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AVANT PROPOS

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme a le plaisir 
de vous présenter et de rendre public le rapport sur la compétitivité 
industrielle du Burundi. 

Les données publiées dans ce document sont celles issues des 
bases des données des Nations Unies sur le commerce extérieur 
(UN COMTRADE), le « World Development Indicators » et le « UNSD 
National Accounts Main Aggregates Database».

Cette publication est le résultat, faut-il le souligner, d’une franche 
collaboration entre, d’une part, le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme, le Ministère 
à la Présidence Chargée des Affaires de la Communauté Est Africaine, l’Agence de Promotion des 
Investissements et l’Institut des Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi sous l’appui 
technique de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel.

Le Gouvernement du Burundi à travers le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme 
saisit donc cette occasion pour adresser ses sincères remerciements à l’ONUDI pour toutes les 
dispositions idoines qu’il a prises en mettant à la disponibilité de l’équipe son personnel pour l’appuyer 
techniquement ainsi que son appui logistique.

Avec toute sa gratitude, elle voudrait également présenter ses vifs remerciements à toute personne 
physique ou morale qui, de près ou de loin, a contribué à la production et à la publication de ce 
document. 

Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme au nom de l’équipe est disposé et reste 
ouverte à recevoir toutes suggestions et remarques de la part des lecteurs et utilisateurs de ces 
données en vue de l’amélioration de ces publications futures.

___________________________
Pélate NIYONKURU
MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DU TOURISME
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LA  MINISTRE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DU TOURISME

1.	 Contexte	et	justification

La poursuite de l’Objectif 9 de Développement Durable  adopté par les Nations Unies en 
Septembre 2015 à savoir : «bâtir une infrastructure résiliente, capable de promouvoir une 
industrialisation durable qui profite à tous et capable d’encourager l’innovation » conduit les 
pays à, « promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et capable, d’ici à 2030, 
d’augmenter nettement la contribution de l’industrie à l’emploi et au produit intérieur brut, en 
fonction du contexte national, et la multiplier par deux dans les pays les moins avancés». 

Ainsi, la compétitivité de l’économie est aujourd’hui l’une des préoccupations majeures des 
États quel que soit le niveau de leur environnement économique. Le développement industriel, 
notamment la compétitivité industrielle, est un levier important sur lequel le Burundi devra 
s’appuyer pour réaliser ses objectifs en termes de développement humain, économique et social. 
« L’histoire a montré à maintes reprises que le seul aspect important qui différencie les pays 
riches des pauvres est tout simplement leurs hautes compétences du secteur manufacturier, 
où la productivité est généralement plus élevée et croît plus rapidement que dans les secteurs 
primaire et tertiaire. » (Chang, 2007. Bad Samaritans).

Lall en 2000 ajoute que « l’industrialisation reste une machine de développement, de changements 
structurels et de croissance technologique et de modernisation, l’augmentation du commerce 
de produits manufacturés est le signe que la machine fonctionne. » 

Des recherches récentes effectuées par le Forum Economique Mondial en 2012 confirment 
que le secteur manufacturier a été extrêmement important pour la prospérité des nations, avec 
plus de 70% de variation du PIB de 128 nations qui s’explique par l’exportation de produits 
manufacturés (Forum Economique Mondial, WEF 2012, ‘The future of manufacturing to drive 
economic growth’). 

De surcroît, les résultats présentés par l’équipe de l’Organisation des Nations Unies pour le 
Développement Industriel (ONUDI en sigle) lors de leur formation à Bujumbura en avril 2017 
sur des Indicateurs de compétitivité de l’industrie et du commerce pour le diagnostic d’un pays 
a prouvé une forte relation entre l’industrialisation d’un pays et son développement comme le 
montre le graphique ci-après. Le développement industriel est donc porteur d’un grand pouvoir 
de transformation. Pourtant, l’évolution du développement industriel des pays en développement 
comme le Burundi a été très inégale. 
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 Graphique 1: Corrélation entre l’industrialisation d’un pays et son  Développement.

Source : ONUDI, Formation de l’ONUDI, Bujumbura, Avril 2017 sur les Indicateurs de compétitivité de l’industrie et du commerce 
pour le diagnostic d’un pays.

Jusqu’aujourd’hui, le Burundi est le seul pays de la CAE à ne pas avoir une politique d’industrialisation 
du pays, en dépit de la nature fortement déséquilibrée de la structure de son économie très dépendante 
d’une agriculture vivrière.  Cette situation au sein de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est 
place le Burundi dans une position très désavantageuse du point de vue compétitivité par rapport à 
ses partenaires, au risque de voir le pays devenir un importateur net de biens et services, quand on 
sait que sa balance commerciale est déficitaire depuis plusieurs décennies. 

Toutefois, il convient de signaler qu’un document de la Politique Nationale d’Industrialisation a été déjà 
élaborée et attend sa validation au niveau du Conseil des Ministres. 

En effet, ce document et les comptes nationaux provisoires de 2015 montrent clairement la situation 
économique dans laquelle se trouve le Burundi décrit comme une économie caractérisée par :

• Une production très peu diversifiée, reposant essentiellement sur un secteur primaire 
dominé par une agriculture de subsistance pratiquée sur de très petites exploitations non 
rentables et dont la contribution au PIB est de 39.60%.

• Une croissance volatile et instable due, d’une part, à la dépendance vis-à-vis d’un secteur 
agricole utilisant des outils rudimentaires peu diversifiés, dont la composante vivrière 
est peu commercialisée, et d’autre part à la variabilité de la production tributaire de la 
pluviométrie et du prix du principal produit d’exportation qu’est le café qui représente 70% 
exportations du pays.
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• De très faibles performances d’un secteur privé toujours fragile, dans lequel l’industrie ne 
représente que 15.1% du PIB1, et qui est miné par un déficit énergétique chronique, et 
un climat des affaires peu favorable à son développement, ceci malgré les améliorations 
réalisées par le gouvernement au cours des dernières années.

• Une diminution de 2,3% de la production industrielle en 2015, après une hausse de 8,9% 
en 2014 s’expliquant par les baisses de la production des boissons (-8,1%), construction 
(-10,1%) et de la production de l’électricité, gaz et eau (-9,8%) (CNP2015).

• La part de la valeur ajoutée du secteur industriel dans le PIB n’évoluant que très lentement, 
passant de 10% en 1971 à 15,1%% en 2015 dont 11,7% du PIB provient du secteur 
manufacturier, 0,3% du secteur minier et 3,1% du secteur énergétique (CNP 2015).

• Un taux d’exportation (ratio des exportations de produits manufacturés sur la valeur ajoutée 
manufacturière) n’ayant pas beaucoup progressé puisqu’elle était à 4,19% en 1972 pour 
se retrouver à 6,79% en 2012 (Banque Mondiale, 2012). 

Cette situation est due généralement aux crises socio politiques répétitives, l’instabilité politique, 
l’enclavement du pays, l’insuffisance des infrastructures de base dans le domaine de l’énergie, 
des transports et des TIC, le faible accès aux ressources financières, la faiblesse des mécanismes 
institutionnels de coordination et d’appui ainsi qu’un environnement des affaires peu favorable qui 
rendent le secteur industriel du Burundi peu compétitif comparativement aux autres pays.

En dépit de ces nombreuses contraintes auxquelles le Burundi est confronté, son appartenance aux 
organisations communautaires (CEA et COMESA) lui offre des possibilités d’accès à des marchés 
élargis et par ricochet une opportunité pour son développement industriel. 

C’est dans cette optique que le Gouvernement du Burundi a mis en place en 2008 un nouveau code 
des investissements. Par conséquent, il a été créé en 2009 l’Agence de Promotion des Investissements 
du Burundi dans le but de soutenir le secteur privé en général et le secteur industriel en particulier. 
Ce code introduit un certain nombre d’innovations importantes concernant la procédure d’octroi des 
avantages aux investisseurs entre autres l’octroi du crédit d’impôt mais aussi l’encouragement de 
l’investissement dans les industries exportatrices et dans les secteurs économiques employant les 
matières premières locales et autres produits locaux.

Ainsi, le présent travail vient jeter les bases d’analyse de la compétitivité de l’industrie manufacturière 
Burundaise en approfondissant la réflexion à partir des résultats obtenus et proposer des 
recommandations et des pistes de solutions.
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1.1. Objectifs de l’étude

L’objectif principal de l’étude est d’analyser la performance et la compétitivité de l’industrie 
burundaise à travers sa production manufacturière et les exportations y relatives. 

Ces deux aspects permettent de mesurer respectivement le niveau de développement industriel 
du Burundi et la compétitivité de ses exportations manufacturières sur le marché extérieur. De 
manière spécifique, il s’agit de:
o Mesurer la capacité du Burundi à produire et à exporter des produits manufacturés; 

o Comparer la performance du secteur manufacturier par rapport aux Pays comparateurs;

o Évaluer le changement structurel : contribution du secteur manufacturier dans l’économie 
du Burundi et son degré technologique; 

Ce rapport sera un outil /instrument d’orientation pour les décideurs pour les différentes phases 
de la politique industrielle (élaboration, mise en œuvre, suivi et évaluation). Il servira également 
à l’enrichissement de la politique nationale de développement en cours d’élaboration.  Ce 
rapport étant le premier du genre à être produit, renferme beaucoup d’informations utiles sur la 
performance du secteur manufacturier en vue de la prise des décisions susceptibles de stimuler 
le développement industriel au Burundi.

1.2. Méthodologie

La compétitivité industrielle est la capacité d’un pays à accroître sa présence sur le marché 
international et sur le marché local tout en développant les secteurs industriels et les activités à 
forte valeur ajoutée et à forte intensité technologique (ONUDI, 2002).

L’analyse de la compétitivité industrielle se fonde sur la méthodologie de l’ONUDI appliquée à un 
échantillon de pays comparateurs choisi en fonction des ambitions industriel du Burundi. 

La démarche de l’ONUDI sur l’Indice de de la Performance Compétitive de l’Industrie (IPCI) est 
basée sur huit sous indicateurs qui mesurent selon deux dimensions (production industrielle et 
commerce international) la capacité de production et commerciale, le changement structurel 
dans l’industrie et le commerce, et l’impact sur la production industrielle et le commerce mondial. 
L’appréciation de la compétitivité d’un pays, d’un groupe de pays ou d’une région, est faite 
selon les composantes traduites par les indicateurs, au niveau sectoriel (production industrielle/
commerce international) et au niveau global. 
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1.2.1. Indicateurs de mesure de la Performance Compétitive de l’Industrie

Les huit indicateurs de l’indice de la performance compétitive de l’industrie sont les suivants: 

 • Valeur Ajoutée Manufacturière par habitant (VAMH)
 La VAM par habitant entendue comme une valeur relative de la production manufacturière 

nette rapportée à la taille de la population, indique le niveau de développement industriel 
du pays.  

 • Part du pays dans la Valeur Ajoutée Manufacturière Mondiale (PVAMM)
 Elle mesure la performance relative et l’impact du pays dans la transformation mondiale de 

produits.
 NB : Pour cette analyse, on a considéré la VAM de la CAE en lieu et place de la VAM  
 mondiale.

 • Contribution de la Valeur Ajoutée Manufacturière (VAM) dans le Produit Intérieur   
  Brut (VAMPIB)

 La VAMPIB traduit la capacité du pays à créer de la valeur dans la transformation des 
produits.

 • Part des produits de moyenne et haute technologie (MHT) dans la Valeur Ajoutée   
  Manufacturière (VAMMHT)

 La VAMMHT traduit le niveau de complexité de la technologie utilisée pour la transformation 
des produits. Elle mesure le degré technologique dans le secteur manufacturier

 • Exportations par habitant (EMH)
 Il s’agit d’une mesure relative de l’exportation des biens manufacturés d’un pays par 

rapport à la taille de sa population. Les exportations manufacturières par habitant (MNFH) 
évaluent la capacité du pays à exporter des produits manufacturés. 

 • Part du pays dans les exportations mondiales 
 La part des exportations manufacturières dans les exportations manufacturières mondiales- 

traduit la performance relative de l’économie. 
 NB : Pour cette analyse, on a considéré les exportations Manufacturières de la CEA en lieu 

et place de la l’EM mondiale

 • Poids des exportations de produits manufacturés dans les exportations totales
 La contribution des exportations manufacturières à la totalité des exportations-mesure le 

poids des produits manufacturés dans les exportations. Elles déterminent la capacité du 
pays à répondre à la demande globale de produits manufacturés dans un environnement 
compétitif et changeant.
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 • Part des produits MHT dans les exportations de produits manufacturés (EMHT)
 La part des produits de MHT dans les exportations manufacturières révèle le changement 

de structure du secteur manufacturier.

 Cet indicateur capte le développement technologique dans les exportations manufacturières.

 Il est important de revenir sur les composantes des produits manufacturés d’un pays. 
D’une façon spécifique, les exportations des Produits Manufacturés comprennent:
-  les produits manufacturés basés sur les ressources naturelles
-  les produits manufacturés de faible technologie
- les produits manufacturés de moyenne technologie ; et
- les produits manufacturés de haute technologie. La liste complète de cette catégorie 

des produits se trouve en annexe.

 Tableau 1: Résumé des dimensions et  indicateurs de l’IPCI.

Dimensions
Indicateurs 
industriels

Indicateurs des échanges Description

Capacité VAM par habitant
Exportations  manufacturières  
par habitant

Capacité à  produire/
exporter

Impact
Part de la VAM dans 
la VAM mondiale

Part des exportations 
manufacturières dans les 
exportations manufacturières 
mondiale

Performance relative

Changement 
structurel

Contribution de la 
VAM au PIB

Contribution des exportations 
manufacturières à la totalité des 
exportations

Structure de 
l’industrieChangement 

structurel au 
sein du secteur 
manufacturier

Part des produits de 
MHT dans la VAM

Part des produits de MHT dans 
les exportations manufacturières

Source: Guide et méthodologie des statistiques industrielles ONUDI, 2011.

Une analyse en quatre dimensions est souvent menée afin de ressortir les points forts d’un pays 
et éventuellement ses points faibles. Elle sera complétée par l’analyse du dynamisme et de la 
diversification du tissu industriel.

1.2.2. Pays comparateurs

Une étude approfondie de la compétitivité doit aller au-delà de l’analyse par composante pour 
avoir une vue globale. La compétitivité industrielle est une notion relative. Afin d’assurer au mieux 
la comparabilité des informations recueillies, le choix des pays ou groupes de pays pouvant servir 
de référence pour l’appréciation des performances du Burundi est déterminant. Le groupe-cible 
a été limité aux pays qui présentent des caractéristiques proches de celles du Burundi.
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Le Burundi est comparé avec les pays : Ethiopie, Kenya, Malawi, Rwanda, Ouganda, Tanzanie et 
Zambie.  Le choix des pays de la Communauté Est Africaine (CEA) et du « Common Market for 
Eastern and Southern Africa » (COMESA) se base sur les critères qui sont : 
• Les compétiteurs immédiats dans les secteurs similaires sont, le Rwanda, l’Ouganda, 

le Malawi et l’Ethiopie respectivement pour les produits chimiques et plastiques et les 
produits alimentaires.

• Le pays modèle est le Kenya, la Tanzanie, la Zambie et le Malawi 

• Et le voisinage (proximité géographique) : en plus du Rwanda, la majorité des pays 
précédemment cités sont voisins du Burundi. 

 1.2.3. Période d’analyse 

La période 2007-2015 a été choisie comme référence du fait que c’est la période où le Burundi 
venait de sortir d’une guerre civile qui a duré plus d’une décennie après la mort du premier 
Président démocratiquement élu en 1993 et la mise en place des nouvelles institutions issues 
des élections de 2005, 2010 et 2015. Cette période coïncide à l’adhésion du Burundi dans la 
Communauté Est Africaine (2007).

2.  Performance de la Production manufacturière.

La performance du secteur manufacturier est mesurée par la valeur ajoutée manufacturière par 
habitant (VAMH), la part de la VAM dans la VAM mondiale, (dans la CAE pour notre étude) 
traduit l’impact du pays dans l’économie mondiale/régionale. Le changement de la structure 
de l’industrie est évalué par la contribution de la VAM au PIB. La part des produits de moyenne 
et haute technologie (MHT) dans la VAM mesure le changement structurel au sein du secteur 
manufacturier.

 2.1. Valeurs de la production manufacturière et leur taux de croissance du   
  Burundi et ses pays comparateurs 

L’analyse du tableau 2 montre que l’Ethiopie a des taux les plus élevés de la croissance de la 
valeur ajoutée manufacturière, soit 13, 12 et 15 % pour les intervalles de temps pris en compte. 

Le Burundi quant à lui, a connu des taux de croissance de la VAM les plus bas, avec des 
valeurs absolues très petites, environ 5 fois plus petite que celle de l’Ethiopie en 2007. Bien que 
la croissance reste positive pour le Burundi, la tendance de la production manufacturière est 
baissière, du fait que les taux de croissance partent d’un niveau supérieur à un niveau inférieur, 
soit de 1,6 % (2007-2015) à 1,3 % (2011 -2015). Il importe donc pour le Burundi d’augmenter 
la performance dans la production manufacturière afin de dégager des volumes des produits 
manufacturés à exporter.
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 Tableau 2: Valeur Ajoutée Manufacturière par pays en USD et leur taux de croissance
 sur les périodes 2007-2015

 Valeur ajoutée manufacturière en USD Taux de croissance

Pays 2007 2 011 2 015 2007-2015 2007-2011 2011-2015

Burundi 145 552 434 156 398 581 164 918 000 1,60% 1,81% 1,33%

Ethiopia 692 277 886 1 096 087 391 1 936 036 596 13,70% 12,17% 15,28%

Kenya 3 102 476 655 3 479 764 810 3 901 544 568 2,90% 2,91% 2,90%

Malawi 474 517 324 769 542 792 886 119 241 8,10% 12,85% 3,59%

Rwanda 166 100 602 213 110 206 255 941 179 5,60% 6,43% 4,68%

Uganda 1 145 047 656 1 443 540 658 1 651 534 008 4,70% 5,96% 3,42%

Tanzanie 1 614 167 999 2 184 351 684 2 758 676 566 6,90% 7,86% 6,01%

Zambia 910 811 291 1 104 574 497 1 359 037 556 5,10% 4,94% 5,32%
Source : UNSD National Accounts Main Aggregates Database.

2.2. Capacité du Burundi et pays Comparateurs à produire les produits manufacturés.

La section suivante analyse la VAM par habitant dans le but de comparer la production 
manufacturière des pays de tailles différentes

La Valeur Ajoutée Manufacturière par habitant (VAMH) montre que le Burundi a une faible capacité 
de production des produits manufacturés et c’est le seul pays de la liste sous analyse qui affiche 
une perte de la capacité de production. En 2007, le Burundi et le Rwanda étaient presque au 
même niveau de 17 USD par habitant, mais l’écart entre ces deux pays s’est accentué à partir 
de cette année. Par conséquent, la VAM du Burundi a diminué de plus de 2 USD par habitant   
pendant que celle du Rwanda a augmenté de presque 5 USD par habitant. Dans la même 
période, l’Ethiopie qui était à un niveau inférieur, jusqu’en 2011, a dépassé le Burundi en 2015 
en enregistrant une valeur de 19 USD par habitant. Les dynamismes observés au niveau du 
Rwanda et de l’Ethiopie pourraient s’expliquer par le fait que les gouvernements respectifs ont 
su pousser l’agenda de l’industrialisation au cours de cette période.
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Graphique 2: Evolution de la valeur ajouté manufacturière par habitant (VAMH) en USD 
des pays sous-analyse de 2007-2015

   
Source: UNSD National Accounts Main Aggregates Database. 

2.3. Impact de la production manufacturière du Burundi dans la production de la   
 Communauté de l’Afrique de l’Est

La part de la VAM du Burundi dans la VAM de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) montre 
la contribution du secteur manufacturier burundais par rapport à celui de la CAE.

La part de la VAM du Burundi dans la VAM de la CAE a continuellement régressé tout au long 
de la période sous analyse. Pendant que l’adhésion du Burundi dans la CAE, se situe en 2007, 
la même année correspond à la valeur la plus élevée pour le pays, soit 2,4%. A partir de l’année 
2007, cette part va en diminuant, pour stagner au niveau le plus bas en 2015 à 2%. 

Le Rwanda qui est entrée dans la CAE, la même année, a connu stagnation d’une part en 2007, 
2008 et 2009 mais il a pu inverser la tendance en 2011, et a enregistré une tendance croissante 
de sa part dans la VAMCAE, pour se stabiliser à un taux moyen de 2,9 % en 2015.

La production manufacturière du Kenya est la plus importante de la région : En 2007, la part 
de la production manufacturée dans celle de la Communauté Est Africaine, était de 50.3%. 
Néanmoins, sa tendance a connu une baisse progressive, jusqu’en 2015, où la part du Kenya a 
atteint le niveau le plus bas de toute la période, soit 45%. 

Notons que la Tanzanie est le seul pays dont les parts ont connu une hausse, pendant que les 
parts de l’Ouganda ont connu une évolution en dents de scie, avec de faibles écarts.
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D’une manière générale, il s’observe une tendance de convergence des parts des pays de la 
Communauté : Le Kenya a vu sa part diminuée progressivement, jusqu’à près de 5%, et a été 
récupérée en partie par la Tanzanie et le Rwanda dont les parts ont augmenté. Au contraire, le 
Burundi n’a pas pu s’inscrire dans la logique de ces deux pays. Notons que la part de l’Ouganda 
n’a pas connu d’évolution au cours de cette période.

 Tableau 3 : Parts de chaque pays membre dans la VAM total de la CAE  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Burundi 2,4% 2,2% 2,2% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2% 2%

Kenya 50,3% 48,4% 47% 46% 47% 46% 46% 47% 45%

Rwanda 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9%

Uganda 18,5% 18,9% 19,5% 19,4% 19,3% 18,9% 18,1% 17,8% 18,9%

Tanzanie 26,1% 27,7% 28,5% 29,2% 29,2% 30,1% 30,6% 30,1% 31,6%

CAE 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Source : UNSD National Accounts Main Aggregates Database. 

2.4. Part de la Valeur ajoutée manufacturière au Produit Intérieur Brut (VAMPIB) du  
 Burundi et ses pays comparateurs.

Sur la période 2007-2015, la part de la valeur ajoutée manufacturière (VAM) au PIB du Burundi 
qui était de 12%, en 2007, affiche une descente continue, jusqu’en 2013 où elle se situe à 
10,9%. En 2014, le niveau atteint de 11,4% reste inférieur à celui de 2007. En 2015, la part de 
la VAM au PIB du Burundi a chuté encore pour atteindre son niveau le plus bas de la période, 
de 9,9%.  Néanmoins, la part de la VAM au PIB est restée supérieure aux parts des autres pays 
comparateurs sauf le Malawi et le Kenya. Le Malawi a connu une évolution positive jusqu’en 
2010, en partant d’un niveau inférieur au niveau de la part du Burundi, et sa part a atteint son pic 
de 14,5% en 2010, mais a régressé pour reprendre une allure croissance en 2015.

Les tendances des parts de la VAM dans les PIB classent le Burundi à une position meilleure 
par rapport à bon nombre de pays comparateurs, mais cela ne signifie par nécessairement que 
les parts du Burundi sont les plus importantes. En effet, le Burundi disposant d’un PIB très petit 
par rapport aux autres pays, le rapport VAM/PIB pour le Burundi donne un quotient relativement 
supérieur, car le dénominateur est petit. Par ailleurs, déplorable est sa tendance négative tout le 
long de la période. Comme on a vu en haut qu’il y a eu un taux de croissance positif de la VAM, 
cette baisse de la part de la VAM dans le PIB signifie qu’un ou  deux autres secteurs ont pu 
accroitre plus rapidement pendant cette période.



RAPPORT SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU BURUNDI

11

Graphique 3: Evolution de la part de la VAM dans le PIB du Burundi et ses pays 
comparateurs de 2007-2015

Source : UNSD National Accounts Main Aggregates Database. 

2.5. Structure de l’économie burundaise

Le graphique 4 montre la structure du PIB du Burundi.  Pendant que le secteur manufacturier 
contribuait entre 10-12% du PIB, le secteur du service a joué un rôle plus important  en contribuant 
au PIB 43,2% en 2007 environ 50% en 2015. Quant au secteur manufacturier, il n’a cessé de 
chuter passant de 12,9% en 2007 à 9,9% en 2015.

En principe tous les pays sont appelés à passer à une économie agricole à celle d’industrialisation 
pour accroître la productivité et le rôle qu’a ce secteur pour l’économie en termes de demande 
de matière premières pour le secteur primaire et de création d’emploi pour les secteurs primaires 
et tertiaires.

En vue de répondre aux questions conjoncturelles liées au chômage, ralentissement de la 
croissance économique, et précarité, le Burundi aura l’obligation de privilégier le développement 
du secteur manufacturier porteur de l’efficacité, et qui sert de moteur qui commande les autres 
composantes du développement.
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Graphique 4: Parts des secteurs d’activités dans le PIB du Burundi

Source : UNSD National Accounts Main Aggregates Database. 

3. Performance des Exportations Manufacturières du Burundi

La compétitivité industrielle d’un pays ne dépend pas non seulement de sa capacité de produire 
des produits manufacturés mais elle dépend également de sa capacité d’exporter sa production 
manufacturière. C’est dans ce cadre que le présent rapport se penche aussi sur les quatre (4) 
indicateurs sur les exportations des produits manufacturés qui sont notamment (i) la capacité, 
(ii) impact, (iii) changement structurel relatif à la part des produits manufacturés dans les 
exportations totales ainsi que le changement structurel du degré technologique qui mesure la 
part des produits de moyen et haut niveau de technologie dans les exportations des produits 
manufacturés.

 3.1. Valeurs des exportations manufacturières et leur taux de croissance du Burundi et  
  ses pays comparateurs 

 En plus d’avoir les exportations manufacturées les plus petites, le Burundi est le seul pays 
dans cet échantillon qui a connu une baisse de ses exportations manufacturières (-2%) 
durant la période de 2007 à 2015. 

 Cette baisse a été causée par la chute entre 2007 et 2011 (de -11 % par an) tandis que la 
deuxième moitié de la période, à partir de 2011, la tendance est plutôt positive (7% par an). 

 
 Il est à constater également que le chiffre des exportations manufacturières du Burundi en 

2014 (44,4 millions USD) est plus élevé que celui de 2015 (41,8 millions USD) bien que la 
tendance soit devenue négative. 
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Parmi les pays comparateurs, ceux qui augmentent leurs exportations manufacturières entre 
2007 et 2015 et qui peuvent être de bons exemples pour le Burundi sont la Tanzanie (18%), le 
Rwanda (13%) et l’Ethiopie (10%). Cependant, leurs taux de croissance entre 2011 et 2015 ont 
fortement chuté pour devenir respectivement 6%, 1% et 3%. Bien que les taux de croissance 
de la Tanzanie et de l’Ethiopie soient plus faibles que celui du Burundi, l’augmentation des 
valeurs absolues des exportations est plus élevée pendant cette période.  Quant à ’l’Ouganda, 
il a pu augmenter son taux de croissance des exportations manufacturières de 1% à 12% 
respectivement de 2007 à 2011 et de 2011 à 2015.  

En somme, même si la croissance moyenne du Burundi depuis 2011 est positive (7%), le pays 
doit continuer à accroître les taux de production et des exportations des produits manufacturés 
et essayer de diminuer le gap avec les autres pays de la région 

Le projet de la nouvelle Politique Nationale d’Industrialisation du Burundi et le Plan National de 
Développement en cours  viendront à point nommé  car ils sont d’importants instruments pour 
redynamiser le secteur manufacturier du Burundi et  pourrait contribuer à inverser la tendance 
négative des exportations des produits manufacturés de 2015.

Tableau 4: Valeurs des Exportations Manufacturées en USD et taux croissance annuelle 
en % pour le Burundi et ses pays Comparateurs

 Valeurs des Exportations Manufacturières en 
milliers USD Taux de croissance annuelle

Pays 2007 2011 2015 2007-2011 2011-2015 2007-2015

Burundi 50,075.7 31,800.9 41,842.9 -11.0% 7.0% -2.0%

Ethiopie 171,721.9 315,366.7 358,142.3 16.0% 3.0% 10.0%

Kenya 2,115,437.3 2,524,966.2 2,575,776.8 5.0% 0.0% 2.0%

Malawi 165,300.9 504,958.4 283,217.2 32.0% -13.0% 7.0%

Rwanda 80,423.6 199,992.3 206,426.5 26.0% 1.0% 13.0%

Tanzanie 667,199.2 2,003,102.8 2,528,115.6 32.0% 6.0% 18.0%

Uganda 385,497.3 401,185.0 629,011.4 1.0% 12.0% 6.0%

Zambie 1,031,377.4 1,586,935.7 1,080,005.3 11.0% -9.0% 1.0%
Source : UN COMTRADE

N.B : Kenya* : pour le Kenya les données de 2011 et 2015 sur les exportations des produits 
manufacturés n’étaient pas disponibles.  On a dû utiliser les données de 2010 au lieu de 2011 et 
celles de 2013 à la place de celles de 2015
  
Ouganda* : le même cas s’est produit pour l’Ouganda, les données utilisées sur les exportations 
des produits manufacturés pour 2011 sont celles de 2010.  Cette remarque est valable pour tous 
les indicateurs de performance commerciale.
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3.2. Capacité du Burundi et Pays comparateurs à exporter les produits Manufacturés

La capacité à exporter les produits manufacturés par habitant n’est pas élevée pour le Burundi 
avec une valeur de 3,74 USD en 2015, tandis que sa capacité de production des produits 
manufacturés est 14,75 USD au cours de la même année (cfr la section sur la performance de la 
production manufacturière du présent rapport). 

Autrement dit la grande partie de la production manufacturière est consommée localement. Au 
cours de la période sous analyse, comme prévu, la capacité à exporter les produits manufacturés 
suit la même tendance que les exportations manufacturières. Entre 2007 et 2011 il y a eu une 
perte de la capacité passant de 5,88 USD à 3,25 USD et une légère augmentation entre 2011 
et 2015 de 0,49 USD. Parmi les pays comparateurs, la Zambie, le Kenya et la Tanzanie ont 
les capacités d’exportations manufacturières les plus élevées de l’échantillon en 2015 soit des 
valeurs comprises entre 47 et 67 USD. 

En comparant les valeurs du Burundi à celles du Rwanda, les chiffres de 2007 ne sont pas 
tellement différents pour les deux pays (5,88 USD et 8,48 USD). Cependant, en 2015, le Rwanda 
a multiplié les valeurs de 2007 par plus de 2 fois (17,78 USD) tandis que le Burundi a vu sa 
capacité à exporter les produits manufacturés chuter de 2,04 USD. 
 
En outre, l’Ethiopie avait une capacité d’exportation des produits manufacturés de presque 
trois fois plus faible que le Burundi en 2007, mais en 2015, l’Ethiopie a connu des progrès en 
atteignant presque le niveau du Burundi en 2015. D’une manière générale, cette analyse montre 
que la Tanzanie et le Rwanda suivent une dynamique positive que les autres pays avec des taux 
de croissance respectifs de 14% et 10% sur toute la période de 2007 à 2015. 

Graphique 5: Evolution de la capacité du Burundi et pays comparateurs à exporter les 
produits manufacturés par habitant et les taux de croissance de 2007 à 2015.

Source : UN COMTRADE
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3.3.  L’importance du Burundi dans les exportations manufacturières de la CAE 

Pour les exportations manufacturières de la Communauté Est Africaine dans le monde, la part 
du Burundi est la plus faible comparée aux parts des autres pays partenaires de la Communauté 
Est Africaine. En 2015, le Burundi a une part de 0,7% tandis que le Kenya qui vient en tête avec 
43,06 % suivi par la Tanzanie qui a presque la même part que le Kenya avec 42,27%., l’Ouganda 
10,52% et le Rwanda 3,45%.

 Tableau 5: Part des Exportations Manufacturées en % dans la Communauté Est Africaine

 2007 2011 2015

Burundi 1.52% 0.62% 0.70%

Kenya 64.13% 48.92% 43.06%

Rwanda 2.44% 3.88% 3.45%

Tanzanie 20.23% 38.81% 42.27%

Ouganda 11.69% 7.77% 10.52%

EAC 100.00% 100.00% 100.00%

Moyenne EAC 20.00% 20.00% 20.00%
Source : UN COMTRADE

Les parts du Burundi dans les exportations manufacturières de la Communauté Est-Africaine 
ont été faibles sur toute la période sous analyse. En 2007 la part du Burundi était de 1.5% et a 
été réduite de moitié pour atteindre à un niveau de 0,7% en 2015. Les tendances de la part du 
Burundi dans les exportations manufacturières sur le marché international sont similaires à celle 
des pays de la CAE. Entre 2007 et 2011 il y a eu une baisse de la moitié de la croissance passant 
de  0.00048 % à 0.00024 % au moment où il s’observe une augmentation constante entre 2011 
et 2015 de cette part en affichant une part de 0,00034% pour cette dernière. Signalons ici que 
malgré cette constance, le Burundi n’a pas pu enregistrer le niveau atteint en 2007. Pendant la 
même période, la part de la CAE dans les exportations manufacturières mondiales a augmenté 
régulièrement pour arriver à 0.049 %. 
 

3.4.  Structure des exportations manufacturières

Les troisièmes et quatrièmes dimensions d’analyse de la compétitivité industrielle d’un pays 
a trait premièrement à la part des produits manufacturés dans les exportations totales et 
deuxièmement à la part des produits de MHT dans les exportations manufacturières.

 3.4.1 Poids des exportations manufacturières dans les exportations totales

Il ressort du tableau 6 que 37% des exportations totales du Burundi en 2015 sont des produits 
manufacturés après une baisse considérable de 15 points de pourcentage entre 2007 et 2011. 
Entre 2007 et 2015, la part des exportations manufacturées du Burundi a augmenté seulement 
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de 5 points de pourcentage. Cette part n’est pas aussi élevée que celles de certains pays 
comparateurs membres de la Communauté Est Africaine qui sont notamment le, Rwanda, le 
Kenya et la Tanzanie qui ont respectivement 50%, 49% et 43% en 2015. Les exportations du 
Burundi restent donc dominées par les produits non manufacturés en 2015. Toutefois cette 
situation est commune pour le reste des pays comparateurs. L’Ouganda affiche 36%, la Zambie 
15% et l’Ethiopie 9%.

La Tanzanie est le seul pays modèle qui évolue bien en tenant compte de ses parts des 
exportations manufacturières durant toute la période de 2007 à 2015. Quant au Burundi, le 
changement des parts : 32% à 17% puis 37% entre les années 2007, 2011 et 2015 montre que 
son secteur manufacturier est vulnérable.

Tableau 6: Part des Produits manufacturés dans les exportations totales pour le Burundi 
et pays comparateurs 

 Parts des exportations manufacturières
 2007 2011 2015

Burundi 32% 17% 37%
Ethiopie 13% 12% 9%
Kenya* 52% 49% 49%
Malawi 19% 36% 26%
Rwanda 52% 56% 50%
Tanzanie 34% 42% 43%
Ouganda* 35% 51% 36%
Zambie 22% 18% 15%

Source : UN COMTRADE

3.4.2 Poids des Produits de MHT dans les exportations manufacturières

En vue de maximiser la compétitivité du secteur manufacturier, il est souhaitable que les 
produits de moyen et haut niveau de technologie ait un poids consistant dans les exportations 
manufacturières.

En effet, les secteurs à forte intensité technologique sont moins affectés par la baisse des prix 
des produits manufacturés principalement résultant, par exemple, de l’augmentation de la 
présence de la Chine sur le marché international. Ils ont des barrières à l’entrée plus élevées, 
ce qui génère moins de pression compétitive créée par les pays émergeants sur le marché. Ils 
offrent de plus grandes opportunités pour l’innovation et l’apprentissage. C’est pour cette raison 
que les deux étapes de transformation reprises ci-après sont capitales: 
(1)  Transformation des produits agricoles vers les produits manufacturés et 

(2)  Transformation des produits manufacturés simples à des produits manufacturés à forte 
intensité technologique.
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Ainsi le tableau 7 montre clairement la position du Burundi et de ses pays comparateurs durant 
la période sous examen en ce qui concerne la part des produits MHT dans les exportations 
manufacturières. 

Tableau 7: Part en % des produits de MHT dans les exportations des produits 
manufacturés

2007 2011 2015

Burundi 54% 39% 22%

Ethiopie 23% 13% 33%

Kenya 21% 25% 22%

Malawi 19% 15% 36%

Rwanda 5% 5% 15%

Tanzanie 23% 17% 20%

Ouganda 23% 88% 17%

Zambie 16% 30% 30%
Source : UN COMTRADE

D’après le tableau 7 le  Burundi a une part la plus élevée (54%) en 2007 par rapport aux autres 
pays comparateurs. Cependant, la situation s’est détériorée passant de 54% en 2007 à 22% en 
2015. 

Contrairement aux autres indicateurs où le Burundi occupe la dernière position, il convient de 
constater que dans la Communauté de l’Afrique de l’Est, il vient en tête avec le Kenya en tenant 
compte des parts des exportations des produits de Moyenne et haute technologie avec 22% 
en 2015. Cela montre qu’il y a un grand potentiel au Burundi pour la compétitivité du secteur 
manufacturier à l’avenir. Autrement dit, bien que la performance relativement élevée du Burundi 
pour cet indicateur, la part des produits à base des ressources naturelles et à faible technologie 
reste très élevée.
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Graphique 6: Parts des Exportations des produits Manufacturés et des produits de MHT 
du Burundi et les pays comparateurs en 2015.

Source : UN COMTRADE

Le graphique 6 est un résumé des deux indicateurs de la structure : de la part des 
exportations manufacturières dans les exportations totales et celle des exportations MHT dans 
les exportations manufacturières dans lequel le Burundi se trouve en rouge. 

4.	 Diversification	des	produits	et	marches

	 4.1.	 Diversification	des	produits

La diversification des produits d’exportation est importante pour un pays comme le Burundi 
car elle assure une économie plus stable (au cas des chocs par exemple) en développant plus 
des compétences industrielles et l’accès à plusieurs marchés. Par conséquent, une analyse des 
parts des sous-secteurs manufacturiers exportés s’avère nécessaire pour le présent rapport.

Cette section analyse le degré de diversification des produits manufacturés exportés par rapport 
à celle des autres pays, particulièrement les pays comparateurs.

L’analyse du graphique 7 révèle que les parts des sous-secteurs manufacturiers exportés sont 
moins diversifiés en 2015, parce que 42% sont des produits alimentaires et 26% sont des produits 
chimiques, considérés comme des produits MHT. En 2007 les exportations manufacturières 
ont été beaucoup plus diversifiées. Les sous-secteurs des produits alimentaires, boissons et 
tabac ont vu leurs poids changer en passant de 12% en 2011 à 41,7% en 2015 et les produits 
chimiques et plastiques ont passé de 2,0% en 2007 et à 26,0% en 2015.
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En revanche, la part du sous-secteur de transports a fortement baissé passant de 30% en 2007 
a 2 % en 2015. En 2007, le secteur de transport a contribué avec une part significative dans 
les exportations des produits de moyenne et de haute technologie, tandis qu’en 2015, c’était le 
secteur des produits chimiques et plastiques. 

Le métal a connu une grande variation au cours de la période 2007 à 2015 ; il a été exporté à 
hauteur de 8,9% en 2007 ; 35,2% en 2011 et 8,2% en 2015.

Graphique 7: Structure des exportations manufacturières du Burundi (2007-2015)

Source : UN COMTRADE

Les résultats du tableau 8 montrent que sur la période 2007-2015 tous les secteurs manufacturés 
ont connu des chutes au niveau des exportations ; seuls les secteurs des produits chimiques 
et plastiques et celui des produits alimentaires ; boissons et tabac ont connu des croissances 
respectives de 81,0% et 18,9% par an.

 Autrement dit, en 2015 les valeurs des exportations des produits chimiques et plastiques se 
sont accrues de 10 fois ; par rapport aux valeurs des exportations de 2007 pendant que celles 
des produits alimentaires, boissons et tabac ont doublé sur la même période. Les secteurs 
machines, transport et produits chimiques sont les secteurs considérés comme MHT.
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Tableau 8: Exportation burundaise des produits manufacturés  par sous –secteurs;
 2007-2015

 Valeurs en milliers Usd Taux de croissance annuelle

Sous-secteurs 2007 2011 2015 2007-2011 2011-2015 2007-2015

Aliments,boissons
et tabacs  8,722.00 3,804.00 17,444.50 -18.7% 46.3% 18.9%

Textiles 3,175.90 713.7 2,786.50 -31.1% -1.6% -3.2%

Bois transformés et 
papier 337.3 267.1 264.3 -5.7% -3.0% -5.9%

Metaux 4,434.91 11,201.60 3,444.90 26.1% -3.1% -6.1%

Produits en 
caoutchouc 5,926.10 2,995.50 4,455.70 -15.7% -3.5% -6.9%

Equipements 5,837.90 5,864.00 1,529.50 0.1% -15.4% -28.5%

Transport 14,893.92 1,980.40 911 -39.6% -29.5% -50.3%

Produits chimiques et 
plastiques 1,013.20 4,770.30 10,866.60 47.3% 34.5% 81.0%

Produits	non	spécifié 5,734.50 207.6 195.9 -56.4% -34.4% -57.0%

Exportations des 
produits manufacturés 50,075.70 31,800.90 41,842.90 -10.7% -2.2% -4.4%

Source : UN COMTRADE
 
4.2.	 Diversification	des	marches

Cette section renseigne sur la diversification des marchés d’exportation du Burundi. La 
diversification des marchés d’exportation est importante car elle limite la dépendance et l’impact 
des chocs en cas de crise. En plus, la demande qui varie selon les pays garantit des possibilités 
de choisir des marchés qui offrent de meilleures opportunités. 

En 2000, les marchés d’exportation des produits manufacturés étaient dominés par le Rwanda à 
hauteur de 82% des exportations manufacturières. Les parts du marché rwandais sont restées 
prépondérantes, en 2004 (59%), c’est au cours des années   2007 et 2011 qu’on observe la 
diversification des marchés pour les exportations des produits burundais. En 2007 par exemple, 
la République Démocratique du Congo (RDC) a acheté 28% des exportations manufacturées du 
Burundi, pendant que la part du Rwanda n’a été que de 20%. Les autres marchés sont le Kenya, 
Ouganda, Tanzanie, l’Italie, la France, etc.

En 2015, 64 % des exportations manufacturières du Burundi sont destinées en RDC, ce qui 
place d’un côté le Burundi dans une situation de dépendance vis-à-vis de ce pays et offre 
de l’autre côté un grand marché pour le Burundi. Donc, les exportations manufacturières du 
Burundi seraient réduites de plus de la moitié, sans le marché de la RDC
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Graphique 8: Répartition par pays des exportations manufacturières du Burundi de 2000 
à 2015.

Source : UN COMTRADE

5. Analyse sectorielle

Après avoir analysé la compétitivité de l’industrie manufacturière burundaise sous différentes 
angles, il est nécessaire de faire une analyse de la performance où la compétitivité des principaux 
produits les plus exportés par le Burundi en 2015, les produits à forte chaine de valeur, les 
principaux marchés d’exportation  ainsi que les potentiels marchés attractifs pour ces derniers. 

 5.1. Compétitivité des principaux produits exportés par le Burundi en 2015

La présente analyse permet de faire ressortir les principales caractéristiques des principaux 
produits exportés en termes de secteurs jugés soit champions, soit sur performants, soit sous 
performants ou soit secteur en déclin, afin  de mieux comprendre leur dynamisme et  leur 
compétitivité. Il s’agit de comparer l’évolution de la demande mondiale des produits manufacturés 
exportés et le changement de la part de marché du Burundi.

Cette analyse qui prend 13 produits les plus exportés2 par le Burundi montre de nouveau qu’il 
y a une forte concentration sur les secteur de fabrication des produits alimentaires composée 
principalement de la farine de blé et des poissons fumés ou salés, le secteur de fabrications 

2 Les 13 produits retenus ici sont ceux dont leurs parts dans les exportations manufacturés du Burundi représentent plus ou moins 0,1% 
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des boissons alcoolisés et du tabac, le secteur des produits chimiques et plastiques faits 
essentiellement du savon et les produits plastiques, le secteur des produits à base du verre, le 
secteur du cuir ainsi que celui des autres industries manufacturières (Tableau 9).  

Tableau 9: Compétitivité sectorielle du Burundi dans le marché mondiale (top 13 produits 
manufacturier)

Produits manufacturés

Valeur des 
exportations en 
2015 en milliers 
Usd

Parts des 
exportations 
du produit en 
% dans les 
exportations 
manufacturières 
du Burundi

Changement 
dans la part 
du marché 
mondiale 
(2007-2015)

Croissance 
annuelle de 
la demande 
mondiale (07-15)

Savons et détergents 6,436.7 15.6% 0.017% 3.665%

Boissons alcoolisés 6,149.6 14.9% 0.007% 2.347%

Farine de Blé 5,614.5 13.6% 0.108% 4.148%

Tabac transformés 5,324.7 12.9% 0.016% 3.150%

Produits à base de 
plastique 4,014.5 9.7% 0.003% 4.367%

Produits à base du Verre 3,897.8 9.4% 0.016% 1.807%

Peaux transformés ou 
cuirs travaillés 1,900.3 4.6% 0.009% -1.065%

Produits à base du bois 
(bois transformés et 
caisses en bois)  793.5 1.9% -0.006% 9.840%

Pneus / bandes 
de roulement en 
caoutchouc 464.5 1.1% 0.001% 2.980%

Emballages en métaux 247.7 0.6% 0.001% 1.150%

Produits à base du métal 
ou ouvrages en métaux 170.4 0.4% 0.002% -3.373%

Huiles essentielles 167.0 0.4% 0.001% 4.433%

Poissons salés ou fumés 29.5 0.1% 0.001% 2.254%

Valeur totale des 
exportations 
manufacturières en 2015 41,389.2 85.1%

Source : UNCOMTRADE 

S’agissant de la performance des secteurs manufacturiers au Burundi, il convient de noter que les 
industries de la farine  du blé, les industries de fabrication des produits chimiques notamment les 
savons et détergents et produits plastiques, les industries de fabrication du tabac celle de fabrication 
des boissons alcoolisées, les Pneus / bandes de roulement en caoutchouc et les huiles essentielles sont 
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considérés comme des produits champions du fait que leurs parts dans les exportations mondiales 
augmente et  en même temps que la demande mondiale de ces produits augmente plus rapidement 
que la croissance moyenne (2,1%) de la demande mondiale des produits manufacturés. 

La part des exportations respectives burundaises de ces produits ont connu des hausses de l’ordre 
de 0,108%, de 0,017%, de 0,016% et de 0,007% au moment où la croissance de leur demande 
mondiale varie entre 2,3% à 4,1% par ans. Ce qui montre que le Burundi a été compétitif en exportant 
des produits à fort dynamisme sur le marché mondial avec un accent particulier sur la farine de blé.

Par contre, les industries de transformation des peaux ou cuirs travaillés sont un secteur sur performant 
puisque la part du Burundi dans le marché mondiale s’accroit de 0,009% alors qu’il y a une décroissance 
de la demande mondiale de 1,065% par ans. On constate également que les produits à base de verre, 
les poissons salés ou fumés et des contenants métalliques sont aussi des secteurs sur-performants 
mais avec une demande mondiale qui augmente annuellement d’une manière moins forte.

Il est également constaté des secteurs sous-performant constitués principalement des industries de 
fabrication des malles, valises et mallettes  pour lesquelles la part du Burundi dans le marché mondial 
a chuté de 0,006% lorsque la croissance de la demande mondiale est en hausse de 9,8% par an. Par 
conséquent, cette situation défavorise le Burundi du fait qu’elle constitue une opportunité manquée 
pour le secteur cuir dont la demande mondiale diminue au moment où celle des malles, valises et 
mallettes en cuirs croit rapidement. 

Graphique 9:Compétitivité des produits manufacturières du Burundi sur le marché mondiale

-La taille de bulle représente les valeurs des exportations du Burundi en 2015
Source: UN COMTRADE
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5.2. Analyse de la chaine de valeur du secteur cuir 

L’analyse sectorielle effectuée précédemment fait apparaitre clairement qu’il y a lieu de développer  
la chaine de valeur du cuir afin de transformer des produits avec une valeur ajoutée plus élevée 
comme les valises et les mallettes en cuirs  dont la demande mondiale croît exceptionnellement.

La chaine de valeur du cuir offre des opportunités d’investissement non seulement au Burundi 
mais également dans tous les pays comparateurs de l’échantillon. Le graphique 10 ci-dessous 
montre les exportations des produits en cuir pour tous les pays de l’échantillon.

 Graphique 10: Exportations des produits en cuir.

Source: UNCOMTRADE

En 2015, le Burundi a les plus petites valeurs des exportations des produits manufacturés en 
cuir  (4,3 millions USD) par rapport aux pays comparateurs, et  son taux de croissance en la 
matière n’est que de 4% entre 2010 et 2015 en moyenne par an. Notons qu’en 2010, les valeurs 
du Malawi étaient cinq (5) fois plus faibles que celles du Burundi, mais en 2015, a dépassé le 
Burundi de 1,4 millions USD. Dans la même ordre d’idée, le Rwanda et le Burundi avaient presque 
les mêmes valeurs en 2010, soit 3,9 millions et 3,6 millions USD mais en 2015 le Rwanda a plus 
que doublée avec des valeurs respectives de 9 millions contre 4,3 millions du Burundi. Parmi 
les Pays comparateurs, le Kenya a les valeurs les plus élevées en 2015 suivi par l’Ethiopie et 
l’Ouganda.

Il convient également de souligner que tous les pays de l’échantillon affichent un taux de 
croissance positif des exportations des produits en cuir.
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Graphique 11 : Niveau des Exportation des produits en  cuir au Burundi

Source: UNCOMTRADE

Les exportations des produits en cuir du Burundi en 2010 et 2015 sont dominées par des peaux 
brutes qui représentent respectivement 3,3 millions USD et 2,4 millions USD tandis que les 
produits manufacturés en cuir représentent seulement 7% en 2010 et 30% en 2015. 

Cette tendance a été inversée en 2013 et 2014 car les exportations des produits manufacturés 
en cuir (2,4 millions USD contre 2,5) sont plus élevées, soit 89% en 2013 et 81% en 2014, que 
les exportations des peaux brutes (11% et 19%). Cela s’explique par du fait qu’après 2010, le 
Gouvernement du Burundi a interdit les exportations des peaux brutes à travers la loi Budgétaire 
ce qui a diminué sensiblement les exportations des peaux brutes au profit  des produits 
manufacturés en 2013 et 2014. Cette interdiction avait été levée dans la loi budgétaire 2015 et 
les exportations des peaux brutes ont augmenté au détriment des produits manufacturés en 
cuir  qui représentent seulement 30%. Pour ce secteur, il est important d’ajouter de la valeur aux 
peaux brutes avant de les exporter afin que le pays puisse tirer profit en termes de marché du 
cuir travaillé sur le marché international.
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Encadré	1	:	Bonnes	Pratiques	sur	la	modernisation	et	la	diversification	de	la	Chaine	de	
valeur du Cuir et du Coton en Ethiopie

Le Gouvernement Ethiopien a adopté une approche proactive dans la mise en œuvre d’une stratégie 
de l’agriculture guidé par l’industrialisation. Les paramètres utilisés pour sélectionner les secteurs 
prioritaires n’a pas considéré le rôle du secteur privé comme moteur du développement industriel 
mais ont considéré la nature de secteur à haute intensité de main d’œuvre, des opportunités 
d’exportation, la capacité d’améliorer la technologie et l’innovation ainsi que des liens verticaux et 
horizontaux du secteur de l’agriculture avec d’autres secteurs.

Eu égard à ce qui précède, les secteurs cuir et textile ont été priorisés dans les Plans de 
développement de 2015-2020 et dans le Plan stratégique du développement Industriel 2013-2025. 
Dans les deux secteurs, le facteur de moderniser du bas niveau de valeur ajoutée aux activités 
plus complexes de la chaine de valeur a influencé les concepteurs des politiques et de mise en 
œuvre de la stratégie. En conséquence une approche multisectorielle est en train d’être employée 
pour octroyer des avantages et appuis nécessaires aux secteurs prioritaires. Les résultats de tous 
ces efforts sont palpables à travers les changements dans la composition des exportations des 
deux secteurs vers des produits de valeur ajoutée élevée. Le graphique 13 ci-dessous montre les 
exportations de l’Ethiopie des produits manufacturés de la chaine de valeur du cuir de 2008-2014.

Pour la chaine de valeur cuir, les peaux brutes et des produits à faible valeur ajoutée étaient 
des principales exportations en 2008. Cela a terminé en 2010 car le secteur a été modernisé 
et les exportations sont constituées des produits avec plus de valeur ajoutée. Depuis 2012 les 
exportations du cuir fini ont carrément remplacé les produits du cuir à faible et moyen niveau de 
valeur ajoutée manufacturière. Cet exemple peut être une bonne leçon pour le Burundi  en vue 
de relever le secteur cuir qui commence à se chercher mais qui rencontre multiples obstacles qui 
handicapent son développement. 

Graphique 12: Exportations de l’Ethiopie du cuir et de ses dérivés de 2008-2014.

Source: EAC Industrial Competitiveness Report 2017
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5.3 Analyse des exportations manufacturières du Burundi vers la République   
 Démocratique du Congo 

Quant à l’analyse approfondie des exportations manufacturières du Burundi en 2015, il  apparait 
clairement que la grande majorité de ses exportations sont destinés à la RDC (tableau 10). Il se 
dégage cinq principaux produits clés à savoir : la farine de blé, le tabac transformé, les savons 
et détergents, les boissons alcoolisées ainsi que les produits à base du plastique. La totalité de 
la farine du blé et la quasi-totalité des boissons alcoolisées et les produits à base de plastiques  
exportés par le Burundi est acheminée vers la RDC tandis que plus de la moitié  du tabac 
transformé et les savons et détergents,  sont destinées à la RDC.

 Tableau 10: Destination des exportations manufacturière du Burundi

Description du produit Nom du partenaire 2015 in 1000 USD Parts en %

Blé
World 5614.5  
Congo, Dem.Rep 5614.5 100.0%

Tabac transformés
World 5324.7  
Congo, Dem.Rep 2834.6 53.2%

Savons et détérgents
World 6436.7  
Congo, Dem.Rep 3180.6 49.4%

Boissons alcoolisées 
World 6149.6  
Congo, Dem.Rep 6010.4 97.7%

Produits à base de plastique
World 4014.5  
Congo, Dem.Rep 3832.8 95.5%

Source : UN Comtrade

En revanche, l’analyse de la performance des exportations manufacturières du Burundi vers 
le marché de la RDC permet de mettre en exergue d’un côté les secteurs champions sur ce 
marché. Ils sont constitués principalement par des produits à base du verre, les industries 
de fabrication du tabac, les industries de fabrication des produits chimiques notamment les 
médicaments, industries de fabrication des produits à base de plastiques tels que les pneus et 
celles de fabrication des boissons alcoolisées. On remarque que la croissance de leur demande 
en RDC (respectivement de l’ordre de 33,1%, de 27,9%, 18,5%, de 12,9% et de 11,3%) croit 
plus rapidement que la croissance moyenne de la demande de ce pays (8,3%). 

Notons que la demande des savons et les détergents croient au même rythme que la croissance 
moyenne de la demande de la RDC. 

De l’autre côté, on remarque des secteurs sur performant d’autant plus que leur demande sur 
le marché de la RDC évolue moins rapidement que la croissance moyenne de la demande en 
RDC au moment où les parts de ces produits dans les exportations burundaises augmentent. Il 
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s’agit des tuyaux de fer ou en acier, les barres ou tiges en  fers à bétons, de la farine de blé et 
ses dérivés.

En général, on constate que les produits manufacturés du Burundi les plus exportés vers la RDC 
sont vraiment compétitifs en affichant des croissances élevées simultanées de leur part mais 
aussi de celles de leurs demandes sur ce marché.

Malgré cette dépendance, la RDC reste le marché le plus dynamique et le plus important pour 
le Burundi pour les produits jusqu’ici exportés là-bas. A court-terme, le Burundi peut consolider 
cette situation.

Graphique 13: Compétitivité des produits manufacturières du Burundi sur le marché de la 
RDC

Source: UNCOMTRADE

5.4. Potentiels marchés attractifs de cinq produits clés d’exportations burundaises 

Au cours de cette section, une analyse des potentiels marchés attractifs de cinq produits clés 
d’exportations burundaises est effectuée dans le but d’éclairer les décideurs ou les industriels 
burundais d’autres marchés sur lesquels ils pourraient s’orienter s’ils veulent diversifier leurs 
marchés d’exportations sur le continent africain même s’il y a d’autres marchés intéressants en 
dehors du continent.

Le tableau 11 indique les marchés attractifs des produits manufacturés clés pour le Burundi 
dans le but de diversifier ses partenaires commerciaux et de réduire sa dépendance vis-à-vis 
de la RDC. Cinq produits ont été retenus pour cette analyse : il s’agit des savons, des boissons 
alcoolisées, de la farine de blé, le tabac ainsi que les produits plastiques.
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Concernant les savons,  neuf pays de la région  à savoir le Kenya, la Tanzanie, le Zimbabwe, l’Ethiopie, 
le Malawi, le Mozambique, la Zambie, le Rwanda et l’Ouganda sont des potentiels marchés attractifs  
pour le Burundi d’autant plus que la demande de ce produit varie entre 10-30% sur la période 2007-
2015. En résumé, il existe un marché dynamique pour les savons dans la région avec une forte demande 
en Ethiopie. Toutefois, il y a d’autres marchés plus dynamiques mais qui sont plus loin.

S’agissant des boissons alcoolisées, il serait intéressant de se projeter vers la Mozambique dont sa 
demande s’est accrue de 37%. Le Rwanda (25%) et la Zambie (23%) sont aussi des marchés plus 
attractifs non seulement à cause de leur demande de ces produits mais aussi de par  leur proximité 
géographique.  Néanmoins, ces marchés sont à prendre avec précaution du fait que chaque pays de 
la région a ses propres bières qui ne facilitent pas la compétitivité des bières en provenance des autres 
pays.

Quant à la farine, trois pays de la région enregistrent des croissantes intéressantes de la demande de 
ce produit si le Burundi veut diversifier ses marchés. L’on s’intéresse principalement à ces pays du 
fait qu’ils offrent des avantages de par leur proximité géographique vis-à-vis du Burundi Il s’agit de la 
Zambie, la Tanzanie et l’Ouganda avec des taux respectifs de 69%, 31% et 23%.
 
D’autres pays qui affichent des fortes demandes de ce produit sont éloignés du Burundi et difficilement 
accessibles si l’on veut y exporter.

Pour ce qui est du tabac, l’Egypte, l’Ethiopie et la Mozambique sont des destinations intéressantes 
pour les exportateurs burundais d’autant plus que la croissance annuelle de leur demande a varié 
entre 16-18%. Le Burundi pourrait chercher à tirer profit de cette situation surtout pour l’Egypte en 
essayant de mettre en avant des accords commerciaux qu’il a avec ce pays.

Enfin, la demande des produits plastiques demeure en hausse dans les 4 pays de la Communauté Est 
Afrique avec une croissance variant de 12-18% représentant ainsi une opportunité pour le Burundi. 
Ce dernier peut non seulement profiter des tarifs extérieurs communs mais aussi de sa position 
géographique. Notons aussi que le Zimbabwe, l’Ethiopie et d’autres pays ont des taux de croissance 
annuelle de la demande de ces produits élevés mais assez éloignés du Burundi. Une analyse qualitative 
est nécessaire pour identifier réellement les marchés potentiels car ceux présentés ici ne sont que des 
exemples.
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6. Conclusion

L’analyse de la production manufacturière du Burundi montre que ce dernier enregistre des 
taux de croissance de la VAM et la VAM par habitant les plus bas de la région. En plus, ces 
deux indicateurs n’ont cessé de chuter depuis 2007 jusqu’en 2015. Il a également connu une 
chute continue de la part de la VAM dans le PIB entre 2007-2015. En 2015, le Burundi occupe la 
dernière place alors qu’il était au même niveau que le Rwanda parmi les pays de la Communauté 
Est-Africaine et proche de l’Ethiopie en 2007. De surcroît, l’économie burundaise est fortement 
dominée par le secteur primaire et tertiaire au détriment du secteur manufacturier handicapant 
ainsi la capacité de stimuler la croissance des autres secteurs à travers une demande accrue des 
services et des matières premières. Cette analyse indique donc que le Burundi ne dispose pas 
encore d’industries manufacturières capables de dégager de volumes de produits manufacturés 
suffisants afin d’accroître sa compétitivité au même niveau que les pays comparateurs ou du 
moins réduire le gap qui les séparent.

S’agissant des exportations manufacturières du Burundi, on remarque une évolution contrastée de 
ces dernières sur la période 2007-2015. Notons également que sa capacité à exporter des produits 
manufacturés par rapport aux exportations manufacturières de la Communauté Est-Africaine est 
la plus faible. Ses exportations manufacturières ont connu une décroissance annuelle de 11% 
entre 2007-2011 contre une croissance annuelle de 7% entre 2011-2015. Malheureusement, 
cette croissance n’est pas suffisante afin d’atteindre le niveau des exportations manufacturières 
de 2007. Cette section implique l’impact du niveau très bas de la production manufacturière au 
Burundi qui se répercute naturellement sur le niveau des exportations manufacturière. La part 
des exportations manufacturières dans les exportations totales est faible et vulnérable : 32%, 
17% et 37% respectivement en 2007, 2011 et 2015. Les exportations du Burundi restent donc 
dominées par les produits non manufacturés durant toute la période analysée. 

Toutefois, le Burundi est mieux placé en ce qui concerne les exportations des produits de 
moyenne et haute technologie par rapport aux pays comparateurs. Remarquons qu’il y a une 
forte fluctuation en ce qui concerne la part des produits de moyenne et haute technologie dans 
les exportations du Burundi qui rend vulnérable l’économie du Burundi. 

Cela étant, le besoin du Burundi d’augmenter la production et l’exportation manufacturières 
reste valable pour les exportations manufacturières de MHT aussi.

Quant à l’analyse des produits et des marchés d’exportation des produits manufacturés un degré 
remarquable de diversification est observe en 2011 et une forte prédominance des produits 
alimentaires et de tabac lors de la période 2012-2015 à hauteur de 41% des exportations 
manufacturières en 2015. En outre, on constate également une forte dépendance du marché 
rwandais en 2000 et de la RDC en 2015 en termes d’exportations manufacturières. En effet, la 
structure des exportations burundaises est caractérisée par un faible niveau de diversification. 
Il est souhaitable que le cap de 2011 soit relancé et renforcé, par des efforts de recherche et 
de développement de nouvelles chaînes de valeur exportable. En outre, cette diversification est 
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également nécessaire pour les marchés d’écoulements pour parer à des chocs éventuels en 
ayant une économie avec une croissance et une trajectoire d’industrialisation stable.

Enfin, l’analyse sectorielle des exportations manufacturières du Burundi en 2015 fait ressortir des 
produits à forte compétitivité d’autant plus que leur demande sur le marché mondial croît plus 
rapidement que la part de leurs exportations.  Il s’agit de la farine du blé, les savons et détergents 
et produits plastiques, le tabac, les boissons alcoolisées, les Pneus / bandes de roulement 
en caoutchouc et les huiles essentielles. Il va sans dire que le Burundi devrait prioritairement 
consentir plus d’efforts dans le développement de ces secteurs où  la demande est évidente afin 
d’accroître sa compétitivité industrielle.

Par contre, le secteur du cuir est moins compétitif en affichant un faible niveau des valeurs 
d’exportation alors qu’elle offre des opportunités dans le secteur de fabrication des mallettes et 
valises en cuir dont la demande mondiale ne cesse d’augmenter. 

Par conséquent, il s’avère nécessaire d’ajouter de la valeur à ce secteur en transformant 
localement le cuir afin de pouvoir exporter les produits finis dérivés du cuir au lieu de l’exporter 
à l’état brut. 

Concernant les marchés d’exportation du Burundi, la République Démocratique du Congo 
demeure le principal marché avec 64% des exportations manufacturières du Burundi. Cela montre 
d’un côté l’importance de ce marché pour l’économie burundaise et la nécessité de chercher à 
long et moyen terme des nouveaux marchés qui aiderait le pays à diminuer les risques liées à la 
forte dépendance de ce marché en augmentant ses exportations manufacturières. Une analyse 
des marchés potentiels pour cinq principaux produits clés (savons, des boissons alcoolisées, de 
la farine de blé, le tabac ainsi que les produits plastiques) exportés par le Burundi indique des 
marchés attractifs. Donc le Burundi peut diversifier ses partenaires commerciaux et réduire sa 
dépendance vis-à-vis de la RDC à travers ces marchés identifiés par le présent rapport.
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7. Recommandations 

Les résultats du présent rapport donnent des indications  sur le niveau de la compétitivité 
du secteur manufacturier du Burundi sur la période 2007-2015. A partir de ces résultats, des 
recommandations  suivantes sont formulées  pour orienter les décideurs  et tous les intervenants  
du secteur industriel:

1.	 Améliorer	 et	 accroître	 la	VA	manufacturière	des	filières	 existantes	basées	 sur	 les	
ressources naturelles en exploitant au maximum les avantages comparatifs de toutes 
leurs chaines de valeur ainsi que les produits de moyenne et haute technologie.

 Le présent rapport a mis en évidence qu’en 2015, le secteur manufacturier contribuait 
9,9% du PIB et une capacité à produire vraiment faible pour le Burundi qui n’a cessé de 
baisser pendant la période sous-analyse. 

 En effet, le poids du secteur manufacturier dans l’ensemble de l’économie burundaise 
a passé de 12,9% en 2007 à 9,9% en 2015, situation selon laquelle, l’industrie 
manufacturière aura du mal à jouer son rôle moteur du développement. Leur faiblesse en 
termes d’augmentation de la valeur ajoutée aura du mal à relever le défi de la pauvreté en 
accordant aux agriculteurs (plus de 90% de la population) des emplois plus rémunérateurs 
que l’agriculture de subsistance. 

 De ce qui précède; le Burundi devrait :
i. promouvoir la transformation des produits surtout dans le secteur agro-alimentaire 

notamment la farine du blé et du mais, les peaux et le cuir ainsi que les produits chimiques 
et plastiques, en diminuant ainsi le poids des produits à base des ressources naturelles et 
celui de la matière première dans ses exportations  

ii. pérenniser la mesure d’interdiction d’exportation des peaux brutes par une loi pour rendre 
disponible les matières premières des tanneries locales afin que ces dernières augmentent 
la valeur ajoutée manufacturée du cuir et des produits en cuir et procurer au pays des 
avantages comparatifs y relatifs. 

iii. diversifier les exportations manufacturières en vue de réduire leur dépendance des produits 
alimentaires, des boissons et du tabac en leur orientant vers des produits de MHT comme 
les produits chimiques, plus résistant aux chocs dus aux fluctuations des prix.

iv. mobiliser les ressources consistantes afin de pouvoir dégager des productions suffisantes 
pour l’exportation; 

v. mettre en place des programmes de mobilisation de ressources sur le court et le long terme 
pour garantir des appuis et assistances aux initiatives orientées vers le développement 
des industries manufacturières à fort potentiel comme les Investissements Directs 
Etrangers pour tirer profit des avantages comparatifs y relatifs;
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vi. développer des stratégies nationales sur chaque chaine de valeur jugée prioritaire  
pour mieux stimuler la croissance, la diversification et la modernisation des produits 
manufacturés ;

vii. Saisir les opportunités offertes par le secteur du cuir dont la demande mondiale croît plus 
rapidement en développant sa chaine de valeur en appuyant l’industrie de transformation 
de ces peaux en cuir travaillé, produits finis ou semi-finis comme les chaussures, les sacs, 
les mallettes, etc. pourrait augmenter le Produit Intérieur Brut (PIB)  ainsi que la création 
des emplois décents, par ricochet les conditions de vie de la population seront améliorées. 
Cet exemple est valable pour les autres chaines de valeurs comme le coton, le blé  qui 
exige une haute intensité de main d’œuvre et ses multiples produits dérivés.

viii. s’inspirer de l’expérience de l’Ethiopie de par son modèle de développement industriel 
et plus spécifiquement celui des secteurs prioritaires des chaines de valeur du cuir et du 
coton pour substituer les exportations des produits à faible valeur ajoutée par les produits 
à valeur ajoutée élevée ;

ix. mettre en place une structure de  coordination effective pour chaque chaine de valeur  
 pour  veiller à maintenir les liens  et les relations gagnant-gagnant entre tous les sous- 
 secteurs de chaque chaine de valeur.

2.	 Identifier	et	diversifier	les	marchés	d’exportations	potentiels	pour	le	développement	du		
 secteur manufacturier compétitif 

Le développement durable du secteur manufacturier du Burundi dépend également de la 
diversification des marchés d’écoulement des produits manufacturés. Or, le même rapport indique 
clairement que le secteur manufacturier burundais est vulnérable car 64% de ses exportations 
manufacturières vont vers la République Démocratique du Congo (RDC). Ces dernières sont 
fortement composées essentiellement des cinq produits manufacturés exportés principalement 
vers la République Démocratique du Congo (RDC) et sont entre autres la farine de blé (100%), 
les boissons alcoolisées (97,7%), le tabac (53,2%%), les savons et détergents 49,4%() et les 
produits à base de plastique (95,5%). Cela montre que ce marché est d’une importance capitale 
pour l’économie burundaise. 

Il s’avère alors impérial de chercher à long terme, d’autres marchés pour éviter des désagréments 
éventuels au cas où des obstacles surviendraient en RDC en s’orientant vers des marchés 
attrayants déjà identifiés de par leur demande élevée pour ces produits dans le monde. 
i. continuer de répondre à la demande dynamique de la RDC et rester compétitif sur ce 

marché, même s’il y aura de plus en plus concurrence surtout par des pays voisins.

ii. Identifier et diversifier les marchés afin de réduire la forte dépendance du marché de la 
RDC ainsi que la vulnérabilité de l’économie du Burundi.
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iii. Dans la sous-région les savons ont une croissance annuelle de la demande élevée entre 
10-30% avec une forte demande du Kenya (29%). Concernant les boissons alcoolisées, 
la Mozambique, le Rwanda et la Zambie dont leur demande s’est accrue respectivement 
de 37%,  25% et 23% par an pourraient constituer un grand marché pour ce produit. 
Malheureusement, que chaque pays ait tendance à protéger son industrie de fabrication 
des boissons alcoolisées  constituerait une barrière à ces marchés. Par contre, l’Egypte 
pourrait être un marché intéressant pour ces produits de par la forte croissance annuelle 
de sa demande. 

iv. Quant à la farine de blé, des pays voisins : la Zambie, la Tanzanie et l’Ouganda ont des 
taux de demande respectifs de 69%, 31% et 23%. Pour le Tabac, l’Egypte, l’Ethiopie et la 
Mozambique enregistrent des demandes allant de 16%-18% donc peuvent devenir des 
partenaires commerciaux avec le Burundi pour ce produit. 

v. En ce qui concerne la demande des produits plastiques, les quatre pays partenaires de la 
CAE ont des croissances annuelles de la demande variant entre 12-18%. 

Il est dont important d’identifier des marchés potentiels parmi les pays dont la demande de ces 
produits ne cesse d’accroître et profiter  des avantages qu’offre la Tripartite EAC/COMESA/
SADC surtout que presque ces pays sont membres de ces trois organisations économiques 
dont le Burundi est Membre en terme des marchés communs et du libre-échange.

3. Suivi évaluation et la production régulière des rapports analytiques comme outils  
 d’accélérer le développement industriel 

Le développement du secteur manufacturier passe également par un meilleur suivi évaluation 
des programmes ou initiatives visant à améliorer sa performance ou sa compétitivité. Pour y 
arriver, il est pertinent de mettre en place un système cohérent un système de collecte des 
données dans toutes les industries et les Petites et Moyennes Entreprises de production  à 
travers tout le pays  en vue de suivre :
i. la mise en œuvre des politiques et stratégies de développement industriel ;

ii. évaluer la performance de chaque chaine de valeur en vue d’ajuster les interventions 
susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs fixés dans les Documents de Politiques 
et Vision du Burundi à travers la production régulière des rapports analytiques annuel ou 
biannuel sur la performance du développement industriel du Burundi. De tels rapports 
aideront les décideurs à connaitre la situation du secteur industriel afin d’arrêter en 
conséquences les stratégies de redynamisation de ce secteur. Les thématiques de ces 
rapports peuvent varier selon les besoins du pays en insistant sur les principaux indicateurs 
de suivi-évaluation du secteur manufacturier en général (Annexe 1).
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Annexe 1 :  Indicateurs proposes au niveau impact pour le suivi-évaluation de   
 l’industrialisation du Burundi

PERFORMANCE DU SECTEUR MANUFACTURIER

Catégorie Levier du 
sous secteur

Indicateur Source de 
référence 

Moyens de 
vérification,	

1 Performance 
du secteur 
manufacturier

Macro Taux de croissance  
de la VAM 

Stratégie de 
l’industrialisation 
de la CEA

WDI, UNIDO 
MVA Database

3 Capacité 
du secteur 
manufacturier

Macro VAM par habitant Vision 2050 
de la politique 
industrielle de la 
CEA

WDI, UNIDO 
MVA Database

2 Performance 
du secteur 
manufacturier

Macro Part de la VAM dans 
le PIB

Vision 2050 
de la politique 
industrielle de la 
CEA

WDI, UNIDO 
MVA Database

4 Performance 
du secteur 
manufacturier

Macro Exportations  
manufacturières  par 
habitant

Vision 2050 
de la politique 
industrielle de la 
CEA

UNCOMTRADE

5 Performance 
du secteur 
manufacturier

Macro Part des 
exportations 
manufacturières 
dans les 
exportations 
manufacturières 
mondiale

Vision 2050 
de la politique 
industrielle de la 
CEA

UNCOMTRADE

 

DIVERSIFICATION

Catégorie Levier 
du sous 
secteur

Indicateur Source de 
référence 

Moyens de 
vérification,	

1 Diversification et 
mise à niveau 

Macro Part de MHT dans la 
production et l’exportation 
du secteur manufacturier 
(ou de sous-secteurs 
spécifiques, par exemple 
pharmaceutique) 

Vision 2050, 
Stratégie  
industrialisation 
de la CEA

INDSTAT 
Database, 
UNCOMTRADE

2 Diversification et 
mise à niveau

Macro Mesure de diversification 
des produits de l’ONUDI (ou 
vision simplifiée)

Vision 2050, 
Stratégie  
industrialisation 
de la CEA

UNCOMTRADE

3 Diversification et 
mise à niveau

Macro Mesure de diversification  
des marchés  de l’ONUDI (ou 
vision simplifiée)

EQuIP I UNCOMTRADE
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SECTORIEL

Catégorie Levier 
du sous 
secteur

Indicateur Source de référence Moyens de 
vérification,	

1 Secteur VC Secteur/VC Part du secteur 
manufacturier dans 
le panier total des 
exportations

Politique 
d’industrialisation de 
la CEA

UNCOMTRADE

2 secteur VC Secteur/VC Part des produits  avec 
plus de valeur ajoutée 
dans la chaine de valeur 

Politique 
d’industrialisation de 
la CEA

UNCOMTRADE

INTEGRATION REGIONAL

Catégorie Levier 
du sous 
secteur

Indicateur Source de 
référence 

Moyens de 
vérification,	

1 Intégration 
régionale 

Macro Part du marché de la 
CEA  pour les produits 
manufacturés

Politique 
d’industrialisation 
de la CEA

UNCOMTRADE

EMPLOI 

Catégorie Levier 
du sous 
secteur

Indicateur Source de 
référence 

Moyens de 
vérification,	

1 Emploi  Macro Taux de croissance de l’ 
emploi dans le secteur 
manufacturier  

Vision 2050 de la 
politique industrielle 
de la CEA

EAC Data portal, 
INDSTAT database
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Annexe 2 : NOMENCLATURE  INTERNATIONALE DU COMMERCE EXTERIEUR   
 UTILISEE POUR LA CLASSIFICATION DU NIVEAU TECHNOLOGIQUE DES  
 PRODUITS EXPORTES (SITC Rev 3)

Technological	classification	of	exports	USING	THE	Standard	International	
Trade	Classification	(SITC)	three	digits,	revision	3

TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
 PRIMARY PRODUCTS

TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
 PRIMARY PRODUCTS

 Product Code Product Name  Product Code Product Name

A 001 Live animals except fish A 244 Cork natural/raw/waste

A 011 Beef, fresh/chilld/frozn A 245 Fuel wood/wood charcoal

A 012 Meat nes,fresh/chld/froz A 246 Wood chips/waste

A 022 Milk pr exc buttr/cheese A 261 Silk

A 025 Eggs, albumin A 263 Cotton

A 034 Fish,live/frsh/chld/froz A 268 Wool/animal hair

A 036 Crustaceans molluscs etc A 269 Worn clothing etc

A 041 Wheat/meslin A 272 Fertilizers crude

A 042 Rice A 273 Stone/sand/gravel

A 043 Barley grain A 274 Sulphur/unroastd pyrites

A 044 Maize except sweet corn. A 277 Natural abrasives n.e.s.

A 045 Cereal grains nes A 278 Other crude minerals

A 054 Vegetables,frsh/chld/frz A 291 Crude animal mterial nes

A 057 Fruit/nuts, fresh/dried A 292 Crude veg materials nes

A 071 Coffee/coffee substitute A 321 Coal non-agglomerated

A 072 Cocoa A 325 Coke/semi-coke/retort c

A 074 Tea and mate A 333 Petrol./bitum. oil,crude

A 075 Spices A 343 Natural gas

A 081 Animal feed ex unml cer. A 681 Silver/platinum etc

A 121 Tobacco, raw and wastes A 682 Copper

A 211 Hide/skin (ex fur) raw A 683 Nickel

A 212 Furskins/pieces, raw A 684 Aluminium

A 222 Oil seeds etc - soft oil A 685 Lead

A 223 Oil seeds-not soft oil A 686 Zinc

A 231 Natural rubber/latex/etc A 687 Tin
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TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
RESOURCE BASED

TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
RESOURCE BASED

 Product Code Product Name  Product Code Product Name

B 016 Meat/offal preserved C 322 Briquettes/lignite/peat

B 017 Meat/offal presvd n.e.s C 334 Heavy petrol/bitum oils

B 023 Butter and cheese C 335 Residual petrol. prods

B 024 Cheese and curd C 342 Liquid propane/butane

B 035 Fish,dried/salted/smoked C 344 Petrol./hydrocarbon gas

B 037 Fish/shellfish,prep/pres C 345 Coal gas/water gas/etc

B 046 Flour/meal wheat/meslin C 411 Animal oil/fat

B 047 Cereal meal/flour n.e.s B 421 Fixed veg oil/fat, soft

B 048 Cereal etc flour/starch B 422 Fixed veg oils not soft

B 056 Veg root/tuber prep/pres B 431 Animal/veg oils proces”d

B 058 Fruit presvd/fruit preps C 511 Hydrocarbons/derivatives

B 059 Fruit/veg juices C 514 Nitrogen function compds

B 061 Sugar/mollasses/honey C 515 Organo-inorganic compnds

B 062 Sugar confectionery C 516 Other organic compounds

B 073 Chocolate/cocoa preps C 522 Elements/oxides/hal salt

B 091 Margarine/shortening C 523 Metal salts of inorg acd

B 098 Edible products n.e.s. C 524 Other inorganic chemical

B 111 Beverage non-alcohol nes C 531 Synth org colour agents

B 112 Alcoholic beverages C 532 Dyeing/tanning extracts

B 122 Tobacco, manufactured C 551 Essent.oil/perfume/flavr

B 232 Rubber synth/waste/etc C 592 Starches/glues/etc.

B 247 Wood in rough/squared C 621 Materials of rubber

B 248 Wood simply worked C 625 Rubber tyres/treads

B 251 Pulp and waste paper C 629 Articles of rubber nes

B 264 Jute/bast fibre raw/retd C 633 Cork manufactures

B 265 Veg text fibre ex cot/ju C 634 Veneer/plywood/etc

C 281 Iron ore/concentrates C 635 Wood manufactures n.e.s.

C 282 Ferrous waste/scrap C 641 Paper/paperboard

C 283 Copper ores/concentrates C 661 Lime/cement/constr mat”l

C 284 Nickel ores/concs/etc C 662 Clay/refractory material

C 285 Aluminium ores/concs/etc C 663 Mineral manufactures nes

C 286 Uranium/thorium ore/conc C 664 Glass

C 287 Base metal ore/conc nes C 667 Pearls/precious stones

C 288 Nf base metal waste nes C 689 Misc non-ferr base metal

C 289 Precious metal ore/conc.
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TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
MEDIUM TECHNOLOGY

TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
MEDIUM TECHNOLOGY

 Product Code Product Name  Product Code Product Name
G 266 Synthetic spinning fibre H 728 Special indust machn nes
G 267 Man-made fibres nes/wast H 731 Mach-tools remove mtrial
G 512 Alcohols/phenols/derivs H 733 Mtl m-tools w/o mtl-rmvl
G 513 Carboxylic acid compound H 735 Metal machine tool parts
G 533 Pigments/paints/varnish H 737 Metalworking machine nes
G 553 Perfume/toilet/cosmetics H 741 Indust heat/cool equipmt
G 554 Soaps/cleansers/polishes H 742 Pumps for liquids
G 562 Manufactured fertilizers H 743 Fans/filters/gas pumps
G 571 Primary ethylene polymer H 744 Mechanical handling equi
G 572 Styrene primary polymers H 745 Non-electr machines nes
G 573 Vinyl chloride etc polym H 746 Ball/roller bearings
G 574 Polyacetals/polyesters.. H 747 Taps/cocks/valves
G 575 Plastic nes-primary form H 748 Mech transmission equmnt
G 579 Plastic waste/scrap H 749 Non-elec parts/acc machn
G 581 Plastic tube/pipe/hose H 761 Television receivers
G 582 Plastic sheets/film/etc H 762 Radio broadcast receiver
G 583 Monofilament rods/sticks H 763 Sound/tv recorders etc
G 591 Household/garden chemcal H 772 Electric circuit equipmt
G 593 Explosives/pyrotechnics H 773 Electrical distrib equip
G 597 Oil etc additives/fluids H 775 Domestic equipment
G 598 Misc chemical prods nes H 778 Electrical equipment nes
G 653 Man-made woven fabrics F 781 Passenger cars etc
G 671 Pig iron etc ferro alloy F 782 Goods/service vehicles
G 672 Primary/prods iron/steel F 783 Road motor vehicles nes
G 678 Iron/steel wire F 784 Motor veh parts/access
H 711 Steam generating boilers F 785 Motorcycles/cycles/etc
H 712 Steam/vapour turbines G 786 Trailers/caravans/etc
F 713 Internal combust engines G 791 Railway vehicles/equipmt
H 714 Engines non-electric nes H 793 Ships/boats/etc
H 721 Agric machine ex tractr H 811 Prefabricated buildings
H 722 Tractors H 812 Sanitary/plumb/heat fixt
H 723 Civil engineering plant H 813 Lighting fixtures etc
H 724 Textile/leather machinry H 872 Medical/etc instruments
H 725 Paper industry machinery H 873 Meters and counters nes
H 726 Printing industry machny G 882 Photographic supplies
H 727 Food processing machines H 884 Optical fibres

H 885 Watches and clocks
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TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
 LOW TECHNOLOGY

TECHNOLOGY CLASSIFICATION 
HIGH TECHNOLOGY

 Product Code Product Name  Product Code Product Name
D 611 Leather J 525 Radio-active etc matrial
D 612 Leather manufactures J 541 Pharmaceut exc medicamnt
D 613 Furskins tanned/dressed J 542 Medicaments include vet
E 642 Cut paper/board/articles J 716 Rotating electr plant
D 651 Textile yarn J 718 Power generating equ nes
D 652 Cotton fabrics, woven I 751 Office machines
D 654 Woven textile fabric nes I 752 Computer equipment
D 655 Knit/crochet fabrics I 759 Office equip parts/accs.
D 656 Tulle/lace/embr/trim etc I 764 Telecomms equipment nes
D 657 Special yarns/fabrics I 771 Elect power transm equip
D 658 Made-up textile articles I 774 Medical etc el diag equi
D 659 Floor coverings etc. I 776 Valves/transistors/etc
E 665 Glassware J 792 Aircraft/spacecraft/etc
E 666 Pottery J 871 Optical instruments nes
E 673 Flat rolled iron/st prod J 874 Measure/control app nes
E 674 Rolled plated m-steel J 881 Photographic equipment
E 675 Flat rolled alloy steel I 891 Arms and ammunition
E 676 Iron/steel bars/rods/etc
E 677 Iron/steel railway matl
E 679 Iron/steel pipe/tube/etc
E 691 Iron/stl/alum structures
E 692 Metal store/transpt cont
E 693 Wire prod exc ins electr TECHNOLOGY CLASSIFICATION OTHER
E 694 Nails/screws/nuts/bolts  Product Code Product Name
E 695 Hand/machine tools K 351 Electric current
E 696 Cutlery K 883 Cine fild developed
E 697 Base metal h”hold equipms K 892 Printed matter
E 699 Base metal manufac nes K 896 Art/collections/antiques
E 821 Furniture/stuff furnishg K 961 Coin nongold non current
D 831 Trunks and cases K 971 Gold non-monetary ex ore
D 841 Mens/boys wear, woven
D 842 Women/girl clothing wven
D 843 Men/boy wear knit/croch
D 844 Women/girl wear knit/cro
D 845 Articles of apparel nes
D 846 Clothing accessories
D 848 Headgear/non-text clothg
D 851 Footwear
E 893 Articles nes of plastics
E 894 Baby carr/toy/game/sport
E 895 Office/stationery supply
E 897 Jewellery
E 898 Musical instrums/records
E 899 Misc manuf articles nes
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Technological	classification	for	industrial	INDICATORS	(MVA)	USING	THE	International	
Standard	Industrial	Classification	of	All	Economic	Activities	(ISIC),	three	digits,	revision	3

Technology	Classification ISIC Code ISIC	Definition

RB 151 Processed meat,fish,fruit,vegetables,fats

RB 1520 Dairy products

RB 153 Grain mill products; starches; animal feeds

RB 154 Other food products

RB 155 Beverages

RB 1600 Tobacco products

LT 171 Spinning, weaving and finishing of textiles

LT 172 Other textiles

LT 1730 Knitted and crocheted fabrics and articles

LT 1810 Wearing apparel, except fur apparel

LT 1820 Dressing & dyeing of fur; processing of fur

LT 191 Tanning, dressing and processing of leather

LT 1920 Footwear

RB 2010 Sawmilling and planing of wood

RB 202 Products of wood, cork, straw, etc.

RB 210 Paper and paper products

OTHER 221 Publishing

OTHER 222 Printing and related service activities

OTHER 2230 Reproduction of recorded media

LT 2310 Coke oven products

RB 2320 Refined petroleum products

MHT 2330 Processing of nuclear fuel

MHT 241 Basic chemicals

MHT 242 Other chemicals

MHT 2430 Man-made fibres

RB 251 Rubber products

MHT 2520 Plastic products

RB 2610 Glass and glass products

RB 269 Non-metallic mineral products n.e.c.

MHT 2710 Basic iron and steel

RB 2720 Basic precious and non-ferrous metals
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Technology	Classification ISIC Code ISIC	Definition

RB 273 Casting of metals

LT 281 Struct.metal products;tanks;steam generators

LT 289 Other metal products; metal working services

MHT 291 General purpose machinery

MHT 292 Special purpose machinery

MHT 2930 Domestic appliances n.e.c.

MHT 3000 Office, accounting and computing machinery

MHT 3110 Electric motors, generators and transformers

MHT 3120 Electricity distribution & control apparatus

MHT 3130 Insulated wire and cable

MHT 3140 Accumulators, primary cells and batteries

MHT 3150 Lighting equipment and electric lamps

MHT 3190 Other electrical equipment n.e.c.

MHT 3210 Electronic valves, tubes, etc.

MHT 3220 TV/radio transmitters; line comm. apparatus

MHT 3230 TV and radio receivers and associated goods

MHT 331 Medical, measuring, testing appliances, etc.

MHT 3320 Optical instruments & photographic equipment

MHT 3330 Watches and clocks

MHT 3410 Motor vehicles

MHT 3420 Automobile bodies, trailers & semi-trailers

MHT 3430 Parts/accessories for automobiles

MHT 351 Building and repairing of ships and boats

MHT 3520 Railway/tramway locomotives & rolling stock

MHT 3530 Aircraft and spacecraft

MHT 359 Transport equipment n.e.c.

LT 3610 Furniture

LT 369 Manufacturing n.e.c.

OTHER 3710 Recycling of metal waste and scrap

OTHER 3720 Recycling of non-metal waste and scrap

 3999 Total manufacturing (D)



RAPPORT SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU BURUNDI

45



RAPPORT SUR LA COMPETITIVITE INDUSTRIELLE DU BURUNDI

46


