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1. INTRODUCTION 

Le Burundi, étant l’un des pays les plus pauvres au monde (avec un PIB par habitant 
de 212 USD en 2017) et dans lequel plus des deux tiers de sa population vit sous le 
seuil de pauvreté (plus de 65%), et il est classé à la 180ème place sur 186 pays de 
l’Indice de développement humain ; en 2013, il a été également classé dernier au 
classement sur l’Indice de la faim. Son économie est peu diversifiée et très vulnérable 
à cause des cours des marchés mondiaux qui affectent aussi bien les prix de ses 
produits d’exportation mais également les prix de ses importations.  
 
En effet, le déficit de la balance commerciale des biens s’est aggravé au premier 
trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019, s’établissant à -385.663,4 
contre -328.318,8 MBIF car les importations avaient effectivement subi une 
augmentation tandis qu’il y avait eu une diminution des exportations.1 Il sied de 
remarquer également que la croissance économique moyenne du Burundi de +3.7%  
au cours des dix dernières années est presque complétement annihilée par la 
croissance de sa population qui était de 3.3% en 2015. 
 
La situation des importations et des exportations est largement déficitaire tel que 
repris ci-après. « …Le recul des exportations des produits primaires a principalement 
affecté le café (-66,5%), l’or non monétaire (-100%) et les minerais de niobium (-34, 
6%).Les importations ont augmenté de 17,5% en glissement annuel, en liaison avec la 
hausse des importations de biens de production (211.239,2 contre 173.010,1 MBIF) 
et, dans une moindre mesure, de biens d’équipement (76.683,3 contre 72.301,0 
MBIF). Par contre, les importations de biens de consommation ont baissé (145.094,3 
contre 151.796,8 MBIF).  
La hausse des importations…Le taux de couverture des importations par les 
exportations s’est établi à 10,9 contre 17,3%...Le déficit de la balance commerciale des 
biens s’est aggravé au premier trimestre… »2. La population de ce pays qui est 
essentiellement rurale (90%) vit d’une agriculture de subsistance qui subit une forte 
pression exercée sur les terres agricoles par l’accroissement de la population 
burundaise.  
 
Sur le plan alimentaire, il n’y a vraiment pas de conséquences dues à la perturbation 
du fonctionnement habituelle des frontières car ce sont les produits agricoles 
produits localement qui sont les plus consommés par la majeure partie de la 
population qui est rurale. Bien entendu, la population urbaine et péri urbaine est la 
plus touchée car c’est elle qui consomme la grande partie des produits alimentaires 
importés. 
 
Les conséquences de la fermeture des vols commerciaux concernent surtout la forte 
diminution des importations des produits du commerce général tels que les articles 
d’habillement, les articles électroménagers, etc. ; les produits alimentaires importés 
sont consommés à une très petite échelle par rapport à ceux utilisés par la majeure 
partie de la population.  
 
Les difficultés d’importation existent bien avant la survenue du Covid 19 car les 
réserves de change du Burundi sont très faibles et sont également à l’origine de la 
diminution de toutes importations sans distinction aucune.  

                                                
1
 Rapport du Comité de Politique Monétaire,  premier trimestre 2020, p. 12 

2   Idem, p. 12 
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La Campagne KANGUKA vise des réformes de la politique publique de la santé à long 
terme et l’assouplissement des contraintes réglementaires influencé par la pandémie 
du Corona Virus ou COVID-19 afin d’éliminer les obstacles à la libre entreprise, la 
liberté individuelle et la propriété privée dans la région des Grands-Lacs. 
 

La Campagne a été lancée par une conférence de haut niveau qui regroupait 
différents acteurs clés du secteur privé burundais, des agences de régulations et des 
membres du Gouvernement burundais. Cet atelier de haut niveau a amené le CDE à 
identifier les réformes suivantes comme prioritaires afin de permettre au secteur 
privé burundais d’atténuer les contraintes liées au COVID 19 :  
 
i) Assouplissement des restrictions réglementaires à la libre entreprise au 

Burundi dans cette situation de pandémie par le Ministère des Affaires 
Etrangères, le Ministère de la Sécurité Publique et Ministère du Transport ; 
 Adoption d'une réforme politique du code de la santé de 1980 et de la loi sur 
l’exercice de la Pharmacie de 1982 par l'agence de régulation « Autorité 
Burundaise de Régulations des Médicaments et des Aliments du Ministère de 
la santé Burundaise par une réduction des procédures administratives en 
matière du temps et des documents ; 

 
ii) Réforme de la réglementation sanitaire en augmentant les prestataires de 

services de santé de 5 médecins pour 1000 habitants et de 2 médecins 
spécialistes pour 2000 habitants par le ministère de la Santé et Réduction de 
10 à 2 restrictions imposées aux universités privées dotées de facultés de 
médecine par le ministère de l'Éducation. 
 

iii) Au moins 200 000 personnes sont touchées par les médias et nos courtes 
vidéos. 

 
C’est dans la suite des actions déjà entreprises par le CDE dans le cadre de la 
campagne KANGUKA, que nous comptons élaborer ce Policy Brief qui sera un outil 
d’orientation pour les décideurs burundais pour mettre en place des réformes 
innovantes pour la résilience des Petites et Moyennes Entreprises en fonction des 
effets économiques des politiques de santé publique mises en place dans le cadre de 
la lutte contre cette pandémie de Covid 19. 
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3. OBJECTIFS 

L’objectif global est le suivant: Analyser les restrictions règlementaires sur la libre 
entreprise en cette période de pandémie du Covid 19, montrer les conséquences de 
ces restrictions sur le secteur privé burundais, spécifiquement pour les Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et proposer des pistes de réformes innovantes à 
proposer aux décideurs burundais.  
 
Les objectifs spécifiques sont repris ci-après : 
- Analyser les contraintes réglementaires qui fragilisent le secteur privé 

burundais dans la situation actuelle de pandémie ; 

- Identifier les secteurs qui sont les plus affectés par ces contraintes 

réglementaires ; 

- Analyser comment ces contraintes pourraient être atténuées par la mise en 

place de réformes innovantes ; 

- Proposer plus spécifiquement des pistes de réformes pour une amélioration de 

la politique publique actuelle de santé par la contribution du secteur privé 

burundais ; 

- Analyser l’intérêt que le secteur privé et le gouvernement burundais pourraient 

tirer de la mise en place de reformes ; 

- Identifier les acteurs clés de mise en place des reformes proposées ainsi que les 

modalités de leur implication ; 

- Animer au moins 2 Ateliers avec différents acteurs clés de mise en place des 

reformes proposer. 

 
4. METHODOLOGIE 

 

i. Un état des lieux de la situation actuelle par la collecte de toutes les 

informations relatives à la pandémie du Covid 19 auprès des services 

concernés du MSPLS ainsi que celles relatives à la capacité du système 

sanitaire à faire face  à cette pandémie. 

ii. Il en est de même de la collecte de certaines données  économiques relatives 

aux transactions transfrontalières avec les différents pays voisins du Burundi 

dans différentes publications.  

iii. Sur base d’importantes études et analyses ainsi que d’autres réflexions ayant 

déjà été réalisées sur l’impact socio-économique de la pandémie covid-19 sur le 

système social et économique du Burundi, le CDE a mené une réflexion 

relative à l’impact économique sur le fonctionnement des PME (qui sont une 

des composantes de l’Agent économique « Entreprises ») aux restrictions mise 

en place dans le cadre de la  lutte contre la pandémie du Covid 19. et suivant 

les différents secteurs économiques. 

Ces études prises en référence pour l’identification des effets économiques de la lutte 
contre la pandémie du Covid 19 sont notamment les suivantes: 

- Le rapport du Comité de Politique Monétaire, premier trimestre 2020 ; 

- L’Evaluation des effets Socio-Economiques du COVID- 19 au Burundi, 

ayant été effectué en juin 2020 par une équipe issue des partenaires 

techniques et financiers suivants : la Banque Mondiale,  la Banque 



8 
 

Africaine de Développement,  le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance-UNICEF; 

- L’Analyse rapide de l’impact socio-économique de la pandémie covid-19 

sur l’enfance au Burundi, une collaboration entre le CURDES et l’UNICEF 

Burundi  en Mai 2020. 

 

iv. Un atelier de réflexion et un Panel sur l’impact du Covid-19 dans le secteur 

privé (au niveau des PME) ont été respectivement organisés par le Centre for 

Development and Entreprises Great Lakes (CDE Grands Lacs) en date du 25 et 

du 30 septembre 2020 sur base du présent rapport produit à cet effet.  

Les participants à cet atelier et ce panel ont significativement contribué dans 

l’enrichissement de cette démarche en identifiant d’autres risques 

complémentaires, leurs effets sur le fonctionnement des PME au Burundi et en 

formulant des recommandations y relatives.  

 

A cet effet, nous profitons de cette occasion pour remercier le CDE d’avoir 

organisé cet atelier et ce panel dans le sens de débats pragmatiques qui ont 

vraiment contribué à enrichir la perception des risques et l’identification des 

effets de cette pandémie sur l’économie du Burundi et particulièrement sur les 

PME.     

 

v. Des conclusions ont été tirées et des recommandations d’ordre pratique ont 

été formulées pour qu’un meilleur fonctionnement des PME du Burundi dans 

un tel contexte de perturbation des activités de ces entreprises.  

 

Ainsi donc, de manière synthétique, la démarche devrait s’articuler autour des points 
suivants : 

 Identifier les mesures ayant été prises par le MSPLS et d’autres structures 

de l’Etat pour lutter contre cette pandémie; 

 Identifier les risques potentiellement attendus sur le fonctionnement des 

entreprises par l’application de ces mesures suivant les secteurs 

économiques concernés; 

 Dégager les effets observés sur le fonctionnement des entreprises ; 

 Identifier les actions ou les mesures proposées pour l’atténuation de ces 

effets ; 

 Formuler des recommandations allant dans le sens du renforcement des 

activités des Petites et Moyennes Entreprises face à de pareils catastrophes 

que ce soit à court, moyen et long terme.   
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5. DES RESULTATS DE L’ANALYSE DES CONTRAINTES LIEES AU 

COVID 19 POUR LES MPMES BURUNDAISES DANS LE CADRE DE LA 

CAMPAGNE KANGUKA 

 

5.1 Des mesures de lutte contre cette pandémie mises en place par le 

MSPLS et d’autres structures de l’Etat.  

 

Les mesures barrières qui ont été recommandées par le MSPLS sont les suivantes : 
- Le lavage régulier des mains à l’eau propre et au savon ou avec la solution 

hydro chlorée ; 

- Eviter de se serrer les mains ou les embrassades ; 

- Eviter au maximum des rassemblements inutiles ou sans raison valables  

- Et de diminuer sensiblement les événements sociaux pour éviter la 

propagation du COVID-19.  

- Porter le masque en cas de cérémonies indispensables ou dans les transports 

en commun afin d’éviter la contamination.  

 

En outre, le Gouvernement a également pris des mesures allant dans ce sens et qui 
sont les suivantes : 

- Mettre en quarantaine les voyageurs en provenance de l’étranger pendant 14 

jours (durée d’incubation de cette maladie) en vue d'endiguer la propagation 

de ce virus ;  

- Annuler les vols commerciaux et interdire les déplacements transfrontaliers 

des personnes. 

 

Face aux difficultés créées par cette pandémie à tous les niveaux de la vie nationale, le 
Ministère a accepté de prendre en charge les patients atteints de cette maladie. Les 
travaux d’analyse des tests au corona virus ont été confiés aux structures sanitaires 
suivantes : 

- 2 équipements PCR (Polymerase Chain Reaction) m2000 sp/rt d’Abbott 

fonctionnels à l’INSP qui peuvent traiter au maximum 192 échantillons par 

jour ; 

2 appareils PCR au Centre Hospitalo-universitaire de Kamenge: L’un avec une 

capacité de 38 tests par jour, l’autre avec une capacité de 96 tests par jour ; 

- 14 machines PCR au total. Dans le public : 4 à l’INSP, 1 au CHUK, 1 à l’hôpital 

de Ngozi, 1 à l’hôpital de Gitega, 1 à l’hôpital de Muyinga ; 

- Dans le privé : 1 à l’hôpital de Kigutu, 2 à l’ANSS, 1 au laboratoire LABM, 1 à 

CRDBI et 1 à Kira hospital. Les 14 machines ont une capacité de 2 000 tests 

par jour. 

- Il existe aussi un laboratoire mobile équipé d’une machine PCR. 

 

 

Les hôpitaux et centres sanitaires qui prennent en charge les cas positifs au Covid 19 
sont ceux  qui l’ont préalablement diagnostiqué étant donné que le gouvernement a 
distribué les médicaments dans ces hôpitaux, y compris la clinique Prince Louis 



10 
 

Rwagasore et l’Hôpital Prince Régent Charles ainsi que dans tous les hôpitaux de 
districts qui sont au nombre de 47. 
Les frais de dépistage et les soins dispensés au patient atteint de Covid 19 sont pris en 
charge par le gouvernement car il a subventionné les structures sanitaires prenant en 
charge les patients concernés pour tous les frais en rapport avec le Covid-19 via le 
financement que le pays a reçu de la part de la banque mondiale. 
Et surtout, le Chef de l’Etat a assuré qu’il a pris la décision de réduire de moitié  le 
prix du savon et de l’eau dans les grandes agglomérations. Il a été constaté que les 
différents magasins et bureaux ont effectivement installé des endroits de lavage des 
mains et qu’il y a de réels efforts de limiter les embrassades  et le  serrement des 
mains. 
 

Mais le niveau du port du masque est insignifiant que ce soit dans la rue ou dans les 
endroits à forte fréquentation tels que les magasins, les bureaux et surtout les bus de 
transport ainsi que les motos. Toutefois, le port du masque est exigé à l’entrée dans la 
grande majorité des structures hospitalières mais cette exigence semble ne pas être 
obligatoire dès l’arrivée à l’intérieur de ces structures. 
 
Cela serait peut-être ou sûrement dû au fait qu’il n’existe aucune mesure 
contraignante à l’encontre de ceux qui ne respectent pas le port de masque qui est 
tout de même un des moyens de limiter la propagation de ce virus. 
 

Par ailleurs, concernant le transport en commun, il n’y a eu aucune mesure 
contraignante pour faire respecter la distanciation physique entre les utilisateurs 
dans les bus de transport en commun, notamment la réduction du nombre de 
voyageurs dans le but de contribuer à la diminution de la contamination au Covid-19.  

 
Et il n’y a surtout pas de contraintes à l’encontre des chauffeurs de bus en commun 
car les passagers sont installés dans les bus tel qu’ils faisaient avant l’arrivée de cette 
pandémie. Et il en est de même pour les files d’attente car la distance entre les 
passagers est plutôt de quelques centimètres.  
     
Les gestes barrières, l’instar de certains autres pays à travers le monde entier, n’ont 
pas fait l’objet de mesures restrictives et contraignantes envers les contrevenants 
alors que le Ministre du Burundi ayant la Santé dans ses attributions a exhorté « les 
administratifs et les forces de l’ordre à veiller à ce que ces mesures soient appliquées 
au niveau des marchés, des arrêts bus, dans les églises et sur d’autres points de 
rassemblement ». 
  

Des pays comme la France, le Rwanda ou l’Ouganda ont imposé pareilles mesures à 
leur population pour protéger autant que possible cette dernière ; à titre d’exemple, la 
pénalité du non port de masque au Rwanda varie entre 5000 et 10.000 Francs 
rwandais (soit entre 15.000 et 30.000 Fbu).  
 
Au niveau du transport en commun, l’application de la mesure de distanciation est 
assurée par le chargement de la moitié des passagers, soit un manque à gagner de 
50% pour les recettes issues de l’exploitation des bus de transport en commun.  
 

En France, le Premier Ministre l’a ainsi déclaré en date du 26 août 2020 que le port 
du masque est obligatoire dans la rue, dans les lieux publics clos pour les plus de 11 
ans,  dans les collèges et lycées pour les plus de 11 ans, presque partout en entreprise 
à partir du 1er septembre 2020 ainsi que dans les théâtres et les cinémas. 

https://www.gentside.com/news/coronavirus-le-port-du-masque-devient-obligatoire-presque-partout-en-entreprise-a-partir-du-1er-septembre_art95779.html
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Dans certains pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est, les campagnes de tests 
dans les marchés ont révélé des cas positifs qui ont été recensés dans les espaces 
publics, les marchés et boutiques.  
 
Des mesures adéquates ont alors été prises pour lutter contre ce virus notamment à 
travers le confinement ayant porté notamment sur la fermeture des frontières, des 
écoles, des transports publics et des entreprises ainsi que sur la suspension des vols 
commerciaux. 
 

5.2  Des risques attendus sur le fonctionnement des PME. 

 

Les principaux secteurs d’activités de l’économie du Burundi sont répartis dans le 
PIB en 2018 comme suit : 

 Le secteur primaire, largement représenté par l’agriculture à hauteur de 

34.8%, il regroupe  l’ensemble des activités dont la finalité consiste en une 

exploitation des ressources naturelles qui sont essentiellement  l’agriculture, la 

pêche, les forêts, les mines et d’autres gisements. 

 

 Le secteur secondaire comprend l’ensemble des activités consistant en une 

transformation plus ou moins élaborée des matières premières (industries 

manufacturières, construction, etc.) se situe à 20% des activités économiques 

du Burundi. 

 

 Le secteur tertiaire représente quant à lui 45,1 % relevant du qui se compose  

du commerce, des transports, des activités financières, des services rendus aux 

entreprises, des services rendus aux particuliers, de l’hébergement-

restauration, de l’immobilier, etc. représente quant à lui 45,1% des activités de 

l’économie du Burundi. 

  

 Quant au secteur quaternaire qui vise à fournir des services très élaborés, dont 

ceux notamment liés à l'information, à la communication (presse, activité de 

recherche et de conseil), est encore embryonnaire au Burundi. 

Les restrictions imposées aux biens et aux personnes en direction ou en partance du 
Burundi pourraient provoquer la diminution de l’offre et les prix des produits 
importés pourraient alors subir une tendance à la hausse. 
 
Dans le sens inverse, ces mêmes restrictions peuvent causer éventuellement une 
chute des produits agricoles exportables (le café et le thé) ainsi des produits miniers 
(or, terres rares et autres) à cause de la baisse de la demande. 
 

Ainsi donc, les principaux risques potentiellement attendus sur le fonctionnement 
des PME pourraient être les suivants : 
 
Au niveau du secteur primaire : Même si les mesures ayant été prises dans le 
cadre de la lutte contre cette pandémie ne puissent pas affecter significativement 
l’exploitation des ressources naturelles relevant du secteur primaire (notamment 



12 
 

l’agriculture, l’élevage, la pêche, les mines et autres gisements), il est possible que la 
production de ce secteur subisse tout de même une relative diminution.  
 

Il pourrait notamment y avoir une faiblesse de la production agricole et une 
diminution d’investissement pour ce genre d’activités, surtout pour les cultures de 
café, de thé, d’huile de palme ; ces dernières cultures peuvent nécessiter la 
disponibilité de facteurs de production notamment les engrais, les équipements 
agricoles, etc..  
 
Un resserrement de l’investissement dans ce secteur peut également être envisagé et 
qu’il y ait conséquemment une hausse des prix, sans pour autant déboucher sur une 
insécurité alimentaire prononcée. 
 
Toutefois, l’agriculture, la pêche et l’élevage étant encore des activités principalement 
artisanales, les mesures restrictives quant à la circulation transfrontalière des biens et 
des personnes ne sauraient atteindre significativement les activités relevant de ce 
secteur. 
 
Il y a également lieu de craindre des difficultés de mise en œuvre les projets et 
programmes qui sont en cours d’exécution que ceux-ci soient nationaux ou sous 
régionaux.    
 
Au niveau du secteur secondaire : Le ralentissement de la production 
industrielle semble constituer la principale difficulté qui devrait survenir dans ce 
secteur à cause des restrictions imposées à la circulation des biens et des personnes 
entre les différents pays et qui devraient être à la base d’éventuels retards dans les 
délais de livraison et d’acquisition des biens importés. 
 
Ainsi donc, toutes les activités de production utilisant du matériel, des équipements 
et des matières  en provenance de l’étranger devraient subir une baisse subséquente 
aux multiples formalités qui ont été installées pour combattre cette pandémie.  
 

 

Les autres risques probables sont l’instabilité des prix de vente suite à l’incertitude de 
disponibilité des matières premières (d’où des difficultés de commercialisation), la 
baisse des revenus des structures de ce secteur, la baisse et/ou la perte de revenu des 
ménages, la fermeture des entreprises (avec la mise au chômage des travailleurs) 
ainsi que les effets sur la sécurité sociale des employés concernés.   
 
Bien que les grosses entreprises, à l’instar de la BRARUDI, disposent sûrement de 
stocks de sécurité des différents intrants et d’équipements fréquemment 
renouvelables et couramment utilisés, il ne doit pas en être de même pour des 
entreprises de moindre envergure ; ces dernières ne sont donc pas à l’abri de ruptures 
de stocks pour les matières et les matériaux dont elles ont besoin pour bien 
fonctionner.  
 

Au niveau du secteur tertiaire : La baisse des opérations du commerce extérieur : au 
Burundi, tout comme dans le reste du monde, la contraction3 ou la diminution des 
activités du commerce extérieur (tant en quantités qu’en valeurs) est essentiellement 

                                                
3 Analyse rapide de l’impact socio-économique de la pandémie Covid 19 sur l’enfance au Burundi, CURDES et 
UNICEF, mai 2020, p.12 
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provoquée par les mesures prises dans le sens de limiter les voyages internationaux et 
par les multiples formalités mise en place aux frontières terrestres pour le transport 
international des marchandises par route dont la fréquence ne peut que diminuer ; 
une situation similaire pourrait être envisagée pour le commerce transfrontalier et 
une régression du transport international, (tant aérien, maritime que routier) devrait 
être également envisagé.  
 

Ceci ne peut qu’aboutir à une diminution ou à une limitation des exportations mais 
également des importations ; la fermeture de certaines de ces entreprises et la mise 
au chômage d’une partie ou de la totalité de leur personnel sont envisageables 
conséquemment à la baisse des revenus au niveau des activités relevant de ce secteur 
d’activités. 
La hausse du sous-emploi et la hausse de l’inflation ne sont pas à exclure tant que les 
conditions du commerce international et le commerce transfrontalier ne sont pas 
réadaptées entre le Burundi et les pays partenaires dans le commerce international. 
Conséquemment, il est quasi certain que la baisse des recettes d’exportation devra 
provoquer la baisse des revenus en devises et par conséquent la diminution 
progressive des réserves de change. Ces dernières avaient d’ailleurs évalué à 0,7 mois 
d’importations en octobre 2017, avec tout cela comporte comme risques de non 
réapprovisionnement en produits et matériels indispensables au fonctionnement de 
certains services essentiels comme l’achat de médicaments et autres essentiels4

. 

 

 

Globalement, les risques subséquents à la pandémie du Covid-19 consistent 
notamment dans la baisse du chiffre d’affaires et la contraction des investissements 
pour presque toutes les entreprises dont les PME et bien d’autres. Ces risques sont 
également prévisibles en termes de diminution de la consommation des ménages et 
cette diminution du revenu de ces derniers devrait  inexorablement s’étendre à leur 
capacité d’épargne, qui affecterait à son tour les opérations de dépôts bancaires à vue 
ou à terme. 
Au niveau du secteur informel, notamment les revendeurs d’articles divers, la 
tendance est presque similaire car les mesures restrictives ayant été prises dans le 
cadre de la lutte contre cette pandémie et les risques attendus se traduisent surtout 
en termes de baisse des revenus, de perte d’emploi, de la hausse du sous-emploi et de 
la cessation de leurs activités. 
 

5.3  Des effets observés sur le fonctionnement des PME 

 
Les mesures d’interdiction des déplacements transfrontaliers des populations avec les 
pays limitrophes et l’annulation des vols commerciaux ont différemment affecté les 
secteurs de l’économie du Burundi. 
 
Secteurs Niveau d’affectation 

 Très 

limité 

Moyen Important 

Primaire x   

Secondaire  x  

Tertiaire   x 

 

 

                                                
4Idem, p.12 
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Au niveau du secteur primaire : le secteur primaire du Burundi est très 
légèrement affecté par les mesures ayant été prises dans le cadre de la lutte contre le 
Covid 19 parce que ce secteur est dominé par les activités d’agriculture de subsistance 
qui est essentiellement artisanale, encore manuelle et non encore mécanisée.  
 
Il n’y a donc pas d’utilisation d’outils industriels nécessitant des stocks de rechange et 
qui doivent faire l’objet d’importantes et régulières importations ; même l’utilisation 
des engrais est récente et n’est donc pas encore très étendue sur le territoire national. 
 

Les effets des mesures prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie du Covid 
19 sont peu ressentis au niveau de ce secteur économique, bien qu’il y ait eu une 
réelle contraction  des importations des facteurs de production (engrais, technologie 
et équipement agricoles). 
 
Il a été observé que des importations de produits agricoles étaient opérées en 
provenance de la Tanzanie, tel que cela a été rapporté par l’l’ATIB lors de la mission 
effectuée dont l’objectif était d’analyser l’impact du Covid sur le commerce 
transfrontalier et de vérifier le processus de suppression des barrières non tarifaires. 
 
 

Importation de vivres à MUGINA   

     Mois Riz décortiqué Arachides Manioc Maïs 

Janvier 45 000 1 000    - 

Février 74 000 4 500 32 000  - 

Mars 128 000 6 800 95 000  - 

Avril 50 000  -  - 7 941 

Mai 48 000 6 000  - 40 000 

Juin 72 000 58 000 64 000 43 000 
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Il y a alors lieu de constater qu’il n’y a pas eu d’importation des principaux aliments 
des burundais, en l’occurrence le haricot, la banane, la pomme de terre, la patate 
douce, le petit pois ; sûrement que la production de ces derniers est encore suffisante 
par rapport à la demande et il n’y aurait donc pas encore beaucoup de soucis pour le 
secteur primaire.  
 
Cette suffisance de la production agricole pourrait être corroborée par le fait que, 
malgré l’absence totale d’importation de denrées alimentaires via le poste douanier 
de Gasenyi depuis avril 2020 et bien d’autres postes frontaliers, il n’y a pas eu de 
besoins particuliers en ce qui concerne l’importation de denrées alimentaires de 
première nécessité, tel que  vu plus haut. 
 

 

 

 

Flux des marchandises par camion : importation 
GASENYI 

 

    

Mois 
Denrées 

alimentaires 
Articles de 
ménages 

Matériel de 
construction 

janvier 39 30 25 

février 46 20 52 

mars 50 21 55 

avril 0 0 0 

mai 0 0 0 

juin 0 0 0 
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Toutefois, devrait-on remarquer que certaines PME ont interrompu leurs activités 
suite aux mesures de suspension de financement de leurs activités par certains PTF 
(comme le FIDA) et certaines ONGs suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte 
contre cette pandémie. 
 
 
Quant au secteur secondaire, les industries de transformation étant très 
limitées au Burundi, la Brasserie du Burundi (BRARUDI) constitue le plus grand 
producteur de produits industriels au Burundi, bien que d’autres petites usines 
existent à une échelle beaucoup plus modeste.  
 
Les importations concernant ce secteur sont acheminées au Burundi par voie 
maritime et par voie routière ; le nombre de camions entrant au Burundi de janvier à 
juin 2020 n’a cessé d’augmenter.  
 
Ceci signifie qu’il n’y a pas eu beaucoup de difficultés pour l’acheminement de 
matières premières ou du matériel plus ou moins lourd qui sont généralement 
destinés aux entreprises du secteur de transformation des matières premières, tel que 
cela peut être constaté ci-après. 
 
 

Flux des camions à KOBERO 
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Nombre de camions par nature de la 
marchandise 

  

Evolution 

Mois Carburant Divers Total de camions   

Janvier 473 1 648 2 141 100% 

Février 503 1 697 2 200 103% 

Mars 558 2 824 3 382 158% 

Avril 427 2 648 3 075 144% 

Mai 518 2 347 2 865 134% 

Juin 607 2 302 2 909 136% 

Total 3 106 13 466 16 572   

     
   
 

 
 

 

Devrions-nous remarquer que, même si les déplacements transfrontaliers et les vols 
commerciaux sont actuellement interdits, le transport international des 
marchandises (par route, par avion et par mer) est resté fonctionnel en dépit des 
contraintes imposées conjoncturellement aux frontières des différents pays. 
 
Effectivement, les stocks de matières premières et de pièces de rechange pour le 
secteur industriel sont disponibles pour les activités y relatives.   
 

Concernant le secteur tertiaire, le petit commerce est réellement perturbé par 
les décisions d’interdiction des vols commerciaux et des déplacements frontaliers car 
les PME opérant en ce secteur se trouvent directement concernées, et surtout les 
sous-secteurs de l’hôtellerie, des agences de voyage et le transport international de 
personnes par bus. 
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Il est clair que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre cette pandémie 
pénalisent sensiblement les activités économiques transfrontalières entre le Burundi 
et les autres pays de la sous-région, bien que certains d’entre eux aient laissé leurs 
frontières ouvertes sur le Burundi dans les conditions ci-haut reprises. 
 
Il subsiste ainsi donc une certaine continuité des activités transfrontalières parce que 
les populations des pays concernés avaient déjà développé une interdépendance 
économique indubitable.  
 
Les marchandises mises en consommation sur certains postes de douane font état 
d’une variation significative tel que repris dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Variation de la valeur des marchandises mises en consommation sur 
certains postes 

de douane (février-mars 2020)5 
 

Mois 
Aéroport de 
Bujumbura 

Gasenyi Gatumba Mugina Gitega 

Février  12 465 750 566 2 801 770 884 181 375 172 331 802 979 9 302 706 489 

Mars 10 688 130 045 2 309 999 092 76 249 926 296 574 213 8 322 589 223 

Variation -1 777 620 521 -491 771 792 -105 125 246 -35 228 766 -980 117 266 

% -14,26% -17,55% -57,96% -10,62% -10,54% 

 
 

 
 
Cette variation est particulièrement importante au poste douanier de Gatumba pour 
les marchandises en provenance de la République Démocratique du Congo. Il s’agit 
                                                
5
 Analyse rapide de l’impact socio-économique de la pandémie Covid 19 sur l’enfance au Burundi, CURDES et 

UNICEF, mai 2020, p.11. 
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essentiellement des articles suivants : Friperies, Foulards et écharpes, pagnes 
(surtout), vêtements pour adulte, lait en poudre, vins et liqueurs, sacs à main, etc.6 
 
Concernant le sous-secteur « Hôtellerie et Tourisme », il va sans dire que les activités 
y relatives ont pratiquement disparu de la scène économique burundaise suite à la 
fermeture des frontières aériennes et terrestres pour les voyageurs.  
 
Les représentations des compagnies aériennes opérant au Burundi et les agences de 
voyage sont pratiquement fermées et elles essayent de trouver des voies alternatives 
notamment en faisant passer leur clientèle par la Tanzanie. Actuellement, les 
voyageurs empruntent la voie routière jusqu’à KIGOMA (en Tanzanie) et prennent 
leurs vols aériens à partir de cette même ville. 
 
Et cette difficile opération engendre des coûts supplémentaires pour les services qui 
leur sont rendus par rapport à la période avant la pandémie du Covid 19 ; ce détour 
par la Tanzanie occasionne également un coût pour le temps supplémentaire utilisé 
par rapport à la situation antérieure. Transversalement sur toutes les composantes du 
secteur tertiaire, le constat du chômage et de la hausse du sous-emploi sont devenus 
une véritable réalité.  
 

 

 

 

6. CONCLUSIONS 

 

Le Burundi est un des pays les plus pauvres du monde se caractérisant par une 
économie dépendant très significativement du secteur agricole, par un secteur 
informel important et par un taux élevé d’endettement suffisamment inquiétant. Ses 
recettes fiscales demeurent très faibles pour financer une réponse multisectorielle 
appropriée aux effets de la pandémie du Covid 19, d’autant plus que la part de l’aide 
internationale dans le budget 2019-2020 est inférieure à 25%.  
    
La forte densité de la population du Burundi, la grande proportion de cette dernière 
dans le secteur économique informel et les difficultés d’accès à l’eau potable, à 
l’hygiène et à l’assainissement, l’inexistence de distanciation sociale dans les zones 
urbaines et péri-urbaines constituent de véritables difficultés pour permettre la  
limitation de  l’expansion de cette pandémie. 
 
Depuis l’arrivée de cette pandémie, il y a eu une contraction ou une régression du 
commerce extérieur, une aggravation de la pénurie des devises, un ralentissement des 
activités agricoles et industrielles (pour les exploitations agricoles qui utilisent les 
intrants agricoles importés), une inflation due au rétrécissement du volume des 
importations de certaines marchandises ainsi que la quasi disparition de certains 
sous-secteurs de services (hôtellerie, compagnies aériennes et agence de voyage) ; et 
tout ceci ne pouvait qu’aboutir à l’accroissement des coûts pour certains produits de 
base.  
 
Les PME opérant naturellement dans les secteurs ci-avant désignés sont très 
exposées à de véritables difficultés opérationnelles et des doutes sont permis pour 

                                                
6 Rapport de la mission effectuée aux postes frontières du Burundi du 13 au 20 juillet 2020par les membres de 
l’ATIB en compagnie avec la CFCIB et du Comité National de suivi des mécanismes d’élimination des barrières 
non tarifaires, p.18 
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leur survie dans toutes ses dimensions notamment l’interdiction d’accéder aux pays 
dans lesquels les transactions doivent de dérouler et qu’elles ne sont pas capables 
d’utiliser les possibilités électroniques qui sont aujourd’hui disponibles.  
Et surtout ces PME ne sont pas financièrement préparées à affronter de telles 
situations. 
 

Le budget pour l’exercice 2019-2020, n’ayant pas naturellement intégrée la survenue 
de cette pandémie, les dépenses y relatives n’ont donc pas été prévues pour la 
couverture de ladite pandémie.  
 
Les populations sans protection sociale deviennent alors vulnérables et tout ce qui a 
été fait jusqu’aujourd’hui dans le secteur de la santé et dans les autres domaines qui 
lui sont proches risques de s’effriter ou de s’effondrer (notamment la prise en charge 
des soins de santé pour certaines catégories de la population) si des mesures 
appropriées ne sont pas prises. 
 
La faible capacité du système sanitaire à faire face au COVID-19 reste donc un grand 
défi pour faire face à cette pandémie qui perturbe les chaînes d’approvisionnement de 
fournitures médicales. Elle exerce surtout une pression sur les ressources financières 
et humaines, sans parler d’autres risques contextuels de propagation de ce virus tel 
que le manque de mobilisation ou d’obligation de se faire dépister et surtout le 
respect de la distanciation sociale.  
 
Les multiples difficultés liées à la pauvreté et aux autres facteurs contextuels ne 
peuvent pas permettre à la population du Burundi de disposer d’une capacité 
suffisante pour faire face à cette pandémie.  
 
Les ménages les plus vulnérables vont devoir affronter les conséquences directes de 
cette épidémie, surtout dans les zones urbaines défavorisées dans lesquelles le virus 
pourrait plus facilement se disséminer du fait de leur densité et des conditions 
d’hygiène qui y prévalent. 
 
Enfin, après plus de 6 mois de présence de cette pandémie, il n’y a pas encore 
d’évaluation des mesures sanitaires et autres ayant été prises dans le cadre de la lutte 
contre cette pandémie ainsi que leurs effets sur l’économie des divers pays (dont le 
Burundi) afin que les mesures de lutte contre cette pandémie soient ajustées pour une 
meilleure réponse sanitaire dans un environnement économique conséquent et 
viable. 
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7. RECOMMANDATIONS 

 

La pandémie du Covid 19 a surpris le monde entier par la rapidité de ses effets 
néfastes sur le plan sanitaire et sur le plan économique dans tous les pays du monde ; 
toutefois, tous ceux-ci  n’ont pas le même niveau de réponse sur ces deux plans parce 
que les pays développés disposent plus de moyens sanitaires, médicaux, scientifiques 
et surtout économiques  que les pays dits sous-développés. 
 
Ces pays développés ont pu apporter une réponse rapide à cette pandémie et ont pris 
des mesures appropriées pour protéger leurs populations ; leurs économies ont 
également souffert mais elles disposaient de marges suffisantes pour  contenir les 
effets négatifs de cette pandémie.  
  
Sur base de cette très simple réflexion, des recommandations peuvent être formulées 
à l’attention des niveaux concernés, que ce soit au niveau socio-économique, à celui 
de la viabilité des entreprises et au niveau de vie des ménages et sont les suivantes : 
 

 De façon urgente, tel que proposé en Afrique du Sud, il faut mettre en place un 

comité de veille économique pour le suivi, l'évaluation et l'orientation de 

l’impact du COVID-19 sur les PMEs composés par la Société Civile et les 

principaux leaders du monde des Affaires et les spécialistes des crises 

économiques. 

 De leur côté, les PME formellement constituées devraient affecter une partie 

de leur résultat net de l’exercice créditeur dans le compte des « autres réserves 

» pour essayer de se prémunir contre de tels risques. 

 

 Le Gouvernement du Burundi et la Chambre Fédérale de Commerce et 

d’Industrie du Burundi devraient se concerter et se convenir sur le partage des 

frais supplémentaires, actuellement à charge des opérateurs économiques qui 

sont dû au contournement dans certains pays limitrophes pour accéder aux 

marchés de biens dont le Burundi a besoin, tel que cela est actuellement 

observé par le contournement via la Tanzanie pour se rendre dans les autres 

pays du monde.  

 

 Le Ministère ayant les finances dans ses attributions et la Chambre Fédérale de 

Commerce et d’Industrie du Burundi devrait engager des discussions procéder 

à des allégements fiscaux et un soutien aux secteurs les plus touchés à savoir 

les hôtels, les restaurants, les transports internationaux (aériens et routiers) 

consistant notamment en moratoire sur les délais de remboursement des 

dettes financières qu’elles auraient contractées ou en prise en charge de 

certaines charges sociales. 

 
 La Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du Burundi devrait suivre 

de très près la mise en application des mesures prises par la BRB concernant la 

mise à la disposition du secteur bancaire de facilités de refinancement des 

projets agro-pastoraux et industriels à moindres coûts ainsi que la décision 

que la BRB a prise pour continuer à fournir de la liquidité nécessaire et 

suffisante aux établissements de crédit pour financer davantage l’économie 
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nationale (référence au Rapport du Comité de Politique Monétaire,  premier 

trimestre 2020)7.  

 

 Le Gouvernement et La Chambre Fédérale de Commerce et d’Industrie du 

Burundi devraient discuter très rapidement et arriver à une décision formelle  

pour faciliter les importations des produits essentiels tels que les médicaments 

et les denrées alimentaires en mettant à profit l’assouplissement des mesures 

de confinement qui commence à s’observer dans la plupart de pays qui 

exportent vers Burundi (Chine, certains pays européens, etc.). 

 

 Le Gouvernement et la Chambre Fédérale du Commerce et de l’Industrie du 

Burundi devraient sensibiliser les entreprises à adopter les pratiques de 

digitalisation et de développer l’économie numérique au sein des PMEs 

(notamment les petites affaires et le petit commerce) pour se prémunir contre 

de pareils mesures restrictives sur commerce international et particulièrement 

le commerce transfrontalier qui s’en trouverait protégé. 

 

 Le Gouvernement devrait négocier auprès des institutions financières 

internationales ou autres le financement du plan national de préparation et de 

riposte au COVID-19 mis à jour le 17 avril 2020 dont le coût total de ce plan a 

été évalué à 37 millions de dollars et qui est destiné à l’élargissement et au 

renforcement des aspects de la préparation et de la réponse, y compris la 

coordination, la surveillance, la gestion des cas, la communication et la 

mobilisation sociale, les aspects psychosociaux ainsi que la logistique et la 

sécurité. 

 

 Les organisations sous régionales dont le Burundi est membre, en l’occurrence 

la CEPGL et l’EAC, devraient mettre en place des mécanismes 

d’assouplissement des mesures restrictives mises en place à leurs frontières 

communes afin d’éviter des disfonctionnements inutiles dans leurs échanges ; 

juste à titre d’exemple, la prise en compte de la capacité de paiement du 

montant de 50 USD pour les test du Covid 19 selon les différentes catégories 

de demandeurs aux frontières de ces pays. 

 

 Enfin et rapidement, le Gouvernement du Burundi, les Partenaires Techniques 

et Financiers ainsi que les Centres de recherche académique et bien d’autres, 

devraient effectuer une étude globale d’évaluation des effets du Covid 19 sur 

l’économie burundaise suite aux mesures sanitaires et aux autres mesures 

restrictives « effectivement appliquées » pour la lutte contre cette pandémie ; 

et le Centre for Development and Entreprises Great Lakes (CDE) pourrait y 

contribuer à hauteur de ses capacités. 
 

 

 

 

                                                
7 Rapport du Comité de Politique Monétaire, premier trimestre 2020, p.26 
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8. GRANS MOMENTS EN IMAGE DE NOTRE PROJET 

 
A. Présentation des Résultats de notre étude sur l’impact négatif des 

restrictions réglementaires prises par le Gouvernement dans la 

riposte contre le COVID-19 
 

En image notre atelier de réflexion autour des réformateurs, des agences de 
régulations, des médias et d’autres acteurs sur les mesures incitatives à mettre en 
œuvre pour garantir la libre entreprise, la liberté individuelle et le respect de la 
propriété au Burundi. 
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REACTION A CHAUD ET TRAVAUX EN GROUPES  
 

  

  

  

  
 

 
 
 
 
 



25 
 

PRESENTATION DES TRAVAUX EN GROUPE ET RECOMMANDATIONS 
 

  

  
 

 

 

B. Table ronde Natioanle de notre étude sur l’impact négatif des 

restrictions réglementaires prises par le Gouvernement dans la 

riposte contre le COVID-19 
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PANEL D’ANALYSES DE L’IMPACT DU COVID-19 COMPOSES 
DU CFCIB, SOCIETE CIVILE, LES ANCIENS MINISTRES, ET 

LES PROFESSIONNELS DE LA LOI 
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DEBAT ET RECOMMANDATIONS 

 

   
 

  
 

LECTURE DES RECOMMANDATIONS ET MOT DE CLOTURE 
 

  
 
 


