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Objectifs pour l’année budgétaire 2021-2022 :  
       . Zéro dépense inutile; 
       . Zéro fausse dépense; 

       . Zéro dépassement.  
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Mme Espérance ICOYANDITSE 
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BILAN DES REALISATIONS DU MINISTERE DES FINANCES, DU BUDGET ET DE 
LA        PLANIFICATION ECONOMIQUE AU COURS DE L’ANNEE 2020-2021 

U 
ne conférence de presse à l’endroit des  différents médias a été animée en date 
du 26 juillet 2021 par le Ministre en charge des Finances . C’était dans le but 
d’informer le public sur les réalisations de l’année budgétaire 2020-2021.  

Au cours de l’ exercice budgétaire 2020-2021, les différents départements ministériels et insti-
tutions sous tutelle du Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique ont 
continué à travailler, d’un côté séparément, mais de l’autre côté, là où cela s’imposait, en sy-
nergie pour réaliser des actions qui ont conduit aux réalisations ci-après.  
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    RECETTES FISCALES REALISEES  A LA FIN DE L'EXERCICE 2020/2021 

 Libellé des comptes  Prévision 
2020_2021 

Total réalisées 
2020-2021 

 TAUX 

 PRODUITS FISCAUX 961 867 448 
695 

 1 044 468 028 
337 

108,6% 

 Impôt sur le revenu, les bé-
néfices et les gains en capital 

   228 965 179 487     244 717 099 391 106,9% 

 Impôt sur les biens et ser-
vices 

   632 295 510 551    658 320 480 511 104,1% 

 Impôt sur le commerce exté-
rieur et les transactions in-
ternes 

   100 606 758 657    141 430 448 435 140,6% 

Nature de la dé-
pense 
  

Prévisions 
2020/2021 
  

Exécution 
2020/2021 
  

Taux 
  

Salaires et Traite-
ments 
  

   454 148 346 281 
  

    485 237 380 380 
  

106,8% 
  

Biens et Services 
  

   181 676 442 811 
  

     179 286 147 315 
  

98,7% 
  

Transferts 
  

   311 626 375 904 
  

      282 668 652 087 
  

90,7% 
  

Investissements sur 
ressources propres 
  

   215 518 072 065 
  

      205 489 745 211 
  

95,3% 
  

Total général 
  

 1 162 969 237 061 
  

 1 152 681 924 993 
  

99,1% 
  

DÉPENSES EXÉCUTÉES POUR L'EXERCICE 2020/2021  

 RECETTES NON FISCALES REALISEES A LA FIN DE L'EXERCICE 2020/2021 

Libellé des comptes  Prévision 
2020_2021 

 Total 2020-2021  TAUX 

 PRODUITS NON FISCAUX 92 935 966 821 111 991 176 249 120,5% 

 Revenus de la propriété  41 344 856 966      43 967 219 787 106,3% 

Ventes de biens et de services  2 078 060 320       5 815 597 604 279,9% 

 Revenus  administratifs  35 609 152 292   39 585 885 590 111,2% 

 Amendes, Pénalités  5 192 388 909     5 862 027 720 112,9% 

 Autres produits non fiscaux   8 699 463 140     16 760 445 548 192,7% 

    

    

 TOTAL RECETTES 
(Fiscales et Non Fiscales) 

 1 054 803 415 
516 

1 156 459 204 
587 

109,6% 



 VISITE DES TRAVAUX CONNEXES POUR  LE PROJET  REGIONAL HYDROELECTRIQUE  

                                            DE RUSUMO FALLS 

Centre de santé Bugoma 
           GITERANYI 
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Tank d’eau de Busoni en construction 

D 
’une capacité installée de 80 MW, le Projet RUSUMO comprend la 
Construction d’un barrage hydroélectrique mais comporte aussi 
des travaux connexes. Il  s’agit notamment de : 

- la réhabilitation et extension de système d’adduction d’eau dans les deux com-
munes ; 

- La formation des associations d’utilisateurs d’eau à gérer durablement les inves-
tissements ; 

- l’intégration de l’agriculture en augmentant la production agricole pour les prin-
cipales cultures ; 

- l’intensification  de l’élevage  en distribuant des bovins, chèvres et porcs ; 
- la construction et appui au centre d’enseignement des métiers l’un de Giteranyi 

et l’autre de Busoni ainsi que des centres de santé ; 
- la construction du bureau communal de Giteranyi, plantation des bambous ; 

conservation des eaux et des sols. 



Sous le financement des Bailleurs, le Ministère ayant la Planification dans ses attribu-
tions est chargé de faire le suivi et c’est dans ce cadre qu’une équipe dudit Ministère a 
effectué une descente dans les localités de Giteranyi à Muyinga et Busoni à Kirundo 
en vue  d’assurer le suivi et la gestion efficace de l’utilisation des fonds publics dans 
les projets de développement. 

Ces travaux connexes ont pour objectifs d’améliorer les moyens de substances de la com-
munauté  et de promouvoir des résultats socialement durables dans lesdites communes.   
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                    58ème EDITION DU CAUCUS AFRICAIN  

S 
ous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République,  la Ré-
publique du Burundi a abrité la  58ème Edition du Caucus Africain en date du 03 au 05 
août 2021 à Bujumbura, au Palais des Congrès de Kigobe. Dans son mot d’accueil, Dr 
Domitien NDIHOKUBWAYO, Président en exercice du Caucus Africain 2021 et Ministre 

en charge des Finances a exprimé sa gratitude envers Son Excellence Monsieur le Président de 
la République d’avoir rehaussé de sa présence cet évènement de haut niveau.  
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De vifs remerciements et souhaits de bienvenue ont été également adressés à tous les participants 
tant en présentiel qu’en virtuel. Le Caucus Africain est un cadre de dialogue réunissant régulière-
ment les Ministres Gouverneurs Africains au Groupe de la Banque Mondiale et au Fonds Monétaire 
International. Tenu généralement une fois par an en vue d’examiner les questions stratégiques de 
développement sur le continent Africain, le thème choisi cette année 2021 est : « La numérisation 
pour une reprise inclusive et une croissance soutenue». En raison des contraintes liées à la pandé-
mie de Covid-19, cette réunion de grande envergure a été organisée à la fois en mode présentiel 
et en mode virtuel.  
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Dans son allocution d’ouverture, Son Excellence le Président de la République a souligné que 
le thème pour cette 58ème édition du Caucus Africain cadre bien avec les moments que tra-
verse actuellement le monde. Par conséquent, tous les Etats doivent s’engager dans un dé-
veloppement  technologique leur permettant de contourner les barrières imposées par le 
contexte de la COVID 19. 

Des sujets en rapport avec le thème général du Caucus Africain 2021 ont fait objet de 
débats entre autres :  

- la Mobilisation des ressources au profit de l’infrastructure numérique ; 
- le Renforcement des Capacités de l’Afrique pour exploiter les possibilités 

offertes par la numérisation ; 
- l’Emploi et la Transformation Economique ; 
- le Service financier numérique et Monnaie Numérique – Risques et Sauve-

gardes pour améliorer l’adaptation. 

Eu égard aux différents sujets débattus, les Gouverneurs et Gouverneurs Suppléants 
ont adressé aux Institutions de Breton Woods le besoin de: 
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 fournir les services consultatifs et financiers qui aideraient les pays africains à se doter 
des capacités leur permettant d’engager les réformes nécessaires à la mise en place d’un 
cadre politique, juridique et règlementaire favorable; 

 
 proposer aux pays africains des programmes particuliers visant à promouvoir le dévelop-

pement et l’application à grande échelles de solutions numériques ; 
 
 investir dans l’écosystème de l’économie numérique ; 
 
 accompagner les Gouvernements Africains dans leurs efforts pour intégrer l’éducation et 

l’innovation numériques dans les programmes d’études à tous les niveaux d’éducation; 
 
 s’appuyer sur la Zone de Libre Echange Continentale Africaine et d’autres blocs commer-

ciaux régionaux pour aider les pays à harmoniser leurs politiques, législations et régle-
mentations afin de favoriser l’émergence d’un marché numérique unique et sécurisé en 
Afrique ; 

 
 élaborer des programmes de travail dans le domaine du numérique afin d’aider les pays 

africains à combattre la cybercriminalité, à s’attaquer aux problèmes que posent les paie-
ments transnationaux et à préparer l’avènement de monnaies numériques de banque 
centrale répondant aux principes et exigences en matière d’accessibilité, de sécurité, d’ef-
ficience et de confidentialité dans le respect des législations nationales; 

 
 renforcer la collaboration, notamment avec d’autres organismes de normalisation, afin 

d’aider à développer et à appliquer les cadres règlementaires et de contrôles appropriés; 
 
 
 investir dans l’internet à haut débit afin d’assurer l’accès de tous les services d’internet 

rapide, de qualité et d’un cout abordable à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre; 
 
 
 soutenir une transition énergétique ‘’équitable’’ afin de tirer parti des possibilités qu’offre 

la numérisation. 
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La 58ème édition du Caucus Africain qui s’était déroulé pendant 3 jours, s’est achevée dans 
un climat d’ambiance. Les Ministres Gouverneurs Africains au Groupe de la Banque Mon-
diale et au Fonds Monétaire International  sur place ont émis leurs souhaits de revisiter 
notre chère patrie vue comme un terrain propice des opportunités d’investissements. 



REUNION DE HAUT NIVEAU SUR L’ ALLOCATION DE DTS ENTRE LE FMI ET LES 
PAYS MEMBRES  FMI 

E n date du 9 août 2021, le Ministre des Finances, du Budget et de la Pla-
nification Economique a pris part à une réunion entre le FMI et pays 

membres. Organisée sous format virtuel, cette réunion avait pour but de discu-
ter des modalités d’allocation d’une somme de 650milliards de dollars améri-
cains entre les pays membres du FMI.  

En effet, le Conseil d’Administration du FMI a approuvé cette allocation pour 
permettre aux Etats Membres du FMI à faire face aux effets de la pandémie de 
la Covid-19 et pour favoriser la reprise économique post-pandémique. 
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      VISITE AUX  UNITES DE TRANSFORMATION DES PRODUITS AGRICOLES 
 

P 
our s’enquérir de 
l’état des lieux des 
unités de transfor-
mation des pro-

duits agricoles implan-
tées au Burundi et suivre 
de près la création des 
entreprises et s’assurer 
si la planification va de 
paire avec les réalisa-
tions sur    terrain , le 
Ministre des Finances, 
du Budget et de la Plani-
fication Economique a 
effectué une descente 
dans 8 unités créées en 
Province Ngozi, le 11 
août 2021. En compa-
gnie des autorités lo-
cales, le Ministre a res-
pectivement visité : 

 TPA Muremera : Transformation des Pro-
duits Agricoles qui a été créée en vue de pro-
mouvoir la transformation du manioc en farine. 
; 

 MIVO KIGORI TERIMBERE de Mivo ; 

  IBIVA MU GITOKE de Rukeco : la coopérative 
transforme la banane en farine ; 

 société de transformation des produits agricoles 
UMUCO WA AFRIKA de Vyerwa qui produit la 
marque SHALOM TOMATO ; 

 SOVAPA de Gashikanwa : la coopérative produit 
le riz de qualité ; 

 Coopérative DUHINGURE UMWIMBU de Masan-
ganzira : la cooperative transforme la patate 
douce en farine ainsi que deux autres unités 
une pour broyer le sel ; KINVI Burundi de Vyer-
wa et une autre pour la fabrication des tôles 
VYERWA STEEL. 
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Au cours de cette 
visite, le Ministre 
en charge des fi-
nances a fait un 
constat amer car 
toutes ces unités 
sont à l’arrêt 
suite  au :  
 
- manque  de la 
matière première 
- équipement ina-
dapté 
- ineffectivité des 
études de faisabili-
té 

Quelques recommandations ont été formulées: 

 - tirer des leçons des échecs du passé pour la réussite des 
projets futurs; 
 
 - importer dores et déjà des équipements adaptés aux pro-
duits à transformer ; 
 - inventorier les problèmes relatifs au fonctionnement des 
équipements existants ; 
 -  assurer une bonne collaboration entre les Bailleurs, les 
Ministères sectoriels et l’Administration locale. 
  
En définitive, l’initiative d’effectuer des descentes va conti-
nuer surtout pour interpeller les responsables à plusieurs 
niveaux à assurer l’opérationnalisation de ces unités. Car, si 
ces unités ne sont pas fonctionnelles, génératrices des re-
venus  et d’emploi , le pays enregistre des pertes énormes . 
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SIGNATURE DE L’ACCORD DE DON POUR LE FINANCEMENT DU PROJET D’AMELIO-
RATION DES COMPETENCES ET DE L’EMPLOYABILITE DES FEMMES ET DES JEUNES 

E 
n appui à la mise en œuvre de la politique natio-
nale de la formation et de l’emploi des jeunes, le 
Gouvernement du Burundi a initié un Projet 
d’Amélioration des Compétences et d’Employabi-

lité des Femmes et des Jeunes (PACEJ) . C’est dans ce 
cadre qu’en date du 16 août 2021 a été signé un ac-
cord de dons d’un montant de 80 millions de dollars 
américains entre le Gouvernement du Burundi, repré-
senté par le Ministre des Finances, du Budget et de la 
Planification Economique et la Représentante Résidente 
de la Banque Mondiale au Burundi  . 

Conformément aux priorités  
du Gouvernement , le projet 
proposé vise à trouver un équi-
libre entre l’investissement 
dans la qualité de la formation 
pour améliorer les compé-
tences dans des secteurs stra-
tégiques et la diversification 
des opportunités d’emploi pour 
les jeunes  et des femmes 
d’origines différentes. 
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      VISITE DU PRESIDENT DE LA TRADE AND DEVELOPMENT BANK AU BURUNDI 
  

S ’entretenir sur les possibilités de financer les secteurs porteurs de croissance au Bu-
rundi dont l’agriculture, les mines, les infrastructures et l’énergie était l’objectif de la 

rencontre entre le Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique et 
le Président de la Trade and Development Bank en mission de travail au Burundi en date 
du 16 août 2021.  

16 



L 
a mise en œuvre de la politique du Gouver-
nement du Burundi qui prône que chaque 
commune soit dotée d’au moins d’un hôpital 

pour maintenir le capital humain en bonne santé, 
telle a été la raison d’une descente effectuée par 
les Cadres du  Ministère en charge des Finances, 
en dates du 16 au 21 août 2021 dans les pro-
vinces de GITEGA, KARUSI et MUYINGA. Cette 
dernière a été menée dans l’optique de s’enquérir 
de l’état de mise en œuvre du projet de construc-
tion des blocs de triage et d’isolement des Centres 
de Santé (CDS). 

PROJET D’EXTENSION DES CENTRES DE SANTE EN HOPITAUX COMMUNAUX        
MODERNES 

Cette politique prévoit une trans-
formation de 116 CDS en hôpitaux 
communaux. Pour ce faire, l’Office 
Burundais de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et de la Construction (OBUHA) 
s’active à construire 37 blocs de 
triage et d’isolement dans diffé-
rentes communes du pays ne dis-
posant pas encore d’hôpitaux. 
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                           DISSEMINATION DE LA LOI DE FINANCES 2021-2022 

R 
enforcer la transparence dans la gestion des finances publiques pour cet exer-

cice budgétaire, telle  était la cible des ateliers de vulgarisation de la loi de fi-

nances 2021/2022  tenus en date du 17 au 20 août 2021 respectivement aux 

chefs-lieux des provinces Bujumbura Mairie, Ngozi, Gitega, Bururi et Ruyigi. 

L’objectif principal de ces ateliers était de sensibiliser les autorités locales sur le civisme 

fiscal et sur les capacités de bien gérer les recettes propres, les subventions accordées par 

l’Etat et d’autres ressources afin qu’à leur tour elles puissent informer la population à la 

base. 

Organisé par le Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Economique,  par le 

biais de la Direction Général du Budget et de la Politique Fiscale, ce cadre d’échange s’adres-

sait aux Gouverneurs des provinces, les Conseillers économiques, les Administrateurs Commu-

naux, les Comptables Communaux,  les Membres des  Conseils Communaux,  la société civile 

ainsi que le secteur privé . 
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VISITE DU DIRECTEUR GENERAL DU FONDS DE SOLIDARITE AFRICAIN (FSA) 

L 
ors de son entretien avec le  Ministre des Finances ,du Budget et de la Planification 
Economique en date du 20 août 2021, le Directeur Général du FSA  a fait savoir que 
l’objectif de sa visite portait sur l’analyse d’état des lieux de la coopération entre le Bu-
rundi et le Fonds de Solidarité Africain (FSA)  .  Il a également mentionné que le  Burun-

di  abritera la prochaine session du Conseil des Ministres ressortissants des Etats  membres du 
FSA prévue en 2022.  

Le Ministre en charge des Finances s’est réjoui  de la bonne collaboration qui existe entre le 
Burundi et  le FSA et a  vivement remercié le Directeur Général  en particulier et l’administra-
tion du FSA en général pour avoir choisi le Burundi comme pays hôte de la prochaine session  
du Conseil des Ministres. 
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Le Fonds de Solidarité Africain est une institution financière multilatérale de garantie ba-
sée à Niamey, Niger, ce Fonds   regroupe 14 États membres africains avec comme objec-
tif principal de faciliter aux États et aux entreprises publiques et privées de sa zone 
d’intervention l’accès aux crédits destinés à financer des projets d’investissements pro-
ductifs, et la mobilisation de l’épargne locale et extérieure notamment par des interven-
tions en garantie de prêts sur les marchés financiers.  
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          FORMATION EN SUIVI -EVALUATION     

D 
u  22 février jusqu’au 21 mai 2021, une équipe de 40 lauréats du Ministère des Fi-
nances, du Budget et de la Planification Economique a pris part au programme de for-
mation en ligne intitulé « CERTIFICATION UNIVERSITAIRE SUPERIEURE EN SUIVI 
EVALUATION ET SYSTÈME D’INFORMATION »offert conjointement par l’Université La-

val et l’Institut IDEA International. Les cérémonies marquant la remise des certificats ont eu 
lieu en date du 27/8/2021 à l’Hôtel  Royal Palace.  

La  formation consistait à renforcer les capacités des Hauts Cadres et Cadres du Ministère des Fi-
nances, du Budget et de la Planification Economique (MFBPE) et ceux des Ministères sectoriels qui 
sont en charge de la planification, programmation et du suivi-évaluation afin de mettre en œuvre 
d’une façon efficiente des programmes et /ou projets inscrits dans le Plan National de Développe-
ment (PND Burundi 2018-2027) ou d’autres documents de planification stratégique définis à 
l’échelle nationale ou internationale. 
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RECENSEMENT NATIONAL DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE L’ETAT  

A 
fin de mettre en œuvre  les recom-
mandations issues de la retraite Gou-
vernementale du 09 mars 2021, sur la 
réalisation des actions prioritaires du 

Gouvernement, le Ministère des Finances, du 
Budget et de la Planification Economique à 
travers la Direction de la Sauvegarde du Patri-
moine de l’Etat, en collaboration avec le Minis-
tère de l’Intérieur, du Développement Com-
munautaire et de la Sécurité Publique est en 
train de procéder à un recensement du patri-
moine immobilier de l’Etat  qui a débuté au 
mois d’août et prendra fin au mois de No-
vembre 2021. 
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L’objectif global du projet consiste à effec-
tuer un recensement exhaustif des infras-
tructures constituant le patrimoine immobi-
lier de l’Etat sur tout le territoire national. 
De façon spécifique, il s’agit  de disposer 
d’un inventaire du patrimoine immobilier de 
l’Etat géo référencé et digitalisé, avoir une 
base de données servant de base pour l’es-
timation et la collecte du loyer, la valorisa-
tion automatique du patrimoine à travers 
l’application de collecte des données. Cette 
opération statistique est coordonnée techni-
quement par l’Institut de statistiques et 
d’Etudes Economiques du Burundi 
(ISTEEBU). 



LANCEMENT OFFICIEL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION,  
     DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE  ET DE L’ELEVAGE AU BURUNDI  

Sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi, 
le Ministère  des Finances, du Budget et de la Planification Economique a organisé  le lance-
ment officiel du recensement  général de la Population, de l’Habitat, de l’Agriculture et de 
l’Elevage au Burundi (RGPHAE 2022). Cette activité s’est déroulée le 10 septembre 2021 à 
l’Hôtel Club du Lac Tanganyika à Bujumbura . 
 
Son Excellence Monsieur le Président de la République a interpellé tous les citoyens burundais 
à participer activement à la réussite de ce recensement général. Il s’agit d’un acte civique qui 
permettra de trouver des solutions publiques adaptées aux attentes réelles de la popula-
tion. Son Excellence Monsieur le Président de la République  a souligné que les résultats de ce 
recensement faciliteront le  Gouvernement du Burundi dans la planification des projets et /ou 
programmes de développement selon les besoins de la population et permettront de savoir ce 
qu’il faut faire pour que le pays atteigne les objectifs de développement qu’il s’est  fixés. 
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Dans son exposé, le Directeur Général de l’ISTEEBU a donné l’historique des derniers recense-
ments effectués au Burundi (1979, 1990, 2008), les défis à surmonter et l’impact économique 
positif des indicateurs fiables issus de ces recensements. A la différence des précédents recen-
sements de 2022 a l’avantage de faire appel aux nouvelles technologies de l’information, ce 
qui réduira sensiblement le temps  et le coût d’exécution. 



       RETRAITE SUR L’EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE 2021-2022 
 

U 
ne retraite sur l’exécution du Budget pour l’exercice 2021-2022 a été animée par le 
Ministre des Finances, du Budget et de la Planification Economique en dates  du 13 
au 14 septembre 2021. Cette session qui s’est déroulée  à l’Hôtel des Plateaux de 
Ngozi avait pour but d’échanger sur la gestion appropriée du budget de l’Etat, les le-

çons apprises au cours de l’exécution des budgets antérieurs, mais aussi de réfléchir sur les 
mesures à prendre pour arriver à l’objectif de zéro dépense inutile, zéro fausse dépense, zé-
ro dépassement lors de l’exécution du Budget 2021– 2022 . 
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    VISITE DU CHANTIER DE CONSTRUCTION DU  CENTRE REGIONAL  
              D’APPRENTISSAGE DE RUSI EN PROVINCE KARUSI 

Dans l’optique de faire le suivi des réalisations des investissements, le Ministre des Finances, du 
Budget et de la Planification Economique  en compagnie du Ministre en charge des Infrastruc-
tures a visité en date du 15 Septembre 2021 le centre régional d’apprentissage des jeunes et 
des communautés regroupées en coopérative de Rusi en province Karusi. Le but de cette visite 
était de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux de construction dudit centre.  

Le constant est qu’il est impératif  de déterminer le budget supplémentaire nécessaire pour 
achever le projet sans oublier d’inventorier les équipements dont ledit centre aura besoin pour 
son bon            fonctionnement. 
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VISITE  A LA MAISON DU FERMIER DE GIHETA 
 

E 
n vue d’encourager les jeunes entrepreneurs des projets qui contribuent à dynamiser 
l’économie nationale, le Ministre  des Finances, du Budget et de la Planification Econo-
mique  a  visité la Maison du Fermier de Gitega . Il s’agit d’un centre où des idées in-
novantes  en agriculture et l’élevage sont testées et mises en œuvre par Monsieur Wil-

ber DUSABE .Au vue des résultats de ce centre, le Ministre ayant les Finances dans ses attri-
butions appelle la jeunesse à faire jouer sa créativité et son dynamisme en initiant des projets 
d’intérêt économique.  
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Le Ministère en charge des Finances a organisé un atelier de lancement des travaux 
d’élaboration du Programme d’Investissements Publics 2022-2025. Cet atelier s’est 
tenu le mardi 28 septembre 2021 à l’hôtel Royal Palace à l’endroit des cadres des dif-
férents ministères et institutions impliqués dans le processus d’élaborations du PIP.  
 
Au cours de cette séance, une présentation du bilan des réalisations des projets et 
programmes exécutés sur les ressources nationales au cours de l’exercice 2020-2021 
a été faite et l’analyse en est que  les ressources financières prévues pour la réalisa-
tion des investissements publics ont été utilisées à hauteur de 95,85%. En vue de 
rendre compte de l’utilisation des ressources financières par secteur et/ou institution, 
l’évaluation du niveau d’exécution des projets d’investissements publics de l’exercice 
budgétaire écoulé est un préalable à l’élaboration du programme d’investissements 
publics.  
 
Pour pallier à certains défis rencontrés antérieurement, une feuille de route d’élabo-
ration du PIP 2022-2025 a découlé de cet atelier.  
 
L’élaboration du PIP 2022-2025 coïncide avec le démarrage des budgets-
programmes et contrats programmes avec l’exercice budgétaire 2022-
2023, tel qu’il a été instruit par Son Excellence Monsieur le Président de la Répu-
blique lors de la retraite gouvernementale du 22 au 23 juillet 2021. 
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