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République du Burundi 

En 2019, l'économie du pays s'est redressée avec une croissance de 3,3 % du PIB et, pour 2020 et 2021, 

les projections de croissance sont de 3,7 % et 4,3 %, respectivement. Cette amélioration est due à 

l'augmentation des exportations de café, à une légère hausse des investissements publics, à une 

augmentation de la production agricole (surtout alimentaire) et à une politique monétaire stable et 

prudente. Le déficit budgétaire a augmenté par rapport à 2018, s'établissant à environ 4,2 % pour 2019, 

et continuera à se creuser, en grande partie en raison de l'augmentation récurrente des dépenses qui 

n'ont pas été compensées par les recettes fiscales. L'inflation a commencé à diminuer en 2018 et s'est 

poursuivie en 2019, avec un taux de -3,1 %. La position extérieure du pays reste fragile, avec une petite 

base d'exportation basée sur le café et le thé et un secteur agricole très vulnérable aux chocs climatiques, 

mais le déficit des comptes courants a été réduit à moins de 10 % en 2019.  

Le secteur agricole est le secteur prédominant de cette économie, mais il est confronté à d'importantes 

contraintes agronomiques, technologiques et institutionnelles, ainsi qu'à un développement insuffisant 

des infrastructures énergétiques. À cet égard, pour moderniser et diversifier la production agricole, 

plusieurs initiatives sont en cours, telles que la construction des centrales électriques de Jiji et de 

Mulembwe, l'amélioration de l'accès au pays par la réhabilitation du port de Bujumbura, l'augmentation 

du commerce régional et l'amélioration de la qualité des ressources humaines. 

Sa balance commerciale est déficitaire et l'industrie manufacturière représente plus de la moitié de ses 

importations, suivie par les combustibles, les denrées alimentaires et les matières premières agricoles. 

L'Inde et la Chine sont ses principaux fournisseurs, tandis que les Émirats arabes unis et la République 

démocratique du Congo sont ses principaux clients. Les principales exportations du pays sont les denrées 

alimentaires, qui représentent près de 80 % des exportations totales. 

La sécurité alimentaire reste un défi pour le pays, car les indicateurs de santé sont faibles. En outre, le 

pays est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles et le niveau global du capital humain est 

faible. Près de deux tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et le taux de chômage est 

élevé, en particulier chez les jeunes. 

AEO: https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020 

MAEC: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURUNDI_FICHA%20PAIS.pdf 

 


