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RESUME EXECUTIF
La présente étude consiste en une analyse des lois sur les marchés publics dans la Région des Grands
Lacs en matière de passation des marchés publics pour les produits agricoles.
Les pays concernés sont le Burundi, la République Démocratique du Congo (R.D.C.), et le Rwanda.
Le travail qui est résumé ici correspond à la partie de l’étude qui est spécifiquement consacrée au cas
des achats institutionnels au Burundi.
Les commanditaires de l’étude globale ont prévu d’organiser, à l’issue d’études nationales, un atelier
régional de synthèse qui va consigner les conclusions et recommandations sur ce sujet.
Il faut rappeler en effet que l’étude est partie de la volonté de certains partenaires de la région et de
la Belgique (Région de Wallonie) de capitaliser sur les expériences vécues dans les pays respectifs
pour s’échanger les bonnes pratiques et s’éviter les mauvaises expériences.
Elle s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA, ONG
belge) et des OP agricoles de la région des Grands Lacs regroupées au sein d’une dynamique
régionale de capitalisation.
Les projets de coopération entre ces partenaires sont nombreux, un de leurs principaux objectifs
étant l’appui au développement du secteur agricole dans la région. Le projet sous étude vise la mise
en place d’un cadre légal propre à améliorer l’accès des OP aux marchés institutionnels des produits
agricoles.
L’idée qui a conduit à la commande de l’étude est le constat qu’une convergence entre les initiatives
privées, soutenues par la société civile, et l’action des pouvoirs publics, est indispensable pour une
meilleure efficience dans la réalisation des projets de développement du secteur agricole.
Les partenaires privés doivent concourir à la formulation des politiques publiques, mais l’implication
de l’Etat est irremplaçable, notamment en raison de la puissance de ses moyens légaux (régulation,
pouvoir régalien), institutionnels et matériels.
Les partenaires se sont fondés sur un certain nombre de principes et de politiques régulièrement mis
en exergue dans les fora où sont discutées les questions de développement durable.
Ils sont notamment partis de ce constat : il est nécessaire de lier et d’allier le développement
purement économique et financier à des thématiques moins directement génératrices de croissance
et qui pourtant conditionnent le progrès de l’humanité à moyen et long terme : environnement,
emploi, genre, jeunesse.
Dans leur région d’intervention, les pays des Grands-Lacs, les partenaires veulent adopter des
stratégies de positionnement pour influencer les politiques et stratégies agricoles de la sous-région,
notamment pour contribuer à la professionnalisation des producteurs agricoles. Pour atteindre cet
objectif, ils ont choisi notamment d’étudier les moyens par lesquels les OP et producteurs agricoles
pourraient avoir un meilleur accès aux marchés institutionnels des produits agricoles.
Au Burundi, la conduite de cette action a été confiée à la Confédération des Associations des
Producteurs Agricoles pour le Développement (la CAPAD).
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Le présent travail a été réalisé par un Consultant engagé par la CAPAD à cet effet.
Le Consultant a mené des travaux de recherche et de recueil de contributions auprès des parties
prenantes et auprès de toutes autres entités ou personnes ressources susceptibles de fournir des
apports intéressants sur la question.1 Une recherche documentaire lui a permis d’étudier les leçons
apprises et les expériences menées dans d’autres pays, notamment le Brésil, pionnier en matière
d’achats institutionnels orientés vers le développement de l’agriculture familiale et la lutte contre la
pauvreté. Des leçons utiles ont été également tirées de diverses pratiques comme le P4P (Purchase
for progress) que le PAM a expérimenté dans une vingtaine de pays en développement, dont le
Rwanda voisin qui s’est approprié ce programme en mettant en place le CP4P (Common Purchase for
Progress, commun entre le pays et le PAM, parallèlement au P4P propre au PAM).
Les expériences du Brésil et du Rwanda en matière d’achats institutionnels ont été versées dans les
annexes de ce travail par commodité, mais le Consultant les considère comme partie intégrante du
rapport final, parce qu’elles représentent une somme d’expériences reproductibles au Burundi, et de
bonnes pratiques incontournables en la matière.
Des exemples instructifs nous ont été fournis par les législations et les pratiques européenne, belge
et française, surtout en matière d’insertion de clauses environnementales, sociales et éthiques dans
les instruments légaux des marchés publics. Le concept d’achat public durable notamment
représente une évolution et un modèle de ce qui peut être fait pour faire des marchés publics, un
levier pour mettre en œuvre des politiques publiques orientées vers le soutien aux catégories et
secteurs les plus vulnérables des économies nationales et mondiale (femmes, jeunes, handicapés,
travailleurs, PME, agriculture familiale, environnement, commerce équitable, commerce éthique).
Non par charité, mais par justice distributrice qui seule peut fonder la stabilité ; et aussi par intérêt
bien compris, par ce que ces secteurs dits vulnérables peuvent, s’ils donnent leur plein rendement,
contribuer plus qu’on ne croit à la croissance.
Pour revenir au cas spécifique du Burundi, l’étude s’est concentrée sur l’état des lieux de la
législation en vigueur sur les marchés publics, et surtout sur les propositions de réformes qui
pourraient permettre un meilleur accès des OP et producteurs aux marchés publics. Il va de soi que
ce qui est visé n’est pas uniquement les marchés publics nationaux, mais aussi tous les marchés,
aussi bien publics que privés, nationaux et internationaux. L’accent est mis sur les marchés publics
notamment parce qu’ils sont très importants en termes de parts de marché, mais aussi parce qu’ils
peuvent porter un effet d’entraînement permettant aux agriculteurs d’être mieux outillés pour
conquérir d’autres marchés.
Les travaux menés ont permis au Consultant de dégager des propositions de réformes de la
législation burundaise actuelle des MP, qui n’a, jusqu’à ce jour, aucune orientation qui viserait à
faciliter l’accès des OP et producteurs aux MP agricoles.
L’essentiel de ces propositions concerne la création d’un régime particulier des marchés publics
applicable aux MP agricoles.
Il est donc proposé de mettre en place pour les MP agricoles, un régime particulier dérogatoire au
régime commun des marchés publics.
En même temps, des outils et organes sont proposés pour faciliter :

1

Des ateliers de recueil de contributions ont été organisés à NGOZI et à GITEGA. Un atelier national de
restitution s’est tenu à Bujumbura.
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-

La bonne application par les institutions acheteuses des nouvelles procédures proposées pour
permettre un meilleur accès des OP ;
Une bonne maîtrise des circuits de la commande publique par les OP et producteurs désireux
d’accéder aux MP ;
Une bonne interaction et communication entre les institutions et les OP pour le fonctionnement
optimal sur le nouveau système spécial proposé pour les MP agricoles.

Il s’agit d’outils juridiques, de manuels et guides divers. Il s’agit aussi, pour ce qui est des organes, de
mise en place d’un système cohérent et coordonné de concertation/consultation, et de partenariat
public/privé, de la base au sommet, pour l’application des procédures et le suivi-évaluation de leur
efficacité et efficience.
Le Consultant a proposé des mesures d’accompagnement qui permettraient que ce régime
débouche effectivement sur une réelle capacité des OP et producteurs à tirer profit de ces réformes
des MP. Parce qu’il ne suffit pas d’une bonne législation, encore faut-il qu’elle soit mise en
application et suivie d’effets et d’impact.
Les réformes des MP devraient être accompagnées de réformes dans d’autres secteurs liés comme la
législation fiscale, le code des investissements, la législation sur les coopératives, la législation
environnementale, la législation sanitaire, et d’autres.
L’accès aux achats institutionnels et au marché en général ne pourra pas se faire si l’offre ne suit pas.
La demande et l’offre sont indissolublement liées. C’est pour cela que le soutien à l’agriculture
familiale est impératif. Elle doit dépasser son statut actuel d’agriculture de subsistance pour devenir
une agriculture professionnelle de marché, capable de procurer des revenus à ceux qui la pratiquent,
de satisfaire les marchés en qualité et en quantité, et de participer aux objectifs stratégiques de
croissance et de lutte contre la pauvreté.
Des mesures sont alors proposées à cet effet : appuis multiformes de l’Etat ; gestion judicieuse de la
terre ; accès au crédit ; formation et encadrement technique, administratif et commercial ;
infrastructures et équipements; etc.
Telles sont les grandes parties de cette étude, orientée essentiellement selon trois axes : la
législation des MP, les autres mesures législatives d’accompagnement (fiscales, économiques), et les
appuis multiformes (techniques, administratifs, économiques et commerciaux) au renforcement des
capacités des agriculteurs.
En fin de compte, il faut convenir que le soutien à l’agriculture est une entreprise qui peut être
menée à bien, si les agriculteurs, leurs structures collectives, les organisations de plaidoyer de la
société civile, les pouvoirs publics, ainsi que les partenaires techniques et financiers, tous ensemble
se mobilisent pour moderniser et professionnaliser ce secteur, afin que les 90% de la population qui
en vivent puissent se sortir de l’extrême pauvreté dans laquelle ils vivent actuellement. C’est
possible, puisque, pour ne citer qu’un seul exemple, le budget de l’Etat consacré à l’agriculture est
passé de 3% à12% en l’espace de trois (3) années seulement (de 2010 à 2012).
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CHAPITRE I : INTRODUCTION / CADRAGE DE L’ETUDE
1.1 CADRE DE L’ETUDE
Cette étude est menée dans le cadre de la coopération entre le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA,
ONG belge) et des OP agricoles de la région des Grands Lacs regroupées au sein d’une dynamique
régionale de capitalisation.
Ces organisations ont parmi leurs objectifs l’appui au développement du secteur agricole dans la
région des Grands Lacs (Burundi-RDC-Rwanda).
L’idée qui a conduit à la commande de l’étude est le constat qu’une convergence entre les initiatives
privées, soutenues par la société civile, et l’action des pouvoirs publics est indispensable pour une
meilleure efficience dans la réalisation des projets de développement du secteur agricole.
Ce constat a été posé alors que, lors du Sommet des Nations Unies sur le Développement durable qui
s’est tenu à Rio en juin 2012 (Rio+20), le CSA et certains de ses partenaires échangeaient avec des
autorités publiques de la région Wallonne, notamment le ministre du développement durable de
l’époque. Les échanges portaient sur le projet de mise en place d’une politique dénommée « Alliance
Emploi-Environnement ». Cette politique vise à promouvoir l’idée que la préservation de
l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ne doivent plus être considérées
comme des contraintes mais plutôt comme des opportunités de développement économique et
d’intégration sociale.
Il a été constaté que bien des initiatives du secteur privé et de la société civile existent en matière de
développement économique, mais que la plupart de ces initiatives manquent de l’ampleur
souhaitable et nécessaire pour modifier, de manière significative à l’échelle macro-économique, la
situation environnementale et celle de l’emploi, en particulier pour les jeunes.
« Les besoins en investissements, en appuis, en infrastructures ne sont pas à la portée des seules
organisations de la société civile qui financent et mettent en œuvre des projets de développement
2
du secteur agricole ».
Sur base des échanges menés et aussi à la lumière de multiples années d’expériences qu’ils ont
évoquées, les partenaires concernés en ont conclu que l’intervention des pouvoirs publics est
essentielle, notamment pour :
Leur capacité à injecter des fonds substantiels pour développer à l’échelle nationale les activités
génératrices d’emploi et favorables à l’environnement ;
Leur compétence pour mettre en place un cadre réglementaire et fiscal susceptible d’inciter (ou de
décourager) les initiatives portant sur ce couple emploi-environnement ;
Leur position comme segment important de la demande en produits alimentaires (administration,
écoles, armée, prisons…) et énergétiques.
Ce dernier élément (demande en produits alimentaires) est particulièrement important pour les
aspects de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de productions agricoles, thèmes qui concernent
plus spécifiquement les organisations qui sont à la base de la commande de cette étude.

2

Voir les TDR de l’étude.
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NECESSITE DE CONVERGENCE D’ACTION ENTRE SECTEUR PUBLIC ET SECTEUR PRIVE
-

L’action du secteur privé et de la société civile est nécessaire mais insuffisante ;
L’apport du secteur public est essentiel ;
Donc, il y a nécessité de convergence entre les initiatives privées, soutenues par la société civile,
et l’action des pouvoirs publics ;
D’où la nécessité d’une liaison et de la construction d’un dialogue entre le secteur privé et le
secteur public.

La convergence doit permettre aux OP agricoles de participer à la conception et à la mise en œuvre
des politiques publiques en matière de développement du secteur agricole, notamment en ce qui
concerne la mise en place d’un cadre légal propre à améliorer l’accès des OP aux marchés
institutionnels des produits agricoles, thème de cette étude.
La présente étude consiste en une analyse des LOIS SUR LES MARCHES PUBLICS DANS LA REGION
DES GRANDS LACS en matière de passation des marchés publics pour les produits agricoles.
LE CAS DU BURUNDI.

1.2 CONTEXTE DE L’ETUDE
1.2.1 Les demandeurs
Les commanditaires de cette étude sont des OP de la région des Grands Lacs regroupées au sein
d’une dynamique régionale de capitalisation.
Ces OP entreprennent depuis 2009 des activités de partage et d’échanges d’expériences inter-OP en
vue de professionnaliser leurs producteurs agricoles.
Elles identifient les domaines où certaines d’entre elles enregistrent des succès pour les partager
avec les autres. Elles relèvent également les domaines où elles observent des faiblesses et lacunes,
auquel cas elles peuvent solliciter l’accompagnement des OP qui ont déjà des compétences en la
matière.
Pour orienter cette dynamique régionale, les OP ont mis en place un cadre politique de pilotage
appelé Comité d’Orientation et de Suivi (COS).
Au cours de ces différentes réunions et autres cadres de rencontre, le COS apporte également des
stratégies de positionnement pour influencer les politiques et stratégies agricoles de la sous-région.
1.2.2. Le contexte et la problématique à traiter : constat de faible accès des organisations
de producteurs aux marchés publics des produits agricoles
Les OP et producteurs ont fait les constats suivants :
-
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Ils éprouvent d’énormes difficultés à vendre leurs produits à des prix rémunérateurs sur les
marchés ;
Il manque un cadre politico-légal propice à la valorisation de leur production agricole ;

-

-

Les OP et producteurs de la sous-région ne disposent pas de place dans les lois sur les marchés
publics (MP) des pays de la région des Grands-Lacs (à l’exception de quelques cas isolés,
3
résultant d’un « lobbying musclé » );
Les OP sont livrées à une concurrence déloyale au profit des commerçants usuriers qui jouent
souvent des influences politiques et autres4 pour gagner les marchés institutionnels au détriment
des OP.

La problématique à traiter peut donc se résumer en un constat de faible accès des organisations de
producteurs aux MP des produits agricoles. Les OP ne sont pas encore organisées pour intervenir
efficacement sur les MP concernant les produits agricoles. Les acheteurs institutionnels
s’approvisionnent auprès de gros commerçants/négociants en produits agricoles, ou importent de
l’étranger. Les lois et les procédures en vigueur, en matière des MP, ne comportent pas beaucoup de
facilités pouvant permettre aux OP agricoles d’accéder à ces marchés, plutôt des entraves.
Fortes de ces constats, les OP veulent se mettre en situation de pouvoir inspirer des politiques
susceptibles de développer le métier d’agriculture à travers la professionnalisation des producteurs
agricoles.
A cet effet, elles ont décidé de commanditer cette étude d’analyse critique des lois des pays de la
sous-région en matière de passation des MP et de leurs lacunes, par rapport à la place ou à l’accès
des OP et producteurs à ces marchés.
Cette étude doit également :
documenter les expériences réussies des OP dans le domaine de l’obtention des marchés publics ;
mettre en exergue les difficultés rencontrées et autres contraintes ;
proposer des solutions adaptées.
Un atelier régional de réflexion devra se tenir après l’achèvement de chaque étude nationale, avec
pour objectif d’enrichir et d’améliorer les documents produits et d’arrêter des stratégies pour une
meilleure perspective. La participation des potentiels acheteurs et autorités concernées à cet atelier
est recommandée.
Au niveau du Burundi qui fait l’objet du présent rapport, l’étude a été conduite sous la responsabilité
de la Confédération des Associations des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD).
Cette dernière a à son tour confié la réalisation de l’étude à un Consultant.
1.2.3 Objectifs de l’étude
1.2.3.1 Objectif global
L’objectif global de l’étude est d’évaluer la pertinence et la cohérence des lois et cadres établis au
niveau du Burundi en matière de passation des marchés publics pour les produits agricoles, en
fonction des besoins et des intérêts des OP.

3

Voir les TDR de l’étude.
Il sied de faire observer que le secteur des MP est parmi ceux où existent des pratiques récurrentes de
corruption, notamment au Burundi.
4
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1.2.3.2 Objectifs spécifiques
Cinq (5) objectifs spécifiques ont été assignés à cette étude :
1. Réaliser un état des lieux des lois et procédures existantes au Burundi en matière de passation des
marchés et/ou d’achats institutionnels (achats réalisés par les institutions publiques : école,
administration,…) et de leurs évolutions récentes.
2. Identifier pour chacun des pays les institutions publiques (provinciales ou nationales)
potentiellement acheteuses de produits agricoles.
3. Etablir un panorama des expériences des OP du Burundi en termes de passation des marchés
publics pour les produits agricoles.
4. Analyser les avantages/désavantages et les contraintes/difficultés rencontrées par d’une part, les
OP et d’autre part, les institutions publiques au niveau des marchés publics pour les produits
agricoles ainsi que les éventuelles solutions qui ont été mises en œuvre pour y répondre.
5. Proposer une série de recommandations concernant :
L’amélioration des lois et procédures en vue de faciliter/encourager l’accès des OP aux marchés
publics au niveau du Burundi en matière de passation des marchés publics pour les produits
agricoles ;
Les outils ou organes de conseil à mettre en place pouvant accompagner :
les institutions publiques et collectivités : accompagnement et conseils techniques pour la
modification des procédures des marchés ;
les OP : connaissance des procédures administratives, amélioration du niveau de qualité et de
transformation des produits proposés
Les investissements dans la communication entre acteurs afin d’encourager les OP et les institutions
à collaborer sans fausser les marchés publics, ou encore des propositions de politiques
particulièrement orientées au soutien à la consommation de produits locaux/nationaux.

1.3 RESULTATS ATTENDUS
Des propositions concrètes sont consignées par le Consultant dans ce Rapport final qui comprend :
Un état des lieux de la situation des MP pour les produits agricoles au Burundi, forces et faiblesses ;
Des propositions de réformes législatives pour un meilleur accès des OP aux MP (législation des MP,
et législation d’autres secteurs à incidence sur les MP, comme les coopératives, la fiscalité, le code
des investissements) ;
Des propositions d’outils et organes, et d’instances et activités d’interaction/communication entre
acteurs, visant à une meilleure efficience et à leur collaboration pour un meilleur accès des OP aux
MP. En ce compris le renforcement des capacités des OP en matière de maîtrise des procédures
administratives et de marketing, et en matière de capacité à satisfaire aux exigences du marché
structuré (qualité et quantité de la production). De même que le renforcement des capacités des
institutions acheteuses à bien gérer les procédures d’achat dans l’intérêt d’un meilleur accès des OP
aux MP.

1.4 METHODOLOGIE DE L’ETUDE
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Le Consultant avait pour mission de proposer des voies de solutions pour contribuer à un meilleur
accès des OP et producteurs agricoles aux Marchés Publics, en se basant sur une étude des lois qui
régissent les marchés publics, et aussi en sollicitant les contributions actives des acteurs du monde
rural (agriculteurs, coopératives).
Le Consultant s’est appuyé sur trois démarches :
Recherche documentaire (textes de loi, rapports d’études et de fora relatifs à des thèmes proches de
l’agriculture, des OP et producteurs agricoles, bonnes pratiques et leçons apprises auprès des
expériences d’autres pays, notamment la Belgique, le Brésil et le Rwanda, en matière d’appuis à
l’agriculture familiale et de marchés institutionnels) ;
Entretiens individualisés avec certains acteurs des secteurs des marchés publics, du mouvement
coopératif et des agriculteurs ;
Organisation d’ateliers pour récolter les avis et considérations de représentants des mêmes secteurs
concernés (OP, producteurs agricoles, coopératives, autorités de l’Etat en charge de l’encadrement
des coopératives et du monde rural, acheteurs institutionnels).
Les trois (3) ateliers programmés (NGOZI, GITEGA et BUJUMBURA) ont été tenus. L’atelier de
BUJUMBURA a été conçu comme un atelier final de validation de l’étude. Il a servi à enrichir,
compléter et corriger le rapport provisoire du Consultant. Ses conclusions et recommandations ont
été intégrées au rapport provisoire pour aboutir au présent rapport final.
1.4.1 ATELIERS DE CONTRIBUTIONS A NGOZI (12/12/2014) ET A GITEGA (19/12/2014)
Les deux ateliers ont été conçus pour le même genre de participants (une vingtaine pour chacun,
invités à apporter leurs contributions sur base d’un exposé du Consultant relatant l’état de la
question).
Le profil des participants correspondait à celui des acteurs impliqués dans la question de l’accès des
OP et producteurs aux marchés publics agricoles, notamment les représentants des acheteurs
institutionnels et ceux des producteurs, de même que les autorités de l’Etat en charge de
l’encadrement dans le milieu rural.
Il s’agissait de :
-

Membres des coopératives membres de la CAPAD ;
Organisations partenaires de la CAPAD dans les actions de plaidoyer (ADISCO, PRODEFI, UCODE,
CNAC, FOPABU, OAP et autres) ;
Cadres du ministère de la Solidarité ;
Cadres du ministère du développement communal et des coopératives ;
Cadres de l’Administration territoriale ;
Cadres des ministères en charge de l’Enseignement ;
Cadres des Corps de défense et de sécurité (FDN, PNB).

Les comptes-rendus de ces ateliers sont annexés au présent rapport.
1.4.2 ATELIER NATIONAL DE RESTITUTION A BUJUMBURA
Cet atelier a été conçu pour impliquer de très hauts responsables du secteur public et du secteur
privé, dont surtout les responsables nationaux des OP et producteurs agricoles. Il a connu la
participation d’une cinquantaine de personnalités.
14

L’atelier a permis au Consultant de présenter les conclusions préliminaires de l’étude afin de les faire
compléter, amender et valider par ces personnalités bien au fait des questions du monde agricole et
des marchés publics.
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CHAPITRE II : IDENTIFICATION DES INSTITUTIONS PUBLIQUES
(PROVINCIALES OU NATIONALES) POTENTIELLEMENT ACHETEUSES DE
PRODUITS AGRICOLES
Au Burundi, les récoltes vivrières sont généralement autoconsommées pour une large part, le surplus
étant commercialisé sur les marchés locaux ou vendu à des collecteurs qui le livrent à de gros
commerçants négociants en vivres.
Ce sont ces derniers qui acheminent les vivres vers d’autres régions, les centres urbains, et vers les
communautés consommatrices.
Les institutions publiques potentiellement acheteuses de produits agricoles sont présentées ci-après.

2.1. Les Forces de défense nationale (FDN)
Il s’agit de l’armée nationale dont les effectifs sont estimés à une vingtaine de milliers de membres.
Cette institution est un gros client, surtout pour le riz et le haricot qui constituent le menu de base de
ses pensionnaires.

2.2. La Police nationale du Burundi (PNB)
La PNB est également un client important pour les produits alimentaires, surtout pour les agents
(équivalent de « hommes de troupe » à l’armée) parce qu’ils sont nourris et logés dans des casernes.

2.3. Les prisons centrales
Les prisons du Burundi abritent, bon an mal an, autour de 8.000 personnes qui sont généralement
nourries aux frais de l’Etat. Ici, le mets principal est fait de haricot et de « Fufu » (farine de manioc
pour pâte).

2.4. L’Université du Burundi (U.B.)
Cette institution loge dans ses différents campus un peu plus de 10.000 étudiants qui sont pris en
charge par une Régie des œuvres universitaires (R.O.U).
Ils sont gros consommateurs de riz, de haricot, de pommes de terre.

2.5. L’Ecole Normale Supérieure (E.N.S)
L’E.N.S est l’autre grande institution d’enseignement supérieur public, à côté de l’U.B. Elle abrite
quelques milliers d’élèves, dont une partie vit sous régime d’internat.

2.6. Les internats de l’enseignement secondaire
Les écoles secondaires du Burundi sont répartis entre écoles à régime d’externat (généralement les
collèges municipaux) et celles à régime d’internat.
Dans ces dernières, l’Etat assume l’alimentation des élèves internes.
Les effectifs concernés sont de quelques milliers. Ils sont aussi principalement nourris de Fufu et de
tout-venant (haricot, bananes, patates douces).
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2.7. Les cantines scolaires (par le Gouvernement et le PAM)
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a mis en place un système de cantines scolaires au
Burundi, visant à lutter contre le phénomène d’abandons scolaires, par la distribution d’au moins un
repas par jour à chaque écolier.

2.8. Les hôpitaux
Les établissements de soins de santé acquièrent des produits alimentaires à destination des
personnes malades qui y séjournent.

2.9. Les ONG humanitaires internationales
Plusieurs ONG humanitaires internationales exercent sur le terrain, telles que OXFAM, CARE
International, World Vision, et bien d’autres. Elles sous-traitent auprès du PAM ou d’autres agences,
et distribuent aussi des vivres collectés par leurs propres soins.

2.10. Autres acteurs concernés
La Présidence de la République (programme d’appui aux bonnes initiatives), le Ministère en charge
de la Solidarité nationale (indigents, rapatriés, anciens combattants et autres), le Ministère de
l’Agriculture et de l’élevage (semences, plants, stock stratégique de sécurité alimentaire), le
Ministère en charge de l’environnement (plants), ainsi que la FAO et le HCR sont aussi concernés en
ce qu’ils distribuent parfois des vivres, semences ou intrants agricoles à certaines populations
nécessiteuses.
Diverses autres institutions interviennent aussi comme acquéreurs de produits agricoles ou vivriers,
notamment le FIDA et le HCR.

2.11. Bénéficiaires de l’assistance alimentaire
Les bénéficiaires des vivres sont les personnes prises en charge par les institutions acheteuses.
Il s’agit d’écoliers, élèves et étudiants ; de rapatriés, déplacés, et autres personnes vulnérables ou
sinistrées ; de membres de l’armée et de la police ; de prisonniers.

2.12. Produits concernés
Les produits concernés sont principalement les suivants : haricot, riz, farine de manioc, bananes,
pommes de terre, patates douces.
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CHAPITRE III : ETABLIR UN PANORAMA DES EXPERIENCES DES OP DU
BURUNDI EN TERMES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS POUR LES
PRODUITS AGRICOLES
3.1. Constat : faible expérience des OP dans les MP agricoles
Il a été constaté que l’expérience en la matière est plutôt très faible, les marchés publics étant
généralement passés sous des conditions et exigences techniques et financières qui éliminent les OP
et producteurs agricoles.
Toutefois, les OP et producteurs agricoles sont de plus en plus organisés, grâce surtout au
mouvement coopératif et aux groupements dont l’essor couvre tout le pays.
Certaines expériences d’accès aux marchés institutionnels existent comme dans le cas du PAM qui a
attribué certaines livraisons (cantines scolaires) à la CAPAD et aux coopératives, associations, OP et
producteurs qu’elle encadre.

3.2. Expérience de partenariat entre CAPAD et
l’approvisionnement en vivres des cantines scolaires5

le

PAM

pour

Cette expérience s’est inspirée du Programme FAIM ZERO du Brésil et des pratiques P4P du PAM,
avec l’appui du gouvernement du Burundi et d’autres partenaires nationaux et internationaux
intervenant dans le secteur agricole.
Il faut rappeler que la CAPAD a une bonne expérience d’encadrement des OP et des producteurs
agricoles. C’est en effet une OP faitière constituée de 21 483 ménages (dont 62% de femmes)
regroupés dans 81 Coopératives s’occupant d’agriculture et d’élevage. Elle accompagne ses membres
dans leurs activités pour l’augmentation des revenus et l’amélioration de leurs conditions de vie.
Les denrées concernées pour ce programme sont le maïs (grain ou fariné), le riz et le haricot, avec
perspective d’y ajouter la farine de manioc et l’huile de palme.
Les principes sur lesquels les partenaires se sont convenus sont les suivants :
-

La participation des petits agriculteurs, surtout des femmes ;
L’accompagnement technique, financier et matériel à mettre en place pour que les OP des petits
agriculteurs soient à même de fournir au PAM ;
La définition des critères de choix des OP fournisseurs potentiels ;
La mise en place de mécanismes pour garantir le respect de normes de qualité du PAM ;
La mise en place de mécanismes de financement pour assurer un préfinancement aux
agriculteurs et pour raccourcir sensiblement les délais de paiement.

La définition des OP éligibles s’est basée sur un certain nombre de critères, dont une forte majorité
(75% au moins) de petits agriculteurs, une orientation à la commercialisation, une représentation des
5

Les données contenues sous ce titre proviennent des travaux qui ont été menés lors du séminaire organisé
par le CSA en avril 2014 à Bruxelles, avec pour thème, « Les achats institutionnels au service de l’agriculture
familiale ». Un exposé sur cette expérience y a été présenté par la Secrétaire Exécutive de la CAPAD, Dr Annick
SEZIBERA.
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femmes à au moins 40% des membres et 50% des membres des organes de gestion et de prise de
décision.
Les OP doivent également avoir la capacité de rassembler au moins 8 T de riz et 3,5 T pour le maïs et
le haricot.
Elles doivent enfin avoir accès à un entrepôt (loué ou en propriété).
La CAPAD a été chargée de l’accompagnement technique et du suivi des OP sélectionnées,
notamment pour :
-

-

l’identification des OP éligibles ;
le renforcement des capacités organisationnelles, les normes de qualité, la
contractualisation, le marketing, et d’autres thèmes transversaux comme le genre,
l’environnement, et autres ;
la formation ;
le suivi-évaluation.

Le projet a fait face à des contraintes mais a pu les surmonter.
3.2.1. Contraintes rencontrées et solutions apportées
Comme contraintes techniques, il y avait les exigences du PAM en termes de normes de qualité des
produits, l’insuffisance de l’expertise technique de CAPAD pour ce genre de négociation, et
l’insuffisance de la production pour le maïs et le haricot.
Des solutions ont été mises en œuvre :
-

-

-

Le PAM a confié à la CAPAD la mission de former les OP sélectionnées sur les normes de
qualité, sur la contractualisation, sur le calcul de coût de production, la fixation des prix,
l’analyse de la rentabilité, le stockage, le conditionnement et traitement de leurs produits et
de les accompagner techniquement.
Avec l’appui du CSA, la CAPAD, s’est elle-même fait assister par un expert consultant
spécialisé dans les négociations et la contractualisation relatives aux marchés institutionnels.
Ce soutien a permis de produire toute la documentation et les informations nécessaires pour
la mise en œuvre de ce programme, d’analyser les variations des prix sur le marché, de
produire un calendrier de livraison et de déterminer les quantités à livrer par OP. Cela a bien
orienté les négociations entre les agriculteurs et leurs organisations, et avec le PAM.
Les autres intervenants comme IFDC et PAIOSA ont appuyé les agriculteurs pour augmenter
la production de maïs et du haricot dans la zone du projet, en disponibilisant des semences
et autres intrants de qualité et en améliorant leurs capacités en matière de techniques
culturales.

Les contraintes matérielles auxquelles le programme a fait face sont l’insuffisance d’entrepôts
répondant aux normes de qualité dans la zone du projet, ainsi que le manque de matériel de contrôle
de qualité.
Les solutions apportées ont été les suivantes :
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-

-

Des intervenants comme le PAIOSA, PRODEFI, et ZOA ont été mobilisés pour la construction
des entrepôts ; en attendant, le PAM a accepté de fournir des tentes comme solution
provisoire à l’entreposage ;
D’autres partenaires appuyant la CAPAD, notamment le CSA et OXFAM NOVIB ont acheté du
matériel pour le contrôle de qualité et apporté de l’expertise pour améliorer les
connaissances des agriculteurs sur le processus et le respect des normes de qualité, depuis
les semis jusqu’à la livraison en passant par le séchage, l’entreposage, la transformation et le
conditionnement.

Comme contraintes financières, il y a eu le manque d’un fond de préfinancement aux agriculteurs
pour les activités liées à la récolte, ainsi que le manque d’avances aux agriculteurs pour bien garantir
la livraison des produits.
Des solutions ont là aussi été trouvées :
-

-

Des institutions financières ont été mobilisées pour l’octroi de crédits aux agriculteurs.
Le PAM a accepté de donner, sous forme de warrantage, une avance de 50% sur les stocks de
paddy en attendant la transformation. Concernant les délais de paiement, le PAM s’est
engagée à le raccourcir jusqu'à un mois.
Le PAM a enfin accepté de ne pas appliquer aux OP la caution de 15% qu’il exige
habituellement, pour leur faciliter la tâche et leur éviter des surendettements.

3.2.2. Succès obtenus par le programme
On peut considérer que le programme a été un succès, dans la mesure où :
-

15 coopératives ont été sélectionnées pour livrer au PAM durant l’année 2014.
Le PAM a accordé des conditions de faveur (warrantage, stockage, emballages, chargement,
transport) pour permettre une large participation des petits agriculteurs.
Le PAM a impliqué les autres acteurs : la CAPAD pour l’assistance technique aux agriculteurs
et à leurs organisations, IFDC sur les aspects d’amélioration de la production.
Il a enfin engagé d’autres partenaires comme IFDC, CSA et PAIOSA à soutenir les agriculteurs
et leurs organisations pour améliorer leurs performances en matière de contractualisation.
Les institutions financières ont accepté de participer au programme en octroyant des crédits
campagne.

3.2.3. Prise en compte de l’environnement
Le programme est aussi un succès en raison de l’impact positif qu’il induit sur la sauvegarde de
l’environnement, à plusieurs niveaux :
-

-
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Au niveau des agriculteurs, le renforcement de leur capacité à adopter un changement de
comportement et de pratiques, pour protéger l’environnement et assurer/conserver la
fertilité des sols ;
Au niveau des coopératives/OP de base : la réalisation d’études d’impact environnemental et
la mise en place des stratégies d’atténuation avant toute installation des équipements de
transformations, ainsi que la mise en place de modes de traitement et de gestion des
déchets respectant l’environnement ;

-

Au niveau des cantines scolaires : des études sont prévues pour analyser la possibilité
d’utiliser des énergies alternatives dans la cuisson des aliments, de même que des appuis
pour le traitement et le recyclage des déchets.

3.2.4. Conclusion sur l’expérience des cantines scolaires
Cette expérience devrait être consolidée et étendue à d’autres acheteurs institutionnels étatiques ou
autres, ainsi qu’à d’autres OP et producteurs.
Elle est intéressante dans la mesure où elle vise à introduire des pratiques qui ont fait leurs preuves
dans d’autres pays, notamment le programme FAIM ZERO du Brésil et les programmes du P4P du
PAM, déjà expérimentés dans une vingtaine d’autres pays en développement.
Ces programmes sont d’autant plus intéressants qu’ils ont une portée multidimensionnelle. Leur
ambition est d’impacter plusieurs secteurs de la vie socio-économique des pays : développement,
modernisation, professionnalisation, structuration et valorisation de l’agriculture, et sa participation
à la croissance économique ; lutte contre la pauvreté par l’augmentation des revenus des petits
agriculteurs ; lutte contre la faim ; meilleur taux de scolarisation ; santé ; emploi ; lutte contre le
travail infantile ; prise en compte du genre ; sauvegarde de l’environnement, et bien d’autres effets
positifs.
3.2.5. Recommandations au PAM concernant le programme P4P LIKE au BURUNDI
Les participants à l’atelier national de restitution ont formulé les recommandations suivantes, à
l’égard du PAM :
-

21

Acheter aux agriculteurs à un prix juste négocié, sans devoir se référer au marché libre, local
et international dont le niveau de prix obéit à d’autres logiques ;
Utiliser les ressources qu’il reçoit pour garantir un marché et appuyer au renforcement des
capacités des agriculteurs ;
Etendre l’expérience du P4P-LIKE à d'autres régions du pays.

CHAPITRE IV : ETAT DES LIEUX DES LOIS ET PROCEDURES EXISTANTES
AU BURUNDI EN MATIERE DE PASSATION DES MP
Un des objectifs spécifiques de cette étude est de réaliser un état des lieux du cadre légal des MP au
Burundi. Il s’agit de procéder à une analyse critique des lois régissant la passation des MP et de leurs
lacunes par rapport à la place ou à l’accès des OP et producteurs à ces marchés.
Le constat réalisé par les OP est en effet que la législation burundaise en général, et celle relative aux
MP en particulier, ne prévoit pas de dispositions propices à la valorisation de la production agricole.
Les OP et producteurs ne disposent pas de place dans les lois sur les marchés publics.
Cette étude doit ainsi analyser la pertinence et la cohérence de cette législation, et aboutir à des
recommandations visant à l’amélioration des lois et procédures, en vue de faciliter/encourager
l’accès des OP aux marchés publics.
Elle doit en même temps exprimer des propositions de politiques particulièrement orientées au
soutien à la consommation de produits locaux/nationaux.

4.1. APERÇU DE LA LEGISLATION SUR LES MARCHES PUBLICS EN VIGUEUR
AU BURUNDI
4.1.1. Mesures à caractère législatif : Code des Marchés Publics (CMP)
Le texte de loi central en la matière est la loi n° 1/01 du 4 février 2008 portant Code des marchés
publics du Burundi.
Cette loi a été adoptée avec pour objectif de renforcer la transparence et la décentralisation, dans un
domaine très sensible pour la bonne gestion des finances publiques.
Elle a été promulguée en remplacement du décret-loi n° 1/015 du 19 mai 1990 portant Dispositions
Organiques des Marchés Publics qui était applicable jusqu’alors.
Les innovations essentielles de cette nouvelle loi ont consisté en :
- Décentralisation ;
- Transparence.
La décentralisation du processus de passation des MP, depuis le ministère en charge des finances
vers les entités de dépense, à savoir les « autorités contractantes », c’est-à-dire les départements
ministériels et autres organismes publics consommatrices (et désormais acheteuses directes) de
biens et services.
Cette décentralisation a été opérée par la création, au sein des autorités contractantes, de Cellules
de Gestion des Marchés Publics (CGMP), désormais responsables de tout le processus de passation
6
7
8
des MP , avec une intervention du ministère des finances limitée à la régulation et au contrôle , par
le biais d’organismes sous sa tutelle mais avec une certaine autonomie.

6

Avant cette loi, le ministère des finances était seul responsable de la passation des MP, à travers la Direction
générale des MP et la Commission centrale des MP.
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La nouvelle législation a également introduit plus de transparence dans la passation des MP. A cet
effet, elle a créé la Direction Nationale du Contrôle des MP (DNCMP) ainsi que l’Autorité de
Régulation des MP (ARMP).
Le nouveau dispositif renforce la transparence en ce qu’il ne concentre plus tout le processus de
passation entre les mains de la Commission centrale du ministère des finances. Il responsabilise les
organismes consommateurs, mais avec un contrôle tantôt a priori (avant la passation), tantôt a
posteriori (après la passation).
La transparence est également renforcée par la création de l’ARMP, organisme de régulation et aussi
de règlement des litiges, qui tranche les conflits pouvant survenir, soit entre les autorités
contractantes et la DNCMP, soit entre les soumissionnaires/fournisseurs/prestataires et
l’Administration (Autorités contractantes et DNCMP). De plus, la commission disciplinaire créée au
sein du conseil de régulation de l’ARMP est compétente pour prendre des sanctions à l’égard des
fonctionnaires défaillants, dans leurs actions ou omissions relatives à la passation des MP.
Enfin, la transparence est facilitée du fait qu’il existe désormais une séparation des rôles entre
passation (CGMP), contrôle (DNCMP) et régulation des marchés publics (ARMP).
Il faut signaler, déjà à ce stade, qu’il n’existe aucune disposition du Code des Marchés Publics (CMP)
spécifiquement relative à l’agriculture ou aux agriculteurs.
Toutefois, certaines dispositions laissent apparaître une entrée par laquelle il peut être passé pour
aménager un traitement de faveur au bénéfice des OP, alors que d’autres apparaissent plutôt
comme porteuses d’entraves.
Ces deux sortes de dispositions seront abordées dans les points qui suivent de cet état de lieux.
4.1.2. Mesures à caractère règlementaire
A ce jour, les mesures règlementaires d’application du CMP en vigueur au Burundi sont répertoriées
ci-après. Elles sont présentées dans leur ordre chronologique.
Liste des mesures d’application du CMP :

N°

Nature du texte de Date d’entrée Objet
loi
en vigueur

1

Décret n° 100/119

07/07/2008

2

Décret n° 100/120

08/07/2008

3

Décret n° 100/123

11/07/2008

4

OM

26/10/2008

7

Création, organisation et fonctionnement de l’Autorité
de régulation des marchés publics (ARMP).
Création, organisation et fonctionnement de la Direction
nationale de contrôle des marchés publics (DNCMP).
Création, organisation et fonctionnement de la Cellule
de gestion des marchés publics (CGMP).
Seuils de passation, de contrôle et de publication des

La régulation et le contentieux administratif sont désormais du ressort de l’Autorité de Régulation des MP
(ARMP).
8
Le contrôle est du ressort de la Direction Nationale du Contrôle des MP (DNCMP).
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n°540/1035/2008
OM
n° 540/7/2009
OM
n°540/753/2009
OM n° 540/249

5
6
7

8

OM
n°540/1208/2010
Décret n°100/35

9

10 OM
n°540/143/2011
11 OM
n°540/169/2011

07/01/2009
08/06/2009
14 /02/2010

10 /08/2010
26/10/2010

15/02/2011
17/02/2011

marchés publics.
Mise en place des documents-types de passation des
marchés.
Seuils de passation, de contrôle et de publication des
marchés publics à financement extérieur.
Seuils de passation, de contrôle et de publication des
marchés publics pour les entreprises publiques à
caractère commercial.
Adoption du plan d’actions de mise en œuvre de la
réforme des marchés publics burundais.
Nomination des membres de la commission spéciale
chargée de donner des dérogations pour la passation des
marchés de gré a gré présentant un caractère secret.
Fixation des salaires du personnel de l’Autorité de
régulation des marchés publics (ARMP).
Seuils de passation, de contrôle et de publication des
marchés publics à financement extérieur.

4.2. ANALYSE CRITIQUE DE LA LEGISLATION DES MP A LA LUMIERE DES
BESOINS ET INTERETS DES OP
L’analyse de la législation sur les MP du Burundi est ici faite en regard de la recherche des
dispositions ayant un impact sur le thème de cette étude, à savoir l’accès des OP et producteurs
agricoles aux MP des produits agricoles.
De ce point de vue, il faut noter que la législation burundaise sur les MP ne contient pas de
dispositions spéciales pouvant permettre des privilèges ou préférences quelconques en faveur des
OP. Les propositions dans ce sens devront donc nécessairement passer par des amendements aux
dispositions légales en vigueur.
4.2.1. DISPOSITIONS DU CMP FAVORABLES POUR UN MEILLEUR ACCES DES OP AUX MP
Les points d’entrée par lesquels on peut passer pour proposer un traitement préférentiel pour les OP
et agriculteurs sont en réalité des exceptions au principe d’égalité et de liberté d’accès à la
commande publique, et de transparence.
Les exceptions à cette règle sont notamment :
-

les marchés passés après appel d’offres restreint (passation après consultation restreinte);
les marchés passés appel d’offres par demande de cotation ;
les marchés passés de gré à gré (sans appel d’offres, par entente directe);
la marge de préférence (quant au prix des soumissions) accordée aux soumissionnaires
nationaux par l’article 65 du code des MP.

A ces exceptions, il faut ajouter deux articles du CMP qui apparaissent comme contenant des
dispositions pouvant permettre un accès plus aisé des OP aux MP : l’article 52 qui édicte le principe
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de non-discrimination des PME et l’article 123 qui prévoit des délais de paiement plus courts en
faveur des PME.
Ces exceptions aux principes communs des MP font l’objet des points qui suivent.
4.2.1.1. Les marchés passés après appel d’offres restreint (article 27 du code des MP)
Aux termes de l’article 27 du code des MP, « L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peuvent
remettre des offres, les candidats que l’Autorité Contractante a décidé de consulter ». « Il ne peut
être recouru à la procédure de l’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les
services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de
fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services. Dans ce cas, tous les candidats
potentiels doivent être invités ».
4.2.1.2. Les marchés passés par demande de cotation (article 20 du code des MP : marchés
en-dessous des seuils)
L’article 20 du code des MP dispose que « Les Autorités Contractantes peuvent avoir recours, endessous des seuils de passation de marchés, à des procédures de demande de cotation ».
Le code définit la demande de cotation comme « une procédure simplifiée de consultation
d’entreprises, de fournisseurs ou de prestataires de services pour la passation de certains marchés
en dessous d’un seuil déterminé par voie réglementaire ».
Les ordonnances ministérielles qui régissent les seuils de passation des MP
Ordonnance ministérielle n° 540/1035/2008 du 26 octobre 2008 portant Seuils de passation, de
contrôle et de publication des marchés publics
Cette ordonnance définit le concept de « seuil ».
Son article 1 dispose en effet qu’ « il est obligatoirement passé un marché pour toute dépense de
travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède les seuils suivants » :
-

dix millions de francs burundais (10.000.000 FBU) pour les marchés de travaux ;
cinq millions de francs burundais (5.000.000 FBU) pour les fournitures et services.

Pour sauvegarder un minimum de pluralité de soumissionnaires, le même article 1 prescrit que
même en-dessous de ces seuils (c’est-à-dire que même en l’absence d’appel d’offres), l’autorité
contractante est tenue de procéder à la consultation écrite d’au moins trois candidats susceptibles
d’exécuter le marché.
Ordonnance ministérielle n° 540/753/2009 du 8 juin 2009 portant Seuils de passation, de contrôle et
de publication des marchés publics à financement extérieur
L’article 1 de cette ordonnance dispose qu’ il est obligatoirement passé un marché pour toute
dépense de travaux, fournitures, prestations de services dont la valeur est égale ou excède le seuil de
dix millions de francs burundais (10.000.000 FBU), seuil unique pour les marchés de travaux, de
fournitures et services.
L’obligation de consultation d’au moins trois candidats est également reprise dans cette ordonnance.
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Ordonnance ministérielle n° 540/249 du 14 février 2010 portant Seuils de passation, de contrôle et
de publication des marchés publics pour les entreprises publiques à caractère commercial
Cette ordonnance reprend exactement les mêmes dispositions que les deux autres ci-haut citées,
sauf que le seuil pour les entreprises publiques à caractère commercial est placé à dix millions de
francs burundais (10.000.000 FBU) pour tous les genres de marchés publics, aussi bien pour les
travaux que pour les fournitures et services.
4.2.1.3. Les marchés passés de gré à gré (articles 39 et suivants du code des MP)
Les marchés qui peuvent être passés de gré à gré sont notamment les marchés qui :
-

-

ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention,
d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un
seul prestataire ;
sont passés en situation d’urgence ou de cas de force majeure ;
présentent un caractère secret incompatible avec toute forme de concurrence ou de publicité,
ou lorsque la protection des intérêts fondamentaux de la sécurité nationale requiert ce secret.

Ces marchés ne peuvent toutefois être passés de gré à gré qu’après une autorisation spéciale de la
Direction de Contrôle des Marchés Publics compétente, constatant que les conditions ci-haut citées
sont réunies.
« La procédure de gré à gré ne saurait cependant avoir pour effet de faire échapper l’Autorité
Contractante à une obligation de mise en concurrence d’au moins trois candidats susceptibles
d’exécuter le marché »9, à l’exclusion de l’hypothèse où le produit ou service recherché ne serait
disponible que chez un détenteur unique (brevet unique, monopole).
4.2.1.4. La préférence en faveur des soumissionnaires nationaux
L’article 65 du code des MP stipule ce qui suit, dans son alinéa 2 : « Lors de la passation d’un marché,
et en vue de favoriser la participation des entreprises nationales, il sera accordé une préférence à
l’offre conforme au DAO présentée par un soumissionnaire national ».10
Le même article accorde cette préférence aux soumissionnaires considérés comme nationaux des
Etats membres de toute organisation régionale à laquelle la République du Burundi est partie.
4.2.1.5. Le principe de non-discrimination des PME (article 52 du C MP)
L’article 52 du code des MP stipule que « Dans la définition des capacités techniques ou financière
requises, les Autorités Contractantes ne doivent prendre aucune disposition discriminatoire,
notamment celles qui pourraient avoir pour effet de faire obstacle à l’accès des petites et moyennes
entreprises à la commande publique ».
4.2.1.6. Le principe de délais de paiement plus courts en faveur des PME (article 123 du
CMP)

9

Article 42 du code des MP.
La préférence doit être quantifiée dans le dossier d’appel d’offres sous forme de pourcentage du montant de
l’offre.
10
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Cet article prévoit que, en matière de paiement d’acomptes et de soldes aux
fournisseurs/prestataires, des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les
collectivités territoriales décentralisées et leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes
entreprises régulièrement installées sur leur ressort territorial.11
4.2.2. DISPOSITIONS DU CMP QUI CONSTITUENT DES CONTRAINTES POUR UN MEILLEUR
ACCES DES OP AUX MP
4.2.2.1. Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité des candidats et
de transparence
En matière des MP, les principes sont l’égalité et l’ouverture (transparence, publicité) au bénéfice de
tous les concurrents (soumissionnaires). Le principe qui guide la bonne gestion des finances
publiques est en effet d’obtenir, au profit des services publics, la meilleure qualité au meilleur prix,
après une comparaison équitable de toutes les offres disponibles.
Les exceptions au principe de la libre concurrence sont très strictement règlementées.
La règle reine de la passation des MP est donc le marché passé après appel d’offres ouvert12 avec
publicité intégrale, nationale et internationale (principes de liberté d’accès à la commande publique,
d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures13). Le principe est que tout
candidat qui le souhaite peut soumettre une offre.
La première entrave à un traitement préférentiel quelconque repose ainsi sur les principes
fondamentaux des MP qui sont les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de
traitement des candidats, et de transparence des procédures.14
Tout traitement préférentiel rompt en effet avec l’un ou l’autre de ces trois principes, ou avec les
trois à la fois.
4.2.2.2. L’exigence de justification des capacités techniques (article 53 du CMP)
« Les Autorités Contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs
capacités techniques, de leurs marchés passés, ressources en équipements, personnel et
organisation, telles que définies par le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), et
éventuellement de leur inscription à un registre professionnel dans les conditions prévues par la
législation du pays où ils sont établis ».
« D’autres justifications des capacités techniques peuvent être exigées à condition qu’elles soient
dûment motivées par les caractéristiques du marché ou de la délégation et approuvées par la
Direction de Contrôle des Marchés Publics compétente. ».15
11

« Article 123 : Le représentant de l’Autorité Contractante est tenu de procéder au paiement des
acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente jours calendaires.
Des délais de paiement plus courts peuvent être accordés par les collectivités territoriales décentralisées et
leurs établissements, au bénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement installées sur leur ressort
territorial » (CMP).
12
Article 22 du code des MP.
13
Article 1 du code des MP.
14
Principes contenus dans l’article 1 du CMP.
15
Voir l’article 53 du CMP.
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Nous verrons plus loin dans cette étude que tant les capacités techniques que les capacités
financières citées au point suivant sont des exigences qui peuvent constituer une barrière pour les
acteurs modestes sur les plans économique et organisationnel, devant concourir avec de grands
groupes.
4.2.2.3. L’exigence de justification des capacités économiques et financières (article 54 du
CMP)
Les capacités financières indiquées à l’article 54 du CMP sont notamment relatives aux cautions
bancaires et autres garanties de soumission et de bonne exécution, ainsi que des exigences de tenue
de comptabilité et de présentation de bilans, ou encore une déclaration concernant le chiffre
d'affaires.
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CHAPITRE V : PROPOSITIONS DE REFORMES A LA LEGISLATION
ACTUELLE SUR LES MP POUR AMELIORER L’ACCES DES OP AUX MP AU
BURUNDI
Pour surmonter les contraintes et difficultés auxquelles font face les OP pour accéder aux MP, il
convient de réformer la législation des MP. Dans cette partie due l’étude qui en est le cœur, nous
proposons les dispositions législatives qui devraient constituer ces réformes.

5.1. En attendant la révision du CMP, exploiter les règles actuelles du CMP
favorables à un meilleur accès des agriculteurs
En attendant les réformes souhaitables du CMP, il faudrait déjà en exploiter les dispositions
favorables. Ainsi, l’Etat et les acheteurs institutionnels devraient faire preuve de volonté politique et
de justice sociale pour accorder des marchés préférentiels aux agriculteurs. Ces dispositions
favorables sont notamment prévues par les articles 20, 27 et 39 et suivants, consacrés
respectivement aux marchés passés par demande de cotation, aux marchés en-dessous de certains
seuils déterminés par voie règlementaire, aux marchés passés après appel d’offres restreint et aux
marchés passés de gré à gré.
Les autorités publiques ne manquent pas d’arguments pour justifier l’accord de privilèges aux
agriculteurs. Il s’agit en effet d’une raison d’intérêt public (amélioration des conditions de vie des
agriculteurs), comparable à certains autres cas où l’Etat peut justifier le gré à gré pour des impératifs
de sécurité (exemple : matériel militaire) ou de souveraineté nationale (télécommunications,
énergie, sécurité alimentaire).
Dans les cas de marchés par demande de cotation, il s’agit de petits marchés (en deçà de seuils très
faibles en termes des montants de la commande : 10 à 15 millions FBU).
Les dispositions actuelles du CMP ne donnent donc qu’à des lots relativement faibles, raison pour
laquelle la présente étude propose que les seuils soient revus à la hausse, lors de la révision du CMP
(voir point 5.4. dans ce rapport).
Toutefois, pour les marchés passés après appel d’offres restreint et pour les marchés passés de gré à
gré, il n’y a pas de limitation de montants, et les affaires concernées peuvent donc être consistantes,
même dans l’état actuel du CMP.

5.2. Adopter une loi portant régime particulier applicable aux marchés
publics agricoles
La thèse de ce travail est que des mesures légales nouvelles devraient être adoptées pour permettre
un meilleur accès des OP et petits agriculteurs aux MP.
Il serait fastidieux, du point de vue législatif, d’amender les articles du CMP pour y inclure des
dispositions dérogatoires applicables aux marchés agricoles. Il est plus aisé d’édicter un corpus de
dispositions à part (une loi spécifique aux MP agricoles), d’autant plus faciles à consulter et à
appliquer.
On pourrait aussi en faire un titre à part incorporé par modification au CMP.
Les dispositions qui seraient intégrées dans cette loi sont indiquées ci-après, à partir du n° 2.
Il va de soi que nombre de dispositions générales du CMP resteraient applicables aux MP agricoles ; il
n’y a que sur certains aspects de traitement préférentiel que les MP agricoles appliqueraient des
dispositions spécifiques.
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La première mesure envisagée concerne l’allégement du Code des marchés publics. Il s’agit de
simplifier et rendre plus accessible la législation des marchés publics en remplaçant les 507 articles
existants (répartis entre codes, textes législatifs et décrets) par 82 articles essentiels repris dans un
unique texte de référence.

5.3. Réserver des parts (quotas) des achats publics alimentaires aux OP et
aux agriculteurs
5.3.1. Constat : faible accès des OP aux MP
Les OP et les agriculteurs ont une part infime dans les marchés publics relatifs aux produits agricoles.
Les grands acheteurs s’approvisionnent auprès des gros commerçants négociants en produits
agricoles.
5.3.2. Solutions proposées : réserver des parts des MP agricoles aux OP et aux agriculteurs
Il faudrait mettre en place des dispositions législatives qui accordent une part réservée des achats au
bénéfice des OP et agriculteurs. Ainsi, les institutions publiques acheteuses (FDN, PNB, prisons,
universités, internats, cantines scolaires) devraient passer une part fixe (par exemple 30 à 50%) de
leurs commandes à des OP et agriculteurs.
Des exemples de cette pratique existent, notamment au Brésil et au Rwanda.
Au Brésil, le Programme national d’alimentation scolaire (PNAE) a été renforcé depuis 2009 par une
disposition légale qui prévoit que les produits vivriers consommés dans les établissements
d’enseignement publics sont au moins pour 30% de leur volume acquis auprès des producteurs de
l’agriculture familiale.
Une autre institution publique brésilienne acheteuse de produits vivriers est le Programme d’achat
d’aliments (PAA). Le PAA promeut l’achat d’aliments de l’agriculture familiale pour les redistribuer
localement à des institutions et à des programmes alimentaires. Les produits achetés servent à
approvisionner les programmes gouvernementaux d’aide aux populations en situation d’insécurité
alimentaire (populations vulnérables, institutions sanitaires et sociales : hôpitaux, associations
caritatives, écoles, etc.), et de constituer des stocks stratégiques.
Tout comme pour le PNAE, les achats du PAA doivent provenir pour 30% au moins de l’agriculture
familiale.
Les achats étatiques sont bonifiés de 30% pour les productions issues de l’agro écologie.
De même, au Rwanda, le Gouvernement a décidé en 2011 que les institutions publiques acheteuses
de céréales devraient désormais s’approvisionner auprès des coopératives agricoles pour au moins
40% de leurs achats. A cet effet, la Réserve stratégique nationale de céréales devait agir comme
institution pilote. Un des objectifs de cette institution est de fournir une assistance alimentaire
d’urgence en cas d’insécurité alimentaire conjoncturelle.
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5.4. Relever les niveaux de seuils en deçà desquels les marchés peuvent être
passés par demande de cotation
5.4.1. Constat : les niveaux actuels de ces seuils sont très bas.
Ces niveaux ont été décrits en détail au point 5.1.
5.4.2. Solution proposée : revoir à la hausse ces seuils
Cela devrait permettre aux agriculteurs et éventuellement à d’autres soumissionnaires de gagner des
marchés consistants sur base de la procédure spéciale de demande de cotation.

5.5. Edicter des dispositions favorisant la consommation de produits
locaux/régionaux/nationaux (politique de la préférence nationale)
5.5.1. Constat : les produits des OP et agriculteurs souffrent de la concurrence de produits
provenant des aides alimentaires et de l’importation
Les petits agriculteurs se trouvent en effet en situation d’infériorité concurrentielle par rapport à
d’autres acteurs qui peuvent mettre sur le marché des produits moins chers et de meilleure qualité
et présentation.
5.5.2. Solutions proposées : accorder un traitement préférentiel à l’agriculture locale /
régionale / nationale
Le principe de la libre concurrence n’interdit pas de manière absolue des pratiques visant à protéger
la production locale ou nationale.
Ainsi, dans le cas du Brésil, l’OMC n’est pas intervenu pour sanctionner des politiques considérées
pourtant comme subventionnistes. Il a été considéré qu’il n’y avait pas lieu à sanction, les articles
concernés étant des produits frais.
Toujours au Brésil, la politique d’approvisionnement du PNAE privilégie les circuits dits courts ou de
proximité : 30% des achats destinés aux élèves doivent être issus de l’agriculture familiale locale
(venant de la même commune que celle de l’école, dans la mesure du possible, sinon de la région, du
territoire, de l’Etat, ou du pays, dans cet ordre de priorité). Cela diminue aussi les risques de
détérioration de produits périssables (approvisionnement plus efficient, en termes de temps
dépensé et de distances parcourues).
Dans le cas du Burundi, des mesures de protection et une politique fiscale à l’importation (droits de
douane) peuvent être adoptées, dans le respect des accords d’intégration régionale et des
instruments relatifs au commerce international (OMC, CNUCED).
En France, une ordonnance en cours d’analyse (pour l’intégration de la Directive 2014/24/UE)
prévoit, si elle est adoptée, d’autoriser les autorités adjudicatrices d’insérer des clauses sociales et
environnementales qui constituent une discrimination par rapport aux candidats situés en dehors de
l’UE.
L’article 31 de ce projet d’ordonnance est en effet libellé comme suit :
« Les acheteurs publics peuvent imposer que les moyens utilisés pour exécuter un marché public,
pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États
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membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations
environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements
».
Ainsi, dans certaines conditions, un traitement préférentiel peut être accordé à un soumissionnaire
en raison de sa nationalité ou du territoire sur lequel il exerce ses activités. Des clauses insérées dans
la législation ou les cahiers de charge peuvent favoriser les candidats qui utilisent des moyens locaux
ou des moyens qui se trouvent dans les frontières de l’UE (dans ce cas, la « nation » est l’UE, puisque
l’Union est devenue quasiment une fédération, un seul marché).
La préférence nationale peut se présenter sous plusieurs formes :
-

Marchés réservés à des nationaux ;
Prime de prix, les nationaux se voyant préférés à leurs concurrents étrangers moins-disants,
jusqu’à un différentiel maximum fixé en pourcentage au dessus de l’offre concurrente ;
Imposition de sous-traitances nationales ; etc.

Il existe déjà une préférence dite « nationale » dans la loi burundaise sur les MP (la préférence/prime
de 15% sur le prix en faveur des soumissionnaires nationaux, article 65 du code des marchés publics).
Il faut en tenir compte dans les propositions de réformes, l’amender et la compléter.

5.6. Etablir une définition légale de l’OP et de l’agriculture familiale
Il convient de donner une définition légale de l’OP et du producteur agricole qualifiés pour bénéficier
de traitement préférentiel, tant au niveau de l’accès aux MP qu’au niveau de divers appuis
techniques et avantages économiques susceptibles d’être accordés à cette catégorie. Un organisme
national mixte de certification des OP serait mis en place pour accorder le label d’OP qualifiée et
éligible. Cet organisme serait composé de représentants de l’autorité publique et de représentants
d’une faîtière représentative des OP.
Les préférences en matière des MP et autres avantages bénéficieraient aux OP réunissant des
agriculteurs à faibles revenus, à l’exclusion des grandes exploitations appartenant à de gros
investisseurs de l’agro-industrie, ainsi que des gros négociants en produits alimentaires.
Les préférences pourront être accordées aux seuls agriculteurs regroupés dans des structures
collectives, notamment pour favoriser l’essor du mouvement coopératif.

5.7. Clauses environnementales, sociales et éthiques16
Il faudrait, au Burundi, prendre exemple sur d’autres législations, notamment européennes, qui sont
très avancées dans l’utilisation de tous les leviers possibles pour promouvoir la sauvegarde de
l’environnement, la défense des catégories faibles et vulnérables (femmes, jeunes, personnes
handicapées), la défense des droits des travailleurs, y compris dans les pays en développement, le
commerce équitable, la promotion de l’économie sociale et solidaire, et l’emploi.

16

Les « clauses éthiques » sont des stipulations visant à acquérir un bien ou un service fourni dans des
conditions jugées justes et humaines (hygiène, salaire, travail infantile, respect des conventions de l’OIT ou
« commerce éthique », commerce équitable).

32

Des clauses peuvent ainsi être prévues dans les instruments des MP en vue de privilégier les
producteurs qui respectent ces impératifs (agriculture bio, agriculture écologique et durable,
respectueuse de la diversité biologique).
Les clauses environnementales, sociales et éthiques ont acquis droit de cité depuis une vingtaine
d’années dans les pays européens, notamment en France et en Belgique.
Pour le cas de la Belgique, une circulaire a été adoptée en 2013 relative à la mise en place d’une
politique d’achat durable pour les pouvoirs adjudicateurs régionaux wallons.
La circulaire et les outils qui y sont décrits ont été conçus notamment pour les objectifs suivants :
-

-

appuyer les institutions acheteuses dans une démarche d’achat durable, qui répond à des
enjeux non seulement économiques mais également environnementaux, sociaux et éthiques,
ainsi qu’au rôle d’exemplarité attendu de l’administration ;
faire des achats publics (7% du PIB) un levier pour une transition vers des modes de
consommation et de production durables ;
permettre ainsi à l’acheteur public d’utiliser ce levier pour promouvoir l’innovation
environnementale et sociale auprès de ses fournisseurs potentiels.

Cette politique est mise en œuvre à travers l’insertion de clauses environnementales, sociales et
éthiques dans les cahiers des charges des marchés publics lancés par les institutions acheteuses, en
conformité avec la législation sur les marchés publics.
Au-delà de ces clauses, l’action doit toutefois repenser tous les processus et les procédures en amont
et en aval de l’acte d’achat afin d’y intégrer des objectifs en matière de sauvegarde de
l’environnement, d’insertion socioprofessionnelle, tout en valorisant le potentiel économique des
P.M.E. wallonnes, notamment celles relevant de l’économie sociale.
Les PME ont ainsi la possibilité de renforcer leur position concurrentielle, ce qui aura des impacts
même sur la conquête de marchés privés.
De plus, cette politique pourra stimuler le développement du tissu entrepreneurial local et régional
sur le territoire ciblé (la Wallonie en l’occurrence).
Au sein de l’UE, des exemples existent où la législation prévoit des cas de « marchés réservés ». Ainsi,
l’article 20 de la Directive n° 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur
la passation des marchés publics dispose comme suit :
« Marchés réservés
1. Les États membres peuvent réserver le droit de participer aux procédures de passation de
marchés publics à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est
l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou prévoir
l’exécution de ces marchés dans le contexte de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au
moins 30 % du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des
travailleurs handicapés ou défavorisés.
2. L’appel à la concurrence renvoie au présent article. ».
Le droit européen encourage les institutions adjudicatrices à insérer de clauses environnementales,
sociales et éthiques dans les cahiers de charge des MP.
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Ainsi dans le préambule de la Directive 2014/24/UE, nous lisons :
« Afin que les exigences applicables dans les domaines environnemental, social et du travail soient
prises en compte de manière appropriée dans les procédures de passation de marchés publics, il
importe tout particulièrement que les États membres et les pouvoirs adjudicateurs adoptent les
mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations en matière de droit environnemental,
social et du travail qui s’appliquent au lieu où les travaux sont exécutés ou les services fournis, et qui
découlent de lois, règlements, décrets et décisions en vigueur au niveau national et au niveau de
l’Union, ainsi que de conventions collectives, à condition que ces règles et leur application soient
conformes au droit de l’Union. ».
Toutes ces clauses constituent des dérogations au régime commun de la libre concurrence.
Elles devraient être adaptées au Burundi, où à tous ces objectifs valables, s’ajoutent la lutte pour
sortir la paysannerie de l’extrême pauvreté et le pays du sous-développement.

5.8. Traitement préférentiel au bénéfice de structures collectives de
production
Le traitement préférentiel ci-haut exposé devrait également être appliqué aux entreprises de
l’économie sociale et solidaire, au Burundi représentée par le mouvement coopératifs et d’autres
structures proches, notamment les groupements informels ou formels.
Le projet d’ordonnance française que nous avons cité plus haut prévoit également d’accorder des
marchés réservés à des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

5.9. Adopter les textes d’application de la loi sur les Groupements précoopératifs (Loi n° 1/23 du 30/12/2011 portant Cadre organique des
Groupements pré-coopératifs)
Il arrive que des lois soient bien faites mais ne soient pas opérationnelles, notamment parce qu’elles
n’ont pas (ou pas encore) été dotées de textes d’application.
Les participants aux ateliers de la présente étude ont déploré le manque des textes d’application de
la loi sur les Groupements pré-coopératifs, ce qui la rend inopérante, alors qu’elle est déjà
promulguée depuis cinq (5) ans.
Il faut noter que cette loi est très utile, notamment pour la définition légale des structures collectives
des paysans reconnues par l’Etat, de même que pour les avantages qui pourraient leur être accordés.
Elle avait été conçue pour sortir de l’informel les dizaines de milliers de groupements spontanés
d’agriculteurs qui comprennent empiriquement que la mise en commun des moyens de production
les rend plus forts que l’exploitation en solo chacun de son lopin de terre.

5.10. Traitement préférentiel au bénéfice des PME et des TPME
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Les agriculteurs burundais et leurs OP et autres structures de coopération peuvent être considérés
comme de Petites et Moyennes Entreprises, ou même de Très Petites et Moyennes Entreprises
(TPME).
Comme elles sont petites individuellement, mais que, collectivement, elles constituent l’essentiel du
tissu économique national et le moteur de la croissance, il convient d’adopter les mesures
pertinentes pour promouvoir leur développement.
Pour prendre encore une fois exemple sur les pays européens à législation plus avancée, des mesures
sont progressivement mises en œuvre pour permettre un meilleur accès des PME aux MP.
Ainsi, une réforme des MP est en chantier, notamment pour rendre les MP plus accessibles aux PME.
Les MP représentent un secteur clé de l’économie de la France, avec plus de 10% du PIB. Cette
activité avait jusqu’alors constitué une chasse gardée des grandes entreprises.
Une des mesures qui ont été prises par le Ministre de l’Economie pour favoriser l’accès des PME a
été le plafonnement de la capacité financière exigible des entreprises et la limitation du nombre de
documents à fournir.
L’examen de cette question sera poursuivi plus loin dans ce travail, au niveau des propositions de
réformes par rapport à la justification des capacités techniques et financières des soumissionnaires.

5.11. Prise en compte d’autres éléments que le prix, dans l’évaluation des
offres
Le CMP actuel privilégie le prix d’acquisition des biens ou prestations, qu’il considère comme le
principal critère d’évaluation des offres.17
La tendance dans la pratique des MP est pourtant de tenir compte de beaucoup d’autres éléments
qui peuvent être valorisés et être déterminants pour l’attribution d’un marché.
En France par exemple, l’article 53 du Code des Marchés Publics dispose que le prix n’est pas le seul
élément à prendre en compte dans les critères d’attribution; qu’il faut, au contraire, considérer les
alternatives innovantes, respectueuses de l’emploi et/ou de l’environnement. Outre l’impératif de
l’environnement et de l’emploi, un des autres impératifs majeurs est l’encouragement de
l’innovation et de la R&D dans les PME, réputées performantes en la matière. Ces dernières sont
donc encouragées face aux grandes entreprises qui pratiquent des prix moindres (économies
d’échelle et autres facteurs) mais qui ne pourraient pas à elles seules assurer la croissance globale de
l’économie.
Dans le cas du Burundi, un traitement privilégié des petits agriculteurs est justifié par le fait qu’ils
restent très défavorisés alors qu’ils représentent la principale force économique et sociale du pays.
17

L’article 63 prescrit en effet ce qui suit : « … Ces critères d’évaluation, tels que les coûts d’utilisation, le prix,
la rentabilité, la qualité, la valeur technique et fonctionnelle, notamment les conditions d’exploitation et
d’entretien, ainsi que la durée de vie potentielle des ouvrages produits ou des fournitures et services
concernés, le service après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécution, le calendrier de paiement,
doivent être objectifs, en rapport avec l’objet du marché, qu’ils soient ou non financés sur le budget national,
quantifiables et exprimés en termes monétaires. Si compte tenu de l’objet du marché, l’Autorité
Contractante ne retient qu’un seul critère, celui-ci doit être le prix. ».
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L’agriculture occupe en effet 90% de la population et est le principal moteur de l’économie (autour
de 40% du PIB et 90% des recettes d’exportation).18
Les préoccupations environnementales étant reconnues comme vitales, les pouvoirs adjudicateurs
devraient même leur attribuer une valeur monétaire. Ainsi, seraient privilégiés les soumissionnaires
qui présentent des offres plus performantes en considération des aspects comme : l’ensemble du
cycle de vie des fournitures et services, les effets sur la consommation (plus ou moins importante) de
ressources naturelles et d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et de polluants diffus, la
production de déchets, en particulier de déchets dangereux, etc.
Il faudrait enfin, concernant les prix des produits achetés aux petits agriculteurs, tenir compte de
leurs coûts réels de production, et de la nécessité de leur procurer un certain niveau de revenus,
pour aussi leur permettre de se renforcer et de se développer. Ainsi, il leur serait accordé, par
négociations, un prix juste et rémunérateur, sans se référer au prix du marché ou aux prix
internationaux qui, quant à eux, sont souvent fixés sur base de beaucoup d’autres facteurs, au-delà
du simple coût de production. Les prix sur le marché mondial dépendent en effet d’aléas parfois
spéculatifs, tels des excédents ou des surproductions, des avancées technologiques, des subventions
étatiques, des économies d’échelle, autant d’éléments qui ne doivent pas avoir pour effet de mettre
hors jeu et d’anéantir les faibles agricultures locales.

5.12. Assouplir, en faveur des OP et agriculteurs, les exigences en matière
de capacités techniques
Il est proposé d’assouplir, en faveur des OP et producteurs agricoles, les exigences en matière de
capacités techniques (notamment des références de marchés de fournitures antérieurs et similaires,
des exigences concernant les ressources en équipements, personnel et organisation des
soumissionnaires).19
L’absence de références ou d’organisation complexe ne devrait pas constituer un obstacle pour
l’accès des OP et agriculteurs aux MP, surtout qu’il s’agit souvent d’entreprises modestes.

5.13. Assouplir, en faveur des OP et agriculteurs, les exigences en matière
de capacités économiques et financières
Les exigences en matière financières sont également souvent hors de portée des OP et agriculteurs.
Les capacités financières indiquées à l’article 54 du CMP sont notamment relatives aux cautions
bancaires et autres garanties de soumission et de bonne exécution, ainsi que des exigences de tenue
de comptabilité et de présentation de bilans, ou encore une déclaration concernant le chiffre
d'affaires.
En France par exemple, au regard de la barrière que constituait le montant exigé du chiffre d’affaires
pour certains marchés, le législateur a réduit ce montant pour les PME. Une mesure a ainsi été prise
pour plafonner la capacité financière exigible des entreprises et la limitation du nombre de
18

Le document de CSLP II indique, au moment de son adoption en 2012 que, « même si la part de l’agriculture
et de l’élevage dans l’activité économique nationale tend à diminuer, le secteur contribue encore pour 44% au
PIB et 95% des recettes d’exportation du Burundi. ». Voir CSLP II, p. 53.
19
« Les Autorités Contractantes doivent inviter les candidats et soumissionnaires à justifier de leurs capacités
techniques, de leurs marchés passés, ressources en équipements, personnel et organisation, telles que définies
par le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO), et éventuellement de leur inscription à un registre
professionnel dans les conditions prévues par la législation du pays où ils sont établis. » (Article 53 du CMP).

36

documents à fournir. Auparavant, cette exigence limitait le nombre de candidats aux grands groupes,
discriminant du fait les PME.

5.14. Assouplir, en faveur des OP et agriculteurs, les exigences en matière
d’affiliation a un organisme de sécurité sociale (notamment l’INSS) et
d’attestations fiscales (OBR)
Ces attestations OBR et INSS sont exigées par les dispositions de l’article 55 du code des MP.
L’article 55 du code des MP stipule que « ne peuvent postuler à la commande publique, les
personnes physiques ou morales (entre autres20) qui n’ont pas acquitté les droits, taxes, impôts,
cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit, ou à défaut,
ne peuvent justifier par un document de l’Administration concernée du respect de leurs obligations
en matière fiscale et sociale ».
Concernant le respect des obligations sociales et fiscales, de même que pour l’éligibilité, la procédure
est en train d’être modifiée au sein de l’UE en faveur d’un document électronique qui représente le
« formulaire de déclaration sur l’honneur ». Il appartiendra au pouvoir adjudicateur de vérifier, si
besoin en est, la véracité des déclarations auprès des administrations concernées.
Il faudrait, au Burundi, dispenser les OP et agriculteurs de ces exigences, et recommander aux
institutions acheteuses de s’adresser aux institutions sociales et fiscales qui mettraient régulièrement
une liste des opérateurs économiques qui ne sont pas en ordre.

5.15. Prévoir le recours systématique à l’allotissement pour permettre aux
OP et agriculteurs même modestes de soumissionner
Quand les marchés sont d’une grande taille, nombre de candidats sont exclus de fait, en raison de
leurs moyens limités. Il faudrait alors appliquer le principe de la division des marchés en lots afin d’en
permettre l’accès aux OP de taille modeste qui n’auraient pas la capacité de soumissionner si tel
marché était proposé en un lot unique.

5.16. Limiter les recours à la sous-traitance
Certaines grandes entreprises peuvent gagner des marchés qu’elles n’exécutent pas elles-mêmes,
préférant recourir à des acteurs de moindre taille économique.
Dans ce cas, on peut considérer que les opérateurs plus petits ont été spoliés car ils auraient pu
gagner le marché pour leur propre compte, au lieu de l’exécuter pour compte d’autrui, avec
certainement une moindre marge.
C’est pour cela qu’on pourrait, en plus de l’allotissement, règlementer le recours aux sous-traitances
de façon à ne pas permettre aux grandes entreprises de se positionner sur des segments de marchés
qui conviendraient mieux aux opérateurs de moindres dimensions.

20

Parenthèse de l’auteur.
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5.17. Prévoir la soumission par des groupements momentanés
Les dispositions des MP devraient autoriser les OP et les agriculteurs à se constituer en groupements
momentanés pour présenter une offre pour un seul ou plusieurs lots, ou pour l’ensemble des lots.
Des OP associées pourront ainsi concourir pour un marché là où chacune prise isolément en serait
incapable.

5.18. Organiser une publicité des MP adaptée aux OP et agriculteurs
Il faudrait prévoir une publicité propre à permettre aux OP et agriculteurs d’être informés des
marchés en cours. Il faut assurer une diffusion adéquate et dans une langue accessible aux
producteurs agricoles. Cette langue n’est nulle autre sinon le kirundi qui est la seule parlée par les
agriculteurs (90% des burundais ne parlent pas le français, langue des MP. 90% des burundais vivent
du travail de la terre).
En Belgique, une note de cadrage et conseils juridiques à l’attention des praticiens des marchés
publics peut nous inspirer sur cet aspect de la publicité.
Il y est indiqué que, pour les marchés soumis à publicité, seul l’avis publié au Journal officiel de
l’Union européenne et au Bulletin des adjudications vaut publication officielle.
Il est ensuite précisé que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent toutefois effectuer une publicité
complémentaire de leur commande publique dans des quotidiens régionaux ou locaux, sans
préjudice de la publicité obligatoire. En publiant un avis de marché dans une revue spécialisée, le
pouvoir adjudicateur touchera ainsi un public plus large que celui effectuant la veille des publications
dans les revues officielles. ».
La note a ici l’intention d’engager les pouvoirs adjudicateurs à utiliser une publicité adéquate pour
rendre plus accessibles leurs marchés publics aux PME.
Au Burundi, la loi devrait obliger les institutions acheteuses à diffuser leurs marchés par les moyens
propres à toucher les OP et agriculteurs.

5.19. Monter un site web et une newsletter pour les MP agricoles
Il est évident que le manque d’informations constitue un des facteurs qui expliquent le faible accès
des OP et agriculteurs aux MP.
Il est donc proposé de prévoir la création d’un site web dédié aux MP agricoles, et d’assurer une
communication régulière ciblant au moins les OP les plus représentatives.
Il faudrait aussi assurer la publication en kirundi du BOB (Bulletin officiel du Burundi) et du Journal
des MP.

5.20. Nantissement de marché. Délais de paiement. Avances
La législation des MP agricoles devrait prévoir la possibilité pour les titulaires de marchés qui le
désirent d’opérer une cession de créance au profit des banques ou autres institutions financières qui
leur accorderaient des crédits garantis par la créance desdites OP sur les acheteurs institutionnels.
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Les créances en MP devraient également pouvoir servir dans les opérations de Warrantage pour
permettre aux producteurs de subvenir à leurs besoins courants (y compris pour financer la
production) en attendant d’être rémunérés pour leurs ventes.
Des délais limites de paiement des produits fournis par les OP devraient également être prévus par la
loi, affectés de pénalités de retard et d’intérêts moratoires.
Les créances des OP et agriculteurs seraient prioritaires (en bonne place parmi les créanciers
privilégiés). Contrairement aux grandes entreprises, les OP et agriculteurs pourraient risquer
l’asphyxie si elles étaient soumises aux retards récurrents dnt sont coutumiers les créanciers de
l’Administration.
Dans le même ordre d’idées, la loi devrait prévoir des conditions avantageuses au profit des OP et
agriculteurs, en matière d’avances de démarrage et d’acomptes de paiement. Cela leur permettrait
notamment d’être à l’aise dans la production ou l’acquisition des produits à fournir.

5.21. Aspects administratifs à réformer pour le régime particulier des MP
applicable aux OP et agriculteurs
5.21.1. Remplacer les appels d’offres publics et ouverts par des appels d’offres restreints
et des demandes de cotation
En matière de MP concernant les produits agricoles, il faudrait remplacer les appels d’offres ouverts
par une procédure d’appels d’offres restreints, réservés aux OP et producteurs agricoles qualifiés.
Toutefois, la possibilité doit être préservée d’un minimum de concurrence, même si elle se mène à
l’intérieur de la seule catégorie des OP agricoles. Le principe en la matière doit être la consultation
d’au moins trois concurrents appartenant à cette catégorie, susceptibles d’exécuter le marché.
Toute la longue procédure qui va de l’appel d’offres jusqu’à la signature du contrat au ministère des
finances serait ainsi facilitée et abrégée, pour éviter le découragement aux OP et agriculteurs.
5.21.2. Gratuité du Dossier d’Appel d’Offres (DAO)
Les DAO (dossiers d’appel d’offres) sont payants. Le prix en est fixé par l’ARMP qui peut toutefois
autoriser sa distribution gratuite21.
Nous proposons que le DAO soit délivré à titre gratuit, pour faciliter la tâche (gain de temps et limiter
les coûts en faveur des OP et producteurs.
Le DAO pourrait également être mis à disposition gratuitement sur le site web des MP. A ceux qui
pourraient déplorer une perte de recettes pour l’administration des MP, une disposition pourrait
prévoir que cette perte soit compensée par une redevance à charge des soumissionnaires ayant
gagné un marché, comme contribution au fonctionnement du système des MP. Cette pratique de
redevance sur les marchés publics est en usage dans d’autres pays, notamment au Sénégal.
Ainsi les candidats n’auraient pas à exposer des frais alors qu’ils ne sont pas sûrs de gagner un
marché. L’exigence d’achat des DAO pourrait en effet constituer une barrière pour les

21

Article 43 du CMP.
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soumissionnaires, tant pour le coût en argent que pour le coût en temps des démarches qu’elle
occasionne.
5.21.3. Autres formalités administratives à supprimer ou simplifier
Certaines formalités particulièrement longues de la passation des MP seraient supprimées ou
abrégées.
Est particulièrement visée ici l’intervention de la DNCMP sous forme de contrôle a priori ou a
posteriori de la passation des marchés.
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CHAPITRE VI : OUTILS ET ORGANES DE CONSEIL. INVESTISSEMENTS
DANS LA COMMUNICATION ENTRE ACTEURS POUR UN MEILLEUR ACCES
DES OP AUX MP
Les réformes proposées de la législation des MP doivent, pour être suivies d’effets pratiques,
s’appuyer sur des outils et organes qui veilleront à leur mise en œuvre.
Il faut garder à l’esprit que la réussite du projet d’un meilleur accès des OP aux MP doit se fonder sur
un engagement et une collaboration des pouvoirs publics et des acteurs privés, producteurs et
société civile.

6.1. Organes d’appui pour la facilitation de l’accès des OP aux MP
6.1.1. Bonnes pratiques observées dans d’autres pays (Brésil, Belgique, France)
Si l’on se réfère à l’expérience brésilienne, on se rend compte que la mise en œuvre du programme
FAIM ZERO a mobilisé beaucoup d’acteurs tant publics que privés, depuis le niveau de l’Etat fédéral
jusqu’aux municipalités, en passant par les Etats fédérés et les districts.
Au niveau des acteurs publics, ont été institués comme intervenants dans diverses instances et
actions :
-

-

Des comités interministériels chargés de la mise en œuvre des politiques (politique agricole,
soutiens financiers et autres à l’agriculture, procuration de revenus aux plus pauvres, sécurité
alimentaire, achats alimentaires publics, alimentation scolaire, réserves alimentaires, etc.) ;22
Plusieurs ministères, chacun en ce qui le concerne (agriculture, éducation, etc.) ;
Plusieurs organismes de l’Etat chargés de l’exécution des politiques (organismes chargés de la
gestion des achats publics, de la distribution des aides, de la gestion du système des crédits et
assurances agricoles, etc.).

Au niveau des organes mixtes de concertation, des conseils consultatifs mixtes (public/privé) ont été
mis en place à tous les niveaux (national, régional, local).
Au niveau du secteur privé, la mise en œuvre des politiques est bien suivie et contrôlée par les
structures et organisations collectives des agriculteurs et des citoyens, syndicats, associations
d’intérêt général, et autres acteurs. Ces organisations prenaient en charge l’encadrement de leurs
membres, tout en participant dans plusieurs instances mixtes de concertation et parfois de décision.
Dans les pays européens, nous nous sommes intéressés à savoir comment les acteurs s’organisent en
rapport avec la question des achats publics durables.
En Belgique, les organes qui interviennent sont d’abord les pouvoirs adjudicateurs, Etat,
gouvernements et services publics nationaux et régionaux, collectivités locales.
Toutefois, ces services publics classiques ont mis en place des organes innovants.
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Voir dans l’annexe sur le Brésil, les programmes mis en œuvre au titre de FAIM ZERO : notamment, BOLSA
FAMILIA, PRONAF, PAA, PNAE).
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C’est ainsi que la Circulaire du 28 novembre 201323 que nous avons consultée prévoit la mise en
place, au sein de chaque entité adjudicatrice, d’un Responsable « Achats durables » qui a pour rôle
d’impulser au sein de son organisation une dynamique de prise en compte des considérations
environnementales, sociales, éthiques ainsi que des préoccupations économiques relatives à l’accès
aux marchés publics wallons des PME, en ce compris celles relevant de l’économie sociale.
« La/le responsable « achats durables » a également pour mission de sensibiliser le personnel de son
organisation pour l’inciter à la passation de marchés publics responsables en tenant compte de la
présente circulaire.
Il/elle doit avoir le statut hiérarchique et les compétences nécessaires pour encourager au mieux
l’application de la politique d’achats durables. »24
Un autre exemple d’organe innovant relevé dans la même circulaire concerne un dispositif de «
facilitateurs clauses sociales » qui a été créé depuis avril 2012 pour faciliter l’insertion et la mise en
œuvre de clauses sociales dans les marchés publics de travaux (bâtiments). Ce dispositif s’articule
autour de deux groupes de facilitateurs (pouvoirs adjudicateurs d’une part, entreprises d’autre part),
rassemblés en réseau.
« Les facilitateurs ont une mission d’information, de conseil, d’aide à l’insertion ou l’exécution de
clauses sociales.
Les outils développés au sein du réseau des facilitateurs clauses sociales sont mis à disposition sur le
portail des marchés publics. ».25
De tels organismes chargés du suivi de la politique d’achats durables existent aussi en France. Ils sont
placés sous la tutelle du ministère en charge de l’économie et des finances. Citons par exemple,
l’Observatoire économique de l’achat public.
Ce dernier réalise notamment le recensement des marchés et autres contrats publics. Il doit tenir à
disposition une information synthétique relative aux aspects techniques et économiques de la
commande publique.
L’observatoire s’associe aux acheteurs publics et aux acteurs économiques pour mettre en place des
groupes de travail, tels le groupe d’étude des marchés Développement durable, Environnement
(GEM-DDEN) et des ateliers.
Citons aussi comme autre exemple, en France, le réseau de collectivités locales « Cités Unies France »
qui a créé, en 2002, un groupe de travail intitulé « achats publics éthiques » afin de favoriser
l’insertion de clauses éthiques dans les appels d’offres publics.
Au Burundi, de tels organes devraient également être mis en place pour appuyer une bonne
application des mesures légales de facilitation de l’accès des OP aux MP.
6.1.2. Proposition de création au BURUNDI d’organismes publics, prives et mixtes
charges de gérer les questions relatives aux OP en matière des MP agricoles
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Circulaire du 28 novembre 2013 relative à la mise en place d’une politique d’achat durable pour les pouvoirs
adjudicateurs régionaux wallons.
24
Idem (circulaire Wallonie), p. 4.
25
Ibidem (circulaire Wallonie, p. 6.
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6.1.2.1. Composition de ces organismes
Ces organismes seraient composés de représentants de l’autorité publique et de représentants des
faîtières représentatives des OP et des producteurs. Les ministères clés et la Chambre burundaise de
commerce et d’industrie y seraient représentés.
6.1.2.2. Missions de ces organismes
Les missions de ces organismes seraient notamment les suivantes :
-

-

Organisation d’espaces d’échanges et de concertation pour un partenariat public-privé.
Certification des OP (label OP agricole) qualifiées et éligibles pour bénéficier de traitement
préférentiel en matière des MP agricoles et autres avantages.
Actions diverses de renforcement des capacités des OP (formation, information, encadrement
technique et managérial).
Mettre sur pied des systèmes d'information sur les marchés.
L’accès à des informations sur les prix et marchés pour un gain via plus de transparence et de
choix des marchés optimaux.
Offrir une formation aux agriculteurs en les aidant à trouver de nouveaux débouchés, en reliant
la production aux activités de commercialisation et de transformation.
Création d’une Haute autorité de régulation pour la bonne application des réglementations en
vigueur en matière de MP des produits agricoles, et pour l’amélioration constante du cadre
légal, sur base des succès et contraintes/lacunes observés sur le terrain.
Création de centrales d’achat et de Centrales de vente.

6.2. Outils à mettre en place pour la réussite de la politique de facilitation
de l’accès des OP aux MP
Pour ces outils, il est également utile de s’inspirer de pratiques déjà opérationnelles, notamment en
Belgique et en France.
Pour le cas de la Belgique, référons-nous à la circulaire déjà citée.
Elle fait état de nombreux outils qui ont été mis en place et qui sont utiles à la mise en place, à
l’échelle de chaque entité adjudicatrice, d’une politique d’achat durable. Il s’agit notamment des
documents et activités suivants ;
-
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Une Note synthétique de cadrage et de conseil juridiques ;
Le Guide wallon de gestion des achats publics en vue de promouvoir un développement
durable ;
Des modules de formations et des formations sur l’insertion de clauses environnementales,
sociales et éthiques ;
Des informations spécifiques dans la Newsletter des marchés publics ;
Le Guide pratique visant à l’intégration de clauses sociales au bénéfice des P.M.E relevant de
l’économie sociale dans les cahiers spéciaux des charges des marchés publics ;
Des outils sectoriels spécifiques utiles à la mise en place, à l’échelle de chaque entité
adjudicatrice, d’une politique d’achat durable ;
Des Cahiers des charges-type.

En France, des outils ont été aussi développés, tels des cahiers des clauses techniques générales, des
outils d’aide aux acheteurs publics, des outils de sensibilisation, des guides, des recommandations,
des notices, des modules de formation continue, des instruments de suivi et d’évaluation, sous
l’égide de l’Observatoire économique de l’achat public.
Il en est de même du recensement des marchés et autres contrats publics.
Ces documents sont mis en ligne sur le site Internet du ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie consacré aux achats publics.
Pour le cas du Burundi, nous proposons également que des outils soient élaborés, en tenant compte
des attentes et besoins des acteurs concernés, autorités contractantes et OP et producteurs.
Le premier domaine concerné est le renforcement des capacités, tant les administrations que les
producteurs manifestent un manque d’information et de savoir-faire dans l’application des règles
régissant les MP.
Il faudra donc élaborer un programme de formations et de sensibilisation sur l’impérieuse nécessité
d’un meilleur accès des OP aux MP.
Il faudra également mettre en place des outils didactiques accessibles aux concernés, notamment
pour ce qui est de la langue d’usage, le kirundi.
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CHAPITRE VII : AUTRES MESURES LEGALES ET INSTITUTIONNELLES
D’ACCOMPAGNEMENT POUR RENDRE EFFECTIFS LES CHANGEMENTS
PROPOSES DANS LA LEGISLATION DES MP
7.1. Propositions de réformes de la législation dans des secteurs autres que
les MP mais ayant une incidence sur la capacité des OP à bénéficier
effectivement des changements proposés dans la législation des MP
Les participants aux divers ateliers de l’étude ont recommandé la mise en place, au-delà du CMP,
d’un environnement juridique global favorable au renforcement de l’agriculture familiale (réformes
législatives concernant la structuration du monde rural et les coopératives, la fiscalité, le code des
investissements, la législation environnementale et sanitaire, etc.).
Ainsi, des dispositions légales devraient être adoptées pour accorder des avantages fiscaux aux OP et
producteurs (exemple : exonérations fiscales), de même que des avantages par rapport au Code des
investissements.

7.2. Proposition d’appuis multiformes pour la modernisation et la
professionnalisation des agriculteurs
Pour que les réformes en matière des MP puissent effectivement permettre aux OP et producteurs
de jouir des bénéfices d’un marché élargi, encore faut-il que l’agriculture augmente sensiblement ses
capacités productives, tant en quantité qu’en qualité.
Nous proposons ici quelques mesures générales d’accompagnement qui visent à la modernisation et
à la professionnalisation du secteur agricole.
Il s’agit notamment des actions suivantes :
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
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Réaménager le régime foncier pour une meilleure exploitation d’une terre qui devient de plus
en plus insuffisante, à cause de la démographie galopante (remembrement au niveau des
parcelles, spécialisation des cultures par régions selon l’avantage comparatif au niveau de la
productivité).
Sauvegarder les zones de terres fertiles/productives, et y interdire d’autres usages,
notamment résidentiel (exemple : plaine de l'Imbo).
Protéger l’environnement par le reboisement et d’autres mesures, notamment des pratiques
de production et de consommation éco-responsables.
Rendre effectif le protocole de Maputo en augmentant le budget alloué à l’agriculture.
Accorder des subventions étatiques (équipements, intrants, engrais, semences, exonérations).
Renforcer les capacités techniques des agriculteurs (encadrement des agriculteurs par des
moniteurs agricoles payés par l’Etat, multiplication de CEP/champs écoles paysans, adoption
de techniques culturales modernes, gestion post-récolte, conditionnement, emballage,
stockage, conservation, transformation, production de qualité à orientation commerciale,
dépassement de l’agriculture de subsistance). Les participants aux ateliers ont notamment
proposé que chaque commune du pays soit dotée d’au moins un ingénieur agronome pour
l’encadrement technique des producteurs.
Renforcer les capacités des agriculteurs en techniques de gestion financière et commerciale
(gestion, demande de crédits, calcul des coûts et des marges, commercialisation, négociation
de conditions de prix, participation aux appels d’offres et procédures de passation des MP).

8.

9.

Mettre en place un Centre de collecte des informations (acheteurs disponibles, prix, etc.) pour
la centralisation et la diffusion des informations sur la production et la commercialisation des
produits agricoles.
Faciliter aux agriculteurs l’accès au crédit à des taux et termes avantageux (fonds de garantie,
fonds de subvention du taux d’intérêt pour le faire passer de deux chiffres à un chiffre), accès à
d’autres services financiers (assurance/récolte, assurance/calamités, warrantage). Mise en
place d’initiatives d’épargne-crédit.

Concernant l’accès au crédit, les participants à l’atelier national de restitution ont recommandé aux
agriculteurs et à leurs OP de prendre conscience de leur force, et de s’impliquer, avec l’aide de l’Etat
et des partenaires financiers, pour monter leurs propres institutions financières et développer des
mécanismes innovants de crédit. Les participants ont notamment observé que si les agriculteurs et
leurs OP mettent ensemble des fonds (nécessairement importants, vu les effectifs des membres), ils
constitueraient une force d’intervention extrêmement puissante en matière de crédit.
10.

Créer un fonds de l’Etat destiné à procurer aux populations vulnérables (déplacés, rapatriés,
écoliers et élèves) un revenu et une sécurité alimentaire minimale (à l’image du revenu
minimum d’insertion ou des allocations chômage en usage dans d’autres pays, comme la Bolsa
Familia au BRESIL). Avantages : sécurité et souveraineté alimentaire, stimulation de la
demande au bénéfice des producteurs agricoles.

11.

9. Constituer de réserves publiques stratégiques d’aliments qui permettent de surmonter
d’éventuelles crises et d’assurer un prix équitable et stable.

12.

10. Organiser les agriculteurs en coopératives et autres structures collectives qui les rendent
plus capables à tous égards (meilleure promotion et défense de leurs intérêts, meilleure
production, meilleur accès au crédit par caution solidaire, force de frappe dans les
négociations diverses, avantages fiscaux, subventions et autres).

13.

Aménager les infrastructures nécessaires pour la production, la conservation, la
transformation et la commercialisation (énergie, réseau routier, transports).
Mettre en place les conditions de conservation et de stockage (hangars, chambres froides).
L’amélioration des infrastructures et équipements devrait contribuer à diminuer les coûts de
transport, de même que les pertes, équivalant aujourd’hui à 20 % de la production. L’accès à
des moyens de transport améliorés pourrait aussi permettre aux agriculteurs d’obtenir un gain
sur un différentiel géographique entre les marchés (ruraux et de proximité des villes).

14.

Créer les conditions d’une concertation constante entre les pouvoirs publics et les agriculteurs
et leurs OP (participation des agriculteurs à la définition des politiques publiques, partenariat
public/privé).

15.

Mener des échanges d’expériences (bonnes pratiques et leçons apprises), dans la région des
Grands-Lacs et dans d’autres pays.
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Conclusion
Cette étude avait pour objectif principal d’analyser l’état des lieux de la législation relative à la
passation des marchés publics au Burundi, dans le but de proposer une amélioration de sa teneur, et
aux fins de faciliter l’accès des OP et producteurs à ces marchés.
Après un mois de travaux de recherche et de concertation avec diverses parties prenantes, le
Consultant en charge de l’étude, pour compte de la CAPAD, a produit ce rapport qui propose des
mesures législatives et institutionnelles qui devraient, si elles étaient mises en œuvre, permettre aux
OP et producteurs de mieux s’intégrer aux marchés publics, et au-delà, de mieux concourir sur le
marché structuré des produits agricoles, y compris pour les achats du secteur privé.
Ces mesures concernent prioritairement des réformes de la législation des marchés publics, ainsi que
de la législation d’autres secteurs de la législation qui ont une incidence sur la capacité des OP et
producteurs à s’inscrire avantageusement sur ces marchés. Elles concernent également des
propositions d’outils et d’organes qui seraient nécessaires pour une bonne application des réformes
légales proposées et le suivi-évaluation de leur efficacité et efficience. Elles concernent enfin des
propositions de mesures d’appui au renforcement général des capacités des agriculteurs et de leurs
OP.
Il appartient désormais aux parties prenantes qui ont initié cette étude et qui y ont concouru, de s’en
approprier le contenu et de mener les actions nécessaires pour l’adoption de ces propositions de
réformes par les autorités habilitées, à savoir le Gouvernement et le Parlement.

Etapes à venir pour améliorer l’accès des agriculteurs et de leurs OP aux
marchés institutionnels
Les étapes à venir consistent à faire en sorte de concrétiser par des mesures légales et
institutionnelles, les recommandations issues des divers ateliers en faveur d’un meilleur accès des
agriculteurs et de leurs OP aux marchés institutionnels.
Ces étapes seront mises en œuvre par la CAPAD en collaboration avec ses partenaires et peuvent se
résumer en ces points :
-

-
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Mettre en état le Rapport final de cette étude ;
Partager le Rapport avec le FOPABU qui en assurera le suivi, en collaboration avec le Groupe de
Plaidoyer Agricole (en vue notamment d’œuvrer pour obtenir les réformes législatives
nécessaires et pour le renforcement des capacités des agriculteurs et des OP) ;
Développer un argumentaire pour mener le plaidoyer, notamment auprès des autorités
responsables des marchés institutionnels ;
Poursuivre les programmes en cours avec le PAM et les développer ;
Préparer l’atelier régional de KIGALI en décembre de cette année, atelier qui permettra des
échanges d’expériences entre les trois pays des Grands-Lacs, mais aussi avec des partenaires
internationaux : le CSA et des intervenants en provenance du BRESIL ainsi que d’autres pays
africains qui bénéficient de l’appui du BRESIL dans le cadre du Programme Faim Zéro.

ANNEXES
(Intitulés seulement, voir les textes dans un fascicule à part)
Voir le fichier unique à part comprenant tous les annexes ci-dessous :

TDRs de l’étude
PV synthèse des ateliers de Ngozi et Gitega
Liste des participants à l’atelier de Ngozi
Liste des participants à l’atelier de Gitega
Rapport de l’atelier national de restitution de l’étude
Expérience brésilienne des achats institutionnels
P4P et CP4P du Rwanda.

48

