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Missions de la Banque de la République du Burundi1 :
1.
2.
3.
4.

définir et mettre en œuvre la politique monétaire ;
définir et mettre en œuvre le régime de change ;
détenir et gérer les réserves de change ;
réglementer et superviser les banques, les établissements financiers et
les institutions de microfinance ;
5. émettre des billets de banque et des pièces de monnaie ;
6. promouvoir un système financier stable et solide ;
7. promouvoir un système de paiement national fiable, efficient et
solide ;
8. agir en qualité de Caissier de l’Etat ;
9. réaliser toute autre tâche prévue par les statuts qui la régissent ;
10. réaliser toute tâche que toute autre loi confierait à la Banque sous
réserve de sa compatibilité avec son autonomie.

Vision 2015
A l’horizon 2015, la Banque de la République du Burundi doit être une Banque
Centrale moderne, dotée de compétences techniques capables d’impulser
l’innovation et d’assurer la stabilité du système financier pour un développement
durable de l’économie Burundaise.
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LETTRE INTRODUCTIVE AU RAPPORT ANNUEL 2014
DE LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

ADRESSEE

A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
PAR LE GOUVERNEUR

AU NOM DU CONSEIL GENERAL

Excellence Monsieur
République,

le

Président

de

la

La cinquante et unième édition du Rapport
annuel de la Banque de la République du
Burundi, que j’ai l’honneur de Vous présenter,
porte sur l’exercice 2014.
Le rapport développe, après une analyse
succincte de l’environnement économique
international, l’évolution économique et
financière du Burundi ainsi que les activités et
les comptes de la Banque.
En 2014, la croissance de l’activité économique mondiale s’est maintenue à 3,4 p.c. et a été
inégalement répartie entre les régions.
Dans les pays avancés, le rythme de croissance s’est accéléré (1,8 contre 1,4 p.c.), grâce à
une politique monétaire très accommodante et à une consolidation budgétaire plus lente.
Les pays émergents et en développement ont, par contre, enregistré un ralentissement (4,6
contre 5,0 p.c.) suite à la faiblesse de la demande dans certains pays développés partenaires,
à l’essoufflement de l’activité au niveau interne et à la baisse des prix des matières
premières.
Dans la région d’Europe Centrale et Orientale, la croissance de l’activité économique a fléchi
en 2014, revenant de 2,9 à 2,8 p.c.
Dans la Communauté des Etats Indépendants, le taux de croissance de l’activité économique
a reculé (1,0 contre 2,2 p.c.) suite aux tensions géopolitiques et à la baisse des prix des
matières premières.
La croissance économique s’est également décélérée dans les pays d’Amérique latine et
caraïbes (1,3 contre 2,9 p.c.), sous l’effet d’une incidence négative de la baisse des cours des
matières premières.
Dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, le taux de croissance économique est
resté faible (2,4 contre 2,6 p.c.), suite à la chute des cours du pétrole qui a frappé les pays
exportateurs de ce produit.
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Dans les pays d’Afrique Sub-saharienne, le taux de croissance a faiblement décéléré en 2014
(5,0 contre 5,2 p.c.), suite à la baisse des cours des matières premières.
Le commerce mondial a connu un ralentissement de la croissance (3,4 contre 3,5 p.c.) qui a
concerné, surtout, les pays émergents et en développement suite à la décélération de
l’activité économique.
L’inflation est restée modérée au niveau mondial. En effet, le taux d’inflation a baissé de 5,9
p.c. en 2013 à 5,4 p.c. en 2014 dans les pays émergent et en développement et s’est
globalement stabilisé à 1,4 p.c. dans les pays développés.
Les marchés financiers ont évolué positivement en 2014 sous l’effet de la poursuite des
politiques monétaires expansionnistes par la plupart des Banques Centrales afin de soutenir
la reprise de l’économie mondiale.
Au niveau des marchés des changes, les principales devises ont connu de fortes fluctuations
des taux de change. Le dollar américain s’est apprécié par rapport à l’euro et au yen. L’euro
s’est déprécié de 10,2 p.c. face au dollar, passant de 1,37 dollar pour 1 euro en moyenne au
deuxième trimestre à 1,23 dollar au quatrième. En moyenne annuelle, le taux de change de
l’euro est resté autour de 1,38 dollar. Le yen japonais s’est déprécié au premier et quatrième
trimestre alors qu’il s’est apprécié au deuxième trimestre et troisième trimestre par rapport
au dollar américain.
*
*

*
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Au Burundi, le taux de croissance du PIB s’est maintenu à 4,7 p.c. comme en 2013. Cette
croissance a été soutenue, principalement, par les bonnes performances du secteur tertiaire
(6,5 contre 3,2 p.c.).
La bonne tenue du secteur tertiaire a profité, principalement, de la croissance du commerce
(4,4 contre 2,5 p.c.) et des transports et télécommunication (4,8 contre 4,6 p.c.), des Banques
et assurances (7,0 contre 5,5 p.c.) et de l’administration publique (4,0 contre 2,3 p.c.). Le
secteur secondaire a, par contre, pâti des contreperformances des sous-secteurs de
l’extraction (-4,5 contre 15 p.c.) et de l’électricité, gaz et eaux (1,6 contre 17,5 p.c.).
Dans le secteur primaire, la forte décélération de la croissance (1,4 contre 8,4 p.c.) est liée
aux contreperformances de l’agriculture vivrière (-1,0 contre 10,0 p.c.), l’agriculture
d’exportation ayant enregistré une reprise après la baisse de production enregistrée en 2013
(17,3 contre -26,2 p.c.).
Le taux d’inflation a diminué (4,4 contre 7,9 p.c.), suite à la bonne production agricole et à la
politique monétaire prudente et la politique de stabilisation du taux de change mises en
œuvre par la Banque de la République du Burundi.
Les finances publiques se sont caractérisées par une détérioration du déficit global (-182.2
45,5 contre -112.161,9 MBIF), suite principalement, aux faibles décaissements des appuis
budgétaires (30,2 des prévisions contre 38,6 p.c. une année auparavant).
L’encours total de la dette publique a augmenté de 14,2 p.c. d’une fin d’année à l’autre,
passant de 1.213.669,4 à 1.386.681,4 MBIF. Cette hausse a concerné à la fois la dette
intérieure (132.155,9 MBIF) et extérieure (40.856,0 MBIF).
L’accroissement de la dette intérieure a résulté principalement de l’augmentation des
engagements de l’Etat envers la Banque Centrale (69.567,2 MBIF), les banques commerciales
77.997,8 MBIF) et, dans une moindre mesure, le secteur non financier (8.431,7 MBIF).
La hausse de la dette extérieure a résulté des tirages (67.359,2 MBIF) qui ont contrebalancé
les moins-values de réévaluation (18.618,0 MBIF) et le remboursement du principal (7.885,1
MBIF).
Le ratio du service de la dette extérieure sur les recettes d’exportation de biens et services
non facteurs est passé de 3,5 à 4,1 p.c.
Dans le domaine monétaire, la Banque a mené une politique monétaire prudente en vue
d’atteindre son objectif ultime de stabilité des prix.
Pour maintenir le niveau d’inflation à un chiffre, ses actions se sont focalisées sur le contrôle
de la base monétaire à travers le suivi des critères quantitatifs d’avoir intérieurs et extérieurs
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nets afin de garder une croissance de la masse monétaire compatible avec celle du PIB
nominal.
Pour suivre les objectifs quantitatifs, la Banque a poursuivi l’utilisation des instruments
indirects de régulation de la masse monétaire, en l’occurrence les appels d’offres de liquidité,
les réserves obligatoires et les facilités de prêt marginal.
La Banque centrale a poursuivi la mise en œuvre de la politique de stabilisation du taux de
change en renforçant ses interventions sur le marché des changes.
Concernant la supervision bancaire, la Banque a entamé, en 2014, le processus de refonte de
la méthodologie des contrôles sur pièces et sur place en vue de la mise en place d’une
supervision proactive qui vise l’anticipation et la maîtrise des risques du secteur bancaire.
Ainsi, une nouvelle méthodologie de supervision basée sur les risques a été élaborée.
La Banque a poursuivi le processus de réforme du dispositif légal et réglementaire en vue de
l’adapter à l’évolution des standards et des meilleures pratiques internationaux. Ainsi, quatre
projets de lois ont été préparés et introduits dans le circuit de promulgation: le projet de
révision de la loi bancaire, le projet de loi sur le crédit-bail, le projet de loi sur les suretés
mobilières et le projet de loi sur les bureaux d’information sur le crédit.
Concernant l’évolution des agrégats monétaires, la masse monétaire M3 s’est accrue à un
taux de croissance plus élevé que celui de l’année précédente (11,3 contre 9,7 p.c.). Cette
progression a résulté de l’augmentation des dépôts en devises des résidents (19,9 p.c.), des
disponibilités monétaires (10,7 p.c.) et de la quasi- monnaie (7,5 p.c.).
Les emplois du système bancaire se sont accrus de 9,5 p.c. par rapport à ceux de l’exercice
précédent, en liaison avec l’expansion du crédit intérieur (16,8 p.c.) qui a largement
contrebalancé la forte baisse des avoirs extérieurs nets (-21,4 contre 16,8 p.c.).
Comme pour l’année précédente, la création additionnelle de la monnaie a été d’origine
interne.
En effet, les avoirs intérieurs nets ont contribué dans la croissance de M3 à hauteur de 16,6
points de pourcentage alors que les avoirs extérieurs nets ont exercé une influence restrictive
à concurrence de 5,3 points.
S’agissant de la qualité des actifs du secteur bancaire, les créances impayées du secteur ont
progressé de 36,3 p.c., passant de 73.001,5 à 99.501,0 MBIF. Ainsi, le taux de détérioration
du portefeuille s’est davantage aggravé, passant de 10,1 à 11,9 p.c.de l’encours des crédits.

iv
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Le produit net bancaire, qui constitue le principal indicateur de performance du secteur
bancaire, a fortement diminué, revenant de 13,4 à 3,4 p.c. De même, le résultat net a chuté
de 34,9 p.c. Cette contreperformance est liée à l’augmentation des frais généraux (9,6 p.c.),
des dotations aux provisions (18,8 p.c.) et des dotations complémentaires (2.526,5 p.c.) pour
créances en souffrance. En revanche, tout en baissant, tous les ratios de normes prudentielles
se sont situés au-dessus des limites réglementaires.
La balance des paiements de 2014 reste encore marquée par une détérioration du compte
courant (-594.633,5 contre -389.051,9 MBIF) alors que le compte de capital et d’opérations
financières a enregistré un excédent largement supérieur à celui de l’année précédente(
585.254,4 contre 388.981,0 MBIF). Le déficit du compte courant s’explique par l’aggravation
du déficit de la balance des biens et services (-1.108.049,0 contre -1.061.595,5 MBIF) et la
baisse des revenus secondaires (513.415,5 contre 672.544,0 MBIF).
L’augmentation des transactions en capital est en rapport avec la forte progression des
engagements extérieurs à court terme (435.341,0 contre 306.152,9 MBIF) et des
investissements directs étrangers (49.548,8 contre 10.447,2 MBIF).
*
*

*

Au niveau de perspectives, l’économie burundaise devrait enregistrer une décroissance, suite
au recul du niveau d’investissements lié à la baisse des appuis extérieurs.
Ainsi, en comparaison avec les objectifs du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
deuxième génération, les indicateurs de performance restent à améliorer. Ainsi, plusieurs
actions seront poursuivies pour faire face à la persistance de la pauvreté. Dans le secteur
primaire, les actions menées dans le cadre du Plan National d’Investissement Agricole,
notamment la distribution des engrais chimiques et des semences sélectionnées ainsi que
l’aménagement des bassins versants et des marais devront être poursuivis.
L’augmentation de la production et l’amélioration de la qualité du café par
l’approvisionnement en intrants et matériels caféicoles ainsi que la production des plants des
caféiers devront être intensifiées.
Au niveau du secteur secondaire, la construction et la réhabilitation des mini Centrales
électriques et l’utilisation des énergies renouvelables permettront de réduire le déficit en
énergie électrique. La restructuration du sous-secteur minier par l’agrément de nouveaux
comptoirs et l’organisation des exploitants artisanaux en coopératives devra être poursuivie.
L’agro-industrie notamment la transformation locale de la production vivrière et la
valorisation des produits d’élevage devront être encouragées. La construction de nouvelles
routes et autres infrastructures scolaires et sanitaires devra être poursuivie.
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LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
AACB
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AFD
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: Autorité de l’Aviation Civile du Burundi
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: Agence Française de Développement
: African Union Mission to Somalia
: Autorité de Régulation et de Contrôle des Télécommunications
: Autorité de Régulation de la filière Café du Burundi
: Automated Transfer System
: Banque Africaine de Développement
: Banque Arabe de Développement Economique de l’Afrique
: Franc Burundi
: Brasserie et Limonaderie du Burundi
: Banque de la République du Burundi
: Communauté de l’Afrique de l’Est
: Comptes des Chèques Postaux
: Communauté des Etats Indépendants
: Cost, Insurance and Freight
: Comité des Marché des Capitaux, des Assurances et de la Pension
: Centre National pour le Développement de l’Aquaculture et de la Pêche
Artisanale
: Compagnie de Gérance du Coton
: Common Market for Eastern and Southern Africa
: Central Securities Depository
: Cadre Stratégique pour la Lutte contre la Pauvreté Deuxième Génération
: Centre de Traitement Monétique
: Cents USD par Livre
: Dossier d’appel d’offres
: Dépense Intérieure Brute
: Droits de Tirage Spéciaux
: East African Community
: Encadrement des Constructions Sociales et Aménagement des Terrains
: Fonds Africain de Développement
: Food and Agriculture Organisation
: Federal Reserve
: Fonds International de Développement Agricole
: Fonds Monétaire International
: Free On Board
: Free On Track
: Feuille de Révélation et d’Analyse des Problèmes
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: Fonds Routier National
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: Global System for Mobile Communications
: Giga Watt par Heure
: Hectare
: International Accounting Standard
: investissements directs étrangers
: International Financial Reporting Standards
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: Institut de Statistiques et d’Etudes Economiques du Burundi
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: Disponibilités monétaires
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: Monetary Affairs Committee
: Millions de francs Burundi
: Milliards
: Ministère des Finances et de la Planification du Développement Economique
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: Office Burundais de Recettes
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I. ENVIRO
ONNEMENT ECCONOMIQUE INTERNATIONAAL
I.1. VUE D’ENSEMBLE
D
En 2014
4, la croissaance mondiale s’est maintenue
m
à 3,4 p.c. enregistrée
e
en 2013. L’activité
L
économ
mique mondiale s’est surtout accrue
a
au second seemestre, allors qu’elle
e s’était
comprim
mée au premier
p
trimestre, su
uite notam
mment auxx très mauvaises co
onditions
climatiq
ques qui ont sévi aux États‑Unis
É
au début de l’année et
e au relèveement de laa TVA au
Japon.
u 1: croissan
nce de la prroduction mondiale
m
Tableau

Source: FMI; World
d economicc outlook, Ju
uly 2015
diale a été inégalemen
nt répartie entre
e
les régions et less pays. En effet, elle
La croissance mond
s’est acccélérée dan
ns les pays avancés (1
1,8 contre 1,4
1 p.c.) grââce à une p
politique mo
onétaire
très acccommodantte et à une consolidatiion budgétaaire plus len
nte. Elle s’eest ralentie dans les
pays ém
mergents ett en dévelo
oppement (4,6 contre
e 5,0 p.c.) suite
s
à l’afffaiblissement de la
demand
de des payys développ
pés et à l’eessouffleme
ent de l’acttivité écono
omique inte
erne. En
dépit dee ce fléchisssement, cess pays gardeent toujourss les taux dee croissancee les plus ro
obustes.
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Graphiq
que 1: Evolu
ution de la croissance du PIB mon
ndial (en po
ourcentage).

I.2. EVOLU
UTION DE L’ACCTIVITE DANS LES PAYS AVAANCES

Aux Etats-Unis, la reprise
r
écon
nomique s’est consolid
dée (2,4 con
ntre 2,2 p.cc.), suite à laa hausse
de la deemande intérieure. Celle-ci a proffité du ryth
hme soutenu de la créaation d’emp
plois, de
la haussse des revvenus des ménages, de
d la baissse des prix du pétrole et du re
egain de
confiance des conssommateurs.
Dans la zone euro
o, la croissance économ
mique (0,8 contre -0,4
4 p.c.) a repris sous l’effet de
l’amélio
oration de la consomm
mation et dee la hausse
e des exporttations. Tou
utefois, la situation
s
économ
mique est restée frragile en 2014 suite notamm
ment au rralentissem
ment de
l’investiissement lié aux an
nticipations en baissse de la croissance et aux tensions
t
géopolittiques.
Au Japo
on, l’activitté économiique s’est repliée (-0,,1 contre 1,6
1 p.c.) suite notamm
ment au
relèvem
ment de la TVA
T au deu
uxième trim
mestre qui a provoquéé une contrraction de l’activité
économ
mique.
I.3. EVOLLUTION DE L’AACTIVITE DANSS LES PAYS EM
MERGENTS ET EN
E DEVELOPPEMENT
Dans l’eensemble, le rythme de croissancce des écon
nomies émeergentes et en dévelop
ppement
s’est essoufflée en 2014, reto
ombant de 5,0
5 en 2013
3 à 4,6 p.c. Cependant,
C
, la situation
n diffère
sensibleement d’un pays à l’auttre, en raiso
on de facteurs tant mo
ondiaux quee propres au
ux pays.
Tout en
n restant robuste, la crroissance en
n Chine a raalenti (7,8 à 7,4 p.c.) su
uite notamment au
tassemeent du marcché immobilier et au reesserremen
nt du crédit afin de con
ntenir la hau
usse des
prix dess terrains ett la hausse de
d la dette des
d adminisstrations régionales.
4
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En revanche, l’Inde a enregistré une accélération de la croissance (7,2 contre 6,9 p.c.) en
liaison avec la progression des investissements et des exportations.
Les tensions géopolitiques ont pesé sur l’activité économique dans la CEI (1,0 contre 2,2
p.c.), et la baisse des prix des matières premières a exercé une incidence négative sur la
croissance dans les pays d’Amérique latine et caraïbes (1,3 contre 2,9 p.c.).
Dans la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord, l’évolution économique est liée à celle
des prix du pétrole. Les pays exportateurs ont pâti de la baisse des recettes pétrolières
tandis que les importateurs ont profité de la baisse des cours. Dans l’ensemble, tout en
restant modéré, le taux de croissance économique a progressé d’une année à l’autre (2,6
contre 2,4 p.c.).
En Afrique Sub-saharienne, le taux de croissance reste soutenu en dépit du recul enregistré
en 2014 où la croissance est revenue de 5,2 à 5,0 p.c. en rapport avec la baisse des cours des
matières premières.
Dans les pays de la CAE, le taux de croissance économique s’est accéléré en Ouganda (4,9
contre 3,9 p.c.) et au Rwanda (7,0 contre 4,7 p.c.) alors qu’il s’est stabilisé à 4,7 p.c. au
Burundi et a fléchi au Kenya (5,3 contre 5,7 p.c.) et en Tanzanie (7,2 contre 7,3 p.c.). Bien
que le rythme de croissance ait décéléré dans certains pays suite notamment au recul du
tourisme, le taux moyen de croissance reste supérieur à celui de l’Afrique subsaharienne.
Cette performance est liée aux effets conjugués des investissements dans les infrastructures,
de la demande intérieure, de la bonne production agricole et de la décélération des prix des
produits pétroliers sur le marché international.
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I.4. ECHANGES MONDIAUX
En 2014, la croissance du commerce en volume s’est améliorée par rapport à l’année
précédente (2,8 contre 2,4 p.c.)2, en liaison avec la reprise économique dans certains pays
développés. Toutefois, comparé à la moyenne de 5,0 p.c. d’avant la crise financière, le
rythme de croissance reste très lent suite principalement à la fragilité de la croissance
économique et aux tensions géopolitiques persistantes. En effet, en raison de la part
importante de l'Union Européenne dans les importations mondiales (32 p.c.), sa faible
demande d'importations a pesé lourdement sur le commerce mondial au cours des
dernières années. Les pays exportateurs des matières premières ont également connu une
faiblesse des flux commerciaux. La valeur en dollars américains des exportations de
l'Amérique du Sud, de la CEI, de l'Afrique et du Moyen-Orient a diminué de 6 p.c., 5,9 p.c.,
7,6 p.c. et 3,9 p.c., respectivement, tandis que les importations se sont contractées en
Amérique du Sud (-4,2 p.c.) et dans la CEI (-11,2 p.c.).
I.5. INFLATION MONDIALE
L’inflation globale est restée modérée dans les pays avancés du fait de la baisse des prix des
produits de base, en particulier le pétrole, et d’un affaiblissement de la demande dans
plusieurs pays qui enregistraient déjà un risque de déflation comme ceux de la zone euro et
le Japon. Le taux d’inflation s’est globalement stabilisé à 1,4 p.c. en 2014 dans les pays
développés et a baissé dans les pays émergents et en développement (5,9 à 5,4 p.c.) sous
l’effet de la baisse des prix des matières premières.
I.6. MARCHES FINANCIERS
Les marchés financiers internationaux ont connu une évolution positive en 2014. En effet,
les principales bourses se sont clôturées sur de belles performances (Dow Jones +7,0 p.c.,
Nikkei +6,6 p.c., Nasdaq +12 p.c. et Eurostoxx 50 +2,2 p.c.)3, et les taux d’intérêt sont restés
relativement bas.
Cette tendance est attribuable essentiellement à la poursuite des politiques monétaires
expansionnistes par la plupart des Banques Centrales afin de soutenir la reprise de
l’économie mondiale.
Malgré cette tendance globale positive, l’évolution des marchés financiers des pays
émergents a subi de fortes pressions suite à l’annonce d’une éventuelle inflexion de
l’injection de liquidités aux Etats-Unis. Aussi, le mouvement des capitaux s’est-il inversé,
occasionnant une fuite des capitaux en provenance de ces pays.
2
3

OMC, Avril 2015
Sites Web ; Finances pourtous.com et capital
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I.7. MARCHES DES CHANGES
Au cours de l’année 2014, les principales devises ont connu de fortes variations des taux de
change. En effet, le dollar américain s’est apprécié tandis que l’euro et le yen japonais se
sont dépréciés considérablement.
Depuis le deuxième trimestre, l’euro s’est déprécié de 10,2 p.c. face au dollar américain,
passant de 1,37 dollar pour 1 euro en moyenne à 1,23 dollar au quatrième trimestre. Cette
baisse est liée notamment à l’assouplissement de la politique monétaire de la BCE afin de
lutter contre la faiblesse de l’inflation en zone euro, pendant que la Fed, au contraire,
arrêtait ses achats d’actifs. En moyenne annuelle le taux de change de l’euro est resté autour
de 1,38 dollar.
Par rapport au dollar américain, bien qu’il ait subi des fluctuations au cours de l’année, le
yen s’est globalement déprécié de plus ou moins 8,8 p.c. en moyenne annuelle.
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II. EVOLUTION ECONOM
MIQUE ET FINAANCIERE DU BURUNDI
B
II.1. PRO
ODUCTION ETT PRIX
II.1.1. PR
RODUCTION
La croisssance écon
nomique du
u pays s’estt stabilisée à 4,7 p.c. 4 en 2014. EElle a été so
outenue
principaalement par les bonnes perform
mances du secteur
s
terttiaire (6,5contre 3,2 p.c.),
p
les
secteurs secondairre (2,0 contrre 2,5 p.c.) et primaire (1,4 contree 8,4 p.c.) ayyant décélé
éré.
Tableau 2: Produitt Intérieur Brut (2010--2014)

Sourcee : MFPDE
Le secteeur tertiairee a profité, principalem
ment, de la croissance du commeerce (4,4 co
ontre 2,5
p.c.), des transporrts et téléco
ommunicattion (4,8 contre 4,6 p.cc.), des banques et asssurances
(7,0 con
ntre 5,5 p.c..) et de l’administration
n publique (4,0 contre 2,3 p.c.).
Le secteeur secondaaire a pâti des
d contrep
performance
es des souss-secteurs d
de l’extraction (-4,5
contre 15
1 p.c.) et de
d l’électriccité, gaz et eaux
e
(1,6 co
ontre 17,5 p.c.).
p
Dans le secteur primaire, la forte
f
décéléération de la croissancce (1,4 conttre 8,4 p.c.)) est liée
aux con
ntreperform
mances de l’agriculturee vivrière (--1,0 contre 10,0 p.c.) q
qui a partie
ellement
contreb
balancé la hausse enreggistrée par l’agriculture
e d’exportation (17,3 ccontre -26,2
2 p.c.).

4

Estimations du MFPD
DE, Cadrage Macroéconomi
M
ique, avril 2015
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Graphiq
que 2:Produ
uit Intérieur Brut par secteur
s
d’acctivité
(en Mds de BIFF aux prix courants)

II.1.1.1.CContributions sectorielles
ortance auxx dépens du
u secteur
La contrribution du secteur terrtiaire dans le PIB prend de l’impo
primairee. En effet,, elle a pro
ogressé par rapport à l’année deernière (45,5 contre 43,3 p.c.)
pendant que celle du secteur primaire est revenue de 41,8 à 39,6 p.c. La part du secteur
8 p.c.).
secondaaire s’est prresque stabilisée (14,9 contre 14,8
que 3: Struccture du PIB
B aux coûtss des facteu
urs (en p.c. du PIB au p
prix courant)
Graphiq
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II.1.1.1.1. Secteur primaire
La croissance du secteur primaire s’est ralentie suite à la contre-performance de la
production vivrière, l’agriculture d’exportation ayant accru sa production après une baisse
une année auparavant.
II.1.1.1.1.1. Agriculture vivrière
L’agriculture vivrière, qui comprend l’agriculture vivrière proprement dite, la pêche,
l’élevage et la sylviculture, a enregistré une décroissance de 1,0 p.c. contre une progression
de 10,0 p.c. l’exercice précédent.

Champ de bananeraie moderne
En volume, la production vivrière proprement dite a baissé de 16,8 p.c., s’élevant à
5.082.153 (ou 1.836.682 T d’EC5) contre 6.090.105 tonnes l’année précédente (ou 2.055.441
T d’EC.). L’agriculture reste caractérisée par une faible productivité, ce qui engendre un
déséquilibre alimentaire important.

5

EC : Equivalent Céréale
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Tableau
u 3:Evolutio
on des princcipales prod
ductions vivvrières (en T)

Source : Evaluation des récoltes du MINAGRRIE- FAO (20008-2011), esttimation sur base des
Enquêtes Nationales Aggricoles (2012 à 2014)

Concern
nant la pêche, le Dépaartement de la Pêche a intensifiéé l’encadrem
ment des pêcheurs
p
pour am
méliorer la qualité
q
de laa pêche.
La production sur le lac Tangaanyika s’estt élevée autour de 16..012 contree 13.232 T, soit une
hausse de 21,0 p..c., sous l’eeffet d’un bon
b encadrrement en vue de resspecter les bonnes
pratiquees. La pêch
he artisanale reste do
ominante, soit
s
92 p.c.. contre 8 p.c. pour la pêche
coutum
mière.
Les actiivités pisciccoles se son
nt égalemen
nt poursuivvies à traveers le pays. En effet, le
e Centre
Nationaal pour le Développem
D
ment de l’A
Aquaculture
e et de la Pêche Artissanale (CND
DAPA) a
produit et distribu
ué des aleviins aux piscciculteurs et
e mené dess activités d
d’encadrem
ment des
associattions des pisciculteurs..
Dans lee domaine de
d l’élevagee, le Ministtère de l’Aggriculture et
e de l’élevage a pourrsuivi les
activitéss de repeeuplement du chepteel et d’enccadrement,, en collab
boration avec ses
partenaaires interveenant dans ce domainee.
Au niveeau de la syylviculture, les activitéés de la Dirrection dess Forêts ontt porté surrtout sur
l’augmeentation dee la couvertture forestiière ainsi que
q la proteection de l’’environnem
ment en
général et du patriimoine foreestier en particulier. En
n 2014, les plants prod
duits se son
nt établis
à 23. 07
79. 436 dont 14. 498. 981
9 ont été plantés.
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II.1.1.1..1.2.Agriculture d’expo
ortation
Après une
u chute enregistrée en
e 2013, l’aagriculture d’exportatio
d
on a enregiistré une haausse de
la valeu
ur ajoutée (1
17,3 contre -26,2 p.c.) en rapport principalem
ment avec laa bonne pro
oduction
de café Arabica.
é
A. Café
duction de café de la campagne 2014/2015
5 a augmenté par rap
pport à cellle de la
La prod
campaggne précédeente. En efffet, le volum
me total dess apports de café Arab
bica en parcche s’est
élevé à 18.450 con
ntre 14.134
4 T, soit unee augmentaation de 30,,5 p.c. liée p
principalem
ment à la
cyclicitéé des rendements des caféiers.
c
en T)
Tableau 4: Producction de caffé parche ett vert par caampagne (e

Source : ARFIC (EX--OCIBU).
méliorée, laa part du café fully washed dan
ns les appo
orts de café
é parche
La qualité s’est am
s’étant élevée à 79
9,5 contre 51,3 p.c. la campagne
c
précédente.
p
Le volum
me de caféé vert produ
uit a attein
nt 14.923 co
ontre 10.76
69 T la cam
mpagne préccédente,
soit unee progressio
on de 38,6 p.c.
p
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Graphiq
que 4:Evolu
ution de la production
p
du café verrt (en T)

Source : BRB, à parrtir des donn
nées de l’AR
RFIC
En matiière de com
mmercialisattion, le volu
ume de caffé vert vend
du s’est élevé à 13.884
4 T pour
une valeur de 81.2
222,7 MBIF contre respectivemen
nt 9.881 T et
e 36.720,8 MBIF la caampagne
précédeente, soit un
u prix mo
oyen de 166,7 contre 106,4 ctts/lb. La haausse des prix est
consécu
utive à l’amélioration des
d cours su
ur le marché
é internatio
onal.
En effet, le prix moyen
m
du café Arabicca « Autress doux » su
ur le march
hé de New
w York a
globalem
ment progrressé par raapport à la campagne précédentee, passant d
de 144,12 à 197,62
cts/lb.
que 5:Evolu
ution des prrix de vente
e du café Arrabica par campagne
c
(Prix moyen
ns)
Graphiq

Source : BRB, à parrtir des donn
nées de l’AR
RFIC et de l’’OIC
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B. Coton
En 2014, la production de coton-graines s’est élevée à 2.457 contre 2.238 tonnes l’année
précédente, soit une hausse de 9,7 p.c. Cette amélioration est liée à l’augmentation des
emblavures qui sont passées de 2.895 à 3.008 hectares, et au respect de l’itinéraire
technique qui a fait augmenter le rendement (817 contre 773 kg/ha).
Tableau 5:Production de coton et superficies productives par région(en T et en Ha)

2010
REGION

T

2011
Ha

T

2012
Ha

T

2013
Ha

T

2014
Ha

T

Ha

IMBO NORD

861,0

1 397,0

1 034,9

1 357,0

837,2

1 159,0

1 367,3

1 672,7

1 637,3

1 863,4

IMBO SUD

772,0

1 316,0

784,6

980,0

679,9

1 039,0

806,2

1 092,0

769,8

1 042,1

35,1

96,1

36,1

52,0

74,0

50,1

102,4

1 671,5

2 820,2
592,7

1 859,7

2 399,0
775,2

1 603,4

2 457,2

3 007,9
816,9

MOSO

TOTAL
Rendement (kg/ha)

114,0 -

2 322,0
690,5

-

2 238,3

2 895,3
773,1

Source : COGERCO
Après usinage, le volume de coton-fibre obtenu a atteint 1.012 contre 946 T, soit une hausse
de 7,0 p.c. Toutefois, le rendement à l’égrenage a régressé, revenant de 42,3 à 41,2 p.c., à
cause de la vétusté des équipements de transformation. Les recettes des ventes des produits
cotonniers pourraient s’élever à 2. 460 MBIF.
C. Thé
La production annuelle de thé en feuilles vertes s’est établie à 48.495 T en 2014 contre
41.724 T l’exercice précédent, soit une augmentation de 16,2 p.c., en rapport avec la bonne
pluviosité et l’application d’engrais.

Plantation de thé

14
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L’accroissement de la producction a conccerné tous les
l complexxes théicolees, particuliè
èrement
ceux dee Teza (28,7 p.c.), d’Ijen
nda (17,7 p.c.) et de Rw
wegura (12,7 p.c.).
Tableau
u 6:Producttion de thé

Source : OTB
La quan
ntité de thé sec obtenu
ue après usiinage a proggressé de 16,1
1
p.c., s’éétablissant à 10.532
contre 9.074
9
T d’une année à l’autre. Lee rendemen
nt à l’usinagge quant à lui, s’est sttabilisé à
21,7 p.cc.
nant la com
mmercialisattion, les ven
ntes totaless de 2014 see sont élevéées à 10.291 contre
Concern
9.208 T l’année précédente pour une valeur
v
de 34.495
3
et 33.639
3
MBIIF, respectivement.
Cette au
ugmentatio
on est impu
utable à la hausse
h
des quantités vendues,
v
less prix moyens ayant
reculé (3.352 contrre 3.871 BIFF/kg).
Tableau
u 7:Vente de
d thé sec

Source : OTB
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II.1.1.1.22. Secteur secondaire
La croisssance de laa valeur ajoutée du seccteur secon
ndaire s’est repliée, revvenant de 2,5
2 à 2,0
p.c. en rapport priincipalemen
nt avec les faibles perrformances enregistréees par les branches
b
de l’exttraction (-4,,5 contre 15 p.c.) et de
d l’électricité, gaz et eaux (1,6 ccontre 17,5 p.c.), la
croissan
nce de la branche de l’iindustrie s’éétant stabilisée à 2,2 p.c.
p
Au niveeau de l’in
ndice pond
déré de la production industrieelle, la mo
oyenne ann
nuelle a
légèrem
ment baissé (-0,1 p.c.), revenant dee 131,0 à 13
30,9 d’une année
a
à l’au
utre.
Tableau
u 8: Indice pondéré
p
de la production industrrielle

Source : BRB
La baissse de l’indicce de la pro
oduction ind
dustrielle esst essentiellement liéee à la diminution de
l’activitéé dans les branches
b
dees industriess alimentairres (-4,2 p.cc.), en particculier la pro
oduction
du sucree (-16,5 p.c.).
La bran
nche des in
ndustries chimiques
c
a par conttre, augmeenté de 25,9 p.c. en rapport
a,
essentieellement avvec la proggression de la producttion de pein
ntures (8,3 p.c.) et de
e savons
(18,2 p.c.).
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Graphiq
que 6: Evolu
ution de l’in
ndice générral de la pro
oduction industrielle (Base 1989 :100)
:

La production an
nnuelle d’éélectricité a faibleme
ent augmeenté par rrapport à l’année
précédeente (0,4 co
ontre 7,3 p.cc.), s’établisssant à 265,2 contre 264,2 GWH l’année pré
écédente
en liaiso
on avec la réhabilitation de la Ceentrale hyd
droélectriqu
ue de Buhigga à partir du mois
d’octob
bre 2013.
uction de laa tourbe par l’Office National de la Tourbe ss’est poursu
uivie par
L’activitté de produ
l’exploittation des tourbières sur les sites de Buyyongwe, Gisozi, Gitan
nga et Mattana. La
producttion a chutéé de 40,9 p..c. d’un exeercice à l’au
utre, revenaant de 19.25
56 à 11.376
6 T, suite
notamm
ment à la tombée préco
oce de pluiee.
Dans le domaine de
d la géologie et des mines, les activités on
nt principalement portté sur la
promotion du seccteur minier en agrééant notam
mment huit comptoirrs pour l’aachat et
m
et 38 coopérratives pourr l’exploitattion artisan
nales de sub
bstances
l’exporttation des minerais
minérales. En outrre, les travvaux ont po
orté sur l’encadremen
nt techniquee des explo
oitations
artisanaales de subsstances min
nérales et dee matériauxx de constru
uction.
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Au cours de l’année sous-revue, la production s’est établie à 0,65 T d’or, 105,5 T de coltan et
48,9 T de wolframite contre respectivement 2,1 T d’or, 45,8 T de coltan et 69,5 T de
wolframite en 2013.

Exploitation artisanale de l’or à Mabayi
Concernant la branche de la construction, le rythme d’activité s’est accéléré (4,5 contre 3,0
p.c.). Les travaux réalisés par la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat, l’ECOSAT
et la SIP ont principalement porté sur les études d’aménagement des rivières et ravins, les
expropriations de terrains à bâtir, la production de parcelles pour construction de
logements, les études et les travaux d’aménagement et de viabilisation des terrains ainsi que
la prospection de sites à aménager pour la production des parcelles à usage résidentiel dans
certains autres centres urbains du pays.
Les activités dans le domaine des infrastructures routières ont porté essentiellement sur les
travaux d’aménagement et/ou de butumage sur les routes RN3 (Mugina-Mabanda-NyanzaLac), RN4 (Chanic-Frontière RDC), RN5 (Bujumbura-Nyamitanga), RN9 (Bubanza-Ndora),
RN13 Phase I (Makebuko-Butaganzwa), RN15 phase II (Nyangungu-Gitega), RN18
(Nyakararo-Gitega) et RN19 (Cankuzo-Muyinga).
Les autres travaux ont concerné l’entretien mécanisé et la réhabilitation des routes revêtues
et non revêtues notamment le bouchage des nids de poule sur les routes en mairie de
Bujumbura.

18
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Par ailleurs, des études techniques ont été faites pour les travaux d’aménagement et de
bitumage des routes RN3 (Mugina-Mabanda-Nyanza Lac), RN 15 (Ngozi-Kanyaru Bas +
Bretelle vers Mwumba), RN 16 et 17 (Mweya-Mahwa-Bururi-Makamba), RP118 (KinamaMartyazo-Muzinda), de trois nouvelles pistes vers les rivières Jiji et Murembwe (Phase III) et
du contournement de la ville de Bujumbura.
II.1.1.1.3. Secteur tertiaire
Le taux de croissance de la valeur ajoutée du secteur tertiaire s’est accéléré (6,5 contre 3,2
p.c.), en liaison essentiellement avec la progression de l’activité dans les branches de
commerce (4,4 contre 2,5 p.c.), transport et communication (4,8 contre 4,6 p.c.), banques et
assurances (7,0 contre 5,5 p.c.), hébergement, restaurant et autres services marchands (5,0
contre 6,0 p.c.), administration publique (4,0 contre 2,3 p.c.), éducation (26,5 contre 24,0
p.c.), santé et action sociale (45,0 contre 44,5 p.c.) et activités à caractère collectif ou
personnel (5,0 contre 4,5 p.c.).
L’activité au port de Bujumbura s’est améliorée en 2014 par rapport à l’année précédente.
En effet, le tonnage de marchandises au port de Bujumbura est passé de 106.495 à 139.964 t

Trafic au Port de Bujumbura
L’augmentation du tonnage des importations est principalement liée à la reprise de
l’utilisation du chemin de fer Dar-Es-Salaam – Kigoma et à l’augmentation des marchandises
en transit à destination du Rwanda.
BRB-Rapport Annuel 2014
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Concern
nant le transport aériien, l’activitté s’est am
méliorée au niveau dee la plupartt de ses
compossantes. Less tonnages de bagagges, du fre
et et de colis
c
postaaux se son
nt accru
respectivement dee 154,8 p.c.,, 12,5 p.c. et
e 65,5 p.c. d’une
d
annéée à l’autre. Par contre, le total
des passsagers s’estt réduit de 6,4 p.c., reevenant de 257.603 paassagers en 2013 à 241
1.121 en
2014. Le
L nombre de mouvem
ments des avions
a
est revenu de 6.830 à 6.2
235 d’une année à
l’autre. Cette régreession a réssulté essenttiellement de
d la baissee des vols quotidiens de
d Kenya
Airwayss qui sont revenus
r
dee 4 à 3 ou 2 vols par jour et de la suspenssion des vo
ols de la
compaggnie South African
A
Airlines (SAA) depuis
d
décembre 2013.
Tableau 9: Trafic à l’A
Aéroport Intternational de
d Bujumburra

Source: AACB
A
(Ex-RSA)

Dans lee domaine des télécom
mmunicatio
ons, l’ARCT a traité qu
uatorze dosssiers d’asssignation
des fréquences à 14 opératteurs dont huit en raapport avecc les demaandes de nouvelles
licencess, un dossieer de deman
nde de conffirmation de bande dee fréquencee, quatre de
emandes
de chan
ngement de licence et une
u demande de prolo
ongation dee spectre dee fréquence.
La facturation dees redevancces pour les clients qui renou
uvellent leu
urs licencess et les
redevan
nces sur lees commun
nications in
nternationales entrantt au Burun
ndi ont permis de
réaliser un chiffre d’affaires
d
dee 61,7 contre 15,3 Mdss de BIF l’an
nnée précéd
dente.
L’ARCT a aussi meené des traavaux en rapport
r
ave
ec la mise en place d
du Point d’Echange
Nationaal d’internett, le suivi des travaux liés à la go
ouvernance de l’internet et au commerce
électron
nique, d’inggénierie du
u spectre, de migrattion de l’an
nalogique au numérique, de
notification et dee coordinattion internaationale de
es fréquencces, de contrôle du spectre,
implanttation des pylônes
p
et de lutte conttre les brou
uillages.
Dans le secteur dess assurancees, le total des
d primes émises
é
a pro
ogressé de 4,0 p.c., passant de
33.115,2 à 34.430,7 MBIF d’un
ne année à l’autre.
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Au niveeau des autres servicess privés, less recettes to
ouristiques se sont sensiblement accrues
(95,7 p.c.), passantt de 3.254,6
6 à 6.369,9 MBIF
M d’une année à l’aautre.
Dans le secteur des services non
n marchaands, le tauxx de croissaance de la vvaleur ajouttée de la
branchee « administtration pub
blique » s’esst accéléré (4,0
(
contre 2,3 p.c.). En effet, les effectifs
recrutéss à la Fonction Publiqu
ue durant l’aannée 2014
4 ont augmeenté de 55,2 p.c. par raapport à
2013 (4.676 contree 3.013). Less dépenses en termes de salaires et d’achat d
de biens et services
ont auggmenté de 5,0
5 p.c., se fixant à 434
4.411,0 con
ntre 413.726
6,9 MBIF.
II.1.1.2. Demande
En term
mes réels, lees emplois de
d l’économ
mie ont enregistré unee décélération de la cro
oissance
(4,1 con
ntre 4,8 p.c..) qui a portté sur la dem
mande intérieure (3,8 contre
c
2,4 p
p.c.).
Tableau
u 10:Ressou
urces et Emplois

Source : MFPDE
II.1.1.2.11. Demande intérieure
Les emplois intériieurs ont connu
c
un accroissem
a
ent sous l’’effet de laa croissancce de la
consom
mmation fin
nale (5,0 contre
c
5,5 p.c.) bien
n qu’en légère décéllération, ce
elle des
investissements brruts étant demeurée néégative (-3,0 contre -10
0,7 p.c.).
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Graphiq
que 7: Evolu
ution des emplois du PIB
P (En Mdss de BIF auxx prix couraants)

Dans les dépensess de consom
mmation, ceelles des ménages se sont
s
amélio
orées de 5,0
0 contre
4,5 p.c. tandis quee celles du secteur
s
pub
blic ont déccéléré (5,1 contre 7,7 p.c.). La cro
oissance
des investissements a concerné ceux des privés (7,9 contre 5,0 p.c.), lles investisssements
publics ayant baisssé (-0,2 conttre 35,7 p.c.).
II.1.1.2.22 Ecart entree la production et la dem
mande intérieeure
L’écart entre resso
ources et em
mplois intérieurs exprrimé en pou
urcentage d
du PIB s’estt creusé,
passantt de 25,0 à 29,0 p.c. Au
A niveau des échange
es, les impo
ortations se sont accru
ues (40,0
contre 33,2
3
p.c.) plus
p rapidem
ment que lees exportatiions de bien
ns et servicces (11,0 co
ontre 8,2
p.c.).
Tableau
u 11:Ecart entre
e
les Re
essources ett les Emploiis Intérieurs en p.c. du
u PIB

Source : MFPDE
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II.1.1.2.33. Revenu, déépenses et besoin
b
de finaancement
La conso
ommation intérieure
i
(4.244,7 Md
ds de BIF) a dépassé le produit intéérieur brut (4.206,2
Mds dee BIF). Par conséquen
nt, l’épargne intérieure est restéée négativee, se fixant à -38,5
contre -60,7
Mds de
d BIF en 20
013.
Tableau
u 12: Reven
nus, dépensses et besoin de financcement (en Mds de BIFF)

Source : MFPDE
4 contre 614
4,6 Mds de BIF), sous l’effet de la baisse du
L’épargne nationale brute a reeculé (464,4
9 contre 67
75,3 Mds de BIF) par rapport à
solde des revenuss primaires et secondaaires (502,9
l’année précédentee.
port avec l’aaccroissemeent des inveestissementts bruts (1.182,7 contrre 997,4 Md
ds de BIF)
En rapp
et de la baisse de l’épargne
l
b
brute,
le bessoin net de financement s’est acccru, passantt de 382,8
à 718,3 Mds de BIFF.
VOLUTION DE L’INDICE DES
D PRIX A LA
A CONSOMM
MATION
II.1.2. EV
Mesuréé par l’indicce des prixx à la conssommation des ménages de Bujjumbura, le
e pouvoir
d’achat s’est légèèrement déétérioré par rapport à l’année précédentee. En effett, le taux
d’inflation a baisséé, s’établisssant à 4,4 contre
c
7,9 p.c., suite à la forte d
décélération
n du taux
d’inflation alimentaire (2,1 co
ontre 9,6 p.c.), celui du
u secteur non alimentaaire s’étant stabilisé
(6,2 con
ntre 6,5 p.c..).
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Tableau
u 13:Evolutiion du tauxx d’inflation
n (en p.c.)

Source: Calcul baséé sur l'indicee produit paar l'ISTEEBU
U
En moyyenne trimeestrielle, le taux
t
d’inflaation qui éttait de 8,2 p.c. au quaatrième trim
mestre de
2013 a continuelleement décééléré pour atteindre 4,0 p.c. au
u quatrièmee trimestre
e 2014 en
d produitts alimentaires pendant les troiss derniers
liaison avec la faible hausse des prix des
trimestrres de 2014
4 (de 1,7 à 1,3
1 p.c.).
Graphiq
que 8:Evolu
ution annue
elle du tauxx d’inflation
n (en p.c.)

Source: Calcul baséé sur l'indicee produit paar l'ISTEEBU
U
L’inflation trimestrrielle du seccteur « horss alimentatio
on » s’est accrue, passant de 5,2 p.c. au
premierr trimestre à 6,5 p.c.au
u dernier.
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*
*

*

L’économie burundaise a maintenu son rythme de croissance du PIB de 4,7 p.c. 6 enregistré en
2013. La croissance a été tirée en grande partie par les bonnes performances du secteur
tertiaire (6,5 contre 3,2 p.c.).
L’accélération de la croissance dans le secteur tertiaire (6,5 contre 3,2 p.c.) a résulté
principalement de la progression du commerce (4,4 contre 2,5 p.c.), des transports et
télécommunication (4,8 contre 4,6 p.c.), des banques et assurances (7,0 contre 5,5 p.c.) et de
l’administration publique (4,0 contre 2,3 p.c.).
La croissance du secteur secondaire a, par contre, fléchi (2.0 contre 2,5 p.c.), suite aux faibles
performances des sous-secteurs de l’extraction (-4,5 contre 15 p.c.) et de l’électricité, gaz et
eaux (1,6 contre 17,5 p.c.).
Dans le secteur primaire, la forte décélération de la croissance (1,4 contre 8,4 p.c.) a résulté
de la baisse de la production de l’agriculture vivrière (-1,0 contre 10,0 p.c.) qui a contrarié la
hausse enregistrée par l’agriculture d’exportation (17,3 contre -26,2 p.c.).
Au niveau des perspectives, l’économie burundaise devrait enregistrer une décroissance, suite
au recul du niveau d’investissements lié à la conjoncture politique incertaine et à la baisse des
appuis extérieurs.
*
*

*

II.2. FINANCES PUBLIQUES
En dépit de l’augmentation des recettes fiscales en 2014, le déficit budgétaire s’est aggravé
par rapport à l’exercice précédent (-182.245,5 contre -112.161,9 MBIF). Rapporté au PIB, le
déficit s’est également alourdi (4,3 contre 2,7 p.c).
Cet alourdissement est lié essentiellement aux faibles décaissements des aides au titre
d’appuis budgétaires et dons projets (30,2 contre 38,6 p.c. des prévisions).
En conséquence, l’endettement public s’est accru de 14,3 p.c., passant de 1.213.669,4 à
1.386.681,4 MBIF.

6

Estimations du MFPDE, Cadrage Macroéconomique, avril 2015
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Tableau 14:Opérations Financières consolidées de l’Etat (en MBIF)

Source : MFPDE
II.2.1. RECETTES ET DONS
Les recettes internes et externes de 2014 ont progressé de 4,2 p.c. par rapport à 2013,
passant de 841.657,8 à 877.040,5 MBIF.
Par rapport aux prévisions de l’année (1.382.701,8 MBIF), le taux de réalisation des recettes
et dons s’est établi à 63,4 p.c. Cette contre-performance est principalement imputable au
faible décaissement des dons (30,2 p.c. des prévisions).
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Tableau
u 15:Recettes et Dons (en MBIF)

Source : MFPDE
II.2.1.1.. Recettes
Les receettes publiq
ques intérieeures (663.2
212,0 contrre 566.995,,8 MBIF) on
nt augmentté de 17,0
contre 2,9
2 p.c. l’an
nnée précéd
dente. Elles sont domin
nées par less recettes ffiscales qui couvrent
86,3 p.cc. du total, tandis que les recettess non fiscales et excep
ptionnelles représentent 12,6 et
1,1 p.c.,, respectiveement.
Graphiq
que 9:Principales recetttes (en MB
BIF)
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II.2.1.1.1. Recettes fiscales
D’une année à l’autre, les recettes fiscales ont progressé de 47.667,7 MBIF, pour se fixer à
572.207,3 contre 524.539,6 MBIF en 2013. Cette augmentation est liée principalement aux
performances dans la collecte des impôts sur le commerce intérieur (368.412,4 contre
326.964.0 MBIF, soit 12,7 p.c.) et le commerce extérieur (55.213,4 contre 50.934,1 MBIF, soit
8,4 p.c.).
En revanche, les impôts sur le revenu ont décru de 8.131,5 MBIF (-5,6 p.c.), se fixant à
137.883,5 contre 146.015,0 MBIF l’année précédente. Cette diminution est liée à celle des
impôts sur les sociétés (- 19.346,5 MBIF), les impôts sur les personnes physiques ayant
progressé de 11.022,7 MBIF.
II.2.1.1.2. Recettes non fiscales
Passant de 37.762,5 MBIF à 83.819,1 MBIF d’une année à l’autre, les recettes non fiscales ont
augmenté de 46.056,6 MBIF (122,0 p.c.), en rapport avec l’augmentation des dividendes
(5.631,9 MBIF) et des « autres recettes » (40.424,7 MBIF), notamment l’achat des licences
d’exploitation des sociétés de télécommunication.
II.2.1.1.3. Recettes exceptionnelles
Par rapport à l’année précédente, les recettes exceptionnelles ont enregistré une
augmentation de 2.491,9 MBIF, passant de 4.693,7 à 7.185,6 MBIF. Cette augmentation a
concerné principalement les autres recettes (2.224,9 MBIF), et les produits de l’AMISOM
(267,0 MBIF) dans une moindre mesure.
II.2.1.2. Dons
Le montant de dons a diminué de 22,1 p.c. par rapport à l’année précédente, soit 213.828,5
contre 274.662,0 MBIF. Cette baisse a concerné les appuis budgétaires (-71.907,0 MBIF), les
dons en capital ayant enregistré une progression (11.073,6 MBIF).
Par rapport aux prévisions (707.879,2 MBIF), les décaissements de dons n’ont été réalisés
qu’à hauteur de 30,2 contre 38,6 p.c. une année auparavant.
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II.2.2. DEPENSES
D
Les dép
penses totales du bu
udget 2014
4 (1.059.28
86,0 contree 953.819,7
7 MBIF) ont
o moins
progresssé que cellles de l’ann
née précédeente, soit un
u taux de croissance de 11,1 co
ontre 15,1
p.c. Cettte décéléraation a conccerné les déépenses cou
urantes (4,7
7 contre 16,,5 p.c.), les dépenses
en capittal ayant acccéléré leur rythme de progression
n (27,6 conttre 11,6 p.cc.).
Par rapp
port aux prévisions (1..422.673,6 MBIF), les dépenses
d
see sont fixéees à 74,5 p.cc. suite au
faible niveau de déécaissement des dons. Le ratio de
es dépensess publiques par rapporrt au PIB a
baissé par
p rapport à l’année précédente,
p
soit 22,7 co
ontre 23,6 p.c.
p
S’agissaant de la répartition dees dépenses courantess, la part dees salaires rreprésente 43,6 p.c.,
les subvventions et autres transferts 32,5
5 p.c., les achats
a
de biens
b
et servvices 16,6 p.c.
p et les
payemeents d’intérêêt 5,0 p.c. du
d total des dépenses courantes.
c
Graphiq
que 10:Principales dép
penses courrantes (en MBIF)
M

Les dép
penses en capital ont été finan
ncées par les ressourrces intern
nes et exte
ernes. Les
ressources nationaales se sontt fixées à 105.578,6
1
MBIF
M
tandis que les resssources exxternes se
2.109,9 MBIF, dont 166.886,1 MB
BIF de dons en capital et 65.223,8
8 MBIF de
sont étaablies à 232
tirages sur
s emprun
nts extérieurs.
II.2.3. SOLDE GLOB
BAL ET FINA
ANCEMENT
014, bien que les dépeenses publiiques aient progressé moins rapidement qu
ue l’année
A fin 20
précédeente, elles ont connu une croissance plus prononcée
p
que celle d
des ressourrces (11,1
contre 4,2
4 p.c.).

BRB-R
Rapport Annuel 2014

29

Cette siituation a entrainé
e
l’aalourdissem
ment du défficit global (-182.245,5
5 contre - 112.161,9
MBIF) qui a été financé par
p les resssources au
ussi bien intérieurees (155.146
6,4 MBIF)
qu’extérieures (60..495,0 MBIFF).
II.2.3. 1. Financement intérieu
ur net
Le financement intérieur
i
n s’est accru
net
a
(155.146,4 conttre 106.89
95,8 MBIF),, suite à
l’augmeentation dees engagem
ments nets de
d l’Etat en
nvers la Ban
nque Centrrale (69.567
7,2 contre
2.762,6 MBIF) ett les banq
ques comm
merciales (77.997,8 contre
c
40.5
504,9 MBIF) qui a
contreb
balancé la réduction sensible des engagements de l’Etat auprrès du seccteur non
financieer (11.325,0
0 contre 60.969,8 MBIFF).
II.2.3. 2. Financement extérie
eur net
Le finan
ncement exttérieur net a fortemen
nt augmenté
é (60.495,0 contre 5.90
06,1 MBIF) en liaison
avec l’augmentatio
on des tirages sur prêtss (67.359,2 contre 13.8
860,4 MBIF)).
II.2.4. DETTE
D
PUBLLIQUE
II.2.4. 1. Evolution
n générale
La dettee publique a augmentéé de 14,2 p.c.,
p passantt de 1.213.6
669,4 à 1.38
86.681,4 MBIF
M
d’une
fin d’an
nnée à l’auttre. Cette hausse
h
a co
oncerné ausssi bien la dette
d
intérieeure qu’exttérieure à
hauteurr de 22,1 et 6,6 p.c., respectivemeent.
Tableau
u 16:Structu
ure de la de
ette publiqu
ue à fin d’an
nnée (en MBIF)
M

Source : MFPDE
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II.2.4. 2. Dette inté
érieure
D’une fin d’année à l’autre, laa dette pub
blique intérieure a augmenté de 132.155,9 MBIF
M
(soit
22,1 p.cc.), passantt de 597.96
61,8 à 730.117,7 MBIF. Cette haausse a réssulté notam
mment de
l’augmeentation de la dette dee l’Etat envvers la Banq
que Centralle (51.489,3
3 MBIF), less banques
commerciales (72.776,9 MBIF) et, dan
ns une moindre mesu
ures, le seecteur non financier
(8.431,7
7 MBIF).
urs du totall des titres du Trésor a augmenté de 47.114,,5 MBIF, passant de 18
82.925,5 à
L’encou
230.040
0,0 MBIF. Cette haussee a concern
né à la fois les bons (19
9.130,7 MB
BIF) et les obligations
du Tréso
or (27.983,8
8 MBIF).
u 17: Encours des titres du trésor en MBIF
Tableau

Source : BRB
La part des bons ett obligation
ns du Trésorr détenue par
p les banq
ques commerciales a augmenté,
a
6 p.c., d’une fin d’an
nnée à l’auttre.
passantt de 59,6 à 64,2
érieure
II.2.4. 2. Dette exté
ure a augm
menté de 40
0.856,1 MB
BIF, soit 6,6
6 p.c. s’établissant à
Le stock de la dettte extérieu
656.563
3,7 contre 615.707,6
6
M
MBIF,
d’une fin d’année
e à l’autre. Cet accroisssement a ré
ésulté des
tirages (67.359,2 MBIF)
M
qui on
nt dépassé les
l moins-values de rééévaluation (18.618,0 MBIF)
M
et le
rembou
ursement du
u principal (7.885,1
(
MB
BIF).
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u 18: Dette extérieure (en MBIF)
Tableau

Source : MFPDE
A l’instaar des autres années, les nouveaaux tirages n’ont conccerné que la dette directe pour
financer les secteu
urs routier,, agricole et énergétiq
que ainsi qu
ue les diverrs projets. Le
L secteur
ncement de 49.242,5 MBIF
M
de la part
p du Fon
nds Saoudie
en, l’OPEP
routier a bénéficiéé d’un finan
ADEA à hautteur de 21.753,48 MBIF, 21.556,4
45 MBIF et 5.932,57 reespectiveme
ent. Cette
et la BA
dernièree a égalem
ment financéé le secteurr agricole à hauteur de
d 4.111,4 M
MBIF et a contribué,
c
conjointtement aveec le FAD ett le FIDA, au financem
ment de diveers projets pour un mo
ontant de
11.715,8 MBIF. Enfin, une banque indienne, Exim Bank,
B
a déccaissé 2.289
9,5 MBIF de
estinés au
secteur énergétiqu
ue.
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Tableau
u 19: Opéraations de la dette publique extérie
eure par se
ecteurs
(Encourss en fin d'année, en MBIF).
M

Source : MFPDE
La dettee publique extérieure a principalement financé les secteurs des ééquipementts publics,
les diveers projetss ainsi quee les secteeurs producctifs et sociaux dontt les parts relatives
représeentent respeectivement 43,7 p.c., 30,3
3 p.c., 17,7 p.c. et 8,8 p.c. de l’eencours totaal.
Graphiq
que 11:Dettte publique
e extérieure
e par secteu
urs économ
miques (en M
MBIF)
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II.2.4. 3. Service de
e la dette
Comparrativement à l’année précédente,
p
le service de
d la dette publique su
upporté parr le Trésor
a diminué de 19.10
02,3 MBIF, soit
s -37,3 p..c., revenan
nt de 51.197
7,1 MBIF à 3
32.094,8 MBIF.
Tableau
u 20: Service de la dettte publique
e (en MBIF)

Source : MFPDE
La dimin
nution du service
s
de laa dette a réésulté notam
mment de la
l baisse du
u remboursement du
principaal de la dette intérieurre et des paaiements d’intérêts à hauteur dee 9.753,1 ett 10.308,4
MBIF, respectivem
ment. Le serrvice de la dette
d
par raapport aux dépenses eet aux resso
ources du
budget est passé de 5,5 p.c. à 3,0 p.c. et
e de 6,1 p..c. à 3,7 p.cc., respectivvement. Tou
utefois, le
ratio du
u service dee la dette exxtérieure su
ur les recetttes d’exporrtation de b
biens et serrvices non
facteurss s’est accru
u, passant de
d 3,5 p.c. à 4,1 p.c., le service de la dette aayant augm
menté plus
rapidem
ment que les exportatio
ons.

*
*

*
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Les finances publiques ont été caractérisées par un grand déséquilibre entre les ressources
(877.040,5 contre 841.657,8 MBIF) et les emplois (1.059.286,0 contre 953.819,7 MBIF),
dégageant ainsi un déficit plus approfondi que l’année précédente (182.245,5 contre
112.161,9 MBIF).
L’endettement de l’Etat a augmenté de 14,3 p.c. par rapport à l’année précédente, passant de
1.213.669,4 à 1.386.681,4 MBIF. Cette progression est consécutive à l’augmentation de la
dette intérieure (132.155,9 MBIF) et extérieure (40.856,1 MBIF).
L’amélioration de la collecte des recettes fiscales d’une part et la maîtrise des dépenses
publiques d’autre part pourraient conduire à un assainissement de la situation des finances
publiques par la réduction du déficit budgétaire et l’endettement public pourrait s’améliorer.

*
*

*

II.3. SECTEUR MONETAIRE ET FINANCIER
L’année 2014 a été caractérisée par une progression accélérée de la masse monétaire M3
(11,3 contre 9,7 p.c.). Les avoirs intérieurs nets ont joué un rôle prépondérant dans cette
croissance avec une contribution de 16,6 points de pourcentage au moment où les avoirs
extérieurs nets ont exercé un impact restrictif de 5,3 points. La contraction des avoirs
extérieurs nets est liée à la progression des engagements extérieurs (10,0 p.c.) et, dans une
moindre mesure, à la baisse des avoirs extérieurs bruts (-0,3 p.c.). La hausse du crédit
intérieur est en liaison avec l’expansion de l’endettement net de l’Etat (40,0 p.c.) et des
créances sur l’économie (7,7 p.c.).
La croissance du PIB nominal (14,6 p.c.) a été plus élevée que celle de la liquidité globale de
l’économie (11,6).
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II.3.1.REESSOURCESS ET EMPLO
OIS DU SYSTTEME BANC
CAIRE
D’une fin
f d’année à l’autre, les
l ressourcces et les emplois
e
du système bancaire (1.3
316.399,1
contre 1.202.058,4
1
4 MBIF) ont accéléré leur rythme de
d croissancce (9,5 conttre 7,6 p.c.).
u 21: Ressou
urces et em
mplois du syystème bancaire (en MBIF)
M
Tableau

Source : BRB
me bancaire
e a porté su
ur la masse monétaire M3 (11,3
L’augmeentation dees ressourcees du systèm
contre 9,7
9 p.c.) et les
l autres reessources (3,2 contre 0,7
0 p.c.).
L’accroissement dees emplois a concernéé le crédit intérieur (1
16,8 contree 5,7 p.c.), les avoirs
extérieu
urs nets ayaant fortemeent diminué (-21,4 conttre 16,8 p.c.).
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Graphique 12: La masse mon
nétaire et ses
s contreparties (en MBIF)
M

Les avoirs intérieurs nets ont contribué dans
d
la croiissance de M3
M à hauteeur de 16,6 points de
pourcen
ntage alorss que les avoirs
a
extéérieurs netss ont exerrcé une inffluence resstrictive à
concurrrence de 5,3
5 points de
d pourcen
ntage, trad
duisant unee création monétaire d’origine
interne..
Tableau
u 22: Contriibution à la croissance
e de la massse monétairre (en pointts de pourccentage).

Source : BRB
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II.3.1.1.Ressources
II.3.1.1.1. Masse monétaire
Comparativement à l’année 2013, la masse monétaire M3 (1.045.336,7 contre 939.527,9
MBIF) s’est accrue de 105.808,0 MBIF, soit 11,3 p.c. à fin décembre 2014. Cet accroissement
s’explique par la hausse à la fois de l’agrégat monétaire M2 (78.478,3 MBIF, soit 9,8 p.c.) et
des dépôts en devise des résidents (27.330,5 MBIF, soit 19,8 p.c.). L’augmentation de l’agrégat
M2 est confirmée par la croissance des disponibilités monétaires (10,7 p.c.) et de la quasimonnaie (7,5 p.c.). Cependant, la part des disponibilités monétaires dans M3 s’est stabilisée
par rapport à la situation de l’année 2013 (61,0 contre 61,3 p.c.), la part de la quasi-monnaie
s’étant réduite (23,2 contre 24,0 p.c.) alors que celle des dépôts en devises des résidents s’est
faiblement accrue (15,8 contre 14,7 p.c.).
II.3.1.1.1.1. Monnaie
Les disponibilités monétaires se sont accrues de 61.588,3 MBIF ou 10,7 p.c., en rapport avec la
hausse des dépôts à vue en BIF (49.259,2 MBIF, soit 12,7 p.c.) et de la circulation fiduciaire
hors banques (12.329,0 MBIF, soit 6,6 p.c.). L’augmentation des avoirs à vue en BIF a porté sur
les avoirs des particuliers (10.211,8 MBIF), des entreprises privées (25.440,6 MBIF) et sur ceux
classés dans les «Autres comptes» (21.351,6 MBIF). Par contre, les dépôts des sociétés à
participation publique et des établissements financiers ont baissé à concurrence de 7.646,2
MBIF et de 698,6 MBIF, respectivement.
La part relative des dépôts à vue dans les disponibilités monétaires s’est légèrement accrue
(68,7 contre 67,4 p.c.) tandis que celle de la circulation fiduciaire hors banques a légèrement
fléchi (31,3 contre 32,6 p.c.).
II.3.1.1.1.2. Quasi-monnaie
Les dépôts à terme et d’épargne ont augmenté de 7,5 contre 16,1 p.c. l’année précédente,
passant de 225.744,4 à 242.634,4 MBIF.
Cette progression est liée à celle des placements des particuliers (4,9 p.c.), des entreprises
privées (40,3 p.c.) et des dépôts regroupés dans les «autres comptes» (13,0 p.c.); les dépôts
des sociétés à participation publique (-35,2 p.c.), des établissements financiers (-46,5 p.c.) et
des administrations locales ayant diminué (-18,1 p.c.).
La part des particuliers (46,7 contre 47,8 p.c.) et celle des sociétés à participation publique
(5,7 contre 9,4 p.c.) dans le total des dépôts à terme se sont inscrites en baisse, tandis que
celle des entreprises privées (14,3 contre 10,9 p.c.) et celle des placements classés dans les
«autres comptes» (33,3 contre 31,7 p.c.) ont augmenté.
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Tableau
u 23: Dépôtts par déten
nteur (à fin d'année, en MBIF).

Source : BRB
II.3.1.1..2. Autres re
essources
u année
Les autres ressourrces du systtème bancaaire ont prrogressé dee 2,3 contree 0,7 p.c. une
nt de 262.530,5 à 268.209,4 MBIFF.
auparavvant, passan
on a porté sur
s les fond
ds propres de
d la Banqu
ue Centralee (41.147,9 MBIF) et
Cette augmentatio
mmerciales (17.377,8 MBIF) ain
nsi que su
ur les provvisions pou
ur crédits
des banques com
documeentaires (1..689,6 MBIF). En revaanche, less divers neets de la B
Banque Cen
ntrale ont
diminuéé de 7.236,4
4 MBIF, ceu
ux des banq
ques comm
merciales dee 46.540,0 MBIF et le solde des
transacttions interb
bancaires dee 760,0 MBIF.
II.3.1.2.. Emplois
De fin 2013
2
à fin 2014, les emplois
e
du système bancaire se sont accrus de 9,5 p..c. suite à
l’accroisssement du
u crédit in
ntérieur (16
6,8 p.c.), le
es avoirs extérieurs
e
nets ayantt diminué
de 21,4 p.c.
II.3.1.2..1. Avoirs exxtérieurs ne
ets
Revenant de 229.7
756,1 à 180
0.525,3 MB
BIF, les avoirs extérieu
urs nets ontt baissé de
e 49.230,8
MBIF, so
oit -21,4 p.cc.
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Tableau
u 24: Avoirss extérieurss nets

Source : BRB
L’augmeentation dees engagem
ments (47.312,0 MBIF)) conjuguéee avec la diminution des
d avoirs
bruts (-1.919,8 MB
BIF) expliqu
ue la contraaction des avoirs
a
extérrieurs nets. L’accroisse
ement des
engagem
ments extérieurs a porrté sur ceuxx des banqu
ues commerciales (59.9
962,9 MBIF), ceux de
la Banque Centralee ayant diminué (-10.65
50,9 MBIF).
Expriméés en dollarrs américains, les avoiirs extérieu
urs nets ontt chuté de 22 p.c., revvenant de
149,0 à 116,2 millions de dollars américcains. En re
evanche, les réserves de change officielles
brutes se sont co
ontractées de 1,2 p.cc., revenan
nt de 321,2 à 317,3 millions de
d dollars
américaains. Exprim
més en mois
m
d’impo
ortations, les réservees de change officie
elles sont
demeurrées constantes et couvrent 4,2 mois
m d’importations de biens et services.
II.3.1.2..2. Crédit in
ntérieur
Le crédit intérieur (1.135.873,,8 contre 97
72.302,3 MBIF)
M
s’est accru à un rythme pluss accéléré
que l’exxercice préccédent (16,8
8 contre 5,7
7 p.c.), en liaaison avec la
l progressiion de l’end
dettement
net de l’Etat
l
(40,0 contre -0,8
8 p.c.), la cro
oissance de
es créances sur l’écono
omie ayant décélérée
(7,7 con
ntre 8,5 p.c..).
II.3.1.2..2.1. Créancces nettes sur
s l’Etat
L’endettement nett de l’Etat (384.697,0
0 contre 27
74.749,0 MBIF) a augm
menté de 109.948,0
MBIF, suite
s
à la hausse
h
des créances brutes
b
(120
0.871,1 MBIF) qui a laargement dépassé
d
la
progresssion des déépôts du seccteur gouveernemental (10.923,1 MBIF).
M
L’augmeentation des
d créances brutes est imputaable princip
palement à l’accroisse
ement de
l’encours des bonss et obligatiions du Tréésor détenu
us par les baanques com
mmerciales (38.682,8
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MBIF), des
d avances de la Banque Centraale à l’Etat (51.186,9
(
M
MBIF)
et dess autres cré
éances sur
l’administration ceentrale (34.0
094,1 MBIF)).
II.3.1.2..2.2. Créancces sur l’éco
onomie
53,3 à 751
1.176,8 MB
BIF, les créaances sur l’’économie se sont accrues de
Passantt de 697.55
53.623,5 MBIF, so
oit 7,7 p.c. Cette augm
mentation a résulté prrincipalemeent de la haausse des
crédits à court (15..840,7 MBIFF), à moyen (5.669,9 MBIF)
M
et à long termes ((34.048,8 MBIF).
M
II.3.2. LIQUIDITE BANCAIRE
D’une fin
f d’annéee à l’autre,, la liquiditté bancaire
e a augmenté de 34
4.335,3 MB
BIF. Cette
progresssion est im
mputable à l’expansion
n des créan
nces nettes sur l’Etat ((34.117,1 MBIF),
M
des
créancees nettes sur
s l’Etrangger (10.542
2,1 MBIF) et
e des diveers nets (5
5.333,3 MB
BIF) qui a
contreb
balancé l’efffet restrictiff exercé par l’accroisse
ement des billets
b
et pièèces en circculation (15.657,2 MBIF).
Suite à l’augmentaation des facteurs auto
onomes, less banques commercial
c
es ont accu
umulé des
réserves à concurrence de 37..384,6 MBIFF.
Tableau
u 25: Variattions de la liquidité bancaire (en MBIF)
M

Source : BRB
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II.3.3. LIQUIDITE DE
D L’ECONOMIE
D’une fin d’année à l’autre, laa liquidité de
d l’économ
mie affiche une croissaance plus prononcée
p
que celle de l’ann
née précédeente (11,7 contre 10,7
7 p.c.), s’éttablissant à 1.166.311
1,1 contre
1.043.836,5 MBIF. Cette accéélération a concerné la liquidité active (12,2
2 contre 7,5 p.c.), la
progresssion de la liiquidité passsive ayant décélérée
d
(10,8 contree 18,1 p.c.).
En moyyenne annuelle, la liqu
uidité de l’ééconomie s’’est accrue de 11,7 p.c., en liaiso
on avec la
hausse de la liquidité active (8
8,7 p.c.) et de
d la liquiditté passive (18,3 p.c.).
u 26: Compo
osantes de la liquidité
é de l'écono
omie
Tableau
Source : BRB

t
de croissance de la liquidité active est liée
l
à celle des dépôtss à vue en
L’accéléération du taux
devises des résiden
nts (18,5 co
ontre -8,6 p.c.),
p
la croisssance des dépôts à vue en BIF auprès
a
du
ulation fidu
uciaire en dehors
d
du
systèmee bancaire (12,7 contre 14,4 p.cc.) et celle de la circu
systèmee financier (6,6
( contre 7,8 p.c.) s’éétant ralentie.
Le ralen
ntissement de la croissance de laa liquidité passive
p
a porté sur less dépôts à terme en
devise des
d résiden
nts (67,3 co
ontre 163,7 p.c.), les bons
b
et obligations du
u Trésor (11
1,4 contre
42
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18,1 p.cc.) et la quaasi-monnaiee (7,5 contrre 16,1 p.c.), le rythmee de croissaance des placements
auprès des
d établisssements financiers s’éttant accélérré (27,0 con
ntre 25,7 p.cc.).
En moyyenne, le taaux de liquidité de l’écconomie caalculé sur laa base du P
PIB (26,1 co
ontre 25,9
p.c.) s’eest accéléré alors que le taux de liquidité de l’économie
l
calculé sur la base de la DIB est
demeurré constantt (19,1 conttre 19,2 p.cc.). La croisssance de la liquidité de l’économie (11,7
p.c.) a été
é modérée par rappo
ort à celle de
d la dépen
nse intérieure brute (12
2,2 p.c.) alo
ors qu’elle
s’est acccélérée parr rapport à la productio
on intérieurre brute (10
0,7 p.c.).
Tableau
u 27: Taux de
d liquidité de l'économie

Source : MFPDE et BRB
II.3.4. CREDIT
C
DU SECTEUR BANCAIRE
B
II.3.4.1.. Evolution générale
Au term
me de l’ann
née 2014, l’’encours dees crédits à l’économie s’est accru à un rytthme plus
prononccé que celu
ui de l’annéée 2013 (10
0,0 contre 7,8
7 p.c.), passant de 69
99.031,8 à 768.747,9
7
MBIF. En
E moyennee, la progreession de l’eencours dess crédits à l’économie (6,3 contre
e 9,6 p.c.)
s’est rallentie.
u taux de croissance des créditss à l’écono
omie a concerné aussi bien les
L’augmeentation du
financements à co
ourt terme (3,9 contree 1,8 p.c.) et
e à long terme (89,0 ccontre 44,9
9 p.c.), les
oyen terme (1,7 contree 13,8 p.c.) ayant
a
décéléré.
financements à mo
L’encou
urs des enggagements par signatu
ure a légèrrement pro
ogressé de 1,2 p.c., paassant de
86.828,2 à 87.831,,2 MBIF, contre une au
ugmentation de 26,3 p.c.
p de l’exeercice précé
édent. Cet
accroisssement est imputable à la haussee des avals et cautionss (5,0 p.c.), les crédits à change
non cou
uvert s’étan
nt inscrits en
n baisse (-7,,3 p.c.).
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Tableau
u 28: Evoluttion des cré
édits du seccteur bancaaire

Source : BRB
II.3.4.2.. Catégoriess de crédits
II.3.4.2..1. Crédits à court term
me
Les créd
dits à court terme (451
1.093,8 conttre 434.214
4,7 MBIF) see sont accru
us par rappo
ort à la fin
de l’exeercice précéédent. Cettee expansion s’explique principalem
ment par la hausse dess concours
de tréso
orerie (34.2
211,1 MBIF) qui a largement contrebalancé la contracttion des con
ncours de
mobilisaation des créances commerciale
c
es (-13.404
4,1 MBIF) et des créédits à l’exxportation
(-5.779,,5 MBIF). Laa part des crédits à court
c
terme
e dans le to
otal des créédits distrib
bués s’est
réduite,, s’établissaant à 58,7 co
ontre 62,1 p.c.
p une ann
née auparavvant.
II.3.4.2..2. Crédits à moyen terrme
Les créd
dits à moyen terme ont
o enregisstré une au
ugmentation
n de 3.604,2 MBIF, passant de
209.501
1,8 à 213.106,0 MBIF.. Cette hau
usse a concerné les crrédits à l’éq
quipement (10.643,9
MBIF), les financeements à l’habitat ayaant diminué
é de 7.039,7 MBIF. Laa part des crédits à
d crédits a diminué, revenant dee 30,0 à 27
7,7 p.c.
moyen terme danss l’encours des
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II.3.4.2..3. Crédits à long terme
Les finaancements à long term
me (104.548
8,1 contre 55.315,3
5
MBIF) ont au
ugmenté de
e 49.232,8
MBIF. Cet
C accroisssement a po
orté aussi bien
b
sur les concours à l’équipem
ment (36.306,1 MBIF)
que sur les crédits à l’habitat (12.926,7
(
M
MBIF).
d
II.3.4.3.. Crédits par branche d’activité
dits finançant le comm
merce (363.6
661,8 contre
e 371.142,4
4 MBIF) ontt baissé (-2,0 contre Les créd
0,2 p.c. l’année préécédente). Leur part dans
d
l’ensem
mble des crédits s’est ccontractée, revenant
de 53,1
1 à 44,4 p.cc. L’encourss de crédits à l’hôtelle
erie et au tourisme a égalementt diminué
(20.276
6,5 contre 25
5.710,4 MB
BIF).
f
nts consentis au petit équipemen
nt ont proggressé par rapport à
En revaanche, les financemen
l’exercicce précédent (210.911
1,0 contre 178.112,8
1
MBIF)
M
bien que leur taaux de croisssance ait
décéléré (18,4 con
ntre 23,2 p.c.).
p
Aussi, leur part relative
r
est-t-elle dem
meurée consstante, se
fixant à 25,8 p.c. co
ontre 25,5 p.c.
p
Tableau
u 29: Evoluttion des cré
édits par braanche d'acttivité (1) (en
n MBIF)

Source : BRB
ncours à l’industrie (5
58.262,9 co
ontre 42.26
62,7 MBIF) ainsi qu’au
ux activitéss diverses
Les con
(80.393,4 contre 26.562,2
2
M
MBIF)
se so
ont accrus. De même,, les financcements co
onsentis à
67,3 contre
e 51.939,2 MBIF)
M
se son
nt accrus de
e 54,2 p.c.
«l’habittat et autress constructiions» (80.06
Aussi, leeur part reelative danss l’ensemble des crédiits distribuéés s’est-ellee inscrite en hausse,
passantt de 7,4 à 9,8 p.c.
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En outre, les crédits à l’agriculture (4.398,7 contre 2.888,0 MBIF) quoi qu’en augmentation
sont demeurés très faibles, leurs parts dans l’ensemble des crédits distribués se sont élevés à
0,5 contre 0,4 p.c. l’exercice précédent.

*
*

*

L’année 2014 a été caractérisée par un taux de croissance de la masse monétaire M3 plus
accru, passant de 9,7 p.c. en 2013 à 11,6 p.c., suite à l’augmentation du crédit intérieur (16,8
p.c.), les avoirs extérieurs nets ayant fortement diminué (-21,4 p.c.). De même, l’encours des
crédits à l’économie a progressé à un rythme plus prononcé que celui de l’année précédente
(10,0 contre 7,8 p.c.). L’accroissement de l’encours des crédits à l’économie a concerné
principalement les financements à l’habitat et à l’équipement.
En termes de perspectives, la croissance de la masse monétaire sera modérée en 2015 sous
l’effet de l’évolution contrastée de ses contreparties. L’endettement net de l’Etat et les
créances sur l’économie augmenteront, alors que les avoirs extérieurs nets s’amenuiseront
suite au gel des apports extérieurs.

*
*

*

II.4. BALANCE DES PAIEMENTS
Comparée à celle de 2013, la balance des paiements de 2014 a enregistré un important
déséquilibre du compte courant (-594.633,5 contre -389.051,9 MBIF) et un large solde
excédentaire du compte de capital et d’opérations financières (585.254,4 contre 388.981,0
MBIF).
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Tableau
u 30: balancce des paiements (en MBIF).
M

Source : BRB
O
c
courantes
II.4.1. Opérations
Le déficcit du comp
pte courant s’est aggravé de 205.5
581,6 MBIF suite princcipalement à la chute
des app
ports extérieeurs au titree des reven
nus secondaaires ( 513.4
415,5 contree 672.544,0
0 MBIF) et
des exp
portations des
d services ( 121.398
8,4 contre 204.087,6 MBIF), la b
balance com
mmerciale
des bien
ns ayant connu une léggère amélio
oration ( -80
09.449,3 con
ntre -904.35
55,4 MBIF)..
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II.4.1.1 Biens
Les fluxx commerciaaux du Buru
undi avec lee reste du monde
m
ont connu unee forte augm
mentation
des exp
portations (2
203.843,6 contre
c
146.2
257,1 MBIF) et une faib
ble diminuttion des imp
portations
(1.013.2
292,9 contre 1.050.612
2,5 3 MBIF)..
II.4.1.1..1. Exportattions
Les receettes d’exp
portations se
s sont acccrues de 57
7.586,5 MB
BIF, grâce à l’augmenttation des
exportaations des produits primaires
p
(137.861,1 contre 100
0.086,0MBIF) et man
nufacturés
(65.982,5 contre 46
6.171,1 MB
BIF).
ons des pro
oduits prim
maires a con
ncerné le café (84.988
8.4 contre
La proggression dess exportatio
44.529,8 MBIF), lee thé (37.51
13,4 contre 37.352,2 MBIF)
M
et lees peaux brrutes (6.040
0,5 contre
3.991,5 MBIF).
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Tableau
u 31: Exporttations de marchandis
m
ses (en T ett MBIF)

Source : Office Burrundais des recettes (O
OBR)
L’accroissement dees exportattions des produits
p
maanufacturéss a principaalement porté sur la
farine de
d blé (8.19
96,2 contree 4.515,4 MBIF),
M
la bière (9.015,7 contre 4
4.253,9 MB
BIF) et les
autres biens
b
manufacturés (29
9.670,5 con
ntre 18.084,,3 MBIF).
II.4.1.1..2. Importattions
La valeu
ur CIF des importation
ns a connu une baisse de 5,7 p.c.. en raison de la dimin
nution des
importaations des biens de production (-3,9 p.c.) et d’éq
quipement (-20,1 p.cc.) qui a
contreb
balancé l’augmentation
n des approvisionneme
ents en bien
ns de consommation (3
3,2 p.c.).
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Tableau
u 32: Imporrtations de marchandisses

Source : BRB
La conttraction dees importattions des biens de production s’expliquee par la baisse des
importaations des produits pétroliers (-2,5 p.c.), des biens destinés à l’industtrie agroalimenttaire (-4,9 p.c.),
p
à la méétallurgie (--16,6 p.c.), à l’agricultu
ure et élevaage (-0,3 p.cc.) et à la
construction (-10,4
4 p.c.). En volume,
v
la diminution
d
est principaalement liée à la régre
ession des
nts en bien
ns destinés à l’indusstrie métallurgique (-23,0 p.c.) et à la
approvisionnemen
construction (-9,7 p.c.).
p
r
esssentiellement, avec la chute des
Le recul des achatss de biens d’équipemeent est en rapport,
importaations des chaudièress et engins mécaniques (-50,1 p.c.
p en valeeur et -22,5 p.c. en
volume) ainsi que des tracteu
urs, véhiculees et enginss de transport (-49,3 p.c. en vale
eur et -9,0
v
p.c. en volume).
En revanche, l’augm
mentation des
d approviisionnemen
nts en bienss de consom
mmations a concerné
les bien
ns durables (35,7 p.c.), les non durrables ayantt enregistréé une baissee de 14,4 p.cc.
La haussse des imp
portations des
d biens du
urables a porté
p
sur to
outes ses co
omposantess, à savoir
les textiles (1,9 p.c. en valeu
ur et 8,5 p.c. en volum
me), les véhicules (188,1 p.c. en valeur et
83,0 p.cc. en volumee) et les auttres biens durables
d
(37
7,8 p.c. en valeur
v
et 58
8,8 p.c. en volume).
v
portations des
d biens non
n
durables est en liaison aveec la diminution des
La chutte des imp
importaations des produits
p
alimentaires (-28,0 p.c. en valeur et
e -22,0 p.cc. en volum
me) et des
autres produits
p
(-3
34,2 p.c. en
n valeur et -36,0 p.c. en
e volume), les produits pharmaceutiques
ayant co
onnu une hausse de 13
3,4 p.c. en valeur
v
et de
e 11,4 p.c. en volume.
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II.4.1.1.3. Répartition géographique des échanges extérieurs
La répartition géographique des transactions commerciales du Burundi reste caractérisée par
la prédominance de l’Asie, sa part relative ayant atteint 41,8 p.c., contre 31,2 p.c. et 24,7 p.c.
pour l’Afrique et l’Europe respectivement.
Les relations commerciales avec l’Asie se sont renforcées en raison principalement de
l’augmentation de la part des importations en provenance de la Chine (12,7 contre 8,7 p.c.),
de l’Inde (10,8 contre 10,7 p.c.) et du Japon (2,6 contre 2,2 p.c.). En revanche, la part relative
des exportations a fléchi (18,3 contre 24,0 p.c.) suite à la contraction des parts des
exportations vers le Pakistan (9,2 contre 11,4 p.c.), la Chine (1,9 contre 4,2 p.c.) et le
Singapour (3,1 contre 5,4 p.c.).
La part relative des transactions avec l’Afrique a baissé en rapport avec la diminution, à la fois,
des parts en importations (29,9 contre 33,3 p.c.) et en exportations (38,9 contre 39,7 p.c.). Le
fléchissement des parts des importations a concerné essentiellement les importations en
provenance de l’Ouganda (4,7 contre 7,2 p.c.), de la Tanzanie (8,6 contre 9,8 p.c.) du Rwanda
(1,2 contre 1,9 p.c.) et du Kenya (6,9 contre 7,4 p.c.).
De même, la contraction des parts des exportations avec le continent africain a concerné
principalement les parts des exportations vers le Rwanda (5,5 contre 8,9 p.c.), l’Ouganda (2,9
contre 6,3 p.c.), l’Egypte (4,6 contre 5,7 p.c.) et la Tanzanie (1,6 contre 2,7 p.c.).
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Tableau 33: Répartition géographique du commerce extérieur (en pourcentage)

Source : BRB
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Par contre, les parts des exportations vers la RDC (18,7 contre 13,0 p.c.) et l’Afrique du Sud
(0,9 contre 0,2 p.c.) se sont accrues.
La part des échanges avec le continent européen a légèrement augmenté grâce à la hausse de
la part des exportations, principalement vers l’Allemagne (9 ,6 contre 2,8 p.c.) et la Suisse
(18,8 contre 16,6 p.c.), celle des importations n’ayant presque pas changé (21,8 contre 21,7
p.c.).
Enfin, la part des transactions commerciales avec l’Amérique s’est nettement repliée,
s’établissant à 2,1 contre 4,3 p.c., suite à la forte baisse de la part des importations (2,3 contre
4,7 p.c.) et des exportations (0,9 contre 1,1 p.c.).
II.4.1.2. Services
Structurellement déficitaire, la balance des invisibles s’est aggravée, passant de -157.240,5 à 298.599,7 MBIF, suite à la nette augmentation des paiements de services (409.509,0 contre
364.103,2 MBIF) et de revenus primaires (32.318,8 contre 18.933,9 MBIF).
II.4.1.2.1. Exportations
Les exportations des invisibles ont enregistré une chute de 82.568,5 MBIF, en raison de la
forte diminution des exportations de services (121.398,4 contre 204.087,6 MBIF) due
essentiellement à la baisse des paiements des services rendus par les entités résidentes aux
organisations internationales (45.511,8 contre 136.835,1 MBIF). Par contre, les autres
composantes de services ont enregistré des augmentations et les revenus primaires n’ont
presque pas varié (21.829,7 contre 21.709,0 MBIF).
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Tableau
u 34: Exporttations de services
s
(en
n MBIF)

Source : BRB
II.4.1.2..2. Importaations
ne hausse d
de 58.790,7
7 MBIF en
Le paiement des importations des invisibles a enregistré un
des dépen
rapportt avec la progression
p
nses au tiitre des seervices (409
9.509,0 MB
BIF contre
364.103
3,2 MBIF) ett de revenus primairess (32.318,8 contre
c
18.933,9 MBIF).

Camions de transport internattional à la gare
g
routièrre de Bujumbura
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L’augm
mentation dees importattions de serrvices a concerné princcipalement les frais de transport
(250.495,9 contree 239.815,4
4 MBIF), de voyage
e (59.427,3
3 contre 5
53.631,0 MBIF),
M
de
communication, in
nformation et informattique (21.48
85,2 contree 10.524,1 M
MBIF) et de
es services
reçus paar les admin
nistrations publiques
p
(3
30.439,0 co
ontre 20.334
4,8 MBIF).
u 35: Imporrtations de services
s
(en
n MBIF)
Tableau

Source : BRB
Les dép
penses au titre
t
des reevenus prim
maires se so
ont inscrites en hausse, en liaiso
on avec le
paiement des rém
munération
ns des salaariés (6.140
0,3 contre 4.367,7 M
MBIF) et de
es autres
investissements (26.178,5 con
ntre 14.566,,2 MBIF).
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II.4.1.3.. Revenus secondaires
Les app
ports extérrieurs au titre
t
des reevenus seccondaires ont
o connu une dimin
nution de
159.128
8,5 MBIF, revenant dee 672.544,0
0 MBIF à 51
13.415,5 MBIF,
M
en raison de la chute
c
des
concourrs extérieurs en faveu
ur du secteeur public (243.736,4 contre 472.979,9 MB
BIF) qui a
contreb
balancé la hausse des autres
a
reven
nus secondaaires (214.7
707,0 contree 150.268,6
6 MBIF) et
des tran
nsferts des fonds
f
des travailleurs (54.972,1
(
co
ontre 49.29
95,5 MBIF).
u 36: Reven
nus secondaaires (en MB
BIF)
Tableau

Source : BRB
II.4.2. Opérations
O
en capital
Les tran
nsactions financières se
s sont clôturées sur un excédent plus imp
portant que
e celui de
l’exercicce précédeent (585.254,4 contre 388.981,0 MBIF), grââce à l’auggmentation du solde
excéden
ntaire du compte
c
dees opératio
ons financiè
ères (458.6
699,8 contrre 227.449,9 MBIF),
l’excédeent du compte de capittal ayant diminué (126
6.554,6 conttre 161.531
1,1 MBIF).
II.4. 2.1. Compte de
d capital
La baissse de l’excéédent du compte de caapital s’expllique essenttiellement par la régre
ession des
dons projets
p
(136.117,2 co
ontre 178.0
054,0 MBIF). Le paiement dess contributtions aux
Organissations Inteernationalees a dimin
nué de 7.196,0 MB
BIF, revenaant de 15
5.214,3 à
8.018,3 MBIF.
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Tableau
u 37: Comptte de capitaal (en MBIFF)

Source : BRB
II.4.2.2.. Compte d’opérations
d
s financière
es
La haussse du solde du comp
pte des opéérations financières a résulté de l’accroissement des
engagem
ments extéérieurs à co
ourt terme (318.338,6
6 contre 27
75.456,0 MBIF), des tiirages sur
crédits extérieurs (67.359,2
(
contre 17.36
69,7 MBIF), des engagements exttérieurs dess banques
commerciales (57.964,4 contre 29.840
0,4 MBIF) et
e des inveestissements directs étrangers
(49.591,2 contre 10
0.706,5 MB
BIF).
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Tableau 38: Compte d'opérations financières(en MBIF)

Source : BRB
*
*

*
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La balance des paiements de 2014 a enregistré un déficit du compte courant plus approfondi
que celui de l’année précédente (-594.633,5 contre -389.051,9 MBIF) qui a été financé par
l’épargne extérieure.
De ce qui précède, Il s’avère donc indispensable de mettre en place des politiques
économiques volontaristes pour la promotion, la création des petites et moyennes entreprises
et d’emplois et la diversification des produits exportables afin de stimuler la croissance et
alléger cette dépendance.

*
*
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DEUXIEME PARTIE :
ACTIVITES ET COMPTES DE LA BANQUE DE LA REPUBLIQUE
DU BURUNDI
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III. ACTIVITES RELATIVES AUX MISSIONS DE LA BANQUE
En vertu de la loi n° 1/34 du 2 décembre 2008 portant Statuts de la Banque de la République
du Burundi, la mission fondamentale de la Banque Centrale consiste à formuler et mettre en
œuvre la politique monétaire et de change en vue d’assurer la stabilité des prix. Elle veille
également à la solidité et à la stabilité du système financier burundais.
III.1. POLITIQUE MONETAIRE.
Au cours de l’année 2014, la politique monétaire menée par la Banque est demeurée fondée
sur le ciblage des agrégats monétaires. Les objectifs visés restent la stabilité des prix comme
objectif final et une croissance de la masse monétaire compatible avec celle du produit
intérieur brut comme objectif intermédiaire. Pour atteindre ces objectifs, la Banque a procédé
au suivi et au contrôle des objectifs opérationnels de base monétaire, d’avoirs intérieurs nets
et extérieurs nets fixés dans le programme économique et financier.
La politique monétaire a été conduite dans un contexte d’abondance de liquidité observée
depuis le deuxième semestre de l’année 2013. Cette situation a entraîné un faible recours des
banques commerciales aux ressources de la Banque centrale.
Dans le but de renforcer la transparence et la crédibilité de la politique monétaire, la Banque
a publié ses rapports trimestriels accompagnés de déclarations de politique monétaire. A ce
titre, quatre déclarations ont été effectuées aux mois de février, de mai, d’août et de
décembre 2014.
Pour atteindre l’objectif ultime de stabilité des prix, la Banque a utilisé les instruments
indirects de politique monétaire que sont les réserves obligatoires, les appels d’offres de
liquidité et les facilités de prêt marginal. Elle a également encouragé les opérations du marché
interbancaire en BIF et en devises.
III.1.1.Appels d’offres de liquidité
Dans le cadre de gestion de sa politique monétaire, la Banque Centrale régule la liquidité
bancaire à travers les opérations d’appels d’offres d’apport et de reprise de liquidité dont elle
fixe la durée et la périodicité. Les appels d’offres de liquidité peuvent être à taux fixe ou à taux
variable. Au cours de l’année sous revue, la Banque a continué d’utiliser les appels d’offres de
liquidité à taux variable.
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III.1.1.1. Appels d’offres d’apport de liquidité
Par les appels d’offres d’apport de liquidité, la Banque centrale accorde, pour une période de
7 jours, des liquidités aux banques qui en exdpriment le besoin. L’année 2014 a été marquée
par un excès de liquidité dans le secteur bancaire qui s’est traduit par l’absence d’intervention
de la Banque centrale dans le sens d’apport de liquidité.
III.1.1.2. Appels d’offres de reprise de liquidité
Cet instrument consiste à proposer aux banques en abondance de liquidités, par voie d’appels
d’offres, de placer auprès de la Banque Centrale des liquidités sous forme de dépôts
rémunérés pour la durée indiquée dans l’appel d’offres.
Alors que durant l’année 2013, aucune opération de reprise de liquidité n’a été effectuée,
deux opérations de reprise de liquidité pour un montant de 27.200 MBIF ont été réalisées au
mois de mars 2014. Les interventions limitées de la Banque centrale dans le sens de reprise,
malgré l’excès de liquidité, visaient à encourager les banques à développer les transactions
sur le marché interbancaire.
III.1.2. Facilité de prêt marginal
La Banque a continué de mettre à la disposition des banques commerciales une facilité
permanente de prêt marginal à laquelle elles pouvaient recourir pour obtenir des liquidités au
jour le jour au taux d’intérêt calculé sur base du taux d’intérêt moyen pondéré des Bons du
Trésor à 13 semaines de l’émission précédente majoré de 3 points de pourcentage. Le
montant alloué dans le cadre de cette facilité est crédité le même jour au compte courant de
la banque concernée. Le remboursement de ce montant et le paiement des intérêts
interviennent le jour ouvrable suivant.
Au cours de l’année 2014, les banques commerciales ont sensiblement diminué leur recours à
la facilité de prêt marginal. En effet, 56 opérations pour un montant de 22.125,0 MBIF ont été
enregistrées contre 162 opérations pour un montant de 823.675,7 MBIF une année
auparavant. En moyenne, les facilités de prêt marginal accordées par opération se sont
élevées à 395 MBIF en 2014 contre 5.084,4 MBIF en 2013.
Ce faible recours aux ressources de la Banque Centrale demeure lié à l’abondance de liquidité
observée dans le secteur bancaire au cours de l’année sous analyse.
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III.1.3. Réserves obligatoires
Les réserves obligatoires sont des dépôts non rémunérés que les banques commerciales
doivent constituer séparément, en BIF, en Dollars Américains et en Euros, dans les livres de la
Banque de la République du Burundi. Ces réserves contribuent à renforcer la régulation
monétaire par la Banque en limitant la capacité de création monétaire des banques
commerciales. Le coefficient des réserves obligatoires est demeuré à 3,0 p.c. tout au long de
l’année, aussi bien pour les dépôts en BIF qu’en devises.
Au cours de l’année 2014, les banques commerciales se sont globalement conformées à la
norme de constitution des réserves obligatoires aussi bien en BIF qu’en devises.

III.2. TAUX D’INTERET
L’année 2014 a été marquée par une abondance de liquidité dans le secteur bancaire qui a
entraîné un recours moins accru des banques aux ressources de la Banque Centrale et à une
baisse de tous les taux d’intérêts sur le marché monétaire.
Sur le marché des bons du Trésor, les taux d’intérêts sur l’encours des titres publics ont
enregistré une baisse significative d’une fin d’année à l’autre. En effet, les taux d’intérêts des
bons du Trésor à 13 semaines ont baissé de 9,44 à 4,35 p.c., ceux à 26 semaines de 10,53 à
6,75 p.c. et ceux à 52 semaines de 13,25 à 10,20 p.c.
En moyenne annuelle, les taux sur les bons du Trésor ont également baissé, revenant de 9,26
à 7,27 p.c. pour les bons à 13 semaines, de 11,95 à 8,88 p.c. pour les bons à 26 semaines et de
13,39 à 11,32 p.c. pour les bons à 52 semaines.
Sur le marché monétaire, tous les taux se sont contractés. Les taux moyens pondérés de la
facilité de prêt marginal sont tombés de 12,5 à 8,0 p.c. et ceux du marché interbancaire de
9,48 à 6,72 p.c. Quant aux reprises de liquidité, deux opérations ont été effectuées au mois
de mars 2014 au taux de 8,8 p.c.
En moyenne annuelle, les taux moyens pondérés de la facilité de prêt marginal et du marché
interbancaire ont également baissé, revenant de 11,84 à 9,63 p.c. et de 10,39 à 7,50 p.c.
respectivement.
Pour leur part, les taux moyens pondérés débiteurs et créditeurs ont connu une évolution
contrastée d’une fin d’année à l’autre. Les taux moyens débiteurs ont augmenté (16,71 contre
16,24 p.c.), tandis que les taux moyens créditeurs ont diminué (8,80 contre 8,97 p.c.).
L’accroissement des taux débiteurs a concerné à la fois les taux à court terme (17,27 contre
16,87 p.c.), les taux à moyen terme (15,65 contre 14,89 p.c.) et les taux à long terme (15,86
contre 15,65 p.c.).
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Tableau
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Comme pour les années précédentes, la circulation fiduciaire a affiché une tendance
haussière qui a atteint son niveau le plus élevé au mois de juillet pour amorcer ensuite un
mouvement descendant. L’accroissement des billets et pièces en circulation entre le
deuxième et le troisième trimestre s’explique par des retraits liés au financement de la
campagne café. La hausse a repris au mois de décembre pour faire face aux dépenses de fin
d’année.
En outre, la Banque a continué à entretenir la circulation fiduciaire en procédant au triage, au
retrait et au remplacement des billets et pièces impropres à la circulation.
La composition de la circulation fiduciaire montre que les coupures de 10.000 BIF demeurent
prédominantes (63,7 contre 63,9 p.c.) suivies de celles de 5.000 BIF et de 1.000 BIF qui
représentaient respectivement 24,4 et 5,9 p.c., à fin décembre 2014.
La coupure de 2.000 BIF a connu une baisse de 51,4 p.c. par rapport à l’année précédente du
fait que son stock n’a pas été renouvelé au cours de l’année. D’une fin d’année à l’autre, sa
part relative dans l’ensemble de la circulation a également diminué (0,77 p.c. contre 1,71
p.c.).
La part des billets dans la circulation fiduciaire a été de 99,6 p.c. pendant que celle des pièces
s’est maintenue à 0,4 p.c.
III.4.2. Gestion des systèmes de paiement
Conformément à ses statuts, la Banque peut ouvrir dans ses livres des comptes au profit du
secteur gouvernemental, du secteur des sociétés financières, des sociétés non financières
publiques, des organismes de sécurité sociale et d’assurance maladie, des projets de l’Etat
ainsi que des gouvernements étrangers et des organisations internationales. A ce titre, la
Banque a continué à assurer la gestion des comptes courants par le biais des paiements
directs aux guichets et indirects à travers la chambre de compensation. Elle a aussi effectué le
suivi des chèques sans provision et des opérations de call money.
Au cours de l’année 2014, la Banque a procédé à l’ouverture de 67 comptes et à la fermeture
de 12 autres. En outre, les activités de la chambre de compensation se sont poursuivies. En
effet, le courrier reçu en provenance des clients de la Banque et celui provenant de ses
services a diminué de 1,4 et 3,8 p.c. respectivement par rapport à l’année 2013.
Les opérations de la chambre de compensation restent constituées par les chèques, les avis
de crédit et de débit présentés et/ou reçus.
En termes de volume, les chèques échangés (136.224 contre 149.218) et les pièces reçus
(16.478 contre 21.776) ont diminué de 8,7 et 24,3 p.c. respectivement, traduisant une baisse
des activités de la chambre de compensation. En revanche, les pièces présentées (47.884
contre 44.713) ont progressé de 7,1 p.c. d’une année à l’autre.
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De 2013 à 2014, la valeur des opérations de call money s’est réduite de 27,3 p.c., revenant de
196,5 à 142,9 MBIF. Cette baisse est liée à l’abondance de liquidité détenue par la plupart des
banques.
III.5. ACTIVITES DE SUPERVISION
Dans le domaine de la supervision, la Banque a poursuivi sa mission de contribuer à la stabilité
du système financier en veillant au bon fonctionnement du secteur bancaire et de la micro
finance.
III. 5.1. Supervision du secteur bancaire
Au terme de l’exercice 2014, le secteur bancaire du Burundi comprend toujours dix banques
commerciales, dont six à capitaux étrangers, et deux établissements financiers.
III. 5.1.1. Renforcement du cadre légal et réglementaire
Au cours de l’année, la Banque a poursuivi le processus de réforme du dispositif légal et
réglementaire en vue de l’adapter à l’évolution des standards et des meilleures pratiques
internationaux et de répondre aux exigences d’harmonisation des pratiques et des normes de
supervision dans le cadre de l’intégration du Burundi au sein de la CAE.
Quatre projets de lois ont été préparés et introduits dans le circuit de promulgation: le projet
de révision de la loi bancaire, le projet de loi sur le crédit-bail, le projet de loi sur les suretés
mobilières et le projet de loi sur les bureaux d’information sur le crédit.
La réglementation prudentielle a été renforcée pour doter de la supervision des outils adaptés
à l’évaluation de la qualité et de l’adéquation des fonds propres aux risques inhérents. Ainsi,
les circulaires relatives au ratio de solvabilité, à la division des risques et au rapport entre
ressources stables et emplois immobilisés des établissements de crédit ont été révisées.
III. 5.1.2. Surveillance prudentielle et suivi de la stabilité financière
Durant l’année 2014, la Banque a poursuivi les activités relatives à la surveillance
microprudentielle pour veiller à la solidité des institutions bancaires et, assurer ainsi, la
protection des déposants. Ainsi, la Banque a continué à effectuer des contrôles, sur pièces et
sur place, d’ordre général et thématique des banques commerciales et des établissements
financiers.
La Banque a entamé, en 2014, le processus de refonte de la méthodologie des contrôles sur
pièces et sur place en vue de la mise en place d’une supervision proactive qui vise
l’anticipation et la maîtrise des risques du secteur bancaire.
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Malgré cette progression, la rentabilité des actifs et des fonds propres ont chuté
respectivement de 0,8 p.c. et de 3,9 p.c. La régression de ces indicateurs de rentabilité est due
essentiellement à la chute du résultat net de 34,9 p.c., revenant de 24.014,6 MBIF à 15.629,5
MBIF de 2013 à 2014.
La diminution du résultat s’explique par la baisse des performances dans la maîtrise des
charges, avec l’augmentation des frais généraux de 8,7 p.c., et à une forte augmentation du
coût du risque avec l’augmentation de 35,9 p.c. pour les dotations aux provisions pour
créances en souffrance. L’augmentation du coût du risque est consécutive à la détérioration
de la qualité des crédits dont les créances impayées ont connu une forte augmentation de
36,3 p.c., passant de 73.001,5 à 99. 501,0 MBIF.
III.5.2. Supervision de la microfinance
A fin décembre 2014, le secteur de la microfinance comprend vingt-neuf établissements de
microfinance dont la fonction principale est de collecter les ressources destinées à financer
l’activité économique en octroyant des microcrédits.
La Banque a réalisé beaucoup de travaux en rapport avec la supervision de la microfinance.
Trois établissements de microfinance ont été agréés, douze agences et un guichet ont eu
l’autorisation d’ouverture.
Au niveau réglementaire, la Banque a élaboré des circulaires qui explicitent davantage ou
complètent certaines dispositions réglementaires existantes notamment celles relatives à la
transparence sur les conditions appliquées par les établissements de microfinance dans leurs
opérations avec le public et à la matrice des sanctions prises en vertu du Décret no 100/203
du 22 juillet 2006 portant réglementation des activités de microfinance au Burundi.
Sur le plan opérationnel, des contrôles généraux auprès de neuf établissements et des
contrôles ponctuels auprès de quatre établissements ont été effectués.
Concernant les indicateurs d’activités, le total du bilan du secteur s’est élevé à 186.059, 4
MBIF, les dépôts à 100.157,8 MBIF et l’encours brut des crédits distribués à 109.408,7 MBIF.
Cependant, le secteur est handicapé par la détérioration du portefeuille crédit, les créances
impayées s’étant fixées à 7.076, 8 MBIF, soit un taux de détérioration du portefeuille
de 6,5 p.c.
Dans le cadre du projet « DOING BUSINESS », la Banque s’est engagée à mener des
changements réglementaires et techniques nécessaires en vue d’améliorer le climat des
affaires, en général, et l’information sur le crédit, en particulier.
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Dans ce cadre, un projet de publication des informations positives et négatives sur les
débiteurs du secteur de la microfinance a été initié.
Dans le cadre de promotion de l’inclusion financière au Burundi, la Banque a élaboré une
stratégie nationale d’inclusion financière lancé officiellement en décembre 2014 et dont la
mise en exécution s’étale sur une période de six ans, à partir de 2015.
En outre, la Banque a organisé, en collaboration avec les autres partenaires, des séances de
sensibilisation à l’éducation financière de la population.
III.5.3. Supervision des bureaux de change et établissements de transfert instantané d’argent
Au 31 décembre 2014, les bureaux de change agréés sont au nombre de 56. Toutefois, trois
autres bureaux de change qui avaient demandé l’agrément au cours de l’année ont déjà
obtenu l’accord de principe pour exercer les activités de changes tandis que deux bureaux de
change ont suspendu temporairement leurs activités. En outre, des dossiers en rapport avec
l’agrément de deux établissements de transfert instantané d’argent ont été analysés.
Pour renforcer le contrôle, deux circulaires ont été élaborées à savoir la circulaire portant
matrice des sanctions applicables aux bureaux de change et celle relative à la mise en place
d’un système d’informations et de gestion au sein des bureaux de change.

III.6. RECHERCHE ET STATISTIQUES
La collecte et la gestion de l’information statistique répondent à la nécessité pour la Banque
de disposer à tout moment des informations nécessaires à la prise de décisions, à l’exécution
des travaux de recherche et à la publication des données économiques et financières du pays.
Au cours de l’année 2014, la Banque a initié et conduit des travaux de recherche sur des
thèmes variés en rapport avec l’activité économique et financière. Les résultats de ces
recherches ont été présentés au public lors des ateliers de présentation du rapport du Comité
de Politique Monétaire et de déclaration de politique monétaire organisés à la fin de chaque
trimestre.
Les thèmes présentés lors de ces réunions ont porté sur « les origines de l’inflation au
Burundi », « les déterminants des taux d’intérêts débiteurs au Burundi », « l’analyse de
l’efficacité de la politique monétaire » ainsi que « les déterminants des prêts non performants
au Burundi».
Dans le domaine des statistiques, la Banque a continué la collecte, le traitement et l’analyse
des statistiques portant sur l’économie réelle, les finances publiques et la balance des
paiements ainsi que sur le secteur monétaire.
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Concernant les statistiques des Finances Publiques, l’adoption progressive du manuel des
finances publiques 2001 en collaboration avec le Ministère des Finances et de la Planification
du Développement Economique s’est poursuivie.
La Banque a également continué les enquêtes de conjoncture en vue de suivre la situation
économique et de projeter les évolutions à court terme.
Au cours de l’année, le processus d’harmonisation des statistiques monétaires et financières,
des finances publiques et celles de la balance des paiements avec celles des autres banques
centrales de la Communauté de l’Afrique de l’Est s’est poursuivi. Dans ce cadre, des ateliers
regroupant les différentes banques centrales ont été organisés par le Secrétariat de la
Communauté pour analyser l’état de mise en œuvre des recommandations formulées lors des
différentes réunions antérieures.
Enfin, la Banque a continué de mettre à la disposition du public des informations portant sur
l’évolution de la situation économique et financière du pays à travers la publication des
indicateurs de conjoncture, les bulletins mensuels, le rapport annuel et le site Web
(www.brb.bi). Les états financiers de la Banque, exercice 2013, ont également été publiés dans
le Bulletin Officiel du Burundi et sur le site www.brb.bi

III.7. PROJETS DE LA BANQUE
III.7.1. Projets de modernisation des systèmes de paiement
Le Projet de Modernisation des Systèmes de Paiement au Burundi est une des composantes
du Projet de Développement des Secteurs Financier et Privé (PSD) financé par la Banque
Mondiale. Cette composante comprend la mise en place d’un système de paiement et de
règlement automatisé, d’un système de paiement par cartes et d’un système central de
dépositaire des titres.
III.7.1.1. Système de paiement et de règlement automatisé et dépositaire central des titres
[Automated Transfer System (ATS) et Central Securities Depository (CSD)]
L’année 2014 a été marquée par la signature des contrats d’implémentation et de
maintenance au mois de mars entre le Projet de Développement des Secteurs Financier et
Privé (PSD) et la firme CMA d’une part et entre la Banque de la République du Burundi et CMA
d’autre part. Le début effectif des activités du projet est intervenu le 27 mai 2014 lors de la
première mission de CMA pour le début des travaux d’implémentation des systèmes ATS/CSD.
Ensuite, les spécifications fonctionnelles des systèmes ont été soumises par la firme CMA à la
fin du mois d’août 2014 pour l’ATS et au début du mois de septembre 2014 pour le CSD en
vue de leur validation par la BRB.
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Jusqu’à la fin de l’année 2014, les équipes de projet de la BRB et de CMA ont régulièrement
mené des discussions sur les aspects fonctionnels et techniques de la solution.
III.7.1.2. Système Monétique
La Banque a finalisé le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et l’a envoyé en demande de non
objection à la Banque Mondiale le 28 octobre 2014. Au mois décembre 2014, la Banque
Mondiale a accordé la non-objection pour la publication du DAO et celle-ci a été effective le
22 décembre 2014.
III.7.2. Projet Systèmes d’information bancaire
Ce projet a été entrepris en vue d’optimiser les flux d’information de la Banque de la
République du Burundi. Il a pour objet la mise en place d’un système comptable automatisé
qui devra appuyer le futur système de paiement. Les résultats qui en sont attendus sont,
notamment :





La simplification des procédures;
L’amélioration du contrôle interne par l'augmentation de la cohérence et de la
fiabilité;
La séparation bien définie des fonctions;
L’augmentation de la productivité via l'intégration des processus bancaires,
comptables et de gestion.

Le projet étant financé par la Banque Mondiale, le contrat d’implémentation y relatif a été
signé en juillet 2014 entre la société PROLOGIQ et le Projet de Développement des Secteurs
Financier Privé (PSD). La Banque de la République du Burundi a procédé, en septembre 2014,
au lancement des travaux de mise en œuvre de ce projet Système d’Information Bancaire.
III.7.3. Projet Cadre Légal des Systèmes de Paiement
III.7.3.1. Révision de la loi bancaire.

La révision de la loi n° 1/017 du 23 octobre 2003 portant réglementation des banques et
établissements financiers (loi bancaire) a pour objectifs de renforcer les prérogatives de la
Banque Centrale et ses aptitudes à promouvoir un système de paiement fiable et sécurisé en
vue de garantir un système financier stable et solide conformément à ses missions statutaires.
Cette révision s’inscrit ainsi dans le processus de converger vers les meilleures pratiques
internationales en se conformant notamment aux principes fondamentaux de Bâle et vers
l’harmonisation du cadre légal et réglementaire des systèmes de paiement et des marchés
financiers dans la Communauté de l’Afrique de l’Est, conformément aux recommandations du
MAC.
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Au cours de l’année 2014, le projet de loi bancaire révisée a été transmis au Ministère des
Finances et de la Planification du Développement Economique pour introduction dans le
circuit de promulgation. Adopté en Conseil des Ministres moyennant quelques amendements,
il a été retourné pour prise en compte des observations formulées, puis retransmis au
Gouvernement. A fin décembre 2014, il était sur la table de l’Assemblée Nationale pour
adoption.
III.7.3.2. Projet de loi portant système national de paiement

Ce projet de loi constitue une étape primordiale dans le processus de réglementation des
systèmes de paiement en cours de modernisation au Burundi. Son adoption permettra de
combler le vide juridique, dans ce domaine naissant mais combien important, pour le
développement du secteur financier. Elle s’inscrit par ailleurs dans le contexte des initiatives
régionales d’intégration des systèmes de paiement des pays de l’Afrique Orientale et Australe.
L’année 2014 a été marquée par l’introduction de ce projet de loi dans le circuit de
promulgation et les discussions sur la nature juridique du texte qui régira les systèmes de
paiement. La Banque s’est attelée à démontrer que les systèmes de paiement relèvent du
domaine de la loi, comme c’est le cas dans tous les pays de la Communauté de l’Afrique de
l’Est. Par ailleurs, les besoins d’harmonisation du cadre légal et réglementaire des systèmes de
paiement de l’EAC, dans le cadre de l’Union Monétaire, militent en faveur de la mise en place
d’une loi en lieu et place d’un décret.
III.7.3.3. Loi sur les transactions électroniques

Ce projet de loi initié par le Ministère en charge de la Communication édicte les règles
fondamentales applicables aux transactions électroniques. A l’heure où le commerce
électronique prend de plus en plus de l’ampleur, et où les systèmes de paiement en cours de
développement comme le RTGS font impérativement recours au transfert électronique des
données, ce projet de loi permettra de mettre les avancées technologiques au service de la
confiance entre partenaires commerciaux par le renforcement de la sécurité des transactions.
Ce projet de loi a été transmis au Gouvernement. Il permettra de promouvoir le commerce en
ligne, les paiements par téléphone mobile, assainir le climat des affaires et booster la
croissance économique.
III.7.3.4. Le projet de Règlement relatif aux services de paiement et aux activités des établissements
de paiement.

Ce projet de règlement attend la promulgation de la loi bancaire révisée et de la loi portant
système national de paiement, qui lui sert de base légale, pour être finalisé et adopté par la
Banque de la République du Burundi.
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III.7.3.5. Projet de règlement relatif aux agents commerciaux en opérations de banque et services de
paiement.

Le projet de règlement a été finalisé et attend la promulgation de la loi bancaire et de celle
portant système national de paiement dont elle est l’émanation pour être édicté.
III.7.3.6. Protocole d’ accord Interbancaire de Monétique.

Le présent protocole a été signé par les banques commerciales et par la Régie Nationale des
Postes. Par cette signature, ces dernières se sont engagées à conjuguer leurs efforts pour
créer la Société Commune Interbancaire qui s’occupera de la gestion du Centre de Traitement
Monétique (CTM) dès sa mise en place.
La signature dudit protocole marque une étape cruciale vers le développement interbancaire
des systèmes monétiques des banques et de la RNP. Elle s’inscrit également dans le
programme de modernisation des systèmes de paiement entrepris par la Banque.
III.7.4. Projet Renforcement de la Technologie de l’Information
III.7.4.1. Projet d’Infrastructure Informatique
En Janvier 2014, la Banque Mondiale a accordé son Non Objection pour l’attribution du
marché relatif à l’implémentation de l’infrastructure informatique de la BRB destinée à
supporter le système de paiement automatisé (ATS), le système de gestion des titres (CSD)
ainsi que le système d’information bancaire (SIB).
Le contrat d’implémentation de cette infrastructure informatique a été signé en date du 7
Février 2014. Les travaux d’exécution du contrat ont démarré le 24 mars 2014. La livraison des
équipements a eu lieu à la fin juin et début juillet 2014. Le montage, la configuration et les
premiers tests de ces équipements ont été effectués de juillet à décembre 2014.
III.7.4.2. Projet d’aménagement de la salle du Disaster Recovery Center
Au cours de l’année 2014, le DAO pour l’aménagement de la salle du Disaster Recovery Center
(DRC) à Ngozi a été rédigé par la BRB, puis revu par les experts de la Banque Mondiale.
C’est en décembre 2014 que la Banque Mondiale a accordé sa Non-Objection pour la
publication de ce DAO.
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III.8. ACTTIVITES EN RAPPORT
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Tableau
u 44: Evoluttion des crittères de convergence pour le Burrundi

Source : BRB.
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En 2014, le Burundi a enregistré des progrès considérables par rapport au taux d’inflation qui
s’est établi à un niveau inférieur au plafond de 8,0 p.c. De même, le critère de dette publique
a été respecté (29,8 p.c. contre un plafond de 50,0 p.c.). Toutefois, les critères sur le déficit
budgétaire et les réserves en mois d’importation n’ont pas été respectés. En effet, la situation
des réserves de change est liée au faible décaissement des apports extérieurs.
Au cours de l’année 2014, la Banque a également participé aux réunions et ateliers organisés
par le CMIPC et l’EASRA. Les principales questions traitées concernent deux projets de
développement des marchés des capitaux, à savoir la mise en place du cadre légal des
opérations sur les valeurs mobilières au sein des pays membres de la CAE, et l’intégration
régionale des marchés des capitaux à travers l’interconnexion de leurs infrastructures, qui
sont essentiellement les Systèmes de Règlement de Gros Montants en Temps Réel (RTGS), les
Dépositaires Centraux des Titres (CSD) et les Systèmes de Traitement Automatique des
transactions boursières (ATS).
III.8.2. Intégration au sein du COMESA
En plus de la participation aux ateliers de formations organisés par l’Institut Monétaire du
COMESA au Kenya et en Egypte, la Banque a également participé à la réunion du Comité des
Gouverneurs des Banques Centrales des pays membres du COMESA, qui s’est tenu à Kinshasa
au mois de novembre 2014. Cette réunion avait pour objectif de valider les activités réalisées
par l’Institut Monétaire du COMESA au cours de l’année 2014, et le programme pour l’année
2015.
Parmi les activités réalisées en 2014 figure la validation des études portant sur l’efficacité de
la politique monétaire ainsi que la volatilité du taux de change dans les Etats membres du
COMESA.
III.8.3. Activités au sein de l’Association des Banques Centrales Africaines
La Banque a participé aux activités de l’Association des Banques Centrales Africaines. Au mois
de juillet 2014, elle a pris part à la 14ème réunion des Gouverneurs des Banques Centrales de la
sous-région Afrique Orientale, organisée à Kigali, au Rwanda.
Au niveau de la coopération monétaire, les Gouverneurs des Banques Centrales ont constaté
que les critères primaires n’ont pas été respectés malgré la prolongation du Programme de
Coopération Monétaire. S’agissant de l’état d’avancement des décisions de la 37ème réunion,
le Conseil des Gouverneurs a constaté que le Secrétariat Permanent et le Bureau ont fait le
suivi des recommandations de l’Assemblée Générale des Gouverneurs.
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Le Conseil des Gouverneurs a également analysé l’évolution économique dans les pays
membres de l’ABCA et ont remarqué une amélioration dans l’évolution du taux de croissance
du PIB et du taux d’inflation dans la plupart de ces pays.
En outre, la Banque a participé au Séminaire Continental organisé à Alger au mois de mai sous
le thème: « Les préalables nécessaires pour l’amélioration et l’intégration des systèmes de
paiement en Afrique ». Au cours de ce séminaire, les participants ont noté la nécessité de
mettre en place une structure continentale pour coordonner les travaux visant la
modernisation et l'intégration des systèmes de paiement sur le continent. Cette structure
devra avoir une approche fortement participative. A cet égard, elle pourra avoir des relais
nationaux et devra impliquer toutes les parties prenantes dans la définition des orientations.
Elle devra mettre en œuvre deux types de stratégies :
• à court terme, une intégration basée sur l'interconnexion des systèmes régionaux existants
ou en cours de mise en place ;
• à moyen ou long terme, la mise en place de systèmes totalement intégrés.

III.9. GESTION DES RISQUES
Au mois de juillet 2014, une cellule de gestion des risques a été créée au sein de la Banque en
vue d’appréhender, maîtriser et contrôler les risques auxquels la Banque peut être exposée.
Les missions assignées à cette cellule consistent à la reprise en main et l’achèvement des
missions initialement dévolues à l’Equipe de Gestion de la Continuité des Activités; à
l’élaboration et l’actualisation de la cartographie des risques de la Banque; à l’identification,
l’évaluation, la surveillance et le contrôle des risques auxquels la Banque est soumise; à la
proposition des mesures adéquates à mettre en œuvre en vue de prévenir ou atténuer les
risques identifiés; à l’élaboration d’une politique, d’un cadre et des procédures détaillées de
gestion des différents risques au sein de la Banque; à la gestion de la continuité des activités
ainsi qu’à l’organisation des activités de sensibilisation et de formation sur la gestion des
risques au sein des services de la Banque pour améliorer la capacité de gestion de ces risques.
Depuis la mise en place de la cellule de gestion des risques, les activités qui ont été réalisées
au cours de l’année 2014 ont porté sur l’élaboration des documents relatifs au processus du
cadre harmonisé de gestion des risques d’entreprise dans les Banques centrales de l’EAC, à la
stratégie de gestion de la continuité des activités de la Banque ainsi que sur le projet
d’acquisition d’un site alternatif de la Banque.
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III.10. FESTIVITES DU CINQUANTIEME ANNIVERSAIRE DE LA BANQUE.
L’année 2014 a été également marquée par la célébration du 50ème anniversaire de la Banque
de la République du Burundi sous le thème «50 ans d’intégrité au service de la nation ». La
semaine du 2 au 7 juin 2014 était dédiée à cet événement et était riche en activités. En effet,
la Banque a organisé, du 2 au 4 juin, des journées portes ouvertes pour que le public vienne
s’enquérir de ses réalisations, de ses activités et de ses aspirations.
La journée du 6 juin a été consacrée au Symposium autour de deux thèmes portant
respectivement sur « Le Rôle d’une banque centrale dans le soutien du développement
économique » et « Vers une intégration régionale réussie dans la Communauté Est Africaine :
le rôle des Banques Centrales ». Ce symposium a rassemblé plusieurs hommes scientifiques et
praticiens venus de différents domaines et de différents pays notamment certains
Gouverneurs des Banques Centrales de l’EAC.
Les cérémonies officielles ont eu lieu en date du 7 juin de la même année et ont été marquées
par la présence de plusieurs personnalités, tant nationales qu’internationales, notamment son
Excellence M. le Président de la République du Burundi. A cette occasion, le représentant du
Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique et le Gouverneur de la Banque Centrale du
Kenya, ont tour à tour prononcé des discours au nom de tous les invités qui étaient présents.
A son tour, le Gouverneur de la BRB a présenté le bilan des activités de la Banque et les
projets d’avenir en se réjouissant du succès avec lequel elle a accompli ses missions.
Ces festivités ont été couronnées par le message du Président de la République qui a salué les
réalisations de la Banque de la République du Burundi pendant ses cinquante ans d’existence
avant de revenir sur les défis et les opportunités qui s’offrent à elle dans l’accomplissement de
ses missions. Il a réitéré l’engagement du Gouvernement à soutenir la Banque dans ses
missions.
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Remise des certificats de mérite aux anciens Gouverneurs de la Banque par S.E. le Président de
la République du Burundi. (le cinquième à partir de la gauche)

De gauche à droite de Son Excellence M. le Président de la République du Burundi:
M. Jean Ciza (Gouverneur de la BRB depuis 2012) - Prof. Njuguna Ndung’u (Gouverneur de la
Banque Centrale du Kenya) – M. Xavier Hawia (Représentant du Gouverneur de la Banque
Nationale de Belgique) - M. Bonaventure Kidwingira (1967-1977)- M. Aloys Ntahonkiriye
(1980-1986) – M.Mathias Sinamenye (1992-1998) – M. Isaac Bizimana (février à août 2007)M. Gaspard Sindayigaya (2007-2012).
De droite à gauche de Son Excellence M. le Président de la République du Burundi:
Honorable M. Gabriel Ntisezerana (2006-2007) – M. Grégoire Banyiyezako (1998-2003)- M.
Salvator Toyi (2003-2006) – M. Isaac Budabuda (1987-1992).

III.11. AUTRES ACTIVITES
Comme pour les années précédentes en appui à ses missions fondamentales, la Banque a
continué à exercer des activités axées principalement sur les domaines : juridique, logistique
et sécurité, la comptabilité et les technologies de l’information.
Aussi, dans le cadre de ses relations avec les institutions partenaires internationales, la
Banque a pris part aux réunions, aux assemblées régionales et internationales et autres forum
qui traitent des sujets qui sont en rapport avec ses missions.
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IV. GOUVERNANCE ET COMPTE DE LA BANQUE
IV.1. GOUVERNANCE
IV.1.1. ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2014, les organes de la Banque régis par la Loi n° 1/34 du 2 décembre
2008 portant Statuts de la Banque de la République du Burundi, sont demeurés le Conseil
Général, le Comité de Direction et les Organes de Contrôle.
Le Gouverneur, assisté de deux Vice Gouverneurs, assure la direction de la Banque. Il préside
le Conseil Général et le Comité de Direction, prépare et met en œuvre leurs décisions, nomme
aux emplois de la Banque et la représente vis-à-vis des tiers. Le Gouverneur et les deux Vice
Gouverneurs sont nommés par le Président de la République sur proposition du Ministre
ayant les Finances dans ses attributions pour un mandat de cinq ans renouvelable.
IV.1.1.1. Conseil Général
Le Conseil Général est l’organe suprême de la Banque qui détermine l’orientation de ses
politiques. Il est composé de huit membres dont le Gouverneur, les deux Vice-Gouverneurs et
cinq membres nommés par décret présidentiel en raison de leurs compétences et expériences
en matière économique, financière, bancaire, monétaire ou juridique.
Le Conseil Général a, au cours de l’année 2014, analysé et approuvé des états financiers de la
Banque arrêtés au 31 décembre 2013 et l’affectation du résultat relevant de cet exercice.
Il a ensuite procédé à l’analyse du rapport annuel de la Banque pour l’exercice 2013, à la
révision budgétaire 2014, à l’examen des rapports trimestriels sur la gestion des réserves de
change, à l’adoption des rapports du Comité d’Audit pour les exercices 2012 et 2013, à
l’analyse des états financiers de la Banque au 31 mars 2014 ainsi qu’à l’examen de la
prévision budgétaire pour l’exercice 2015.
Le Conseil a analysé et approuvé les rapports du Comité Technique de Politique Monétaire
présentés à la fin de chaque trimestre lors de la déclaration de politique monétaire.
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IV.1.1.2. Comité de Direction
Le Comité de Direction qui reste composé du Gouverneur et de deux Vice-Gouverneurs
examine les questions d’ordre stratégique et/ou relatives à la gestion de la Banque. Il a tenu
ses réunions conformément aux Statuts de la Banque. La plupart de ces réunions étaient
élargies aux Conseillers de la Direction et aux Responsables des Services et des chefs des
projets.
Au cours de ces réunions, plusieurs sujets ont été abordés notamment l’analyse des rapports
du Comité technique de politique monétaire et de la déclaration de politique monétaire,
l’analyse des états financiers trimestriels de la Banque, les rapports d’audit, l’analyse du
rapport annuel exercice 2013, la révision budgétaire de l’exercice 2014 et les budgets prévus
pour l’exercice 2015.
IV.1.1.3. Organes de contrôle
En vertu des Statuts de la Banque, les organes de contrôle sont constitués de:
- Comité d’audit
- Auditeurs internes
- Auditeurs externes
Le Comité d’audit est composé de trois membres du conseil général non membres du comité
de Direction. Il a, dans ses attributions, le rôle d’assister le Conseil Général dans l’exécution de
ses responsabilités en matière d’audit.
Au cours de l’exercice 2014, le Comité d’Audit a continué d’accomplir sa mission
conformément à la Charte du Comité d’Audit. Cette charte indique les pouvoirs et les
responsabilités dudit Comité vis-à-vis du contrôle interne, de la gestion des risques, des
rapports financiers et de l’auditeur interne et externe.
Les auditeurs internes et externes ont continué à exécuter les missions qui relèvent de leur
compétence conformément aux Normes Internationales d’Audit.
Les missions d’audit interne consistent à aider la Banque à atteindre ses objectifs en évaluant,
par une approche systématique et méthodique, ses processus de gestion des risques, de
contrôle et de gouvernance et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité et leur
efficience.
Des missions d’audit des activités de la Banque ont été effectuées en vue d’identifier les
risques auxquels cette dernière est exposée et des recommandations permettant de maîtriser
lesdits risques ont été formulées.

86

BRB-Rapport Annuel 2014

Dans ces missions, l’auditeur s’est de nouveau basé sur la méthodologie d’audit fondée sur les
risques. Il a utilisé les formulaires standardisés en particulier la Feuille de Révélation et
d’Analyse des Problèmes (FRAP) qui met en évidence les faiblesses constatées, les critères
d’évaluation, les causes des faiblesses, les risques auxquels la Banque est exposée, les
contrôles internes existants, les recommandations, les avis de l’audité, les plans d’action et
enfin les décisions de l’Autorité.
Au cours de l’année 2014, l’activité de l’auditeur interne s’est focalisée sur la poursuite des
activités prévues et inachevées au cours de l’année précédente et sur l’exécution des activités
programmées dans le plan annuel 2014.
Le plan d’audit de l’année 2014 portait sur 16 objets d’audits dont 6 avaient été choisis en
fonction de leur degré de risque, 5 étaient des audits à caractère répétitif et les 5 autres
étaient ceux qui n’avaient pas pu être finalisées lors l’exercice 2013.
A fin décembre 2014, le taux de réalisation du plan annuel d’audit 2014 était de 62,5 p.c.
tandis que le taux d’acceptation des recommandations s’est élevé à 100 p.c.
A fin 2014, quatre objets d’audit étaient encore en cours d’exécution et portaient sur la
passation des marchés de la Banque, les dépenses et recettes de l’Etat, les opérations
d’investissement ainsi que sur les états financiers 2014.
L’audit externe a été effectué selon les Normes Internationales d’Information Financière
(IFRS). En 2014, les activités d’auditeurs externes ont de nouveau été effectuées par la société
« GRANT THORNTON ».
L’audit externe a porté sur l’état de la situation financière au 31 décembre 2014, l’état du
résultat global, l’état des variations des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie
pour l’exercice clos à cette date. Enfin, l’audit externe a effectué un résumé des principales
méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
IV.1.1.4. Plan stratégique de la Banque (2013-2015)
La Banque de la République du Burundi exerce ses missions dans un environnement empreint
de dynamique, d’incertitudes et de mutations rapides. Pour y faire face, elle s’est dotée,
depuis 2013, d’une démarche de planification stratégique triennale, qui s’est traduite par
l’élaboration de son premier Plan Stratégique qui couvrira l’horizon 2013-2015.
Dans ce Plan Stratégique, la Banque s’est fixée comme vision qu’ « à l’horizon 2015, la Banque
de la République du Burundi doit être une banque centrale moderne, dotée de compétences
techniques capables d’impulser l’innovation et d’assurer la stabilité du système financier pour
un développement durable de l’économie burundaise », et compte l’atteindre à travers six
axes stratégiques prioritaires :
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de l’atteinte des résultats
r
ett permettree l’identificaation d’éveentuelles diffficultés au
u moment
opportu
un pour app
porter des réponses ap
ppropriées.
Pour cee qui est du bilan de laa mise en œuvre
œ
du Plan Stratégiq
que au titree de l’année
e 2014, le
taux d’eexécution est de 70% au
a 31 décem
mbre 2014 et des avan
ncées notab
bles ont été
é réalisées
dans l’eensemble des axes straatégiques, à part l’axe
e stratégiqu
ue relatif à la « Promotion de la
compéttence et de l'efficiencee dans la geestion des ressources
r
egistré un
humaines » qui a enre
taux d’eexécution de 52% comme le fait reessortir le tableau ci-ap
près :
Table
eau 45: BILA
AN GLOBALL DE LA MISSE EN ŒUVR
RE DU PLAN
N STRATEGIIQUE AU TITRE DE
L
L’ANNEE
20
014

Source : BRB
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Pour la période à venir, la Banque
B
va s’atteler à l’atteinte des
d objectifs opératio
onnels et
stratégiques qu’elle s’est fixéee pour faire face à ses nombreux
n
d
défis
et réaliser sa visio
on.
Des effo
orts seront consentis dans
d
l’axe « Promotion
n de la com
mpétence ett de l’efficie
ence dans
la gestiion des resssources humaines » pour
p
rehau
usser le nivveau d’exécution de ses plans
d’action
ns en explo
oitant au maximum
m
lees résultatss et les reccommandations issus de l’audit
organisaationnel ett des ressources hum
maines pour renforceer ses stru
uctures intternes de
gouvern
nance notaamment par la misee en place
e d’un no
ouvel organigramme pour un
manageement plus efficace.
oursuivra sur
s
sa lan
ncée dans la dynam
mique de réformes
Par ailleurs, la Banque po
multidim
mensionnellles s’appuyyant sur les différents projets de modernisattion, notam
mment par
la misee en place d’un syystème de paiementt compatib
ble avec les dévelop
ppements
technologiques du moment. La Banque poursuivra égalementt le renforcement des capacités
de ses cadres
c
pourr leur doter des compéétences tech
hniques cap
pables d’imp
pulser l’inno
ovation et
assurer la stabilitéé du systèème financiier, avec un
u accent sur
s le renfforcement du cadre
d’analysse macroécconomique.
V.1.2. GESTION
G
DEES RESSOUR
RCES HUMA
AINES
IV.1.2.1
1. Effectif
A fin déécembre 2014, l’effectiif du person
nnel de la Banque
B
s’estt établi à 61
17 contre 610
6 unités
à la fin de
d l’année précédente
p
e. La Banquee a enregisttré une réintégration et 35 nouvellles unités
en 2014
4 contre 29 départs.
La répaartition du
u personneel par catéégorie montre une prédominance des catégories
c
d’encad
drement et de collaborration.
Graphiq
que 17:Répartition de l’effectif du
u personnel par catégo
ories

Alors qu’elle s’était réduite de
d 42,2 à 40,3
4
p.c. à fin décemb
bre 2013, la part du personnel
p
féminin dans l’effectif total dee la Banque s’est contractée pour s’établir à 3
39,7 p.c. à fin
f 2014.
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La répartition du personnel
p
par tranchess d’âge mon
ntre que la tranche dees plus jeunes située
entre 18
8 et 35 ans est demeu
urée prédom
minante (33
3,9 contre 34,6
3
p.c.). Les tranchess d’âge de
36 à 45 ans et de 46
4 à 55 anss se sont fixxées à 30,1 contre 28,5 p.c. et à 24,4 contre
e 25,2 p.c.
respectivement.
Graphique 18:Rép
partition du
u personnel par tranch
hes d’âge (e
en pourcenttage)

IV.1.2.2
2. Politique
e sociale
Dans le domaine de
d la politiq
que sociale, la Banque a continuéé de menerr des action
ns visant à
assurer l’épanouisssement et le
l bien-êtree de son pe
ersonnel. Ellle a accordé des prestations et
avantagges sociaux à l’ensemb
ble de son personnel,
p
reconnus
r
paar la loi et lla réglemen
ntation en
vigueur.
3. Formation
IV.1.2.3
Dans le cadre de so
on program
mme de mod
dernisation
n de ses actiivités et en vue de se mettre
m
en
a
les autres pays meembres de l’EAC, la Banque a facilité le perfeectionneme
ent de son
phase avec
personn
nel et l’a en
ncouragé à poursuivre les program
mmes de fo
ormation, taant de courrte que de
longue durée, destinés à accompagneer la réalisation de ses
s objectiffs professio
onnels et
humains.
*

*

*
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IV.2. ETATS FINANCIERS DE LA BANQUE
En vertu de la loi n° 1/34 du 2 décembre 2008 portant Statuts de la Banque de la République
du Burundi, la Banque a continué de présenter les états financiers selon les Normes
Internationales d’Information Financière (IFRS).
Au cours de l’exercice 2014, les états financiers de la Banque ont enregistré une augmentation
du bilan et du compte de résultat.
IV.2.1. BILAN
Au terme de l’exercice 2014, le total du bilan de la Banque s’est accru de 78.352,7 MBIF, soit
7,0 p.c., passant de 1.120.580,1 à 1.198.932,8 MBIF.
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Tableau 46: Bilan de la Banque de la que du Burundi (MBIF)

Source : BRB

92

BRB-Rapport Annuel 2014

IV.2.1.1
1. Actif
L’augmeentation dee l’actif a principalemeent concern
né les créan
nces sur l’EEtat (51.489
9,3 MBIF),
les autrres actifs (15.844,7 MBIF)
M
et less immobilissations (32.430,5 MBIIF), les créaances sur
l’étrangger s’étant contractées
c
de 23.411,9 MBIF.
Les parrts des créaances sur l’’étranger (5
56,1 p.c.) et
e des créances sur l’EEtat (37,4 p.c.)
p
dans
l’ensem
mble des acttifs sont demeurées élevées. Celles des imm
mobilisationss et des auttres actifs
se sont fixées à 3,7
7 et 2,7 p.c.,, respectiveement.
que 19:Répartition dess postes de l’actif
Graphiq

IV.2.1.1
1.1. Créance
es sur l’étraanger
72.437,4 MBIF,
M
d’une
e fin d’année à l’autrre, les créaances sur
Revenant de 695..849,3 à 67
l’étrangger ont dimiinué de 23.411,9 MBIFF, soit -3,4 p.c.
p Cette co
ontraction a concerné les avoirs
extérieu
urs (-11.374
4,8 MBIF), lees encaissess en monnaaies étrangèères (-4.311
1,6 MBIF) ett la quotepart au FMI (-10.2
242,0 MBIFF). En revan
nche, les provisions pour
p
créditss documenttaires ont
progresssé de 2.516
6,6 MBIF.
Expriméées en dollaars américains, les réseerves de changes ont légèrement
l
t diminué de 4,4 p.c.,
revenan
nt de 448,2
2 à 428,3 millions. La
L baisse des
d réservees de changge s’explique par la
compreession des financementts extérieurrs.
A. Avoirrs extérieurrs
D’une fin
f d’année à l’autre, les
l avoirs extérieurs
e
(4
485.022,3 contre
c
496..397,1 MBIFF) se sont
repliés de
d 11.374,8
8 MBIF, soitt -2,3 p.c. Cette
C
diminution a con
ncerné princcipalement les avoirs
à vue (-18.256,6 MBIF)
M
et les avoirs
a
en DTTS (-12.194,0 MBIF), lees placemen
nts à terme (19.058,9
MBIF) ayant
a
augmeenté.
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B. Quote-part au FMI
La quote-part du Burundi (77.000.000 DTS) dans le capital du FMI exprimée en BIF a diminué
de 10.242,0 MBIF suite à la dépréciation du DTS par rapport au BIF.
IV.2.1.1.2. Créances sur l’Etat
D’une fin d’année à l’autre, l’endettement brut du Trésor envers la Banque Centrale s’est
accru de 51.489,3 MBIF, soit 13,0 p.c., suite aux avances ordinaires (55.186,9 MBIF) qui ont
été légèrement atténuées par le remboursement de la dette extraordinaire (-3.697,6 MBIF).
IV.2.1.1.3. Créances sur les banques commerciales et les établissements financiers
Les créances sur les banques commerciales ont enregistré un solde nul suite à l’abondance de
liquidité observé au cours de l’année. Par contre, les créances sur les établissements
financiers se sont fixées à 2.000, 0 MBIF.
IV.2.1.1.4. Titres de participation
Les titres de participation que la Banque détenait sur l’Exploitation du Port de Bujumbura
(EPB) et la Société Immobilière Publique (SIP) affichent un solde nul, leurs montants ayant été
entièrement provisionnés.
IV.2.1.1.5. Autres actifs
S’établissant à 32.546,9 MBIF en décembre 2014 contre 16.702,2 MBIF à fin décembre 2013,
les autres actifs ont enregistré une augmentation de 15.844,7 MBIF soit 94,9 p.c. Cette
progression a porté principalement sur les achats d’or aux producteurs (6.488,6 MBIF), les
autres créances (6.594,6 MBIF) et les acomptes sur commandes (2.645,1 MBIF).
IV.2.1.1.6. Immobilisations
La valeur des immobilisations a sensiblement augmenté de 32.430,5 MBIF suite à la
réévaluation des immobilisations corporelles (30.214,7 MBIF) intervenue au mois d’avril 2014.
IV.2.1.2. PASSIF
A l’exception des engagements envers le FMI (-33.444,5 MBIF) et des engagements extérieurs
(-677,5 MBIF) qui ont diminué, les autres composantes du passif se sont inscrites en hausse à
hauteur de 53.831,3 MBIF pour la base monétaire, de 17.356,8 MBIF pour les dépôts du
secteur gouvernemental, de 38.878,9 MBIF pour les des fonds propres, de 363,7 MBIF pour
les autres passifs et de 2.044,1 MBIF pour les dépôts divers.
A la fin de l’année sous revue, les postes du passif qui représentent une part importante sont
les engagements envers le FMI (45,2 p.c.), la base monétaire (29,7 p.c.) et les dépôts du
secteur gouvernemental (15,7 p.c.).
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Graphiq
que 20:Répartition dess postes du passif

IV.2.1.2
2.1. Base monétaire
m
A fin déécembre 20
014, la basse monétaire au sens strict a au
ugmenté dee 53.831,3 MBIF par
rapportt à décemb
bre 2013, passant
p
de 302.204,4 à 356.035,7 MBIF. Ceet accroisse
ement est
imputab
ble à la hau
usse du vollume des billets
b
et piè
èces en circculation (21
1.596,7 MBIF) et des
dépôts des banquees commercciales (37.38
84,5 MBIF) partiellemeent contrebalancée par la baisse
des dép
pôts des étaablissementts financierss et des micro finances (-5.150,0 M
MBIF).
Tableau
u 47: Evoluttion de la base monétaaire (en MB
BIF).

Source : BRB
IV.2.1.2
2.2. Dépôts du secteur gouvernem
mental
Les dép
pôts du sectteur gouvernemental (188.051,3 contre 170
0.694,5 MB
BIF) ont progressé de
17.356,8 MBIF, soiit 10,2 p.c.,, suite à l’accroissement des dépôts de l’adm
ministration
n centrale
en BIF (29.319,7
(
M
MBIF)
qui a contrebalaancé la baissse des auttres dépôts du secteurr public (1.155,1 MBIF) et des dépôts en
e devises de
d l’administration centrale (-10.807,9 MBIF).
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IV.2.1.2.3. Dépôts divers
Les dépôts divers (11.612,8 contre 9.568,7 MBIF) ont progressé de 2.044,1 MBIF, suite à
l’accroissement des dépôts à l’importation (1.689,6 MBIF) et des autres engagements (354,6
MBIF).
IV.2.1.2.4. Engagements envers le Fonds Monétaire International
Les engagements envers le Fonds Monétaire International se sont contractés de 33.444,5
MBIF, suite principalement à la baisse du compte FMI-FRPC (-13.427,4 MBIF), des allocations
de DTS (-9.823,0 MBIF) et du compte d’ajustement de valeur (-14.026,0 MBIF). La diminution
des rubriques ci-dessus s’explique par la dépréciation du DTS par rapport au BIF. Pour leur
part, les comptes titres FMI se sont accrus de 3.831,9 MBIF.
IV.2.1.2.5. Engagements extérieurs
D’une fin d’année à l’autre, les engagements extérieurs ont diminué de 677,5 MBIF en rapport
avec la régression des dépôts des non-résidents en monnaies étrangères (-287,6 MBIF), des
valeurs à payer en devises (-132,3 MBIF) et des dépôts des non-résidents en BIF (-257,6 MBIF).
IV.2.1.2.6. Autres passifs
Passant de 8.183,2 à 8.546,9 MBIF, les autres passifs ont augmenté de 363,7 MBIF, soit 4,4
p.c., suite à la hausse des valeurs à payer à vue en BIF (508,6 MBIF) qui a été partiellement
atténuée par la baisse des provisions (-138,9 MBIF).
IV.2.1.2.7. Fonds propres
D’une fin d’année à l’autre, les fonds propres de la Banque se sont accrus de 38.878,9 MBIF,
passant de 50.860,6 à 89.739,5 MBIF. Cette augmentation est liée à la hausse du résultat de
l’exercice (7.547,5 contre -13.387,4 MBIF) et aux réserves au titre de la réévaluation des
immobilisations (+31.331,3 MBIF) qui a dépassé la baisse des réserves au titre de l’écart de
change (-9.578,8 MBIF) et des réserves spéciales (-3.808,5 MBIF).
IV.2.2. COMPTES DE RESULTAT
Au terme de l’exercice 2014, la Banque a réalisé un bénéfice de 7.547,5 MBIF. Ce résultat est
imputable à l’excédent des produits d’exploitation sur les charges d’exploitation (429,4 MBIF)
ainsi qu’aux gains sur les fluctuations des cours de change (7.118,1 MBIF).
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Tableau
u 48: Compttes de résultat (en MB
BIF)

Source: BRB
D’une fin
f d’annéee à l’autre, l’accroissement des produits d’’exploitation (23.184,8
8 contre
21.632,7 MBIF) estt lié principaalement à la hausse de
es produits nets sur op
pérations de
e change
(793,8 MBIF) et des autres produits
p
d’eexploitation
n (955,2 MBIF),
M
les in
ntérêts netss s’étant
contractés de 152,8 MBIF.
La baissse des intérrêts nets s’eexplique en partie par la suspension, en 2014
4, du paiem
ment des
intérêtss sur le créédit spéciaal allocation
ns de DTS et par la contraction des intérêts sur
placemeents en monnaies étrangères.
Au courrs de l’exerccice sous reevu, les chaarges d’exploitation dee la Banque se sont acccrues de
13,6 p.cc., passant de
d 20.031,8
8 à 22.755,4
4 MBIF.
Cet accroissementt a concern
né principalement les frais de fabrication des billets et
e pièces
(1.819,1
1 MBIF), less frais du personnel
p
(1.845,6 MB
BIF) et les dotations
d
aux amortisssements
(510,4 MBIF),
M
les dotations au
ux provisions pour risqu
ues divers ayant
a
baisséé de 1.188,3
3 MBIF.
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