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Les atouts de la région des Grands
Lacs
– une forte densité de population et la possibilité de
créer ainsi un marché sous régional important;
– la disponibilité de ressources importantes et variées,
surtout dans l’ Est de la RDC;
– Un potentiel agricole , minier énergétique,
touristique et piscicole considérable ;
– une position géographique stratégique. Sur ce plan
le Rwanda et le Burundi ont un rôle d’interface et de
charnière à jouer entre deux grandes zones économiques
en gestation: l’ une francophone à l’Ouest l’autre
anglophone à l’Est ainsi que partiellement via le Lac
Tanganyika vers l’Afrique Australe

Zones de concentrations
démographiques en Afrique
subsaharienne

Principales caractéristiques du
contexte burundais
•
•
•
•

•
•
•
•

Petit pays enclavé au cœur de l’ Afrique
Très peuplé 8,2 M d’h sur 27.834km2carré soit une densité de 312.h/km.
Population à près de 90% encore rurale;
Parmi les plus pauvres du monde PIB d’ à peine plus d’ 1Md de $; PIB par
tête aux alentours100$ comparé à 860 pour Afr sub saharienne et 440
pour les pays de l’ ECA
Etroitesse du marché intérieur ,
Faiblesse du secteur manufacturier et des exportations limitées pour l’
‘essentiel à quelques produits de base ( café thé ,coton sucre et et or);
Combinaison de grande pauvreté et de « high cost of doing business »
L’ intégration régionale est un impératif vital mais comment s’y retrouver
dans l écheveau d’ organisations qui se chevauchent et parfois se font
concurrence?

Répartition du PIB

Les grands axes de liaisons

Projets de routes transafricaines

Le Burundi à la charnière d’ensembles
régionaux majeurs
SADC

EAC

Les principales organisations
régionales concernées (I)
•

•

•
•
•

•
•

la CEEAC (Communauté Economiques des Etats d’Afrique Centrale) créée en 1983
et revitalisée en 1994 qui comprend 11 pays dont les 6 pays de la CEMAC + Sao
Tomé é Principe, la RDC, le Burundi et l’Angola. A noter que le NEPAD a choisi la
CEEAC comme l’organisation sous-régionale de base pour l’intégration régionale
en Afrique Centrale
la SADC, créée en 1979 mais a pris son nom actuel en 92 . Elle compte 12 pays
dont la RDC ;
l’EAC (East African Community) qui comprend la Tanzanie, l’Ouganda, le Kenya et
à laquelle le Rwanda et le Burundi ont décidé de se joindre récemment.
la COMESA qui compte 21 pays s’échelonnant du Mozambique à l’Egypte ;
la CEPGL, créée en 1976,mais entrée en léthargie après les événements de
Rwanda en 94 . Elle est actuellement en voie d’être revitalisée et . Elle regroupe la
RDC, le Rwanda et le Burundi mais pourrait s’ouvrir utilement à d’autres pays de la
zone Grands Lacs ;
la Conférence Internationale des Grands Lacs CIRGL
A cela s’ajoute un nombre considérable de structures sous régionales à vocations
techniques et économiques spécifiques, directement mises sur pied dans le cadre
ou en dehors des organisations régionales à vocation plus globales

Les principales organisations
régionales concernées (II)
• La mise en œuvre de divers pools énergétiques, notamment en Afrique
de l’Est Ouest , Centrale et Australe ;
• L’ Office de mise en œuvre du Bassin de la Kagera,
• L’initiative pour le développement du bassin du lac Victoria ;
• La toute nouvelle initiative du même type prévue pour le bassin du lac
Tanganyika ;
• Dans le cadre plus particulier de la CEPGL : l’EGL, la SINELAC, la BDEGL,
l’IRAZ. ;
• Dans le cadre de EAC existent également diverses structures spécialisées
• Les configurations et appartenances diverses mentionnées ci-dessus
illustrent la complexité de l’échiquier au niveau régional en Afrique et en
particulier au niveau de l’Afrique Centrale de l’Est et australe . A cela
s’ajoute la dimension APE prônée par l’Union européenne mais dont les
bases géographiques restent encore incertaines.

LA CEPGL (i)
• Fondée en 1976 entre le Congo, le Rwanda et le Burundi avec pour
objectifs :
• l’intégration économique régionale et la libre circulation des
personnes, biens, services et capitaux;
• la sécurité régionale ;
• le développement d’institutions communes dans les domaines des
finances, recherche et énergie
• Structures :
• un Secrétariat Général localisé à Gisenyi :
• 4 organismes principaux :
1.
la BDEGL (Banque de Développement des Etats des Grands
Lacs) dans laquelle la Belgique et la BAD détiennent
chacune une participation de +/- 8 %

LA CEPGL (II)

•

2. la SINELAC (société de gestion commune de la production d’électricité notamment sur
la « Ruzizi » avec la centrale « Ruzizi 2 » et la possibilité d’une construction d’une
troisième centrale sur la Ruzizi (Ruzizi3),
3. l’EGL, Organisation d’Etudes des problèmes énergétiques dans la région.
4. l’IRAZ (Institut de recherches agricoles)
EVOLUTIONS PRINCIPALES:
– de 1977 à 94 signature d’une série impressionnante de conventions spécifiques, mais
en pratique, fonctionnement laborieux de l’ensemble La raison principale de ces
dysfonctionnements sont à trouver principalement dans le poids relatif disproportionné
du Congo par rapport à ses deux petits voisins
– Depuis, les événements de 1994 au Rwanda, et les guerres qui ont ravagé l’Est du
Congo, mise en veilleuse de la CEPGL et de ses principaux instruments.

•
– en juillet 2004, tentatives belges de relancer la CEPGL prises par le Ministre des Affaires
Etrangères, Monsieur Louis Michel avec réunion des ministres des affaires étrangères de
la région au Palais d’Egmont.
– nouvelle tentative de relance en 2006;
– Relance effective en 2009 et accord de principe pour une relance de la BDEGL

Perspectives pour la région dans le
cadre de la CEPGL
– Pour transformer l’enclavement en atout il sera
notamment important :
• de revitaliser les organes techniques de la CEPGL tels que la
BDGL, la SINELAC et l’ IRAZ;
• d’envisager l’ ouverture de la CEPGL à d’ autres pays des
grands Lacs directement riverains du Congo du Rwanda et
du Burundi;
• de donner priorité dans le cadre du programme d’action de
la Conférence Grands Lacs aux seuls projets qui concernent
l’intégration régionale dans la zone Grands Lacs au sens
strict
• pour le Burundi de se transformer en plateforme de
services internationaux performants, dotés notamment
d’infrastructures de transport, hôtelières ,sanitaires et de
télécommunication adéquats

La conférence Internationales pour la
reconstruction des des Grands Lacs
CIRGL (I)

• Processus en cours depuis 2003;
• Objectif: la stabilité et le développement
économique grâce à, la sécuritisation des
frontières et une intégration régionale
mutuellement avantageuse
• Concerne 11 pays Africains et une quinzaine
de pays et organisations internationales amies

CIRGL (II)
• Premier sommet à Dar es Salam en 2003;
• Deuxième sommet à Nairobi les 14 et 15 décembre 2006 .qui a
déboucher sur un pacte de sécurité, stabilité et développement
pour la région
• Au fil des ans le processus à évolué et est devenu très ambitieux et
relativement lourd et s’ est institutionnalisé avec création d’une
structure régionale supplémentaire;
• En 2008/2009 a été mis en place un Fonds Spécial pour la
Reconstruction et le Développement des Grands Lacs (fort
heureusement localisé à la BAD)
• Ce sont aujourd’hui 11 pays qui sont habilités à présenter des
projets au financement du programme d’action y compris en
dehors de la zone Grand Lacs proprement dite avec risque
conséquent de dispersion des efforts.

L’EAC

• première communauté Est Africaine créée en 1967 entre
la Tanzanie l’Ouganda et le Kenya et qui a fonctionné
jusqu’en 1993 . Elle était parvenue à un haut degré
d’intégration( politique monétaires et fiscales; union
douanière, enseignement supérieur, ports , chemins de fer,
compagnie aérienne gérés en commun)
• siège à Arusha;
• relancée en 99:
• mise en œuvre union douanière 2005
• élargie au Rwanda et Burundi en 2007,
• intégration du Rwanda et du Burundi dans la zone
douanière en juillet 2009.
• étapes prévues: (i)union douanière , (ii)marché commun,
(’ii)union monétaire et (iv) union politique ( fédération)

Indicateurs de base pour le Burundi et
les pays de l’EAC

EAC Transport Corridors

Réseaux de chemins de fer existants et
projetés

Energie
– Plusieurs projets de développement
hydroélectriques importants sont prévus dans le
cadre de « l’Initiative du Bassin du Nil »
notamment en Ouganda .
– l’UE finance la réhabilitation de Ruzizi 2,(44
MW) réalise les études technique de faisabilité
pour Ruzizi 3 (145 MW) et est également
intéressée par l’ étude et la réalisation de
Ruzizi 4 (267MW).
– Le potentiel total de la Ruzizi est de 500 MW

Projet Nelsap de transmission et
interconnexions électriques

Interconnexions réseaux
électriques

Réseau fibre optique de l’ Afrique de
l’est

Le Programme Régional
d’Aménagement Intégré du Bassin
du Lac Tanganyika et son programme
d’appui:
le
PRODAP
• Les objectifs et composantes
•
•
•
•

Les moyens
Les atouts du Burundi
L’ importance des infrastructures portuaires et de transports multi modaux pour
développer l’hinterland
développer les services à Bujumbura pour toute la sous région:
–
–
–
–
–

•

Centre de logistique ;
Centres financiers
Infrastructures hôtelières et sanitaires ,
Recherches agricoles ,
Services financiers et non financiers aux entreprises

L’ intérêt de constituer un collectif de bailleurs de fonds pour aider le Burundi à se
doter des infrastructures physiques et de services requises

Le bassin du Lac Tanganyika

Le PRODAP
•
•
•
•

Approuvé en octobre 2004
Ratification en 2007
Démarrage effectif 2009.
Enveloppe BAD( FAD): 40 MUC réparti entre
quatre pays concernés dont 12 MUC pour le
Burundi

Composantes et objectifs
• Congo, Burundi, Tanzanie et Zambie
• Objectifs:
–
–
–
–
–

Renforcement des capacités institutionnelles
Pèche et protection de l’environnement
Développement des infrastructures et développement local
Logistique et secrétariat du du projet localisés à Bujumbura;
quatre unités de coordination nationales établies à
Kalémie(RDC), Kigoma( Tanzanie),Bujumbura( Burundi) et
Mpulungu ( Zambie);
– Possibilités de renforcer les moyens et élargir le champ d’action
du projet par des apports extérieurs au niveau de chaque
pays membres (cf art 28 de la convention)

Budget
• 46,2 MUC dont 12 pour le Burundi;
• Budget modeste qui devra être complété par
des apports extérieurs bi et multilatéraux de
manière à couvrir secteurs non prévus dans le
programme initial.

Les filières et volet à explorer:
1.

2.

3.

Les axes de transport et infrastructures économiques et de services prioritaires à
développer afin de permettre au Burundi de tirer pleinement parti de sa situation
privilégiée au niveau de la sous région et de faire de Bujumbura et de ses environs une
plateforme de service internationaux :Modernisation du port de Bujumbura et
développement de plateformes multimodales de transport, de centres de logistiques et de
services financiers et ITC
Diverses filières de production et de services a :
•
Énergie ;
•
mines
•
pêche industrielle et semi industrielle;
•
transport lacustre ;
•
le développement agricole et agro industriel,
•
Tourisme;
•
Habitat et construction
Développement et diversification des outils financiers et non financiers d’ appui et d’aide
aux entreprises. Développement des complémentarités entre ces deux secteurs au travers
notamment de plateformes multi bailleurs de facilitation de l’ appui au entreprises ( pour
mémoire une initiative du type de celle du « CDI-Bu » lancée dans les année 90 avec
l’appui de toutes les Banques de la place mériterait d’ être réexaminée et actualisée et
aurait le mérite de pouvoir se combiner avec le programme Athéna qui s’inspire
partiellement de la même philosophie) ;

Les atouts du Burundi au niveau du
Bassin du Tanganyika
• Le Lac est un boulevard de près 700km de long et un axe naturel
d’intégration entre les quatre pays riverains
• Le port de Bujumbura est idéalement localisé pour devenir un
centre de service et de logistique pour l’ ensemble du bassin à
condition que les investissements requis pour le moderniser et le
rendre accessible par la voie ferrée soient réalisés;
• L’ entièreté du Burundi peut être considéré comme faisant partie
de la zone économique appelée a se développer autour du lac.
• Le potentiel touristique autour du Lac est considérable et des
possibilités minières et industrielles intéressantes existent au
niveau du Nickel à condition que soit réalisés une connexion
ferroviaire directe avec le port de Dar Es Salam
• Le Secrétariat Général du programme et de nombreuse autres
institutions sous régionales ont déjà leur siège à Bujumbura (
CIRGL, Banque de la COMESA et le secrétariat du PRODAP
notamment)

conclusions et perspectives
1. Le développement du Bassin du lac Tanganyika constitue une opportunité et un atout
majeur pour le développement futur de l’économie burundaise
2. Pour valoriser sa position charnière entre l’ Afrique francophone et anglophone. et éviter
de devenir le cul de sac de l’Afrique francophone ou anglophone par une appartenance trop
exclusive à un ensemble particulier, le Burundi a intérêt à:
• définir une stratégie claire de développement pour les 20 ans à venir de manière à
pouvoir rationnellement tirer parti de la multiplicité des appartenances régionales
(RECs) et de leur ressources au lieu d’en devenir victime ; .
• éviter de jouer un rôle passif au sein des organes régionaux spécialisés mais au
contraire adopter un comportement proactif de manière à pouvoir privilégier les choix
d’ infrastructures régionales qui renforcent des connexions de qualité avec le monde
extérieur ;
• faire du Burundi et de Bujumbura en particulier une plateforme de services, de transit
et de logistique régionaux et internationaux efficaces ce qui implique l amélioration de
des interconnexions avec les pays voisins;
• développer notamment les infrastructures de transports, hôteliers et de services
financiers et non financiers aux entreprises pour la sous région du bassin Tanganyika ;
3. Consacrer en parallèle une priorité absolue à la recherche de la stabilité et au développent
d’une éducation et enseignement trilingue de qualité sans lequel le Burundi ne saurait
devenir un pole de logistique et de service efficace au niveau régional et internatiional.

Recommandations:
1. Utiliser le Programme Régional d’Aménagement du Bassin du lac Tanganyika
comme fil d’Ariane et comme cadre fédérateur pour la coordination des
initiatives et aides internationales en faveur du Burundi;
2. Proposer la mise sur pied d’un collectif de bailleurs de fonds pour le
développement du versant burundais du lac et le développement des connexions
de transport avec les pays voisins;
3. Développer des relations de coopération étroites avec les pays voisins en vue
notamment de présenter au financement de la communauté internationale un
plan directeur cohérent et mutuellement profitable de développement de
l’ensemble du Bassin du lac Tanganyika en extension de l’actuel PRODAP. Le
développement du potentiel minier et agricole du versant congolais du bassin du
lac Tanganyika(nord Katanga et sud Kivu) est, par exemple, de nature à profiter
directement au Burundi et à la place de Bujumbura, si un climat d’affaire propice
et des infrastructures de transit efficaces peuvent y être développés.
4. Canaliser dans la mesure du possible les ressources disponibles au niveau de la
CEPGL et de IRGL en support de la stratégie de Développement du Bassin du Lac
Tanganyika
5. Utiliser la Belgique comme soutien et porte parole auprès de la communauté
internationale , notamment au niveau européen, pour un développement intégré
et transfrontalier du bassin du lac Tanganyika

