et thématiques ne peuvent être dissociées les unes des autres. La pauvreté est 
un problème aux nombreuses  facettes, auquel on  ne peut  s'attaquer avec des solutions 
univoques. Le développement durable demande de considérer l’ensemble des dimensions 
sociales, culturelles, politiques, économiques et écologiques. 
 
Leçons du passé et perspectives  
 
Pour la première fois dans l’histoire de la coopération belge au développement, les 
autorités ont élaboré des stratégies à grande échelle (33 au total1). C’est aussi la première 
fois que ces stratégies ont été  débattues en interne et en externe avec toute une série  
d’acteurs. Les notes stratégiques sont le produit de la concertation à plusieurs niveaux: 
entre la DGCD à Bruxelles et les attachés sur terrain; entre les diverses directions 
générales du Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement et la société civile. Après les avis des institutions 
spécialisées comme le ‘Conseil Fédéral pour le Développement Durable’ et la 
‘Commission Femmes et Développement’ vient enfin le débat au Parlement.  
 
Bien qu’à ce stade le débat au Parlement n’ait pas encore eu lieu, on peut déjà tirer des 
leçons au niveau du processus  d'élaboration. Ainsi, on a fait des observations  à propos du 
manque de synergie entre les notes stratégiques sectorielles/thématiques et les notes par 
pays. Cela est dû principalement à  l’ampleur du travail de rédaction et du processus et de 
concertation (quantité de notes et d’acteurs) et au délai fixé par la loi pour la remise des 
notes  au Parlement. Des suggestions utiles mais difficiles à mettre en oeuvre ont déjà été 
formulées quant aux interactions et synergies entre les notes mêmes et avec d’autres notes 
stratégiques belges sur, par exemple, les investissement, le commerce, le milieu, quant au 
volume des notes, à la coordination avec d’autres bailleurs et à l’élargissement de 
l’échange d’idées avec les Régions et les Communautés…  
 
Parallèlement, l’Union Européenne  s'est aussi attelée à la mise en œuvre de stratégies 
dites Country Assistance Strategies, tandis que  les principaux donateurs et organisations 
de développement multilatérales peaufinent eux aussi de telles notes stratégiques. Ce n’est 
donc pas sans raison  que le Comité de Développement de l’OCDE met en garde contre la 
prolifération des processus  d'élaboration: l’objectif principal est de renforcer la capacité 
des pays partenaires à concevoir et mener à bien des stratégies nationales – avec le soutien 
                                                 
1  34 en comptant la note stratégique pour les organisations multilatérales. 
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international – de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Les futures notes 
stratégiques devront donc prendre une autre tournure. L’élaboration de nouvelles notes 
stratégiques par  pays en Belgique doit en effet tenir compte de ces tendances de manière 
à renforcer le partenariat pour la lutte contre la pauvreté. L’élaboration de stratégies de 
développement est un processus. Les stratégies doivent être régulièrement actualisées en 
fonction des évolutions sur le terrain, mais aussi des évaluations des réalisations.  La 
modernisation du système d’aide sous-entend un système de suivi et d’évaluation des 
résultats. Cela permet de construire une mémoire institutionnelle ("mémoire d'entreprise") 
et de tirer les bénéfices de la rétroaction. Bien que les notes par  pays n'aient été  
initialement conçues que comme un cadre pour la coopération bilatérale au 
développement, elles peuvent aussi servir à  promouvoir la cohérence, la complémentarité 
et la collaboration avec d’autres canaux et instruments de la coopération au 
développement belge. Dans leur forme actuelle, les notes de stratégie constituent des 
instruments utiles pour promouvoir toutes les interactions possibles. 

 
Le processus participatif pour la mise au point des notes stratégiques est un aspect de la 
modernisation de la coopération belge au développement. La Commission de Suivi 
Parlementaire avait établi dès 1997 qu’il fallait donner aux réformes le temps nécessaire – 
dix ans selon la commission – pour prouver leur bien-fondé. Depuis lors, la DGCD est en 
voie d'être complètement intégrée dans le nouveau Service Public Fédéral Affaires 
étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le système de gestion 
administrative axée sur les résultats se met en place dans le cadre de la réforme Copernic, 
et un nouveau débat est en cours à propos des rôles respectifs de la coopération au 
développement de l'Etat fédéral et de celles des Régions et des Communautés, ainsi qu'à 
propos de leurs rapports entre elles.  
 
Je plaide pour la continuité dans le processus de modernisation lancé par le parlement; 
d'ailleurs, l’administration fédérale de la coopération au  développement a déjà fourni des 
efforts considérables, comme le montrent ces notes stratégiques. De nouveaux 
bouleversements institutionnels  dans le système belge de coopération au développement  
sont de nature à faire obstacle à la nécessaire modernisation et l’indispensable évolution 
vers une plus grande prévisibilité, vers la concentration, l’augmentation du volume d’aide 
et l’amélioration de la qualité qui doivent sous-tendre la lutte contre la pauvreté et le 
développement durable.  
 
Pour conclure, encore ceci: les notes stratégiques soumises ne sont pas parfaites et leur 
qualité est sans doute variable. J’ai déjà fait état de quelques causes possibles et de 
perspectives d’amélioration. Je suis partisan  de ne pas soumettre les prochaines notes 
stratégiques prescrites par la loi en bloc après quatre ans, mais d’étaler leur présentation : 
une partie dans deux ans, une partie dans trois ans et une partie dans quatre ans. La 
prochaine série de notes stratégiques devra quoi qu’il en soit encore davantage adhérer 
aux priorités politiques en matière de lutte contre la pauvreté des pays partenaires et elle 
devra tendre vers une meilleure coordination avec les autres institutions donatrices. 
 
E. BOUTMANS 
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Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
 

Objectifs et cibles Indicateurs pour le suivi des progrès 
Objectif 1. Eliminer l’extrême pauvreté et la faim 
Cible 1. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 

de la population dont le revenu est inférieur à un dollar 
par jour 

 

1. Proportion de la population disposant de moins d'un dollar 
(PPA) par jour 

2. Indice d'écart de la pauvreté [incidence de la pauvreté x degré 
de pauvreté]  

3. Part des 20% les plus pauvres dans la consommation 
nationale 

Cible 2. Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion 
de la population qui souffre de la faim 

 

4. Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant une 
insuffisance pondérale 

5. Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal 
d’apport calorique 

Objectif 2. Assurer une éducation primaire pour tous 
Cible 3. D'ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et 

filles, partout dans le monde, les moyens d'achever un 
cycle complet d'études primaires 

 

6. Taux net de scolarisation dans le primaire 
7. Proportion d'écoliers commençant la première année d'études 

dans I'enseignement primaire et achevant la cinquième 
8. Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans 

Objectif 3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes 
Cible 4. Éliminer les disparités entre les sexes dans les 

enseignements primaire et secondaire d'ici à 2005 si 
possible et à tous les niveaux de I'enseignement en 
2015 au plus tard 

 

9. Rapport filles/garçons dans I'enseignement primaire, 
secondaire et supérieur 

10. Taux d'alphabétisation des femmes de 15 à 24 ans par rapport 
aux hommes 

11. Pourcentage de femmes salariées dans le secteur non agricole  
12. Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement 

national 
Objectif 4. Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans 
Cible 5. Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité des enfants de moins de 5 ans 
 

13. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
14. Taux de mortalité infantile  
15. Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

Objectif 5. Améliorer la santé maternelle 
Cible 6. Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de 

mortalité maternelle 

 

16. Taux de mortalité maternelle 
17. Proportion d'accouchements assistés par du personnel de 

santé qualifié 

Objectif 6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies 
Cible 7. D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida 

et commencé à inverser la tendance actuelle 
 

18. Taux de prévalence du VIH parmi les femmes enceintes âgées 
de 15 à 24 ans 

19. Taux d’utilisation des préservatifs  
20. Nombre d’enfants orphelins du sida 

Cible 8. D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres 
grandes maladies et avoir commencé à inversé la 
tendance actuelle 

 

21. Taux de prévalence du paludisme et taux de mortalité lié à 
cette maladie 

22. Proportion de la population vivant dans les zones à risque qui 
utilise des moyens de protection et des traitements efficaces 
contre le paludisme 

23. Taux de prévalence de la tuberculose et taux de mortalité lié à 
cette maladie  

24. Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le 
cadre de traitements de brève durée sous surveillance directe 

Objectif 7. Assurer un environnement durable 
Cible 9. Intégrer les principes du développement durable dans 

les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales 

 

25. Proportion de zones forestières  
26. Proportion de terres protégées pour préserver la biodiversité 

par rapport à la superficie totale  
27. Consommation d'énergie (tonnes métriques d'équivalent 

pétrole) pour 1$ de PIB (PPA)  
28. Émissions de dioxyde de carbone (par habitant) et 

consommation de CFC appauvrissant la couche d'ozone) 
29. Proportion de la population utilisant des combustibles solides 

Cible 10. Réduire de moitié, d'ici à 2015, le pourcentage de la 
population qui n'a pas accès de façon durable à un 
approvisionnement en eau table salubre 

30. Proportion de la population, urbaine et rurale, ayant accès 
durable à une source d'eau meilleure 
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Cible 11. Réussir, d'ici à 2020, à améliorer sensiblement la vie 

d'au moins 100 millions d'habitants de taudis 
 

31. Proportion de la population urbaine ayant accès à un meilleur 
système d'assainissement 

32. Proportion de ménages ayant accès à la sécurité d'occupation 
des logements (en tant que propriétaires ou locataires) 

Objectif 8. Mettre en place un partenariat mondial pour 
le développement 

Certains des indicateurs ci-après sont évalués séparément dans les 
cas des pays les moins avancés (PMA), de J'Afrique, des pays sans 
littoral et des petits États insulaires en développement 

Cible 12. Poursuivre la mise en place d'un système commercial 
et financier multilatéral ouvert, fondé sur des règles, 
prévisible et non discriminatoire 
Cela suppose un engagement en faveur d'une bonne 
gouvernante, du développement et de la lutte contre la 
pauvreté, aux niveaux tant national qu'international 

 
Cible 13. S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins 

avancés 
La réalisation de cette cible suppose l’admission en 
franchise et hors contingents des produits exportés 
par les pays les moins avancés ; l’application du 
programme renforcé d'allégement de la dette des 
PPTE et l'annulation des dettes publiques bilatérales ; 
et I'octroi d'une APD plus généreuse aux pays qui 
démontrent leur volonté de lutter contre la pauvreté 

 
Cible 14. Répondre aux besoins particuliers des pays sans 

littoral et des petits États insulaires en développement 
(en appliquant le Programme d'action pour le 
développement durable des petits Etats insulaires en 
développement et les conclusions de la vingt-
deuxième session extraordinaire de I'Assemblée 
générale) 

 
Cible 15. Traiter globalement le problème de la dette des pays 

en développement, par des mesures d'ordre national 
et international propres à rendre leur endettement 
viable à long terme 

 
 

Aide publique au développement 
33. APD nette, totale et aux PMA, en pourcentage du revenu 

national brut des pays donneurs de l’OCDE/CAD 
34. Proportion de l’APD bilatérale totale ventilable par secteurs 

des donneurs de l’OCDE/CAD consacrée aux services 
sociaux de base (éducation de base, soins de santé 
primaires, nutrition, eau salubre et assainissement) 

35. Proportion de l’APD bilatérale des donneurs de l’OCDE/CAD 
qui est déliée 

36. APD reçue par les pays sans littoral en proportion de leurs 
revenus nationaux bruts 

37. APD reçue par les petits Etats insulaires en développement 
en proportion de leurs revenus nationaux bruts 

 
Accès au marché 
38. Proportion des importations totales des pays développés (en 

valeur et à l'exclusion des armes) en provenance des pays en 
développement et des PMA, admises en franchise de droits 
de douane 

39. Taux moyens de droits de douane appliqués par les pays 
développés aux produits agricoles, textiles et vêtements des 
pays en développement 

40. Support estimé des pays de I'OCDE à leur agriculture en 
pourcentage de leur PIB 

41. Proportion de l’APD allouée au renforcement des capacités 
commerciales 

 
Viabilité de la dette 
42. Nombre total de pays ayant atteint leurs points de décision de 

I'initiative PPTE et nombre de pays qui ont atteint leurs points 
d'achèvement de I'initiative PPTE 

43. Allégements engagés de la dette dans le cadre de I'initiative 
PPTE (dollars) 

44. Service de la dette, en pourcentage des exportations de biens 
et services 

Cible 16. En coopération avec les pays en développement, 
formuler et appliquer des stratégies qui permettent 
aux jeunes de trouver un travail décent et utile 

45. Taux de chômage des 15 à 24 ans, pour chaque sexe et pour 
le total 

 
Cible 17. En coopération avec I'industrie pharmaceutique, 

rendre les médicaments essentiels disponibles et 
abordables dans les pays en développement 

46. Proportion de la population ayant durablement accès à des 
médicaments de base d'un coût abordable 

Cible 18. En coopération avec le secteur privé, faire en sorte 
que les avantages des nouvelles technologies, en 
particulier des technologies de l’information et de la 
communication, soient accordés à tous. 

47. Nombre de lignes téléphoniques et d'abonnés au téléphone 
portable pour 100 habitants 

48. Nombre de micro-ordinateurs utilisés pour 100 habitants et 
utilisateurs d’Internet pour 100 habitants 
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Bujumbura, décembre 2002 
 
 



Il est à noter que cette note ne prend en compte l’évolution de la situation politique 
économique et sociale du Burundi que jusqu’au 15 décembre 2002 
 

Résumé exécutif  
 
Le Burundi est un des pays les plus pauvres au monde. Il sort seulement lentement d’une 
longue crise laissant derrière elle un pays appauvri et un très grand nombre de sinistrés, de 
déplacés internes et de réfugiés. La signature de l’Accord de Paix d’Arusha en août 2000 
a ouvert la perspective d’un retour aux aides structurelles, tandis que la persistance de la 
crise humanitaire et de l’insécurité, en l’absence d’un cessez-le-feu complet, requièrent la 
poursuite des aides d’urgence. 
 
Les stratégies de coopération belge s’inscrivent dans le cadre du Plan d’Action pour la 
Région des Grands Lacs et se déclinent en deux phases en fonction de l‘évolution de la 
situation interne du Burundi : une coopération vers la paix, et une coopération dans la 
paix. 
 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération vers la paix et à court terme, la 
Belgique souhaite contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique par le 
biais d’une combinaison de mesures : 
 
 Le soulagement des besoins liés à l’urgence humanitaire et la sécurité alimentaire 

 L’appui à la Transition Politique et à ses institutions, la mise en place de l’Accord 
politique d’Arusha et des accords de cessez-le-feu ainsi que la consolidation de la paix 
en général 

 La réhabilitation du système de santé 

 L’appui à la production agricole et au développement rural 

 L’appui à la redynamisation économique, la génération d’emploi et assainissement des 
finances publiques 

 La redynamisation du système d’éducation et d’enseignement pour tous 

 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération dans la paix, et à long terme, la 
Belgique a la volonté de s’inscrire dans les programmes sectoriels proposés par le 
Burundi et ceci dans les secteurs prioritaires de notre coopération.  Ces axes seront 
également définis par le PRSP visant prioritairement l’amélioration des conditions 
de vie des burundais, la lutte contre la pauvreté, un appui institutionnel aux 
ministères sociaux, un accès universel aux soins de santé de qualité, un accès 
universel et équitable à l’éducation et la résorption de l’analphabétisme, la création 
d’un secteur privé performant, la diversification de l’économie et le rééquilibrage 
des finances publiques.  
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En juin 2001, le gouvernement belge définit sa politique à l’égard des Grands Lacs dans 
un document intitulé «Construction de la Paix dans la Région des Grands Lacs: un Plan 
d'Action Belge». Les grands axes du «Partenariat pour la Paix et la Stabilité Structurelle» 
que la Belgique souhaite établir avec les partenaires de la région y sont tracés. La stratégie 
de coopération de la Belgique à l’égard du Burundi s’inscrit dans le cadre du Plan 
d’Action ; elle vise la consolidation de la paix et l’éradication de la pauvreté, en 
cohérence et en complémentarité avec ses interventions à l’égard des autres pays 
partenaires de la région :  
 
Une approche régionale : 
 
La politique de coopération du gouvernement belge à l'égard des différents pays de la 
Région des Grands Lacs s'inscrit dans le cadre d'une lecture régionale de la crise qui 
secoue cette région depuis des années,  compte tenu du caractère transfrontalier des 
conflits qui affectent les pays concernés. Les contours de cette approche ont  été définis 
dans le  Plan d'Action belge de juin 2001. Ce plan d'action  trace les objectifs et les lignes 
de force d'une politique renforcée dans la Région des Grands Lacs. Il vise à contribuer à la 
consolidation de la paix, à la stabilité structurelle et au développement de la sous-région 
par une politique d'accompagnement de sortie de crise. 
Les actions proposées se situent dans trois domaines : la coopération au développement, la 
coopération financière et l'action diplomatique en appui aux deux processus de paix 
(Lusaka et Arusha). Notre stratégie de coopération doit dès lors tenir compte des 
évolutions politiques au niveau régional. Outre les trois pays qui sont au centre du Plan 
d'Action belge (R. D. Congo, Burundi, Rwanda), il faut y ajouter l'Ouganda qui est à la 
fois un acteur important dans la crise régionale et l'un des pays de concentration de l'aide 
belge. 
 
Les étapes  de la crise régionale : 
 
Les causes structurelles de la crise dans la Région des Grands Lacs, une des plus riches au 
monde, sont diverses et ont des racines profondes et lointaines: conflits sociaux et 
ethniques, absence de structures politiques et  étatiques solides, pauvreté endémique etc. 
Elles ont généré une situation humanitaire et sociale catastrophique sans précédent pour 
les populations civiles touchées par les différents conflits armés.  
Le génocide rwandais,  les guerres congolaises de 1997 et 98, la guerre civile au Burundi  
en sont les étapes marquantes sans être définitives. Elles ont débouché sur la 
fragmentation politique et militaire et la formation d'alliances complexes et fragiles entre 
différents pays de la région. Ces alliances ont opposé le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda 
à la RDC, elle-même soutenue par le Zimbabwe, l'Angola et la Namibie. Dans ce jeu 
stratégique, la RDC occupe une place centrale comme terrain privilégié des combats. Les 
motivations sont diverses: sécuritaires, stratégiques, économiques etc. Par un 
accompagnement et un soutien à la rébellion congolaise, le Rwanda, l'Ouganda et le 
Burundi ont occupé des parties du territoire congolais. Le gouvernement congolais en 
place  a, de son côté, apporté son soutien aux rebelles rwandais « interahamwe » réfugiés 
à l'Est du Congo suite au changement de pouvoir  à Kigali en 1994. 
Entre temps, ces pays se sont retirés de la RDC, le dialogue politique inter-congolais est 
en phase finale et le Burundi a fait des progrès vers la stabilité politique et sécuritaire.   
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 Le Processus de paix : 
 
Face à une situation de plus en plus dramatique pour les populations civiles, des initiatives 
de paix africaines, bénéficiant du soutien de la communauté internationale, e.a. de la 
Belgique et de l’UE, ont  permis d'aboutir aux accords de paix de Lusaka (1999) et 
d'Arusha (2000). Les Accords de Lusaka définissent une stratégie de paix pour le conflit 
congolais alors que l'Accord d'Arusha vise à mettre fin à la guerre civile qui ravage le 
Burundi depuis des années. 
 
Les Accords de Lusaka : 
 
Ces accords reposent  sur un double processus. L'un est interne et vise à dégager un 
accord politique entre tous les acteurs politiques en RDC (Dialogue inter-congolais) en 
organisant une transition politique dans la perspective d'élections libres et démocratiques. 
L'autre est externe et a pour objectif le retrait de toutes les armées étrangères présentes en 
RDC par la voie d'un dialogue régional  entre pays impliqués et le désarmement et la 
neutralisation des « forces négatives » (groupes armés liés au génocide rwandais) afin 
d'aboutir à une paix stable entre pays voisins. La Communauté Internationale, la Belgique 
et l’UE en particulier, ont appuyé le processus diplomatiquement et financièrement. La 
contribution la plus importante et la plus visible de la communauté internationale à ce 
processus a trait au déploiement sur le terrain d'une force des Nations Unies (MONUC) 
dont la mission est d’assurer le contrôle du cessez-le-feu, la supervision du désarmement 
volontaire des combattants, en particulier des forces négatives, et le retrait des forces 
étrangères. La MONUC est entrée dans une nouvelle phase qui prévoit un déploiement de 
ses effectifs à l’Est de la RDC en vue d’entamer le processus de désarmement volontaire 
des groupes armés. Par sa résolution 1445 du 3 décembre 2002, le Conseil de Sécurité des 
Nations Unies du 3 décembre 2002 a décidé de  porter son effectif total à hauteur de 8.700 
membres.    
 
Au plan externe, la conclusion de deux accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda 
d’une part ( Accord de Pretoria de juillet 2002 )et l’Ouganda d’autre part ( Accord de 
Luanda d’août 2002) ont été des étapes décisives vers la paix. Au terme de ces deux 
accords, le Rwanda et l’Ouganda s’engagent à retirer leurs troupes de la RDC. En 
échange, la RDC  doit arrêter tout soutien aux groupes armés (forces négatives). Le 
Rwanda semble avoir rempli ses obligations, la totalité de ce retrait  restant à être 
confirmé par le Mécanisme de Vérification mis en place par l’Accord de Pretoria. 
L’Ouganda, en revanche, a maintenu une présence militaire en Ituri où la situation est 
toujours jugée très préoccupante aux plans militaire et humanitaire. La RDC, si elle a 
montré certains gestes positifs, reste mise en cause pour son soutien aux groupes armés 
présents à l’Est de son territoire. En revanche, le retrait des troupes zimbabwéennes et 
angolaises semble effectif. 
 Le renforcement de la MONUC et son déploiement progressif à l’Est devraient permettre 
un meilleur contrôle de l’application effective des deux accords.  
 
Au plan interne, des avancées ont été enregistrées dans le cadre du Dialogue inter-
congolais en vue d’aboutir à un accord de transition. Après de longues et difficiles 
négociations tenues à Pretoria sous l’égide du Représentant spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies, M. Niasse, et avec le soutien du Président sud-africain Mbeki, un 
accord inclusif a pu être dégagé le 17 décembre 2002. Cependant, les questions de 
l’intégration de l’armée et de la sécurisation de Kinshasa doivent encore faire l’objet d’un 
règlement séparé. Jusqu’à l’obtention d’un consensus à cet égard  et la concrétisation des 
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engagements pris par les différentes parties signataires, la prudence reste de mise quant à 
la mise en œuvre effective d’une transition inclusive en RDC.    
 
Les Accords d'Arusha : 
 
Signé le 28 août 2000, l'Accord de Paix d'Arusha incluant 17 partis politiques Hutu et 
Tutsi ainsi que le gouvernement et le parlement a permis de mettre en place des 
institutions de transition au Burundi le 1er novembre 2001. 
La paix et la stabilité n’ont pas pu être établies immédiatement en raison de la persistance 
de combats avec des groupes armés (FNL et FDD). Différents cycles de négociations, 
organisés par la médiation sud-africaine, les facilitateurs tanzaniens et gabonais ainsi que 
l’Initiative régionale ont eu lieu pendant des mois. Des accords de cessez-le-feu ont ainsi 
pu être conclus entre le gouvernement et le CNDD-FDD Ndayikengurukiye et Palipehutu-
FNL Mugabarabona. De nouveaux cycles de négociations en octobre et décembre 2002 
ont permis la signature d’un accord entre le gouvernement et le FDD-Nkurunziza le 3 
décembre. Le FNL-Rwasa est, jusqu’à présent, resté à l’écart des négociations.  
Les avancées obtenues sont porteuses d’espoir. Cependant, beaucoup dépendra de la mise 
en œuvre effective des accords signés. De plus, un accord global reste indispensable afin 
de rendre la paix et la stabilité à la population, de préserver les acquis politiques de 
l’Accord d’Arusha. 
 
La Stratégie Régionale 
 
Des initiatives au niveau régional ne peuvent donc porter de solution que si elles vont de 
pair avec des changements dans les pays concernés et surtout en RDC, au Rwanda et au 
Burundi. Pour les pays en question et la Communauté Internationale et donc la Belgique, 
il s'agit de rechercher, de façon concertée, des solutions à une problématique régionale et 
aux problèmes qui se posent au sein des pays concernés. Cette approche combinée est la 
seule possible. 
 
Le Plan d'Action du gouvernement belge s’associe à cette approche et identifie trois défis 
majeurs: la restauration de l'intégrité territoriale du Congo, la mise en place de structures 
démocratiques et d'un appareil d'Etat performant pour les pays de la région, et enfin, la 
reconstruction des infrastructures dévastées par la crise et la guerre, comme base vitale 
pour la redynamisation économique de la région. A cette fin, les interventions de la 
Belgique dans le domaine de la coopération internationale visent à la stabilisation interne 
et externe des pays partenaires de la sous-région, défendant une approche à la fois 
régionale et nationale. La contribution de la Belgique au programme DDRR de la Banque 
Mondiale (Multicountry Demobilization and Reintegration Programm) s’inscrit 
directement dans cette perspective. 
Cette approche sera graduelle et tiendra compte de l'évolution politique et sécuritaire dans 
la région. De plus, de façon à répondre le plus adéquatement possible à la situation en 
cours, la Belgique définit deux phases de coopération: le partenariat vers la paix, qui vise 
à appuyer le processus de paix et à soulager les souffrances des populations victimes de la 
guerre, et le partenariat dans la paix, qui visera à asseoir la stabilisation et faire bénéficier 
les pays de la sous-région et leur population des dividendes de la paix, de la relance 
économique et d’un développement humain équitable et durable. 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 4 



1. Aperçu du pays 
 
1.1 Profil du Burundi 
 
Le Burundi est un des pays les plus pauvres au monde. Il occupe la 160ième place sur 162 
pays au classement du développement humain du PNUD. Son enclavement, l'exiguïté de 
ses terres agricoles, la relative modestie de ses ressources naturelles et le faible degré 
d'industrialisation font de l'exercice du pouvoir l'un des rares accès à la richesse 
matérielle. La politique socio-économique y est très dépendante de l’aide internationale. 
Depuis le déclenchement de la crise de 1993, la réduction de l’aide bilatérale à « une aide 
humanitaire renforcée », tant pour des raisons politiques que sécuritaires, l’aggravation 
des difficultés macro-économiques du pays et l’imposition de sanctions régionales 
(embargo de 1996-1999), la situation économique et sociale burundaise s’est très 
nettement dégradée montrant des signes de désinvestissement et de ralentissement 
économique. 
 
Tous ces éléments ont fragilisé le pays qui frôle régulièrement la catastrophe humanitaire, 
conséquence de la crise, des maladies et épidémies (la malaria et le SIDA) et de 
mauvaises récoltes imputables à la situation de crise et aux aléas climatiques.  
 
Trois ethnies, trois communautés, se partagent le territoire burundais : les Bahutu (+/- 
85%), les Batutsi (+/- 14%) et les Batwa (+/- 1%). Elles parlent la même langue et ont la 
même culture. Le pays a connu de multiples crises politiques ayant pris la forme de 
massacres inter-ethniques,  trouvant leur cause principale dans la pauvreté et dans des 
tensions sociales et régionales, tel qu'en 1965, 1972, 1988, 1991 et entre 1993 et 1996. La 
pression démographique sur les terres cultivables est un des facteurs déterminants du 
conflit et de la pauvreté aiguë de ce pays essentiellement agricole.  A la pauvreté 
s'ajoutent différents problèmes structurels tels que : une faible urbanisation, une fossé 
entre la classe dirigeante et la population rurale, un taux d'analphabétisme élevé, etc. 
 
Tous ces facteurs ont contribué à l’instabilité chronique qui a caractérisé l’histoire 
politique du Burundi à partir de la date de l'indépendance en 1962: plusieurs coups d'état 
ont précédé une première phase de démocratisation, suivie d’un putsch et de l'assassinat 
du premier président démocratiquement élu, ce qui engendra l'anarchie, la reprise du 
pouvoir par le Président Buyoya, et enfin le démarrage du partenariat intérieur débouchant 
sur le processus de paix d'Arusha. L’Accord de Paix politique, signé en août 2000, a mis 
en place des Institutions de Transition qui devraient mener le pays à la stabilisation 
interne et externe ainsi qu’à la réconciliation nationale,  toujours affaiblie par l'absence 
d'un cessez-le-feu total dans la guerre entre l'armée et des groupes armés. Ces années de 
crise laissent une population appauvrie et découragée : plusieurs centaines de milliers de 
déplacés internes et plus que 500.000 réfugiés dans des camps en Tanzanie. La 
caractéristique principale de la crise burundaise en l’absence de cessez-le-feu total reste 
l’extrême volatilité de la crise et l’imprévisibilité qui en découle. 
 
L'instauration du Gouvernement de Transition et des Institutions de Transition en 
novembre 2001 sont autant de signaux d’une avancée politique vers une paix durable.  De 
même, la signature d’accords de cessez-le-feu entre le Gouvernement de Transition et des 
groupes armés, dont le dernier avec le CNDD-FDD Nkurunziza en date du 2 décembre et 
le mouvement perceptible de rapatriement volontaire de réfugiés, même s’il est faible et 
reste limité à quelques régions en paix du pays, constituent des  éléments encourageants. 
Cependant, l’absence de cessez-le-feu total, le Palipehutu-FNL Rwasa restant en dehors 
des accords de cessez-le-feu, le poids de plus d’un million de déplacés et de réfugiés à 
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réintégrer, la fragilité du dialogue politique et ce celui entre les belligérants ainsi que la 
question des réformes à exécuter, dont celle de l’armée est la plus épineuse, restent des 
obstacles à l’amplification d'une coopération structurelle à grande échelle avec le Burundi, 
encore freinée par l'instabilité et par l'insécurité régnant dans certaines provinces du pays.  
 
1.2 Aperçu historique  
 
Depuis l'assassinat du Président Melchior Ndadaye, le premier démocratiquement élu, en 
octobre 1993, le Burundi a sombré dans une guerre civile aux conséquences dramatiques, 
caractérisée par des massacres inter-ethniques qui ont coûté la vie à quelques centaines de 
milliers de Burundais dans les semaines qui suivaient la disparition du président. Son 
successeur, Cyprien Ntaryamira, trouva la mort le 6 avril 1994 dans l'attentat qui coûta la 
vie au Président rwandais Habyarimana et qui déclencha le génocide au Rwanda. Un 
gouvernement d'Union nationale sous la conduite de Sylvestre Ntibantunganya fut alors 
mis sur pied mais ne parvint pas à redresser la situation. En juillet 1996, l'ancien Président 
Buyoya, qui avait fait adopter en 1990 une Charte de l'Unité Nationale et qui avait ouvert 
la porte au pluralisme politique et aux élections démocratiques en 1993, s'empara à 
nouveau du pouvoir. Découragés par la suite des évènements au Burundi, les états de la 
région imposèrent alors un embargo économique qui ne sera levé qu'en janvier 1999, suite 
à l’ouverture du processus de paix à Arusha.  
 
En juin 1998, le nouveau régime et les dirigeants du parti hutu Frodebu qui n’avaient pas 
pris la voie de l’exil conclurent un accord de Partenariat interne. Cet accord politique 
avait certes ses limites et se montrait incapable d’améliorer le sort des populations, mais il 
a cependant établi un climat suffisamment serein qui a permis le démarrage des 
négociations de paix politiques globales. Ces négociations de paix inter-burundaises 
entamées à Arusha le 15 juin 1998, sous l’égide de feu le Président tanzanien J.Nyerere, 
ont connu une nouvelle dynamique dès fin 1999 après la reprise de la médiation par 
l'ancien président sud-africain N. Mandela suite à la mort du président Nyerere. Un 
accord pour la paix et la réconciliation au Burundi a été signé le 28 août 2000 à Arusha. 
Les 19 parties participantes aux négociations, c’est à dire 17 partis politiques ainsi que le 
gouvernement et le parlement, ont signé l'accord, même si le gouvernement et le G10 
(partis tutsi) l'ont accepté avec des réserves. Cet accord a été ratifié par l'Assemblée 
Nationale burundaise le 30 novembre 2000. 
  
Après huit ans de crise, le processus de paix d'Arusha a commencé à faire sentir ses effets 
en 2001. Une Constitution de Transition a été adoptée par l'Assemblée Nationale le 27 
octobre 2001. Fin octobre 2001, une Unité de protection sud-africaine d'environ 700 
hommes s'est installée à Bujumbura afin d’assurer la sécurité  des politiciens hutu de 
retour d’exil pour prendre leur place dans les Institutions de Transition. 
 
Le 1er novembre 2001, devant un parterre de Chefs d'Etat de la région et d'Envoyés 
spéciaux, un Gouvernement de Transition largement représentatif des parties signataires 
de l'accord d’Arusha a été mis en place. L'Assemblée Nationale de Transition présidée par 
le président du Frodebu, a été installée le 4 janvier 2002. Le Sénat de Transition, présidé 
par l’Uprona, a été mis en place le 8 février 2002. 
 
Une période de transition politique divisée en deux phases d’alternance de 18 mois a été 
ainsi entamée avec, d'abord, une présidence tutsi et une vice-présidence hutu, 
respectivement, le Président Buyoya et le vice-Président Domitien Ndayizeye. 
L’alternance est prévue en mai 2003. A l'agenda chargé du nouvel exécutif figurent 
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l'application de l’Accord de Paix d'Arusha mais, d'abord et avant tout, la signature d'un 
cessez-le-feu définitif et complet avec les groupes armés.  
 
L'Accord de Paix d'Arusha, qui est un accord de nature politique et auquel les groupes 
armés en guerre n’avaient pas participé pour diverses raisons, n’avait pas su réaliser une 
fin des hostilités, mettant ainsi un frein aux réformes politiques nécessaires et à la 
reconstruction tant souhaitée du pays.   En dépit de cet accord, la population ne voyait que 
peu de dividendes de paix et continuait à être victime des hostilités militaires. Ce n’est 
que récemment que, grâce à une médiation persuadée et aux pressions de la région et de la 
Communauté Internationale, le Gouvernement de Transition et différentes fractions de 
groupes armés ont signé des accords de cessez-le-feu. Un dernier et important accord fût 
signé par le CNDD-FDD Nkurunziza le 2 décembre 2002. Néanmoins, cette paix ne sera 
pas complète aussi longtemps que le groupe armé Palipehutu-FNL Rwasa n’aura pas 
rejoint les autres. 
 
Ce long processus de paix, de réconciliation et de stabilisation des dernières années au 
Burundi restera fragile aussi longtemps que le cessez-le-feu ne sera pas total et aussi 
longtemps que toute la Région des Grands Lacs ne retrouvera pas sa propre stabilité. Des 
efforts particuliers devront être faits par les Burundais mais aussi par la Communauté 
Internationale afin de consolider ces rayons d’espoir de paix, afin de faire accepter les 
exigences de la paix par tous, afin de montrer ses dividendes à la population et afin de 
remettre cette société sur la voie de la stabilité sociale : un énorme défi pour tous. 
 
En conclusion, le choix de la négociation comme solution pour les différends politiques et 
la mise en place du pouvoir de transition constituent  un énorme pas en avant sur la voie 
de la paix au Burundi et dans la région. Néanmoins, cette transition reste fragile, non 
seulement au niveau de ses institutions mais aussi en raison de l'appauvrissement du pays 
qui permet peu d'initiatives, l'absence du cessez-le-feu total et la difficulté d'amorcer les 
réformes politiques nécessaires. Cependant, cette transition suscite des espoirs et doit être 
soutenue, politiquement et économiquement ainsi que, le moment venu, dans les 
domaines de la réintégration des populations et de la démilitarisation et la démobilisation 
des belligérants. 
 
1.3 Contexte socio-politique et perspectives 
 
La première conséquence du conflit se traduit par une crise sociale sans précédent 
touchant au premier chef la population civile, surtout rurale, victime de tous les 
belligérants : pillages, viols, massacres, déplacements de populations… Tant d’années de 
guerre ont affaibli le pays économiquement et politiquement, ont nécessité le 
renforcement de l'aide humanitaire, ont exclu pendant longtemps des déplacements sur le 
terrain dans plusieurs régions et ont freiné l'exécution de l'aide structurelle à l'intérieur du 
pays. 
 
Les conditions de vie de la population se détériorent de plus en plus. La baisse de la  
production agricole, souvent due à l'insuffisance des précipitations et à la sécheresse, 
particulièrement au Nord et à l'Est du pays, a été à l'origine d'une disette qui a fait de 
nombreuses victimes, particulièrement en début 2001. L'insécurité, qui a dominé pendant 
tant d’années le pays, ne permet pas aux cultivateurs d'avoir accès à leurs champs et limite 
la production agricole. De plus, la hausse des prix en général et des denrées agricoles, en 
particulier sur le marché intérieur, ainsi que l'exportation des vivres vers les pays voisins 
limitent l'accès à la nourriture pour une bonne partie de la population à faibles revenus 
dont la situation nutritionnelle reste précaire. Cette précarité est également la règle en 
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matière de logement et d'habillement. L'insécurité alimentaire, particulièrement dans les 
zones touchées par la sécheresse et/ou la guerre civile, concernerait  plus d'un million de 
personnes. La malnutrition s’aggrave surtout chez les plus faibles, aussi bien à la 
campagne que dans les quartiers urbains,  et le risque d’épidémies dues au manque 
d’hygiène et d’eau potable augmente. 
 
Vu les revenus des citoyens,  le coût des soins de santé et des médicaments, la destruction 
ou la vétusté d'une partie des infrastructures médicales et le manque de personnel médical, 
la grande majorité de la population n’a pas un accès satisfaisant aux soins de santé de 
base. La carte d'assurance maladie n'est accessible qu'à une partie de la population rurale 
et ne donne droit qu'à quelques services médicaux variables selon les centres de santé. 
Certains patients hospitalisés sont même parfois retenus "prisonniers" par l'institution 
hospitalière, pour qu'ils honorent leurs factures. La pandémie de SIDA a atteint au 
Burundi des proportions alarmantes : 20 % de séropositifs à Bujumbura et une moyenne 
nationale de 11 %. Le nombre cumulé de victimes depuis 1983 est estimé à plus de 
250.000. 
 
La guerre civile et ses conséquences socio-économiques ont  des répercussions néfastes 
sur l’accès à l'éducation. Outre l'insuffisance des locaux et du matériel scolaire ainsi que 
le manque de personnel enseignant qualifié et l’absence de motivation vu les années de 
crise, l'insécurité limite l'accès à l'éducation, particulièrement pour les enfants sinistrés de 
la crise. A cela s'ajoute l'augmentation des frais scolaires, y compris pour l'enseignement 
primaire. La part du budget consacré à l'éducation s'élève à 13 % en 2002. L'essentiel est 
englouti dans les salaires des enseignants et des fonctionnaires du Ministère de l'éducation 
nationale. Afin d’éviter une crise dans l’enseignement, mais également dans toute la 
fonction publique, la Belgique a pris en charge en octobre 2002 les arriérés, dus aux 
enseignants, pour un montant de 4,3 millions d’euros.   
 
Pays agricole et pauvre, le Burundi a, de plus, une population en expansion. Les 
superficies exploitées par les ménages se réduisent à la suite des héritages qui entraînent 
une compétition toujours plus intense pour l’accès aux terres cultivables... Ce phénomène 
tend à s’amplifier à mesure que la question de la réinstallation des déplacés internes et du 
retour des réfugiés se pose. Depuis mars 2002 le processus de rapatriement volontaire 
s’est amorcé sous l’égide du ministère concerné, avec l’appui du HCR. Les observateurs 
s’accordent à dire que le processus de rapatriement et réintégration est définitivement 
amorcé, avec déjà plusieurs milliers de candidats au retour. Bien que ce processus soit en 
soi souhaitable, il requiert la plus grande prudence : les autorités responsables ne sont pas 
encore à même d’assurer la sécurité des rapatriés, les dispositifs d'accueil ne sont que 
partiellement en place et la population locale, en grande partie déplacée elle-même, se 
sent lésée et n'a pas toujours été suffisamment sensibilisée. De plus, le retour posera un 
certain nombre de défis d’ordre politique, économique et social. 
 
1.4 Contexte économique et financier  
 
La crise socio-politique qui a secoué le Burundi depuis 1993 a entraîné une profonde 
détérioration de la situation économique. Les infrastructures (routes, eau, électricité, 
structure administrative, équipements de production)  ont souffert des conséquences de la 
guerre et d'un manque d'entretien régulier. Les problèmes sont nombreux : diminution du 
niveau des productions traditionnelles locales : café, thé et sucre (couplée à une baisse 
mondiale du prix de certaines de ces matières premières); recettes publiques en baisse; 
dépenses excédentaires; solde budgétaire déficitaire; problème d'approvisionnement en 
devises; poids de la dette extérieure; développement du secteur économique informel; 
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progression de la pauvreté, de la spéculation, de la fraude et de la corruption, ces derniers 
étant des phénomènes plutôt récents, conséquences de la guerre. 
 
Dans le passé, le Burundi a toujours connu un déficit de sa balance des comptes courants. 
L’exportation de café, thé et coton, ne suffisait pas à couvrir les importations. Ce déficit 
de la balance des comptes courants était en fait compensé par un surplus des comptes en 
capitaux grâce à l’aide au développement. La crise a bouleversé cet équilibre : les 
exportations aussi bien que l’aide au développement ont régressé.  
Les réserves en devises devaient couvrir ce déficit. Le Burundi disposait 
traditionnellement d’une Banque Centrale forte qui contrôlait avec précision l’évolution 
des réserves en devises. Les réserves s’épuisent tandis que la corruption et les pratiques 
frauduleuses sont régulièrement dénoncées (spéculation sur le sucre, le café et le 
carburant).  
 
Traditionnellement, les investissements au Burundi reposaient sur l’aide extérieure. 
Depuis 1993, le taux d’investissement public est passé de 15.3% à 6% en 1999. 
 
Production et valeur ajoutée 
 
La production a globalement baissé dans tous les secteurs clés de l'économie et 
particulièrement dans le secteur agricole, composante principale de l'économie, gravement 
touché par la crise et négligé par une population découragée et déplacée. En effet, 
comparé à l'année 1992, le taux de croissance du PIB en termes réels a connu une baisse 
cumulée de près de 25% entre 1993 et 1997. En 1998, grâce à la montée des cours du 
café, le PIB a connu une hausse «artificielle» de 4,8%. Depuis, l'économie burundaise est 
de nouveau en proie à une légère décroissance, voire une stagnation. Dans le secteur 
industriel, toutes les branches ont enregistré un recul de la production au cours des dix 
dernières années, à l'exception de certaines productions agro-alimentaires tels le riz, le 
sucre, les produits pharmaceutiques, le textile et le cuir.  
 
Destruction des infrastructures économiques et perturbation du système des échanges 
 
La guerre civile a également entraîné une destruction ou un délabrement des 
infrastructures économiques telles que les axes routiers, les pistes de desserte agricole, les 
installations portuaires, les centres de négoce, les centrales hydro-électriques, etc. Les 
circuits de commercialisation souffrent de la désorganisation du système de transport et de 
l'insécurité. Au niveau des échanges régionaux et internationaux, l'embargo régional 
décrété en 1996, a constitué une contrainte majeure pour l'écoulement de certains 
produits, tout comme pour l'approvisionnement en intrants. Les répercussions de cet 
isolement commercial temporaire se font toujours sentir dans l'économie dans son 
ensemble. D'autre part, cet embargo a contribué à l'enrichissement d'une petite classe 
commerçante.   
 
Financement insuffisant et recul des investissements 
 
Les arriérés dus par l'Etat aux créanciers intérieurs et extérieurs se sont accumulés, faisant 
passer l'encours global de la dette de 91,5% du PIB en 1992 à 180% du PIB en 2001. 
L'effort d'apurement engagé en 1994 n'a pas pu être poursuivi en raison des contraintes 
financières imposées par la réduction drastique de l'aide extérieure et la pression exercée 
sur le budget par les dépenses prioritaires, notamment pour la sécurité. En effet, juste 
avant la crise, le Burundi recevait en moyenne 288 millions USD d'aide par an, chiffre qui 
a continuellement baissé pour atteindre 71 millions USD en 2001. La nature des aides a 
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également changé: actuellement plus de 60% concernent l'assistance humanitaire. Sachant 
qu'avant la crise, 80% des budgets d'investissements de l'Etat provenaient des aides aux 
projets financés par les bailleurs de fonds, on comprend que la crise a gravement affecté 
les ressources de financement. 
 
L'activité bancaire est caractérisée par une accumulation des créances impayées. De plus, 
la baisse continuelle des avoirs extérieurs a amené la Banque Centrale du Burundi (BRB) 
à prendre des mesures restrictives qui ont eu pour effet de limiter les importations et 
d'autres transferts financiers, freinant ainsi le rythme de libéralisation du change adoptée 
avant la crise. Le crédit à moyen et à long terme est passé de 34% du PIB en 1992 à 25% 
en 1997. A l'inverse, les crédits de trésorerie ont connu une très forte croissance. La 
conséquence de ce qui précède est la régression des investissements tant ceux de l'Etat, 
ceux des firmes à capitaux publics, que ceux des opérateurs privés.   
 
Depuis la Conférence de Paris en décembre 2000, l'aide extérieure a timidement repris, 
grâce entre autres aux programmes de quelques bailleurs bilatéraux, tels que la Belgique 
et la France, les programmes de financement de la Banque Mondiale (CURE) et les 
projets de l'Union Européenne (PREBU, STABEX etc).   
 
Le Burundi n'arrive pas à stabiliser sa dette extérieure, principalement de nature 
multilatérale: les arriérés augmentent de jour en jour. Aussi le déficit budgétaire structurel 
est-il financé partiellement de façon monétaire (création de quasi-monnaie), partiellement 
par le non-paiement des échéances de la dette extérieure et partiellement par les dons de la 
coopération internationale. Le problème de l'allègement de la dette extérieure est parmi 
les plus urgents du pays, freinant ainsi son accès tellement nécessaire au programme 
PPTE de la Banque Mondiale.  
 
Paramètres macro-économiques inquiétants 
 
Au cours de la crise, le déficit budgétaire a pris un caractère structurel et atteint une 
ampleur sans précédent ; parallèlement, les liens entre le budget et les dépenses réelles de 
l'Etat se sont  opacifiés. A l'origine de ce déficit se trouve non seulement le tarissement de 
l'aide publique mais également celle liée au développement, le manque de contrôle des 
dépenses ainsi que l'amenuisement de l'assiette fiscale, dû à la baisse de l'activité dans les 
secteurs productifs, à la réduction des importations de même qu'à un certain laxisme et 
corruption lors de la récolte des recettes. De plus, il existe une distorsion au sein des 
dépenses publiques en défaveur des secteurs sociaux de base. 
En accumulant les arriérés et en contractant de nouveaux prêts, le niveau d'endettement 
est devenu insupportable. En 2001 le service contractuel de la dette extérieure devait 
absorber 98% de la valeur des exportations des biens et des services. Suite à 
l'effondrement de l'économie, la balance des paiements s'est davantage détériorée. Les 
exportations ne couvrent qu'un tiers à peine des importations. 
 
Les réserves en devises de la BRB se seraient quasi annihilées. Actuellement, elles 
atteindraient moins d'un mois d'importations. Le Burundi a connu quelques années de 
forte inflation des prix à la consommation pendant la période de l'embargo, dont le 
plafond (de 31% en 1997) restait toutefois très raisonnable, comparé aux chiffres dans 
d'autres pays africains. En 2001, l'inflation était de 14%.  
 
La politique de change du gouvernement burundais s'est libéralisée entre la fin de 1999 et 
le milieu de 2000 et a été l’objet d’un accord entre le gouvernement et le FMI en août 
2002. Non seulement les ventes aux enchères de devises des crédits d’urgence CURE de 
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la Banque mondiale mais également les mesures prises en exécution de ce dernier accord 
ont permis un rapprochement considérable entre les taux de change officiel et parallèle. 
Actuellement, il oscille entre 18 et 20% pour l'euro.  
 
Les échéances de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International 
 
Lors de la conférence de Genève en décembre 2001, qui suivait celle de Paris de 2000 et 
qui est entre temps déjà suivie de celle de Genève de 2002, le gouvernement burundais et 
la Banque Mondiale avaient demandé à la Communauté Internationale et plus 
particulièrement aux partenaires bilatéraux d'envisager un allègement de la dette 
multilatérale du Burundi en versant des contributions dans un Fonds Fiduciaire destiné à 
diminuer le service de la dette,  à apurer certains arriérés qui bloquent le déboursement 
d'anciens crédits BAD, OPEP, IDA, FIDA etc., et à faciliter l'accès à de nouveaux crédits. 
La Belgique contribue à ce Fonds à la hauteur de 2 millions USD.  
 
Un Staff Monitored Program (SMP), négocié avec le FMI, a été exécuté par le Burundi 
entre juillet et décembre 2001. Ce SMP avait pour but d'arrêter le déclin de la situation 
macro-économique en stabilisant certains indicateurs clés comme l'atteinte d'un plancher 
des recettes, l'élimination du déficit budgétaire, la stabilisation de la dette, le maintien d'un 
minimum de réserves internationales, la limitation du crédit bancaire à l'Etat, etc. 
Il apparaît que les résultats sont relativement décevants. Néanmoins, vu la gravité de la 
situation et tenant compte des mesures prises par son gouvernement en exécution de 
l’accord avec le FMI, le Burundi, avec l’appui de la Communauté Internationale, et de la 
Belgique en particulier, a su bénéficier en octobre 2002 d’un crédit post conflit du FMI 
pour les années 2002 et 2003. La Belgique en assurera le service à la hauteur de 2 millions 
d’euros. 
 
1.5 Bonne Gouvernance 
 
Bonne gouvernance économique, gestion des affaires publiques 
 
En raison de la crise, le Burundi connaît d’énormes difficultés dans le domaine de la 
gestion des finances publiques. Bien que la législation en la matière soit stricte, elle n'est 
pas toujours respectée et l'absence de justification ex-post  ainsi que le manque de 
nomenclature comptable standardisée rendent les dépenses incontrôlables. 
 
Certaines institutions de contrôle, notamment la Cour des Comptes et un Auditorat 
général, sont prévues par l'Accord d'Arusha, mais elles ne sont pas encore opérationnelles. 
La Belgique contribue à la préparation de leur mise en place. 
 
Malgré la durée de la crise, malgré les moyens limités de l'Administration et malgré le bas 
salaire des fonctionnaires, la plupart des services publics sont encore assumés par l'Etat. 
Le Burundi est resté un pays relativement organisé. Dans ce contexte, la société civile n'a 
pas eu à se substituer à l'Etat prenant en charge la fourniture des services publics. Vu le 
multipartisme instauré depuis des années, elle ne remplace pas non plus le rôle des partis 
politiques. 
 
Bonne Gouvernance Sociale et politique, les droits de l’homme 
 
Les massacres perpétrés durant les dernières décennies sont restés impunis. Cette 
impunité, conjuguée à la suspicion et au désir de vengeance hypothèquent l'aspiration de 
la grande majorité des Burundais d'en arriver à la restructuration du tissu social, à une 
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coexistence pacifique et enfin, à une réconciliation durable. Cette nécessité de 
réconciliation constitue un énorme défi pour la coopération internationale et exigera d’elle 
une approche imaginative et rénovatrice. 
 
La mise en place des Institutions de Transition en application des Accords d'Arusha devra 
permettre une meilleure gouvernance politique. En effet, ces Institutions font 
généralement preuve d'un équilibre fragile mais certain, ethnique, politique, régional et 
social. D’autant plus que beaucoup des mandataires tirent toujours une certaine légitimité 
des élections de 1993. 
 
De même, l’Accord d’Arusha prévoit la création de plusieurs Commissions nationales et 
internationales.  
 
 C'est dans ce cadre que la Commission (permanente) de Suivi et de mise en 

Application des Accords (CSA) est opérationnelle depuis début 2001 ; elle a effectué 
un travail indispensable dans la préparation et de la transition et continue à suivre ses 
programmes et ses travaux. 

 La Commission relative à la situation pénitentiaire et au statut des prisonniers 
politiques, composée de membres Burundais et internationaux a terminé son travail et 
a livré son rapport. Celui-ci fera partie de la politique sectorielle du Ministre de la 
Justice. Les initiatives prises dans le contexte de ses recommandations faciliteront 
dans une large mesure les réformes dans la justice, qui bénéficieront de notre appui, et 
contribueront à la restauration de la stabilité sociale au pays.  

 Une Commission nationale pour les Réfugiés (externes) et Sinistrés (internes) en 
charge de la question des retours disposera également d'une sous-commission en 
charge des questions foncières et agraires. Un projet de loi concernant sa création est 
soumis au Parlement. Le gouvernement devrait s'assurer qu'elle soit mise en place le 
plus vite possible. 

 Une Commission d'enquête judiciaire internationale ainsi qu'une Commission 
nationale pour la vérité et la réconciliation seront appelées pour se prononcer sur les 
crimes du passé. Elles sont primordiales pour rétablir la stabilité dans le pays et à 
terme la réconciliation nationale. 

 
Au-delà des Commissions, l’Accord d’Arusha prévoit de réelles réformes de 
l'administration, de l'armée et de la justice, fondamentales pour rétablir l’Etat de droit. 
Néanmoins, en l’absence d’une stabilité politique et d’un cessez-le-feu total, ces réformes 
commencent seulement à se dessiner. Le  Gouvernement de Transition a eu besoin d’un 
peu de temps pour définir ses politiques sectorielles et planifier la mise en œuvre des 
textes d’Arusha. Les initiatives à prendre par le gouvernement Burundais dans ce domaine 
demanderont l’appui et l’encouragement de la Communauté Internationale, afin de 
renforcer l’implémentation de l’Accord d’Arusha et des accords de cessez-le-feu. C’est 
dans ce souci que la Belgique contribue à hauteur de 10 millions d’euros au programme 
DDRR de la Banque Mondiale ensemble avec d’autres bailleurs de fonds (MDRP).   
 
Pays en conflit armé, les droits de l'homme au Burundi sont régulièrement violés, à 
commencer par le droit fondamental à la vie. Depuis le déclenchement de la crise en 
octobre 1993 par l’assassinat du Président démocratiquement élu Melchior Ndadaye, on 
peut estimer à plus de 250.000 le nombre de burundais qui ont trouvé la mort des suites du 
conflit. La population est devenue doublement victime des protagonistes de cette guerre 
civile qui la prennent en otage : à la fois victime des attaques des groupes armés et des 
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représailles des militaires la soupçonnant de collaboration avec ces mêmes groupes armés. 
De plus, elle est souvent victime du banditisme qui fait partie de ce conflit prolongé. 
 
Les atteintes au droit à la vie sont une des violations les plus flagrantes de la guerre civile 
burundaise. Elles sont commises par les groupes armés. Elles sont aussi le fait de l'armée 
régulière. 
La population civile sinistrée par la crise (réfugiés, regroupés, déplacés internes sur sites 
et  dispersés hors sites) constitue un énorme défi. Plus de 350.000 burundais sont réfugiés 
dans les pays voisins principalement en Tanzanie depuis le déclenchement de la crise en 
1993, auxquels il faut ajouter les 200.000 réfugiés des événements de 1972, semi-intégrés 
en Tanzanie. Les conditions de vie dans les camps sont difficiles et des violences 
physiques, en particulier le viol, ne sont pas rares. Tant pour les déplacés que les 
regroupés, en grande partie des femmes et des enfants, les conditions de vie sur le plan 
humanitaire et sanitaire sont déplorables. Les personnes sinistrées dispersées ont un 
moindre accès à l'aide humanitaire. Déplacés et regroupés sont également la cible des 
attaques des différents protagonistes du conflit. 
 
Sur le plan de la justice, le nouveau Gouvernement de Transition devra veiller à un 
rééquilibrage de l'appareil judiciaire. Deux projets de loi très sensibles et interdépendants 
devraient être débattus au sein de la nouvelle Assemblée Nationale de Transition : il s'agit 
du projet de loi portant immunité provisoire des poursuites judiciaires en faveur des 
politiciens en exil, de retour au pays pour participer aux Institutions de Transition,  ainsi 
que du projet de loi sur la répression des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité 
et des crimes de guerre. D’autre part, le rétablissement de l’Etat de droit passera par une 
réelle indépendance de la justice, l’abolition des discriminations ethniques et des 
détentions arbitraires, une amélioration des conditions de détention. En effet, des droits 
qui exigent une attention particulière sont ceux des prisonniers, à savoir le droit à un 
traitement en détention correcte -les conditions de détention restent particulièrement 
effroyables (manque de nourriture, conditions sanitaires et médicales déplorables) et le 
droit à un procès équitable.  
 
En attendant les réformes de participation et de décentralisation prévues par l’Accord 
d’Arusha, la démocratie à la base est quasi inexistante. Au niveau local, les 
administrateurs de commune, les gouverneurs de province sont des représentants choisis 
et investis par l'Exécutif, dont  résultent les tracasseries administratives, les humiliations, 
les décisions aléatoires et d'une justice inadéquate ou partiale. 
 
Sur le plan des droits civils et politiques, la liberté de la presse reste très limitée et les 
associations non gouvernementales peu nombreuses. Ainsi, les ONG locales sont-elles 
relativement jeunes. Elles s'occupent principalement du développement rural, de la 
protection des vulnérables, des prisonniers, des malades du SIDA, etc.  D'autres sont 
actives dans le domaine des droits de l'homme ou des média.  Les associations paysannes 
se multiplient également. Il n'est cependant pas toujours possible de distinguer si les 
organisations sont créées sur initiative de la population ou si elles sont créées par des 
individus en espérant un financement international.  
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2. Les options de reconstruction et de développement du Burundi 
 
2.1. L'élaboration du Cadre intérimaire Stratégique de Lutte contre la 

Pauvreté. 
 
Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté, version intérimaire (CSLP - I) s’inscrit 
comme une condition sine qua non dans les mécanismes de l'initiative d'allégement de la 
dette multilatérale en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), promue par les 
institutions du Bretton Woods. Bien que l’élaboration de ce document clé se veuille  
généralement participative,  les conditions de conception d’un PRSP au Burundi limitent 
largement le degré possible d’implication de la population dans les choix de politiques de 
développement. D’autre part, la situation fragile du pays exige l’adoption d’une stratégie 
intérimaire de lutte contre la pauvreté, jusqu’à la l’application totale du processus de paix. 
Cependant, ce document reste un facteur très utile de concertation et de coordination pour 
les bailleurs de fonds présents dans le pays. Son utilité dépendra de la conviction qu'elle 
suscitera chez les dirigeants, de la volonté politique de ces derniers de remédier 
réellement à la situation et de leur ténacité et persévérance à ce sujet. 
 
Après un an et demi d'analyse et de consultation, une équipe de consultants engagés par la 
Banque mondiale, sur financement belge, a bouclé en mars 2002 une première mouture du 
CSLP-I, avec l'aide d'experts burundais du Secrétariat Permanent de Suivi des Réformes 
Economiques et Sociales (SP/REFES, ex-PAS), d'animateurs communautaires et de 
collaborateurs d'ONG locales (principalement Twitezimbere). Par ailleurs, le PNUD a 
publié, à l’occasion des Tables rondes de Paris (décembre 2000) et de Genève (décembre 
2001), un aperçu détaillé de la politique gouvernementale de reconstruction avant la mise 
en place de la Transition, confirmée par le Conseil des Ministres des 20 et 21 décembre 
2001, à l'exception de quelques points ayant trait aux dernières évolutions. De plus, un 
autre document officiel, intitulé «Programme du Gouvernement de Transition» a été 
publié en janvier 2002. 
 
Une synthèse reprend ci-dessous les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les 
stratégies préconisées, repris dans tous les documents cités ci-dessus, quant aux domaines 
qui concernent directement les axes prioritaires prévus dans la loi belge sur la coopération 
internationale. En effet, les bailleurs de fonds seront invités à insérer leurs politiques de 
développement dans le cadre stratégique de façon concertée et complémentaire compte-
tenu de leurs priorités et leurs expertises respectives. 
 
2.2. Les contraintes au développement et les défis à relever  
 
Le Burundi est un pays fragile qui fait face à un certain nombre de contraintes objectives à 
un processus adéquat de développement. 
  
La toute première contrainte au développement est, malgré la signature d’accords de 
cessez-le-feu, la poursuite des hostilités et l’insécurité qui perdure, freinant entre autres 
une partie des interventions possibles de coopération et de développement.   
Une autre contrainte importante, est le retour effectif de la majeure partie des réfugiés et 
des combattants, dont le processus reste tributaire du cessez-le-feu et de la capacité réelle 
des autorités burundaises à les accueillir. 
  
Au-delà de la crise, l’enclavement du Burundi, l’absence de ressources naturelles, une 
densité de population et pression importante sur les terres, une forte dépendance à l’égard 
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du secteur agricole sont autant de contraintes objectives à la relance de l’économie du 
pays. L’agriculture et l'élevage resteront encore pendant plusieurs décennies les facteurs 
déterminants du produit intérieur brut et les pourvoyeurs les plus importants d'emplois, 
mais la pression foncière et la dégradation physique et clinique des sols provoqueront de 
toute façon un exode rural naturel. Vu le relief très accidenté, l'infrastructure de transport 
limitée et la faible densité du réseau électrique, la création de plusieurs pôles d'activité 
économique s'imposent. 
 
Le Burundi, quotidiennement confronté à la violence, a besoin de paix avant tout. Parmi 
les grands défis qui se posent au Burundi, le premier qui se présente est celui d’une paix 
durable. Dans cette optique, ni la signature formelle d'un cessez-le-feu, ni le « bon 
fonctionnement » des Institutions de Transition ne suffiront, mais seul un arrêt effectif des 
hostilités, un dialogue inclusif avec les groupes armés non-signataires, la réforme en 
profondeur de l'armée, des forces de l'ordre et des institutions publiques seront les garants 
d’une paix durable. De même, la réconciliation nationale, le retour des déplacés, la 
démobilisation des combattants et leur réintégration et réinsertion sociale équitable 
joueront un rôle primordial dans la normalisation du pays. L’Accord d’Arusha trace le 
chemin : protection et garantie pour les minorités, partage, équilibre et équité. 
  
Le Burundi, en pleine réforme politique dans le cadre de la mise en application de 
l’Accord d'Arusha, doit se doter d'institutions ethniquement équilibrées, représentatives, 
démocratiques et transparentes, afin d'aboutir à l'égalité des citoyens devant la loi et afin 
d'assurer une plus grande équité dans le partage des ressources. Par ailleurs, le 
développement du Burundi passera par un accès universel à l’éducation qui est la base de 
l'égalité des chances, basée sur le mérite professionnel, intellectuel et moral, entre ruraux 
et citadins, entre hommes et femmes. Elle est régulatrice sur le plan démographique et elle 
est indispensable pour une gestion saine et planifiée des ressources naturelles. Elle est 
l'avenir et la survie du pays. Enfin, le défi interne majeur qui se posera au Burundi une 
fois la paix établie, sera celui du redressement socio-économique par une diversification 
des activités économiques génératrice de revenu. A long terme, l'avenir du Burundi se 
situera en grande partie dans le secteur des services.  
Le vrai redressement socio-économique du Burundi n'est pas seulement une question 
d'investissements en matériel mais est également une question de réforme de la structure 
sociale et d'organisation.   
De plus, les réformes au Burundi seront en large mesure conditionnées par les 
développements politiques et économiques dans la région. Pays enclavé et marché 
restreint, le Burundi ne peut survivre que dans une région stable et en paix. 
 
2.3. Perspectives de développement du Burundi 
 
Axes prioritaires de la stratégie burundaise à court terme. 
 
En concordance avec le «Plan d'Action belge pour la construction de la paix dans la 
région des Grands Lacs», la stratégie burundaise prône trois axes prioritaires dont le 
premier conditionne la concrétisation des autres: 
 
La réconciliation nationale. 
Le retour vers la paix, également dans un cadre sous-régional, le rétablissement de la 
sécurité et la réinsertion des déplacés et des réfugiés constituent les tâches primordiales du 
Gouvernement de Transition. Concrètement, cela signifie la fin de la guerre par la 
signature d'un accord de cessez-le-feu permanent et total, la mise en application effective 
de l’Accord d'Arusha et les réformes politiques, administratives, judiciaires et sécuritaires 
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qu'il contient, le renforcement des droits fondamentaux des citoyens, la réhabilitation des 
sinistrés et la démobilisation. Compte tenu de l'importance cruciale accordée à la 
consolidation de la paix, aux progrès dans le secteur de justice et à la transparence dans la 
gestion politique et économique, les moyens seront libérés pour renforcer la culture de la 
bonne gouvernance et pour instaurer les dispositifs institutionnels qui puissent la garantir. 
 
La lutte contre la pauvreté. 
La situation de pauvreté et de vulnérabilité extrême en partie devenue structurelle et en 
partie aggravée par la crise et les catastrophes de toutes natures des dernières années, 
constitue un handicap majeur à toute initiative de développement durable. L'éradication 
progressive de la pauvreté nécessite la mise en place d'un ensemble cohérent 
d'interventions qui recueille l'assentiment et l'adhésion de tous les partenaires, en 
particulier les bénéficiaires. Les conditions de vie des burundais, leur bien-être physique 
et social, leur niveau d'instruction doivent se hisser au-delà d'un seuil critique avant qu'un 
essor économique significatif puisse se réaliser. 
 
L'assainissement des finances et la relance économique. 
La stabilisation de la situation de graves déséquilibres macro-économiques est une 
urgence si le pays ne veut pas sombrer dans l'isolement et l'indifférence des IFI et se 
couper des futures aides extérieures, si nécessaires. Ceci nécessite un paquet de mesures 
assez classiques, dont l'amélioration des exportations, la discipline budgétaire, 
l'accroissement des recettes fiscales et la réduction de la dette constituent l'épine dorsale. 
Aujourd'hui le gouvernement est convaincu que son action sera plus efficace s'il renforce 
davantage l'écoute des différents acteurs de la vie économique, d'où le besoin de canaux 
de dialogue et de concertation. 
 Les politiques économiques à mettre en œuvre impliqueront la recherche et la 
poursuite d'une croissance économique positive, soucieuse de l'équité, faisant appel au 
potentiel associatif de la collectivité et accompagnée de filets de protection sociale en 
faveur des plus démunis. 
 
Les objectifs à atteindre à moyen terme. 
L'objectif final de l'action gouvernementale est de réduire la pauvreté et d'améliorer les 
conditions de vie de tous les burundais. Elle préconise, à moyen terme, une croissance 
économique forte, durable, diversifiée et équitable qui se traduira dans des objectifs 
volontaristes dont les indices macro-économiques et les paramètres de développement 
humain sont les suivants: 
 
 Résoudre, d'ici fin 2003, les principaux problèmes directs générés par la crise, c'est à 

dire réhabiliter, reconstruire et adapter le patrimoine d'infrastructures sociales et 
collectives pour qu'il réponde aux besoins de toute la population, y compris ceux des 
sinistrés réinstallés. 

 Réussir, d'ici fin 2003, la réinsertion socio-économique des déplacés et des réfugiés, 
en matière d'attribution de terres, de logement et de matériel aratoire et d'accueil 
psychologique et social. 

Note: nous estimons que cette réinsertion qui va poser d'énormes problèmes fonciers et 
judiciaires devra se faire de façon ordonnée et progressive, dans un laps de temps 
beaucoup plus long (cinq ans par exemple). 
 Le niveau d'incidence de la pauvreté humaine, le pourcentage de gens qui vivent en-

dessous du seuil reconnu internationalement, est actuellement monté à presque 48 %. 
Avant la crise, il était situé à 35 % environ. Le but du gouvernement est de le ramener 
à ce niveau, d'ici l'année 2005 et de viser 25 % en 2010 et 15 % en 2015. 
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 Atteindre, d'ici l'an 2015, l'objectif de scolarisation universelle pour l'enseignement 
primaire et résorber d'abord les disparités entre genres et régions à ce sujet. 

 Réduire le taux d'analphabétisme à 50 % en 2005,  à 25 % en 2010 et à 10 % en 2015. 

 Universaliser l'accès aux soins de santé primaires d'ici l'an 2010. 

 Ramener le taux de mortalité infantile à 110 ‰ en 2005 et à 50 ‰ en 2010. 

 Garantir un taux de desserte en eau potable de 80 % en 2005 et de 100 % en 2010. 

 Le PIB devrait connaître une croissance annuelle de 4,7 % à l'horizon de 2003 et de 
l'ordre de 6 % à partir de 2005. 

Note: il est évident que la réalisation de ces objectifs sera conditionnée par la conclusion 
préalable d'un cessez-le-feu. 
 
Vision de développement à long terme. 
 
La vision de développement à long terme du Burundi part du constat que la pauvreté joue 
un rôle fondamental dans la permanence des situations de conflit et des problèmes de 
gouvernance. Au-delà des actions nécessaires de réconciliation, c'est en consolidant les 
bases d'un Etat de droit et en s'attaquant aux déterminants de la pauvreté que le Burundi 
mettra un terme définitif aux cycles répétés de violences. La vision vers laquelle tous les 
Burundais pourront se reconnaître peut se résumer comme suit : 
 
 Un Burundi en paix. 

 Un contexte sous-régional pacifié et favorable à l'intégration économique. 

 Une pauvreté en voie d'éradication. 

 Une population ayant accès aux services essentiels d'éducation, de santé, d'hygiène, 
d'information et de communication. 

 Une jeunesse bénéficiant d'un niveau de formation élevé. 

 Un secteur agricole diversifié et modernisé. 

 Une économie industrialisée, compétitive et intégrée dans les dynamiques d'échanges 
régionales et mondiales. 

 Une croissance démographique maîtrisée. 

 Des institutions fondées sur une gestion transparente et décentralisée des pouvoirs. 

 
Pour y parvenir, le CSLP-I propose des politiques sectorielles dans un cadre de partenariat 
entre l'Etat, le secteur privé et la société civile ainsi que les partenaires bilatéraux et 
multilatéraux.  Les principales orientations sur lesquelles elles se reposent sont: 
 
 Une politique économique axée sur le maintien des équilibres macro-économiques, la 

promotion du secteur privé, l'augmentation des exportations et la maximisation des 
opportunités d'emploi. 

 Une politique agricole centrée sur l'accroissement de la productivité et la réduction de 
la pression foncière. 

 Une politique industrielle visant la constitution d'un tissu diversifié de petites et 
moyennes entreprises, également active dans la capitale et dans les centres 
secondaires, et orientée vers la satisfaction de la demande intérieure en biens de 
première nécessité et l'exportation des produits agricoles, miniers et manufacturés. 
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 Une politique de coopération économique et financière axée sur la réduction de la 
dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure et l'essor des échanges économiques et 
scientifiques. 

 Des politiques sociales susceptibles d'améliorer considérablement le capital humain et 
d'assurer un accès équitable aux services de base. 

 Des politiques de bonne gouvernance et de développement institutionnel fondées sur 
la transparence dans la gestion des ressources publiques, la modernisation et la 
décentralisation des administrations et une forte implication du citoyen à la base dans 
les choix publics et dans le financement, la gestion, le suivi et l'évaluation des actions 
de développement. 

 
Il est à noter que cette vision, résultat des consultations participatives lors de l'élaboration 
du CSLP - I, correspond, dans ces grandes lignes, avec notre stratégie globale. 
 
2.4. Résumé des stratégies sectorielles du Burundi. 
 
Santé 
 
Les paramètres humanitaires en matière de santé publique ont tous connu une 
exacerbation entre 1992 et 1997, mais semblent se ré-améliorer très lentement depuis 
1998, à l'exception d'une forte épidémie de malaria en fin 2000 - début 2001, actuellement 
maîtrisée, ainsi qu'une famine ravageuse causée par une sécheresse dans le Nord du pays 
en début 2001. La séro-prévalence du VIH/SIDA est toujours en progression 
(actuellement estimée à 18,6 % en milieu urbain et à 7,42 % en milieu rural). 
 
Par manque de statistiques fiables, les chiffres pour les indicateurs clés de la santé, 
trouvés dans différents rapports du gouvernement et des agences onusiennes, sont très 
disparates. L'espérance de vie serait redescendue de 54 ans en 1992 jusqu'à 48 ans en 
2000. Dans la même période, le taux de mortalité infantile serait monté de 114 à 129 sur 
1000 naissances vivantes et le taux de mortalité maternelle de 800 à 1100 sur 100.000 
accouchements. Ces chiffres ne peuvent être précis, vu le fait que seulement 18% des 
accouchements se passent dans une structure de santé. Le taux de couverture vaccinale 
s'est amélioré considérablement les deux dernières années, de sorte qu'il atteint 
actuellement 84 % pour le BCG et 75 % pour les maladies infantiles. Le taux de 
couverture contraceptive n'atteint que 3% environ.  
 
La malnutrition chronique frappe plus de 45 % des enfants en bas âge et le pays 
compterait 230.000 orphelins du SIDA. Le paludisme, le SIDA et les MST, les maladies 
diarrhéiques, les affections respiratoires et la tuberculose, constituent les principales 
causes de morbidité et de mortalité, en premier lieu pour la population rurale, affaiblie par 
la malnutrition, l'habitat précaire et une paupérisation généralisée. Les experts du FNUAP 
et de plusieurs ONG actives dans la lutte contre le SIDA, sont d'accord pour dire que 
l'utilisation du préservatif rencontre une énorme réticence culturelle, ce qui implique que 
la prévention a encore un long chemin à faire. 
Il existe toujours quelques poches de bilharziose et d'onchocercose. La trypanosomiase n'a 
connu qu'une prévalence sporadique au Burundi et semble être complètement éradiquée 
actuellement.  
 
Le système de santé publique a été très atteint par la crise. Les effets directs ont été la 
destruction d'infrastructures dont la plupart étaient déjà vétustes, le vol d'équipements, la 
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perte en vies humaines ou la fuite d'une partie du personnel médical et paramédical, la 
concentration du personnel restant dans les centres urbains pour des raisons de sécurité, 
l'amplification des ruptures de stocks de médicaments, leur raréfaction et l'augmentation 
des prix suite à l'embargo (1996 - 1999) et à la suspension de l'aide octroyée par les 
bailleurs de fonds traditionnels. 
 
La défaillance des programmes nationaux de prévention, la baisse de la couverture 
vaccinale, le manque de supervision de structures de santé et la rupture des cycles de 
formation continue ont fortement affaibli la performance du système de santé publique. 
 
Les effets indirects de la crise sont principalement liés aux déplacements des personnes et 
à l'insécurité généralisée, qui ont entraîné un appauvrissement grave, une mobilité et une 
promiscuité propice à la décadence des mœurs, à la propagation des maladies infectieuses, 
provoquant la réapparition des maladies endémo-épidémiques que l'on considérait comme 
éradiquées ou sporadiques, telles que le choléra, la dysenterie bacillaire, le typhus, la 
méningite, etc. 
 
Les aides humanitaires procurées massivement depuis 1999 par des ONG internationales, 
des agences onusiennes et le CICR ont eu, certes, des effets très salvateurs, 
particulièrement quant à la lutte contre la malaria, le VIH et la malnutrition, mais il faut 
toutefois reconnaître que ces programmes n'ont pas couvert tout le territoire et qu'ils ont 
été, à certains endroits, mal coordonnés, peu ou pas intégrés dans le système national de 
santé et, par conséquent, déstabilisateurs sur le plan du personnel local, des protocoles 
nationaux de traitement et de la prise en charge progressive des soins de santé par la 
population elle-même. Généralement parlant, on peut affirmer que les services nationaux 
de santé, dépassés sur le plan normatif et de contrôle, n'en ont pas tiré bénéfice, bien au 
contraire, à l'exception du programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre (PNLT), où 
l'ONG Fondation Damien et le programme bilatéral belge (repris depuis 2000) affichent et 
appliquent une réelle mise en œuvre à travers les structures de l'Etat. Plusieurs ONG, qui 
ont quitté la phase de l'urgence, sont conscientes du problème et travaillent actuellement à 
une meilleure intégration de leurs programmes. 
 
L'encadrement médico-social d'un nombre rapidement grandissant d'enfants de la rue, 
pose de plus en plus de problèmes dans la capitale. On note également un accroissement 
inquiétant de la prostitution, du tabagisme et de la toxicomanie chez les jeunes. 
 
Le financement du système de santé publique s'est également effondré avec la crise. En 
1992, le montant total du budget de l'Etat, augmenté des Aides Publiques Extérieures au 
secteur de santé, correspondait à 4 à 5 USD par habitant. En 2000, ce chiffre a chuté de 
2/3. Durant la même période, dû à la paupérisation, la contribution des ménages est passée 
de 1 USD par habitant, par an à un infime montant. A cause de la crise, les ressources 
affectées en valeur réelle à la santé publique ont ainsi diminué de 75 %. Jamais plus de 10 
% de la population du Burundi n'a bénéficié d'une prise en charge des dépenses de santé 
par la Mutuelle de la Fonction Publique ou par les employeurs du secteur privé.  Avant la 
crise, 15 à 20 % des ménages achetaient une carte d'assurance maladie (CAM), mais 
celles-ci sont quasi tombées en désuétude du fait du découragement des malades trouvant 
les centres de santé sans approvisionnement de médicaments. 
 
En matière de santé publique, le Gouvernement de Transition a résolument opté pour la 
mise en œuvre des principes prônés par la Conférence de Alma-Ata et par l'Initiative de 
Bamako. 
Les actions prioritaires à réaliser dans ce cadre sont : 
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 La réhabilitation d'anciennes infrastructures sanitaires et la construction de nouvelles. 

 La fourniture d'équipements de consultation, de laboratoire et de soins. 

 L'optimalisation des ressources humaines présentes et la formation de nouvelles 
promotions. 

 Une politique du médicament basée sur la valorisation des médicaments essentiels 
sous forme générique et sur un système d'approvisionnement via le dépôt 
pharmaceutique national et les pharmacies provinciales, tout en mettant en place un 
mécanisme de recouvrement des coûts et d'affectation des recettes permettant, d'une 
part la viabilité financière du point de vente, c'est-à-dire la pharmacie communautaire 
ou le centre de santé, et d'autre part l'accessibilité financière pour les ménages. La 
guerre et l'épidémie du VIH/SIDA ont créé des groupes particulièrement vulnérables, 
des indigents, que les communes sont censées prendre en charge pour les soins de 
santé et les frais scolaires, ce qui s'avère impossible dans la plupart des cas. 

 La réactivation des programmes élargis de vaccination, de santé de la reproduction et 
ceux de lutte préventive et curative ciblée contre certaines endémo-épidémies: le 
VIH/SIDA et les MST, la tuberculose, la malaria, et les maladies hydriques 
principalement. Les programmes d'Information, Education et Communication (IEC) 
seront réexaminés et adaptés aux besoins du moment. Un appui sera fourni à la 
modernisation du centre national de transfusion sanguine (CNTS). 

 Le renforcement institutionnel du Ministère de la Santé Publique au niveau central 
sera focalisé sur la planification, la coordination des programmes nationaux, le suivi, 
la supervision, la mobilisation des ressources financières et l'information 
épidémiologique. Au niveau déconcentré, on visera à rendre opérationnels les bureaux 
de santé provinciaux, quant à l'encadrement de l'autogestion des structures de santé. 
Tous les médecins-directeurs de province devraient pouvoir bénéficier d'une formation 
de troisième cycle en Santé Publique.  

 
La lutte contre le VIH/SIDA fait l'objet d'un programme-cadre national approfondi, 
développé avec l'appui technique de l'ONUSIDA. Un Conseil National de Lutte contre le 
SIDA interdépartemental a été créé, ainsi qu'un Ministère spécial, rattaché à la Présidence.  
L'approche est donc multi-sectorielle et vise à limiter les effets néfastes de la pandémie au 
niveau individuel, familial, communautaire et national, à réduire l'impact du VIH/SIDA 
sur les revenus des ménages et sur  la croissance économique du pays.  Une approche 
réaliste et pragmatique est prônée, qui poursuit l'efficacité en terme de coûts, une viabilité 
institutionnelle et financière à long terme en faisant appel à des mécanismes participatifs 
et à une éthique d'équité: droit aux soins et à la protection pour tous.  La stratégie se 
traduira en différentes actions dans le domaine de la prévention, la prise en charge, la 
réduction de l'impact et le renforcement des capacités institutionnelles. Les points saillants 
sont les suivants: la réduction de comportements à hauts risques par des actions IEC, le 
marketing social des préservatifs, le dépistage volontaire et anonyme, le diagnostic 
précoce et le traitement du syndrome des MST, l'acquisition des anti-rétro-viraux (ARV) à 
coût réduit, les soins à domicile et l'hospitalisation de jour, la promotion des droits des 
personnes vivant avec le VIH/SIDA, la prise en charge des orphelins, l'accompagnement 
psychosocial des familles touchées et l'augmentation des capacités humaines tant au 
niveau des services techniques des Ministères concernés qu'au niveau des ONG 
spécialisées dans la lutte contre le VIH/SIDA. 
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Agriculture, sécurité alimentaire, développement rural et environnement 
 
Le secteur agricole par lequel nous désignons les activités productives de l'agriculture 
vivrière, de rente et d'exportation, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, constitue le 
poumon de l'économie burundaise, occupant actuellement plus de 80 % de la population 
active, générant plus de 90 % des recettes d'exportation et plus de 50 % du PIB. La 
production agricole a connu une baisse catastrophique, principalement en ce qui concerne 
les cultures vivrières, suite à la sécheresse au Nord-Est du pays en 2000. Toutefois, elle a 
remonté de 10 % en 2001, pour atteindre 3.718.000 tonnes de produits alimentaires. 
 
Les contraintes structurelles les plus limitatives sont traduites par les faits suivants : 
 
Les possibilités d'accroître la production agricole sont limitées par la pression 
démographique qui, liée au régime social de succession, provoque l'atomisation et la 
surexploitation des terres familiales. Ceci conduit inexorablement à l'épuisement 
organique et chimique des sols et au déclin de l'élevage traditionnel, axé sur le modèle 
extensif. Si les systèmes de production ne changent pas, le pays s'enfoncera 
progressivement vers une crise foncière sans précédent, une détérioration irréparable des 
ressources naturelles, une insécurité alimentaire généralisée et par conséquent, vers de 
nouvelles tensions ethniques et sociales. 
 
Les progrès en matière d'intensification de la productivité par unité de surface sont 
contrariés par les difficultés d'accès aux intrants de performance, comme les semences et 
plants de qualité certifiée, les engrais, les pesticides, les géniteurs de race, les produits 
vétérinaires, les engins et l'outillage agricole. En effet, cet accès est quasi impossible à 
cause du faible pouvoir d'achat, de la désorganisation des familles rurales et de 
l'inadéquation de l'offre technologique des services de recherche et de vulgarisation. Cette 
intensification manque également de stimulants dus à l'étroitesse des marchés 
d'écoulement des produits agricoles.  Liée à la maigre diversité d'autres opportunités 
économiques à la campagne, cette situation entraîne une décapitalisation progressive des 
exploitations agricoles, une consolidation d'une agriculture de subsistance sans lendemain, 
et un accroissement de la pauvreté et du chômage ruraux. 
 
L'insuffisance des unités de transformation et de conservation, actuellement presque 
uniquement réservées aux cultures de rente et d'exportation, riz, canne à sucre, café et thé, 
limite la valeur ajoutée dans le secteur. 
Le relief du pays ne permettant pas une mécanisation à grande échelle, au moins la moitié 
des terres cultivables est condamnée à être exploitée de façon ancestrale, à la houe ou au 
plus, avec l'aide de traction animale, très peu répandue d'ailleurs. 
 
La faible formation des producteurs, des chercheurs et des agents d'encadrement, réduit 
l'assiette du savoir-faire et des innovations technologiques. Ce problème est d'autant plus 
préoccupant qu'il touche davantage les femmes, qui jouent pourtant un rôle clé dans la 
production agricole. 
Les mécanismes de financement, de gestion et de suivi-évaluation des programmes 
d'appui ne garantissent pas une appropriation par les bénéficiaires primaires, les agri-
éleveurs, des acquis technologiques et des investissements réalisés. 
 
Le manque d'un service opérationnel, chargé de compiler une banque de données et 
d'informations agricoles régulièrement actualisées, constitue un handicap sérieux à la 
maîtrise de l'évolution et de la planification du développement agricole. 
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Le financement des petits exploitants et des opérateurs privés a toujours été insuffisant, au 
profit des structures publiques lourdes, budgétivores et parfois peu efficaces. Par exemple, 
une privatisation de certains maillons de la filière semencière s'impose. 
 
Le crédit agricole est peu développé, puisque les banques commerciales ne se hasardent 
qu'avec hésitation dans ce secteur, vu son caractère aléatoire et morcelé. Un système en 
cascade, en déposant des fonds de garantie auprès des institutions de micro-finance, 
pourrait aider à développer davantage de réseaux de proximité. 
 
Les cursus des différentes branches enseignées dans les instituts secondaires et supérieurs 
de formation agricole et le système de sélection et de motivation des étudiants visent en 
premier lieu le passage aux cycles supérieurs et le décrochage d'emplois administratifs ou 
scientifiques, mais ils n'offrent pas d'incitation pour que les jeunes se mettent à leur 
compte et s'adonnent à la mise sur pied de leur propre entreprise agricole ou d'élevage.   
 
La guerre civile et ses corollaires n'ont fait qu'exacerber la spirale négative des 
défaillances structurelles. Les contraintes conjoncturelles, liées à l'insécurité, au 
déplacement des populations et à l'embargo économique, se résument principalement aux 
faits suivants : 
 
La difficulté d'importer et d'approvisionner les populations rurales en intrants agricoles à 
un prix raisonnable. 
 
Le vol des récoltes sur pied et le pillage des maisons sont devenus très courants, d'où un 
découragement généralisé et la disparition des réserves familiales d'aliments et de 
semences, ce qui augmente à son tour la fluctuation saisonnière des prix, la spéculation 
des commerçants qui stockent de grandes quantités de denrées en lieu sûr, et la perte des 
bénéfices pour le paysan, qui est parfois obligé de racheter sa nourriture plus tard au triple 
du prix. 
 
Plusieurs terres sont laissées en friche depuis des années, car les propriétaires ont été tués, 
ont fui ou ont été déplacés dans des camps ou des sites de regroupement. Ils n'osent plus 
retourner dans leurs collines, de peur des attaques des groupes armés ou des représailles 
de l'armée. Dans plusieurs provinces cette situation s'améliore petit à petit et des 
programmes de réinstallation, consistant en fourniture de tôles de toiture, de semences et 
d'outils de base, aident beaucoup à la normalisation et à la stabilisation.  Il faut également 
noter qu'en milieu rural, l'épidémie du VIH/SIDA entre seulement dans sa phase létale à 
grande échelle, et qu'il faut donc s'attendre, dans les années qui viennent, à des milliers de 
familles de mineurs d'âge, chroniquement vulnérables. 
 
La production locale de semences et de plants de qualité certifiée était devenue largement 
insuffisante à cause de la crise, entre autres du fait de la suspension des aides extérieures 
de coopération à la production des pré-bases au sein de l'ISABU ou de l'IRAZ et à la 
multiplication des bases dans les fermes semencières de l'Etat. Il s'en est suivi une 
importation et une utilisation anarchiques de semences tout venant avec de gros risques de 
contamination des sols par des maladies et des ravageurs importés, qui aggravent encore 
les problèmes existants. 
 
La perte de 15 à 20 % du cheptel bovin, caprin et ovin et une contraction des troupeaux 
aux alentours des centres urbains, ont fortement baissé l'accès des populations rurales aux 
protéines animales.  Cela a également causé une diminution du fumier destiné à 
l'amélioration du potentiel de fertilité des terres. 
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La crise ayant augmenté la corruption à tous niveaux, la politique d'utilisation, gestion et 
conservation des ressources naturelles n'a pas toujours suivi les orientations convenues. 
Plusieurs concessions ont été frauduleusement cédées à des proches du pouvoir national 
ou local, plusieurs terres domaniales ou même privées ont été acquises pour un vil prix 
par de riches citadins, qui les exploitent honteusement en transformant les paysans du coin 
en feudataire ou, dans le meilleur des cas, en misérables salariés.  La déforestation est 
particulièrement ravageuse, causant des érosions de toutes formes et provoquant à la 
longue des changements néfastes de micro-climat. Le gouvernement burundais avait su 
porter le taux de couverture forestière de 3 % du territoire à 8 %, entre les années 1976 et 
1992, pour atteindre une superficie totale boisée de 280.000 hectares, dont presque un 
quart sont des boisements publics.  Dès le déclenchement de la crise, des incendies, feux 
de brousse d'origine criminelle et des abattages illicites, ont causé la destruction d'environ 
35.000 ha. A ces destructions, il faut ajouter les futurs besoins de reconstruction qui vont 
exiger au moins 10.000 ha, pour les fours à briques et à tuiles et pour les charpentes. 
 
Pour le café, la baisse des prix internationaux des dernières années est pour beaucoup 
quant à l'étiolement des caféières villageoises, ce qui a provoqué une chute de production 
significative tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Cette chute de production 
du café et en moindre mesure celle du thé, qui occupent ensemble approximativement 
100.000 hectares et 1 million de planteurs, sont particulièrement dramatiques pour 
l'économie du pays. On estime que le prix réel au planteur a diminué d'environ 40 % entre 
1993 et 2000. 
La pêche sur le lac Tanganyika était une source protéique bien appréciée et accessible à la 
population jusqu'en 1992. Une partie était destinée à l'exportation, elle était en même 
temps une source de devises et de revenus. En raison de l'insécurité, la quasi-totalité des 
unités semi-industrielles, gérées à l'époque par des expatriés, a maintenant disparu et les 
prises artisanales ne représentent actuellement que 2 ou 3 % des 20.000 tonnes annuelles 
pêchées en moyenne avant la crise. Malgré cette énorme diminution, il semble y avoir un 
problème de sur-pêche des alevins près des rives, faute de règlement et de contrôle 
adéquats. 
 
Les services d'appui à la production, à savoir l'administration, la recherche, la 
vulgarisation et la production de semences et de plants, ont énormément souffert de la 
crise. Dû à leur caractère décentralisé et au manque de moyens logistiques, certains sont 
devenus totalement inefficaces ou à l'abandon, d'autres sont tombés en proie aux 
destructions de la guerre civile ou ne peuvent compter que sur un personnel décimé et 
démotivé. 
 
Toutefois, quelques-uns des problèmes cités ci-dessus peuvent également se transformer 
en atouts moyennant une stabilisation, une conjoncture propice et l'apport d'intrants 
nécessaires. Aussi le Burundi peut-il compter sur une main d'œuvre abondante et bon 
marché, une pluviométrie normalement régulière et suffisante pour alimenter deux, voire 
trois saisons culturales et des sols relativement fertiles. 
Un signe prometteur à soutenir est le fait que plusieurs agriculteurs se lancent 
actuellement dans les cultures de rente destinées à la commercialisation locale: les 
bananes, les pommes de terre, le riz et les légumes. 
 
La capacité des ménages à assurer leur sécurité alimentaire dépendra du capital terre, 
c'est-à-dire la superficie accessible et cultivable et la qualité des sols, du capital humain, 
c'est-à-dire la force de labour et de la disponibilité des intrants améliorés ainsi que la mise 

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 23 



à leur disposition de crédits agricoles et l'apprentissage de technologies d'intensification 
de la production agro-sylvo-zootechnique. 
 
Les activités à entreprendre porteront ainsi sur la réhabilitation de la filière semencière, la 
production et la disponibilité d'engrais, le repeuplement du cheptel, la promotion de la 
pisciculture, la gestion de la ressource eau, la protection des sols et la création de fonds de 
crédits agricoles. 
 
Pour mener ces actions, le gouvernement entend revitaliser les structures d'appui à la 
production: la vulgarisation, la recherche, les ONG spécialisées et l'initiative privée dans 
le secteur des intrants agricoles. 
 
Le crédit agricole de proximité devra bénéficier d'une plus grande pénétration, de taux 
d'intérêts réduits et de procédures et conditions d'accès plus souples. Les avantages 
comparatifs entre ménages et entre régions seront étudiés et promus à travers une 
meilleure communication et le développement de circuits commerciaux et d'installations 
de stockage. Un soutien sera fourni à l'organisation des agriculteurs en groupements ou en 
associations. 
 
Les secteurs traditionnels du café, thé et coton seront redynamisés en portant l'effort à la 
fois sur le volume et sur la qualité des productions. Cela impliquera une réhabilitation des 
infrastructures d'appui (hangars, usines, pistes), le relèvement des prix au producteur, un 
suivi accru des services de vulgarisation et une politique effective de privatisation. La 
promotion des cultures d'exportation non traditionnelles se fera à travers des recherches, 
des campagnes d'information et l'octroi de crédits. Ce secteur est également tributaire des 
connections aériennes et des infrastructures d'appui, comme les chaînes de froid, les 
systèmes d'irrigation, les installations de stockage, d'emballage etc. 
 
La protection des ressources naturelles et de l'environnement nécessite une mise à jour de 
la politique nationale et la conception d'un programme couvrant tout le territoire. Cela 
exige l'élaboration préalable des instruments techniques, cartographiques, légaux et 
réglementaires, afin de créer un cadre de planification et de gestion. 
 
La mise en œuvre du programme se fera à travers des actions de sensibilisation et de 
mobilisation, également via les écoles, afin de promouvoir la lutte anti-érosive, l'agro-
foresterie familiale, l'élevage intensif, les reboisements participatifs et la relance des 
énergies renouvelables.  
 
Infrastructures de base, habitat, eau, énergie et assainissement. 
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. Ces programmes étaient souvent cofinancés par les bailleurs de fonds. 
 
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, les 
raccordements et les bornes-fontaines publiques, ainsi que les difficultés 
d'approvisionnement en matériels de remplacement importés liées à l'embargo et le 
manque de solvabilité de l'Etat, ont pratiquement annihilé les progrès réalisés dans les 
années 80.  La déperdition globale des installations existant avant la guerre civile est 
estimée entre 35 et 42 % des équipements. Plusieurs programmes provinciaux 
d'électrification rurale et d'adduction d'eau étaient en étude quand la crise à éclaté et ils 
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pourraient être exécutés dès le retour de la paix.  Dans les zones déjà pacifiées et dans 
plusieurs sites de regroupement de déplacés, des partenaires internationaux comme 
UNICEF avec fonds belges, la Coopération autrichienne, l'ONG belge PROTOS, etc., 
sont déjà à l'œuvre pour réparer les installations démolies ou pour en ériger de nouvelles. 
 
Les trois-quarts des déplacés vivant dans des sites de regroupement, actuellement estimés 
au nombre de 360.000, souffrent d'un environnement insalubre dû aux immondices, aux 
eaux usées stagnantes, à la boue etc. La moitié d'entre eux ne disposent pas de latrines 
convenables. 
 
En milieu rural, seulement 23 % de la population dispose de latrines et 72 % en milieu 
urbain.  Des 1.457 écoles que compte le pays, 82 % n'offrent pas de latrines fonctionnelles 
et entretenues aux élèves. 
 
En ville, le débouchage des caniveaux est délaissé dans plusieurs quartiers populaires par 
manque de moyens des municipalités et par manque d'éducation et de participation des 
riverains. 
 
Il va de soi que dans ces conditions, les maladies hydriques et celles liées à l'hygiène et à 
l'environnement, entre autres la malaria, regagnent du terrain. 
 
Mis à part les bâtiments et les équipements des secteurs santé et enseignement, d'autres 
structures collectives de base sont complètement délabrées ou inexistantes au niveau 
communal, à la campagne: il s'agit des bureaux administratifs, bureaux de poste et 
télécommunications, tribunaux de résidence, terrains de sport ainsi que toutes sortes 
d'infrastructures à caractère économique. La planification de remise en état et de 
construction est actuellement en cours de manière participative à travers les comités 
communaux de développement et avec le soutien de plusieurs programmes du PNUD, de 
l'IFAD, de l'UE, du HCR et du Fonds Belgo-Burundais de Réemploi (FBBR). 
 
La pénurie de logements familiaux s'est accrue avec la crise, du fait de milliers 
d'habitations détruites, surtout dans les quartiers populaires des villes. En milieu rural 
également, de nombreux domiciles ont été saccagés ou laissés à l'abandon en raison des 
violences ethniques. Une partie des sinistrés, dits dispersés, se sont installés chez leurs 
familles ou chez des connaissances, causant ainsi un entassement inhumain. D'autres 
déplacés se sont regroupés dans des camps ou dans des quartiers spontanés de taudis, à la 
périphérie des villes. La construction de logements urbains et ruraux est indispensable à la 
réinsertion des sinistrés. Les chantiers correspondants sont générateurs d'emplois. En 
milieu urbain, ces travaux sont susceptibles d'être réalisés selon des techniques à haute 
intensité de main d'œuvre (HIMO). En milieu rural, ils seront effectués par les 
communautés bénéficiaires avec un support extérieur en matériaux et équipements. 
Afin de réduire le coût en devises de la construction des logements, il est fait appel au 
maximum à l'utilisation de matériaux locaux. 
 
Dans le domaine de l'artisanat et des coopératives de producteurs de produits 
manufacturés, le gouvernement compte créer un environnement favorable à la création et 
à l'extension de micro-entreprises, par une législation adéquate, la re-dynamisation des 
centres de formation, la fourniture d'appuis à la gestion et la facilitation d'octroi de crédits. 
 
L'urbanisme, la planification des nouveaux quartiers à la périphérie des villes et 
l'implantation de nouveaux pôles de concentration le long des axes routiers, se feront de 
façon scientifique et concertée.  L'Etat va promouvoir la mobilisation des investissements 
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privés dans la construction de l'habitat social en équipant de nouveaux lotissements de la 
viabilisation nécessaire et en créant les mesures incitatives appropriées. 
Le gouvernement burundais veut que d'ici 2010, tout citoyen ait accès à l'eau potable en 
quantité suffisante et à une distance ne dépassant pas 500 mètres de son domicile. Une 
attention particulière sera donnée à l'encadrement communautaire quant à l'exploitation et 
l'entretien des installations, la création des «comités d'eau collinaires» et la formation 
technique des fontainiers communaux. En matière d'assainissement et d'hygiène, le 
gouvernement compte intensifier les campagnes afin d'amener les familles rurales à se 
construire des latrines améliorées et d'en faire bon usage. Les lieux publics de 
rassemblement comme les marchés, les centres de santé, les écoles primaires, les lieux de 
culte, la construction et la vulgarisation de l'usage de latrines seront rendus obligatoires. 
Education 
Le système éducatif a énormément souffert de la crise. La fréquentation de l'enseignement 
formel du niveau primaire avait brutalement régressé suite aux violences éclatées en 1993. 
Pendant quatre années, le taux brut de scolarisation au primaire est resté en dessous de 45 
%. Depuis 1998, il remonte progressivement et vient d'atteindre de nouveau, cette année 
scolaire 2001-2002, le niveau d'avant la crise, environ 68 %. Dans l'enseignement 
secondaire au contraire, grâce à la création de dizaines de collèges communaux sur tout le 
territoire (dont plus de cent par la Belgique, via le FBBR), même pendant la crise, la 
moyenne du taux brut de scolarisation pour tout le pays n'a presque pas subi de 
conséquences: les dix dernières années, il est passé d'environ 6 % à plus de 8 %. Tout ce 
temps, le taux d'enrôlement dans le supérieur est resté très bas, autour de 1 %, avec une 
légère tendance à la hausse les deux dernières années. 
 
Le niveau du taux brut de scolarisation dans le primaire à l'échelle nationale recouvre de 
fortes disparités régionales, traduisant des inégalités dues à la différence de densité du 
réseau, de degré de sécurité, de l'ampleur de la destruction des infrastructures et 
d'accessibilité économique. Le problème de l'équité se pose aussi en terme de 
déséquilibres liés au genre. On a constaté également une forte migration du personnel 
enseignant vers les provinces sécurisées, laissant quasi à l'abandon certaines écoles dans 
des zones perturbées ou à risque. Un autre phénomène de migration concerne la fuite de 
cerveaux, principalement vers le Rwanda, les salaires y étant beaucoup plus attrayants. 
Les enseignants restés sur place sont souvent sous qualifiés. Des 1485 écoles primaires, 
un peu plus de 100 ont été entièrement détruites et presque 400 endommagées et pillées.  
La détérioration des infrastructures et les déplacements des populations vers des sites de 
regroupement ont fait que plusieurs établissements ont un problème d'exiguïté des locaux, 
ce qui les oblige à fonctionner à double vacation. Dans certaines régions, les manuels 
scolaires et le matériel didactique sont devenus rares en raison des difficultés 
d'approvisionnement. Tous les phénomènes cités ci-dessus ont exercé un impact négatif 
sur la qualité de l'enseignement primaire. Force est de constater aussi que toujours plus de 
30 % des jeunes burundais n'arrivent pas à faire valoir leur droit fondamental d'accès à 
l'éducation de base. La barrière qui empêche une famille paysanne d'envoyer tous ses 
enfants à l'école est souvent d'ordre économique.  Depuis l'instauration d'un minerval, 
aussi modeste qu'il soit (en général de l'ordre de l'équivalent de 2,5 euros) et du fait que 
les parents doivent fournir le matériel scolaire de base et que dans la plupart des 
établissements le port de l'uniforme est obligatoire, les plus pauvres n'ont plus accès à 
l'éducation de base.  
 
Dans l'enseignement secondaire général, la situation paraît moins dramatique, bien qu'elle 
soit également caractérisée par une carence aiguë en personnel qualifié.  Ce phénomène 
est particulièrement inquiétant au sein des collèges communaux, où 40 % des enseignants 
seulement auraient la qualification requise. Les dotations en manuels et en équipements 
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pédagogiques et de laboratoire, fortement dépendants de l'aide extérieure, ont été presque 
toutes interrompues. Les collèges communaux accueillent les élèves qui ne sont pas 
classés en ordre utile au concours national d'admission à l'enseignement secondaire et 
dispensent le cycle inférieur de l'enseignement secondaire général dont le fonctionnement 
et le financement sont assurés par la commune avec l'appui du gouvernement. Or, aux 
communes manquent généralement les moyens pour s'en charger convenablement, d'où le 
constat que ces collèges sont, en fait, des institutions de deuxième rang et de qualité 
inférieure.  Il est prévu que certains collèges deviennent des lycées avec un cycle complet 
et que d'autres évoluent vers des collèges techniques et professionnels. 
 
L'enseignement secondaire technique et professionnel a toujours été de faible étendue au 
Burundi.  Toutes orientations confondues, pas plus que 5000 élèves y seraient inscrits 
actuellement.  Il manque cruellement d'encadreurs spécialisés et les équipements des 
ateliers sont souvent vétustes, en panne ou cannibalisés.  Les matières premières 
nécessaires pour l'exécution des travaux pratiques font défaut.   
 
2.5. Approches et instruments de coopération des bailleurs de fonds 

internationaux 
 
En réponse à la crise de 1993, le niveau général de l’aide a chuté brutalement de 300 M 
USD à 27 M USD par an. Jusque là, l’aide globale au développement représentait 
pratiquement un quart du PIB, amenait deux fois plus de devises étrangères que les 
exportations. En 1986, le gouvernement démarra un programme de stabilisation et de 
réformes économiques financées par le FMI sous forme de PAS (Programme 
d’Ajustement Structurel).  
  
En 1996 un embargo économique fut imposé par la région, assoupli en 1997 afin de 
permettre à l’aide humanitaire d’urgence de toucher les groupes les plus vulnérables du 
Burundi et finalement levé en 1999 après la mise en place du processus de paix d’Arusha. 
L’aide internationale reprit. 
  
Le processus de Paix d’Arusha donna naissance à une nouvelle phase de coopération avec 
le Burundi. En août 1998, le PNUD et la Banque Mondiale mirent sur pied une stratégie 
commune d’aide humanitaire élargie ; quelques mois plus tard les Nations Unies 
lancèrent un appel à la Communauté Internationale pour un « engagement constructif » à 
l’égard du Burundi. En 1999, le gouvernement burundais publie un document de stratégie 
économique et social à moyen terme sur base du Programme de Développement 
Economique et de Reconstruction du Comité IV des pourparlers d’Arusha (réinstallation 
des réfugiés, reconstruction des secteurs sociaux, réconciliation). L’appel consolidé inter-
agences des Nations Unies de novembre 2000 reflète ces priorités ainsi que la nécessité de 
mobilisation immédiate de ressources pour faire le lien entre aide humanitaire et 
développement comme élément fondamental pour consolider le processus de paix. 
Cependant la contribution des bailleurs de fonds à cet appel consolidé ne couvre pas les 
besoins totaux de l’an 2000. 
La convergence récente de la Communauté Internationale envers un appui au processus de 
paix et envers les priorités de développement du gouvernement marque une évolution 
majeure dans l’approche des bailleurs de fonds. L’aide au développement est conçue 
comme un moyen efficace d’appuyer le processus de paix. Cette évolution fut 
particulièrement évidente lors de la réunion des bailleurs de fonds de décembre 2000, qui 
donna l’occasion aux bailleurs de confirmer leur appui au processus de d’Arusha. Deux 
groupes se dégagèrent nettement à cette occasion : les bailleurs multilatéraux et bilatéraux 
décidés à accompagner la sortie de crise par des incitants financiers et ceux préférant 
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conditionner la reprise de l’aide à la stabilisation définitive du pays. La Conférence de 
Paris rassembla 440 M USD d’aide d’urgence, réhabilitation et développement à long 
terme. Le résultat le plus marquant de la conférence fut le consensus des bailleurs de 
fonds envers une relance franche de l’aide visant à l’accompagnement du processus de 
paix et de la réconciliation. La Belgique, l’UE, la Banque Mondiale et la France 
défendirent l’approche des instruments positifs au nom du fait que la paix ne peut pas être 
la guerre. Parmi les engagements financiers significatifs pris lors de cette Conférence par 
les bailleurs de fonds : 
 
 43 M USD des reliquats de fonds STABEX déboursés par l’UE en appui budgétaire 

direct pour le secteur agricole ; 

 30 M USD par le PNUD; 

 25 M USD par le FMI pour la démobilisation et la reconstruction ; 

 19 M USD par le BAD pour la réhabilitation ; 

 7,5 M USD pour la France en aide à la consolidation de la paix ; 

 70 M USD pour les USA ; 

 150 M EUR pour l’UE (démobilisation, assistance humanitaire, réintégration des 
réfugiés) ; 

 27 M EUR pour la Belgique (cf. ci-après). 

 
Par ailleurs, les principaux intervenants dans le domaine de la coopération au Burundi 
sont : 
 
 Pour les bilatéraux : la Belgique, les USA, la France, l’Allemagne, l’Autriche et 

l’Italie ; 

 Pour les multilatéraux : l’UE (ECHO), la BM, le PNUD, le HCR, l’UNICEF et le 
PAM, la FAO, le FNUAP ; 

 Les ONG internationales humanitaires et de développement. 
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3. Analyse de l’aide belge  
 
3.1. Evolution de l’aide globale belge envers le Burundi 
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Autres sources officielles / Andere off. Bronnen 63.213 49.331 18.096 39.167 37.680 56.520 267.086

Min. Finances 0 0 0 0 0 0 0

Aff.Etr. sans DGCI / Buit.Zaken excl. DGIS 0 0 0 0 0 0 0

DGCI/DGIS multi "core" 0 0 0 0 0 0 0

DGCI/DGIS multi "earmarked" 0 991.574 752.605 2.740.463 1.628.909 6.970.600 2.939.686

DGCI bilatéral indirect / DGIS bilateraal indirect 3.484.636 2.423.903 2.224.350 2.823.509 541.151 873.328 3.677.149

DGCI bilatéral direct / DGIS bilateraal direct 2.665.105 1.284.834 759.050 407.537 1.002.979 1.449.186 1.330.512

Frais admin. donneur / admin. donorkosten 720.626 505.950 544.126 886.467 374.567 463.560 144.698

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

 
 

  
 EUR 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total aide  6.933.580 5.255.592 4.298.227 6.897.143 3.585.286 9.813.194 8.359.131

  

 
Source : DGCD – La Coopération belge en chiffres 1997-2001 – Juillet 2002 
 
La Coopération bilatérale directe 
 
De nombreux projets sont à l’étude (notamment ceux discutés avec les autorités 
burundaises à l’occasion de la mission de pré-programmation de la DGCD effectuée en 
septembre 2002), en phase d’identification ou de formulation, et devraient être prêts pour 
une mise en oeuvre en 2003-2005 pour un coût total de 35 millions d’euros dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’enseignement, de la justice, de la santé et des infrastructures, 
au-delà des engagements pris à Paris en décembre 2000 qui portaient sur 12 millions 
d’euros 2001-2003 et qui seront remplis en 2003. 
Outre ceci, la réalimentation du Fonds belgo-burundais de réemploi (FBBR) à hauteur de 
5 millions d’euros a connu un début de concrétisation par le versement d’une première 
tranche de 2,5 millions d’euros en 2002. 
L’année 2002 a également vu le règlement des arriérés de salaires des fonctionnaires 
enseignants à hauteur de 4 millions d’euros.  
 
La prévention des conflits et soutien à la société civile 
 
Les actions approuvées au budget 2002 ont pour l’essentiel été mises en œuvre, 
principalement par des ONG spécialisées (Avocats sans frontières, Réseau des citoyens, 
AWEPA, …) pour un total de 1,3 millions d’euros. 
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La Coopération indirecte 
 
Notre Coopération indirecte via les ONG, a porté sur des dépenses de l’ordre de 0,75 
millions d’euros. 
 
La Coopération multilatérale 
 
On peut estimer que le Burundi aura, en 2002, reçu 0,2 millions d’euros de la Coopération 
belge dans ce cadre. 
 
L’aide humanitaire et alimentaire 
 
Ce type d’aide reste important compte tenu de la situation de crise que le pays continue de 
connaître ; il a porté sur 4,2 millions d’euros de dépenses en 2002, principalement par le 
canal d’ONG et d’Organismes internationaux. 
 
3.2. Bref historique de la coopération belgo-burundaise 
 
L'UE est le principal donateur au Burundi. La Belgique est le premier bailleur bilatéral. Le 
Burundi a toujours été un important partenaire de la Belgique au plan de la coopération au 
développement. Il est d’ailleurs sur le continent africain l’un des «pays de 
concentration ».  
 
La détérioration de la situation sécuritaire, le coup d’état du 25 juillet 1996 et les 
sanctions imposées par les pays voisins ont de fait provoqué le «gel» de la coopération 
belgo-burundaise, la Convention de coopération belgo-burundaise n’a cependant jamais 
été ni suspendue ni résiliée. Une série de projets ont été poursuivis, principalement 
financés par le Fonds belgo-burundais de Réemploi, parmi lesquels la construction de 
collèges communaux et de centres de santé, la production de matériel pédagogique, le 
pavage ou la rénovation de routes. 
 
Du 29 juillet au 2 août 1998, le Secrétaire d’Etat à la Coopération, M. Moreels, a effectué 
une visite au Burundi afin d’examiner la possibilité de relancer la coopération belgo-
burundaise. En août 1998, une réunion internationale organisée à Ottawa a défini le 
concept d’aide humanitaire élargie en faveur du Burundi auquel notre pays a souscrit 
pleinement. En conséquence, le gouvernement décida de débloquer et/ou de réaffecter un 
montant total de 4.462.083 euros provenant des projets en arrêt, majoré de 694.101 euros 
destinés au Fonds d'études et d'expertise. Lors d’une réunion des bailleurs de fonds tenue 
à New York le 11 janvier 1999, un consensus fut atteint portant sur une aide immédiate et 
directe à la population. Un appel fut lancé pour préparer des programmes de coopération 
plus substantiels et structurels. 
 
A la Conférence des bailleurs de fonds pour le Burundi tenue à Paris (11-12/12/2000), la 
Belgique a annoncé une enveloppe de 26.772.500 EUR sur trois ans. Il s'agit d'une 
participation aux opérations humanitaires pour 4.957.870 euros, d'une participation de 
2.974.722 euros aux programmes d'appui aux secteurs sociaux de la Banque mondiale, 
d'un appui aux initiatives locales à haute intensité de main d’œuvre dans le secteur socio-
économique pour 4.957.870 euros, d'un appui de 1.983.148 euros à la Banque Nationale 
pour le Développement Economique et de l'exécution de nouvelles interventions de 
coopération bilatérale directe pour un total de 11.898.889 euros. Lors de la Conférence de 
suivi de Genève (6-7/12/01), les engagements belges ont été confirmés. Ceux-ci se 
traduisent par une promesse de déboursements pour 2002-2003 de l'ordre de 11 millions 
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euros par an. Hors ces enveloppes, la participation belge au financement de l'Unité de 
protection sud-africaine se monte à 4.957.870 euros. Cette participation n'a pas affecté les 
sommes destinées à la coopération belgo-burundaise.  
 
L'aide publique belge déboursée en faveur du Burundi a atteint 3.197.826 EUR en 
1999 et 7.436.806 euros en 2000. Les déboursements en 2001 sont similaires à ceux de 
2000. De plus, le soutien belge au processus de paix d'Arusha se monte jusqu'à 
présent à 570.806 euros.  
 
Les secteurs prioritaires de notre coopération bilatérale actuelle sont la santé publique 
qui inclut la lutte contre le HIV/SIDA/MST, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures 
sociales et la (re)construction de la société (secteur juridique, droits de l'homme, 
éducation à la paix).  
 
Le bureau de représentation de la CTB (Coopération Technique Belge) est établi à 
Bujumbura depuis avril 2000. A ce jour, la CTB a repris deux projets médicaux en cours 
d'exécution (soutien au PNLSIDA et PNLTuberculose), trois programmes d'appui à la 
justice (Réédition des Codes et Lois, Bibliothèques des Cours d'Appel, Vulgarisation des 
textes de loi concernant les droits et devoirs des citoyens) et le Fonds d'études et 
d'expertises. D'autres programmes sont en formulation: la relance des programmes d'appui 
à la filière semencière, aux cultures maraîchères et fruitières de l'ISABU, du programme 
d'Habitat rural et Matériaux locaux de construction, de trois projets de soins de santé 
primaires à Makamba, Kibumbu et Kirundo et des programmes d'appui à l'enseignement 
de base (réfection d'écoles primaires et matériel didactique).  
 
Lors de la Conférence de Winnipeg sur les enfants dans les conflits armées (10-17/09/00), 
le Secrétaire d'Etat à la Coopération, M.Boutmans, a annoncé que la Belgique avait libéré 
spécifiquement pour le Burundi 1 million d’euros. La Belgique a également promis son 
soutien au médiateur Mandela dans le cadre de la phase de démobilisation et de 
réinsertion des forces armées, qui se fera par le truchement du fonds fiduciaire de la 
Banque Mondiale (MDRP).   
 
En 1999, l’APEFE a effectué au Burundi une mission de courte durée qui a permis 
l’identification d'interventions essentiellement dans le secteur "formation" qui pourraient 
être développées si le cadre politique et sécuritaire le permet. Une mission du CGRI a eu 
lieu en janvier 2001 et a conduit à la définition de deux axes d'intervention dans les 
secteurs éducation et santé. Une expertise dans le secteur des médias a également été prise 
en charge par l'APEFE (mars 2002). La Communauté française a également confirmé sa 
volonté de poser des actes solidaires avec les populations civiles de la Région des Grands 
Lacs. Ainsi elle fournit un appui à l'école autonome à programmes belges (mise à 
disposition d'un coopérant APEFE), à la création d'une Maison des femmes, à la Maison 
de la Presse et à des projets de l'Unicef et Unesco. La CUD prépare également un 
programme de coopération avec l'Université du Burundi. Le VVOB a exprimé son 
souhait de reprendre ses activités. 
 
Les principales ONG belges présentes au Burundi sont Avocats sans frontières, RCN-
Réseau des citoyens, MSF-B, Handicap International. 
 
Après les massacres de 1972, la coopération militaire a été stoppée. 
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Lignes d’évolution de la coopération belge : vu la crise et la situation humanitaire 
précaire, la coopération belge compte prolonger ses opérations d'aide alimentaire, 
d'urgence et de réhabilitation tant que nécessaire. La coopération bilatérale structurelle a 
cependant pleinement repris. Plusieurs programmes dans les domaines de la santé, de 
l'agriculture, de l'habitat, de l'éducation et de la justice sont en cours d’exécution. D'autres 
interventions dans les secteurs de l'éducation technique et professionnelle, de la formation 
de formateurs, de l'environnement et de l'appui aux médias sont en phase de prospection 
ou d'identification. Une ligne de crédit spécifique destinée au financement direct des ONG 
burundaises actives dans les domaines de la réconciliation, des droits de l'homme et de la 
consolidation de la société civile est opérationnelle depuis début 2002. 
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4. Les leçons apprises pour la communaute internationale 
 
En 1999, les Nations Unies, quelques bailleurs de fonds, le CICR et quelques ONG 
menèrent une évaluation de l’aide envers le Burundi dont les conclusions furent 
présentées dans l’Appel Consolidé Inter-Agences des Nations Unies de 2001, sous forme 
de « lessons learnt » ; ces leçons s’avèrent largement applicables à tout pays en guerre :   
 
 Le potentiel de paix et de développement des pays en crise est lié à l’augmentation des 

investissements et des engagements des bailleurs de fonds dans leur appui à la phase 
de transition. Les Nations Unies en appellent donc à un engagement constructif des 
donateurs envers le Burundi afin de consolider le processus de paix naissant et de 
soutenir le processus la transition. 

 L’adoption d’un suivi régulier de la stratégie humanitaire commune s’est avéré être 
une approche efficace et une étape clé vers une planification intégrée, basée sur la 
coopération et le dialogue entre les principaux partenaires. Le système de coordination 
humanitaire (points focaux par province) est jugé performant et doit être maintenu.  

 Toute aide humanitaire et aide au développement a un impact politique, ce qui 
implique qu’elle doit être ciblée et faire l’objet d’un suivi régulier.  

 Les interventions à court terme doivent toujours être définies et mises en oeuvre à la 
lumière de leurs implications à long terme ; une planification à long terme doit être 
établie afin de promouvoir l’autosuffisance et éviter la dépendance prolongée envers 
l’assistance internationale. Dans la perspective de la transition, les NU invitent les 
donateurs à planifier leur passage de l’aide humanitaire à la réhabilitation et 
reconstruction, en posant dés le départ les jalons d’une aide plus structurelle et plus 
durable. 

 En période de conflit et de crises, l’aide d’urgence, la réhabilitation et l’aide au 
développement existent en parallèle et interagissent de différentes façons, et requièrent 
un sens accru de la coordination et des responsabilités. 

 
De plus, le cas du Burundi a mis en exergue : 
 
 les limites des sanctions internationales dont l’impact négatif se fait surtout sentir sur 

les populations vulnérables déjà victimes de la crise. L’imposition de sanctions et le 
gel de l’aide au Burundi a eu des conséquences sociales dramatiques sur les 
populations civiles. 

 l’intérêt du « peace dividend approach » basé sur les incitants à la paix, permettant 
d’éviter de sanctionner les populations vulnérables. Plusieurs bailleurs ont appuyé le 
processus d’Arusha et l’ont accompagné de promesses d’aide lorsque le Burundi serait 
sur la voie de la Transition politique (accompagnement de sortie de crise). 

 Les avantages de l’Aide Humanitaire Elargie (Humanitarian Plus), reproduite dans 
d’autres pays fragiles depuis. Maintenant la flexibilité et la rapidité d’exécution des 
programmes d’urgence, l’aide humanitaire élargie permet d’entrer dans la phase de 
transition vers la réhabilitation, d’intégrer une planification à moyen terme et de 
privilégier la durabilité tant que possible ; elle permet également la mise en œuvre de 
programmes d’aide quasi-structurelle (petites infrastructures sociales) dans des zones 
d’accès difficile.  

Note stratégique pays / Landenstrategienota  Page 33 



5. Les stratégies de la coopération Belge future 
 
5.1. Cadre légal de la coopération belge  
 
L’aide au développement belge est organisée par la Direction générale de Coopération au 
Développement (DGCD), créée au sein du Ministère des Affaires Etrangères. Selon la loi 
sur la coopération internationale du 25 mai 1999, la DGCD est responsable pour les 
programmes de coopération établis selon les politiques et canaux suivants: 
 
A) Politique 
 
L’objectif global de la coopération internationale belge est l’allégement de la pauvreté et 
le développement durable.  
Les objectifs spécifiques contribuant à cet objectif global doivent se limiter à  
 
Cinq secteurs : 
 

 Soins de santé de base, en ce compris la santé reproductive; 
 Enseignement et formation; 
 Agriculture et sécurité alimentaire; 
 Infrastructure de base; 
 Consolidation de la société. 

 
Trois thèmes transsectoriels : 
 

 Rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes; 
 Respect de l’environnement; 
 Economie sociale. 

 
B) Canaux 
 
La coopération internationale belge fonctionne à travers différents canaux : 
 
B.1. La coopération bilatérale intergouvernementale; 25 partenaires gouvernementaux ont 

été sélectionnés; 

 L’établissement des programmes intergouvernementaux de coopération est la 
responsabilité du partenaire et de la Direction générale de Coopération au 
Développement (DGCD); 
 L’identification des demandes de coopération est de la responsabilité du 

partenaire et de l’attaché de coopération à l’ambassade du Royaume de 
Belgique; 
 L’exécution de la coopération bilatérale intergouvernementale est de la 

responsabilité exclusive de la Coopération Technique Belge (CTB), une société 
anonyme de droit public à vocation sociale, dont l’Etat fédéral belge est le seul 
actionnaire légal.  
La CTB exécute avec l’entité responsable du partenaire. 

 
B.2. La coopération bilatérale via des initiatives non-gouvernementales. Quelques sept 

canaux non-gouvernementaux belges et locaux peuvent être subsidiés par la DGCD : 

 Quelques 123 organisations non-gouvernmentales Belges (ONG); 
 Des organisations non-gouvernmentales (ONG) de certains pays partenaires; 
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 Deux associations d’assistance technique : 
 

- L’Association pour la Coopération au Développement et l’Assistance 
Technique (VVOB); 

- L’Association pour la Promotion de l’Education et de la Formation à l’Etranger 
(APEFE). 

 
 Deux conseils inter-universitaires : 

 
- Le conseil inter-universitaire de la communauté française (CIUF); 
- Le conseil inter-universitaire de la communauté flamande (VLIR). 

 
 L’Institut Prince Léopold de Médecine Tropicale (IMT); 
 Le Musée Royal d’Afrique Centrale (MRAC); 
 L’Association des villes et communes belges. 

 
B.3. La coopération multilatérale: 

 Avec les organisations des Nations Unies et Banques de Développement; 22 
partenaires ont été sélectionnés; 
 Avec la Commission Européenne. 

 
B.4. La coopération à travers le Fonds de Survie belge; quelques 20 pays partenaires 

africains ont été sélectionnés. Trois canaux d’exécution sont possibles : 

 Inter-gouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
B.5. Aide humanitaire et alimentaire belge. Trois canaux d’exécution sont possibles: 

 Inter-gouvernemental; 
 Non-gouvernemental; 
 Multilatéral. 

 
B.6. L’Association belge d’Investissement pour les pays en développement. 

 
5.2. Stratégie globale 
 
La politique belge de coopération avec le Burundi telle que définie dans le Plan d’Action 
intitulé « Construction de la Paix dans la Région des Grands Lacs » vise, à contribuer à la 
reconstruction de la paix, à la stabilité structurelle et au développement. Pour ce faire, le 
Plan d’Action trace les grands axes du Partenariat vers la Paix et la Stabilité Structurelle 
que la Belgique établit progressivement avec ses pays partenaires en Afrique Centrale afin 
d’atteindre un Partenariat dans la Paix et la Stabilité Structurelle. Dans cette optique de 
stabilisation et construction de la paix, le Plan d’Action pose donc les bases de la politique 
de coopération belge à l’égard de ses trois partenaires de la Région des Grands Lacs en 
restant « profondément attachée aux Accords de Lusaka et d’Arusha » et en voulant 
« contribuer, par son action, à leur mise en œuvre ». Relevant que des opportunités sont 
ouvertes pour « un renforcement et un approfondissement progressif de la coopération », 
le « Plan d'Action » est résolument inscrit dans la perspective des efforts de réformes 
politiques et économiques qui sont consentis par le Burundi, et devraient conduire à une 
paix durable et la réduction de la pauvreté. 
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Les fondements de la coopération belge future avec le Burundi sont d’abord un appui à la 
stabilisation du pays, à la consolidation de la paix et à la lutte conte la pauvreté, et ce, par 
le biais de toutes ces interventions. Ces interventions s’inscrivent dans le cadre du PRSP, 
qui définit les priorités du gouvernement burundais de transition et qui vise la sortie de 
crise, la réconciliation nationale, l’assainissement des finances publiques et la relance 
économique, et l’éradication de la pauvreté. Dans les domaines de la santé, de l’éducation, 
de l’agriculture, de la justice et de la consolidation de la société les axes prioritaires 
d’interventions ont été identifiés avec les autorités burundaises et plusieurs propositions 
de programmes sont actuellement à l’étude. Ces interventions absorberont des montants 
globaux de l’ordre de 11 millions d’euros en 2004 et une somme équivalente en 2005. 
Chacune des interventions belges au Burundi tient compte tant des axes prioritaires du 
pays partenaire, que des interventions en cours des autres intervenants.  La situation 
particulière du Burundi entraîne un certain nombre de contraintes objectives au processus 
de développement. L'ampleur et la nature des interventions de la Coopération belge au 
Burundi dépendront donc de l'évolution politique, économique et sécuritaire, et 
s'appuieront sur une complémentarité adaptée entre ses actions humanitaires, ses 
initiatives de consolidation de la société et de renforcement des efforts de paix, son 
soutien aux activités des partenaires indirects et des organisations multilatérales et enfin, 
ses programmes bilatéraux 
 
5.3. Choix stratégiques pour la future coopération belge dans les principaux 

domaines d’intervention 
 
Les stratégies de coopération belge se déclinent en deux phases en fonction de l’évolution 
de la situation interne du Burundi : une coopération vers la paix, et une coopération dans 
la paix. 
 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération vers la paix, et à court terme, la Belgique 
souhaite contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique par le biais d’une 
combinaison de mesures : 
 
Soulager les besoins liés à l’urgence humanitaire 
 
Tant que la crise humanitaire perdurera, la Belgique continuera à aider à résorber, par des 
aides d’urgence, les impacts de la crise sur le plan alimentaire et nutritionnel,  favorisant 
l'autosuffisance alimentaire, intervenant pour réhabiliter les systèmes d'approvisionnement 
en eau potable, pour augmenter le taux de scolarité primaire dramatiquement descendu, 
pour accueillir et réinstaller les sinistrés dans des logements décents, pour promouvoir la 
réconciliation et le respect des droits de l’homme, pour créer des emplois pour ré-
augmenter les revenus. Ces interventions se feront par le biais d’agences et d’ONG 
spécialisées.  
De plus, la Belgique contribuera aux opérations de rapatriement volontaire des réfugiés en 
provenance de Tanzanie si la sécurité est garantie dans les zones d’accueil. Elle 
contribuera également à la réhabilitation et construction des infrastructures sociales 
d'accueil en complémentarité avec les autres intervenants internationaux, et à la 
réintégration sociale de tous les groupes vulnérables nécessitants d’urgence un appui 
humanitaire.  
 
Stratégie dans le domaine de la consolidation de la société, la démocratisation et la 
bonne gouvernance :  Appuyer la Transition Politique, la mise en application des 
Accords d'Arusha et la consolidation de la paix. 
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Une priorité immédiate est le soutien politique et matériel du processus de mise en 
application de l’Accord de Paix d'Arusha, plus particulièrement un appui au 
fonctionnement des Institutions de Transition en fournissant des moyens de 
fonctionnement, des formations spécifiques, etc. Il s’agira d’apporter une assistance 
technique et financière aux différentes Commissions prévues dans l’Accord et aux 
négociations qui mèneront vers l'arrêt des hostilités et la signature d'un cessez-le-feu 
durable, en complémentarité avec les autres bailleurs de fonds. De plus, la Belgique 
fournira un appui institutionnel dans le secteur des réformes administratives et judiciaires, 
visant à une gestion responsable et transparente des affaires publiques sous la forme de 
programmes de bonne gouvernance économique et politique (par exemple, Cour des 
comptes, Ministère de la Justice, réforme de l’administration publique…). 
 
Parallèlement, dans un souci d’appui au processus de démocratisation et de consolidation 
de la paix, des programmes ciblés d’appui aux services techniques des ministères chargés 
de matières d’ordre social (santé, enseignement, justice, droits de l’homme, 
décentralisation et développement communal…), en complément des actions régulières 
d’information et d’implication du citoyen dans le processus de paix seront menées via les 
ONG locales, le Ministère des Réformes Institutionnelles, des Droits de l'Homme et des 
Relations avec le Parlement, le Ministère chargé de la Mobilisation pour la Paix et la 
Réconciliation Nationale et le Ministère de la Communication et porte-parole du 
gouvernement.  
 
Toutes ces interventions, visant la mise en place du processus de paix et sa consolidation, 
répondent au souci particulier de la Belgique de lutte contre l’impunité et d’appui à la 
réconciliation envers chacun de ses partenaires dans les Grands Lacs. Cette dimension 
revêt une importance spécifique au Burundi. 
 
L’Accord de Paix d’Arusha prévoit l’intégration dans l’armée de tous les groupes 
signataires, le rééquilibrage ethnique des forces armées et la réduction en nombre de 
celles-ci. C’est pourquoi, dans le cadre de la construction de la paix, le Burundi devra 
mettre sur pied un programme de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinsertion 
et réintégration des forces armées (DDRR) avec l’aide de partenaires tels que la Banque 
Mondiale. La Belgique, en plus d’un appui spécifique au programme de DDRR, appuiera 
la réinsertion économique et sociale équitable et durable des sinistrés, réfugiés, déplacés 
et démobilisés après leur rapatriement, en faisant appel à des programmes générateurs 
d’emploi et de revenu à haute intensité de main d’œuvre, et de formation professionnelle 
dans des secteurs non-agricoles. 
 
Finalement la Belgique mettra un fonds de financement direct à disposition des ONG 
burundaises qui s'occupent de la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale, de 
la structuration de la société civile et des communautés de base. Les ONG seront 
sélectionnées sur base de la nature de leurs projets (réconciliation, développement local, 
émancipation de la femme…) en complémentarité avec les appuis déjà dispensés par 
d’autres bailleurs ou ONG internationales.  
 
Stratégie dans le domaine de la santé : Réhabilitation du système de santé 
 
Dans le domaine de la santé, les interventions à court terme viseront avant toute chose à la 
réhabilitation du système de santé et à la fourniture de soins de santé primaires aux 
populations vulnérables et à l’assainissement des eaux. Il s’agira d’appuyer les 
programmes nationaux de lutte contre les maladies transmissibles (contre la lèpre et la 
tuberculose (PNLT), contre le VIH/Sida et les MST (PNLT), contre la malaria, contre les 
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maladies transmissibles et carentielles (LMTC)).  A terme ces programmes doivent rendre 
à l'Etat ses fonctions de planification, d'organisation, de supervision, de contrôle et de 
formation.  
En matière d’appui aux soins de santé primaires, la Belgique continuera son soutien aux 
provinces sanitaires de Kirundo, Mwaro et Makamba et éventuellement à un ou deux 
districts supplémentaires. Ces appuis viseront le renforcement de structures des hôpitaux 
de première référence et les centres de santé, l’amélioration de la qualité des soins, 
l’amélioration de l’accès (géographique et financier) aux soins de santé. 
Dans le cas particulier de l’appui multisectoriel à la lutte contre le VIH/SIDA, il s’agira de 
favoriser le traitement de maladies opportunistes et MST, le dépistage volontaire, la 
prévention, le traitement par AZT là où cela est possible, et de minimiser la transmission 
mère-enfant. De plus, la lutte contre le HIV/SIDA fera l’objet d’aides spécifiques (via 
l'ONUSIDA).  
La Belgique appuiera également la formation des infirmiers et infirmières et du personnel 
médical, et ce dans un souci d’équité et de réinsertion sociale. 
Enfin, le Burundi souffre particulièrement du manque crucial de contrôle de qualité des 
médicaments, qui requerrait une inspection régulière et rigoureuse, dans le cadre d’une 
intervention conjointe et coordonnée des bailleurs et des agences spécialisées.  
 
Stratégie dans le domaine de l’agriculture, l’élevage, la sécurité alimentaire et 
l’environnement : Appuyer la production agricole et le développement rural 
 
La question de la terre est une des questions centrales du processus de paix et de 
réconciliation nationale ; elle est également très liée au processus de retour volontaire de 
réfugiés. Dans le cadre d’une stratégie de consolidation de la paix, la Belgique appuiera 
les politiques nationales du Burundi en matière de mise à jour du code foncier le moment 
venu, ainsi qu’en ce qui concerne les droits de succession, en particulier en ce qui 
concerne les femmes. 
La Belgique continuera ses interventions dans les secteurs « traditionnels » de la filière 
semencière, de l'horticulture et des cultures fruitières et dans la recherche et l'assistance 
technique concernant les filières d'exportation et finalement dans l'amélioration des races 
et la diffusion de géniteurs de qualité. Par le biais du Fonds de Survie, de nouvelles 
interventions seront identifiées. Dans l’objectif de diversifier et contribuer à améliorer la 
rentabilité les activités rurales, la Belgique compte également contribuer aux systèmes de 
crédit agricole en faveur de l'artisanat et des PME, et fournir un appui renforcé à 
l'enseignement agricole à tous les niveaux avec un accent d'orientation vers 
l'entreprenariat. 
 
En matière de protection des ressources naturelles et d'aménagement du territoire, la 
Belgique envisage une reprise de l’assistance technique au Ministère de l'Environnement 
et du Tourisme et la promotion d’initiatives de protection de l’environnement par une 
approche participative impliquant les communautés de base au travers de programmes à 
haute intensité de main d’œuvre du type reboisement et exploitation planifiée du 
patrimoine forestier, ou encore promotion des matériaux de construction locaux pour 
l'amélioration de l'habitat et des infrastructures collectives. 
 
Appui à la redynamisation économique, la génération d’emploi et assainissement des 
finances publiques 
 
Dans le secteur de l’économie, les interventions belges viseront : l’appui à la bonne 
gouvernance économique, la redynamisation de l’économie, la reconstruction 
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d’infrastructures sociales de base par des programmes à haute intensité de main d’œuvre, 
et enfin, un appui au petit secteur privé par des micro crédits.  
Une réalimentation du Fonds Belgo-Burundais de Réemploi par le biais de vente aux 
enchères d'un don d'euros de la part de la Belgique, permettra l'influx de devises 
étrangères, qui seront utilisées par des opérateurs économiques pour l’importation de 
produits spécifiques, pour garantir une activité économique minimale et pourra en même 
temps contribuer, à terme, à la stabilisation monétaire du pays. 
La reconstruction d’infrastructures sociales de base et l’assainissement de quartiers 
populaires urbains, par le biais d’approches participatives et de programmes à haute 
intensité de main d’œuvre, permettront la génération d’emploi, la formation 
professionnelle et la réhabilitation d’infrastructures indispensable à la relance d’activités 
économiques locales.  
La mise à disposition de micro crédits pour le développement des petites entreprises, à 
commencer par l'agro-alimentaire, à l'intérieur du pays, s'avéra primordial pour l'avenir du 
pays.   
 
Stratégie dans le domaine de l’éducation : Redynamiser le système d'éducation, 
enseignement pour tous 
 
Le domaine de l'éducation est crucial pour la paix, la reconversion économique, l'égalité 
des chances, la maîtrise démographique etc.,... Depuis la crise, la Belgique n'a repris ce 
secteur qu'à travers la construction de plus de 100 collèges communaux grâce au FBBR et 
par le biais d'un reliquat octroyé à la fourniture de matériel didactique. 
La présence active de la Belgique dans ce secteur est d’autant plus prioritaire qu’il souffre 
de l'absence presque totale d'autres bailleurs de fonds. Les axes stratégiques poursuivis 
seront une aide spécifique à l’enseignement primaire, la formation des formateurs, des 
enseignants du secondaire et des maîtres du primaire et un appui à l'enseignement 
professionnel et technique. Toutes ces interventions tiendront compte des disparités 
sociales et régionales importantes et des groupes vulnérables défavorisés. 
 
Dans le cadre d’une stratégie de coopération dans la paix, et à long terme, la Belgique a 
la volonté de s’inscrire dans les programmes sectoriels proposés par le Burundi et ceci 
dans les secteurs prioritaires de notre coopération.  Ces axes seront également définis par 
le PRSP visant prioritairement l’amélioration des conditions de vie des burundais, la 
lutte contre la pauvreté, un appui institutionnel aux ministères sociaux, un accès 
universel aux soins de santé de qualité, un accès universel et équitable à l’éducation et 
la résorption de l’analphabétisme, la création d’un secteur privé performant, la 
diversification de l’économie et le rééquilibrage des finances publiques.  
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6. Cohérence et complémentarité de l’aide belge 
 
Suite à la crise de 1993 et à l’insécurité qui a suivi, la grande majorité des bailleurs de 
fonds bilatéraux se sont retirés ou ont gelé leur coopération structurelle. Il en est ainsi de 
l’Allemagne, des Pays Bas, de la Grande Bretagne, de l’Autriche, des Etats Unis, du 
Canada, des pays scandinaves et de l’Union Européenne. Certains bailleurs comme la 
France, la Belgique et le Luxembourg ont maintenu un portefeuille réduit à caractère 
humanitaire et de réhabilitation, principalement concentré sur la capitale. Quelques 
bailleurs multilatéraux (PNUD, FAO, IFAD, UNOPS, BAD, Banque Mondiale, OMS, 
etc.) ont également suspendu leur programmes de développement et gelé les financements 
afférents.  
D’autre part, les agences humanitaires (CIRC, PAM, HCR, UNICEF) et plusieurs ONG 
internationales (plus de 50) ont mis en place leurs programmes d’urgence visant au 
soulagement immédiat des besoins des populations très vulnérables. 
 
Deux incidents fatals ayant coûté la vie d’une dizaine d’agents humanitaires du CICR et 
de l’UNICEF (en 1997 et 1999) ont fait basculé la plupart des provinces du pays en phase 
de sécurité 4 (Système N.U.). Cet état de fait a grandement limité les déplacements 
possibles pour les acteurs humanitaires. A l’heure actuelle, 8 provinces demeurent en 
phase 4.  
 
Le résultat de ces différents processus est une présence marquée des bailleurs traditionnels 
sur Bujumbura, tandis que les ONG se déploient à l’intérieur du pays. 
Les approches sectorielles de ces différents intervenants ne sont que très peu coordonnées. 
Une tentative de coordination et de planification commune s’est cependant installée dans 
la plupart des provinces sous l’impulsion d’OCHA et sous la houlette des gouverneurs 
respectifs (appelés « point focal provincial »).  
Depuis deux ans, plusieurs groupes thématiques se sont également constitués à 
Bujumbura. Participent aux réunions de ces groupes thématiques les bailleurs et les ONG 
concernées. Aussi pouvons- nous mentionner : 
Le groupe « semences » présidé par la FAO , le groupe « nutrition » présidé par 
l’UNICEF, l’ « enseignement » présidé par l’UNICEF, le « paludisme » présidé 
conjointement par l’UNICEF et l’OMS, « bonne gouvernance » présidé par le PNUD, 
« micro crédits » présidés par le PNUD, « VIH/SIDA » présidé par le FNUAP, « sécurité 
alimentaire » présidé par le PAM, « réfugiés et déplacés » présidé par la HCR, « situation 
humanitaire et sécuritaire » présidée par OCHA. 
 
Sur la toile de fond des interventions humanitaires, certains bailleurs dont principalement 
l’Union Européenne, la Belgique et la France, reprennent timidement et progressivement 
leur coopération bilatérale structurelle.  
 
En fait, seule la Belgique est déjà en phase de préprogrammation et d’identification de 
programmes de développement en partenariat avec les structures officielles du Burundi. 
Toutefois, certains bailleurs ont déjà annoncé des domaines d’interventions dans lesquels 
ils comptent s’investir après le rétablissement complet de la sécurité.  
Nous pouvons discerner 5 types d’intervention de l’aide internationale : 
 
 les aides humanitaires d’urgence, 

 les grands programmes de réhabilitation et de reconstruction (aide humanitaire 
élargie), par exemple la PREBU de l’UE (programme de réhabilitation du Burundi) et 
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le PCAC du PNUD (Programme Cadre d’appui aux Communautés de Base), 
programme des structures d’accueil du HCR, … 

 les études préparatoires, les séminaires et les colloques, 

 les crédits de redressement économique de la Banque Mondiale et du STABEX dont 
les fonds locaux générés servent à soutenir des dépenses gouvernementales dans les 
secteurs sociaux et économiques (café, thé), 

 les quelques programmes sectoriels structurels accompagnés d’assistance technique 
déjà en exécution de la France, du Luxembourg et de la Belgique. 

 
Sur le plan structurel, nous pouvons résumer la situation de la façon suivante :  
 
 la France est actuellement active dans les secteurs de l’enseignement primaire 

francophone, la lutte contre le VIH/SIDA (anti-rétro viraux), médecine (Hôpital 
universitaire), décentralisation (capacity building), justice (assistance technique), 
finances publiques (assistance technique), enseignement des métiers (via des ONG), et 
la reconstitution du cheptel bovin. Si le crédit post-conflit du FMI est accordé, la 
France se déclare prête à accroître son aide dans la justice.  

 L’Allemagne devrait démarrer des programmes d’adduction d’eau et d’appui à la 
justice, en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire. 

 Les Pays Bas, la Suisse, le Canada, les Etats Unis, la Suède, la Norvège, l’Italie, la 
Grande Bretagne ne reprennent pas encore leurs programmes de développement ; ces 
pays contribuent principalement, à travers des aides humanitaires, à la mise en place 
des Institutions de Transition (Assemblée nationale, Sénat, CSA, Commissions, etc.), 
via les ONG. 

 Le Luxembourg est modestement actif dans l’habitat, l’enseignement et la relance de 
l’économie rurale. 

 L’Autriche appuie les Institutions de Transition et envisage des aides dans les secteurs 
sociaux. 

 L’Union Européenne est présente dans le secteur des soins de santé de base (provinces 
de Rutana, Ciankuzo, Ruhigi, Bubanza et Cibitoke) dans les cultures de rente (café et 
thé). Elle envisage de larges programmes de construction de routes et d’appuis à la 
justice et à la bonne gouvernance.  

 La Belgique est actuellement l’unique bailleur bilatéral qui se propose d’appuyer 
l’enseignement technique et professionnel, l’enseignement des métiers, la formation 
de formateurs, la vulgarisation agricole, l’entretien des routes de déserte agricole par 
programmes à haute intensité de main d’œuvre. Par contre, dans les domaines de la 
justice, de la défense des droits de l’homme, de la santé, d’un éventuel appui à 
l’élevage, de la lutte contre la VIH/SIDA et de l’appui aux Institutions de la 
Transition, elle sera obligée de planifier ses futurs programmes en concertation avec 
les quelques bailleurs précités concernés par ces secteurs. 
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