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Discours de Monsieur le Gouverneur de la BRB à la Conférence sur la 

« Problématique du Développement au Burundi », prévue le 20 Août 2021 

---------------------------------------------------------------------------- 

 Excellence Monsieur le Président de la République ;  

 Honorables Députés ;  

 Monsieur le Premier Ministre ;  

 Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;  

 Honorables Vice-Gouverneurs ; 

 Mesdames et Messieurs les Administrateurs Directeurs Généraux des 

Etablissements de Crédit ;  

 Madame le Représentant Résident du Groupe de la Banque Mondiale au Burundi ; 

 Chers Partenaires au Développement et Amis du Burundi ;  

  Mesdames et Messieurs, Distingués Invités, tout protocole observé ; 

En ce jour historique et mémorable pour la Banque de la République du Burundi, c’est 

un honneur et une joie immense pour nous de nous retrouver honorés dans cette salle 

par  Vous, Excellence Monsieur le Président de la République, pour cet événement que 

la Banque de la république du Burundi inscrira dans ses actif en ce qui est des échanges 

sur un sujet si pertinent qu’est «  la Problématique du Développement au Burundi » 

centré principalement sur la « Transformation du potentiel économique inexploité 

en une croissance économique effective, soutenable et inclusive » .  

Excellence Monsieur le Président de la République, avant d’entrer dans le vif de ce 

sujet qui nous rassemble, permettez-moi de commencer par rendre grâce à Dieu tout 

puissant qui, en nous ayant encore prêté vie et gardé jusqu’en ce jour, nous a accordé 

la chance de Vous avoir, Excellence Monsieur le Président de la République, parmi 

nous à cette conférence de haut niveau.  

Au nom de la Banque de la République du Burundi et à mon nom propre, permettez-

moi, Excellence Monsieur le Président de la République, d’exprimer nos sincères 

remerciements pour avoir accepté que la Banque Centrale organise cette activité sous 
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le Patronage de Votre Excellence, malgré que le temps Vous soit très précieux et 

contraignant, de par vos engagements multiples.  

 

Nous sommes ainsi ravis, Excellence Monsieur le Président de la République que vous 

ayez choisi d’être présent physiquement à cette conférence, car, en tant que 

Commandant du développement du Burundi notre chère Patrie, Vous avez 

manifestement montré votre intérêt à suivre de très près, comme cela est de votre usage, 

Excellence Monsieur le Président de la République, les questions pertinentes qui 

préoccupent constamment les concepteurs et gestionnaires des politiques économiques 

et sectorielles et ceux qui en sont les bénéficiaires.  

Excellence Monsieur le Président de la République, cette conférence sera animée par 

d’éminents économistes et fils du Burundi évoluant l’extérieur du Pays mais qui 

pensent toujours à leur patrie. Il s’agit du Professeur Distingué Léonce Ndikumana, 

enseignant à l’Université de Massachussetts aux Etats Unis d’Amérique et le Docteur 

Janvier Désiré Nkurunziza, Expert de la Conférence des Nations Unies pour le 

Commerce Et le Développement, CNUCED en Sigle, basé à Génève.   

Excellence Monsieur le président de la République, le développement étant un 

processus assez complexe, il fait référence à l'ensemble des transformations 

structurelles qui rendent possibles et accompagnent la croissance économique et 

l'élévation du niveau de vie, tout le monde peut témoigner que même titre que moi que 

cela est au centre de vos préoccupations, excellence Monsieur le Président de la 

République. Outre les aspects liés au financement, ces transformations structurelles 

couvrent également les dimensions économiques, sociales, démographiques, mentales 

et même politiques.  

Il découle de cette définition que la question du développement concerne, ou mieux 

encore, implique des acteurs divers qui doivent interagir en harmonie et en parfaite 

coordination sur au moins quatre dimensions qui convergent en termes de secteurs : le 

public et le privé d’une part, et l’interne et l’externe d’autre part.    
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C’est sur cette base que nous avons invité à cette conférence les différents acteurs en 

tenant compte de ces dimensions. Des présentations centrées sur le thème Vous 

annoncé, Excellence Monsieur le Président, nous comprenons que les discussions et 

conclusions pourront donner un élan assez clair pour mieux comprendre, entre autres, 

le potentiel de croissance économique dont dispose le Burundi, les défis et contraintes 

du développement au Burundi, la problématique du financement du développement au 

Burundi, le lien entre les différentes politiques macroéconomiques et sectorielles ainsi 

que les pistes de solutions pour assurer un développement matérialisée par une 

croissance soutenue et inclusive, conformément aux orientations stratégiques que le 

Gouvernement dit Laborieux et responsable s’est déjà fixées. 

Ainsi, conscient des enjeux, opportunités et défis du développement durable, d’une 

part, et faisant référence aux défis liés à la promotion de la croissance économique au 

Burundi, d’autre part, la Banque de la République du Burundi a introduit, depuis 2019, 

de nouvelles mesures visant à soutenir, par les mécanismes appropriés de 

refinancement, les établissements de crédit, ici les banques et les institutions de 

microfinance, afin de les inciter à soutenir davantage le financement des secteurs 

porteurs de croissance.  

De même, étant donné que la contribution et la dynamique du secteur privé sont 

cruciales dans la réussite du développement en général et de la croissance économique 

en particulier, cette politique a été poursuivie et systématiquement ajustée, et cela 

montre que la Banque Centrale est consciente que, outre la préservation de la stabilité 

des prix et du système financier, elle doit également contribuer à la mise en œuvre des 

politiques économiques propices au développement harmonieux du Pays, en penchant 

particulièrement à l’essor du secteur privé.  

 

C’est dans cette perspective que la Banque Centrale a toujours entretenu un échange 

permanent avec le secteur bancaire et de la microfinance, mais aussi, dans une certaine 
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mesure, avec les opérateurs économiques qui désirent investir dans des projets et 

secteurs ayant une importance socio-économique visible.  

Excellence Monsieur le Président de la République, la Banque Centrale est consciente 

que les défis ne manquent pas pour la réussite maximale de cette politique, mais elle 

reste engagée à renforcer l’échange avec les différentes parties prenantes et à jouer un 

rôle de premier plan, particulièrement en ce qui est de la redynamisation du cadre de 

coordination des politiques macroéconomiques et sectorielle, afin de veiller à une 

parfaire articulation des activités dans les différents secteurs de l’économie concernés 

par la politique économique à savoir le secteur de la production et des prix, le secteur 

extérieur, le secteur des finances et dette publiques ainsi que le secteur monétaire.  

Cela est dû au fait que les politiques macroéconomiques et sectorielles doivent 

s’articuler dans la stricte cohérence des instruments, et la politique monétaire doit jouer 

un rôle fortement complémentaire à celui de la politique budgétaire, en tant que 

principaux outils de gestion de la politique macroéconomique.  

Excellence Monsieur le Président de la République, revenant sur le vif du sujet qui 

nous réunit au cours de la conférence de ce jour, nous espérons que les présentations 

et les échanges qui en découleront nous permettront, de mieux  cerner, entre autres, le 

potentiel de croissance économique du Burundi, les défis et contraintes du 

développement au Burundi, la problématique du financement du développement, les 

interactions et cohérences des différents instruments de gestion des politiques 

macroéconomiques et sectorielles ainsi que les pistes de solutions pour accéder à un 

développement harmonieux de l’économie burundaise.   

C’est avec ces souhaits que je voudrais soumettre à Votre Excellence, l’ouverture 

officielle de cette Conférence dont nous anticipons déjà la pertinence des débats et 

recommandations en faveur du développement de l’économie Burundaise.  

Je vous remercie, Excellence Monsieur le Président de la République.  

 


