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Chers lecteurs 
 
 
Des termes peu enviables comme crise alimentaire, crise financière, réchauffements 
climatiques alimentent les débats quotidiens et cela dans tous les milieux et à toutes les 
latitudes. Notre pays le Burundi est engagé dans un processus de reconstruction physique et 
morale et tente de réanimer une économie essoufflée par plus de dix ans de guerre 
 
Face à de tels défis l’homme et le Murundi en particulier est appelé à plus de créativité et 
d’innovation pour affronter cet environnement et préparer un avenir plus enviable aux 
générations futures. Le Centre Universitaire de Recherche pour le développement 
Economique et Social qui venait de passer plus de 15 ans dans l’hibernation décide de 
participer par la réflexion à la relance économique du pays. Ne dit pas que  du choc des idées 
jaillit la lumière. La direction se joint donc à tous ceux qui ont contribué à la publication pour 
annoncer que  LES CAHIERS DU CURDES sont de retour et irréversiblement. 
 
Contrairement à la tradition du centre de consacrer un n° à un thème central, les cahiers du 
CURDES n°10 laissent la liberté aux chercheurs. C’est ainsi que des thèmes diversifiés repris 
à la première page sont proposés aux lecteurs et il y a lieu de se réjouir parce qu’ils abordent 
des questions d’actualité. La direction du CURDES rappelle au public que le centre est ouvert 
aux contributions des chercheurs et professionnels qui veulent partager leurs connaissances à 
travers les cahiers du CURDES. 
 
Nous attendons  vos suggestions pour allouer plus d’énergie à des sujets qui rencontrent vos 
préoccupations 
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Résumé 

Au Burundi, le thé est la deuxième culture d’exportation après le café. Cette étude qui se 
fonde sur une approche analogique a pour l’objet d’analyser la compétitivité de la filière thé 
du Burundi dans l’EAC et dans le monde. Bien que les réhabilitations récentes aient permis à 
l’origine burundaise de retrouver ses marques au niveau de la qualité, une réforme 
institutionnelle est urgente pour promouvoir un cadre qui incité à une rémunération incitative 
des acteurs qui prennent réellement des risques dans la filière et à même de dégager des 
ressources à allouer à l’innovation. 
 
1. Introduction 
 
Deuxième culture d’exploitation après le café, le thé fournit un revenu d’appoint à plus de 
60 000 personnes selon le rapport final d’étude sur la filière thé (CE, 2006). Sur les cinq 
complexes industriels qui transforment la feuille verte de thé en thé noir, quatre sont situés 
dans les régions de haute altitude qui pour des raisons pédo-climatiques sont peu propices qu 
café, principale culture de rente au Burundi. A l’heure de la relance d’une économie 
handicapée par la guerre, la promotion des filières et de l’agri-business constitue un des 
objectifs spécifiques retenus par la nouvelle stratégie nationale agricole en vu d’atteindre 
l’objectif global: « La réduction de la pauvreté et le soutien à la croissance économique du 
Burundi à travers l’augmentation de la productivité des facteurs de production, la valorisation 
maximale des productions, la diversification des opportunités de revenus, la préservation et le 
maintien des ressources naturelles et environnementales » (République du Burundi, Ministère 
de l’Agriculture et de l’Elevage, 2008). Les filières traditionnelles dont le thé, le café, le 
palmier à l’huile, la canne à sucre figurent parmi les sources de croissance les plus porteuses. 
L’objectif de cette étude, limitée à la filière thé, est d’explorer les réservoirs de 
productivité/compétitivité à travers une approche analogique. Il s’agira de comparer la filière 
burundaise avec d’autres filières concurrentes de la sous-région, de révérer les avantages à 
soutenir et les retards à rattraper.  
 
Les théories du commerce international ont naturellement connues à l’instar d’autres centres 
une dynamique par ailleurs nourrie par les mutations observées au niveau réel. La nation 
retenue comme échelle d’analyse par les théories dites traditionnelles (Ricardo, Adam Smith, 
HOS1) a été substitué par les auteurs contemporains comme Krugman (1994) par la firme: «  
la notion de compétitivité n’a de sens que pour les firmes engagées dans une lutte qui peut les 
faire disparaître, alors que les performances des nations ne résultes que d’une manière 
secondaire de leurs échanges ». Porter (1990) renchérit : 
 
« Chercher à expliquer la ‘compétitivité’ au niveau national est incorrecte. Ce qu’on doit  
comprendre, ce sont les déterminants de la productivité et le taux de croissance de la 
productivité.  Pour trouver des solutions, on devrait se focaliser, non pas sur l’ensemble de 
l’économie, mais plutôt sur des industries spécifiques ou encore des segments d’industrie ». 
 



 

    

 

L’élément supplémentaire apporté par Porter est la priorité accordée aux sources ou 
déterminants de la compétitivité. L’avantage concurrentiel, concept qu’il privilégie en lieu en 
place de compétitivité ou avantage comparatif décrit la façon dont on peut choisir une 
stratégie de base en vue d’acquérir ou conserver un avantage sur la concurrence. L’avantage 
obtenu aux niveaux des deux grands types d’avantages concurrentiels que sont les coûts peu 
élevés et la différenciation procède de la structure du secteur. Autrement dit la capacité d’une 
firme à s’organiser de manière à maîtriser les cinq forces de la concurrence que sont la 
menace de nouveaux entrants, la pouvoir de négociation des fournisseurs, la menace des 
produits de substitution, l’intensité de la rivalité entre concurrents du secteur, le pouvoir de 
négociation des clients (Porter, 1997). Les nouveaux développements de la théorie de la 
croissance économique (Grossman et Helpman, 1990) et celle de l’organisation industrielle 
(Jaquemin, 1987), apportent un éclairage sur les facteurs pouvant affecter la compétitivité. A 
l’échelle nationale, es dotations en ressources, la technologie, la productivité, les 
caractéristiques du produit, la régulation fiscale et monétaire et enfin la politique des échanges 
semblent être les facteurs les plus importants qui conditionnent la compétitivité d’une 
industrie et/ou d’une entreprise. Les taux de change, les conditions du marché mondial, les 
préférences et les arrangements, le coût du transport international sont les déterminants de la 
compétitivité au niveau international. 
 
Dans  son article, Desjardin (2006) accorde une attention sur la compétitivité structurelle ou 
compétitivité « hors prix » qui indique la capacité d’une entité économique à se démarquer de 
la concurrence et ce, par d’autres moyens que le prix. L’examen de la compétitivité 
structurelle de l’entité économique régionale ou nationale permet d’en rendre compte de 
manière plus explicite car au-dèla des facteurs de production entrant dans la fonction de coût 
de l’entreprise, il est indispensable de considérer des éléments aussi variés comme les 
suivants: l’équipement général (infrastructures, …), l’organisation spatiale des activités, le 
contexte institutionnel, le comportement macroéconomique d’investissement, etc. 
 
Dans cette étude, la productivité et/ou la compétitivité ne sont pas appréhendées en termes de 
fin mais plutôt de moyen. Autrement, la réflexion s’intéresse aux sources de performance et 
non à la mesure des ces dernières. 
 
Cet article est organisé comme suit: un aperçu théorique et méthodologique fournira les bases 
conceptuelles et les outils sur base desquels sera organisée la comparaison des filières 
théicoles au sein de l’East African Community. Les leçons tirées de la comparaison 
inspirerons la proposition des éléments pertinents à prendre en compte dans la formulation 
d’une politique théicole. 
 
2. Méthodologie de Recherche 
 
La présente réflexion alimentée sur des informations fournies par les sources internationales 
comme la FAO, le CNUCED et par quelques études de filières faites au Rwanda, Burundi et 
Kenya, s’inspire de la vision portérienne de l’avantage concurrentiel. L’analyse va porter sur 
l’analyse des données secondaires collectées dans les documents et rapports de l’OTB, FAO 
et d’autres documents pertinents à cette recherche. Le site FAOSTAT nous a fourni des séries 
de données sur les quantités, surfaces et rendements de la production du thé des pays 
producteurs du thé dans le monde. Au regard des informations disponibles, la comparaison 
portera sur l’indice comparatif révélé de Balassa et celui du rendement, du coût, des prix , la 
répartition et la force de vente. Le premier rend compte de la compétitivité agrégée et les 



 

    

 

autres sur les déterminants de la compétitivité. Un bref aperçu sur le marché mondial  
précédera la mise en œuvre de l’approche analogique. 
 
Si certains auteurs comme Kaldor (1978) tentent de mesurer la compétitivité en s’appuyant 
sur les coûts relatifs, la majorité des travaux privilégient les coûts absolus. D’autres, sans 
doute, inspirés par la théorie HOS privilégie la comparaison de la productivité des facteurs.  
 
Plusieurs indicateurs axés principalement sur la part des exportations ont été aussi construits. 
Parmi ces indicateurs figurent: 
 

(i) La part dans le marché de l’exportation (XMS): 

XMSik = 100 
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Avec:  
X ik = Valeur des exportations du pays k pour l’industrie i; 
X iw = Valeur des exportations mondiales de l’industrie i. 
 

(ii)  Indice de l’avantage comparatif révélé de Balassa: (XRCA): 

                                           (XRCA): XRCAik = 100 
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Avec: 
X ik = Valeur des exportations de toutes les industries du pays k pour l’industrie i; 
X iw = Valeur des exportations mondiales de l’industrie i; 
Xk = Valeur des exportations de toutes les industries du pays k; 
Xw = Valeur des exportations mondiales de toutes les industries. 
 
La part des exportations d’un pays k dans les exportations mondiales est utilisée pour 
normaliser cet indice. Selon Imad and Ibrahim (2007) et Yilmaz (2003), la valeur de l’indice 
supérieur à 1 indique que le pays se spécialise dans la filière en question. Il est fort 
compréhensible que plus l’indice est élevé plus le pays a un avantage comparatif dans 
l’exportation de ce produit. 
 

(iii)  Indice des exportations nettes de Balassa et Bauwen (NX): 

                                                 NXik = 100 
( )

ik

ik
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Avec:  
 Xik = Valeur des exportations de toutes les industries du pays k pour l’industrie i; 
M ik = Valeur des importations de l’industrie i pour le pays k; 
Y ik = Valeur de la production de l’industrie i pour le pays k. 
 
Une valeur supérieure à 100 implique un avantage comparatif  pour l’exportation du produit i 
par le pays k. 
 
Ces indices, bien que qu’ils apportent un certain éclairage sur la notion de la compétitivité, ne 
dressent guère la question des entreprises multinationales dont la production de leurs filiales à 
l’étranger peut être 3 à 4 fois plus grandes que celle dans leur pays d’appartenance. Outre la 
limitation précédente, le reproche qu’il y a lieu de formuler à l’endroit des trois approches est 



 

    

 

qu’elles ne facilitent pas de repérer l’origine des écarts de productivité et par conséquent 
inspirer les stratégies. 
 
 
Outre l’indice de l’avantage comparatif révélé de Balassa, la mesure de la compétitivité 
s’étendra à  l’indice d’instabilité de Cuddy et Della Vale et le test de Durby Watson pour 
mesurer la régularité de l’offre et apprécier ainsi la fiabilité de l’origine burundaise face à un 
marché de plus en plus exigeant au niveau de la stabilité des livraisons, le rendement qui rend 
compte des performances au niveau des itinéraires techniques, la maîtrise des coûts qui est un 
des avantages compétitifs chers à Porter et la force de vente mesurée par la comparaison des 
prix réalisés aux enchères de Mombassa. 

 
3. Résultats et Discussions  
 
3.1. Analyse comparée de la compétitivité et de ses déterminants 
 
La réflexion tentera de caractériser le marché mondial du thé avant de présenter et de 
comparer les performances du thé des différents profils institutionnels. 
 Le thé dans le monde est passé de 0,98 millions de tonnes en 1961 à 3,9 millions de tonnes en 
2006 (FAO, 2008), soit un accroissement d’environ de 4%. Cette  amélioration des itinéraires 
techniques dans les pays asiatiques est en effet à l’origine d’une augmentation de la 
production de l’ordre de 3,5% entre 2002 et 2006. Figure 1 présente la production et le 
rendement du thé par continent. 
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Source : FAOSTAT, 2008 
Figure 1 : Production et Rendement du Thé dans le Monde de 2002-2006 
 
Les aléas climatiques et l’insécurité dans certains pays importateurs comme le Pakistan et 
l’Afghanistan seraient à l’origine de la stagnation et même la tendance à la baisse observée en 
Afrique (Figure 1). Cette dynamique de la production mondiale était partiellement soutenue 
par les extensions des superficies. Cependant, sur le plan de productivité du thé, le continent 
américain, spécialement la partie sud-américaine, apparaît le premier performant sur la 
période de 2002 à 2006 suite aux caractéristiques pédoclimatiques intrinsèques à ce continent. 
 



 

    

 

Les superficies asiatiques représentent 88% du total mondial contre 10% pour l’Afrique et 2% 
pour le reste du monde. La production kenyane représente 68% de la production du thé des 
pays de l’East African Community et elle est suivie par l’ordre croissant par l’Ouganda, la 
Tanzanie, le Rwanda et le Burundi (Figure 2). 
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Source : FAOSTAT, 2008 
Figure 2: Part de la superficie en EAC 
 
 Le marché du thé est très spécifique car les pays les plus producteurs sont également les plus 
grands consommateurs. Selon FAO (2008), la consommation domestique représente plus de 
la moitié de la production (56%) en Asie et atteint même 97% au Japon. Cette situation est en 
contraste avec celle du café où 70% de la production issue est écoulée à partir des régions 
intertropicales vers les pays de l’OCDE (Ndimanya, 2002). 
 
En Afrique où le thé n’est pas une boisson traditionnelle, la production est essentiellement 
destinée à l’exportation. Les exportations kenyanes dépassaient en 2005 et 2006 la production 
nationale. Elles étaient évaluées respectivement à 105, 93 et 104,66% et cela suggère 
l’existence d’une ré-exportation du thé importé à partir des pays de la sous-région.  La 
production burundaise est aussi exportée dans une proportion de 95%. 
 
3.2 Profils Institutionnels du Burundi, Kenya et Rwanda 
 
 La guerre qu’a vécue le Burundi entre octobre 1993 et décembre 2005 a ralenti le processus 
de désengagement de l’Etat dans les filières agro-exportatrices comme le thé. L’industrie est 
encore sous le contrôle d’un office public, l’Office du Thé du Burundi, OTB  en sigle, qui 
prend en charge l’approvisionnement en intrants, la production des plants en pépinière, 
l’assistance technique aux planteurs, la collecte de la feuille verte, l’usinage, l’entreposage et 
la commercialisation via les enchères de Mombasa ou par des ventes directes fondées sur la 
cotation fournie par Mombasa. 
 
Le Kenya offre une diversité d’opérateurs institutionnels. Les organisations coopératives sont 
représentées par deux grandes entités dont une qui réunit les grandes plantations et une entre 
les mains des petits producteurs. Ces coopératives prennent en charge la collecte l’usinage, 
l’entreposage et la commercialisation du thé noir selon les mêmes modalités que le Burundi. 
Au Rwanda, la privatisation des usines a privilégié la participation des théiculteurs organisés 
ou non en coopératives à l’actionnariat à coté d’un investisseur stratégique généralement 
majoritaire. 



 

    

 

 
 
 
 
3.3 Performances Comparée des filières Est Africaines 
 
Comme on l’a souligné dans la méthodologie, la comparaison des performances se fondera 
sur les critères suivants : L’indice comparatif révélé de Balassa, la régularité de l’offre 
mesurée par l’indice d’instabilité de Cuddy et Della Valle et le test de Durbin-Watson, le 
rendement, la maîtrise des coûts, et la force de vente. 
 
L’indice comparatif révélé de Balassa: A part le Kenya qui confirme sa compétitivité avec 
un indice de Balassa > 1, les autres pays de l’Est African Community sont invités à investir 
davantage pour intégrer la zone de compétitivité.  Le Pays le plus éloigné du seuil est le 
Burundi suivi dans l’ordre par le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda (tableau 1).  
 
Tableau 1: Valeurs de l’Indice Révélé de Balassa en EAC entre 2000 et 2005 
  
PAYS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Burundi 0,03 0,06 0,005 0,005 0,01 0,01 
Kenya 3,30 3,49 3,49 3,66 3,48 3,56 
Rwanda 0,25 0,22 0,14 0,16 0,02 0,09 
Tanzanie 0,37 0,33 0,27 0,25 0,29 0,22 
Ouganda 0,36 0,18 0,31 0,09 0,39 0,31 
Source: Calculés à partir des données de FAO (2008) 
 
Le Burundi dont l’indice tend à décroître au fur des années présente un indice oscillant autour 
de zéro entre 2002 et 2003 périodedurant laquelle le pays était en profonde crise 
sociopolitique. D’autres indices sont fournis par le tableau 2. 
 
Tableau 2: Valeurs de l’Indice de la Part du Thé dans le Marché des Exportations  et  

        celles de l’Indice de Balassa et Bauwen 
 

PAYS 2002 2003 2004 2005 2006 
Burundi 0,02 (8,84) 0,02 (7,67) 0,04 (14,91) 0,02 (11,04) 0,07 (36,15) 
Kenya 17,45 (172,14) 16,36 (161,30) 14,10 (140,80) 15,83 (170,10) 17,63 (209,38) 
Rwanda 0,41 (78,66) 0,40 (76,49) 0,06 (13,41) 0,65 (141,55) 0,67 (157,71) 
Tanzanie 1,03 (119,72) 0,84 (89,46) 0,91 (99,97) 0,73 (85,47) 0,10 (111,16) 
Ouganda 1,09 (79,17) 0,28 (22,24) 1,13 (104,17) 0,96 (90,76) 1,36 (148,09) 
Source: Calculés à partir des données de FAO (2009) 
Note : Les nombres entre parenthèses sont des indices des exportations nettes de Balassa et Bauwen (NXs) 
 
Selon le tableau 2, il est évident que le Kenya a un avantage sur ses voisins. Le Rwanda 
présente un progrès spectaculaire sur l’exportation du thé après l’année 2004 surtout au 
niveau de l’indice de Balassa et Bauwen mais l’indice de la part du thé dans les exportations 
restent en dessous de 1%. L’Ouganda a franchi le seuil de trois fois en cinq ans et la Tanzanie 
une fois. Les deux pays ne sont retrouvés qu’une fois au dessus de 100 pour l’indice de 
Balassa et Bauwen et au moment où le Burundi n’a jamais atteint 50. 



 

    

 

La régularité de l’offre: Le Burundi améliore sa position si on considère l’indice 
d’instabilité de Cuddy et Della Valle1. La production et  le rendement  sont plus stables qu’en 
Ouganda et au Rwanda. Le Kenya suivi par la Tanzanie occupe le peloton de tête. Si on 
considère la variable superficie, le Kenya conserve toujours la première place, suivi par le 
Burundi (tableau 3).  

 
Tableau 3: Indices d’Instabilité des Pays de l’EAC (1967-2006) 
  
PAYS Production Rendement Superficie 
Burundi 0,172 0,158 0,076 
Kenya 0,096 0,091 0,032 
Rwanda 0,242 0,197 0,197 
Tanzanie 0,091 0,163 0,172 
Ouganda 0,587 0,467 0,351 
EAC 0,081 0,064 0,05 
Monde 0,035 0,053 0,065 
Source: Calculés à partir des données de FAO (2008) 
 
L’East African Community enregistre une stabilité plus confortable que celle observée à 
l’échelle nationale. Cette observation soutient le processus d’intégration régionale étant donné 
que l’entité régionale offre plus de fiabilité que les Etats pris individuellement.  
 
La production de thé est moins volatile que celle du café comme l’attestent bien les figures 3 
et 4. 
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  Figure 3. Production de thé noir            Figure 4. Production de café entre 1990 et 2006 
                   entre 1990 et 2006      
 
Avec un coefficient de Durbin-Watson de 1,632 (<2), il y a lieu de conclure à l’absence de 
différence significative entre deux observations successives. Il s’agit d’un avantage hors prix 
auquel les acheteurs soucieux de la sécurité de leurs approvisionnements  attachent une 
grande importance (tableau 4).  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Plus la valeur de l’indice est faible plus la variabilité est faible 



 

    

 

Tableau 4. Coefficient de Durbin-Watson pour la production caféière et théicole 
 
Variable Coefficient café Coefficient thé 
    
C 34741.84 5104.327 
T -876.1641 146.2229 

R-squared 0.192858 0.393848 
Adjusted R-squared 0.142412 0.355964 
S.E. of regression 9863.436 998.2256 
Sum squared resid 1.56E+09 15943268 
Log likelihood -190.0195 -148.7885 
Durbin-Watson Stat. 3,374 1,632 

Source. Calcul sur base des données extraites de la stratégie agricole (2008). 
 
Avec un coefficient de Durbin-Watson de 3, 374 (>2),  la production caféière révèle une 
différence significative entre deux observations successives. Cette cyclicité est loin de 
sécuriser les approvisionnements et la balance des devises. 

Le rendement: Le principal déterminant de la productivité est le rendement, c'est-à-dire la 
production brute par unité de surface. Il  est la résultante des initiatives prises par les agents 
impliqués pour améliorer et maîtriser les itinéraires techniques et les services en amont de la 
production comme la recherche-développement et la vulgarisation agricole. Alors que le 
continent africain avait réussi à s’aligner au dessus du concurrent asiatique, le Burundi a, au 
regard des performances réalisées, plutôt pesé négativement sur la moyenne annuelle du 
continent. 

 
Le  rendement du thé burundais est en effet le moins enviable de la sous région. Outre les 
ressources en terre qui représentent 68% de la superficie de l’East African Community, le 
Kenya  a sans aucun doute mieux investi dans les conditions et facteurs de rendement. Il 
enregistre en effet les meilleures performances, suivi par l’Ouganda, la Tanzanie et le Rwanda 
(figure 5). 
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Source: Calculés à partir des données de FAO (2008) 
Figure 5. Le rendement dans les pays de l’East African Community 
 
En comparant les rendements obtenus par les différents profils institutionnels au Rwanda, on 
constate que le rendement le plus élevé aussi bien en feuille verte qu’en thé noir a été obtenu 



 

    

 

sur les grandes plantations industrielles privés de la Sorwathé. L’assopthé qui est une 
organisation coopérative qui fournit à la Sorwathé arrive en deuxième position suivie par les 
plantations industrielles entretenues et cueillies par les « coopératives » usufruitières appelées 
COOPthés. Les plantations industrielles publiques obtiennent le plus mauvais score et le thé 
villageois, l’avant dernière position (figure 6). 
 

 
 
 
 

Source: Données collectées à partir du Rapport du Gouvernement du Rwanda (2004) 
Figure 6. Rendement selon les profils institutionnels au Rwanda 
 
La maîtrise des coûts: On ne dispose pas de données détaillées sur les coûts de production 
mais une comparaison sommaire avec le Kenya de la part de certains coûts dans le prix de 
revient total incite à approfondir les audits annuels pour identifier les surcoûts éventuels. Au 
Burundi, le coût de l’administration dominé par les frais du personnel représentait en 20012 
21% du coût total contre 7% enregistrée par la KETEPA (2001), une organisation coopérative 
kenyane. Les frais commerciaux représentaient à la même époque 17% au Burundi et 7% au 
Kenya. Cet écart serait il seulement imputable à l’éloignement du Burundi par rapport aux 
points de sortie ? 

La force de vente: La vétusté des usines a fortement affecté la qualité du thé burundais mais 
les réhabilitations récentes ont au regard du tableau n° 5  permis au thé burundais de réduire 
les écarts avec le Kenya et le Rwanda et d’approfondir la prime par rapport aux origines 
tanzaniennes et ougandaises. En novembre 2007 le thé burundais était décoté de 41 cents 
US$kg par rapport au thé Kenya et de 39 cents$kg par rapport au thé rwandais. Il était vendu 
au même prix que l’origine ougandaise et primé de 19 cents$kg par rapport au thé tanzanien.  

 
Tableau 5: Prix Obtenus à partir des Enchères de thé de Mombasa (Dollars  
                   Américain par Kg) 
 
 12 & 13 Novembre, 2007 17&18 Novembre, 2008 
PAYS Primaire Secondaire Total Primaire Secondaire Total 
Burundi 1,42 1,10 1,34 2,30 1,73 2,23 
Kenya 1,79 1,19 1,75 2,44 1,57 2,38 
Rwanda 1,78 1,43 1,73 2,41 1,83 2,32 

                                                 
2 Voir à ce sujet le rapport final étude filière thé réalisé par la Commission Européenne. 
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Ouganda 1,44 1,04 1,34 2,02 1,41 1,86 
Tanzanie 1,28 0,84 1,15 1,77 1,11 1,53 

Source: Tea Board of Kenya, 2008 
 
En novembre 2008, la décote par rapport au Kenya et Rwanda a été réduit respectivement à 
15 cents$/kg et 9 cents$/kg. La prime par rapport à l’Ouganda était de 37 cents$/kg  en 
décembre 2008. L’écart avec la Tanzanie s’est approfondi pour s’établir à 70 cents$/kg. 
 
Ces observations incitent à conclure que les écarts entre pays enregistrés aux enchères de 
Mombassa sont plutôt imputables à la qualité et non à la force de vente. L’organisation 
commune de la commercialisation offre les mêmes marges de manœuvre au niveau de la force 
de vente. 
  
Conclusion 
 
L’approche analogique a permis de situer la filière café burundaise par rapport aux 
concurrents de la sous-région réunis au sein de la communauté Est Africaine. Il est apparu au 
regard de l’indice de Balassa que le Burundi doit investir plus que les autres pays pour 
rejoindre la zone de compétitivité.  
 
La commercialisation via les enchères de Mombassa offre les mêmes conditions de 
négociation et la prime ou la décote par rapport à un autre pays est imputable à la qualité. 
Avec les réhabilitations récentes, le thé burundais est entrain de rejoindre le peloton de tête au 
niveau de la qualité. La dynamique actuelle est à soutenir avec pour objectif de mettre fin à 
toute décote par rapport aux autres pays qui animent les enchères de Mombasa. Certes la 
qualité est retrouvée et l’offre n’est pas affectée par le phénomène de cyclicité contrairement 
au café mais faudrait que la rémunération par le marché soit investie pour financer les 
incitations à  l’augmentation de l’offre.  
 
Se fondant sur l’approche portérienne selon laquelle, l’avantage concurrentiel d’une firme 
procède par sa structure, il y a lieu de conclure que le cadre institutionnel de la filière thé au 
Burundi constitue son principal problème. La gestion publique est la moins efficace comme 
on l’a vu en comparant les différents profils institutionnels du Rwanda. Les médiocres 
performances obtenues au niveau des rendements sont loin d’être étrangers à ce désavantage 
institutionnel. Il convient d’évoluer vers des cadres mus par la maîtrise des cinq forces de la 
concurrence. La gouvernance de la filière est appelée à privilégier une bonne rémunération du 
producteur afin de renforcer la rentabilité du thé par rapport aux filières concurrentes et 
dégager les ressources nécessaires à la maîtrise des itinéraires techniques. Les augmentations 
de rendement attendues de ces stratégies laissent présager même un doublement des revenus. 
 
Des recherches supplémentaires sont urgentes pour promouvoir des références pouvant servir 
de négociation des rémunérations des différents maillons de la filière. Les stratégies des 
acteurs avancées au niveau des indicateurs de performances méritent aussi d’être 
approfondies. L’avantage comparatif de l’Espace régional confirmé par l’Indice d’instabilité 
de Cuddy et Della vale incite à explorer les synergies à exploiter à l’échelle sous-régionale. 
L’organisation commune de la commercialisation  par la création d’une bourse régionale des 
matières premières est un des projets à privilégier par les services compétents de l’East 
African Community. La comparaison des différents profils institutionnels mérite aussi d’être 
approfondie. 
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Résumé 

L’un des défis majeurs auxquels est confronté la population burundaise est relatif à 
l’exclusion de larges couches de la population des services économiques modernes, dont le 
crédit, les condamnant à végéter dans le cercle vicieux de la pauvreté. Au Burundi, l’industrie 
de la micro finance présentée comme un moyen efficace d’éradication de la pauvreté est 
encore jeune. Le but de cet article est d’évaluer l’impact des IMF par rapport à cet objectif 
avec un accent particulier sur la commune Muramvya afin que des réajustements si 
nécessaires soient opérés à temps. L’étude porte sur une méthodologie d’investigation de la 
littérature tant théorique qu’empirique d’une part, procède par une enquête en commune 
Muramvya et par des entrevues avec les responsables des IMF du Burundi en général et de 
celles opérant à Muramvya en particulier d’autres part. Les EMF1 poursuivent des objectifs de 
rentabilisation et d’autonomie financière pour garantir leur pérennité. Ils accusent un manque 
de sensibilisation de la population sur les procédures et modes de fonctionnement. Ils 
développent des produits financiers les moins risqués avec des garanties quasi inexistants 
dans les régions pauvres et se concentrent sur les zones à potentiel économique favorable. Ce 
qui crée les exclus de seconde zone (de la micro finance). Les EMF3 n’octroient des crédits 
qu’aux associations. Ils fournissent des services financiers et non financiers qui sont très 
appréciés par la population. Cependant, ces services sont presque gratuitement fournis alors 
que le coût qu’ils supportent est très élevé, ce qui fait craindre que la fin de ces programmes 
ne replongent les bénéficiaires  dans les problèmes d’avant. Ce travail propose un système de 
caution solidaire qui concilie les performances financières et sociales, liant le crédit à la 
commercialisation et à la vulgarisation agricole. Une forte implication des pouvoirs publics 
dans la micro finance est souhaitable ; encore faut-il éviter une politisation de son 
environnement. 

Mots-clés : Micro finance, pauvreté, développement, caution solidaire 
 



 

    

 

0. Introduction 

La très grande pauvreté constitue actuellement l’un des plus grands défis de ce siècle. D’une 
part, la disparité croissante entre les riches et les pauvres ne cesse de croître. En 2001, selon 
Wolfensohn (2001),  près de la moitié de la population mondiale, vivait avec moins de 2 $ par 
jour. Un quart des habitants de notre planète vivait dans la plus extrême pauvreté (moins de 1 
$ par jour.). Si les tendances se poursuivent d’ici 30 ans, ces chiffres auront quasiment 
doublé.  

Les plus pauvres n’ont ni les moyens, ni la possibilité d’accéder aux soins de base afin de 
préserver leur santé et celle de leur famille. Ils n’ont pas non plus les moyens de donner à 
leurs enfants l’éducation nécessaire pour améliorer leurs conditions de vie. Enfin, ils n’ont pas 
les moyens d’entreprendre pour essayer par eux-mêmes de sortir du cercle vicieux de la 
pauvreté. Le contexte des pays en voie de développement est marqué par un sous-emploi 
massif de la capacité de travail en relation avec la détérioration relative de la situation socio-
économique dans le monde rural en particulier.  

D’autres part, de larges couches de la population sont exclues des services économiques 
modernes, dont le crédit, les condamnant à végéter dans le cercle vicieux de la pauvreté. Le 
corollaire de cette situation est l’approfondissement du fossé entre les bénéficiaires du 
libéralisme et ses exclus ainsi que la déstructuration du lien social. Au Burundi, la majeure 
partie de la population tire son revenu de la terre. En effet, 92% des personnes exerçant un 
emploi travaillent dans le secteur primaire. L’agriculture regroupe à elle seule 84% des 
effectifs employés avec l’agriculture vivrière qui représente 78% (ISTEEBU, 2008). Ainsi, 
financer le développement revient à financer l’agriculture à travers la promotion du crédit 
agricole. 

Tout le monde s’accorde donc à reconnaître l’importance de la part du secteur agricole dans le 
développement du pays. Mais, les activités agricoles sont qualifiées de peu rentables et à haut 
risque. Il en va sans dire que c’est un secteur moins attrayant où les institutions  financières 
manifestent un faible coefficient d’engagement. Les paysans vivant de l’agriculture et de 
l’élevage ne demandent qu’à être encadrés, que la disponibilisation des technologies 
approuvées par la recherche, que des semences et du bétail performant ainsi que les intrants 
destinés à valoriser l’exploitation agricole si minime soit-elle. Toutes ces fournitures ne sont 
pas gratuites et la faiblesse des revenus ne leur permettent pas de les acheter. Or, les 
institutions financières classiques leur sont inaccessibles. D’où le développement de la micro 
finance, qui selon de nombreuses réflexions consacrées au lien entre finance et 
développement économique, est un moyen efficace et peu onéreux d’éradication de la 
pauvreté. Elle est devenue l’un des espoirs majeurs contre la pauvreté, car elle donne 
directement aux plus démunis les moyens de leur propre développement. Au-delà du simple 
soutien financier, le micro crédit redonne aux plus pauvres, espoir et dignité : l’espoir de 
pouvoir réaliser leur propre projet, et d’améliorer de manière durable leurs conditions de vie ; 
la dignité, grâce à la confiance qui leur est donnée.  

Ce travail s’intéresse aux IMF du Burundi en général et celles opérant à Muramvya en 
particulier et s’articule autour de trois points : Les institutions de micro finance et 
développement rural : cadre théorique, diagnostic du marché de la micro finance au Burundi, 
présentation, analyse des résultats et perspectives. 



 

    

 

I. Les institutions de micro finance et développement rural : cadre théorique 

 

I.0. Notion de microfinance 

 
Bien qu’une panoplie de définitions ait été attribuée au micro crédit, la finalité reste la même. 
Selon Cornee (2006), les dispositifs de microfinance sont des structures offrant des services 
financiers de base (épargne/crédit) et plus élaborés (assurances) à une frange de la population 
exclue des circuits financiers classiques. La plus ancienne et la plus connue des composantes 
de la microfinance est le micro crédit, qui consiste à accorder des prêts de petits montants, à 
court terme et à petites échéances. La clientèle cible étant pauvre et ne disposant pas de 
garanties matérielles. Quant à Bahetta (2005), le micro crédit est destiné à des microstructures 
exclues du système économique normal donc privées d’un financement bancaire classique. Il 
fournit à des personnes ne possédant pas les garanties requises par le système classique de 
prêt les moyens de financer leurs activités existantes ou en projet.  
 
Selon l’article 2 du décret n°100/203 du 22 juillet 2006 portant réglementation des activités de 
microfinance au Burundi la « microfinance » est une activité exercée par des personnes 
morales qui pratiquent des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des 
services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du 
circuit bancaire traditionnel. Le même article définit un « établissement » comme une entité 
autorisée par la BRB à exercer l’activité de microfinance au Burundi. Les établissements sont 
regroupés en trois catégories: 
- La première catégorie comprend les coopératives d’épargne et de crédit ou mutuelles 
d’épargne et de crédit qui sont des groupements de personnes, sans but lucratif, fondés sur les 
principes d’union, de solidarité et d’entraide mutuelle et ayant principalement pour objet de 
collecter l’épargne de leurs membres et de leur consentir du crédit ; 
- La deuxième catégorie regroupe les entreprises de microfinance qui sont des sociétés 
anonymes offrant des services financiers au grand public mais n’ayant pas le statut de banque 
ou d’établissement financier tel que défini par la loi bancaire ; 
- La troisième catégorie regroupe quant à elle les programmes de micro crédit qui sont les 
organisations non gouvernementales (ONG), les associations sans but lucratif (ASBL), les 
projets et les autres programmes accordant des crédits à leurs clientèles pour promouvoir des 
activités économiques et des entreprises locales.  
 

I.2.  Le micro crédit est-il un instrument de développement ? 
 
Selon Lapenu  et al. (2004) citant Koffi (2006), le rôle prépondérant des IMF, dans les 
économies  des PED ces dernières années, a suscité une littérature abondante. La question 
principale souvent posée par ces études, est celle qui est de chercher à rendre compte de 
l’impact du fonctionnement des IMF sur l’amélioration du niveau de vie des populations qui 
en bénéficient les services et sur le développement économique des pays considérés en 
général. 
 
Les IMF ont une fonction de plus en plus importante dans le financement de la production des 
micro-entreprises. Il semble dès lors, que cette fonction va au-delà du simple rôle 
d’intermédiaire financier qui leur est généralement reconnu. Par ailleurs, tous  les économistes 
sont d’accord sur le fait que les IMF  sont des intermédiaires qui financent des activités 



 

    

 

génératrices de revenus d’une catégorie d’agents économiques qui n’ont pas accès au système 
bancaire officiel. Voir à ce propos, entre autres, les auteurs comme: Besley ; Levenson 
(1996); Besley (1995); Besley, Coate, Loury (1994) et (1993); Burkett (1989); Murdoch 
(1999). 
 Les IMF jouent un rôle particulier dans le financement des activités génératrices de revenus 
dans les PED. Les services financiers qu’elles fournissent sont généralement destinés aux 
agents économiques qui sont exclus du système bancaire officiel. Dans cette perspective, elles 
sont fonctionnellement complémentaires aux institutions bancaires officielles dans le 
financement de l’activité économique des PED.  ( voir Lelart, 2005.a). Une bonne partie des 
crédits accordés par les IMF est susceptible de provoquer la production de nouveaux revenus. 
La preuve en est, entre autres, que les crédits sont très souvent remboursés et que de nouveaux 
emplois sont créés. Si aujourd’hui, lorsqu’on évoque les IMF, aussi bien par les économistes 
que par les acteurs des organisations internationales, il est question de la réduction de la 
pauvreté, ce n’est pas parce que les crédits  qu’elles distribuent ont pour objectif de financer 
des dépenses de consommation des agents économiques qui en bénéficient, mais c’est surtout 
parce que ces crédits sont destinés au financement des dépenses génératrices de revenus 
nouveaux – puisque ce n’est que dans une hypothèse d’augmentation du revenu des agents 
économiques que leur pauvreté diminue. Dans certains cas, des IMF en dehors du service de 
crédits aux micro entrepreneurs, leur fournissent des services de formation sur la bonne 
gestion de leurs entreprises. Le but est d’assurer un développement de l’activité des 
entrepreneurs par l’intermédiaire d’une bonne gestion des revenus produits (Ledgerwood  
(2002),  Murduch & Aghion (2005). 
En bref, les services offerts par les IMF permettent de rompre avec le cercle vicieux de la 
pauvreté à travers l’accès au crédit des plus pauvres. C’est bien ce que nous dit Barboza et 
Barreto (2006) lorsqu’ils écrivent que : « Le micro crédit est une alternative financière, pour 
les gens  de la plus faible tranche de distribution du revenu, qui permet de promouvoir le 
développement économique en rompant le cercle vicieux de la pauvreté à travers l’accès au 
crédit et en stimulant l’entrepreneuriat ». 

 
Fernand (1999) note cependant que le crédit peut « tuer » l'initiative s'il est accordé sans 
examiner soigneusement si le bénéficiaire peut rembourser ou si on l'entraîne dans le cercle 
vicieux de l'endettement ou de la faillite.  

I.3. Le schisme de la microfinance : l’émergence de deux écoles de pensée 

 
Comme tous les mouvements de masse, la microfinance est caractérisée par un accord sur 
l’objectif général d’aider au mieux les pauvres à travers l’accès à des services financiers et par 
des conflits internes sur des questions principales, la manière d’y parvenir. On peut distinguer 
deux approches : welfariste et institutionnaliste. 

I.3.1. L’approche welfariste 

 
Cette approche soutenue par les ONG s’inscrit dans une optique de développement des 
populations défavorisées. En effet, selon elles, la microfinance permet d’appréhender la lutte 
contre la pauvreté sur la base d’une nouvelle approche qui prend en considération les besoins 
des communautés de base, des femmes et des individus en situation de précarité. Cette 
approche marque une rupture avec les politiques pensées et implantées par l’Etat.  
Les welfaristes se concentrent davantage sur leur fort engagement vis-à-vis des pauvres, en 
d’autres termes sur la profondeur du programme (les programmes visent les plus pauvres des 
pauvres) et l’impact de la microfinance sur le bien-être des populations. Ils sont, comme les 



 

    

 

institutionnalistes, favorables à de saines pratiques opérationnelles et managériales ainsi qu’à 
une efficacité et une efficience institutionnelle ; mais bien qu’ils pensent que l’autonomie 
financière est désirable, ils ne franchissent pas le pas de dire que l’autonomie financière 
constitue une condition sine qua non pour l’institutionnalisation des IMF. 

I.3.2. L’approche institutionnaliste 

 
L’accent est, d’après cette approche, davantage mis sur l’autosuffisance financière, 
l’amplitude du programme (le nombre de clients) que sur la profondeur du programme et la 
mesure de l’impact sur la clientèle. Soutenu par les investisseurs privés, ce courant  fait 
référence à une volonté d’indépendance financière des IMF  et a un objectif de moyen basé 
sur l’idée qu’une massification de l’offre de crédit par l’intégration du secteur microfinancier 
dans les marchés financiers permettrait à terme d’éradiquer la pauvreté. Le segment de la 
microfinance ne doit pas rester confiné à un créneau spécifique de développement des 
populations pauvres, mais doit faire partie intégrante du système financier.  
 
L’approche institutionnaliste représente aujourd’hui le courant majoritaire soutenu par les 
principaux bailleurs de fonds mais laisse de nombreux praticiens sceptiques du fait 
notamment de l’échec retentissant de certaines IMF commerciales. 

I.3.3. La complémentarité entre les volets social et financier des IMF 

 
Cornee (2006) apporte une vision nouvelle. Selon cet auteur, le débat entre institutionnalistes 
et welfaristes se focalise essentiellement sur l’arbitrage entre rentabilité – pour garantir la 
pérennité financière et être en capacité d’attirer des capitaux privés – et le ciblage des pauvres 
(impact). Ce clivage idéologique dépeint un secteur de la microfinance polarisée, qui place 
performances financières (PF) et performances sociales (PS) en opposition alors que la 
microfinance est un mode de financement hybride répondant à une logique de marché et 
résultant d’un mécanisme de solidarité. Il reconnaît certes que l’analyse des relations entre PS 
et PF est complexe mais choisit cependant d’aller au-delà de ce clivage en proposant le 
concept d’entreprise sociale qui se base sur la complémentarité entre PS et PF. 
La micro finance apparaît capable de concilier l’économique et le social, le profit et le 
développement. Si on met de côté ce clivage, on peut distinguer en général deux types de 
modèles  de fonctionnement d’IMF. 

I.4. Principaux modèles de fonctionnement des IMF 

 
On n’en distingue de deux sortes. Les principes de fonctionnement  des modèles du premier 
type sont  inspirés des modèles historiques du Nord (Banque Raiffeisen, Caisses Desjardins, 
Crédit Mutuel français...): épargne préalable au crédit, démocratie de la représentation (un 
homme, une voix), garantie matérielle pour l’accès au crédit. Du fait des produits offerts et 
des modalités d’accès au financement, ils touchent essentiellement des catégories moyennes 
ou aisées de la population rurale qui ont déjà un capital initial à mobiliser et à faire fructifier. 
Les seconds modèles sont des IMF  à «caution solidaire». Ils regroupent des IMF assez 
variées mais inspirés du modèle initial de la Grameen Bank du Bangladesh. Le crédit est ici 
déconnecté de tout effort d’épargne préalable et aucune garantie matérielle n’est demandée à 
l’emprunteur. Seule la caution solidaire entre membres d’un même groupe (en général cinq 
personnes), puis à une échelle plus large entre groupes d’un même village, fait office de 
garantie. 



 

    

 

Ces systèmes posent des difficultés importantes d’institutionnalisation tant juridique que 
financière. Souvent, ces IMF évoluent dans un second temps vers des formes plus mutualistes, 
permettant notamment de limiter les coûts de transaction par l’intégration renforcée de 
bénévolat. Wampfler  et Marc (1999). 
 

I.5. Déterminants du taux de remboursement 

 
La performance de remboursement est une variable dont la maîtrise est de prime importance 
pour les IMF. Les taux de remboursement élevés sont en effet révélateurs de bénéfices élevés 
pour l'IMF comme pour ses emprunteurs, de l'adéquation des services de l'IMF aux besoins de 
ses clients et un indicateur clef des bailleurs de fonds. Les principaux facteurs influençant le 
remboursement des prêts sont liés aux asymétries d'information, aux chocs négatifs auxquels 
font face les emprunteurs ou à la mauvaise qualité d'institutions. Ces asymétries génèrent des 
problèmes de sélection adverse et d'aléa moral. Les IMF doivent donc développer des 
méthodologies de prêt qui permettent de les contourner pour pérenniser l'activité de crédit et 
lui conférer la capacité de réduire la pauvreté (Godquin 2002). Ainsi, selon Bassolé (2003) au 
lieu de faire des prêts individuels, la plupart des IMF choisissent de prêter à des groupes 
pauvres conjointement responsables du prêt octroyé. Chaque membre reçoit un prêt, de façon 
individuelle, à la condition d'accepter la responsabilité du remboursement des crédits accordés 
aux autres membres. Si le groupe n'arrive pas à rembourser totalement les prêts, il est pénalisé 
et perd l'accès au crédit futur. 
Ce choix de crédit de groupe avec co-responsabilité permet de pallier les problèmes que 
rencontrent les banques commerciales. Le crédit de groupe utilise en effet le capital social au 
sein des communautés pour avoir des informations sur les emprunteurs, ce qui lui confère la 
capacité de réduire les problèmes traditionnels d'asymétries informationnelles (Narajan et 
Pritchett, 1999). La formation du groupe revient aux membres (auto-sélection) et après la 
signature du contrat, pour éviter l'opportunisme, c'est-à-dire le hasard moral, la responsabilité 
conjointe autorise une surveillance mutuelle et une pression des pairs qui facilitent le respect 
de l'arrangement contractuel (Stiglitz, 1990; Besley et Coate, 1995; Diagne, 1998). Enfin, la 
responsabilité conjointe rend possible des actions d'entraide mutuelle auprès des membres qui 
rencontrent des difficultés de remboursement. Ces différents facteurs de la coresponsabilité 
permettent d'améliorer la performance de remboursement, ce qui pérennise l'activité de crédit 
et lui confère la capacité de réduire la pauvreté. 
 
De récentes études théoriques et empiriques ont montré que les principes qui sous-tendent le 
mécanisme de crédit de groupe avec coresponsabilité aboutissent à une performance très 
importante en matière de remboursement (Godquin 2002 ; Pitt et Khander, 1995 ; Bassolé, 
2003,. etc). Cependant, des programmes de prêts de groupe avec coresponsabilité ont 
rencontré de nombreuses difficultés de remboursement dans plusieurs pays. La principale 
cause n’est pas l'incapacité de respecter son contrat, mais l'absence de volonté à le respecter 
nonobstant le succès du projet financé (défaillance stratégique). D’une part, cela est dû à 
certains membres qui n'entendent pas supporter le remboursement d'un autre partenaire 
défaillant, entraînant par la même la défaillance de tout le groupe Besley et Coate (1995). 
D’autres part, le fait que l'information sur la volonté à rembourser est privée, les membres du 
groupe ne sont pas sûrs des intentions de remboursement de leurs pairs, même s'ils ont une 
parfaite information sur leurs capacités à rembourser. Si un membre a des doutes sur la 
volonté d'au moins un partenaire, il est optimal pour lui de ne pas respecter son contrat car s'il 
rembourse sa part et qu'au moins un membre est défaillant et que la pression des pairs n'a pas 
eu d'effet positif, tout le groupe est considéré comme défaillant et son utilité se retrouve 



 

    

 

réduite du montant de sa part remboursée. Par contre s'il décide de ne pas rembourser, il perd 
toujours le crédit futur, mais cette fois-ci son utilité est intacte, ce qui est optimal pour lui. 
L'élément capital qui entraîne la défaillance stratégique est l'absence d'importance pour le 
crédit futur (Diagne, 1998). 
 
II. Diagnostic du marché de la micro finance au Burundi 

II.1. Présentation du secteur 

 
La réglementation de la microfinance ne date que de 2006. Seule la FENACOBU couvre en 
réalité presque tout le pays car elle dispose 86 points de service sur 169 existants à travers 
tout le pays soit une part de 51% . C’est-à-dire 86 communes sur 117 que compte le pays soit 
73,50% des communes ayant une COOPEC. Ainsi, au mois de juin 2007, l’épargne collectée 
était exactement de 8 098 278 493Fbu et le porte feuille de crédit cumulé dépassait 7,5 
milliards de Fbu sur un encours de 18 930 603 801 de toutes les IMF. L’encours crédit était 
d’environ 1,2 milliards réparti entre les 117 COOPEC primaires affiliés à la FENACOBU. 
L’UCODE suit avec 17 ,75%. Les autres IMF n’ont que moins de 5% chacune ; prises 
ensemble elles représentent 65,68% des points service alors que elles constituent 92,59 % des 
IMF. 55,55% des IMF n’ont qu’en seul point service ce qui constitue 8,28% des points 
service. Par ailleurs, 59,26% des IMF sont localisées dans la capitale. Si on ajoute les IMF 
disposant en plus un autre point service à l’intérieur du pays ce chiffre atteint 74,07 % (voir 
annexe 2).  
Or, la majorité de la population burundaise est rurale ; le développement des activités 
économiques de cette population est un enjeu majeur pour l’amélioration de leurs conditions 
de vie et la lutte contre la pauvreté. Comme dans les zones rurales la micro finance représente 
la seule offre de services financiers accessible à une majorité de ménages le manque d’accès 
au financement reste donc une contrainte forte du développement des activités économiques 
rurales et agricoles.  

II.2. Contraintes à l’épanouissement de la finance en milieu rural 

 
Les efforts déployés pour rendre les services financiers accessibles aux ménages ruraux 
pauvres doivent surmonter plusieurs problèmes critiques. Leur environnement socio-
économique n’incite pas les IMF à leur accorder des crédits à cause d’importants facteurs 
d’inquiétude. Ils ont d’abord une faible «culture économique». L’intervention accrue des 
ONG a conforté les emprunteurs dans l’idée  que « le crédit est quelque chose que l’on ne 
rembourse pas» confondant les performances humanitaires et financières. Ensuite, la capacité 
à rembourser des crédits investis dans des activités rurales en général et agricoles en 
particulier est tributaire de la technicité et des compétences en gestion de l’emprunteur, mais 
aussi de risques systémiques, comme le mauvais temps et les maladies, les fluctuations 
cycliques et saisonnières des prix des denrées agricoles. Toute perte de revenu escompté a un 
impact considérable, et réduit la capacité d'épargne et d'emprunt. Ces risques indépendants du 
débiteur ne sont actuellement pas couverts par des mécanismes spécifiques.  
La rentabilité de l'investissement y est faible et les marges de profit sont souvent très basses. 
On ne saurait ignorer le niveau très élevé d’analphabétisme de la population et l’absence des 
garanties réelles.  
 
 



 

    

 

II.3. Quelques indicateurs quantitatifs en microfinance au Burundi 

 
Le tableau en annexe 3 nous montre que la population desservie est en progression, sauf en 
2007, avec une moyenne annuelle de 314 613; situation  identique pour les crédits octroyés et 
le nombre d’emprunteurs. Leurs moyennes s’élèvent à 13 275 477 Fbu 86 106 
respectivement. A l’inverse, le crédit par emprunteur décroît sauf en 2007, sa moyenne est de 
156 166 Fbu. L’épargne collectée est en progression avec une moyenne de 3 109 004 333 
Fbu. 

 II.4. Présentation du site d’enquête 

 
Le site d’enquête Muramvya est l’une des communes de la province Muramvya, ancienne 
capitale royale et est située au sud-ouest de la province. Elle a une superficie estimée à 193 
km2 soit 28% de la province (695,52 km2) et 0,7% du pays (27 834 km2). La commune de 
Muramvya s’étend sur trois régions naturelles : Kirimiro, Mugamba et Mumirwa.  
La population totale de la commune Muramvya était estimée, en 2005, à 69 281 habitants 
dont 33 681 hommes et 35 600 femmes. La population de la commune est très jeune. En effet, 
la tranche d’âges allant de 0 à 24 représentait 65 % de la population totale de commune.  
 
La densité de la commune (359 habitants par km2) est inférieure à celle de la province (393 
habitants par km2) mais supérieure à celle de tout le pays (273 habitants au km2). Sur les 
58 693 ménages que comptait la province, la commune en avait 13 205. La commune 
Muramvya n’enregistre qu’une seule banque commerciale la BANCOBU, une COOPEC, une 
caisse  de la Régie nationale des postes et des programmes de micro crédits financés par la 
FAO, PRASAB, CDF. 
 
II. 5. Méthodologie de la recherche 
  
L’étude porte sur une méthodologie d’investigation de la littérature tant théorique 
qu’empirique d’une part, procède par une enquête en commune Muramvya et par des 
entrevues avec les responsables des IMF du Burundi en général et de celles opérant à 
Muramvya en particulier d’autres part. Comme notre population sous enquête n’était pas 
homogène nous l’avons subdivisé en deux échantillons suivant deux types d’institutions de 
microfinance intervenant dans la commune. En effet, l’EMF1

3 a pour but notamment de 
favoriser l’effort personnel et l’initiative individuelle par la pratique de l’épargne et le crédit 
(ZAMUKA , n° 008, 2007) tandis que les EMF3

4 n’accorde des prêts qu’aux associations et 
non aux individus. Dans la première strate où intervient l’EMF1, nous avons utilisé  la 
méthode d’échantillonnage de hasard simple, chaque élément de la population ayant une 
chance égale d’être inclus dans l’échantillon. Dans la seconde strate, nous avons fait recours à 
l’échantillonnage par quota. Bien que c’est une technique d’échantillonnage non probabiliste 
où le chercheur choisit qui il veut dans la strate, le risque de biais a été considérablement 
réduit car les individus choisis n’étaient pas dans notre entourage, de plus le site d’enquête ne 
nous était pas familier. Dans ces strates l’enquête qualitative approfondie vise l'utilisation des 
services de l'IMF et les changements observés par le client, la trajectoire de vie des 
bénéficiaires et l'opinion des bénéficiaires sur les aspects positifs et négatifs des IMF, et sur 
les possibilités d'amélioration. 
                                                 
3 Toutes les fois que nous parlerons d’EMF1 ,  il s’agira de la COOPEC 
4 Toutes les fois que nous parlerons de d’EMF3,  il s’agira des établissements classés en troisième catégorie par le 

décret  n°100/203 du 22 juillet 2006 portant réglementation des activités de microfinance au Burundi, art.2. Ici 
ce sera la FAO, le PRASAB et le CDF. 



 

    

 

 
Nous avons enquêté sur les responsables des associations bénéficiaires des crédits des 
programmes du FAO, du PRASAB et du CDF. Nous avons par ailleurs utilisé la technique 
d’entrevue semi-structurée et structurée  pour successivement recueillir les données 
qualitatives et quantitatives auprès des responsables des IMF et/ou des opérateurs de 
proximité. 
 
La documentation utilisée recourt aux ouvrages généraux, aux rapports ainsi que les 
publications en ligne. 
 
 
III. Présentation, analyse des résultats et perspectives 
 
Le service épargne de l’EMF1 est très apprécié par la population. En effet, 96,66% de notre 
échantillon épargnent à l’EMF1 . Les incitations à l’épargne sont :  
- Craintes de vols : 80% 
- Eviter le gaspillage (utilisations non indispensables) : 63,33% 
- Facilités de contrôle (réduction du risque de détournement du caissier) : 16,66% 
- Se prémunir contre les risques imprévus, (caisse de secours) : 13,33 % 
Concernant le crédit,   83,33% ont demandé et reçu un crédit au cours des trois dernières 
années dans l’ensemble, mais  33,33%  seulement ont formulée la demande dans l’EMF1 .Si 
on considère seulement la première strate 33,33% affirment n’avoir même pas demandé un 
crédit (depuis même sa création). Les raisons sont multiples :  
- On demande les garanties dont on ne dispose pas : 60,00% (45% si on considère la totalité 
de l’échantillon) 
- On n’en avait pas besoin : à l’état actuel des choses nos propres ressources nous suffisent : 
20,00 %. 
- Les procédures leur sont inconnues ou estiment qu’on ne peut pas leur donner un crédit 
(incapables d’obtenir un crédit) : 20,00% (35% si on considère la totalité de l’échantillon) 
 
La demande d’un crédit est ponctuelle. En effet, pendant cette période (3 années), 50% n’ont 
reçu un crédit qu’une seule fois, 20% deux fois et 30 % seulement trois fois et plus, mais 
même dans ce dernier cas des découverts où on cherche à résoudre les problèmes temporaires. 
 

 Pour l’IMF1  
 
La nature du projet financé n’est qu’une formalité car l’institution ne se préoccupe que des 
garanties de remboursement. On remarque qu’en réalité le crédit n’est pas utilisé pour le seul 
motif figurant dans le dossier de demande mais est à usages multiples à 90%; ce qui fait que 
le crédit est rarement remboursé grâce aux bénéfices qui proviennent directement de l’activité 
« officiellement » financée (10%). Si l’emploi initial d’un crédit peut donc n’avoir aucune 
relation avec la source future du remboursement, cela ne veut pas dire nécessairement qu’il 
est affecté à des dépenses dites non-productives. 
 
La microfinance ne touche pas réellement les «très pauvres», mais plutôt les franges 
moyennes des populations qui ont déjà une base économique et sociale. En effet, parmi ceux 
qui ont obtenu un crédit, 80% sont des « évolués »5 contre 20% seulement des agro-éleveurs. 
En conséquence, au moment où cette première catégorie estime qu’il est facile d’obtenir un 
                                                 
5 Nous  regroupons dans cette catégorie les enseignants, les policiers, les autres fonctionnaires, les agents d’état 

civil, les vulgarisateurs agricoles, etc. 



 

    

 

crédit, que les conditions d’obtention sont moins contraignantes (70%)  (surtout pour les 
fonctionnaires faisant transiter leurs salaires sur un compte ouvert à l’EMF1), la seconde 
estime plutôt (pour le peu de personnes informées)  que les garanties exigées les excluent 
purement et simplement du circuit 66,66% (y compris la seconde strate). L’objectif de faire 
accéder au crédit des groupes de populations dont la majeure partie est exclue du système 
bancaire classique est donc loin d’être une réalité. 
 
En dehors de crédit à l’EMF1, la majorité des paysans contractent des crédits de type 
commercial sous forme d’avances en nature ou liquidité émanant respectivement de leurs 
fournisseurs ou de leurs proches. En effet, les autres  sources sont : avances en nature d’un 
commerçant 70%, prêt d’un ami ou  d’un membre de la famille 90%, liquidation des richesses 
matérielles ou vente de récoltes futures 30%, emprunt bancaire 10%.Comme les pourcentages 
des deux premières catégories sont élevés, on peut jouer sur ce fort esprit d’entraide. 
 
Choisir un crédit au sein de EMF1 plutôt que les autres sources découle du fait que : c’est 
« impossible » d’avoir un crédit dans les autres IMF 40%, les taux d’intérêt sont bas 10%  
mais surtout il est rapide et moins exigeant d’avoir un crédit dans cette institution 50%.   
La population ignore les conditions d’obtention d’un crédit 60% contre 30% bien informés et 
10% peu informés. Il revient aux clients potentiels de demander eux-mêmes l’information. 
 
Quant à l’incidence du crédit reçu à l’accès aux autres sources de financement, 20% estiment 
que d’autres types de prêts leur sont accessibles, 40% qu’il n’y a eu aucun changement de 
nombre de prêteurs disposés à leur accorder un prêt. L’accès au crédit ne leur a pas permis de 
démarrer une activité nouvelle (80%) mais continuer avec plus d’efficacité l’activité existante. 
Si, entre l’année qui a précédé l’accès au crédit et la date de l’enquête, cette participation leur 
a permis d’accroître leurs recettes  40%, 60 % affirment que les recettes n’ont pas évolué pour 
autant. L’augmentation des recettes étant due aux investissements supplémentaires qu’a 
permis le crédit  75%, à la bonne saison 25%.  
 
Cette participation au crédit leur a permis certes d’améliorer leur style de vie 40% ; 
cependant, on n’est loin d’un décollage de développement en témoignent les fonctionnaires se 
relayant sans cesse pour demander des découverts cela est aussi d’autant vraie que le nombre 
de contacts avec les gens d’affaires locaux n’a pas changé  60%. 
Le fait d’avoir bénéficié un crédit n’a eu aucun changement dans la participation à la 
communauté 80%. 
Par ailleurs on reproche à l’ EMF1 : d’un systèmes de garanties dont ils ne disposent pas, de 
manque de sensibilisations sur les procédures et modes de fonctionnement, de techniques 
archaïques de gestion, d’un nombre insuffisant d’employés, d’octroyer de crédits de faible 
montants. Mais pour nous pour qu’un système coopératif ait des succès le premier problème à 
résoudre c'est la mise au point d'un modèle adapté, le second, tout aussi essentiel, c'est la 
présentation d'un tel modèle aux populations dans un langage qui leur soit compréhensible 
d’une part, la clé de la réussite réside davantage dans la qualité de la structure 
organisationnelle que dans le montant de capital dédié prêté d’autre part. 

 
 Pour les EMF3 

 

La nature du projet financé est ici très indispensable et l’institution qui accorde le crédit suit 
de très près son utilisation ; ce qui fait que le crédit est presque toujours remboursé grâce aux 
bénéfices qui proviennent directement de l’activité « officiellement » financée 93,33%. 



 

    

 

Bien que les projets ne soient pas initiés en même temps, les bénéficiaires (30%) seraient 
attirés par certains programmes particulièrement pour leurs méthodologies simples : octroie 
d’un crédit aux associations reconnues au moins à la commune, en cas de perte involontaire 
du bétail reçu on rallonge la durée de remboursement… ; 6,67% estiment que les ressources 
des autres programmes leur sont inaccessibles car leurs associations n’étaient pas encore 
crédibles. Enfin, 40% indiquent que les projets ne sont pas initiés en même temps et que si un 
autre programme débute on octroi un crédit d’abord aux associations qui ne l’avaient pas 
obtenu dans le premier. 
 
Pour les EMF3  la population est à 100% informée grâce aux multiples visites sur terrain pour 
la sensibilisation et la formation des associations. 
 
Pris en tant que ménage dans l’association, 46,66% indiquent que les autres sources de crédit 
leur sont accessibles, mais pris en tant qu’associations 26,66% considèrent qu’il y a eu aucun 
changement quant au nombre de prêteurs désormais disposés à leur octroyer un prêt. 
 
86,66% estiment avec spontanéité et joie que depuis leur accession au crédit elles se sentent 
plus en sécurité sur le plan financier. Elles ont  un revenu plus régulier 40% ou ont plus 
d’options quant aux sources de revenu 33,33%. En effet, « On est pas stressé en nous 
demandant où on va trouver à manger, on est sûr d’avoir du fumier source d’une forte 
productivité surtout ici chez nous où on ne peut rien attendre sans fumier », déclarent-elles. 
Une autre raison très importante est qu’il y a une caisse de secours, ce qui empêche de 
liquider facilement ses richesses matérielles 20%. Dans tous les cas, l’impact se traduit plutôt 
en termes de réduction de la vulnérabilité économique, d’amélioration de la sécurité 
alimentaire,  de gestion de problèmes ponctuels de trésorerie ou d’augmentation ponctuelle de 
la capacité de production.  
 
Les bénéficiaires sont spontanés pour affirmer qu’entre l’année qui a précédé leur accès au 
crédit et la date de l’enquête leurs recettes ont augmenté considérablement 60%,  et que cela a 
permis d’améliorer leur style de vie 60%, cependant, on ne peut pas aller jusqu’à dire qu’ils 
ont dépassé le seuil de pauvreté. Cela se remarque au travers de leur engouement de 
bénéficier un autre appui qui leur permettrait de décoller véritablement. En effet, le nombre de 
contacts avec les gens d’affaires locaux n’a pas changé depuis l’accession au crédit 60%  
contre 13,33% constatant une légère augmentation. Pour ces derniers, ces gens d’affaires sont 
devenus leurs clients.  Par ailleurs, 33,33% minimisent l’amélioration de leur style de vie, 
probablement à cause de leur position dans « la chaîne de solidarité communautaire ». Mais 
même dans ce dernier cas l’impact des micro crédits s’il n’est pas directement visible sur 
l’activité il est pourtant bien réel et salutaire. 
 
80%  des bénéficiaires exploitaient déjà leur activité et cette dernière a pu croître 93,33%. Les 
raisons évoquées sont:  
- les techniques utilisées en agriculture et en élevage qui ont été considérablement améliorées, 
80%. En conséquence on dispose du fumier organique et plus de lait. Cela est le résultat des 
formations reçues des EMF3 en gestion des projets, des associations, des conseils, et d’un très 
bon suivi.  
- le financement substantiel 20%. Depuis leur accès au micro crédit 60% ont noté que de 
nombreuses personnes (quelques personnes 26,66%) les reconnaissaient davantage dans la 
collectivité en tant que personnes capables de créer une petite activité et de s’en occuper avec 
succès. D’une part en effet, 53,33% confirment que les gens les regardent d’un œil plus 
favorable. Pour preuve, « (…) les autres cherchent à adhérer dans nos associations ou à fonder 



 

    

 

les leur, les associations naissantes font quant à elles beaucoup d’efforts pour bénéficier à leur 
tour un crédit », affirment-ils. Nous voyons donc que, le planificateur ne se trouve plus en 
présence d'une multitude de paysans isolés sur lesquels il n'a aucune prise, mais découvre au 
contraire en face de lui un certaine nombre de collectivités paysannes organisées, avec 
lesquelles il peut engager de véritables négociations sur les programmes à réaliser.  
 
D’autre part, le fait d’avoir bénéficié un crédit a eu pour effet d’accroître fortement leur 
participation à la collectivité. Cela se remarque dans leur participation massive dans les 
activités organisées par la commune. « L’administration et les autres intervenants dans le 
développement communautaire nous prend comme modèles et font recours à nous pour la 
sensibilisation des autres », déclarent-ils avec enthousiasme. En conséquence, 53,33% sont 
convaincus que l’accès au crédit a beaucoup rehaussé leur sentiment de fierté communautaire 
(26,66% estiment que cela a un peu rehaussé ce sentiment). 
66,66% des bénéficiaires sont très satisfaits des EMF3  et 26,66 % sont satisfaits. Ce niveau 
élevé de satisfaction découle des taux d'intérêt de loin en dessous de ceux du marché, des fois 
ce taux est nul car les bénéficiaires ne rétribuent pas ou peu l’épargne collectée ; les EMF3 

bénéficiant de lignes de crédit subventionnées et/ou de dons de l'aide internationale. 
Cependant, sommes d’avis de Ferdinand (1999) qu’on peut aider les pauvres avec des prêts 
sans intérêt ou à intérêts subventionnés, mais on ne peut continuer « à jouer les Mères 
Teresa » sans être conscients que de tels programmes ne sont pas durables et se termineront 
avec la fin de l'aide. 
On demande aux EMF3 plus d’appui surtout en terme de semences car la demande est très 
forte.    
 
Il ressort de cette enquête que la microfinance joue un rôle très important dans la promotion 
du secteur agricole et rural. Cependant, la fourniture de possibilités d’accès au financement 
des ménages ruraux est davantage destinée aux « évolués » pour l’EMF1, ce qui conduira sans 
nulle doute aux exclus de seconde zone, c’est-à-dire de la microfinance. Leur objectif est donc 
d’avance perdu s’il n’y a pas changement de stratégies. 
 
Plusieurs problèmes de financement spécifiques au monde rural restent sans réponse. Les 
EMF1 qui existent poursuivent des objectifs de rentabilisation et d’autonomie financière qui 
garantiront leur pérennité. Dans ce sens, ils développent les produits financiers les plus 
rentables, et les moins risqués avec des garanties inexistants dans les régions pauvres et se 
concentrent sur les zones à potentiel économique favorable. Les zones défavorisées ne sont 
que faiblement touchées par les formes actuelles de l’intermédiation financière en général et 
rurale en particulier, et les populations pauvres sont donc exclues de ces institutions. 
 
La question du crédit au secteur agricole reste récurrente et essentielle pour le développement 
des agricultures familiales. Le financement des activités agricoles présente des 
caractéristiques spécifiques, tant en termes de diversité des services nécessaires qu’en termes 
de risque (incertitude sur la production, risques co-variants (climatique, sanitaire, ...), risques 
économiques liés à l’étroitesse et à la faible organisation des marchés). A l’opposé, le manque 
d’information, le coût de l’accès, découragent les producteurs agricoles d’aller vers le secteur 
financier. Pourtant, il existe une demande forte de financement dans le secteur agricole, au 
niveau des ménages, des organisations de producteurs, et une part significative de cette 
demande est solvable. 
 



 

    

 

 Il convient tout de même reconnaître que les zones particulièrement pauvres, reculées, 
dépourvues d’un tissu minimum d’activités économiques et d’échanges ne permettent pas le 
développement des IMF durables. Cela peut être corrigé par l’intervention des EMF3. 
Ces derniers sont efficaces dans le financement des pauvres et proposent au-delà des crédits 
des services non-financiers qui sont on ne peut plus indispensables pour une région où on 
remarque une très faible culture de crédit. Cependant, nous craignons qu’elles n’utilisent 
beaucoup de frais pour y parvenir et qu’à la fin des programmes les bénéficiaires ne 
replongent dans les mêmes problèmes qu’avant.  
  

III. 2. Perspectives 

 
Au regard des résultats, pour résoudre le problème de garanties matérielles, il faut concilier la 
performance financière et la performance sociale en améliorant la méthodologie adoptée par 
les EMF3 donc en instaurant un système de caution solidaire, et préconiser une intervention de 
l’Etat. 
 

III.2.1. Intervention de l’Etat 

 
Nous avons insisté sur le rôle moteur du crédit dans le développement du monde rural  en 
ayant à l’esprit que l’objectif fondamental du financement rural est de fournir aux populations 
pauvres les fonds et les services financiers ou non financier nécessaires pour multiplier leurs 
revenus et se fabriquer un avenir plus prospère sans qu’il y ait nécessairement une épargne 
préalable. Cependant, on doit reconnaître que la réduction de la pauvreté rurale passe par 
l'investissement dans tous les aspects du développement rural et que le développement ne peut 
avoir lieu que lorsqu'une zone rurale est à même d’attirer les institutions financières. Les 
activités dans les zones rurales engendrant des incitations économiques pour améliorer les 
infrastructures, ce qui relance la compétitivité de la production. Cela, ne peut bien 
évidemment se faire sans l’intervention de l’Etat.   
 
Pour aider les IMF comme les paysans à réduire les risques de mauvaise gestion des crédits, il 
serait nécessaire de renforcer l’appui technique et l’appui économique aux exploitations 
successivement pour maximiser la rentabilité économique des objets financés par le crédit, et 
pour améliorer « la culture de crédit » et surtout les capacités de gestion des paysans.  
Le micro crédit est donc une arme contre la pauvreté, mais il est coûteux et doit être 
subventionné (Bahetta Y., 2005). Si l’intervention étatique peut être salutaire dans le 
lancement de l’activité dans les zones où aucun riche épargnant ne veut déposer son argent, 
l’attribution de subventions publiques non justifiées peut cependant nuire à la viabilité 
financière du programme en étouffant les mécanismes d’incitation à l’épargne. Cette 
intervention des gouvernements en place pour la microfinance est un facteur de possibilités 
tout autant que de risques. En effet, un gouvernement bien informé peut mettre en œuvre une 
politique favorable à l’émergence d’institutions financières permanentes et pérennes au 
service des pauvres. A tout le moins, il peut éliminer les politiques qui font obstacle à la 
microfinance. En revanche, Il y a un risque d’entraîner une politisation de son environnement.  
 
 
 



 

    

 

III.2.2. Améliorer la méthodologie adoptée par les EMF3 

 
Le micro crédit, partie intégrante de la microfinance, a pour but de réintégrer, sur le marché 
du crédit, les couches sociales victimes de l’exclusion du système bancaire classique. La 
caution solidaire, considérée comme l’un des fondements historiques du micro crédit, est 
utilisée dans l’objectif de permettre l’accès au crédit à ceux qui n’ont ni de garantie matérielle 
à faire valoir en contrepartie du prêt demandé, ni la possibilité de réaliser des épargnes, 
préalables à l’offre de crédit. 
 
La caution solidaire prend notamment sa source dans les pratiques africaines (Gentil, 2003)6 
et est considérée comme la caractéristique essentielle et innovante du micro crédit en matière 
de maîtrise du risque de contrepartie. Elle est inspirée des organisations informelles au sein 
des familles, villages et groupes sociaux, et est née de l’idée de trouver une forme de garantie 
alternative pour les individus et les ménages qui n’avaient pas de garantie matérielle à faire 
valoir en contrepartie d’une offre de crédit. Elle répond, en effet, d’une part au besoin 
d’assurer un bon remboursement du crédit face à des emprunteurs sans garantie matérielle et, 
d’autre part, «(…) elle s’appuie sur les liens sociaux entre les individus (parenté, voisinage, 
classe d’âge, relation d’alliance, d’association, d’amitié) et repose sur des pratiques 
ancestrales des valeurs de solidarité (groupes d’entraide, caisses villageoises informelles, 
tontines, etc.), d’honneur et de respect des engagements. » (Lapenu, et Ichanjou, 2003). 
 
La caution solidaire consiste à octroyer le crédit, non pas individuellement à chaque 
demandeur, mais à un groupe dont les membres se choisissent librement et sont solidairement 
responsables du bon remboursement du prêt de l’ensemble du groupe. En effet, l’institution 
qui octroie le crédit propose aux demandeurs de crédit, de former des groupes restreints de 
personnes qui se porteront mutuellement garantes des obligations financières contractées. Si 
l’un des membres du groupe est en défaut de paiement, les autres partenaires du groupe 
endosseront toute la responsabilité liée au défaut. Ils sont donc tenus, au risque d’être tous 
privés de prêts futurs, d’amener le défaillant à rembourser son crédit, faute de quoi ils devront 
le faire à sa place. 
 
 La garantie solidaire offre plus de chance de remboursement de crédit que le crédit individuel 
en l’absence de garantie matérielle. Mais son efficacité repose sur des pré-requis sans lesquels 
elle s’effondre et devient dès lors moins préférable au crédit individuel. Il est, à cet effet, 
impératif d’éviter une réplication mécanique de la garantie solidaire. La garantie solidaire doit 
s’adresser à des clients ayant entre eux des liens sociaux (parenté, voisinage, classe d’age, 
relation d’alliance d’association, d’amitié), lesquels favorisent en amont une meilleure 
sélection au moindre coût (auto-constitution du groupe), facilitent le monitoring entre les 
membres et réduisent ainsi le taux d’échec des projets à financer. En outre, la caution solidaire 
doit concerner des individus qui partagent des valeurs de solidarité (groupes d’entraide, 
tontines, etc.), d’honneur et de respect des engagements. Ces conditions mettent les 
bénéficiaires du crédit dans un état qui les pousse, jusqu’à l’extrême limite de leurs capacités 
financières, à vouloir et à pouvoir être solidairement responsables des obligations financières 
de leurs partenaires défaillants. La caution solidaire doit, par ailleurs, limiter les prêts à des 
montants modestes, comparés aux prêts assortis de sûretés réelles. Elle doit, enfin, dans la 
mesure du possible, éviter l’application de taux débiteur exorbitant. Cependant, c’est un outil 

                                                 
6 Des expériences utilisant des garanties sociales à la place des garanties matérielles avaient été menées au 

Cameroun, dès 1955, puis étendues à d’autres pays africains. 



 

    

 

qui demande une délicatesse. C’est un travail certes de longue haleine qui demande des 
actions coordonnées de tous les intervenants dans le secteur mais qui peut être réussi.  
 
Le modèle coopératif le plus adapté dans les PED est la coopérative « polyvalente » assurant 
l'ensemble des services nécessaires à la promotion économique et sociale de ses membres. 
Dès le départ, il est indispensable de lier le crédit et la commercialisation (Belloncle 2005). 
Cette proposition de Belloncle permettrait de casser l’emprise des gens qui exploitent les 
associations notamment les « collecteurs de lait » à Muramvya. Pour cet auteur, il ne faut pas 
hésiter à pratiquer sur un certain nombre de prêts, des taux d'intérêt qui permettent, outre la 
rétribution normale de l'organisme de crédit, la constitution de capitaux propres aux IMF. 
C'est à partir de ces capitaux, et de ceux-là seulement, que ces derniers pourront amorcer une 
politique prudente de prêts. Certes au départ, les résultats financiers seront plus modestes 
mais fait remarquer que ce qui compte avant tout à ce stade, c'est le degré de participation et 
d'engagement des paysans et une telle participation ne peut être obtenue que par l'exercice réel 
des responsabilités. Par la suite, l'expérience prouve qu'il devient extrêmement facile de 
s'appuyer sur la motivation créée par la prise en charge de ces responsabilités. Ainsi, les 
coopératives peuvent progressivement devenir de véritables entreprises de mise en valeur de 
leur zone d'implantation. Par ailleurs, l'offre de services non financiers en complément des 
services d'épargne et de crédit accroît la capacité des emprunteurs de rembourser tout en 
augmentant la valeur qu'ils portent à leur relation à l'institution de microfinance.  
 
Nous ne prétendons cependant pas avoir proposé un modèle prête-à-porter. Cette prudence 
nous est aussi recommandée par Wampfler (1999) qui indique qu’il n’y a pas un modèle 
unique d’intermédiation financière à promouvoir, mais différents «modèles» adaptés à 
différents segments de marché. Cette mise en garde est reprise également par Belloncle 
(2005)  qui fait remarquer qu’il faut se garder des modèles tout faits c’est-à-dire se garder de 
la transposition pure et simple de ce qui a été fait ailleurs. Chaque peuple a en propre des 
valeurs profondes sur lesquelles la coopération «  moderne » doit se construire. Mais la 
coopération ne peut être réellement comprise et surtout vécue par un peuple que dans la 
mesure où elle n'apparaît pas comme quelque chose d'étranger qui forcerait à rompre avec la 
tradition, mais quelque chose au contraire qui prolonge ce qu'ils connaissent déjà pour 
l'adapter à ces temps nouveaux.  
 
Conclusion générale 
 
L'un des principaux obstacles à une participation accrue des plus défavorisés au 
développement économique est leur difficulté d'accéder à des ressources financières. La 
majorité des populations pauvres n'intéresse pas le secteur bancaire classique. Par ailleurs, les 
populations sont dans l'impossibilité de donner une garantie matérielle dont la valeur 
permettrait de couvrir le prêt en cas de problème de remboursement. D'où l'émergence de la 
microfinance, qui apparaît comme un secteur intermédiaire pouvant satisfaire les besoins 
importants de services financiers pour ceux qui n'ont pas accès au secteur bancaire.  
La microfinance s'est développée en tant qu'approche du développement économique qui 
s'intéresse spécifiquement aux populations à faible revenu. Les services fournis comprennent 
généralement les dépôts d'épargne monétaire et la gestion des crédits. Au-delà de leur 
fonction d'intermédiaire financier, les IMF  jouent un rôle d'intermédiation sociale à travers le 
groupement de personnes, le renforcement de la confiance, la formation dans le domaine 
financier et la gestion des compétences au sein d'un groupe. L’enquête a cependant révélé que 
les IMF sont loin d’atteindre ces attentes particulièrement pour les EMF1 où le taux de 
pénétration reste très faible  mais il semblerait qu’il puisse encore être amélioré par un travail 



 

    

 

de sensibilisation. Cette catégorie risque d’ailleurs de créer une seconde catégorie d’exclus, 
ceux de la microfinance cette fois-ci. Quant aux IMF3, des efforts visant à changer les 
mentalités sont appréciables mais la route est encore longue. Les pauvres n’ont pas un 
comportement irresponsable avec l’argent comme certains l’affirment mais constituent un 
marché financier très important et largement inexploité. Aussi, est-il rentable de prêter aux 
pauvres.  
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Annexe 1 :.  Opérateurs en microfinance agrées au 23/6/2008    
Catégories Nom de l’établissement Nombre ** Zones d'intervention Agrément 
Première catégorie Coopérative Solidarité avec les paysans pour l'épargne  et le        
  Crédit " COSPEC" 6 Province Cibitoke 2006 
  Caisse d'épargne et de Crédit Mutuel "CECM" 3 Mairie 2007 

  Union pou la Coopération et le Développement "UCODE"   30 
Ngozi, Muyinga, Kayanza, Karuzi, 
Kirundo  2007 

  
Fonds de Solidarité des Travailleurs de l'enseignement 
"FSTE" 1 Territoire national 2007 

  FENACOBU 86 Presque dans toutes les communes 2007 
  Fonds de Solidarité des Cadres Judiciaires "FSCJ"* 1 Territoire national 2007 

  
Coopérative d'épargne et de Financement pour la promotion 
des échanges des produits agricoles et de pêche "COFIP"* 2 Nyanza-Lac 2007 

  Fonds de Solidarité des Travailleurs de la Santé "FSTS" 1 Territoire national 2007 
  ODAG* 7 Gitega, Karuzi, Mwaro 2007 
  SD CRECO* 2 Mairie, Gitega 2007 
  CECAD* 1 Mairie 2007 
Deuxième catégorie MUTEC SA 5 Mairie, Gitega, Muyinga, Bubanza 2006 
  TURAME Community Bank 6 Mairie, Gitega, Ngozi, Nyanza-Lac,  2007 
      Makamba, Bubanza   
  HOPE FUND SA 1 Mairie 2007 
  AMUF SA 2 Mairie, Bururi (Rumonge) 2007 
  Solecs-Coopers* 1 Mairie 2007 
  WISE* 1 Mairie 2007 
  RECECA-INKINGI* 1 Mairie 2007 

Troisième catégorie 
Banque Nationale pou le Développement Economique 
"BNDE" 2 Territoire national 1967 

  Conseil pour l'Education et le Développement "COPED" 3 Mairie, Bruri, Makamba 2007 
  TWITEZIMBERE 1 Territoire national 2007 
  CAV-ISHAKA 1 Mairie 2007 



 

 

  CECAPA-REMA* 1 Mairie 2007 
  PARAALIMENTA* 1 Mairie 2007 
  KAZOZA VISION FINANCE* 1 Mairie 2007 

  
Appui au Développement Socio-Economique du Burundi 
"ADEC"* 1 Mairie 2007 

  Organisation d'Appui à l'Autopromotion "OAP"* 1 Bujumbura Rural 2007 
* Non membre du RIM ,  ** Nombre de points services 
Source: Base de données du RIM      
              
Annexe 2: Champ d'intervention des IMF      
      

IMF 
Nombre 
de p.se % (par rapport au nombre 

Nombre 
d'IMF 

%(par rapport au 
nombre  

    de p.se)   d'IMF)  
Avec 1 p.se 14 8,28 15 55,55  
Opérant exclusivement en Mairie 13 7,69 11 40,74  
Avec 2 p.se 4 2,36 4 14,81  
Avec 2 p.se, l'une à Bujumbura, l'autre à Gitega 2 1,18 ni    
Avec 3 p.se dont 1 en Mairie  17 10,059 ni    
FENACOBU seulement 86 50,88 ni    
UCODE seulement 30 17,75 ni    
Autres (ensemble) 111 6,5 25 92,59  
Source: Les auteurs à partir données en annexe 1      
Légende: p.se: points service      
              ni: jugé non indispensable       

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexe 3 : Quelques indicateurs en microfinance au Burundi 
 
Variables Population desservie 

(clients ou membres) 
Montant des 
crédits octroyés 

Nombre 
d’emprunteurs 

Crédit 
moyen 

Epargne 
collectée 

Cumul de 
l’épargne collectée 

Encours crédits 

   
31 /12/2004 

272 340 9 603 149 000 52 955 181 000 2 654 147 000 nd nd 

31/12/2005 311 094 8 704 138 000 63 051 138 050 3 109 743 000 12 067 087 787 13 897 427 000 

31/12/2006 365 074 14 172 283 643 115 997 122 178 3 563 123 000 13 443 118 323 14 173 075 189 

31/12/2007 309 945 20 622 337 797 112 422 183 437 nd 17 657 582 439 18 930 603 801 

Moyenne 314 613 13 275 477 110 86 106 156 166 3 109 004 333 14 389 262 850 15 667 035 330 
Sources : Bulletin d’analyse et d’information sur la microfinance «ZAMUKA » publié par le RIM, n°10 mars 2008, p.8 ; n°007 juin 2007, p.8 ;  
               n°002 mars 2006, p.8.  
Légende : nd : données non disponibles. 
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Résumé 
Cet article utilise la méthodologie d’une frontière de production stochastique pour 

évaluer le degré d’inefficacité productive des entreprises publiques burundaises avant qu’elles 
ne soient privatisées. 
 

Les résultats obtenus révèlent que la baisse de l’output de ces entreprises publiques 
s’élève en moyenne à 46 %. Après avoir déterminé les facteurs explicatifs de cette 
inefficacité, l’étude souligne qu’un tel résultat indique moins la précision que l’ordre de 
grandeur et/ le sens vers lequel varie l’inefficacité productive des entreprises publiques au 
Burundi. 
 
Mots-clé : Entreprises publiques, privatisation, efficacité productive,  
                Burundi. 
 
 
1. Introduction 

 
Nombre d'économistes suggèrent que les entreprises publiques demeurent inefficaces, 

et préconisent par conséquent la privatisation de celles-ci pour remédier à leur inefficacité 
(Martimort & Rochet, 1999, p. 45). Toutefois, on note une quasi-absence des évaluations ex-
ante de l’efficacité (inefficacité)  des entreprises publiques avant leur privatisation, 
essentiellement au Burundi. Ce déficit d’analyse ex-ante  peut s’expliquer notamment par la 
volonté des autorités en charge du programme de privatisation « d’aller vite » et de ne pas 
engager un débat sur leur choix qui peut paraître idéologique au sens où, dans une perspective 
libérale, la privatisation est présentée comme une politique  nécessairement bonne.  
 

 
Le Burundi a commencé l’opération de mise en œuvre effective de la politique de 

privatisation depuis août 1992. Dans un tel contexte, une des questions que l’on se pose est la 
suivante : les entreprises publiques burundaises étaient-elles inefficaces à la veille de leur 
privatisation? L’objectif du présent article sera de répondre à cette interrogation. En 
particulier, leur évaluation ex-ante  apportera des éléments de preuve de leur inefficacité avant 
privatisation.  
 
 
 



 

 

2. Méthode de l’évaluation ex-ante de l’efficacité (inefficacité) des entreprises publiques  
 

 
Une des méthodes d’évaluation des performances des entreprises publiques, la plus 

largement utilisée, est celle qui consiste à calculer leur efficacité (inefficacité) 
microéconomique.  
                    
 
2.1. Notion et mesure de l’efficacité 
  
  

Le concept d'efficacité rend compte du comportement organisationnel d'une entreprise  
au sujet de la réalisation de quelques-uns des objectifs qui lui sont assignés.  La vérité est que 
certaines entreprises sont organisées de façon plus efficace que d'autres. Elles tirent ainsi un 
meilleur parti des facteurs de production qu'elles mettent en œuvre. 
 

Cette efficacité organisationnelle - aussi appelée efficacité –x (1) -, rend compte de la 
situation de fonctionnement réel d’une entreprise  mieux que ne le ferait l’approche par la 
rentabilité financière.  

 
En effet, la rentabilité financière peut s'améliorer uniquement grâce aux phénomènes 

monétaires (hausse des prix) même si la production reste inchangée. A titre d'exemple, 
l'accroissement simultané du prix de vente de  8 % et du coût de 4 % entraîne une 
augmentation de la rentabilité de 4 % même si la production réalisée reste la même. Aussi, 
l'approche par l'efficacité productive (2) corrige-t-elle ce travers.  
 

 
La définition de l'efficacité productive (3) est fort simple. En effet, soit la fonction de 

production qui relie, en termes physiques, le volume de production aux facteurs de production 
(essentiellement le travail et le capital) : 
 
Y = Y (K, L)                                                                                        (1) 
 
Avec :  
 
Y : l’Output ou le niveau de la production ; 
K : le facteur de production « le capital » ;  
L : le facteur de production « le travail ». 
 

De manière générale, et sous forme explicite, cette fonction de production s'écrit: 
 
Y ≤ Y (Ky, Ly)  (4)                                                                (2) 
 

 
On parlera d'efficacité technique si l'expression (2) est vérifiée avec égalité, c'est-

à-dire si     
 
Y = Y (Ky,  Ly).                                                                                 (3)      

 
 



 

 

 
Il est devenu classique de mesurer la performance des entreprises par rapport à 

l'objectif d'efficacité technique: il s'agit de se rendre compte si ces entreprises utilisent leurs 
inputs en respectant le comportement de minimisation des coûts. 

 
 
Etant donné les quantités d'inputs disponibles et utilisées (5), il faut produire le plus 

d'output possible ou, ce qui revient au même en termes du comportement d'optimisation, étant 
donné l'output maximum à atteindre, il faut le réaliser en minimisant le coût total. Il peut 
arriver qu'une entreprise ne parvienne pas à réaliser cet objectif soit pour des raisons 
indépendantes de sa bonne volonté pour des raisons exogènes (guerre, mauvaises 
performances macroéconomiques, etc.) ou pour des raisons endogènes, c'est-à-dire qu'elle 
pourrait éviter.  

 
 
L'on cherche donc à mesurer l'inefficacité technique due aux facteurs internes à la 

firme  (absence d'effort du dirigeant et des salariés de l'entreprise, manque d'incitations, 
absentéisme injustifié, mauvais traitement des employés, absence de motivations, etc.). La 
mesure de l'inefficacité cherche à évaluer la distance (éventuelle) qui sépare l'activité 
observée de l'entreprise de son ensemble de production.  

 
 
2.2. Méthode algébrique  de mesure de l’efficacité  
 

 
En nous intéressant à la question consacrée à l'évaluation de l'efficacité productive des 

entreprises, nous voulons savoir si réellement les entreprises publiques sont inefficaces. Dans 
l'affirmative, nous serons fixés quant à l'origine de leurs difficultés. Entre autres, cela 
signifierait qu'elles gaspillent leurs facteurs de production. 
 

Dans cette perspective, nous aurons recours à une mesure paramétrique (Aigner et 
Chu, 1968; Aigner et al.1977) qui utilise les techniques économétriques. C’est une évaluation 
par la méthode des frontières.  Il s'agit d'estimer une fonction de production préalablement 
spécifiée en vue de déterminer une frontière de production. Celle-ci indique la production 
maximale réalisable compte tenu de la quantité d'inputs utilisée et étudie pourquoi certaines 
firmes sont x- inefficaces, c'est-à-dire éloignées de leurs frontières de production. C'est ce que 
tentent d'expliquer nombre d'économistes tels que Button et Weyman (1992), Frantz (1992), 
Delhausse, Perelmans, et Thery (1992), Croissant (1993), Chauveau et  Couppey (1999), etc. 
qui s'inspirent des travaux de Leibenstein (1966) sur la question.  
 
 



 

 

 
2.3. Spécification du modèle d'analyse 

 
En nous limitant à une modélisation faisant intervenir comme seuls facteurs de 

production le capital et le travail, nous représentons les possibilités de production des firmes 
sous la forme d'une fonction  initiée par James Cobb et Paul Douglas. Il s'agit d'une fonction 
de production homogène appelée "Cobb- Douglas" dont la forme générale est la suivante: 

 
 

εαα= eLAKYit 2
it

1
it                                                                                 (5)                               

 
avec:  
 
Y = est le niveau d'output de la firme (ou sa valeur ajoutée); 
 K et L sont les stocks des deux facteurs de production (le capital et le travail); 
 
 1α  et 2α  =  sont des paramètres à estimer, termes qui mesurent en première approximation la 
contribution relative du capital et du travail à l'output;     
   
 A : Un terme de dimensionnement, qui montre l'influence sur l'output des facteurs non  pris 
en compte par le modèle; 
 ε : Terme d'erreur. 
 
Les indices inférieurs : i = 1, …, N,  retracent  la dimension individuelle 
 (N est le nombre d'entreprises); et   t =  1,… T est un indice qui repère la dimension 
temporelle (T est le nombre d'années). 
 

On cherche à estimer une fonction de production à partir des données individuelles- 
temporelles d'entreprises publiques. Cette fonction de production en valeur sera estimée sous 
forme logarithmique. D’abord, l’expression d’une variable sous forme logarithmique permet 
de réduire sa dispersion (Thomas, 2000, p. 66). Ensuite, cela permet  de pallier les problèmes 
d'hétéroscédasticité.  
 
Ainsi, l'expression (5) devient: 
 

Log Yit = log A + α1 Log Kit + α2 Log Lit + ∈i                                           (6) 
 
Avec ∈i = vi – ui 
 

 
Selon les auteurs qui ont déjà estimé cette fonction de production, le terme erreur ∈i 

est composée de deux parties vi et ui : vi  est une variable aléatoire qui suit une distribution 

normale de moyenne 0 et de variance σ2

v
. Elle représente la variation de l'output consécutive 

à des facteurs exogènes, donc échappant au contrôle de la firme.  
 

 ui est une variable aléatoire qui suit une distribution indépendante de celle de v  et qui 
satisfait à la condition ui ≥ 0. Elle représente la baisse de la production suite aux facteurs 
endogènes, c'est-à-dire que la firme peut éviter. Elle représente donc l'inefficacité productive 
ou technique ou l'inefficience- x.  



 

 

 
Par ailleurs, on devrait inclure dans le modèle (6) un facteur mettant en évidence les 

spécificités de chaque entreprise. En particulier, le fait que certaines entreprises sont plus 
efficaces que d'autres. Cote-Colison et Legendre (1997) estiment toutefois que cela n'est pas 
nécessaire : les entreprises les plus efficaces répercutent généralement leur efficacité dans la 
baisse des prix de vente qu'elles pratiquent, gagnant ainsi des parts de marché plus 
importantes. 
 

Les auteurs susmentionnés spécifient et utilisent  une fonction de production frontière 
(6) d'une firme. Dans le cas présent, celle-ci est: 
     
Log Yit* = log A + α1 Log Kit + α2 Log Lit + vi                                        (7) 
 

L'équation (7) illustre la meilleure façon de produire. Il s'agit d'une fonction de production 
frontière stochastique qui reflète l'efficacité de production (la partie droite de l’égalité 7 
représente la frontière stochastique, en raison de la présence de vi).  
 

Dans cette perspective, l'on propose deux mesures d'efficacité de production: 
 
- La première est le ratio de l'écart- type des termes d'erreurs v et u, c'est-à-dire σu / σv ; 
 
- La seconde est le ratio de l'output de la firme donné par l'expression (6) et l'output 

résultant de la meilleure façon de produire (équation 7).  
 

Si l'on suppose que la valeur absolue de u est normalement distribuée avec une moyenne 
de zéro et une variance constante, les auteurs précités proposent d'estimer l'inefficacité 

technique comme  πσ 2u  . 

 
Par ailleurs, Olson et al. ont montré que la variance du terme erreur u peut être évaluée en 

utilisant les estimateurs des moindres carrés comme suit : 
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πσ u                                                                         (8) 

 
 
L'on propose également d'estimer la variance du terme erreur v comme suit: 
 
 

2
u

'
2

2
v )/)2( σπ−π−µ=σ                                                                          (9)       

 
 
avec:  
 

'
2µ et  '

3µ  : les moments de second et de troisième ordre des résidus des moindres carrés 

ordinaires. 
 



 

 

 Ci-après, nous appliquons cette méthode pour évaluer quelques entreprises publiques 
burundaises. 

 
 
3. Résultats  
 
3.1. Présentation statistique des données utilisées 

 
Nous avons utilisé les données individuelles- temporelles des entreprises publiques. 

Plus précisément, il s’agit d’un panel de 14 entreprises publiques dont les données portent sur 
la période de 1984 inclus à 1997 inclus (7). Les données sur les entreprises publiques, ont été 
tirées d'un rapport annuel d'activités de 1997 du SCEP. Elles portent entre autres sur les 
résultats nets de ces entreprises, leurs valeurs ajoutées, leurs chiffres d’affaires, leurs capitaux, 
leurs effectifs employés,… 

 
 

  Nous avons d’abord procédé au calcul des taux annuels de rentabilité économique et 
financière, des taux de marge…  Nous avons ensuite transformé toutes ces données sous 
forme logarithmique avant de procéder aux régressions. Les tableaux ci-après présentent les 
propriétés statistiques des données que nous avons utilisées. 
 
Tableau 1. : Performances des entreprises publiques sélectionnées 
 
 
 RN CA RF RE 
 Mean -174.9800  1751.020  11.52000  7.640000 
 Median  4.000000  964.5000  7.000000  4.000000 
 Maximum  887.0000  5368.000  85.00000  54.00000 
 Minimum -4738.000  59.00000  1.000000  1.000000 
 Std. Dev.  831.9718  1672.617  14.79691  10.74711 
 Skewness -3.549306  0.811621  2.948738  3.062081 
 Kurtosis  19.42570  2.259438  13.62055  12.49955 
     
 Jarque-Bera  667.0710  6.631968  307.4505  266.1394 
 Probability  0.000000  0.036298  0.000000  0.000000 
     

 
 
Définition des variables utilisées 
 
RN : Résultat net ; 
CA : Chiffre d’affaires ; 
RF : Taux de rentabilité financière ; 
RE : Taux de rentabilité économique. 
 



 

 

3.2. Présentation des résultats obtenus 
  

Les résultats obtenus sont consignés dans les tableaux ci-après: 

 
Tableau 2.: Résultats de l'estimation de la fonction de production des entreprises    
                          publiques au Burundi (8) 
                  
 
                Variable dépendante : Log Y 
     
Régresseurs      Paramètres estimés     Statistique de Student (t)    
 
Constante               0,33                           1,17                                  
Log K                      0,21                           5,15***                                  

Log L                      0,76                            9,8***                                   

 

R2 : 0,60 
DW: 1,76 
F    : 149,54 
Nombre des observations: 196 
 
 
 
       Variable dépendante : Log Y 
     
 
Régresseurs                  Paramètres estimés     Statistique de Student (t)      
 
Constante                         -0,08                            -0,31                                     
Log K                                 0,202                           4,87***                                    

Log L                                  0,87                            10,87*** 

AR (1)                                 0,18                             2,58 

R2 : 0,61 

DW: 1,98 
F    : 102,2 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

        Variable dépendante : Log Y* 
     
 
Régresseurs                  Paramètres estimés     Statistique de Student (t)      
 
Constante                         -0,31                            -2,99                                   
Log K                                 0,23                             4,87***                                    

Log L                                  0,76                             26,85*** 

AR (1)                                 0,18                             2,58 

                                      

R2 : 0,92 
DW: 2,08 
F    : 1177 
 
 
Source: Nos estimations. 
 
 
3.3. Analyse et interprétation des résultats  
  

Les résultats des régressions obtenus et présentés à travers les tableaux ci-dessus nous 
permettent de faire des analyses et commentaires suivants: 
 
- Au niveau économétrique, statistique et économique: 
 

Les valeurs du coefficient de détermination au carré montrent que les variables 
indépendantes expliquent la variabilité des variables dépendantes pour plus de 60%, le reste 
étant expliqué par d'autres variables que celles considérées par le modèle. Mais ces valeurs 
sont assez élevées car, selon les équations obtenues, elles sont de 60,7%; 61% et 92%. 
 

La première estimation a suspecté la présence de l'autocorrélation des résidus. Aussi 
avons-nous procédé à sa correction en utilisant la transformation auto- régressive de premier 
ordre à la Cochrane- Orcutt. 
 

Les valeurs de la statistique "F" nous montrent que les variables explicatives- prises 
ensemble- expliquent la variabilité des variables expliquées. 
 

Enfin, les valeurs de la statistique " t" de Student attestent que le capital et le travail sont 
statistiquement différents de zéro à n'importe quel seuil de signification. Autrement dit, ils 
expliquent bel et bien la variation de l'output de ces entreprises. De plus, leurs signes positifs 
montrent que ces facteurs de production expliquent positivement l'output. Toutefois, un 
résultat assez intéressant, et qu'il sied de mentionner particulièrement, est que le travail 
explique « plus » que le capital la valeur de l'output. Ceci se remarque entre autres par les 
valeurs "t" de L plus élevées que celles de K. Autrement dit, l’importance du facteur 
« capital humain » n’est plus à démontrer dans l'explication de (in)efficacité d'une entreprise. 
Du reste, cette explication ne fait que corroborer l'observation réelle au sein des entreprises.   



 

 

 
- Le calcul de l'inefficacité : les résultats des régressions ci-dessus nous ont permis de 

calculer l'inefficacité des entreprises publiques. Nous avons trouvé que leur inefficacité 
s'élève à 46%. Ce résultat signifie que la baisse de l'output des entreprises publiques, 
consécutive à des facteurs qu'elles auraient pu éviter, s'élève en moyenne, pour la période 
sous étude, à 46%.  

 
Cette inefficacité est en grande partie due : 
 
- A la mauvaise gestion (9) de ces entreprises publiques  par leurs dirigeants. Peu avant et 
après la crise de 1993, l'on a observé des comportements de la part de certains gestionnaires 
(de l'Etat et de ses entreprises) jamais connus auparavant : corruption, laisser-aller, 
recrutements sur base du clientélisme, malversations économiques et financières…le tout  
dans un contexte d’impunité ! 
 
-   A l’absence d’un  cahier de charge qui mentionneraient, entre autres, les  responsabilités 
des Chefs d’entreprises d’Etat défaillants.  
 
- Au manque de contrôle adéquat par l’Etat des entreprises publiques ainsi qu’à l’absence 

de transparence dans la gestion de ces entreprises. 
 
- A l’absence de cadre concurrentiel (Ramaswamy, 2001) dans lequel évoluent les 

entreprises publiques burundaises. 
 
- Outre les erreurs de gestion de la part de leurs Responsables, aux conditions dans 

lesquelles opèrent les entreprises publiques burundaises (faiblesse du degré d'autonomie, 
une tutelle administrative parfois très lourde, la lenteur des décisions, etc.).  

 
- Aux facteurs externes. En particulier, l'on peut mentionner : 
 

i) L'ingérence des politiciens dans la gestion de ces entreprises publiques: ils leur imposent- 
moyennant contrainte, corruption ou subsides insuffisants- la poursuite d'objectifs  multiples 
et parfois contradictoires (excès ou maximisation d'emplois, salaires supérieurs à ceux du 
marché (10), etc.) qui débordent la recherche d'une bonne efficacité managériale ;  

 
ii) Les problèmes d'accéder facilement aux devises étrangères;  
 
iii) L’insuffisance des matières de base pour qu’elles augmentent leur production ; 
iv) L'environnement économique, social et politique défavorable ; 
V)Une demande interne en nette régression à cause du fâcheux phénomène d'appauvrissement 
presque collectif. 
 

Les résultats obtenus ont mis en évidence le fait que le rôle du personnel (direction et 
employés) est crucial pour la réussite des entreprises publiques. Ceci ne peut que confirmer 
l'observation empirique concernant le fonctionnement de n'importe quelle organisation en 
général et des entreprises publiques en particulier. Lorsqu'il se pose un "problème d'hommes 
" ou de « capital humain » rien ne fonctionne parfaitement. D’ailleurs, un des tout premiers 
économistes le soulignait il y a fort longtemps : « il n’est de richesse que d’hommes » (Bodin, 
1530-1596). 
 



 

 

3.4. Appréciation des résultats obtenus 
 
Compte tenu du caractère parfois peu fiable des statistiques fournies par les entreprises 

étudiées ci-dessus, il serait peut être prudent de notre part d'interpréter ces résultats moins 
comme indiquant la précision que l'ordre de grandeur et le sens  vers lesquels varient leurs 
inefficacités.  

 
Le moins que l'on puisse dire est que malgré les énormes fonds investis dans les 

entreprises publiques burundaises (autour de 25 milliards de BIF de l’époque), celles-ci ne 
sont pas parvenues à honorer leurs engagements. Pourtant, l'Etat est obligé d'intervenir 
financièrement en faveur de la plupart d'entre- elles pour qu'elles survivent. Pareille situation 
ne saurait perdurer. Aucun esprit rationnel ne saurait continuer à cautionner une gestion 
médiocre des entreprises publiques. 
 
 
4. Conclusion  
 

L’évaluation ex-ante des entreprises publiques burundaises révèle que celles-ci 
accusaient en moyenne, avant leur privatisation, un score d’inefficacité d’environ 46 %. Qui 
plus est, maintenir en vie celles qui demeuraient inefficaces pourrait provoquer un 
déséquilibre macroéconomique  non négligeable.  

 
 
Cette preuve de l’inefficacité des entreprises publiques burundaises constitue ainsi une 

des justifications, du point de vue microéconomique, des privatisations initiées au Burundi 
dès août 1992. Et la privatisation des entreprises publiques est censée rationaliser leur gestion, 
c’est-à-dire les rendre plus efficaces et moins coûteuses. 



 

 

 
Notes 
 
1. Leibenstein (1966) a mis en évidence l’existence d’un facteur « x » qui influe sur 
l’efficience  (efficacité) ou l’inefficience (inefficacité) des entreprises. Sa source se trouverait 
dans la qualité de l’organisation interne des firmes qui conditionne l’intensité d’utilisation des 
facteurs de production. Par ailleurs, l'inefficacité- x peut engendrer l'inefficacité-y,  c'est-à-
dire " une situation où une firme ne réussit pas à développer ses ventes autant qu'elle le 
pourrait  compte tenu de ses possibilités et de l'état du marché" (Y. Crozet, 1999, p.111). 
2. Lorsque l'on a des entreprises qui jouissent d’une bonne efficacité productive mais accusent 
une faible rentabilité, l'on a affaire à des entreprises qui pâtissent essentiellement d'un 
environnement externe défavorable (problème de concurrence, taux d'intérêt élevé, et 
réglementations tatillonnes). 
3. L'on parle également d'efficacité technique, managériale,  d'efficacité ou efficience -x pour 
désigner la même réalité. 
4.  En vertu de la définition même d'une fonction de production, l'on ne saurait avoir 
Y >Y (Ky, Ly). Par contre, une expression du type Y = 0 ou 0 = (Ky, Ly) est envisageable. 
Un tel cas correspond à un pur gaspillage des ressources, c'est-à-dire à une utilisation des 
facteurs de production, mais avec une production nulle. 
5. Et ce, qu’il s’agisse du secteur public ou privé, si du moins l’on désire éviter le gaspillage 
des ressources productives. 
6. Si nous considérons la fonction de production ci-après : Y= Y (K, L). 
La fonction Y (max) = Y (K, L) s’appelle une fonction de production frontière : si une telle 
condition est réalisée, cela signifie que l’on se trouve sur la frontière des possibilités de 
production. 
7. Il s’agit des entreprises AIR BURUNDI, SRDI, OTB, REGIDESO, OTRACO, ONATEL, 
SIP, SOBUGEA, COGERCO, SOSUMO, INABU, BCC, ONATOUR, ONAPHA.  
8. Seuils de confiance mentionnés : (**) 95 % ; (***) 99 % ; c’est-à-dire que pour de tels 
seuils deux astérisques et trois astérisques indiquent que le coefficient estimé est 
statistiquement différent de zéro à des seuils de signification de 5 % et 1 % respectivement. 
9. Il n’est pas normal que, dans un pays aussi pauvre que le Burundi, l’on ne songe pas à 
réduire les nombreux avantages des chefs d’entreprises publiques (avantages en nature, 
salaires, crédits, jetons de présences et tantièmes très élevés, frais de mission et de 
représentation encore très élevés, etc). Dans le même ordre d’idées, on devrait publier 
périodiquement, dans un journal officiel, tous ces avantages précités. La transparence dans la 
gestion de la chose publique y gagnerait énormément. 
10. Au Burundi, pour un même niveau de formation, un cadre d’une entreprise publique 
gagne plus du double, du triple- et même plus encore-  de son « homologue » qui travaille 
comme fonctionnaire de l’Etat. L’écart salarial ne devrait pas être important pour des 
travailleurs qui font face aux mêmes besoins. De plus,  les chefs d’entreprises publiques tirent 
d’énormes  avantages, pécuniaires et en nature, liés à leur rente de situation. Ceci est 
socialement  injuste car le capital des entreprises publiques appartient à l’Etat,  et par 
conséquent à tous les citoyens.  
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Abstract 
 
This study gauged the East African Community intra-trade Flows and Openness determinants. 
We’ve first of all obviously brought light on how the countries within the EAC trade less 
amongst themselves than what they do with out-of-block trading partners. Moreover, we 
found their external trade to be highly exposed to world shocks as they have a high 
dependency parameter. We also found that, in the EAC, trade openness is mainly determined 
by domestic population, the prices index and the school enrolment rate. It has also been found 
that the Random effects is the best way to model the trade openness function within the EAC 
and this result implies that trade openness behaviour is not remarkably different from each 
other. 
 
Using a gravity model of intra-block bilateral trade, we found that economic performance and 
population size are critically important determinants. Moreover, the distance variable revealed 
to be statistically important in influencing the trade patterns within the EAC. Thus, 
infrastructure development and production growth are critical for the EAC common market to 
be a success. Countries in the EAC should produce more and let their people get closer 
trading relationship in order to benefit the awaited welfare effects for their respective 
population. The gravity modelling was found sustainable for the intra-block trade within the 
EAC.  
 
 
Key words: gravity model, panel data, intra-block trade, trade openness, welfare effects 
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1. Introduction 

1. 1. Study background 
Africa’s economy largely relies on its trade flows, and this is specifically the case of the East 

African Community Countries (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda). Yet, the 

East African trade flows are still less diversified even though we are getting further in 

regional integration, economic and monetary union and, ultimately, political federation.  

 

The possible set of determinants affecting or influencing the East African trade flows can vary 

very largely from comparative advantage, trade policies, economies of scale, domestic and 

foreign wealth or revenue, participation in customs unions, currency unions, trade 

agreements, and so on … The concept and idea of greater regional integration, strengthening 

on both political and economic affairs, has historically been the long-term aim and purpose of 

the Organisation for African Unity (OAU) since its creation 1963. This vision has been 

retained as fundamental by its successor, namely the African Union (AU) since it has been 

formed in 2002. Similarly to the creation of the European Union building, the construction of 

an economic and monetary union for the whole Africa is up to now perceived as a crucial and 

key stage of African Union before attaining a full political union. The African Union 

considers building genuine monetary unions through the reinforcement of five existing 

regional economic blocs towards a full monetary and economic and monetary union. Africa 

tends to free trade and to a more integrated and liberal economy. Hence, it is of a paramount 

importance to determine what are the factors that really affect the trade flows and structure in 

Africa; and especially within the East African Community which is perceived as one of the 

most important pillars of the advancement towards the African Economic Community. 

 

African regional economic communities are, in overall, highly dependent on trade with the 

outside world (ECA, 2004). For example, the overall direction of trade in 1994–2000 

indicates that regional economic communities are highly dependent on trade with the outside 

world. Community exports to destinations outside Africa averaged 87.5% of total exports 

while sources outside Africa accounted for an average of 85% of total community imports 

(ECA, 2004). All these considerations pushed us to investigate what are really the main 

determinants of African trade flows. Finding the determinants of trade flows will obviously 

shed light on the potential of gains and losses that East African countries can encounter in 

their integration process. Moreover, such empirical results are necessary and useful in support 

of some economic policies (integration strategies, means of facilitating a beneficial openness 



 

 

of the economies, to enhance the impact of the globalization on domestic growth, and so 

on...). The questions arising from regional integration blocks especially when it comes to 

African context vary from trade openness determinants and advantages/costs, intra-block 

trade flows determinants modelling, the best policies to be implemented in order to make the 

regional integration be successful and benefit to population welfare, the impact of the 

overlapping effect in regional integration blocks, …  

 

This analysis intends to investigate empirically what are the main determinants of trade 

openness within the East African Community on one hand, and what are the main 

determinants of intra-EAC trade flows on the other hand.  

 

The main purpose of this paper is to investigate what are the main determinants of East 

African trade flows and/or openness in the context of a globalizing world. Moreover, this 

research paper aims at finding out, inter alia, the importance of the share of intra-East African 

trade within the member countries, the structure of the intra-EAC trade and the degree of 

integration of member countries, the best way to model the trade openness and trade flow 

determinants within the African trade flows and the likely importance of overlapping effect in 

the EAC integration process. 

  

Meeting the above objectives, it will allow us to state some useful recommendations to be 

taken into account in the ambitious program of creating an East African economic community 

and, ultimately, a political federation per se. The remaining parts are organized as follows: in 

section 2, the trade integration and the intra-block trade within EAC is briefly discussed. 

Empirical literature along with methodology is presented in section 3. Empirical results and 

discussions are contained in section 4. Finally, conclusions and recommendation are summing 

up in the last section.  



 

 

2. Trade integration and intra-block trade within the EAC 

2.1. The Past, Present and Future of East African Trade 
 
The East Africa has a long history of regional integration.  WTO (2006) reports that Kenya 
and Uganda first formed a customs union in 1917, which the then Tanganyika (Tanzania 
without Zanzibar) joined in 1927.  Subsequently, the three countries had close economic 
relationships in the East African High Commission (1948-61); the East African Common 
Services Organization (1961-67); the East African Community (1967-77); and the East 
African Cooperation (1993-99). Then, since the end of 2006 and effectively the mid – 2007, 
Burundi and Rwanda joined the Community and a lot of advancements are being made. 
 
The (current) Treaty for the Establishment of the East African Community (EAC) was signed 
on 30 November 1999, and entered into force on 7 July 2000.  The present EAC has its 
origins in the Mediation Agreement for Division of Assets and Liabilities of the original 
EAC, which collapsed for a variety of political and economic reasons in 1977.  In that 
Mediation Agreement, signed on 14 May 1984, Kenya, Tanzania, and Uganda agreed to 
explore areas of future cooperation, and to make concrete arrangements for such cooperation.  
Subsequent meetings of the three Heads of State led to the signing of the Agreement for the 
Establishment of the Permanent Tripartite Commission (PTC) for East African Cooperation 
on 30 November 1993.  Full fledged cooperation started on 14 March 1996 when the 
Secretariat of the PTC was launched at the headquarters of the EAC in Arusha, Tanzania. 
 
In addition to the EAC, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, and Uganda are also members of 
the African Economic Community (AEC), the African Union (AU), and the Regional 
Integration Facilitation Forum (RIFF), and participate in different regional trade agreements.  
Kenya and Uganda are members of the Inter Governmental Authority on Development 
(IGAD), Burundi, Kenya Rwanda and Uganda are also members of the Common Market for 
Eastern and Southern Africa (COMESA); Tanzania is considering re-entering COMESA after 
its withdrawal in 2000. Kenya and Tanzania participate in the Indian Ocean Rim-Association 
for Regional Cooperation (IOR-ARC).  Unlike the other members of the EAC, Tanzania is 
member of the Southern African Development Community (SADC). This overlapping 
membership poses certain difficulties for the EAC members, mainly because of differences in, 
inter alia, origin criteria, and intra-regional trade liberalization scenarios under the various 
agreements. Under the EAC, each member is free to negotiate new bilateral trade agreements, 
subject to notification to the other members of the EAC.  
 
The key objective of the EAC is to develop policies aimed at widening and deepening 
cooperation in all fields for the mutual benefit of its members (Article 5 of the EAC Treaty).  
The EAC is thus to be an economic area (including customs and monetary unions, with 
harmonized macroeconomic policies, and ultimately a political federation), although no 
timetable has been established. 
 
However, EAC members have not yet fully implemented some of these provisions.  Areas 
still to be harmonized are mainly: internal taxes, customs procedures, other duties and charges 
on imports, and fees on production.  The EAC certificate of origin is not yet operational 
whereas the COMESA certificate is currently used. 
Under the Protocol, the customs union is to be established progressively over five years from 
the entry into force of the Protocol, which was signed on 2 March 2004, and entered into 
force on 1 January 2005.  The EAC CET, adopted as from 2005, has three bands (0, 10%, and 



 

 

25%), although rates above 25% apply to a number of "sensitive" products. EAC members are 
to review the maximum rate of the CET after 1 January 2010. 
 
The EAC Customs Management Act was enacted on 16 December 2004.  It governs the 
administration of customs, including administrative and operational matters. According to the 
Act, the day-to-day operations of customs, including collection of revenue, will continue to be 
managed and administered by the respective national revenue authorities.  The revenue 
authorities in each member state, in conjunction with the ministries responsible for EAC 
affairs, Finance, Trade and Industry, are responsible for the gradual establishment of the EAC 
customs union. Negotiations on trade in services commenced in 2006 as part of the EAC 
common market. Negotiations are intensively being carried on in order to ensure the 
implementation of the common market structure and studies are being done on the feasibility 
and timeline of a monetary cooperation and union framework by 2012. 
 

2.2. The external trade and intra-block trade within the EAC 
 
A)  EAC external trade structure by main commodity group  
 
Table 1: Breakdown in the economy’s total exports (imports) within the EAC countries 
 
          Countries            
 
Sectors 

Burundi Kenya Rwanda Tanzania Uganda 

Agricultural products 90,3 (7,5) 45,6 (11) 47,7 (15,8) 41,6 (13) 59,6 (15,3) 
Fuels and mining products 2,7 (8,9) 34,9 (29) 24 (17,8) 11,5 (25,5) 6,2 (22,7) 
Manufactures 6,7 (79,2) 19,4 (55,1) 8,3 (66,4) 11,9 (61,5) 17,8 (62) 
Total of the 3 sectors 99,7 (95,6) 99,9 (95,1) 80 (100) 65 (100) 83,6 (100) 
Others 0,3 (4,4) 0,1 (4,9) 20 (0) 35 (0) 16,4 (0) 
Source: Author’s own calculations based on trade statistics from UNCTAD (2006) 
Note: numbers in parentheses ( ) are imports 
 
 
This table indicates that the Burundian exports are concentrated on agricultural products 
(90,3%) on the one hand, and imports are composed of manufactures (79,2%). Therefore, 
evidence of Burundian economy’s vulnerability to external shocks on trade is enlightened 
with these observations.  
 
Kenyan exports are more diversified (and thus less concentrated) than are its imports. Broadly 
speaking, Kenyan external trade structure leads us to confirm that Kenya is making progress 
in the arena of diversification, either in terms of exports or in terms of imports.  
 
Rwandan external trade structure reveals to be more diversified in terms of exports than in 
terms of imports. Yet, its vulnerability to external shocks on trade is not high especially when 
it comes to exports.  
 
Tanzanian exports are more diversified than its imports and dependency coefficient is 
significantly lowered in exports structure whereas it’s very high in imports structure.  
 



 

 

Ugandan external trade structure reveals still high dependency indices both in terms of 
exports and in terms of imports although this dependency is still higher in imports than in 
exports (with very slight differences).  
 
In synthesis, the figures here above (table n°1) indicate that the Burundian economy is the 
most highly exposed to external shocks considering both exports dependency and imports 
dependency or concentration coefficients. In terms of exports, Tanzania is the less dependent 
(or less concentrated) whereas Kenya is the less dependent (less concentrated) in terms of 
imports.  
 
B) EAC external trade structure by main destination and origin  
 
The five EAC members trade more with the rest of the world than they do within the 
community. Table n°2 shows which countries are in the top five partners (in exports and in 
imports) of each one of the five countries of the EAC.  
 
In the external trade of Burundi, only Kenya and Rwanda figure in the top five destinations of 
its exports (with a total share of only 7,1% and 3,6% respectively) while only Kenya and 
Tanzania are in the top five origins of its imports (with a total share of only 12,2% and 4,9% 
respectively). We also draw from these figures the fact that Burundi’s exports destinations are 
less diversified than its imports origins.  
 
For Kenyan external trade structure, we observe that only Uganda and Tanzania are counted 
amongst the top five destinations of its exports (with a total share of only 17,5% and 8% 
respectively) on the one hand, and on the other hand, no EAC member counts amongst the top 
five origins of its imports. The figures also indicate that Kenya exports destinations are 
somewhat as equally diversified as its imports origins.  
 
Analyzing Rwandese external trade structure, we draw the following facts: Kenya, Uganda 
and Tanzania are counted amongst the top five destinations of its exports (with a total share of 
41,0%; 26,6% and 8,0% respectively) on the one hand, and the same three countries count 
amongst the top five origins of its imports (with a total share of 28,4%; 7,6% and 5,6% 
respectively). It’s also noticeable that Rwandese exports destinations are slightly less 
diversified than its imports origins. 
 
Turning to Tanzanian external trade, one may observe that only Kenya figures in the top five 
destinations of its exports (with a total share of only 5,8%) whereas no EAC member counts 
amongst the top five origins of its imports. Tanzanian exports destinations are less diversified 
than its imports origins. 
 
Considering the external trade of Uganda, we do notice that only Kenya counts amongst the 
top five destinations of its exports (with a total share of only 9,1%) on the one hand, and that 
the same only country (Kenya) counts amongst the top five origins of its imports (with a total 
share of only 15,7%). Ugandan exports destinations are less diversified than its imports 
origins.  
 
In overall, the above figures and analyses lead us to say that the Rwandese economy seems to 
be the more integrated within the EAC market in terms of main trade partners and the less 
integrated seems to be Tanzania. Moreover, in terms of trading partnership in exports 
destinations, Kenyan economy is the most diversified and Burundi is the less diversified. We 



 

 

also conclude that in terms of imports origins, the Tanzanian economy is the most diversified 
whereas the Rwandese economy is the least diversified amongst the EAC members. 
 
Table 2: Top five exports’ destinations and top five imports’ origins, EAC, 2006 
 
 Top 5 main destination value Top 5 main origin Value 
Burundi Switzerland 36,2 European Union (25) 34,2 

 United Arab Emirates 25,3 Kenya 12,2 
 European Union (25) 20,2 Japan 8,8 
 Kenya 7,1 Turkey 8,1 
 Rwanda 3,6 Tanzania 4,9 

 Total Top Five 92,4 Total Top Five 68,2 
 Others 7,6 Others 31,8 
     
Kenya European Union (25) 28 European Union (25) 25 

 Uganda 17,5 United Arab Emirates 11 
 Tanzania 8 South Africa 9,8 
 Pakistan 5,4 Saudi Arabia 9 
 Egypt 3,1 Japan 6,1 

 Total Top Five 62 Total Top Five 60,9 
 Others 38 Others 39,1 
     
Rwanda Kenya 41 Kenya 28,4 

 Uganda 26,6 European Union (25) 25,9 
 European Union (25) 8,6 Uganda 7,6 
 Tanzania 8 United Arab Emirates 7,6 
 DRC 4,1 Tanzania 5,6 

 Total Top Five 88,3 Total Top Five 75,1 
 Others 11,7 Others 24,9 
     
Tanzania European Union (25) 23,2 European Union (25) 17,3 

 Switzerland 21,7 South Africa 12,3 
 South Africa 14,3 United Arab Emirates 11,3 
 China 8,9 Bahrain 9,2 
 Kenya 5,8 China 7 

 Total Top Five 73,9 Total Top Five 57,1 
 Others 26,1 Others 42,9 
     
Uganda European Union (25) 27,4 European Union (25) 18,8 

 United Arab Emirates 19,4 Kenya 15,7 
 Sudan 9,5 United Arab Emirates 12,7 
 Kenya 9,1 India 8,2 
 Switzerland 4,7 Japan 6,8 

 Total Top Five 70,1 Total Top Five 62,2 
 Others 29,9 Others 37,8 
     
Source: Author’s own calculations based on trade statistics from EAC website 
 



 

 

3. Empirical Literature Review and Methodology 

3. 1. Theoretical Literature Review 
 
There is an abundant literature on this topic. Rose K. Andrew (2006) stated that there are 34 
studies which estimate effects of currency unions on trade, and summing over all 34 using 
“meta-analysis” gives large positive effect (trade rises by between 30% and 90%).   
Two countries sharing a common currency trade three times as much as they would with 
different currencies according to Rose (2000). She used a gravity equation on a very ample 
cross-section of countries and Rose (2002) uses a time-series rather than a cross-section 
approach. Sergio de Nardis and Claudio Vicarelli (2003, page 10) proposed the panel 
estimation in order to take into account the spatial dimension and the temporal dimension.  
 
The gravity model of trade in international economics, similar to other gravity models in 
social science, predicts bilateral trade flows based on the economic sizes of (often using GDP 
measurements) and distance between two units. The model was first used by Jan Tinbergen in 
1962. The basic theoretical model for trade between two countries (i and j) takes the form of:  
 

 
 
Where F is the trade flow, M is the economic mass of each country, D is the distance and G is 
a constant. Using logarithms, the equation can be converted to a linear form for econometric 
analysis. The model has also been used in international relations to evaluate the impact of 
treaties and alliances on trade, and it has been used to test the effectiveness of trade 
agreements and organizations such as NAFTA, WTO, EU, and so on….  
Gravity models are mathematical models based on an analogy with Newton’s gravitational 
law (in Physics) and they are also used to account for aggregate human behaviours related to 
spatial interaction such as migration and traffic flows. In regards to trade, the gravity model 
states that the volume of trade can be estimated as an increasing function of the national 
incomes of trading partners, and a decreasing function of the distance between them. The 
gravity model has its origins in the law of gravitation developed by Newton. Jan Tinbergen 
(1962) is credited for his study of international trade flows using a gravity model. His seminal 
paper has just shed light on a new way to understand what is going on in trade flows taking 
into account the distance between countries participating in the trade. 
 
 

3. 2. Empirical Literature Review 
 
The gravity methodology provides an intuitive framework for analyzing trade flows. 
Gravity models also have the ability to incorporate the characteristics of each country as an 
individual unit regardless of its size. The methodology has been widely used in the 
investigation of trade patterns in varying contexts over the past four decades (Sandberg, 
2004). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Initially, the foundation of gravity models is that distance and size do matter for (determine) 
bilateral trade. 
 
ln (Tradeij) = C + a ln(GDPi) + b ln(GDPj) + c ln(distanceij) + uij 
 
 

 
 
 
The augmented gravity model takes into account the following facts:  

 Higher income countries trade more. Richer countries trade more amongst themselves 
than they do with poor ones and as it happens amongst these poor countries themselves.  

 Other common characteristics may influence trade flows direction and intensity: common 
language, colonial links, institutions, infrastructures, and so on… 

 
Ln(Tradeijt)=b1 ln(Distanceij)+b2 ln(GDPiGDPj)t +b3 (other control variables) + c1 
Bothinijt +c2 Oneinijt + uijt 
 
The origin of gravity model analysis in international trade is generally attributed to Tinbergen 
(1962) and Pöyhönen (1963a,b) who independently and concurrently explored similar models. 
Since then, the gravity model has become a popular instrument in empirical foreign trade 
analysis. The basic idea behind this model is that bilateral trade from one country to another 
(as the dependent variable) can be explained by factors that capture the potential of a country 
to export goods and services, factors that capture the propensity of a country to import goods 
and services, and any other forces that either attract or inhibit bilateral trade, in one way or 
another. 
 
Data sample 
 
The data used in this paper was mainly gathered directly from the statistics of the East African 
Community database, from the various reports of UNCTAD on the EAC, from the CEPII’s 
Database on geographical and other common characteristics of countries, and so on...  
These data cover the period from 1976 until 2007. However, estimations are done after 
dropping out the missing data and unavailable series so that the dataset is adjusted to 1978 – 
2006 and only 254 observations (with cross sections) are taken into account in the gravity 
estimation. 
 

Country A 

Country C 

Country B 



 

 

 
 
Variables and expected effects 
 
Initially, we had a large set of variables which in turn was reduced to a reduced set according 
to data availability and statistical significance of estimated coefficients. We just describe the 
variables comprised in the estimated models.  
 
The trade openness model 
 
Trade openness is defined as the proportion of total trade in the country’s GDP.  
We used the total population size as a determinant of openness, and the expected sign is a 
positive one.  
We also applied the inflation rate (using the consumption price index as a proxy), and a 
negative sign is expected. 
The other determinant found to be crucial is the school enrolment rate and the expected sign is 
positive.  
 
The gravity models of trade flows determinants 
 
In both models (exports, imports and total trade), we used somehow the same variables and 
the following variables have been proved to be empirically the most important determinants.  
 
The explained variables have been exports from country i to country j, imports of country i 
from country j, and total trade (exports added to imports) taking place between country i and 
country j.  
 
We captured the economic importance of a country with the GDP. For the GDP variables we 
expect a positive coefficient and this is obvious as GDP measures the economic size of a 
country. A higher GDP in a country is therefore in line with a higher demand for imports. 
Also does an increasing economic size of a country well account for a higher export as bigger 
countries tend to trade relatively more. This might be explained by possibly lower supply side 
constraints as well as a further integration into the global economy due to economies of scale 
which will be reached earlier in bigger than in smaller countries (Bretschger 2002). 
 
We used the distance between the capital cities of the five EAC member countries in order to 
capture the effect of transport costs due to distance. Therefore, a negative sign is expected.  
 
Apart from the distance we controlled for several other geographical factors, but only the fact 
of sharing a common border has proven to be statistically significant. In fact, sharing a 
common border nevertheless can make a difference through eased personal interactions, lower 
transport costs and usually an increased cultural understanding prevails between neighbouring 
countries. These factors can lead to traditionally build up trading relations which in turn foster 
trade. Therefore a positive influence is expected. 
 
We also controlled for the EAC membership by including a dummy variable for a single 
membership being 1 when one of the two countries is already a member of the EAC and 0 
otherwise. Since obstacles to trade are removed a classical argumentation would lead to 
expect a positive impact on the trade once one of the trading partners. This actually represents 



 

 

the unilateral liberalization, which should in line with the foregoing argumentation have a 
positive coefficient. 
 

4. Estimation Results and Discussions 

4. 1. The trade openness model 
 
The fixed effects model 
 
A look at the results obtained (see table 3 and appendix 1) let us state that the coefficients 
reveal that trade openness within EAC members depends:  
 
Positively on population size: the more populated the countries get, the more open to trade 
that the countries become and the estimated coefficient (with a positive sign, indicating a 
positive effect on trade openness) reveals to be statistically significant individually with only 
0,01% of type I error probability. These estimations are in line with our expected sign 
coefficients and effects. 
 
Negatively on general index of prices: the higher the prices within the countries, the less open 
to trade that the countries become and the estimated coefficient (with a negative sign, 
indicating a negative effect on trade openness) reveals to be statistically significant 
individually with only 0,69% of type I error probability. Again, the expected sign is 
confirmed by the estimated coefficient. 
 
School enrolment rate: the school enrolment rate reveals to have a negative sign, thus 
implying a negative effect on trade openness within the EAC member countries. This 
estimated coefficient has an unexpected sign. This counterintuitive result may be accordingly 
interpreted as sign of a still dramatically low enrolment rate within these countries so that its 
somehow improvements are considered of not only no significant positive impact, but also of 
negative impact. This estimated coefficient reveals to be statistically significant individually 
with only 0,000% of type I error probability.  
 
The overall significance is also validated by the r-squared adjusted or not adjusted (more than 
66% in both cases) and by the Fisher-test statistic which is significantly in favour of overall 
significance (with a 0,0000% probability of committing the type I error).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Table 3: Results of the Fixed Effects Model of Trade Openness Determinants within the EAC 
 

     
     Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob.   
     
     C 0.261059 0.021581 12.09684 0.0000 

POP? 0.007625 0.001918 3.976329 0.0001 
IPC? -5.25E-05 1.91E-05 -2.748587 0.0069 
TS? -0.006292 0.001465 -4.293789 0.0000 

Fixed Effects (Cross)     
_BUR--C 0.038773    
_KEN--C 0.146595    
_RWA--C -0.045442    
_TAN--C -0.097350    
_OUG--C -0.073450    

     
          

R-squared 0.694087     Mean dependent var 0.344333 
Adjusted R-squared 0.677092     S.D. dependent var 0.142453 
S.E. of regression 0.076944     Sum squared resid 0.745976 
F-statistic 40.84027     Durbin-Watson stat 0.785549 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
           

 
The random effects model 
 
When considering the random effects modelling, the results are almost the same as in the 
fixed effects modelling. The coefficients reveal that trade openness within EAC members 
depend:  
 
Positively on population size: the more populated the countries get, the more open to trade 
that the countries become and the estimated coefficient (with a positive sign, indicating a 
positive effect on trade openness) reveals to be statistically significant individually with only 
0,34% of type I error probability. These estimations are in line with our expected sign 
coefficients and effects. 
 
Negatively on general index of prices: the higher the prices within the countries, the less open 
to trade that the countries become and the estimated coefficient (with a negative sign, 
indicating a negative effect on trade openness) reveals to be statistically significant 
individually with only 4,87% of type I error probability. Again, the expected sign is 
confirmed by the estimated coefficient. 
 
School enrolment rate: the school enrolment rate reveals to have a negative sign, thus 
implying a negative effect on trade openness within the EAC member countries. This 
estimated coefficient has an unexpected sign. This counterintuitive result may be accordingly 
interpreted as sign of a still dramatically low enrolment rate within these countries so that its 
somehow improvements are considered of not only no significant positive impact, but also of 



 

 

negative impact. This estimated coefficient reveals to be statistically significant individually 
with only 0,18% of type I error probability.  
 
The overall significativity is not accepted when rigorously considering the R-squared adjusted 
or not adjusted (less than 50% in both cases) but when we take into account the Fisher-test 
statistic, we find it to be significantly in favour of global significativity (with only 0,15% 
probability of committing the type I error). 
 
 
Table 4: Results of the Random Effects Model of Trade Openness Determinants within the 

East African Community 
 

     
Variable Coefficient Std. Error  t-Statistic Prob. 

     
     C 0.263369 0.044646 5.899007 0.0000 

POP? 0.006294 0.002107 2.986694 0.0034 
IPC? -6.00E-05 3.02E-05 -1.989874 0.0487 
TS? -0.005151 0.001616 -3.188069 0.0018 

Random Effects (Cross)     
_BUR--C 0.036183    
_KEN--C 0.142132    
_RWA--C -0.047520    
_TAN--C -0.069172    
_OUG--C -0.061623    

     
          
     R-squared 0.111353     Mean dependent var 0.052814 

Adjusted R-squared 0.090846     S.D. dependent var 0.081103 
S.E. of regression 0.077394     Sum squared resid 0.778672 
F-statistic 5.429923     Durbin-Watson stat 0.642714 
Prob(F-statistic) 0.001501    

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fixed versus Random Effects: the Hausman Test Application 
 
When we consider discriminating between random and fixed effects, we apply the well-
known Hausman test. The results are in favour of random effects rather than fixed ones. As 
the computed probability of committing type I error (22,57%) is higher than any usual level 
(1%, 5% or 10%).  
 
Table 5: Results of the Random against Fixed Effects Test (Hausman Test) 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: PANEL    
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 4.353621 3 0.2257 
     
     Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     POP? 0.007015 0.006294 0.000001 0.4728 

IPC? -0.000057 -0.000060 0.000000 0.1400 
TS? -0.006070 -0.005151 0.000000 0.1448 

     
 
In conclusion, we consider that within the EAC member countries, trade openness 
determinants are mainly the population size (with expected positive sign), the prices index 
(with expected negative sign) and the school enrolment rate (with unexpected negative sign). 
Moreover, the random effects are proven (through the Hausman test) to be the best and most 
robust estimators of this trade openness determinants. 
 

4. 2. The gravity model of trade flows determinants 
 
Intra-EAC Exports modelling 
 
After taking into account the first order autocorrelation (see table 10 and appendix 4), the 
estimated gravity model of exports functions within the EAC member countries reveal that 
the exports growth rate is dependent:  
 
Positively on the exporting country’s economic growth rate (the coefficient is statistically 
significant at 0,1%). This result implies that the more growing is the domestic economy, the 
more will the country export to his trading partners within the community).  
 
Positively on the importing country’s economic growth rate (the coefficient is statistically 
significant only at 36,37%; this simply means that it’s not statistically significant at usual 
levels: 1%; 5% and 10%).  
 



 

 

Positively on the exporting country’s population growth rate (the coefficient is statistically 
significant only at 52,79%; this simply means that it’s not statistically significant at 
conventional levels: 1%; 5% and 10%). 
 
Positively on the importing country’s population growth rate (the coefficient is statistically 
significant at 7,09%). This result implies that the more growing is the importing country’s 
population, the more will the given country export to this trading partner within the 
community).  
 
Negatively on the distance separating the trading countries’ capital cities. The longer the 
distance, the less intensive will be the exports from one country to another within the 
community. This implies that transport costs are still high and constitute an important obstacle 
to trade development within the EAC. The coefficient is statistically significant at 0,02%). 
 
Positively on the EAC membership factor (the estimated coefficient is positive and 
statistically significant at 6,92%). If one of the trading partners is already a member of the 
EAC, the exports growth rate increases accordingly.  
 
On a global level, the gravity model of intra-EAC exports reveals itself to be statistically 
consistent as the adjusted or not adjusted R-squared is statistically significant (more than 85% 
of explanation power in both cases) and the Fisher-test statistic does corroborate this 
conclusion. In addition, the distance factor (which constitutes the foundation of the gravity 
terminology) is statistically negative. 
 
Table 6: Results of the Gravity Model of intra-EAC Exports Determinants 
 
Dependent Variable: LNXIJ   
Included observations: 253 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -18.47803 7.326272 -2.522160 0.0123 

LPIBI 0.815020 0.245588 3.318645 0.0010 
LPIBJ 0.167846 0.184472 0.909871 0.3638 
LPOPI 0.284722 0.450406 0.632145 0.5279 
LPOPJ 0.555318 0.306121 1.814049 0.0709 
DISTIJ -0.001888 0.000498 -3.794112 0.0002 
EACIIJJ 0.219233 0.120134 1.824909 0.0692 
AR(1) 0.807828 0.038998 20.71438 0.0000 

     
     R-squared 0.861150     Mean dependent var 2.663762 

Adjusted R-squared 0.857182     S.D. dependent var 1.583466 
S.E. of regression 0.598411     Akaike info criterion 1.842031 
Sum squared resid 87.73337     Schwarz criterion 1.953759 
Log likelihood -225.0169     Hannan-Quinn criter. 1.886983 
F-statistic 217.0699     Durbin-Watson stat 2.060641 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
          
      

 
 



 

 

 
 
 
Intra-EAC Imports modelling 
 
After taking into account the first order autocorrelation (see table 11), the estimated gravity 
model of imports functions within the EAC member countries exhibits the following main 
result: imports growth rate is dependent:  
 
Positively on the importing country’s economic growth rate (nevertheless the coefficient is 
not statistically significant, it’s very far from being significant, the type I error being very 
high 92,75%). this simply means that it’s not statistically significant at usual levels: 1%; 5% 
and 10%).  
 
Positively on the exporting country’s economic growth rate (the coefficient is statistically 
significant only at 0,0000%. This result implies that the more growing is the foreign country’s 
economy, the more will the country export to his trading partners within the community, and 
therefore, will the home country’s imports grow accordingly).  
 
Positively on the importing country’s population growth rate (the coefficient is statistically 
significant only at 52,47%; this simply means that it’s not statistically significant at usual 
levels: 1%; 5% and 10%).  
 
Negatively on the distance separating the trading countries’ capital cities. The longer the 
distance, the less intensive will be the imports of one country from each other within the 
EAC. This implies that transport costs are still high and constitute an important obstacle to 
trade development within the Community. But still, the coefficient is statistically significant 
only at 11,41%). 
 
Positively on the EAC membership factor (the estimated coefficient is positive but not 
statistically significant with a type I error probability of 38,69%). If the two trading partners 
are both already members of the EAC, the imports growth rate increases accordingly. 
 
On a global level, the gravity model of intra-EAC imports is therefore assumed to be 
statistically consistent as the adjusted or not adjusted R-squared is statistically significant 
(more than 86% of explanation power in both cases) and the Fisher-test statistic does 
corroborate this conclusion (with a very low probability of non significance). In addition, the 
distance factor (which constitutes the foundation of the gravity terminology) is negative 
although it’s not statistically significant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Table 7: Results of the Gravity Model of intra-EAC Imports Determinants 
 
Dependent Variable: LNMIJ   
Included observations: 249 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -12.40292 6.678346 -1.857184 0.0645 

LPIBI 0.024272 0.266341 0.091132 0.9275 
LPIBJ 1.115982 0.090120 12.38325 0.0000 
LPOPI 0.321085 0.504066 0.636989 0.5247 
DISTIJ -0.000848 0.000535 -1.585588 0.1141 
EACIJ 0.212400 0.245029 0.866835 0.3869 
AR(1) 0.820040 0.037695 21.75439 0.0000 

     
     R-squared 0.867077     Mean dependent var 1.920546 

Adjusted R-squared 0.863781     S.D. dependent var 1.728177 
S.E. of regression 0.637832     Akaike info criterion 1.966227 
Sum squared resid 98.45286     Schwarz criterion 2.065111 
Log likelihood -237.7952     Hannan-Quinn criter. 2.006029 
F-statistic 263.1005     Durbin-Watson stat 2.104143 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Inverted AR Roots       .82   
     
      

 
Intra-EAC total trade modelling 
 
We have estimated an overall trade function within the community. After iterative procedures 
and step-wise elimination, we’ve come to take into account the first order autocorrelation (see 
table 8), the estimated gravity model of total trade (exports summed with imports) functions 
within the EAC member countries reveal that the intra-community overall trade growth rate is 
dependent:  
 
Positively on the total community’s economic growth rate (the coefficient is statistically 
significant at 0,11%). This result implies that the more growing are the community’ 
economies, the more growing will be the intra-block total trade within the EAC).  
 
Positively on the total community’s population growth rate (the coefficient is statistically 
significant at 0,63%). This is a proof of the so important magnitude of the common market as 
it’s intended to be implemented within the EAC. The more integrated, and the more the total 
population growth, the more opportunities will be offered to manufactures and industries in 
terms of market size.  
 
Negatively on the distance separating the trading countries’ capital cities. The longer the 
distance, the less intensive will be the exports from one country to another within the 
community. This implies that transport costs are still high and constitute an impediment to 
trade development within the EAC. The coefficient is statistically significant at 0,20%). 
 



 

 

Positively on the country’s contingency factor (the estimated coefficient of the contingency 
dummy variable is positive and statistically significant at 0,02%). If one of the trading 
partners is already a member of the EAC, the exports growth rate increases accordingly. 
 
On overall, the gravity model of intra-EAC exports reveals itself to be statistically consistent 
as the adjusted or not adjusted R-squared is statistically significant (more than 86% of 
explanation power in both cases) and the Fisher-test statistic does corroborate this conclusion. 
Moreover, the distance factor constituting the foundation of the gravity theory ground is 
statistically negative. 
 
Table 8: Results of the Gravity Model of intra-EAC total Trade Determinants 
 
Dependent Variable: LTOTTRADEIJ  
Included observations: 253 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C -35.87954 8.289482 -4.328321 0.0000 

LPIBTOT 1.002394 0.302324 3.315625 0.0011 
LPOPTOT 1.731647 0.628160 2.756698 0.0063 

DISTIJ -0.002110 0.000675 -3.125411 0.0020 
DUMMYCON 0.951576 0.252803 3.764095 0.0002 

AR(1) 0.839751 0.035707 23.51775 0.0000 
     
     R-squared 0.864915     Mean dependent var 3.203199 

Adjusted R-squared 0.862181     S.D. dependent var 1.676745 
S.E. of regression 0.622475     Akaike info criterion 1.913203 
Sum squared resid 95.70630     Schwarz criterion 1.996998 
Log likelihood -236.0201     Hannan-Quinn criter. 1.946916 
F-statistic 316.2966     Durbin-Watson stat 1.993512 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Conclusions and Recommendations 
 
Conclusions 
 
Efforts have been made and are still being made to make the EAC members countries open up 
their respective economies towards more trade. The analysis and tests conducted revealed that 
the trade openness is highly dependent on population size and also subject to prices stability. 
Moreover, the intra-community trade growth rate was revealed to be at low levels and related 
to distance, to the economic growth within the EAC as a whole, to the population growth rate, 
to geographic proximity (common borders effect). The gravity modelling also supports 
strongly our hypothesis.  
 
Recommendations 
 
Policy implications and recommendation which I have drawn from these analyses can be 
summarized in the following formulations:  

 The EAC secretariat and head of states should concentrate more at implementing 
common and shared infrastructures projects first;  

 Horizontal and production integration is highly recommended within the block (EAC); 
 Economic growth and wealth creation should be set as priorities of the integration 

process as their proxies’ variables revealed to be strong and statistically significant. 
 Advancements towards a common market will surely improve the integration process and 

generate the expected openness to trade and also the intra-community trade will 
accordingly grow.  
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VII. Appendices 
 
Appendix 1: Random against Fixed Effects: The Hausman Test 
 
Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: PANEL    
Test cross-section random effects  

     
     Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  
     
     Cross-section random 4.353621 3 0.2257 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     POP? 0.007015 0.006294 0.000001 0.4728 

IPC? -0.000057 -0.000060 0.000000 0.1400 
TS? -0.006070 -0.005151 0.000000 0.1448 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: TO?   
Method: Panel Least Squares   
Date: 11/22/08   Time: 01:10   
Sample (adjusted): 1978 2006   
Included observations: 29 after adjustments  
Cross-sections included: 5   
Total pool (unbalanced) observations: 134  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.268594 0.027169 9.885972 0.0000 

POP? 0.007015 0.002335 3.004963 0.0032 
IPC? -5.73E-05 3.02E-05 -1.896828 0.0601 
TS? -0.006070 0.001734 -3.499907 0.0006 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.540207     Mean dependent var 0.294546 

Adjusted R-squared 0.514663     S.D. dependent var 0.110518 
S.E. of regression 0.076994     Akaike info criterion -2.232336 
Sum squared resid 0.746936     Schwarz criterion -2.059330 
Log likelihood 157.5665     Hannan-Quinn criter. -2.162032 
F-statistic 21.14807     Durbin-Watson stat 0.685748 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Appendix 2: Gravity Model of intra-EAC total Trade Determinants 
 

Dependent Variable: LTOTTRADEIJ  

Method: Least Squares   

Date: 11/20/08   Time: 22:28   

Sample (adjusted): 2 254   

Included observations: 253 after adjustments  

Convergence achieved after 10 iterations  



 

 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -35.87954 8.289482 -4.328321 0.0000 

LPIBTOT 1.002394 0.302324 3.315625 0.0011 

LPOPTOT 1.731647 0.628160 2.756698 0.0063 

DISTIJ -0.002110 0.000675 -3.125411 0.0020 

DUMMYCON 0.951576 0.252803 3.764095 0.0002 

AR(1) 0.839751 0.035707 23.51775 0.0000 
     
     

R-squared 0.864915     Mean dependent var 3.203199 

Adjusted R-squared 0.862181     S.D. dependent var 1.676745 

S.E. of regression 0.622475     Akaike info criterion 1.913203 

Sum squared resid 95.70630     Schwarz criterion 1.996998 

Log likelihood -236.0201     Hannan-Quinn criter. 1.946916 

F-statistic 316.2966     Durbin-Watson stat 1.993512 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Inverted AR Roots       .84   
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Résumé 

 
Depuis la fin de la guerre froide, la conquête des marchés (ou la mondialisation des échanges) 
a pris une nouvelle dimension de façon que chacun puisse se demander si cette nouveauté ne 
crée pas des échanges « inégaux ». En quelque sorte, il s’agit de voir si les économies sous 
développées comme celle burundaise ont les moyens de s’insérer dans l’économie mondiale 
selon les théories classiques d’économie internationale (avantages comparatifs ou proportion 
des facteurs). 
Dans cette étude, nous revenons sur l’historique des échanges commerciaux internationaux et  
les différents accords qui en ont suivi. Nous analysons ensuite les principaux déterminants des 
échanges commerciaux burundais par un modèle économétrique et constatons que cette 
l’économie burundaise est fortement dépendante de la taxation du commerce internationale. 
Enfin, nous concluons que pour soutenir la croissance économique, l’économie burundaise 
doit viser une amélioration des  progrès technologiques afin d’exporter davantage de produits 
manufacturés. Elle devra par conséquent réduire son niveau de taxation pour pouvoir équiper 
ou reconstituer son industrie.  En outre, il s’avère que les niveaux de pauvreté et des inégalités 
constatés augmentent en même temps que le niveau  de la taxation du commerce 
international. Celle-ci est donc doublement préjudiciable vis-à-vis de la catégorie la plus 
pauvre.  
En conclusion, pour réduire la pauvreté, l’Etat burundais devra multiplier les services publics 
comme les infrastructures publiques  (routes, centres de santé, …) qui avaient tendance à 
disparaître et revoir son niveau de taxation pour viser une amélioration des progrès 
technologiques. 
 
Mots clés : Commerce international, développement, inégalités et pauvreté. 



 

 

1. Introduction. 
 

Depuis la phase de libéralisation active du 19ème siècle marquée par l’industrialisation et la 
conquête des territoires, le monde n’a cessé de connaître des mutations. Le phénomène le plus 
envié, actuellement, est celui de la mondialisation grâce notamment la croissance économique 
observée dans les pays les plus ouverts au commerce mondial, en prime les pays d’Asie, mais 
aussi les pays d’Europe centrale et d’Amérique. Actuellement, l’autre face de la 
mondialisation dont on a peur est la hausse des inégalités des revenus, ce qui signifierait que 
la répartition des revenus mêmes croissants n’est pas assez équitable.  

Théoriquement, les tenants et les opposants de l’approche (libérale) s’accordent de dire 
que la mondialisation n’est pas neutre, mais les premiers suggèrent que les pays non ouverts 
au commerce mondial ne profitent pas de la hausse des revenus dans le monde (Dollar et 
Kraay, 2001). Pour l’approche opposée, l‘inégale répartition des facteurs de production est à 
l’essence même des différentes rémunérations des facteurs dont est basé le théorème de 
Stolper et Samuelson (1941). 

 Selon divers continents, il y a lieu de constater que, en Afrique Sub-Saharienne, le 
revenu a augmenté de 10% entre 1970 et 2000, soit une croissance annuelle négative de 0,9%. 
En Amérique Latine et dans les Caraïbes, le revenu a augmenté de 50% entre 1970 et 2000, 
alors qu’en Asie du Sud-Est, la croissance économique a été la plus élevée avec un taux 
annuel moyen de 6 à 8%7.   

Au niveau des inégalités de revenu, et selon les récentes publications, les inégalités de 
revenu  au sein des populations ont augmenté ; les coefficients de Gini ont varié de 0,5 en 
1820 à 0,61 en 1990  (Bourguignon et Morrisson, 2002). Du point de vue des inégalités de 
revenu entre pays, elles ont également augmenté sensiblement et il s’agit des écarts de revenu 
observés entre pays qui peuvent provenir d’une croissance économique mondiale à deux 
vitesses où les pays riches ou à revenu intermédiaire profitent de la croissance mondiale par 
rapport aux pays pauvres.  

Pour ce qui est du Burundi, sa structure économique n’a pas beaucoup changé même si le 
pays a pris un ascendant au niveau de l’adoption des mesures visant l’ouverture en particulier 
au niveau de l’intégration régionale.  

Dans cette étude, nous proposons de revenir sur les principaux déterminants de cette 
ouverture commerciale comme la taille du pays mais aussi sa politique commerciale 
(réduction du tarif douanier) et nous analyserons les effets escomptés tant sur sa croissance 
économique que sur les inégalités probables observées au sein de la population. 

                                                 
7 Selon les données du  World Development Indicatiors, CD ROM, 2006. 



 

 

1.1 Historique du Commerce International. 
 
Selon Adam Smith, économiste classique, fondateur de l’économie politique, l’objet des 
« sociétés civiles » consiste en la réalisation de leurs intérêts matériels. L’échange permet 
alors la satisfaction des besoins en permettant aux individus de se procurer ce qu’ils 
convoitent sans nécessairement avoir à le produire eux-mêmes.  
 
Historiquement, les premiers échanges se sont opérés dans le cadre d’une économie de troc, 
système dans lequel un bien s’échange directement contre un autre bien. Commerce de 
proximité, le troc va rapidement montrer ses limites. Échanger une marchandise directement 
contre une autre marchandise pose le problème de la valeur respective de ces deux biens. 
C’est l’introduction de la monnaie, instrument de mesure de la valeur, qui va permettre le 
développement du commerce en rationalisant les termes de l’échange. En évacuant le 
problème de la mesure de la valeur des marchandises, l’échange en économie monétaire 
permet le passage d’un commerce de proximité à un commerce lointain. La découverte de 
nouveaux territoires, synonyme de nouveaux biens, constitue le second facteur qui explique le 
développement de l’échange, pulsion naturelle des individus. 
 
Tout comme il y a toujours eu commerce entre les individus et entre régions d’un même pays, 
il y a toujours eu commerce international entre pays. 

Le commerce international est l’ensemble des échanges de biens et services pratiqués entre les 
nations.8 

Le commerce international permet à un pays de consommer plus que ce qu’il produit avec ses 
ressources propres et / ou d’élargir ses débouchés afin d’écouler sa production. 
 

- Dans l’antiquité déjà, un commerce maritime important reliait les ports 
méditerranéens. 
Voir : les romains, les phéniciens (fondation des villes-comptoirs comme Carthage, 
Marseille), les carthaginois…. 

Le commerce a joué un rôle prépondérant dans l’ascension des cités-Etats telles que Gènes, 
Amalfi ou Venise 
 

- Au moyen-âge : la route de la soie (voyage de Marco Polo, Samarcande, Comptoirs 
africains et asiatiques), la Chine (commerce maritime avec le Proche Orient, 
témoignages de Marco Polo, Ibn Battuta, Nicolo de Conti,…) 

 
- De la renaissance au 19ème siècle : la compagnie des Indes, les villes hanséatiques 

(route maritime vers les Indes, comptoirs africains et asiatiques), la découverte des 
Amériques et le commerce triangulaire 

 
 
 
 

                                                 
8 Définition de l’Encyclopédie Micorsoft Encarta 2007. 



 

 

1.2 Les Accords Commerciaux. 
 
1.2.1 Le GATT (General Agreement on tariffs and trade). 
 
Après la 2ième Guerre Mondiale, des négociations pour la création de  l’organisation 
internationale du commerce (OIC) furent menées à la Havane en 1948 mais n’aboutirent point 
à sa création effective car le congrès américain refusa de ratifier l’accord. Mais bien avant, en 
1947, un groupe de 23 pays s’était réuni à Genève pour préparer l’immédiat et négocier de 
façon à priori provisoire les termes des échanges commerciaux entre eux. C’est ainsi que naît 
le GATT (General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce) en 1947. 
Il s’agit d’un accord ou plutôt d’un contrat entre plusieurs pays qui s’engagent à négocier 
régulièrement et de façon multilatérale les conditions d’échange avec les autres parties.  
A partir de 1947 donc, le GATT devient l’outil essentiel des pays industrialisés pour réduire, 
à défaut de supprimer, les obstacles au commerce. Au départ focalisées sur les accords 
tarifaires, les négociations s’élargissent, par la suite, sur les politiques commerciales non 
tarifaires ou influençant le commerce des marchandises (quotas, licences d’exportation par 
exemple). 
 
Les pays participants, de plus en plus nombreux au fil des années, se réunissent lors de 
négociations commerciales multilatérales (NCM) plus communément appelées « rounds ». 
 
Depuis sa constitution, les membres du GATT ont organisé huit cycles de conférences 
consacrées aux négociations commerciales : Genève (1947), Annecy (1948), Torquay (1950-
1951), Genève ( 1955-1956), le Dillon Round à Genève (1961-1962), le Kennedy Round à 
Genève (1964-1967), le Tokyo Round à Genève (1973-1979) et enfin l’Uruguay Round de 
1986, négocié à Genève et à Bruxelles et qui s’est achevé en 1994 par la création de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
 
Au moment de la conclusion des accords de l’Uruguay round (1986 à 1994), 128 pays avaient 
déjà rejoint le GATT.  
 
L’ordre du jour de cet ultime cycle de négociation du GATT était beaucoup plus large. En 
effet, il comprenait des secteurs qui jusque là n’étaient pas considérés comme appartenant au 
secteur marchand : l’investissement extérieur, les services (transports, communications, 
télécommunications...) et la propriété intellectuelle. En plus des négociations sur la 
libéralisation de ces secteurs, les pays étaient invités à négocier la création d’une organisation 
mondiale du commerce (OMC). 
 
1.2.2. L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). 
 
Entériné par l’accord de Marrakech, entrée en vigueur le 1er Janvier 1995 et basée à Génève, 
l’OMC (Organisation Mondiale de Commerce) est un organisme international dont le but est 
de promouvoir et de renforcer le libre-échange dans le monde.  
 
Elle administre les accords commerciaux négociés par ses membres, en particulier l’accord 
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (GATT), l’accord Général sur le Commerce 
des Services (AGCS) et l’accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC).  
 



 

 

C’est un cadre de travail où les pays discutent des politiques commerciales d’ouverture des 
marchés sur une base réciproque. Elle se contente d’établir les règles du jeu de la politique 
commerciale, sans en spécifier les résultats. Elle surveille les pratiques commerciales dans le 
monde et  juge les différends commerciaux qui lui sont soumis par les États membres au sein 
de la commission d’enquête composée de représentants de l’OMC. Les pays disposent d’un 
recours auprès d’un organe d’appel de l’OMC, dont la décision est irrévocable. 
 
Des différences essentielles existent entre l’OMC et le GATT.   
 
D’une part, l’OMC étend les règles du GATT aux services, aux droits de la propriété 
intellectuelle et aux investissements. 
 
D’autre part le GATT était une institution assez flexible dans la mesure où le marchandage 
était au cœur de son mode de décision et les pays possédaient une grande marge de manœuvre 
en pouvant choisir de ne pas adopter certaines disciplines spécifiques.  
 
Par contre, l’OMC constitue une personne morale dont les règles ont force obligatoire pour 
les États membres. Ses règles s’appliquent à tous ses membres et ceux-ci sont soumis aux 
contraintes des procédures de règlement des différends. 
 
Cinq principes essentielles régissent l’OMC et permettent de comprendre le GATT d’avant 
1994 et l’OMC.  
 
Il s’agit de : 
 

- la Non-discrimination : ce principe a deux composantes essentielles à savoir la clause 
de la nation la plus favorisée (NPF) et le principe du traitement national. 

 
La clause NPF stipule qu’un produit fabriqué dans un pays membre soit traité « non 
moins favorablement » qu’un produit similaire provenant de n’importe quel autre pays 
membre ou non de l’OMC. (Art. I du GATT) 
Le principe de traitement national exige que les produits étrangers, une fois acquittés de 
tous les droits imposés à la frontière, soient traités « non moins favorablement » que les 
produits similaires ou directement concurrents d’origine nationale en terme de taxation 
interne (indirecte). (Art III du GATT) 

 
- la réciprocité : Une concession faite dans un domaine particulier est appliquée à toutes 

les parties contractantes. Le pays qui accepte une concession doit en consentir une en 
retour sur une base d’avantages mutuels et réciproques. 

 
- Consolidation et engagements exécutoires : les engagements tarifaires pris par les 

pays membres de l’OMC lors des NCM sont énumérés dans des listes de concession. 
Qui établissent ce qu’on appelle consolidations à un taux plafond. Ainsi, un pays 
membre n’a pas le droit de relever les tarifs au dessus du niveau consolidé sans 
négocier une compensation équitable avec les principaux fournisseurs des produits 
concernés (à étendre à tous les membres de l’OMC selon la clause de la NPF). Une 
fois que ces engagements en matière de droits de douane ont été consolidés, ils auront 
peu de valeur si on ne peut pas les faire respecter, d’où ces engagements ont force 
exécutoire sous peine de sanctions. 

 



 

 

- Transparence : la transparence est un pilier de base de l’OMC et c’est une obligation 
juridique incorporée dans l’article X du GATT et l’article III de l’AGCS. Ce principe 
exige que l’accès l’information sur les régimes commerciaux des pays membres pour 
faciliter la communication entre ces pays membres. Ainsi, les membres de l’OMC sont 
tenus de publier leurs régimes commerciaux, de créer et de maintenir des institutions 
permettant la revue des décisions administratives qui affectent le commerce, de 
répondre aux demandes d’informations des autres membres et de notifier les 
changements de politiques commerciales à l’OMC. 

 
- Soupapes de sécurité : ce principe concède aux gouvernements soit la possibilité de 

restreindre le commerce dans des circonstances particulières ; lorsque, par exemple, la 
concurrence devient trop intense au point de menacer sérieusement les concurrents 
nationaux ; soit le droit d’imposer des droits de douanes compensateurs sur les 
importations qui ont été subventionnées ou des droits antidumping sur les importations 
ayant fait objet d’un dumping. 

 
 
 
1.3  Effets Théoriques de la Libéralisation Commerciale et la Pauvreté : Une Brève 
Revue de la Littérature 
 
De quelques manières qu’on puisse la définir, la pauvreté n’est pas une conséquence directe 
des échanges commerciaux internationaux. 
 
La libéralisation commerciale peut avoir, à côté des effets positifs, des conséquences 
négatives pour quelques uns, y compris des personnes pauvres, ce qui devait être évité ou 
corrigé autant que possible. 
 
La suppression des interventions entraîne, en général, une augmentation du revenu total, elle 
peut engendrer des perdants et des gagnants. Par exemple, la libéralisation d’un secteur 
d’importation redistribue normalement le revenu réel des producteurs aux consommateurs du 
fait de la baisse des prix, et entre différents facteurs de la production de telle façon que 
certains y gagnent tandis que d’autres y perdent plus que la moyenne. 
 
Les études empiriques traitant de différents aspects de la relation commerce-pauvreté se sont 
multipliées dans la période récente (Baldwin, 2003 ; Wade, 2004 ; Winters, 2004 ; Anderson, 
2005). De manière évidente, la relation commerce- pauvreté peut être décomposée suivant les 
canaux de transmission des effets de la libéralisation commerciale sur la pauvreté, qui ont 
chacune été l’objet d’études empiriques spécifiques ces dernières années. Il s’agit des canaux 
ci-après : 

1. la croissance économique 
2. l’emploi et les salaires 
3. les prix des biens échangés 
4. les recettes de l’Etat 

 
 
 
 



 

 

1.3.1 Lien entre commerce, croissance économique et  pauvreté 
 
Deux thèses principales s’opposent à ce sujet. D’une part, L. Alan Winters9 affirme avoir la 
conviction fondamentale que la libéralisation du commerce aide à la croissance qui, à son 
tour, aide à la réduction de la pauvreté. Dollar et Kraay (2004) , quant à eux, combinent ces 
trois relations en affirmant que « le commerce est bon pour la croissance » que « la croissance 
est bonne pour les pauvres » (selon le titre de leur étude éponyme publiée en 2002) et donc 
que « le commerce est bon pour les pauvres ». 
D’autre part, un courant d’économistes, dont Rodrik est le porte-drapeau, s’oppose à ce 
syllogisme. Ils rejettent l’existence de relations univoques dans ce domaine et mettent en 
avant la complexité et la diversité selon les pays des mécanismes en œuvre, dont témoigne le 
manque de robustesse des estimations économétriques habituelles sur ce thème. 
 
La question à se poser est la suivante : « la libéralisation commerciale est le développement 
des échanges peuvent-ils contribuer de manière déterminante à la croissance économique? » 
 
Dans le cadre du « consensus de Washington »10, les politiques commerciales avaient été au 
centre des politiques de développement. 
  
Ainsi, le FMI n’hésitait pas à affirmer que « les politiques commerciales sont parmi les plus 
importants facteurs de croissance économique et de convergence dans les PED » (FMI, 
1997)11 

 
La théorie standard du commerce international souligne les gains statiques procurés par une 
meilleure spécialisation de chaque pays participant à l’échange qui voit son revenu national 
s’accroître (modèle Hecksher-Ohlin à 2 pays, 2 facteurs, 2 biens par exemple). Dans le 
meilleur des cas ; l’effet statique est cependant modeste. De plus, dans le cas d’un grand pays 
qui influe sur la détermination des prix au niveau mondial, la libéralisation unilatérale peut 
avoir un impact négatif (Verdier 2004). 
 
Dans le cadre de nouvelles théories du commerce international, l’existence d’externalités 
implique que le commerce international ne profite pas nécessairement à tous les pays 
participant à l’échange. En présence de rendements croissants, un pays plus efficient peut, en 
effet, ne pas pouvoir entrer sur le marché d’un produit du fait de la présence d’un second pays 
qui dispose d’une rente de situation sur ce produit (Krugman et Obstfeld, 1995). 
 
Les théories de la croissance endogène (Romer, 1986, Grossman et Helpman, 1991) ont mis 
en évidence l’existence de gains dynamiques (avec un impact sur la croissance du revenu et 
non plus seulement sur son niveau) liés, en particulier, aux économies d’échelle et à la 
diffusion du progrès technique favorisée par le commerce. Cependant, ces gains ne sont pas 
garantis et des modèles inspirés de ces nouvelles théories montrent que l’ouverture peut 

                                                 
9 Voir Chapitre 2. Des politiques commerciales pour réduire la pauvreté dans  « Développement, commerce et 
OMC » publié par Economica pour la Banque Mondiale. 
10 Ce consensus avait 3 piliers : stabilisation macroéconomique, libéralisation interne et libéralisation externe 
(commerciale en premier lieu) 
 
11 « Policies toward foreign trade are among the most important factors promoting economic growth and 
convergence in developing countries » (traduit en français et cité par J. P Cling, commerce, croissance, pauvreté 
et inégalités dans les PED : une revue de la littérature. 
 



 

 

pousser les pays concernés vers une spécialisation dans des secteurs peu dynamiques avec, au 
total, un impact négatif sur la croissance (Rodriguez et Rodrik, 2000). 
 
Cette large incertitude théorique confère une importance particulière aux travaux empiriques 
sur le lien ouverture-croissance dont nous allons présenter juste les principaux. 
 
Pour vérifier la corrélation générale entre commerce, libéralisation commerciale et croissance, 
Dollar et Kraay (2004) ont isolé au sein des PED un groupe de pays dits « globalisateurs ». Ils 
ont utilisé deux critères pour la définition de ces pays : il s’agit soit du tiers des PED qui ont 
connu les plus fortes hausses de leur taux d’ouverture (exportations + importations / PIB) au 
cours de la période 1975-1995 ; soit du tiers des PED qui ont baissé le plus leurs droits de 
douanes moyens entre 1985 et 1995. Même si le recouvrement entre les deux listes est dans la 
pratique assez limité12, le fait que la Chine et l’Inde en particulier y figurent assurent au 
groupe des globalisateurs un poids supérieur à la moitié de la population mondiale quel que 
soit le critère retenu. 
En analysant les données recueillies (voit tableau 1 en annexe), Dollar et Kraay remarquent 
que les pays « globalisateurs », définis selon le premier critère, ont accru très fortement leur 
taux d’ouverture qui a plus que doublé en passant de 16 % à 33 % du PIB en moyenne. Le 
taux de croissance de ce groupe de pays (pondéré par la population de chacun d’entre eux) a 
progressivement accéléré, passant de 2,9 % par an durant les années 1970 à 3,5 % par an 
pendant les années 1980 puis à 5,0 % par an durant les années 1990. 
Au cours de la même période, le taux de croissance des pays « non globalisateurs » a décéléré 
de 3,3 % par an à 0,8 % par an puis à 1,4 % par an ; tandis que celui des pays industrialisés est 
passé de 3,1 % par an à 2,3 % par an puis à 2,2 % par an. 
 
Par la suite, ils observent des évolutions comparables des taux de croissance du PIB pour les 
pays « globalisateurs » / « non globalisateurs » définis à partir du second critère des droits de 
douane moyens. 
 
Dollar et Kraay tirent, alors, de cette comparaison la conclusion selon laquelle les pays 
« globalisateurs » croissant plus vite que les pays industrialisés et les rattrapent donc 
progressivement alors que les PED « non globalisateurs » sont de plus en plus distancés. 
 
Nye, Reddy et Watkins (2002) et, un peu plus tard, Wade (2004) se sont livrés à une critique 
approfondie du travail de Dollar et Kraay en relevant plusieurs problèmes posés par la 
classification de ces derniers. 
 
Ils font constater que, d’abord, les pays qui ont enregistré les plus forts accroissements de 
leurs taux d’ouverture (considérés comme globalisateurs selon le premier critère) sont en fait 
les plus fermés, c'est-à-dire ceux dont les taux d’ouverture étaient à la fois les plus faibles en 
moyenne en début de période et le sont toujours actuellement (au moins selon les données 
pondérées). En sens inverse, un pays traditionnellement très ouvert, parce que n’ayant que très 
peu accru son taux d’ouverture déjà très élevé en début de période, n’est pas classé comme 
« globalisateur ». On se trouve donc devant une situation paradoxale où les pays les moins 
ouverts ont les meilleurs taux de croissance économique. 
  

                                                 
12 7 pays (sur environ 25) se retrouvent dans les deux listes : Argentine, Brésil, Chine, Inde, Nicaragua, 
Thaïlande et Uruguay. 
 



 

 

Ensuite, ils font remarquer que si l’on incluait dans la liste étudiée la catégorie des pays haut 
citée (traditionnellement très ouvert)  et qu’on en retirait la Chine et l’Inde (qui cumulent une 
faible ouverture au commerce, une forte protection douanière et des taux de croissance 
économique élevée), la comparaison des taux de croissance entre les 2 groupes changerait 
sensiblement. En effet, l’accélération continue de la croissance économique des 
« globalisateurs » entre le milieu des années 1970 et 1990 n’est observée que si la moyenne 
est pondérée (avec l’effet Chine et Inde). Les données non pondérées mettent, au contraire, en 
évidence un ralentissement de la croissance des « globalisateurs » sur la période (avec une 
accélération en fin de période), avec un profil de croissance proche de celui des « non 
globalisateurs ». 
 
Enfin, ils font remarquer que les pays globalisateurs selon le deuxième critère avaient des 
droits de douane moyens supérieurs aux autres à la fois en début et en fin de période (malgré 
une réduction de ces droits plus rapide). De surcroît, parce que la comparaison des taux 
d’ouverture (premier critère) porte sur la période 1975-1995, tandis que celle des réductions 
de droits de douane (second critère) sur la période 1985-1995, la comparaison des politiques 
commerciales et des taux de croissance devrait alors porter sur cette dernière (1985-19975) et 
non sur 1975-1995 comme le font Dollar et Kraay. 
 
Bien qu’il se soit avéré difficile d’isoler empiriquement les effets de la libéralisation 
commerciale sur la croissance, le point de vue prédominant est qu’elle a un rôle important à 
jouer.  
 
Seules des estimations économétriques mettant en relation d’un côté le niveau de revenu (ou 
sa croissance) et de l’autre des facteurs explicatifs liés au commerce ou aux politiques 
commerciales sont susceptibles de faire apparaître des relations de corrélation ou de causalité 
robustes entre ces différentes variables. 
 
L’étude économétrique qui a eu le plus d’influence sur ce thème est celle de Sachs et Warner 
(1995) qui estiment des équations de croissance sur la période 1970-1989 pour 122 pays tirés 
da la base internationale construite par Summers et Heston (1991). Un pays est considéré 
comme fermé s’il présente au moins une des cinq caractéristiques suivantes : 

- barrières non tarifaires couvrant 40 % ou plus du commerce total ; 
- droits de douanes moyens supérieurs ou égaux à 40 % ; 
- taux de change sur le marché noir avec une prime de 20 % ou plus par rapport au taux 

de change officiel en moyenne durant la période ; 
- système économique socialiste13 
- monopoles d’Etat sur les principaux produits d’exportation 

 
En sens inverse, une économie est dite ouverte si aucune des cinq conditions ci-dessus ne 
s’applique. Pour le besoin des estimations, une économie est considérée comme ouverte si 
elle l’a été sur l’ensemble de la période 1970-1989. Pour un pays donné, l’indice 
dichotomique d’ouverture garde donc une valeur constante (0 ou 1) entre 1970 et 1989. 
 
Selon Sachs et Warner, les PED ouverts ont enregistré un taux de croissance de 4,48 % par an 
contre 0,69 % pour les PED fermés. Au sein du groupe des économies ouvertes, les PED ont 
crû plus vite que les pays développés (4,49 % contre 2,29 % par an). 

                                                 
13 Les auteurs n’en fournissent pas de définition précise mais précisent que cet indicateur couvre des pays tels 
que la Pologne et la Hongrie  qui se sont appuyés sur un système de planification centrale pour protéger leurs 
économies plutôt que sur des droits de douanes) 



 

 

 
En bref, selon cette étude, les politiques d’ouverture sont le principal facteur explicatif de la 
croissance dans les pays émergents. Toutefois, Baldwin (2003) observe que les politiques de 
libéralisation commerciale ne sont jamais mises en œuvre de manière isolée. Quant à Winters 
(2004), il considère que, pour avoir un effet durable sur la croissance, les politiques de 
libéralisation commerciale doivent être associées à d’autres politiques telles que celles 
encourageant l’investissement et promouvant l’accumulation de capital humain. 
 
 

1.3.2 Des effets du commerce sur les inégalités internes et la pauvreté, plutôt non 
neutres ! 
 
La théorie du commerce international met en évidence les effets re-distributifs de l’ouverture 
à l’échange à travers la combinaison d’effets sur les prix des biens14 et sur le revenu des 
facteurs. 
Dans le cadre le plus simple (modèle de Heckscher-Ohlin), les facteurs de production les plus 
abondants voient leur demande augmenter et leur rémunération relative s’accroître (théorème 
de Stolper-Samuelson) avec l’accroissement des échanges. Par exemple, dans le cas d’un PED 
abondant en travail non qualifié et où le travail qualifié constitue une dotation moins 
abondante, on devrait donc assister à une réduction simultanée des inégalités et de la pauvreté. 
 
Cependant, d’autres modèles aboutissent à des résultats plus ambigus. Ainsi, dans le modèle à 
facteurs spécifiques (Jones, 1971), le changement des prix a un effet non ambigu sur la 
rémunération des facteurs spécifiques car le commerce international bénéficie au facteur de 
production spécifique au secteur exportateur de chaque pays tandis qu’il détériore la position 
du facteur de production spécifique au secteur concurrent des importations. 
 
Dans la pratique, les travaux sur l’impact du commerce sur les inégalités internes s’intéressent 
surtout à l’évolution de l’emploi et des salaires par catégorie de qualifications.  
 
L’observation des PED montre que, malgré une plus grande ouverture, l’on n’a pas constaté 
systématiquement d’amélioration du sort des plus défavorisés. 
Il faut, sans doute, distinguer entre le cas des pays aux ressources relativement abondantes en 
travail non qualifié où la libéralisation commerciale tend en principe à réduire la pauvreté à 
travers l’expansion des exportations de biens intensifs en main d’œuvre ; et celui des pays qui 
en sont, au contraire, moins bien dotés dont l’avantage comparatif réside plutôt dans 
l’abondance de leurs ressources naturelles (cas de beaucoup de pays latino-américains et 
africains). On peut penser que la libéralisation commerciale stimule ces secteurs plutôt que 
ceux intensifs en main d’œuvre. 
 
Les études empiriques détaillées déjà menées sur le lien entre commerce et inégalités mettent 
en évidence le fait que le commerce a contribué à l’accroissement des inégalités salariales. 
 
Lustig (1998), en analysant l’écart entre les salaires des employés qualifiés et non qualifiés au 
Mexique, remarquent que les salaires non qualifiés ont baissé de 25 % entre 1984 et  1995 
tandis que les salaires qualifiés ont augmenté de 10 % sur la même période (voir graphique 1 

                                                 
14 Développé au point suivant « effets sur les prix échangés » 



 

 

en annexe). Environ un quart de la baisse du rapport entre les salaires non qualifiés/qualifiés 
s’expliquerait par la baisse des tarifs douaniers et la suppression des licences d’importation. 
 
Toujours au Mexique, Harrison et Hanson (1999) font le même constat comme quoi les 
réformes commerciales ont accentué les écarts de salaires entre travailleurs qualifiés et 
travailleurs non qualifiés. 
 
Milanovic (2005) a effectué une étude sur le lien commerce et inégalités de revenus sur un 
échantillon de 90 pays comprenant à la fois des PED et des pays industrialisés. Il mesure le 
taux d’ouverture par le ration (exportations + importations/ PIB). Les inégalités sont mesurées 
à partir de la part du revenu de chaque décile dans le revenu global. Deux sous-périodes sont 
considérées : 1985-1991 et 1992-1997.  
Selon Milanovic, parmi les pays à bas et moyen revenu (moins de 5000 USD en PPA), ce sont 
les riches qui bénéficient d’un accroissement du volume des échanges alors que les pauvres y 
perdent. Pour les pays riches, c’est l’inverse qui est observé. 
 
De nombreuses autres études, entre autres celles de Barro (2000) ; Ravallion (2002) ; 
Spilimbergo, Londoño et Székely (1999) ; Abarche, Dickerson et Green (2004) font la 
conclusion que l’ouverture commerciale s’est accompagnée d’une hausse des inégalités de 
revenus en profitant à la main d’œuvre qualifiée au détriment de la main d’œuvre non 
qualifiée abondante dans les PED. 
 
 
 
En définitive, la théorie standard du commerce international selon laquelle la libéralisation 
commerciale tend à rendre la distribution des salaires plus équitable n’est pas vérifiée en 
pratique partout. L’ouverture améliorerait l’égalité dans les pays riches, n’aurait pas beaucoup 
d’effet en Asie mais serait associée à un accroissement des inégalités en Amérique latine en 
Afrique parce que cette théorie ne prend pas en compte les flux internationaux de capitaux et 
les transferts de technologie qui accroissent la demande de travail qualifié. Même si, donc, 
l’ouverture a un impact positif sur la croissance qui, à son tour, aide à la réduction de la 
pauvreté, cette hausse des inégalités dues à la libéralisation commerciale peut accroître la 
pauvreté : on a finalement une croissance dite « appauvrissante ». De plus, un haut niveau 
d’inégalités réduit l’élasticité de la pauvreté à la croissance. 
 
En outre, d’autres variables non économiques peuvent, ou plutôt doivent, accompagner les 
politiques d’ouverture pour escompter des effets positifs sur les revenus. C’est le cas 
notamment des modes de gouvernance politique. Si, dans les démocraties l’adoption des 
politiques d’ouverture reflète les préférences de la majorité, ce choix peut être guidé par des 
intérêts individuels dans les Etats non démocratiques. On peut très logiquement supposer que 
la bonne gouvernance, par une redistribution équitable des revenus dus à l’ouverture 
commerciale, réduit les inégalités des revenus et qu’elle constitue, donc, un soutien important 
à la bonne fin des politiques commerciales et, en général, des politiques économiques. 
 
 

1.3.3 Effets de la politique commerciale sur les prix des biens échangés. 
 
Les prix des biens échangés constituent un autre canal de transmission de l’impact de la 
libéralisation commerciale sur la pauvreté. 



 

 

Cet impact de l’ouverture passe par les ménages et les ménages. Dans la mesure où la 
majorité des pauvres (dans les PED surtout) sont des entrepreneurs individuels, les analyses 
microéconomiques dans ce domaine évaluent l’impact de l’ouverture sur les prix et les 
quantités affectant l’équilibre budgétaire des ménages en tant que consommateurs et 
producteurs. Une mesure de libéralisation commerciale de baisse de droits de douane sur une 
ou plusieurs denrées alimentaires peut agir directement sur les pauvres par un effet positif 
pour les consommateurs à travers une baisse des prix et au contraire par un effet négatif sur 
les paysans à travers une baisse de leurs prix de vente. 
 
En définitive et d’une manière générale, en libéralisant, on note une baisse du prix des 
importations et une amélioration du prix des exportations. L’impact sur les ménages dépend 
de la manière dont les pauvres consomment les biens importés et exportés ; et aussi du fait 
qu’ils sont ou peuvent devenir des producteurs des biens exportés. 
 
 

1.3.4 Effets sur les recettes publiques. 
 
Certains pays qui tirent l’essentiel de leurs recettes publiques des droits de douane prélevés 
sur les importations s’inquiètent des effets qu’une réduction de ces droits aurait sur leurs 
finances publiques. 
 
Selon Winters, McCulloch et McKay (2004), la réforme commerciale peur affecter les 
recettes publiques mais moins que ce que l’on imagine habituellement parce que la croissance 
des échanges commerciaux ou l’amélioration des taux de recouvrement consécutives à la 
baisse des tarifs douaniers peuvent compenser, en partie, l’effet négatif. 
 
L’OCDE s’est récemment préoccupée de la question ; elle a procédé à une évaluation de ces 
effets d’une réduction des droits de douane sur les recettes publiques pour un échantillon de 
pays en développement et. Il ressort de cette étude de l’OCDE que la perte de recettes induites 
par les réductions tarifaires serait moins importante qu’on ne pouvait le penser dans de 
nombreux pays. Cela tient notamment au fait que beaucoup de pays en développement 
appliquent déjà des droits de douane qui sont largement inférieurs au taux maximum ou « 
consolidé » autorisé par les accords actuels de l’OMC. Si les réductions ne ramènent pas les 
taux maxima à un niveau inférieur à ceux qui sont actuellement pratiqués, elles n’auront 
aucune retombée sur les recettes dans l’immédiat. 
 
Par ailleurs, dans de nombreux pays en développement, les droits de douane élevés frappent 
surtout des produits manufacturés, dont le prix influe largement sur la demande. Par 
conséquent, la perte éventuelle de recettes induite par une réduction des taux les plus élevés 
sera vraisemblablement compensée par les effets de l’accroissement de la demande. 
 
L’évolution observée au niveau de chaque pays dépendra de nombreux facteurs, dont son 
barème douanier actuel, la composition de ses échanges, et l’ampleur et les modalités 
d’application des réductions tarifaires convenues dans le cadre de l’OMC. 
 
Et bien entendu, une baisse de recettes douanières peut constituer une contrainte majeure car 
beaucoup de pays n’arrivent pas à trouver des sources alternatives aux droits de douane. Et, 
naturellement, une réduction significative de ces recettes peut, sensiblement, diminuer la 
capacité de l’Etat à fournir des services aux pauvres. 



 

 

 
Conclusion. 
 
Même si la libéralisation commerciale offre des opportunités de croissance, elle n’influence 
pas forcément de manière favorable sur le niveau de pauvreté (encore moins via les autres 
canaux de transmission). L’impact positif sur la réduction de la pauvreté n’est ni automatique 
ni garanti. 
 
Comme le montre cette revue de la littérature, de très nombreux travaux ont étudié le lien 
entre libéralisation commerciale et pauvreté. Dans la plupart des cas, il s’agit d’études 
économétriques portant sur des échantillons de pays mais aucune de ces études  n’a abouti à 
des résultats concluants ayant une portée générale. 
 
Selon Cling, le fait qu’une multitude d’études n’arrivent à aucun résultat convaincant 
s’explique par l’existence d’une multiplicité de relations et il est donc vain de chercher un 
schéma unique vérifié dans tous les pays. 
 
Quant à Winters, McCulloch et McKay, ils considèrent qu’ils n’existe pas de conclusion 
générale simple concernant la relation entre la libéralisation commerciale et la pauvreté : « la 
théorie fournit une forte présomption du fait que la libéralisation commerciale va tendre à 
réduire la pauvreté à long terme et en moyenne. L’expérience empirique va dans le sens de 
cette relation, et en particulier, ne suggère pas que la libéralisation a un impact inverse. En 
même temps cependant, la théorie n’affirme pas que la politique commerciale est toujours 
parmi les plus importants instruments de réduction de la pauvreté ou que les effets 
microéconomiques et statiques de la libéralisation seront toujours bénéficiaires aux 
pauvres. »15 
 

                                                 
15 Traduit de l’anglais et cité par J.P Cling dans « Commerce, croissance, pauvreté et inégalités dans les PED ». 
 



 

 

IV. QUELQUES INDICATEURS DE L’ECONOMIE BURUNDAISE. 
 

Quelques indicateurs de la politique commerciale. 
 
 
En parlant de politique commerciale burundaise, d’aucuns peuvent se demander si depuis la 
mise en place de la libéralisation commerciale entamée dans le cadre des PAS (Programmes 
d’Ajustement Structurel) en 1986, les exportations burundaises ont augmenté ou diminué. 
 
En parlant de politique commerciale, nous nous intéressons à deux mesures souvent utilisées : 
la réduction du tarif douanier, le taux de change (dévaluation en cas de taux de change fixe), 
mais également il existe des mécanismes d’accompagnement (réduction des tarifs non 
douaniers comme les quotas). 
Selon les chiffres sur la tarification sur le commerce international (graphique n°1), il ressort 
que le Burundi a toujours bénéficié des revenus tirés de ce commerce. Les montants 
croissants dénotent d’une absence de réduction du tarif douanier en supposant que ce n’est pas 
le volume qui a augmenté.  
 
Graphique n°1 : Evolution de la tarification du commerce extérieur (en Fbu). 
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Source : Banque Mondiale, Africa development indicators, CD ROM, 2007. 
 
Quant à la politique du taux de change (graphique n°2), il est difficile de savoir si elle résulte 
d’une baisse voulue ou si elle est due au déséquilibre de la balance des paiement toujours est-
il que la dépréciation du Fbu par rapport au dollar en premier et puis aux autres devises a 
commencé à la fin des années 80 puis continué au début la décennie 90 et s’est amplifiée 
durant l’embargo de 1996 à 200016.  

                                                 
16 Il s’agit de l’embargo décrété par les pays de la région (Tanzanie, Kenya, Ouganda et Rwanda) à la suite du 
coup d’Etat du 25 juillet 1996 et a pris fin en 2000. 



 

 

Les conséquences de mesures de politique sur les exportations burundaise ne sont pas à la 
hauteur des attentes. Comparées au PIB, les exportations semblent plutôt se stabiliser dans le 
temps (graphique n°3) alors que le PIB par habitant n’a cessé de régresser. 
Graphique n°2 : Evolution du taux de change Fbu/dollar Us. 
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Source : Banque Mondiale, Africa development indicators, CD ROM, 2007. 
 
Graphique n°3 : exportations des biens et services en % du PIB. 
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Source : Banque Mondiale, Africa development indicators, CD ROM, 2007. 



 

 

VI. Politique commerciale et croissance économique: Estimation économétrique. 

1. Déterminants des exportations burundaises. 
 
 
Pour expliquer l’évolution des exportations depuis 1970 jusqu’à 2007 (en % du PIB), nous 
avons spécifié les variables principales suivantes : d’une part il y a les indicateurs de politique 
commerciale comme le tarif douanier ou taxation du commerce internationale mais aussi le 
taux de change. D’autre part, nous considérons que les exportations dépendent de la taille 
mesurée par le niveau de population : plus un pays est peuplé, moins il est spécialisé (ça 
prendrait plus de moyens de former un peuple nombreux) ; nous ajoutons également les 
variables mesurant la structure du pays (le niveau de technologie mesuré par la part des 
produits industriels dans le pays) ainsi que le niveau de développement mesuré par la 
variation du  PIB en %. Enfin nous ajoutons la variable liée au service de la dette. 
 
Les premiers résultats issus des estimations faites par les MCO et corrigés des problèmes de 
l’auto-corrélation par la méthode de Cochrane-Orcutt sont les suivants : 
 
 
 
Variable : Taux des exportations sur le PIB (en %) 
Période : 1982 2006 
Constante 8,84* 

(12,92)  
20,22* 
(8,19) 

22,76* 
(8,79) 

 

Change 
(Fbu/$) 

-0,012* 
(-2,96) 

-0,01* 
(-3,06) 

-0,008 
(-3,00) 

 

Taxe du 
commerce 
int 

0,00** 
(2,61) 

0,00* 
(3,16) 

0,00* 
(3,62) 

 

Niveau de 
Population 

 -0,00 
(-4,15) 

-0,00* 
(-4,77) 

 

Service 
dette 

 0,00* 
(4,52) 

0,00* 
(5,14) 

 

Secteur 
Manufact. 

 -0,46* 
(-2,88) 

-0,40** 
(-2,63) 

 

Variation 
PIB 

  -0,12*** 
(-1,99) 

 

R2 ajusté 0,27 0,56   

D.W 1,93 2,03   
  
(.) les ratios de student ;   
(*), (**), (***) les coefficients significatifs au seuil de 1, 5 et 10% 
Les principales variables sont statistiquement significatives et présentent des signent attendus. 
Le taux de change (FBu/dollar américain) évolue dans le sens inverse des exportations alors 
que l’impôt levé (sur le commerce international) ainsi que le service de la dette évolue dans le 
sens positif des exportations. En quelque sorte la taxe prélevée semble se justifier par le 



 

 

service élevé de la dette. D’un autre coté, la structure économique, la taille du pays et le degré 
d’industrialisation montrent que l’évolution n’est pas la même que celle des exportations. Ces 
facteurs montrent que le pays est encore à un niveau faible de développement et ne semble 
pas atouts pour le secteur des exportations. 
 

2. Effets de la politique commerciale sur la croissance économique. 
 
 
Variable Dépendente: Variation du revenu 
Période : 1983 2005 
Nombre d’observations: 23  
Méthode: MCO, correction pour l’autocorrélation des erreurs (Cochrane-Orcutt) 
 
Variable Coefficient Ecart type  t-Statistic Prob.   

C -174.0453 78.34954 -2.221395 0.0402 
Impôt commerce Intern. 7.987851 3.642544 2.192932 0.0425 
Nombre de téléphones  
(/1000 hab.) 

-6.675108 1.918703 -3.478968 0.0029 

Change (Fbu/dollar 
américain 

0.002800 0.004713 0.594144 0.5602 

Secteur manufacturier  0.229050 0.463371 0.494312 0.6274 
AR(1) -0.275565 0.206767 -1.332733 0.2002 

R-squared 0.371534     Mean dependent var -1.282609 
Adjusted R-squared 0.186692     S.D. dependent var 4.128246 
S.E. of regression 3.723001     Akaike info criterion 5.686395 
Sum squared resid 235.6325     Schwarz criterion 5.982611 
Log likelihood -59.39355     F-statistic 2.010002 
Durbin-Watson stat 1.841255     Prob(F-statistic) 0.128698 
 
Les estimations du tableau ci-haut montrent bien que la croissance économique dépend de la 
taxation du commerce international dont le Burundi tire des revenus consistants mais l’on  
peut constater aussi que l’absence des infrastructures comme le téléphone (on peut aussi 
ajouter la qualité des routes ou le nombre de lits d’hôpital) est un handicap sérieux à la 
croissance économique. 
 
Dans une autre spécification, nous mesurons l’effet des indicateurs de la politique 
commerciale (taux de change, taxation du commerce international, ajustement des termes de 
l’échange). Les résultats suivants montrent bien que les coefficients ont les signes attendus. 
Le PIB par habitant est soutenu par la taxation du commerce extérieur tandis que la 
détérioration des termes de l’échange et la dépréciation de la monnaie burundaise ont les 
signes négatifs attendus.  
 
En conclusion, le Burundi mis en place de manière efficace des politiques commerciales. Ces 
déséquilibres commerciaux structurels l’ont mis dans une situation où sa politique 
commerciale n’est pas compatible avec ses ambitions économiques.  
 



 

 

 

3. Effets de la politique commerciale sur les inégalités de revenu. 
 
 
Variable dépendante: Coefficients de GINI 
Période : 1988 - 2005 
Observations : 18  
 

Variable Coefficient Ecart type  t-student  Prob.   

C -56.35723 48.57758 -1.160149 0.2669 
PIB/hab. -0.150265 0.059456 -2.527338 0.0253 
Taux d’exportation  -0.238857 0.335724 -0.711467 0.4894 
Impôt sur commerce internat. 5.217397 2.173118 2.400881 0.0320 
Téléphone (/1000hab) -2.434601 2.021832 -1.204156 0.2500 

R-squared 0.806148     Mean dependent var 37.35667 
Adjusted R-squared 0.746502     S.D. dependent var 4.632469 
S.E. of regression 2.332384     Akaike info criterion 4.761792 
Sum squared resid 70.72019     Schwarz criterion 5.009118 
Log likelihood -37.85613     F-statistic 13.51540 
Durbin-Watson stat 1.682670     Prob(F-statistic) 0.000146 

 
Finalement nous analysons les effets des exportations et de la politique commerciale sur les 
inégalités de revenu (coefficients de Gini). Le problème qui se pose pour ce genre d’analyse, 
c’est que les données sur les inégalités sont très peu variables. 
Les résultats ci-haut montrent que le revenu par habitant est un facteur de réduction des 
inégalités, le signe négatif traduit cet effet où une hausse du revenu s’accompagne d’une 
baisse d’inégalités. Ailleurs, dans le monde, la croissance économique s’est traduite par une 
hausse des inégalités (Milanovic, 2005). Un effet remarquable est celui de la taxation  sur le 
commerce extérieur ; en effet, alors qu’il a un effet positif sur la croissance économique, son 
impact positif sur les inégalités montre bien que la taxation n’est pas profitable à tous (non 
équitable puis s’accompagne d’une hausse des inégalités de revenu. 
 

4. Conclusion 
 
 
La mise en place des politiques commerciales depuis les années 80 n’a eu qu’un effet mitigé. 
D’une part, parce que sous l’effet du déséquilibre de sa balance commerciale, le Burundi a 
continué à taxer fortement le commerce extérieur avec un effet bénéfique sur le revenu de 
l’Etat mais un impact négatif sur la répartition du revenu. D’autre part, les mécanismes mis 
en place n’ont pas permis de mettre en place des infrastructures adéquates (accès aux routes, 
aux téléphones, aux centres de santé…) pour espérer une croissance économique conséquente 
pour profiter de la vague de mondialisation croissante et d’investissement. Pour espérer une 
hausse du revenu inhérente à l’ouverture commerciale, il faut mettre en place des 
infrastructures appropriées et pourquoi pas une bonne gouvernance, comme soutien à tout 
investissement. 
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Abstract 
In the last years, Burundi has become increasingly dependent on foreign aid has external 
investment to its economy, but as this country crossed a crucial periods of civil war, this paper 
attempts to gauge the determinants of efficiency of aid during the socio-political instability 
from 1990-2005. The time series data are drawn from various sources. The co-integration 
approach is applied in this study. From the empirics, it came out clearly that on hand, the 
foreign aid has an slightly positive effect on economic growth but a highly insignificant on 
the child mortality rate during this straining civil war; on the hand socio-political stability has 
a positively significant on child mortality rate but not on economic growth. We recommend 
that security, good governance and decentralised political governance are the prerequisite for 
the efficiency of foreign aid. 

   
1. Introduction 
 

The weak growth of savings and the rising imports requirements in the developing countries, 
especially the Sub-Saharian countries, does not allow these countries to finance their 
development. Hence, they must resort to the external funding in the form of aid or 
concessional loans from the institutions of Bretton Woods and other donors because aid 
transfers can be associated to high growth rates, appropriate wage and exchange rate (Husain, 
1993, p. 18, Dalgaard et al., 2003). Among other authors, Burnside and Dollar (1997) 
reported that the aid to the developing countries can have a positive effect on economic 
growth and child mortality while Dalgaad et al. (2003) pointed out that external aid has a 
multiplier effect on the productivity of the workers by improvement the education and health 
quality.  
 
Tough controversies based on the effectiveness of foreign aid on economic development 
surrounded aid, Burnside and Dollar (2000) and Collier and Dollar (2001, 2002) conveyed 
that aid works only in places with ‘good policies’. In the context of Burundi, despite the 
country was in socio-political turmoil for a decade, the international community never ceased 
to assist this 3rd world rank among poorest countries. For instance, in the 90’s, the external aid 
considerably increased but we observed a downward trend of aid from the onset of civil war 
in 1993 through 2003. The political stability that followed was characterised by a great flow 
of aid aiming at assisting this country to shake off its high level of poverty. During this post-
war conflict, none has attempted to investigate the impact of financial aid to the development 
of Burundi. Hence this study is coming up with empirical analysis to fill this gap. Therefore, 
the objective of this paper is to determine the effects of foreign aid on the economic growth 
and people health in Burundi.   
 
The theory on the aid is linked to that of economic growth of the developing countries.  There 
are two schools of thought on the effect of aid on the development. The first supports the role 
of financial aid on the economic development of less developed countries (Harrrod-Domar, 
1948, Rostow, 1948, Rosenstein-Rodan, 1961, Cheney-Strout, 1960). The other viewed the 
financial aid of developed countries (DC) to the LCD as the way of sustaining the imperialism 
in the poorest countries and preferred aid to the trade North-South with a favour to the 



 

 

theories of substitution centred on the law of market and free trade.  To understand the 
causality among determinants of aid in the country shaken by civil war like Burundi for a 
decade, we applied the Granger causality to time series data on various variables described in 
the section of methodology. This paper is organised as follows: the methodology of the study 
articulated mostly on the Granger causality modelling is described next along with the 
diagnostic test to determine the appropriateness of the data used. The empirical estimates and 
discussions are presented in section 3 and the conclusions and implications of the results are 
contained in the last section. 
 
2. Methodology  
 
2.1 Theory on Causality Approach 
 
A number of studies have applied a Granger causality approach in the analysis of the relation 
of variables in a period of time when the co-integration test failed (Day & Grafton, 2003, Chi-
Ok, 2005, Mayer, 2001). This approach has recently received increased attention in the 
research that attempts to describe short-term relationships among variables under study 
(Granger, 1969 in Mayer, 2001, Tiffin and Irz, 2006). If a set of Ft has the form (xt, zt, xt-1, zt-

1,, ..., x1, z1) where xt and zt are vectors and zt will usually include yt and zt may or may not 
include other variables other than yt. We say that xt is Granger causal for yt. This is a simple 
linear prediction which can be either bidirectional or unidirectional and it is based on the 
assumption that while the past can cause/predict the future, the future cannot cause/predict the 
past (Hamilton, 1994). A prerequisite for Granger causality, however, is that the data series 
for each variable included in the model be stationary. Running a usually Ordinary Least 
Square (OLS) regression on non-stationary series may to a spurious regression (Win, 2007). 
For instance, Halam et al. (1994) showed that regressions involving non-stationary variables 
produce high R2s and t-ratios that are biased towards rejecting the null hypothesis of no 
relationship even when there is no relationship between the variables. The time series data 
under consideration must be not only stationary but also integrated of the same order with 
similar statistical properties and show evidence of some linear combination of the integrated 
series. A variable Xt is integrated of order over, i.e., I(1) when it is stationary in level form. 
As a stationary series, Xt has a mean, variance and autocorrelation that is constant over time. 
Unfortunately, most economic series tend to exhibit non-stationary stochastic processes of the 
form, 
 

Xt = α0 + βXt-1 + μt 

 
Where α is a constant drift, β = 1 and μt is an error term. If β is unity and μt has zero mean, 
constant variance and zero covariance, then Xt is a random walk with unit root andis said to 
be integrated of order I(1). In the case where Xt is non-stationary, the variance may become 
infinite and any stochastic shock may not return to a proper mean level (Gujarati, 2003, 
Hendry and Juselius, 1999). A series that is non-stationary requires a single differencing 
transformation to produce a stationary series. The series Xt is integrated of order DX or Xt ≈ 
I(DX) if it is differenced DX times to achieve stationarity. A suitable test for stationarity of 
individual series has been provided by Engle and Granger (1987) as Dickey-Fuller (DF) and 
augmented Dickey-Fuller (ADF) and Philips-Perron (PP) tests. We have analysed the values 
of ADF and PP-stat for the model with constant on one hand and with constant and trend on 
the other hand. Both the simple D-F and ADF tests were considered as follows: 
 



 

 

Table 1: DF simple and ADF tests 
 

DF Simple Test ADF Test 

Xt= Xt-1+ t : Autoregressive model of order 1 

Xt= Xt-1+ + t : Autoregressive model with constant 

Xt= Xt-1+bt+c+ t : Autoregressive model with trend 

Xt= aXt-1- Xt-i+1+ t 

Xt=  aXt-1- t-i+1+c+ t 

Xt= aXt-1- Xt-i+1+bt+c+ t 

 

If null hypothesis, Ho: =1 is chosen in one of the three models, 

the process is then non-stationary. Therefore, the stationarity 

criterion is required in order to get unbiased results. 

If null hypothesis, Ho: =1 is chosen in one of the 

three models, the process is then non-stationary. 

Therefore, the stationarity criterion is required in order 

to get unbiased results. 

Source: Authors’work 
 
The ADF is the test done to verify the accuracy of DF simple on the basis of the non 
correlation of the error term t. The Phillips and Perron test facilitates to take into account the 
heteroscedastic errors.  
 
In addition to the controversies surrounded the Granger causality, we know that this approach 
used in this paper may overlook a significant non-linear relation among variables. It will only 
detect unidirectional Granger causality. Hence, our empirical results and conclusions drawn 
from them should be considered as suggestive rather than absolute.   
 
2.2 Data Requirements and Estimation Procedure 
 
This study relies on secondary data collected from different sources. The qualitative and 
quantitative data on economic growth (GDP), child mortality rate and foreign aid are in many 
reports of BRB (‘Banque de la Republique du Burundi’), UNDP, WB, IMF and OECD and 
ministry of development plan and national reconstruction of Burundi. Socio-political 
instability has a multidisciplinary dimension. It encompasses the regular change of political 
leadership by violence or the degree of governance by rule of law. That is what Fosu (1992) 
called the elite instability which regroups the number of coup d’états failed or succeeded, 
political conspiracy, political assassination and arrests and also corruptions of political 
leaders. We visited governmental and international reports to record 1 if there was any 
political instability and 0 otherwise, for this type of data was difficult to collect. The 
indicators of good governance are published by Transparency International since 2005 while 
others are in the article of Kaufmann and Alii (2006). Alike the socio-political instability 
indicators, the data on good governance were not available for some period. Hence, the 
variable was taken as a dichotomous one.  
 
The model chosen in this study, as stipulated by Granger, is one used by Akpo and Alii 
(2006) derived from the economical analysis of Burnside and Dollar (2000). According to this 
model, aid has an impact on poverty reduction and economic growth when a number of 
variables are considered. The model that we are going to use is presented as follows: 
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This model explains the relationship between aid and poverty in one hand and aid and 
economic growth on the other hand. The terms αi and σi are constants terms, βj and δj are the 
coefficients of the regression undertaking. Ypcapi,t represents the growth of real GDP par 
capita, Ai,t vector representing various decisions taken in regard of aid in the country i and 
during the period t. X’’i,t are exogenous variables that have effects on the growth of GDP. 
These are, inter alia, population growth, socio-political instability, good governance, national 
expenditures and money supply. θit explains the interactions between foreign aid and control 
index of corruption.    
 
The descriptive statistics, non-stationality checking and regression co-integration tests and 
analysis are done in order to find out the effect of causality among the selected variables on a 
specific time frame.    
 
 
 
 
 
3. Results and Discussion 
 
3.1 Descriptive statistics on the variables of the model 
 
The discernment of the variables could be done through descriptive statistics such as mean, 
maximum, minimum of each variable presented in the following table 2. 
 
Table 2: Descriptive statistics on Variables of the model 

Statistics Terms AID 

($ USA) 

CPIB TMI 

Moyenne 220949 -0.32 117 

Maximum 365000 6.4 118.2 

Minimum 87063 -12.6 115.8 

             Note: CPIB: Growth of GDP, TMI : Child Mortality Rate 
  
Burundi was granted an average of $ USA 220949 during the period between 1990 and 2005. 
However, in the same period, the country recorded a negative GDP growth due to the period 
covering the decade of straining civil war from1993 to 2003. The child mortality rate reached 
up to 117 deaths for every 1000 births with a range oscillated between 118.2 and 115.8. To 
capture the results, the following figure was made for this purpose: 
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Figure 1: Change of variables on the period of 1990-2005 

  
On this figure 1, except the variable AID, the other variables displayed the same behaviour 
trend on this period of study: a linear trend. This prompted us to suggest that there is a 
stationary trend on CPIB and TMI time series data. Therefore, a test on the variable AID to 
turn it stationary is of a paramount importance. 
 
3.2. Tests of Stationarity on AID Variable 
 
The investigation of the existence of stationarity was carried out on table 3. 
 
Table 3: Results of ADF and PP tests for the variable before First Difference 

Séries AID 

(+ constant) 

AID 

(+ constant and trend) 

stationary 

ADF -2.275348 -1.369434 No 

PP -1.357133 -1.038414 No 

  We also sought the critical values so that we caught the magnitude of the stationarity. 

 

Table 4: Critical Values of the Variables 

ADFc PPc ADFt PPt 

 

V.C à 1% = -4.121990 

V.C à 5% = -3.144920 

V.C à 10% = -2.71375 

 

V.C à 1% = -3.959148 

V.C à 5% = -3.081002 

V.C à 10% = -2.681330 

 

V.C à 1% = -4.992279 

V.C à 5% = -3.875302 

V.C à 10% = -3.38833 

 

V.C à 1% = -4.728363 

V.C à 5% = -3.759743 

V.C à 10% = -3.324976 

 

We found that the variable AID is not stationary on all level of the tests done. This may be 
attributed to the political turmoil existing in the country. However, this time series become 



 

 

stationary after differencing as it is shown on the following table of tests on the differencing 
variable. 
Table 5: Results of ADF and PP tests for the variable after First Difference 
Séries AID 

(+ constant) 
AID 

(+ constant and trend) 
stationary Décision 

ADF -2.004367 -5.625134 Yes I(1) 
PP -4.666296 -5.737859 Yes I(1) 
 
Table 6: Critical Values in First Difference 

ADFc PPc ADFt PPt 

 
V.C à 1% = -4.004425 
V.C à 5% = -3.098896 
V.C à 10% = -2.690439 

 
V.C à 1% = -4.004425 
V.C à 5% = -3.098896 
V.C à 10% = -2.690439 

 
V.C à 1% = -5.124875 
V.C à 5% = -3.933364 
V.C à 10% = -3.420030 

 
V.C à 1% = -4.800080 
V.C à 5% = -3.791172 
V.C à 10% = -3.342253 

 
 From the table 6, the results of ADF and Phillips tests showed that the no-stationarity has 
gone after first difference applied on the time series data. Therefore, we can study the 
movement of the data in series on a long period. We split our co-integration analysis into two 
in order to avoid the multicollinearity problem. First we run an analysis on the AID and PIB 
(i.e. GNP) and second AID and TMI (i.e. child mortality rate). On both analyses, the socio-
political instability was taken into account. 
 
Table 7: Results of Model 1 
     
      Coeffic.  Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 3.021216 1.825032 -1.655432 0.1237 
C(2) 0.018770 0.008194 2.290778 0.0409 
C(3) 3.554315 2.354140 1.509815 0.1570 
     
     R-squared 0.389616     Mean dependent var 0.640000 
Adjusted R-squared 0.287886     S.D. dependent var 5.292151 
S.E. of regression 4.465880     Akaike info criterion 6.007666 
Sum squared resid 239.3290     Schwarz criterion 6.149276 
Log likelihood 42.05750     Durbin-Watson stat 1.361291 
     
     Equation of model where dependent variable is CPIB (or GNP growth) and DPS (dummy 
variable) is socio-political stability variable: 
  CPIB= -3.021216 +0.018770*AID1+3.554315*DPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Table 8 : Results of Model 2 
     
        Coeffic Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C(1) 12.41876 0.115331 107.6790 0.0000 
C(2) 0.001743 0.000964 -1.808323 0.0957 
C(3) 0.879444 0.151135 -5.818937 0.0001 
     
     R-squared 0.779285     Mean dependent var 11.87413 
Adjusted R-squared 0.742499     S.D. dependent var 0.555649 
S.E. of regression 0.281962     Akaike info criterion 0.482765 
Sum squared resid 0.954028     Schwarz criterion 0.624375 
Log likelihood 0.620737     Durbin-Watson stat 1.529622 
     
     Equation of the model where TMI (Child mortality rate) is the dependent variable, DPS 
(dummy variable) is socio-political stability variable:  
TMI=12.42 + 0.00174*AID1 + 0.879*DPS 
 
The efficiency of aid on development is not always tangible. The results of the models 1 and 2 
show a stubbornly insignificant effect of aid on the development of Burundi. This has been 
noticed by many authors in other countries of Sub-Sahara Africa. They emphasized that aid 
alone can spur a sustainable economic growth only if the country has an outstanding 
macroeconomic performance (Ratha et al. 2008, Meir, 1995 in Dalgaard et al. 2003). 
According to Davarajan (2001), out of 10 case studies investigated on when and how foreign 
aid affected economic policy in Africa, only two (Ghana and Uganda) emerged to be the best 
in this context. The political instability that characterised Burundi whose civil war has 
disrupted all economic infrastructures cannot be resolved by the foreign aid. In fact, the only 
aid that was available in the period considered was to finance the war in some extent because 
economic embargo imposed on Burundi in 2003 coupled with the quasi-inefficiency of public 
sector explained the intricacies of the complex aid-growth nexus of Burundi.  
 
On the same period, the return of foreign aid is positive but statistically insignificant (p>0.05) 
on the child mortality rate variable.   However, socio-political stability has a highly significant 
impact of the rate of child mortality (p<0.001). An improvement of 1% of this explanatory 
variable leads to 0.87% reduction of child mortality rate (proxy to good health). Considering 
the sluggishly increasing return of aid, we conclude that the aid is not enough to generate an 
economic growth and the reduction of child mortality rate. Therefore, the hypothesis 
suggesting that the reduction of aid has a negative repercussion on health and improvement of 
GDP remains true for Burundi. We here put forward that the combination of socio-political 
stability and aid has multiplier effect on the economic growth and health of people. This leads 
to confirm our hypothesis that the insecurity of Burundi during civil war has hindered the 
efficiency of aid. The significant of socio-political stability revealed to us the opportunity cost 
that Burundi would get during the turmoil period (1990-2005). All action and policy aiming at 
improvement the economic face of the country must stress on the dimension of two variables 
(aid and socio-political stability) altogether.  
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Conclusion and Recommendations 
 
The analyses on the impact of aid on the economics and welfare in developing countries have 
been ambiguous. In the present study, we found that Burundi has benefited a financial support 
from the international cooperation during the period under study. The aid grated to county 
fluctuated so much because of the international shocks and national crisis endured from 1993 
to 2003. The results found in this paper revealed us that the aid received by Burundi did not 
have a significant impact on the economic growth and child health. However, one cannot 
neglect the slightly positive impact on the development of this country.  On the economic 
growth, we can comprehend the results in the angle of most that the aid was in the form of 
food and humanitarian aids during the crisis. The impact could be great if the assistance could 
be channelled towards the production sector. Besides, the aspect of socio-political stability 
emerged to be the most important factor of development and is indeed the foundation of the 
efficiency of aid. In fact, the execution and evaluation/monitoring of many programmes of 
development require a period of peace and security (Amprou and Chauvet, 2004). From these, 
we put forward the following recommendation on the betterment of efficiency of aid: 
decentralised governance, good governance to be checked out and monitored regularly and 
efficient reforms on the aid allocation. 
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Résumé 

 
La principale préoccupation de cette article est de montrer l’ampleur et la tendance du risque 
routier des biens et des personnes au Burundi en partant des deux questions suivantes: « Si les 
600 millions de voitures impliquent aujourd’hui 1,4 millions de tués de part le monde (plus de 
3000 par jour) et de 20 à 50 millions de blessés par an, où allons-nous si les prévisions de 3 
milliards de voitures se réalisent dans un avenir prévisible ? Comme au Burundi, le secteur 
routier est le moyen le plus exploité dans le transport des personnes et des marchandises, 
quelles solutions à envisager face aux défis qui minent ce secteur ? ». Le risque routier est ici 
appréhendé à travers trois indicateurs à savoir le nombre d’accidents, le nombre de blessés et 
le nombre de tués de la route observés mensuellement en Mairie de Bujumbura sur la période 
allant de 2000 à 2007 et les statistiques sur ces indicateurs proviennent des services habilités 
de la PSR. Outre cet objectif principal, l’article s’efforce de faire une énumération succincte 
aussi bien des facteurs que des conséquences de l’insécurité routière au Burundi. La méthode 
adoptée est celle qui consiste à extraire de l’historique des indicateurs considérés des éléments 
permettant de prévoir leur évolution future. La modélisation Box-Jenkins nous a paru à cet 
effet la plus appropriée. La prévision faite au moyen de cette modélisation montre que si rien 
n’est fait pour améliorer l’état de la prévention routière, nous pouvons envisager que sur la 
période allant de 2008 à 2011, au moins 12087 accidents auront lieu, 306 personnes en 
mourront et 3458 en seront blessés.  
 
 
Mots clés : Nombres d’accidents, nombre de blessés, nombre de décès, modélisation Box-
Jenkins



 

 

1.  INTRODUCTION  

 
« Un transport parfait correspondrait à une durée nulle, une sécurité absolue et un 
transport de porte à porte ne comportant aucune rupture de charge »17 
                                                  
Avant l’apparition des moyens de transport modernes, l’économie du monde se caractérisait 
par le faible développement des échanges et les conséquences qui en résultent : absence de 
progrès, famine, etc. L’apparition d’une économie d’échange se trouve liée à l’extension des 
voies de communication et d’information dont le rôle économique était considéré comme 
s’exerçant dans cinq domaines principaux à savoir :   

 
• la mise en valeur des biens ignorés ; 
• la plus grande mobilisation de toutes les marchandises ; 
• l’utilisation mieux comprise de chaque contrée ; 
• la division du travail dans la vie du globe ; 
• la suprématie donnée aux biens réels sur  les biens virtuels 

 
Les accidents de roulage pèsent lourdement sur les économies nationales. En effet, la grande 
majorité des victimes de la route est constituée par la population active susceptible de 
procurer des revenus à la nation ou au foyer. Notre pays en général et la ville de Bujumbura 
en particulier n’est pas épargné par ce fléau routier. 
 
Quand bien même la PSR enregistre du jour au jour les accidents de roulage, pas mal de 
personnes ignorent l’ampleur que prend l’évolution du nombre de blessés ou de décédés, 
l’ampleur des dégâts matériels occasionnés par ces accidents, les dépenses pour les secours 
d’urgence aux accidentés, pour les frais médicaux ou d’hospitalisation, les dépenses pour les 
procédures judiciaires et pour les règlements d’assurance, etc. En observant le nombre des 
accidents enregistrés à la PSR (Police de la Sécurité Routière), ce dernier oscillait entre 7 à 8 
par jour en 2007 par exemple.  
 
C’est justement cette méconnaissance généralisée de l’état et de l’évolution de l’insécurité 
routière qui nous a inspiré le choix de notre thème de recherche à savoir :   
 « ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES DE L’INSECURITE ROUTIERE AU 
BURUNDI  

 
Le secteur des transports routiers occupe une place importante dans l’essor des économies en 
développement. Au Burundi, ce mode de transport est irremplaçable dans l’acheminement  
des produits agricoles des milieux ruraux vers les milieux urbains, dans la circulation des 
biens et des personnes. En effet, n’exploitant ni le transport fluvial, maritime, aérien, 
ferroviaire ni le transport par oléoduc, le Burundi a intérêt à développer le transport routier. 

 
Or, l’état défectueux, le manque de réseau routier surtout dans certaines régions montagnardes 
ne permet pas une circulation rapide et facile des biens et des personnes. En plus de l’état de 
délabrement des routes, de la vétusté des équipements de transport, la sous information des 
usagers de la route concernant la sécurité des personnes et des marchandises, constituent un 
problème majeur au développement du secteur des transports et par ricochet de l’économie 
nationale. 

                                                 
17 BOURRIERES (P.), Economie des transports dans les programmes de développement économique, 2ème  
                                   édition, PUF, Paris, 1964. 



 

 

 
En conséquence, ce manque ou cette insuffisance de bonnes routes pouvant desservir 
l’ensemble du territoire, empêche le développement socio-économique de se réaliser dans le 
temps et dans l’espace tel que souhaité par la population. Nous citons sans être exhaustif, la 
construction d’infrastructures sanitaires,  des marchés, des écoles, etc.  
 
La grande question est ici : Si les 600 millions de voitures impliquent aujourd’hui 1,4 millions 
de tués de part le monde (plus de 3 000 par jour) et de 20 à 50 millions de blessés par année, 
où allons-nous si les prévisions de 3 milliards de voitures se réalisent dans un avenir 
prévisible? Aussi, comme au Burundi, le secteur routier étant le moyen le plus exploité dans 
le transport des personnes et des marchandises, quelles solutions à envisager face aux défis 
qui minent ce secteur ? C’est autour de ces questions que notre travail va osciller. 
 

2. CADRE CONCEPTUEL, HISTORIQUE ET THEORIQUE  
Une route est une infrastructure de communication terrestre de première importance  qui 
permet un déplacement des personnes et des biens par un véhicule et autres moyens de 
déplacement terrestres. La chaussée est la surface aménagée de la route sur laquelle circulent 
les véhicules. 
 
 
2.1.  Etat des Lieux du Réseau Routier au Burundi 
 

� Analyse  de la situation actuelle 
 
Le réseau routier du pays est regroupé en deux catégories : le réseau classé et le réseau non 
classé. Le réseau routier classé est organisé par l’ordonnance ministérielle 
N0 720/804/CAB/2002 du 23/10/2002.Il comprend trois sous réseaux :le réseau primaire 
composé de routes nationales (RN),le réseau secondaire composé de routes 
provinciales(RP),le réseau tertiaire composé de certaines routes communales(RC). 
 
Aujourd’hui, le réseau routier compte environ 4471Km dont 1949Km de routes nationales, 
2522km de routes provinciales. Environ, 1135km du réseau routier sont revêtues, 1895km 
sont en latérite et 1441km sont en terre. Les routes nationales « RN » relient les chefs – lieux 
de province et entre ces derniers et les principaux postes frontières. Les routes provinciales 
« RP » relient les chefs –lieux de communes. Les routes communales classées sont celles 
déterminées par l’Ordonnance Ministérielle N0 720/804/CAB/2002 du 23/10/2002. Il s’agit 
des routes dont l’intérêt est jugé stratégique et économique. 
 

� Les intervenants directs et indirects dans le secteur 
 

En dépit du rôle de Maître d’œuvre général dévolu au M.T.P.E. pour le domaine des 
infrastructures routières, de nombreux ministères initient et réalisent des études et travaux non 
seulement sur le réseau non classé mais également sur le réseau classé sans que le M.T.P.E. 
en soit informé. A l’instar du secteur du bâtiment, il y a de plus en plus d’intervenant sur 
réseau routier qui échappe au contrôle du Maître d’œuvre général. Il s’agit spécialement des 
ONGs et des projets créés dans le cadre du redressement de l’économie nationale. D’autres 
faits non moins importants méritent  d’être soulignés : 

• l’absence d’une banque de données dans le secteur des routes18, 

                                                 
18 Cela handicape beaucoup la recherche et constitue une des limites du présent travail 



 

 

• le secteur privé intervient timidement dans les programmes routiers, 
• l’absence des études et contrôles routiers, 
• le problème de mobilisation des moyens d’entretien routier, 
• le matériel vétuste avec une rareté des pièces de rechange. 

 
 

2. 2. Les Problèmes à Résoudre 

� Les problèmes structurels 
  
Après cette aperçue rapide de l’état des lieux, des problèmes structurels à signaler sont 
essentiellement liés : 
 

� à l’insuffisance des moyens financiers pour la construction et l’entretien des routes ; 
� au climat ainsi que le relief accidenté au Burundi qui ne sont pas favorables à la 

construction et à la longévité des routes ;  
� au manque de manuel de procédure d’entretien. 

� Les problèmes conjoncturels 
 
Ces problèmes quant à eux sont liés : 
 

� à la destruction avancée du réseau routier,  
� au gel de la coopération extérieur dans le financement du secteur bien que l’Union 

européenne commence à financer la réhabilitation des routes de la mairie de 
Bujumbura et ;  

� au manque de financement intérieur. 
 

� Les contraintes 
 
Le secteur des infrastructures routières se heurte à trois séries de contraintes : techniques, 
financières et institutionnelles. Sur le plan technique, la topographie tourmentée du pays, les 
conditions géologiques et la pluviométrie rendent difficiles le choix des tracés, favorisent 
l’instabilité des routes déjà construites et imposent un rythme d’opérations d’entretien du 
réseau. 
 
Le maintien en bon état du réseau routier relativement dense constitue une lourde charge 
financière. Actuellement en 2008, la construction d’un km est estimée à environ 500.000.000 
FBu.  
 
Les contraintes institutionnelles sont liées à la faiblesse de planification et de gestion. Les 
intervenants dans le secteur routier sont nombreux et agissent en l’absence d’une concertation 
et d’une coordination soutenues. 



 

 

2. 3. La composition du parc automobile  au Burundi 
 
Si l’importance du parc automobile tant public que privé est incontestable dans le 
développement économique du pays, le parc privé joue un rôle moteur car à travers son seul 
fait d’exister, les transactions qui en découlent, les différentes utilisations dont il fait l’objet, il 
participe à l’effort de développement. 
   
 
Tableau n°1 : Les statistiques officielles du parc automobile fournies par le  
                        service  compétent du Ministère des finances au 02/ 12/2007 
 

Types de Véhicules Parc Privé Parc Officiel Parc total 

Moto 2701 384 3085 

Voitures 8875 733 9608 

Minibus 1364 42 1406 

Camionnettes 4506 2317 6823 

Camions 1735 200 1935 

Remorques 262 63 325 

Bus 103 67 170 

Total 19546 3806 23352 



 

 

Force est de constater que les chiffres fournis ont un niveau trop global. Dans les Minibus, les 
camionnettes et les camions, on ne distingue aucune catégorie. Tels quels, ces chiffres sont à 
tenir en considération avec un certain pourcentage d’erreurs inévitables et dont l’accumulation 
au fil des années peut ne pas être sans incidence. Pour ce qui est des remorques, il y a 
effectivement un certain nombre de remorques mais il est curieux que les importateurs n’en 
fassent pratiquement pas mention. 
 
 
Graphique n°1 : Composition en pourcentage du Parc automobile au       
                              Burundi 
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Source : Fait par l’auteur  à partir des statistiques officielles du parc automobile fournies 
par le service  compétent du Ministère des finances au 02/12/2007 
 
 

 
3. METHODOLOGIE DE RECHERCE 
 
Dans le but de constituer le cadre théorique et analytique de cette étude, nous avons 
profondément consulté une documentation bibliographique variée : livres, revues, rapports, 
internet, etc. Des données tant primaires que secondaires ont été collectées.  
 
Parmi les objectifs poursuivis dans ce travail de recherche, on trouve l’élaboration des 
modèles de prévision de certaines variables caractéristiques de l’insécurité routière à savoir : 
le nombre d’accidents (NACC), le nombre de blessés (NBL), et le nombre de décédés 
(NDEC). Toutes ces variables sont, dans le cadre de cette étude, considérées comme 
endogènes et indépendantes les unes des autres.  
 
En effet, notre objectif n’est pas de montrer les facteurs de l’insécurité routière au Burundi, 
mais plutôt de tenter de donner une idée de la rapidité avec laquelle l’insécurité routière 
s’aggrave dans le pays et requiert une attention particulière de la part des responsables de la 
politique économique et sociale. C’est dans cette optique que nous avons adopté l’utilisation 
de la modélisation Box-Jenkins qui s’applique aux processus ARMA (Auto Regressive 
Moving Average). Cette modélisation s’effectue en cinq principales étapes : 



 

 

- Désaisonnalisation et stationnarisation ; 
- Identification a priori ; 
- Estimation ; 
- Vérification et choix du modèle ; 
- Prévision. 
 

Dans notre travail, nous sommes passés par toutes ces étapes et nous montrons, dans les 
paragraphes qui suivent, la démarche suivie et les résultats obtenus à chaque étape. 
 

� Désaisonnalisation et stationnarisation  
 
Lorsqu’une série chronologique est structurée par une saisonnalité, les composantes inter-
temporelles du phénomène nécessitent une chronique corrigée des variations saisonnières 
CVS ou encore désaisonnalisée. La désaisonnalisation d’une chronique consiste à 
l’élimination de la saisonnalité sans modifier les autres composantes de la chronique. Il existe 
plusieurs méthodes de désaisonnalisation. Le choix de la technique la mieux appropriée 
dépend de la nature déterministe ou aléatoire (stochastique) de la saisonnalité de la 
chronique : 

• lorsqu’elle est rigide (c'est-à-dire déterministe, bien marquée et répétitive) les 
méthodes de régression et l’emploi de coefficients saisonniers identiques sur la 
période historique sont adaptés ; 

• lorsqu’elle est souple, c'est-à-dire aléatoire en amplitude et/ou en période, les 
techniques de filtrage par les moyennes mobiles (CENSUS par exemple) doivent être 
utilisées. 

• Le cas d’une saisonnalité rigide 
 
Rappelons que la chronique xt se décompose en trois éléments à savoir : 

- un extra saisonnier Et (regroupement du cycle et de la tendance Tt) ; 
- une saisonnalité St ;  
- un résidu Rt. 

 
Le principe général de la désaisonnalisation consiste à supprimer dans un premier temps 
l’influence de l’extra saisonnier afin de calculer des coefficients saisonniers (un coefficient 
par « saison »). Par exemple, dans le cas d’une série mensuelle (période = 12), on obtiendra 
12 coefficients saisonniers. Le coefficient saisonnier SJ indique l’importance relative de la 
période j par rapport aux autres périodes. Ainsi, le pic de la saisonnalité correspond au 
coefficient saisonnier le plus fort. 
 
La chronique désaisonnalisée sera obtenue en retirant, à chaque instant, l’influence du 
coefficient saisonnier correspondant. Cette dernière opération s’effectuera en fonction du 
schéma de décomposition de la chronique : 

- dans le cadre d’un schéma additif (xt = Et+St+Rt), la saisonnalité sera retirée par 
soustraction du coefficient saisonnier Sj à la valeur xt. 

- pour un schéma multiplicatif (xt = Et*St+Rt), la saisonnalité sera retiré en divisant la 
valeur xt par le coefficient saisonnier S* j 

 
Notons toutefois que la transformation logarithmique permet de passer d’un schéma 
multiplicatif complet xt = Et*St*R t à un schéma additif. 



 

 

 
� Le cas d’une saisonnalité souple 

 
La désaisonnalisation par la moyenne mobile simple d’une chronique est souvent insuffisante 
pour diverses raisons (saisonnalité fluctuante, extra saisonnalité complexe…). 
 
En 1954, Shiskin J. spécialiste des cycles économiques, propose une méthode de 
désaisonnalisation utilisant, de façon itérative, plusieurs moyennes mobiles. Shiskin, 
chercheur au « Bureau of Census » des Etats-Unis a donné le nom de Census-1 à cette 
méthode. Depuis 1954, elle a connu de nombreuses améliorations à partir de Census-2 et ses 
onze versions expérimentales. En 1967 Shiskin associé à Young A.H. et Musgrave J.C. 
propose la version Census 11 qui est resté longtemps la méthode la plus utilisée pour 
désaisonnaliser les chroniques (notamment par l’INSEE). 
 
Les méthodes Census sont bâties à partir d’itérations successives de moyennes mobiles 
d’ordre différent pour mieux appréhender l’extra saisonnalité (Et) de la chronique ainsi que 
les fluctuations de la saisonnalité, avec comme inconvénient la perte de l’information à 
l’extrémité terminale de la chronique. 
 
Dans le cadre de notre travail, nous avons appliqué la méthode Census 11 dont l’utilisation est 
facilitée par son incorporation dans les logiciels Eviews19.  
 
Quant à la stationnarisation de la chronique, il s’agit de la détection et de la suppression de la 
racine unitaire. Plusieurs tests permettent de détecter la stationnarité des séries. Nous pouvons 
citer par exemple les tests d’ADF, de Philips et Perron, de KPSS, …. Dans notre travail, nous 
avons utilisé le test de Philips et Perron (PP-test). 
 
Les résultats obtenus avec ce test montrent que toutes nos variables d’analyse sont 
stationnaires en niveau. Nous sommes donc en présence des processus ARMA (p,q). L’étape 
suivante est la détermination de p et q ce que l’on appelle l’identification a priori. 

• L’identification a priori 
 
Cette étape consiste à rechercher les valeurs plausibles de p et q sans toutefois estimer le 
modèle, ce qui se fait par le biais de l’étude des fonctions d’autocorrelation et 
d’autocorrelation partielle de la série étudiée. Le graphique de la fonction d’autocorrelation 
partielle permet d’identifier l’ordre p de la composante AR, tandis que le graphique de la 
fonction d’autocorrelation sert à identifier l’ordre q de la composante MA. L’ordre p (q) est 
l’ordre de retard le plus élevé parmi les retards correspondand aux termes significatifs de la 
fonction d’autocorrelation partielle (d’autocorrélation simple).  
 

                                                 
19 Signalons toutefois que la méthode Census n’est pas la seule utilisée par les grands organismes internationaux 
pour désaisonnaliser les chroniques. On peut citer les méthodes concurrentes de TRAMO-SEAT (Maravall, 
Erpague) ou encore CPBx11 (Central Planning Bureau des Pays-Bas) 



 

 

Dans le présent travail, nous avons déterminé les ordres p et q pour chacune de nos 
variables d’analyse corrigée des variations saisonnières 

 
4. RESULTATS, INTERPRETATIONS ET DISCUSSIONS 
 
Le transport intérieur routier des biens et des personnes qui vient de faire l’objet des 
développements au premier chapitre a  mis en relief les coûts qu’il engendre aussi bien du 
côté individuel que pour la collectivité. 
 
L’ampleur du risque routier au Burundi fera l’objet de ce présent chapitre. Néanmoins, les 
données statistiques reflétant l’insécurité routière sur l’ensemble de l’étendue nationale ne 
nous  ayant pas été accessibles, nous nous sommes contentés de celles collectées uniquement 
pour la mairie de Bujumbura. En effet, elles sont suffisamment parlantes d’autant plus que 
85%20 du parc automobile burundais est domicilié et circule le clair de son temps dans la 
capitale. Ainsi, les accidents de la circulation sont –ils fréquents dans ces milieux où il y a une 
forte motorisation. Afin d’avoir une représentation générale du risque au Burundi, le présent 
chapitre se propose d’examiner l’ampleur de l’insécurité routière dans la ville de Bujumbura. 
 
4.1. Problématique de l’insécurité routière liée aux infrastructures 
 
Depuis plusieurs décennies, la mortalité due à l’insécurité routière est devenue une 
préoccupation majeure aussi bien dans les pays développés que dans nos pays d’Afrique. 
D’après les statistiques de l’Association française dénommée « prévention routière », on a 
dénombré dans le monde entre 2004 et 2005 une moyenne de 1.200.000 morts et 50.000.000 
de blessés sur les routes, avec un coût économique de 407 milliards d’euro. 
 
Le taux de mortalité due à ce phénomène est plus élevé dans les pays pauvres ou en 2004, on 
avait 110 morts pour 100.000 habitants contre 28 morts pour 100.000 habitants en Europe (un 
taux 3,9 fois élevé)21. Dans notre pays, les accidents de roulage proviennent en général des 
causes humaines, des causes relatives à l’état du véhicule et des causes de la route. Force est 
de constater que dans le cas des accidents, le premier réflexe des agents chargés des 
constats est d’établir la responsabilité des conducteurs, ce qui occulte souvent la recherche 
et l’exploitation des autres causes liées. 
 
 
 
Pourtant, la cause humaine est une mesure relative car elle est le résultat d’une défaillance 
humaine par rapport à la complexité d’une situation et en rapport avec les exigences de la 
route. En modifiant les éléments de la configuration, on peut faciliter la tâche pour les 
conducteurs et obtenir moins d’erreurs humaines. 
 

� Caractéristiques géométriques et sécurité routière 
Plusieurs éléments caractéristiques de la géométrie de la route ont une relation étroite avec le 
niveau de sécurité routière. Etant donné que le véhicule sur la route est un engin en 
mouvement développant des forces et de l’énergie pouvant ainsi l’entraîner hors de la 
chaussée, sa stabilité sur cette chaussée devient un facteur déterminant de la sécurité routière. 

                                                 
20 Information tirée du Ministère des Transport, Postes et Télécommunications 
21 Séminaire AIPC ténue à Lomé, 13 octobre, 2006 



 

 

Par conséquent, un certain nombre de paramètres fondamentaux définissent la géométrie 
d’une route. 

� La courbure 
 
Le rayon de la courbure est par définition la valeur du rayon de la courbure de raccordement 
entre deux tracés d’orientation différente marquant ainsi un changement de direction.  Il sied 
de savoir qu’il existe une corrélation forte entre la vitesse du véhicule, rayon de courbure et 
risque de dérapage. 
 
Ainsi, pour une vitesse donnée (Vt), le risque de dérapage (R at) est d’autant plus grand que le 
rayon de courbure (πα) est petit et inversement. Pour un véhicule en mouvement dans un 
virage, on peut établir la relation mathématique suivante : 
 

R at = λ (πα, Vt) où 
R at = Le risque d’accident au temps t, 
πα : Le rayon de courbure du virage 
Vt : La vitesse du véhicule au temps t. 

 
En fait, le but recherché est de minimiser le R at mais on se heurte souvent à des paramètres 
tels que : topographiques, financiers, techniques, etc. 

� Le profil en long 
 
Alors que le tracé en plan renseigne sur les changements de direction (virages), le profil en 
long indique les déclivités constituées de pentes et de rampes. Ce profil de la chaussée fait 
intervenir deux éléments fondamentaux qui ont une influence sur la sécurité routière. Il s’agit 
de la distance de visibilité et la  distance de freinage. La distance de visibilité est la longueur 
qui permet de percevoir l’obstacle pour la première fois tandis que la distance de freinage est 
celle résultant du temps écoulé entre la perception de l’obstacle et l’arrêt du véhicule. 
 

� Les devers des virages 
 
Pour garantir un maximum d’adhérence du véhicule sur la chaussée, on crée une pente 
transversale dans le virage orientée vers le centre de la courbure. On induit ainsi les devers et 
l’on parle de rayon déversé. Le devers permet au véhicule de mieux négocier le virage en 
s’assurant une certaine stabilité du fait de  la réduction de l’impact de la force centrifuge. 
Ainsi, le risque d’insécurité routière augmente avec l’absence de devers ou avec des devers 
mal calculés. 

� La vitesse de référence 
 
C’est la vitesse qui permet de définir les caractéristiques minimales d’aménagement de ses 
points particuliers. Elle donne une idée de l’allure permise par la route aux véhicules légers 
rapides en ses points particuliers dans la plupart des conditions d’adhérence rencontrées. 

� Le profil en travers 
 
C’est l’une des principales caractéristiques du niveau d’aménagement et son incidence sur le 
coût final du projet est déterminante. La plate-forme comprend la chaussée, les accotements et 



 

 

les bandes d’arrêt. Les accotements sont les éléments en bordure de chaussée qui servent non 
seulement à la circulation des piétons, mais également pour le stationnement des véhicules en 
cas de panne ou de repos.  Ils réduisent les risques d’accidents sur les axes  par le fait qu’ils 
permettent de libérer la chaussée. 
 
Les trottoirs sont présents en milieu urbain et servent exclusivement à la circulation des 
piétons. Ce sont des dispositifs de sécurisation des piétons par rapport au flux de circulation 
sur l’axe routier.  Le trottoir doit être à cet effet suffisamment large pour  jouent un important 
rôle dans la sécurité routière. Le constant est que sur certains axes, il y a une insuffisance ou 
une absence des accotements et trottoirs, ce qui conduit à l’accroissement des accidents sur 
ces axes. 

� La signalisation routière 
 
La signalisation doit permettre à l’usager de capacité la bonne information dans des 
conditions de circulation normale. Bien que contribuant de manière significative à la sécurité 
routière, cette signalisation fait défaut sur pas mal d’axes aussi bien à Bujumbura qu’à 
l’intérieur du pays. 

� Les équipements de sécurité 
 
Les équipements de sécurité sont constitués essentiellement des glissières de sécurité, les 
gardes corps, les ralentisseurs de vitesse, etc. Les glissières de sécurité sont conçues pour 
lutter contre les dérapages des véhicules dans les virages ou en zone de remblais importants 
en les maintenant à l’intérieur de la plate – forme. Elles bloquent les véhicules et les ramènent 
vers la route en cas de dérapage. Elles permettent de réduire les pertes humaines et 
matérielles. Leur absence sur certains axes  est une menace à la sécurité des biens et des 
personnes. 

 
Les ralentisseurs de vitesse quant à eux réveillent l’attention des conducteurs à l’approche 
d’obstacle, les obligent à réduire la vitesse. Leur  absence accentue les dommages en cas 
d’accidents.  

4. 2. Les facteurs liés aux véhicules 
 

L’état du véhicule est un facteur de risque non négligeable. En effet, l’âge avancé du véhicule, 
son système de freinage défectueux, sa puissance déficiente, sa mauvaise adhérence des 
pneumatiques, au contact de la chaussée, son installation électrique mal faite pour ne citer que 
cela, sont des principales causes d’accidents de la circulation imputables aux véhicules. 
 
 
A. Les facteurs humains 
 

� Mauvaise ou absence de formation des conducteurs 
 
La formation insuffisante et l’inexpérience de certains automobilistes comportent de graves 
conséquences à la  sécurité routière. Dans un tel état de chose, la chaussée voit proliférer  des 
chauffards qui causent constamment des accidents avec tout l’arsenal de dégâts tant humains 
que matériels. 
 

 



 

 

� L’excès de vitesse 
 
La vitesse influe à la fois sur les risques d’accidents et sur les conséquences qui en découlent. 
Selon les experts de l’OCDE, « l’accroissement des vitesses de circulation entraîne une 
augmentation de la fréquence des accidents».22                                                                                                                            
Les risques d’accident croissent avec la vitesse, surtout aux croisements et pendant les 
dépassements, car les conducteurs sous l’impulsion de la vitesse sous –estiment la distance 
des véhicules ou des autres usagers de la route qui les approchent.  

 
� L’alcool ou la drogue au volant 

 
Ils constituent le facteur important dans l’occurrence des accidents routiers et dans 
l’aggravation de leurs conséquences. Les piétons sous imprégnation alcoolique présentent eux 
aussi un risque non moindre quant à causer un accident. Affectés par l’alcool ou la drogue, ils 
peuvent ne pas voir ou entendre le véhicule qui les approche, ou adopter un comportement 
périlleux devant un conducteur qui n’a pas toujours le temps suffisant de faire une manœuvre 
pour éviter l’accident. 

 
Pire encore, alors que dans de nombreux pays, il est fixé le taux légal d’alcoolémie au volant, 
notre pays n’a pas doté la police d’un alcotest pour faire ce genre de test. 
 

� Imprudence des conducteurs (téléphone au volant) 
 
Le service du téléphone cellulaire au volant nuit à la conduite en ce qui concerne les 
perceptions et la prise de décision. En composant le numéro, le conducteur n’est plus attentif 
à la route. De plus, en menant une conversation au téléphone, le risque de collision augmente. 
Les conducteurs ont surtout du mal à bien rester dans leur voie, à maintenir la distance voulue 
avec l’engin qui les précède, à rester à la vitesse appropriée, à juger les distances de sécurité 
dans le trafic et à les respecter. D’où un risque important d’être impliqué dans un accident. 
 

� Fatigue du conducteur 
 
La conduite sur de longues distances entraînant parfois de longues veilles, constitue un facteur 
non moindre de provocation de collisions. En effet, pour ces conducteurs fatigués, la 
somnolence peut survenir et la maîtrise du véhicule peut être difficile. 
 

� Le contrôle policier défaillant 
 
Le contrôle routier contribue énormément à diminuer le nombre d’accidents de la circulation. 
Pour y parvenir, les services de la police chargée de la circulation routière doivent être 
suffisamment équipés tant en moyens matériels qu’humains. Au Burundi, le contrôle de la 
circulation est souvent mal fait à cause de la corruption qui gangrène notre société en général 
et notre police en particulier. 
 

� Les règles de circulation inadaptées au contexte actuel 
 
Les règles de circulation en vigueur datent du 11 septembre 1958 avec une petite modification 
opérée le 17 juillet 1980. Au Burundi, les véhicules gardent leur droite comme l’Europe. 

                                                 
22 OCDE ; Synthèse de l’OCDE en matière de sécurité routière, Paris, 1986, p. 12 



 

 

Pourtant, un bon nombre de véhicules ont la conduite à gauche et ce sont souvent des 
véhicules d’occasion provenant du Japon. Les automobilistes qui conduisent leurs véhicules 
ayant la conduite à droite ne peuvent pas regarder le côté gauche pour le doublage. La plupart 
de minibus ont aussi la conduite à droite. Quand les passagers y montent et en descendent sur 
le côté gauche, ils s’exposent au risque d’accident car il y a des automobiles qui passent juste 
à côté. Cette situation est très préoccupante du point de vue de la sécurité routière. 
 
Or, le Burundi a adhéré à l’EAC et les véhicules des pays membres tiennent leur gauche 
comme le Japon. Ainsi, les automobilistes venant de ces pays seront confrontés autant que les 
automobilistes locaux aux risques d’accident. En fin de compte, les règles de la circulation 
actuelle ne sont plus compatibles avec la situation réelle et entravent la sécurité routière. 

B. Etat des lieux des accidents de la circulation routière en                
          mairie de Bujumbura (2000 – 2007) 
 
Après avoir passé en revue les principales causes des accidents en mairie de Bujumbura,  nous 
avons inventorié les accidents de roulage survenus entre 2000-2007, ce qui fait l’objet de la 
présente section. 

� Evolution des accidents de la circulation en Mairie de Bujumbura        
         (2004-2007) 

 
Les accidents de roulage en Mairie de Bujumbura sont allés crescendo pendant la période 
sous analyse. En effet, ils sont allés de 1608 en 2004 à 2536 en 2007 soit une augmentation, 
sur la période de 57,77%. A toutes fins utiles, signalons que plusieurs accidents de la 
circulation ne sont pas constatés par la police parce que réglés à l’amiable par les usagers de 
la route impliqués.  En conséquence, nous estimons qu’il y a une grande probabilité que ces 
statistiques soient sous –estimées. 
 
 
 
 



 

 

Graphique n°2 : Evolution du nombre d’accidents sur la période 2000 - 2007 
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Source : L’auteur à partir des données recueillies à la PSR. 
 

� Classement des accidents de la circulation par usagers de la route en cause 
 
Les archives de la PSR indiquent qu’un accident de roulage peut impliquer : 

 
• un ou plusieurs véhicules automobiles uniquement ; 
• un ou plusieurs véhicules automobiles et une ou plusieurs motocyclettes ; 
• un ou plusieurs véhicules automobiles et un ou plusieurs cyclistes ; 
• un ou plusieurs véhicules automobiles et un ou plusieurs piétons ; 
• un ou plusieurs véhicules automobiles et un ou plusieurs animaux 
• un ou plusieurs véhicules automobiles et un ou plusieurs objets au bord de la 

chaussée ; 
• une motocyclette et une ou plusieurs motos ; 
• un véhicule et un ou plusieurs de ses passagers en cas d’éjection notamment ; 
• une motocyclette et un ou plusieurs piétons. 

 



 

 

Tableau n°2 : Classement des accidents de la circulation par usagers de la route en cause 
 
Types de 
Véhicules 

2004 2005 2006 2007 Total 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Véhicules/ 
véhicules  

1116 69,40 1240 62,00 1235 61,17 1254 49,45 4845 60,09 

Véhicules 
motocyclettes 

185 11,50 342 17,10 347 17,19 357 14,08 1231 15,26 

Véhicules cyclistes 119 7,40 174 8,70 179 8,86 382 15,06 854 9,40 

Véhicules 
Piétons 

136 8,46 122 6,10 127 6,29 205 8,08 590 7,32 

Véhicules 
Animaux 

5 0,32 13 0,65 9 0,44 19 0,75 46 0,57 

Objets au bord de la 
route 

20 1,24 55 2,75 60 2,97 67 2,64 202 2,50 

Moto –vélo 12 0,75 14 0,70 19 0,94 105 4,14 150 1,86 

Motocyclette- 
Motocyclette 

2 0,12 22 1,10 20 0,99 35 1,38 79 0,98 

Moto –moto 13 0,81 18 0,90 23 1,14 112 4,42 166 2,06 

Total  1608 100,00 2000 100,00 2536 100,00 2019 100,00 2536 100,00 

Source : L’auteur à partir des données collectées à la PSR 



 

 

La majorité des accidents de la circulation sur la période sous analyse a impliqué les véhicules 
automobiles uniquement, soit 69,40% en 2004, 62% en 2005, 61,17% en 2006 et 49,45% en 
2007.  Cette catégorie d’usagers de la route a été sinistrée à l’ordre de 60,09% sur toute la 
période étudiée. Les motocyclettes ont augmenté les accidents passant de 185 en 2004 à 357 
en 2007, soit une augmentation de 92,97% ceci est expliqué par le nombre de « taxis -moto » 
qui n’ont cessé d’accroître durant cette période. 
 
Quant aux cyclistes, les accidents sont allés croissants passant de 119 en 2004 à 382 en 2007, 
soit une augmentation de 321%. Ceci s’explique par la méconnaissance du code de roulage 
pour la majeure partie des « taxis vélo » mais aussi et surtout des vélos qui ne cessent 
d’accroître dans la capitale Bujumbura. Pour le cas des motocyclettes et piétons, les accidents 
sont passés de 2 à 35 durant la période observée, soit un accroissement de 17.5%. La raison 
majeure à l’origine de cette situation est identique à celle des cyclistes car c’est 
l’accroissement en nombre de motos et l’ignorance du code de conduite dont souffre la 
majorité des motards. 
 
Graphique n°3 : Evolution du nombre des blessés de la route sur la période 2000 – 2007 
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Source : L’auteur à partir des données recueillies à la PSR. 
 
La venue des taxis moto et leur multiplication à grande vitesse en 2004 a fait décoller le 
nombre de blessés de la route (graphique précédent). Cette même année 2004 a été atypique 
par rapport au nombre de tués de la route (Graphique suivant).  
 



 

 

Graphique n°4: Evolution du nombre de tués de la route sur la période 2000 – 2007 
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Source : L’auteur à partir des données recueillies à la PSR. 
 
Cette courbe montre qu’en 2004 et pendant toute l’année le nombre de tués de la route a 
continué d’augmenter jusqu’à atteindre un pic vers octobre de la même année. Cependant 
après ce choc la tendance est revenue à la normale. Toutefois nous voyons que le nombre de 
blessés et d’accidents a continué à croître. Ceci montre l’efficacité des mesures prises 
d’obliger le port des casques ce qui a diminué les accidents mortels seulement. 
 
4.3. Les principales causes des accidents de roulage sur la période 2000-2007 
 
Dans les développements qui précèdent, nous avons vu que les facteurs influant sur les 
accidents de roulages sont de trois ordres : les facteurs routiers, les facteurs liés à l’état du 
véhicule ainsi que les facteurs humains. Dans la recherche des causes des accidents survenus 
dans la ville de Bujumbura 2004, la police n’a jamais mentionné que la chaussée ou l’état du 
véhicule ont été à l’origine d’un accident quelconque. Nonobstant, la chaussée mal construite 
ou en mauvais état lié à la géométrie routière, au niveau d’aménagement, aux dispositifs de 
signalisation routière ainsi qu’aux équipements de sécurité qui n’ont pas été prise en compte 
dans la conception des infrastructures routières. Aussi, l’âge avancé du véhicule, la 
défectuosité de son système de freinage, le manque de clignotants et des rétroviseurs peuvent 
être à l’origine des accidents. 
 
Aussi longtemps que la formation des agents de contrôle de la circulation est axée 
essentiellement sur les notions de code de la route, négligeant toute notion de conduite 
automobile, de mécanique automobile ou encore la prévention routière, tous les accidents de 
roulage constatés sont imputés à l’aveuglette aux infrastructures et au code de la route. Quoi 
qu’il en soit, les facteurs humains demeurent prépondérants d’autant plus que pour la plupart 
des cas, c’est le conducteur qui se comporte mal sur la chaussée, qui apprécie mal les 
distances entre son véhicule et ceux le précédant, qui n’adapte pas sa conduite à l’état de la 



 

 

chaussée, etc. Les facteurs liés à l’état de la route et ceux liés à l’état du véhicule sont 
secondaires. 
                   
 
Dans le but de réduire les causes des accidents de roulage, la police procède, chaque jour, au 
contrôle de la circulation routière par des postes de contrôle variés. Aussi, il est organisé des 
patrouilles motorisées au delà de ces postes. Régulièrement ; la PSR organise des rafles visant 
les véhicules qui ne remplissent pas les normes de sécurité routière. Ces véhicules sont remis 
en circulation après paiement des amendes transactionnelles. La PSR se heurte à un manque 
criant de moyens matériels et humains performants. A titre exemplatif, on peut citer sans être 
exhaustif, le manque de charroi, les téléphones, les ordinateurs, caméra surveillance indiquant 
les vitesses, pire encore aucune ambulance. La PSR emploi un personnel de niveau disparate 
dont la majorité n’est pas qualifié. L’autre problème majeur est que « jusqu’à nos jours, le 
tarif des amendes qui est appliqué est fixé arbitrairement par la PSR »18.  Ce qui facilité les 
tentatives de corruption. 
  
4.4. Prévision de l’insécurité routière jusqu’à fin 2009 
 

� Estimation 
 
Cette étape consiste à déterminer les coefficients des modèles AR(p), MA(q) et ARMA(p,q) 
identifiés à la phase précédente. Néanmoins, on ne retient, parmi les modèles estimés que le 
modèle optimal d’après les tests de validation et les critères de choix des modèles, d’où le 
passage à l’étape de Vérification et du choix du modèle. 
 

� Vérification et choix du modèle 
 
Il s’agit de voir si les résidus des modèles estimés vérifient les hypothèses stochastiques sur 
lesquelles se fonde la méthode des moindres carrés ordinaires  et de choisir le meilleur 
modèle parmi les modèles valides.  
 
En effet, les propriétés des estimateurs des moindres carrés ordinaires reposent sur un certain 
nombre d’hypothèses formulées a priori sur les termes d’erreur. Il s’agit plus précisément de 
la nullité de la moyenne, de l’absence d’autocorrélation, de l’homoscédasticité et de la 
normalité des erreurs. Ces hypothèses économétriques sont importantes pour garantir de 
bonnes propriétés aux estimateurs des moindres carrés ordinaires. En effet, le rejet, par 
exemple, des hypothèses d’absence d’autocorrélation et d’homoscédasticité des erreurs rend 
l’estimateur des moindres carrés ordinaires inefficace, et toute décision basée sur cet 
estimateur est risquée. En corrigeant les estimations de l’autocorrélation ou de 
l’hétéroscédasticité, la significativité de certains coefficients peut s’en trouver modifiée.    
En outre, le modèle qui peut être utilisé pour la prévision doit avoir des coefficients stables 
sur toute la période d’étude. Pour sélectionner le modèle optimal, nous avons utilisé trois 
critères à savoir : R² ajusté  et les critères d’information d’Akaike et de Schwartz.  
 
Rappelons à toutes fins utiles que le meilleur modèle est celui qui maximise le R² ajusté et 
minimise les critères d’information d’Akaike et de Schwartz. D’après les résultats, les 
modèles à retenir pour la prévision sont donc: 
 

                                                 
18 NTIBAREKEGWA (J.) ; op. Cit., p.10 



 

 

ε+−+++−= −−− )24()26()2()1( 78,053,033,030,074,6 MANACCSANACCSANACCSANACCSA  ; 

LNDECSA =0.6304290536 + 0.3003154959*LNDECSA(-1) +0.3413125619*LNDECSA(-2) 
+ [MA(7)=0.207680791 
   
 
III.2.2. Prévision 
 
Le principe de la prévision est simple : ayant extrait de l’observation du passé de la série de 
l’information sur la structure régulière de celle-ci, on fait l’hypothèse de permanence de cette 
structure dans un avenir proche, ce qui permet d’extrapoler l’évolution de la série. La 
prévision ne peut donc raisonnablement pas se faire à long terme (les structures les plus 
stables changent quand même sur le long terme).  Dans notre travail on a fait la prévision 
jusqu’à fin décembre 2009. La théorie sur ces types de séries mensuelles obligent à ne pas 
trop s’aventurer sur des prédiction de très long termes au risque d’augmenter une grande  
probabilité d’erreur ce qui conduit à une mauvaise orientation de politique économique. 
 
Dans le tableau de la page suivante, nous montrons la prévision des NACC, NDEC et NBL 
pour les six mois prochains mois. Au moins 752 blessés, 116 Décès sont  à prévoir entre le 1er  
novembre 2008(compris) et le 30 Juin 2009. 
 
Graphique n°5 : Evolution du nombre d’accidents routiers en mairie de Bujumbura  
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Commentaire sur les perspectives de la sécurité routière au Burundi 
 
 
 
En se basant sur ce qui vient d’être développé et du graphique précédent, il en ressort pas mal 
d’insuffisances dans la prévention routière au Burundi. Nous avons remarqué qu’il y a une 
formation lacunaire des automobilistes, une négligence de l’éducation à la sécurité et à la 
prévention par les pouvoirs publics, un manque criant des moyens tant matériels qu’ humains 
qu’ accuse la PSR et un contrôle technique des véhicules souvent mal fait.  
 
Si rien n’est envisagé pour améliorer l’état de la prévention routière au Burundi, nous 
pouvons prédire que,  au début de la prochaine décennie, l’insécurité routière dans la ville de 



 

 

Bujumbura restera croissante. Nous pouvons envisager comme probable que, sur  la période 
de fin 2008 à Juin 2009, au moins 3698 accidents de roulage auront lieu, 116 personnes en 
mouront et 752 personnes en seront blessées.  Ainsi, ces statistiques de la sécurité routière 
connaîtront les accroissements sauf le nombre de décès qui semble stable. 
 
Bien que les accidents de circulation ne soient pas accompagnés par beaucoup de morts sur le 
champ, il y aura toujours un nombre croissant de blessés graves qui mouront de leurs 
blessures avant d’atteindre l’hôpital ou pendant l’attente des soins. D’où il est d’une 
impérieuse nécessité que les pouvoirs publics s’investissent pour améliorer les structures de 
santé notamment en prenant en charges les victimes de la circulation et en sensibilisant les 
différents usagers de la route sur les risques routiers.   
 

CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 
 
En traitant ce sujet, nous étions animés par le souci de déceler les problèmes qui minent le 
secteur routiers et la mise en évidence de l’Etat des lieux de la connaissance (Recherches, 
base de données, Modélisation et prévision) dans ce domaine car la route occupe une place 
importante dans le développement économique des pays.  Ainsi Owen Wilfried souligne que : 
« la route est le meilleur moyen d’accès aux ressources du sol et à bien d’autres ; et c’est elle 
qui peut influer sur la vie du plus grand nombre d’individus »21 
 
Au cours de notre travail, nous avons montré que l’insécurité routière est un domaine 
complexe faisant intervenir et interagir des éléments liés au milieu physique (infrastructure, 
environnement, trafic), des éléments mécaniques (véhicules), des éléments humains (usagers), 
dans un contexte juridique et réglementaire, institutionnel, économique et social. Les 
recherches en sécurité routière nécessitent l'accès à des données relatives à tous ces éléments, 
et notamment aux accidents, à la mobilité et aux comportements des divers usagers. Bien 
qu'ayant largement eu recours à l'exploitation des procès-verbaux d’accident, la recherche en 
sécurité routière a besoin de s’appuyer sur des données spécifiques. Au fil du développement 
des recherches, des bases de données devraient être constituées et exploitées de façon 
permanente, périodique ou conjoncturelle.  
 
Cependant, certaines sources de données existent et seraient utiles pour la recherche, mais 
elles ne sont pas exploitées pour diverses raisons : verrous juridiques (police, justice, 
commerciale,…), administratifs, économiques (le motif étant la concurrence ou la peur du 
fisc), données jugées exogènes au domaine de la sécurité routière, etc. Enfin certaines 
données, pourtant primordiales pour la connaissance de l'insécurité routière, ne font l'objet 
d'aucun recueil.  
 
Pour faire face à ces nouveaux besoins en données de la recherche comme pour améliorer, 
intégrer et pérenniser l'information existante, des moyens importants devraient être mise en 
oeuvre, ce qui justifie la réalisation d'une étude préparatoire qui mettrait en exergue ces 
différentes sources d’information, une étude qui devrait entre autres avoir comme objectifs :  
 

• un inventaire des données utilisées provenant soit d’un recueil systématique, soit 
d’études, enquêtes, expérimentations particulières…  
 

                                                 
21 Owen (W.), Transport et développement, édition internationale, Paris, 1970.  



 

 

• une expression des besoins non satisfaits, concernant soit des données existantes dans 
des sources inaccessibles, soit des données à produire.  

 
Notre recherche nous a révélé un domaine très complexe, avec encore des inconnues et des 
incertitudes. Il règne un certain flou en ce qui concerne les bases de données. Qu’est ce 
qu’une base de données ? Comment la différencier d'un recueil d’information spécifique à une 
étude ? La situation est souvent ambiguë du point de vue juridique et réglementaire. La 
question des droits d’accès à des informations pourtant centrales est toujours posée. Un des 
problèmes est la pérennité des bases. Le financement d'une structure de coordination et de 
maintien des bases, qui peut exister dans le cadre de projets nationaux, par exemple, n'est 
ensuite pas assuré. Dans beaucoup de cas, aujourd'hui, il n’y a pas d’archivage avec 
documentation des données et il y a donc perte d’informations. 
 
La question de la pérennisation de certaines bases reste posée, ainsi que celle des 
responsabilités en ce domaine. Des oppositions tendent à apparaître entre études qualitatives 
et quantitatives. En fait, il s'agit d'une réflexion insuffisante sur l'organisation générale du 
domaine, car les deux approches sont tout à fait complémentaires et nécessaires à la 
compréhension des phénomènes. Il apparaît notamment des confusions entre les études 
utilisant des statistiques et la gestion et le traitement des grandes bases statistiques. Au delà 
des inévitables difficultés d'organisation, il reste que le domaine scientifique évolue très 
rapidement. Progressivement, cette évolution devrait faire apparaître l'ensemble divers de 
statistiques évoqué ci-dessus comme un continuum. La communication entre les chercheurs et 
les autres producteurs d'information, qui tarde toujours à se développer dans notre pays, 
devrait réduire les différences de points de vue et permettre une plus grande synergie. Une 
coordination des relations devrait améliorer la situation actuelle.  

Les pistes de travail  
 
Ces pistes concernent l'organisation du domaine et de la gestion des sources d'information ; 
les sources et les données ; les moyens d'information et de communication.  
 
Il convient d’abord de définir et promouvoir une politique « bases de données ». Ceci est un 
impératif autant pour l'action que pour la communication, il faut également faciliter les 
relations entre la recherche et ses partenaires. Dans le cadre du développement des sources de 
données, il est notamment proposé d’améliorer l’exploitation des bases nationales sur les 
accidents en élargissant le recueil des procès-verbaux, en mettant en relation différentes 
sources d’information et en s’appuyant sur de nouvelles sources (permis de conduire, 
contrôle-sanction automatique, assurances, …) avec une structure genre Conseil National de 
la sécurité Routière (CNSR) un cadre de rencontre entre Chercheurs, Politique et Assureurs 
et un Observatoire Interministériel de la sécurité Routière (OISR). 
 Il proposons également de mettre en place un Tableau de Bord des Comportements 
(exposition au risque, alcool, vitesse, ceinture, …). Ce Tableau de Bord aurait pour objectifs :  
 

• de fournir des indicateurs de suivi permettant de comprendre en profondeur les 
évolutions de la situation d'insécurité routière au Burundi et de contribuer à 
l'évaluation des actions de sécurité entreprises,  

 
• d'apporter des données de cadrage pour les recherches en sécurité routière ainsi 

que des indicateurs d'exposition au risque,  
 



 

 

• de fournir un service aux décideurs et acteurs nationaux de la sécurité routière, 
notamment au Conseil National de Sécurité Routière (CNSR) proposé, en leur 
communiquant régulièrement et de façon fiable, des indicateurs 
complémentaires aux statistiques d'accidents et de victimes de la route.  

 
Enfin, il faut assurer l’accès aux sources et construire un système d’information via un portail 
du site Internet de l’Institut National de Statistique (Actuellement en fin de construction à 
l’ISTEEBU)  et pour un meilleur partage de ce patrimoine de la recherche que sont les bases 
de données. Un tel portail devrait permettre des échanges sur des besoins nouveaux en 
données pour la recherche en sécurité routière et pour l’évaluation des politiques publiques au 
niveau national et au niveau local. Cette démarche devrait se faire en lien avec l’Observatoire 
National Interministériel de Sécurité Routière.  Ainsi si rien n’est envisagé pour améliorer 
l’état de la prévention routière, nous pouvons  envisager comme probable avec une marge de 
…de se tromper que sur la période allant de 2008 à 2011, au moins 12087 accidents auront 
lieu, 306personnes en mouront et 3458 en seront blessés 

 



 

 

BIBLIOGRAPHIE 
 
BOURRIERES P., Economie des transports dans les programmes de développement 

économique,  2ème édition, PUF, Paris, 1964 . 
 
Information tirée du Ministère des Transport, Postes et Télécommunications; 

Séminaire AIPC ténue à Lomé, 13 octobre, 2006. 
 
NTIBAREKERWA, J., Etude sur les problèmes liés au système actuel d’octroi et de contrôle 

des  permis de conduire et ses conséquences, OAG,  Bujumbura, novembre, 2005, p 18. 
 
OCDE ; Synthèse de l’OCDE en matière de sécurité routière, Paris, 1986, p. 12  
 
Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de roulages, Genève, 

2004. 
 
Rapport du MINISTERE des Transports, Postes et Télécommunications, Atelier national sur 

la sécurité et la prévention routière, Juin, 2006, p.85 
 
Owen, W., Transport et développement, édition internationale, Paris, 1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ANALYSE DE LA POLITIQUE MONETAIRE AU BURUNDI : 1980 -2002 
 

P. NYAMOYA 
OGI, pnyamoya@yahoo.fr 

 
Résumé 

 
0. Introduction* 

 
L’équilibre macroéconomique d’un pays dépend à la fois des mesures courantes et 

anticipées de sa politique monétaire. Celle-ci comprend l’ensemble des mesures destinées à 
agir sur les conditions du financement de l’économie. Pour l’économie burundaise, par 
exemple, se poser la question de son financement, c’est se demander comment les agents à 
besoin de financement, les ménages et les entreprises qui dépensent pour la consommation et 
l’investissement, trouvent les ressources financières nécessaires. La construction théorique 
impose aux gouvernements de confier la formulation de leur politique monétaire à une banque 
centrale indépendante de l’autorité gouvernementale.  

 
Conformément aux nouvelles pratiques des banquiers centraux, le cadre de la politique 
monétaire comprend les instruments, les objectifs opérationnels, les objectifs 
intermédiaires ainsi que les objectifs ultimes. Les instruments de la politique monétaire 
sont des variables directement contrôlés par la banque centrale. Plusieurs instruments 
existent. Ils incluent notamment l’encadrement du crédit via le taux d’intérêt sur les 
réserves empruntés à la banque centrale, le ratio des réserves obligatoires qui détermine le 
niveau que les banques commerciales doivent garder en réserve ainsi que la détermination 
du niveau de réserves de sécurité de la banque centrale, le contrôle des changes,…  

 

L’idée générale de la politique monétaire est d’agir sur les contreparties de la masse 
monétaire, notamment sur la distribution de crédits accordés par les banques. Il convient de 
signaler que la tendance actuelle est d’abandonner les instruments directs au profit des 
instruments indirects plus conformes à la doctrine économique libérale que la plupart des 
pays dans le monde ont adopté. L’instrument privilégié est le taux directeur ou taux de 
refinancement établi par la banque centrale sur les liquidités qu’elle procure aux banques 
commerciales pour leur propre refinancement. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________ 
∗ Mes vifs remerciements  à Alain-Désiré NIMUBONA, actuellement doctorant à l’Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales (HEC) de l’Université de Montréal, qui a bien voulu relire la première version du manuscrit 
encore provisoire en y apportant des observations très pertinentes. 



 

 

Les instruments de politique sont souvent manipulés pour atteindre un niveau donné d’un 
objectif opérationnel. Compte tenu de ce schéma, la cible opérationnelle est souvent un 
taux d’intérêt à court terme. L’objectif opérationnel peut également prendre la forme d’un 
niveau donné des réserves de la banque centrale (réserves totales, réserves empruntées) ou 
alors un indice des conditions monétaires combinant le taux d’intérêt et le taux de change 
(Walsh, 2000). L’objectif intermédiaire peut être un taux de croissance d’un agrégat 
monétaire, un taux de change ou même un taux d’inflation, un agrégat monétaire (M1 ou 
M2 par exemple) et de crédit que la banque centrale peut contrôler à partir des instruments 
dont elle dispose. Contrairement à l’objectif intermédiaire, la cible opérationnelle présente 
l’avantage de réagir directement et rapidement à l’utilisation des instruments. Cependant, 
elle ne peut pas remplir la fonction de guider les acteurs économiques sur la formation des 
prix. Théoriquement, les objectifs finaux des banques centrales tournent autour du plein 
emploi, de la stabilité des prix ou du taux de change.  

 
Parmi les grands enjeux de la politique monétaire figure le problème de savoir quels 

objectifs finaux lui assigner. Sur ce point, deux conceptions s’affrontent. Pour les uns, dont 
les keynésiens, la politique monétaire peut être utilisée dans un objectif de régulation 
conjoncturelle de l’économie, c’est-à-dire qu’elle peut agir sur la production et l’emploi. 
Ainsi, quand le chômage est élevé du fait d’une insuffisance de la demande, on doit abaisser 
le taux d’intérêt de manière à stimuler les emprunts des ménages pour la construction de leur 
logement par exemple et/ou des entreprises pour le financement de leurs achats de biens 
d’équipements. Dans cette perspective, la politique monétaire n’est qu’un instrument 
d’accompagnement de la politique budgétaire. Pour les autres, les monétaristes notamment, la 
politique monétaire ne peut avoir qu’un seul objectif, celui de la stabilisation des prix. 
D’après les tenants de ce courant, l’inflation a des causes uniquement monétaires et la 
politique monétaire doit seulement limiter strictement la création monétaire pour qu’elle ne 
génère pas l’inflation. C’est pourquoi les banques centrales doivent, par les mesures de 
politique monétaire qu’elles prennent, protéger la valeur de leurs monnaies en gardant 
l’inflation à un niveau bas et stable.  
 

Ces dernières années, la théorie sur la conduite de la politique monétaire a connu des 
mutations considérables. D’une part, à la différence de ce qui était admis pendant les 
décennies soixante et soixante-dix, un consensus s’est dégagé quant à l’objectif final que 
poursuit une banque centrale. Elle doit chercher à obtenir et à maintenir la stabilité du niveau 
général des prix. Cela nécessite l’intervention de l’institut d’émission sur le marché monétaire 
pour agir sur le taux d’intérêt et parvenir à l’objectif de stabilité (Goodhart, 1993). D’autre 
part, pour asseoir la crédibilité des autorités monétaires et stabiliser les anticipations 
nominales, le débat « Rules versus discretion » a servi à ancrer l’idée selon laquelle ces 
autorités doivent se soumettre à des règles (Kydland et Prescott, 1977). Ces dernières ne 
doivent, cependant, pas être appliquées de façon mécanique par le décideur.  
 

L’objet de cette étude est de commenter les modalités d’intervention de la Banque 
Centrale sur le marché monétaire au Burundi. Il s’agit d’analyser les mesures qui ont été 
prises pour assurer la stabilité du système bancaire et asseoir la stabilité macroéconomique. 
L’examen d’ensemble des principaux traits de la stratégie de politique monétaire du Burundi 
s’effectue donc à travers ses objectifs ultimes et les instruments utilisés, afin d’en souligner 
les limites qui justifient les réformes que nous proposerons par la suite. 

 



 

 

1. Note méthodologique 
 

Pour analyser la politique monétaire mise en œuvre par la Banque Centrale du 
Burundi, il convient d’abord de rappeler ses objectifs et instruments. Ensuite, il s’agit 
d’examiner les mécanismes de transmission de la politique monétaire, c’est-à-dire comment, 
en agissant sur les instruments, la banque centrale influence l’objectif intermédiaire et en fin 
de parcours l’objectif final. La transmission de la politique monétaire entre en jeu lorsque les 
variations des conditions monétaires exercent une influence sur la demande de biens et 
services. Par exemple, une baisse des taux d’intérêt a tendance à entraîner un accroissement 
de la dépense et une diminution de l’épargne, tandis qu’une dépréciation du dollar peut 
stimuler les exportations et contenir les importations. À l’inverse, une hausse des taux 
d’intérêt tend à freiner la dépense intérieure, tandis qu’une dépréciation du dollar contribue à 
réduire les exportations et à favoriser les importations. En principe, une forte demande de 
biens et services excédant la capacité de production de l’économie donne lieu à des pressions 
à la hausse sur les prix. 

 

Au Burundi, la politique monétaire est mise en œuvre par la Banque de la République du 
Burundi (BRB) qui est, cependant, sous l’autorité directe du ministère des finances. C’est 
également par les modifications qu’elle apporte à son taux de refinancement que la BRB 
met principalement en œuvre sa politique monétaire. Les variations de ces taux influent sur 
les taux appliqués par les banques commerciales et peuvent agir sur la valeur externe du 
franc burundais. Le niveau des taux d’intérêt et le taux de change déterminent ainsi les 
conditions monétaires qui caractérisent la conjoncture économique burundaise.  

 

En l’absence d’un cadre cohérent de formulation de la politique monétaire comme la 
programmation monétaire, il n’y a pas d’objectifs finaux ou cibles intermédiaires déclarés. 
Mais, on peut affirmer sans trop se tromper que la politique monétaire du Burundi a été 
toujours caractérisée par l’association de la mise en place d’une politique 
d’accompagnement de la relance économique, à travers l’augmentation des crédit à l’état et 
le financement des déficits budgétaires par une forte émission de la monnaie, et la politique 
de stabilisation macroéconomique. Cette situation s’est soldée par l’apparition d’un excès 
de liquidité sur le marché et un dérapage de la masse monétaire tel que le montre son 
évolution tout au long de la période d’analyse (1980-2001). Jusqu’à ce jour, la politique 
monétaire au Burundi est principalement utilisée comme un instrument visant la régulation 
conjoncturelle, le but final étant de concilier la conduite de la politique bancaire (sécuriser 
les agents économiques et éviter le risque systémique) à la politique macro-monétaire 
(stabilisation du niveau général des prix) et d’éviter les conflits d’objectifs.  

 

Conformément à la théorie de l’incohérence temporelle, il semble que la Banque Centrale 
soit incapable d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit implicitement puisqu’ils sont, à 
certains égards, incompatibles entre-eux. D'où la question qui se pose au Burundi sur 
l'horizon de long terme: n'est-il pas préférable de joindre une union monétaire telle que 
l'envisagent d'ailleurs le COMESA et l'Union africaine ? À ce stade, peu importe de savoir 
si la future monnaie sera liée ou autonome vis-à-vis des principales monnaies 
internationales telles que le dollar ou l'euro. Notons que le CFA, monnaie commune à 
plusieurs pays de l'Afrique Centrale et de l'Ouest, est déjà directement lié à l'euro à travers 
le Trésor français qui en garantit la convertibilité. L'intérêt pour le Burundi d'appartenir à 
une union monétaire est évident. Cela lui permettrait notamment de réduire l'incertitude sur 



 

 

l'évolution des taux de change. Du reste, le Burundi, le Rwanda et la République 
Démocratique du Congo avaient jusqu'en 1960 une monnaie commune, le franc congolais, 
monnaie stable du fait de la structure positive de la balance des paiements durant la période 
coloniale.  

 
Cette note méthodologique vise donc à éclairer le lecteur ou le chercheur éventuel sur 

la manière dont cette étude a été conduite afin de confirmer ou infirmer la validité de notre 
hypothèse sur les avantages pour le Burundi de joindre une union monétaire. Le constant est 
d'abord qu'il existe relativement peu d'études concernant la politique monétaire du Burundi en 
dehors des quelques rapports d'experts du Fonds Monétaire International et de la Banque 
Mondiale. Une lacune qui vient cependant d'être comblée par Nkurunziza (1997, 2002). C'est 
notamment à partir de ses recherches sur le comportement des marchés de change officiel et 
parallèle qu'une bonne part des recommandations seront tirées. 

 
La première démarche a consisté à rassembler la documentation relative à l'évolution 

des taux de change et de la monnaie (Banque Centrale). L'analyse successive du contrôle du 
système financier, de la politique des changes, des déficits budgétaires (Ministère des 
Finances) et leur mode de financement permettra d'évaluer l'impact sur l'économie des 
différents instruments de politique monétaire utilisés sur la période considérée. La politique 
du crédit sera également analysée du point de vue des opérateurs économiques privés 
(entreprises et particuliers) dans le but de vérifier s'il y a eu éviction à cause des emprunts de 
l'État, notamment via l'émission des certificats de Trésor et du niveau élevé des taux 
d'intérêts. Ceci n'est évidemment pas sans conséquence pour les opérateurs économiques sur 
la décision d'investissement, dans un environnement rendu encore plus incertain par une 
monnaie soumise à de fréquentes dévaluations.  

 
2. Contrôle du système financier 

 
Au Burundi23, l'objectif de contrôle du système financier est pertinent si l'on se 

rappelle la situation de la place qui se caractérise par une trésorerie bancaire négative, 
consécutive à un volume de dépôts de la clientèle insuffisant pour couvrir les crédits octroyés. 
À ce sujet, les principaux instruments de contrôle utilisés sont le taux de refinancement, les 
réserves obligatoires ainsi que la collecte des dépôts à travers l'émission des bons de trésor. 
En effet, le système de refinancement établit un taux de réescompte fixe avec plafonds 
individualisés par banque sauf le refinancement des crédits relatifs au café (et accessoirement 
au riz paddy) qui se situe encore à titre provisoire en dehors des plafonds. En tant 
qu’instrument de gestion monétaire de la Banque Centrale, les plafonds globaux de 
réescompte fixent le montant maximum des concours à court et moyen terme que celle-ci peut 
consentir aux banques. Ces plafonds sont révisés mensuellement et les modifications sont 
portées à la connaissance des banques quelques jours avant leur prise d’effet. Les critères 
utilisés par la Banque Centrale pour la détermination des plafonds de chaque banque 
commerciale sont discrétionnaires ou du moins inconnus du secteur bancaire.  

 
Les taux sont fixes, et ne font que rarement l’objet d’ajustements (observés à la hausse 

pour les plus récents). Le taux de refinancement de la Banque Centrale exerce une influence 

                                                 
23 En ce qui concerne la critique de la politique monétaire du Burundi, prière de se référer au document élaboré 
par l’Association des Banques du Burundi lors de la rencontre avec la délégation du Fonds Monétaire 
International du 4 mars 2003.  
 



 

 

prépondérante dans la détermination des taux pratiqués par les banques avec leur clientèle 
pour deux raisons. Tout d’abord à cause de la situation négative de la trésorerie du secteur 
bancaire qui oblige les banques à recourir au réescompte de manière quasi-permanente, mais 
aussi en raison de « l’effet annonce » du taux de la B.R.B. que les déposants, institutionnels 
notamment, évoquent en général pour obtenir des banques des conditions créditrices proches 
de ce taux.   

 
Le système des réserves obligatoires, autre mesure normalement destinée à réduire une 

liquidité excédentaire a, quant à lui, été renforcé en début d’année 2003, le taux des réserves 
passant de 7,5 à 8,5% des dépôts collectés. Cependant, d'après les banques commerciales, ces 
réserves obligatoires aggravent le déséquilibre de trésorerie des banques et altèrent la capacité 
de ces dernières à répondre aux sollicitations des clients emprunteurs, même lorsqu’ils sont en 
mesure de présenter des projets intéressants et/ou des garanties solides. Elles renchérissent 
également le coût des financements bancaires, du fait de la charge engendrée par la 
stérilisation d’une partie non négligeable de la trésorerie. En général, les banques qui ne se 
conforment pas à ce taux doivent acquitter des pénalités lourdes de l’ordre de 10% en plus du 
taux de refinancement, pour insuffisance de réserves. Ces pénalités constituent un facteur de 
renchérissement supplémentaire du coût des crédits et de limitation des possibilités 
d'intervention des banques en faveur des autres agents économiques. Il convient de noter qu’il 
existe à l’heure actuelle un débat au niveau mondial sur la suppression éventuelle des réserves 
obligatoires comme instrument de politique monétaire. En effet, sous la pression des banques 
commerciales qui redoutent cet instrument et qui sont pour cela fortement appuyés par les 
penseurs libéraux, l’idée nouvelle serait que les banques centrales doivent se mettre à l’heure 
du marché, c’est-à-dire se comporter comme tout autre acteur économique et mener la 
politique monétaire selon les règles du marché. 
 
  De plus, depuis un peu plus de deux ans, la Banque Centrale collecte elle-même, pour 
le compte du Trésor Public, des dépôts à terme par le système des « Certificats du Trésor ». 
En d’autres termes, ce que fait la BRB actuellement, en épongeant la liquidité excédentaire 
par l’émission des titres de la Banque Centrale, relève de cette nouvelle pensée libérale. Les 
taux proposés sur cette formule sont sensiblement plus élevés que ceux offerts par les banques 
pour leurs dépôts à terme (et supérieurs également au taux de réescompte de la même Banque 
Centrale). En outre,  le régime fiscal appliqué à ces placements est dérogatoire et privilégié 
pour les entreprises et Institutions, par rapport à celui auquel sont soumis les dépôts des 
banques. Dans tous les cas, parmi les trois instruments indirects, d’aucuns pensent que les 
Banques Centrales devraient n’utiliser les réserves obligatoires qu’en dernier recours dans une 
situation extrême de forte surliquidité bancaire, en actionnant plutôt constamment les deux 
autres.  

  
 

3. Politique des changes 
 

Pour ce qui est de la politique des changes, l'analyse de l'évolution des taux de change 
officiels et parallèles au Burundi pour la période 1980-2002 repose en grande partie sur les 
travaux de Nkurunziza (2002). Il a paru nécessaire de séparer la période en deux parties 
distinctes pour marquer la rupture que le début de la guerre civile en octobre 1993 a 
provoquée sur le tissu économique burundais. En effet, de 1980 à 1992, on observe une 
certaine stabilité macro-économique, y compris une évolution des prix modérée qui oscillait 
autour de 10% alors que les pays voisins (à l'exception du Rwanda) ont connu des taux 
d'inflation très élevés, proches de l'hyperinflation (Tanzanie, Zaïre).  



 

 

 
Cette stabilité macro-économique ne fut malheureusement pas due à une augmentation 

de la production ni des exportations du pays mais à une infusion de plus en plus massive de 
l'aide étrangère et de la dette extérieure qui représentaient fin 1992 plus du tiers du PIB. Ces 
transferts - crédits d'ajustement structurel de la Banque Mondiale, aides multilatérales de 
l'Union européenne et bilatérales - ont seulement bouché les déficits structurels de la balance 
des paiements. Cet appui a servi principalement à la consommation publique et privée, sans 
effet significatif sur les investissements directement productifs (Nyamoya, 2002). 
 

A partir de la grave crise politique d'octobre 1993 à nos jours, l'équilibre de la Balance 
des Paiements s'est fortement détérioré, non seulement  à cause de la chute des prix des 
principaux produits d'exportation, à savoir le café et le thé, mais surtout de l'arrêt dès 1996, de 
l'aide des principaux bailleurs de fonds étrangers. De plus, l'embargo imposé au pays de juillet 
1996 à février 1999 a fortement secoué une économie déjà fragile. Dans de telles conditions et 
dans un environnement économique où le café et le thé sont soumis à une extraordinaire 
volatilité  des prix sur les marchés mondiaux, en plus du tarissement de l'aide financière 
internationale, on ne peut guère envisager une véritable stabilisation macro-économique 
efficace.  
 

Par conséquent, les autorités chargées de politique économique et monétaire ont été 
naturellement tentées de mettre en place des mécanismes de contrôle des prix et de change 
(Rogoff, 2002). On  peut en faire le constat en observant l'évolution des taux de change 
officiels de 1996 à 2002, passant de 250 à 1080 BIF pour 1 dollar américain. L'évolution des 
taux de change parallèles montre une prime stable de 25% de 1962 à 1994. Au moment de 
l'embargo, cette prime est passée à 40% pour retrouver ensuite ses niveaux antérieurs. Le 
blocage des prix de certains produits importés (carburant, médicaments et autres produits de 
première nécessité à forte inélasticité) n'a pas empêché une explosion des prix locaux sur le 
marché parallèle où s'approvisionnent les consommateurs urbains, avec pour conséquence une 
hausse spectaculaire des prix des produits et services locaux (voir l'évolution des prix de 
l'ISTEEBU), créant ainsi une situation inflationniste que le pays n'avait jamais connue 
auparavant.  

 
Comme l'ont souligné certains économistes burundais, il eût été préférable de laisser 

l'ajustement graduel des prix qui aurait permis de réduire le déficit budgétaire par le biais des 
stabilisateurs fiscaux, notamment au niveau des recettes douanières et fiscales provenant des 
exportations (Mabushi, Ndenzako et Nyamoya, 1999). Le fait de ne pas avoir pris les 
décisions appropriées qui s'imposaient a créé une grande distorsion dans l'économie 
burundaise, en renforçant davantage les bénéficiaires de rente de situation. En conséquence, 
pour la période 1993-2002, privé de l'appui traditionnel des bailleurs de fonds, l'équilibre des 
taux de change a été bouleversé à cause du rétrécissement drastique de l'offre sur le marché. 

 
Aujourd'hui, un système de « Marché aux Enchères de Devises -M.E.D- » est utilisé 

par la Banque Centrale pour approvisionner l’économie burundaise en devises étrangères 
nécessaires au financement des importations et autres dépenses internationales. Ce système 
des enchères joue, en outre, un rôle dans la fixation du cours des devises étrangères, celui de 
la monnaie dans laquelle le M.E.D. est réalisé étant déterminé par confrontation de l’offre de 
la B.R.B. et des demandes des banques. Les cours des autres monnaies sont ensuite calculés 
par application des écarts de cotation entre la « monnaie du M.E.D. » et les autres devises sur 
le marché international. Les moyens en devises acquises par les banques commerciales sont 



 

 

ensuite complétés par leur intervention auprès de clients pourvoyeurs de devises non soumises 
à cession (Organismes Internationaux et O.N.G. notamment). 

 
Cependant, de l'avis des responsables des banques commerciales de la place, cette 

formule est rigide. Elle s’avère par ailleurs insuffisante pour assurer un approvisionnement 
normal du marché, bien que cette insuffisance semble actuellement s’atténuer par rapport à 
l’année 2002. Si le système devait être maintenu, il serait souhaitable que le taux plancher soit 
supprimé pour respecter les règles des enchères effectives. 
 

De plus, une libéralisation significative est intervenue sur les transactions scripturales 
en devises, tout au moins en ce qui concerne le règlement des importations. En effet, les 
restrictions à l’accès au marché officiel des devises qui existaient préalablement pour un 
grand nombre de produits ont été supprimées en septembre 2002.  Les opérations à caractère 
financier sont, par contre, soumises à un régime réglementaire très strict. Ainsi, de nombreux 
règlements demeurent interdits (prestations de consultants par exemple), ce qui maintient le 
recours de certaines entreprises au marché parallèle pour s’acquitter de leurs engagements 
envers des partenaires étrangers. D'après les dirigeants des banques commerciales, ces 
restrictions peuvent constituer un frein au développement en décourageant les investisseurs 
étrangers en raison du handicap pour opérer librement leurs règlements.     
  

Au niveau des transactions fiduciaires, les limitations sont encore plus strictes. Même 
les titulaires de comptes en devises ou en francs burundais convertibles, ne peuvent obtenir de 
devises en espèces que dans des circonstances particulières dûment justifiées (voyages 
notamment) et pour des montants limités. Cette disposition gêne en particulier les Organismes 
internationaux et les banques commerciales craignent déjà qu’elle puisse inciter ce type de 
clientèle à limiter au strict minimum la conservation de leurs disponibilités  au Burundi. Ces 
restrictions peuvent aussi inciter les opérateurs concernés à continuer à faire recours au 
marché parallèle.  

 
En outre, l'obligatoire de cession des devises, qui autrefois portait sur l'intégralité des 

exportations de café, thé et coton, a été atténuée. Depuis le 1er janvier de cette année, la règle 
en la matière consiste en une obligation de cession de 70% des devises obtenues grâce aux 
exportations de ces produits. La limitation effective de cette disposition aux seuls produits 
prévus, assortie d’une réduction complémentaire du taux de cession obligatoire, pourrait ne 
pas faire obstacle à une libéralisation du système des changes.  
 

Nos constats concernant le comportement des marchés de change,  sont confirmées par les 
récents travaux déjà cités de Nkurunziza : 

 
(i) Le comportement du marché des changes parallèle est le résultat des distorsions 

dans l'allocation des devises aux agents économiques par les autorités monétaires. 
Même si l'introduction en 2000 du système des enchères en a amélioré le 
fonctionnement, il n'en reste pas moins vrai que l'imposition des plafonds en juillet 
2001 était perçue comme un retour à l'ordre ancien, poussant à la hausse la prime 
sur le marché parallèle, comme on pouvait par ailleurs s'y attendre24. 

 

                                                 
24 Lire également à ce sujet Lucio Sarno and Mark P. Taylor, Official Intervention in the Foreign Exchange 
Market: Is it Effective and, If so, How does it Work?, Journal of Economic Literature, September 2001. 
 



 

 

(ii)  La prime du marché parallèle est essentiellement déterminée par son évolution 
passée, le taux de dévaluation anticipé, les variables liées au commerce extérieur 
(taxes à l'exportation et/ou à l'importation), et de l'évolution PIB en termes réels. 
En règle générale, la croissance du PIB et de l'évolution des prix du café sont des 
variables significatives sur les mouvements de la prime : une croissance élevée du 
PIB implique une augmentation des devises provenant des exportations, et par 
conséquent, une diminution du niveau de la prime, et vice-versa. 

 
Ainsi, amorcée par les mesures citées (abandon – pour autant qu’il soit définitif - de la 

liste restrictive des produits autorisés à accéder au marché officiel des devises, réduction du 
taux de cession obligatoire), la libéralisation des changes devrait cependant être poursuivie, en 
matière notamment d’opérations à caractère financier et de transactions fiduciaires. Ce n’est 
qu’à ce prix que le marché parallèle des devises pourra progressivement disparaître ou tout au 
moins devenir marginal. Il est d’ailleurs significatif de remarquer à ce propos qu’à la suite des 
mesures de libéralisation partielle récemment intervenues, l’écart observé entre les cours 
officiels et ceux pratiqués sur le marché parallèle (pour autant que ces derniers puissent être 
appréhendés avec réalité) semble s’être sensiblement réduit. Il serait souhaitable que tout 
transfert pour règlement de services puisse être effectué sans restriction, à l’exception des 
virements en devises représentant des transferts de capitaux sans contrepartie. 
 
 

4. Stabilité de l’inflation et financement du développement 
 

La politique monétaire de la Banque de la République du Burundi n'a jamais été 
explicitement énoncée. Mais, si l'on analyse, d’une part, le comportement de certains agrégats 
monétaires, on est amené à conclure que le rationnement du crédit à l'économie et le niveau 
élevé des taux d'intérêt surtout les dernières années ont constitué des instruments privilégiés 
de politique monétaire destinés à combattre l'inflation. D’autre part, si l’on regarde l’évolution 
du déficit budgétaire et du crédit à l’état, l’on est porté à croire que les pouvoirs publics 
demeurent à l’aise par rapport à l’idée de financer le développement par la création monétaire.  

 
Le maintien d’un taux d’inflation bas et stable est nécessaire pour garder l’économie sur la 
meilleure trajectoire possible menant à une expansion soutenue et à la création d’emplois. 
Il permet aux gens de planifier leurs dépenses et leurs investissements avec une plus 
grande confiance. Cette confiance est particulièrement favorable aux investissements à 
long terme qui contribuent à une expansion économique soutenue et à la création 
d’emplois, ainsi qu’à une augmentation de la productivité, gage de l’amélioration réelle du 
niveau de vie de la population. Une inflation faible comporte beaucoup d’autres avantages 
directs. Elle permet par exemple de protéger le pouvoir d’achat des salariés et autres 
individus ayant un revenu fixe. Au Burundi, l’établissement des cibles de maîtrise de 
l’inflation ne constitue pas l’élément central de la politique monétaire, l’objectif étant 
simplement de maintenir l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation à des 
niveaux acceptables. 

 
Il est communément admis qu'il existe un lien direct entre la croissance de la masse 

monétaire, l'inflation et les taux d'intérêt. Des augmentations dans les taux moyens de 
croissance de la masse monétaire sont associées à des augmentations similaires des moyennes 
des taux d'inflation et des taux d'intérêt. De la même manière, la hausse des taux d'intérêt et 
l'accroissement du volume des bons de Trésor face à des besoins de financement du budget  
de l'État constituent une manière indirecte de réduire la masse monétaire, et par conséquent le 



 

 

rythme de l'inflation. La politique du taux d’intérêt menée par la BRB durant la décennie 1980 
devait apporter un soutien monétaire actif au développement et notamment aux initiatives 
économiques de l’état, des entreprises et des particuliers nationaux. Dans le cadre de cette 
orientation, les autorités monétaires du pays avaient adopté une approche keynésienne des 
taux d’intérêt basée sur le postulat selon lequel le taux d’intérêt joue un rôle déterminant dans 
les décisions d’investissement : un taux faible les stimule tandis qu’un taux élevé les 
décourage. Au cours de cette période, la BRB était donc résolument engagée dans une 
politique de taux d’intérêt faibles et stables, avec des réaménagements notables à partir de 
1990 pour tenir compte de la pression de l’environnement international. Cependant, même 
durant la période d'embargo - juillet 1996 à février 1999 -, lorsque les taux d'inflation ont 
atteint des niveaux de 30-40%, les taux d'intérêt n'ont guère dépassé le seuil de 25% malgré 
les pressions des bailleurs de fonds traditionnels.  

 
Par contre, la vente des bons de Trésor aux institutions financières a certainement 

diminué l'excédent de la masse monétaire détenu par les agents économiques, qui autrement 
l'auraient dépensé pour les besoins de consommation pure des biens importés, alimentant ainsi 
le cycle inflationniste via le marché des changes. Pour le Burundi, cette politique a permis de 
contenir l'inflation dans des proportions acceptables, tout au moins par rapport à nos voisins, 
la RDC et la Tanzanie. Quand les conditions climatiques sont normales et que la production 
vivrière est satisfaisante, les prix des produits locaux qui entrent pour une grande part dans la 
consommation des ménages urbains sont stables voire en recul. Ceci  contribue également à la 
réduction du taux de l'inflation, tout au moins tel que calculé par l'indice des prix à la 
consommation des ménages urbains de Bujumbura. 

 
Une autre composante de la politique monétaire que les gouvernements utilisent en 

dernier ressort, quand les possibilités de financement du déficit budgétaire sont épuisées, est 
le seigneuriage c'est-à-dire la possibilité de créer la monnaie sans contrepartie des biens et 
services correspondants. Ce mode de financement du déficit public a été abondamment utilisé 
au Burundi pendant ces années de grave crise politique car il constitue l'instrument le plus 
commode. L'alternative, qui constituerait à augmenter substantiellement les taxes et impôts, a 
déjà atteint ses limites maximales pour une économie de guerre à bout de souffle. La 
caractéristique de cette inflation induite par la création monétaire est qu'elle a servi 
uniquement à couvrir les besoins de consommation publique pour les biens et services 
importés et locaux, exerçant ainsi une pression constante sur le marché de change. Elle n'a pas 
servi comme dans d'autres économies, à certaines époques, à financer le secteur de la 
production, permettant ainsi une croissance économique à terme qui aurait résorbé la pression 
inflationniste. 

 
En outre, la politique monétaire du pays a été toujours dictée par l'évolution des cours 

du café, principal produit d'exportation et donc premier apporteur de devises (aide étrangère 
exclue)25. De 1980 à 2002, les cours déprimés correspondent à des dévaluations monétaires: il 
y a par conséquent une corrélation entre les deux phénomènes. Ceci peut être expliqué par le 
fait que les fluctuations des volumes et des prix jouent un rôle important dans l'équilibre 
macro-économique, notamment via l'effet multiplicateur sur les revenus et la consommation 
des ménages urbains. La rémunération du producteur qui est en même temps consommateur 
est un élément essentiel de la structure des prix de la filière café. Depuis des années, on 

                                                 
25 L'OCIBU, - office des cultures industrielles du Burundi, organisme public de coordination de la filière -, agit 
pratiquement comme une extension du Ministère des Finances. 
 



 

 

observe cependant au Burundi une érosion du prix au caféiculteur même par rapport aux  
producteurs des pays de la région.  
 

En période de prix déprimés sur les marchés mondiaux, pour continuer à garantir une 
rémunération aux producteurs, le gouvernement n'a donc d'autres recours qu'à des ajustements 
monétaires. Ceci a eu pour conséquence une diminution de la rémunération en termes réels, 
c'est-à-dire une fois déflatée par l'indice des prix à la consommation tel que calculé par 
l'ISTEEBU - Institut des statistiques économiques du Burundi -. Depuis la saison caféière 
1999-2000, les cours sur les marchés mondiaux sont tombés à un niveau de 45-60 cents par 
livre pour l'arabica contre 120-150 cents par livre avant 1998, créant du même coup un 
immense déficit de la filière café qui a contraint le gouvernement à dévaluer de 20% la 
monnaie nationale dans le seul but de pouvoir continuer à payer le caféiculteur en francs 
nominaux26. 
 

Le corollaire de cette situation est que la production globale a continué sa baisse 
tendancielle que l'on observe pour la période 1980-2002 : mesurée en termes de production 
par tête d'habitant, elle est de moins de 3 kg en 2001 contre 14 kg en 1959. Seul le thé a connu 
une évolution positive de la production globale et par tête d'habitant, mais au prix 
d'investissements massifs à long terme du Fonds européen pour le développement (FED). 
D'aucuns se demandent si une partie de ces investissements n'auraient pas pu financer d'autres 
créneaux plus porteurs et moins coûteux comme l'horticulture27. La culture du coton qui 
représentait encore 10.000 tonnes en 1959 a presque entièrement disparu de la production 
pour l'exportation ces dernières années, la seule industrie locale des textiles étant même forcée 
d'en importer. On peut donc conclure que sur la période considérée, le financement des 
déficits de la filière est d'origine monétaire, c'est-à-dire par des ajustements monétaires 
successifs. 
 

Le Fonds de promotion des exportations (FPE), créé récemment et géré par la B.R.B., 
avait pour objectif de financer des projets à l'exportation, notamment le secteur 
hortofruiticole. Même s'il est encore prématuré d'en faire une évaluation objective, cette 
politique volontariste, si elle avait été systématiquement utilisée depuis des années pour 
financer les promoteurs avec des moyens substantiels (en partenariat avec les bailleurs de 
fonds), il est fort probable que le volume des exportations aurait augmenté, contribuant ainsi à 
réduire le déséquilibre de la balance commerciale. C'est maintenant le moment de mettre en 
place une telle politique économique qui tiendrait cependant compte des échecs du passé et 
des problèmes à résoudre tels que le coût de transport aérien très élevé, même par rapport aux 
pays de la région (Kenya, Ouganda, Tanzanie). 

 
 

                                                 
26 Lors de la campagne 1994-95, où le Burundi avait enregistré une production record de  42.000 T conjuguée à 
une hausse des prix sur le marché international, le gouvernement avait "emprunté" 18 milliards de BIF non 
encore remboursés. Ceci est fait au détriment du caféiculteur dont on voit le résultat immédiat dans la chute de la 
production. 
 
27 Le STABEX ou Fonds de Stabilisation des recettes des produits primaires mis en place par l'Union 
Européenne dans le cadre de la Convention de Lomé a réalisé récemment une étude de restructuration de la 
filière café en contrepartie de sa contribution financière couvrant la période 1992-2002. Signalons que la 
Convention de Cotonou ne prévoit plus  le STABEX à l'avenir. 
 



 

 

5. Impact de la politique monétaire sur le comportement des opérateurs 
économiques 

 
Un certain nombre d'études scientifiques ont abondamment étudié le phénomène de 

l'inflation et son impact sur la croissance économique et le comportement du secteur privé vis-
à-vis de l'investissement28. En effet, une diminution significative du taux de l 'inflation réduit 
sa volatilité, ce qui permet à son tour de mieux anticiper les taux d'inflation futurs. Dans les 
pays développés, les syndicats sont disposés à allonger les délais dans le renouvellement de 
leurs contrats de travail parce qu'ils sont rassurés que les salaires ne seront pas dans l'entre-
temps érodés par une inflation élevée non anticipée. En effet, la durée moyenne des 
conventions collectives et la fréquence des ajustements des salaires sont inversement corrélés 
au taux de l'inflation. 
 
 En outre, créditeurs et  débiteurs sont mieux disposés à s'engager dans des transactions 
à long terme, sachant à l'avance que les risques dans un sens ou dans un autre d'une 
redistribution soudaine des richesses sont minimisés. Dans un tel contexte, le secteur privé 
envisage favorablement les investissements productifs dès le moment où la politique 
monétaire de la Banque centrale devient plus crédible et prévisible.  
 
 Si l'on observe le mouvement des investissements directs étrangers en direction du 
Burundi de 1962 à 2002, le constat est que peu de capitaux privés ont choisi notre pays 
comme lieu de destination malgré un code d'investissement théoriquement généreux. En 
isolant les facteurs politiques et sécuritaires qui ont joué un rôle significatif dans la perception 
du risque par des investisseurs potentiels, la faible prévisibilité de la politique monétaire du 
pays a constitué et constitue encore un obstacle de taille.  
 

En témoignent par ailleurs les déboires subis par les entreprises burundaises, - 
publiques et privées -, qui avaient emprunté en dollars auprès de la Banque européenne 
d'investissement et de la Banque de développement des Grands Lacs dans les années 
1970/8029. Les pertes de change énormes sur les investissements réalisés au Burundi ne leur 
ont pas permis de faire face au remboursement de leur dette, les recettes générées en francs 
burundais ayant subi de fortes dépréciations par rapport au dollar à cause de multiples 
ajustements de la monnaie nationale. En outre, le niveau élevé des taux d'intérêt 17-24%, 
constitue également un sérieux obstacle à l'investissement productif, notamment pour des 
investissements à longue maturité comme les secteurs minier et agricole qui exigent souvent 
des différés de remboursement de 3 à 5 ans. 

 
À cet égard, la principale réforme à envisager consiste à remplacer les instruments 

directs et discrétionnaires par des interventions sur le marché monétaire. Cela privilégierait 
l’impératif de stabilisation des anticipations des agents économiques en s’efforçant de limiter 
les surprises qui concernent l’évolution des prix, des salaires et des taux pour permettre aux 
transactions de s’effectuer comme ils ont été prévus par les agents économiques, lors de la 
prise de décision. Cela permettrait également d’asseoir la crédibilité de la Banque centrale, 
c’est-à-dire le degré de confiance que manifeste le public envers la détermination et la 
capacité de la BRB d’atteindre les objectifs qu’elle a annoncés. 

                                                 
28  International Monetary Fund, op. cit., pp 88-91 
 
29 La Banque de Développement des Grands Lacs (BDGL) a été créée sur l’initiative de la CEPGL - 
Communauté Économique des Pays des Grands Lacs qui regroupe la RDC, le Burundi et le Rwanda depuis 
1976. 



 

 

 
 En ce qui concerne l'épargne privée des ménages, la politique monétaire n'a toujours 
pas de doctrine en la matière concernant la mise en place des instruments spécifiques pour 
l'encourager, par le biais de la réglementation de la micro-finance par exemple. Or, l'épargne 
obligatoire édictée en 1977 et supprimée en 1989, - sous la pression de la Banque Mondiale 
dans le cadre de la Politique d'ajustement structurel (PAS) -, avait démontré qu'il existait un 
gisement d'épargne non négligeable, spécialement dans le monde rural. Or, il est de plus en 
plus admis par un nombre croissant d'économistes que la mobilisation de l'épargne rurale et 
urbaine à travers les institutions de micro-finance est possible comme en témoigne le succès 
de la Grameen Bank au Bangladesh, exemple imité actuellement un peu partout dans le 
monde, y compris dans les pays développés. C'est cette épargne, injectée dans de multiples 
micro-projets, qui permettra une véritable croissance économique et le développement durable 
de notre société. 

 
6. Effets pervers de la stratégie de politique monétaire de la BRB 

 
Le principe de base de l’analyse des effets pervers de la politique monétaire sur le 

comportement des agents économiques est que l’analyse de l’activité économique, même à 
l’échelle d’un grand espace économique comme un pays, devrait partir d’une série de 
problèmes microéconomiques, c’est-à-dire à l’échelle des individus, qui une fois résolus sont 
agrégés pour former la réalité macroéconomique. Le grand avantage que présente cette 
approche pour un analyste voulant étudier une politique économique particulière consiste à 
décrire de façon explicite la manière dont cette mesure de politique économique influence les 
choix des différents agents économiques mis en scène par la problématique à l’origine de 
l’intervention gouvernementale et d’en tenir compte dans les recommandations qu’il suggère. 
 

L’analyse part donc de l’étude des choix qui s’offrent aux différents acteurs 
économiques autres que le gouvernement et la Banque Centrale qui entrent en jeu lors de la 
formulation des politiques monétaires (entreprises, ménages et banques commerciales), des 
préférences de ces acteurs, de l’horizon de planification qu’ils retiennent et, finalement, de la 
spécification de l’incertitude et de l’information avec lesquelles ils doivent composer. Cette 
incertitude et cette information portent sur les valeurs que peuvent prendre leurs diverses 
caractéristiques individuelles susceptibles d’influencer la conjoncture économique. 

 
D’après la théorie, on sait par exemple que si le taux d’intérêt s’élève, le coût du crédit 

augmente. Les agents économiques devraient alors moins emprunter puisque cela devient de 
plus en plus cher. Le résultat escompté est donc de freiner la création monétaire de la part des 
banques commerciales quand elles accordent des crédits et de freiner la croissance de la 
demande via l’arbitrage entre la consommation et l’investissement. On peut faire le 
raisonnement inverse pour une baisse du taux d’intérêt. Cependant, supposer que 
l’augmentation du taux de refinancement et celui des taux d’intérêt qui en résulte garantissent 
la stabilité du système financier revient à faire l’hypothèse, erronée, que les comportements 
des agents économiques ne changent pas quand se modifie la conjoncture, actuelle ou 
anticipée, à laquelle ces derniers sont confrontés. En effet, comme l’a souligné Lucas (1976), 
les comportements des agents économiques peuvent se modifier par suite de modifications de 
la politique économique ou de leur environnement.  

Examinons, à cet égard, comment les banques commerciales déterminent le taux 
d’intérêt applicable à leurs clients. Le banquier cherche d’abord à récupérer à la fin du prêt la 
valeur qu’il prête aujourd’hui. S’il prévoit de l’inflation ou une dépréciation de la monnaie 
nationale, le taux d’escompte doit en tenir compte. Le banquier voudra, ensuite, s’assurer 



 

 

d’une rentabilité de base de l’argent prêté. Il fait son profit sur la différence entre le taux 
auquel il peut emprunter et le taux auquel il prête. Ainsi, si la BRB élève son taux d’intérêt, 
les banques commerciales élèvent elles-mêmes le leur pour qu’il reste supérieur à celui de la 
Banque Centrale de manière à ce qu’elles continuent à y gagner. En troisième lieu, le banquier 
doit couvrir ses frais d’administration. Ceux-ci dépendent en partie de la personne du client et 
de la nature du projet à financer. Pour certains clients, il faudra faire des investigations plus 
approfondies que pour d’autres. De même, les projets à hauts risques et donc à forts taux de 
rendement peuvent être efficacement financés à des taux d’intérêt plus élevés par rapport à la 
moyenne.  

 
Cependant, les clients se distinguent par la probabilité de remboursement de la dette 

qu’ils ont contractée. Le remboursement est un événement incertain pour lequel la banque 
doit agir comme assureur. En principe, pour les clients à bas risque de non-remboursement, le 
taux d’escompte demandé devrait être faible. Le phénomène de sélection adverse ou anti-
sélection se produit alors lorsque le banquier, en présence d’un manque d’information ou pour 
d’autres raisons, demande sans distinction le même taux d’intérêt - de plus en plus élevé à 
mesure que le taux directeur augmente - à des groupes qui possèdent des risques différents. 
Cela encourage les personnes qui se savent parmi les pires risques en matière de 
remboursement à adhérer au plan de financement de la banque commerciale sans divulguer 
cette qualité, car pour eux ce prêt est avantageux. En revanche, en présence d’un taux 
d’intérêt fort élevé, les meilleurs risques quittent le marché financier au delà d’un certain seuil 
de ce taux d’intérêt. Si cette tendance à la hausse des taux d’intérêt se maintient, les banques 
commerciales finissent par financer les pires risques. Au Burundi, cette situation ne manque 
pas de se refléter dans les taux d’intérêt de plus en plus élevés consentis par les banques 
commerciales.  

 
Ce raisonnement s’inspire du célèbre article d’Akerlof (1970) sur le marché des 

voitures « citrons » (lemons market). À la limite, le problème d’information auquel fait face 
les banques commerciales, combiné à la tendance de la BRB à trop miser sur les 
modifications qu’elle apporte à son taux de refinancement dans la mise en œuvre de sa 
politique monétaire, pourrait même rendre le marché des crédits hypothécaire et commercial 
non viable. Le même raisonnement pourrait également s’appliquer à l’étude du processus 
selon lequel la Banque Centrale détermine le taux d’intérêt sur les prêts qu’elle consent  aux 
banques commerciales lorsque, ayant besoin rapidement d’argent, elles empruntent à la BRB.  

 
Nous concluons ainsi que le marché des crédits bancaires au Burundi connaît des coûts 

de transaction élevés non seulement sous forme d’informations coûteuses au sujet des risques 
financiers des emprunteurs, mais aussi dans les comportements stratégiques que l’emprunteur 
peut adopter en raison du coût de le surveiller. Cette deuxième dimension des coûts de 
transaction se présente notamment sous forme du problème d’anti-sélection connu dans la 
littérature de l’économie de l’information (Dionne et Harrington, 1990). Pour arriver à un 
choix judicieux de mesures de politique monétaire, la Banque Centrale doit donc se faire une 
opinion sur la trajectoire probable qu’emprunteront les décisions prises par les autres agents 
économiques mis en cause. À cet effet, elle doit partir de l’hypothèse que les agents 
individuels élaborent des règles de décision qui maximisent leur utilité pour les ménages et les 
profits dans le cas des entreprises. Ces règles de décision individuelles seraient ensuite 
agrégées et ce sont ces agrégations qui représenteraient, une fois que l’on se soit assuré de 
l’équilibre des différents marchés, les implications de la politique monétaire en ce qui a trait 
aux grandes variables habituellement étudiées en macroéconomie tels que la production, 
l’investissement, le niveau général des prix, …  



 

 

 
Pour accorder de l’importance à la prise en compte des choix individuels dans la 

formulation des politiques monétaires, la Banque Centrale pourraient mettre à profit les 
Modèles Dynamiques d’Équilibre Générale (MDEG) qui représentent une autre manière 
intéressante de comprendre la réalité macroéconomique. Les économistes de la Banque 
Centrale pourraient tirer profit de l’utilisation des MDEG dans les travaux de recherche visant 
à modéliser le processus d’allocation du crédit et le processus de création de monnaie 
scripturale par les banques commerciales. Les travaux d’Amano, Hendry et Zhang (2000) et 
d’Yuan et Zimmerman (2000) sont de bonnes références à ce sujet. De plus, la grande variété 
d’agents qui interviennent dans l’espace macroéconomique défini par les Modèles 
Dynamiques d’Équilibre Général (MDEG) permet d’étudier des questions liées à 
l’hétérogénéité observée dans la réalité, comme, par exemple, l’influence d’une politique 
économique sur la distribution des revenus dans l’économie. Finalement, les prévisions de ces 
modèles couvrent l’horizon entier de planification de court terme et du long terme, à la 
différence de certaines autres approches, dans lesquelles ces deux horizons s’envisagent dans 
des cadres différents. 

  
 
7. Nécessité pour le Burundi d’intégrer une union monétaire 

 
La question posée dans la note méthodologique sur l'opportunité de faire partie d'une 

union monétaire au sein du COMESA en 2015 mérite également que l'on s'y attarde. Compte 
tenu de l'évolution erratique du taux de change du franc burundais depuis l'Indépendance en 
1962, que signifie encore pour un pays comme le nôtre d'avoir une monnaie nationale quand 
émergent dans le monde des blocs monétaires gigantesques (zone euro en Union européenne, 
zone dollar, CFA,...) ? Les arguments habituellement opposés à l'abandon d'une monnaie 
nationale sont au nombre de 5 : perte de souveraineté, de seigneuriage, d'autonomie dans la 
formulation de la politique monétaire, de prêteur de dernier ressort au système bancaire et de 
l'autonomie de préparation en matière fiscal (fiscal preparedness), ce dernier étant lié par 
ailleurs au seigneuriage (Dornbusch, 2001). Ce qui importe avant tout est la qualité de la 
monnaie au-delà des questions d'ordre politique. Stanley Fisher, anciennement Directeur 
Général  Adjoint du FMI, ne dit pas autre chose quand il affirme que les pays avec un revenu 
par tête d'habitant peu élevé ont pour caractéristique des économies peu intégrées dans 
l'économie globale. Pour ces pays, il n'existe pas de recommandations précises quant aux 
régimes de change optimal (Fisher, 2001). 30  
 
 Bien avant la transformation de la Z.E.P (Zone d'Échanges Préférentiels ou PTA 
Preferential Trade Area) en COMESA (Common Market for Eastern and Southern Africa) 
qui regroupe actuellement 14 pays, la Banque de la ZEP  avait lancé dans les années 80 des 
chèques de voyage à l'intention des hommes d'affaires. L'échec de ce mode de paiement qui 
finit par être abandonné doit être médité si l'on doit envisager une union monétaire au sein du 
COMESA dans l'horizon de l'année 2015 comme envisagé dans le Traité de 1994. Les 
arguments en faveur d'une union monétaire sont de plusieurs ordres, comme énoncé depuis les 

                                                 
30 Il cite un de ses collaborateurs du FMI,  Mussa dans le même article : 
"Because of their limited involvement with modern global financial markets, some form of exchange rate peg or 
band or highly managed float is globally more viable and more appropriate for them than for most of the 
emerging market countries. Even this conclusion, however, leaves a wide range of possible regimes, for a 
diverse range of developing and transition countries". Jonh B. Taylor, The Role of the Exchange Rate in 
Monetary Policy Rules, AER, op.cit. 
 



 

 

années soixante par Robert Mundell dans son analyse classique des zones monétaires 
optimales (Alesina et Barro, 2001):  

 
(i) La réduction des coûts de transactions est un argument déterminant pour une 

monnaie commune. L'usage d'une même monnaie facilite aussi bien le commerce 
des biens et services que les transactions financières. 

 
(ii)  La globalisation implique que le monde s'éloigne de plus en plus de la doctrine 

d'une monnaie nationale et se dirige plutôt vers des unions monétaires. Pour un 
pays comme le Burundi, les coûts en termes de manque à gagner sur le plan du 
commerce régional sont trop élevés pour maintenir une monnaie nationale. 

 
(iii)  Les avantages que les économistes et les banques centrales attribuaient, dans les 

années 1960/70, à la politique monétaire autonome ont fortement diminué, les 
agents économiques préférant la stabilité de la valeur d'une monnaie par rapport 
aux préoccupations concernant la stabilisation macroéconomique. 

 
Les recherches empiriques réalisées sur les principales unions monétaires démontrent que le 
fait de partager une monnaie commune accroît le volume du commerce par un facteur de 2 à 
3, en  maintenant constant, - ceteris paribus -, un ensemble d'autres variables (More et Van 
Wincoop, 2001). 
 

Il est parfaitement possible que le commerce frontalier avec la République 
Démocratique du Congo, qui implique pour le Burundi essentiellement l'importation et la 
réexportation de l'or ainsi que l'exportation des biens de consommation courante des 
industries locales, augmenterait de manière spectaculaire. L'autre bénéfice de l'union 
monétaire serait l'intégration plus serrée des économies est-africaines au sein du COMESA 
dans la perspective de l'élimination en 2004 des tarifs douaniers et de l'entrée de tous les pays 
membres dans la Zone de libre échange (ZLE  ou Free Trade Area- FTA). Compte tenu de la 
non convertibilité et de la volatilité des monnaies nationales des pays membres du COMESA 
au cours de ces vingt dernières années, avec des économies caractérisées par des taux 
d'inflation élevés, l'union monétaire serait certainement la solution optimale, en imposant aux 
pays membres une discipline sur le plan de la politique monétaire que n'arrivent actuellement 
pas à le faire les autorités des banques centrales sur leurs gouvernements respectifs. 
 

La question  fondamentale suivante est de savoir à quelle monnaie d'ancrage le 
COMESA devra-t-il s'accrocher. D'après l'étude d'Alesina et Barro (2001) déjà citée, il existe 
trois principales monnaies : le dollar américain, l'euro et le yen, ce dernier ne jouant sur le 
plan international qu'un rôle marginal de monnaie de réserve. Ils estiment que la plupart des 
pays d'Afrique et ceux de l'Europe de l'Est sont des clients potentiels pour la zone euro 
compte tenu des échanges commerciaux plus intenses que pour la zone dollar (sauf les pays 
exportateurs de pétrole). 
 

8. Conclusions et recommandations pour une politique monétaire favorable à la 
croissance économique et à la création d’emplois 

 
Sur la période 1980-2002, la principale conclusion sur la politique monétaire 

burundaise est qu'elle a surtout consisté à ajuster le monnaie nationale en  fonction de la 
situation de la filière café, c'est à dire quand les cours sur le marché mondial et le volume de 
la production caféière sont peu élevés. Certes, le Fonds de promotion des exportations,  avec 



 

 

des moyens financiers limités, n'a pas pu en l'espace de trois ans donner des résultats 
significatifs sur une période aussi courte. C'est cependant la voie à explorer à l'avenir en 
identifiant de manière précise les créneaux à développer. D'emblée, la filière hortofruiticole 
pour les marchés européens et le secteur des services marchands (télécommunications, 
transport, santé, éducation, tourisme, banques & assurances, ...) pour le marché régional, sont 
porteurs et pourraient apporter à l'avenir une contribution significative en devises si les 
investissements adéquats sont réalisés. 
 

De plus, les autorités monétaires au Burundi devraient tirer les leçons des 
insuffisances du système actuel, en mettant en place des mécanismes et instruments 
complémentaires qui forment un tout cohérent. Ce nouveau système devrait notamment 
permettre d’insérer la politique monétaire dans un cadre macro-économique prévisionnel, 
grâce à la programmation monétaire. Ainsi, cela devrait rendre plus facile la comparaison de 
la stratégie de politique monétaire du Burundi avec celles des autres pays à travers le monde. 
Globalement, celles-ci reposent sur l’existence d’un cadre de formulation ou programmation 
monétaire avec pour objectif final la stabilité monétaire c’est-à-dire la couverture extérieure 
de la monnaie et une faible inflation sans pour autant tourner le dos au développement. En 
fait, ce qui devrait changer c’est la conception du développement en recherchant un 
développement sain et solide qui exclut les déséquilibres monétaires.  
 

La mise en œuvre de la programmation monétaire s’explique par la nécessité d’éviter 
la navigation à vue en matière de politique monétaire. Elle permettrait de réduire les 
incertitudes car la politique monétaire serait formulée sur la base d’un cadre macro-
économique prévisionnel. En outre, la programmation monétaire permettrait à la BRB, 
conseiller financier du gouvernement du Burundi, d’attirer l’attention des autorités sur 
l’implication monétaire de leurs choix économiques et surtout budgétaires. Partant de 
l’hypothèse que la multiplicité des objectifs peut porter préjudice à la crédibilité des autorités, 
l’efficacité de la politique monétaire pourrait alors être jugée d’un triple point de vues, par : 
(i) la capacité de la BRB à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixée; (ii) son habilité à lisser les 
taux d’intérêts en vue de diminuer les risques d’instabilité financière et enfin (iii) son habilité 
à concilier les objectifs macro-monétaire et micro-monétaire de stabilisation du système 
économique.  
 

Pour cela, les économistes de la Banque Centrale doivent recourir davantage à des 
modèles économiques, versions réduites et artificielles de la réalité, pour mieux comprendre 
le fonctionnement de l’économie, en déterminer les mécanismes essentiels et en prévoir autant 
que possible le comportement futur. En effet, un des avantages inhérents à la construction 
d’un modèle économique est d’aider l’utilisateur à comprendre et interpréter le monde 
économique, à le convaincre que tel mécanisme est important alors que tel autre l’est 
beaucoup moins ou ne l’est pas du tout, à mesurer la justesse des opinions intuitives des 
économistes, bref à contribuer au progrès de la théorie économique et de la littérature 
empirique. 

 
Certes, les modèles ne peuvent pas rendre entièrement compte de la réalité, chacun 

devant mettre l’accent sur certaines caractéristiques de l’économie, en faisant abstraction de 
plusieurs autres. Mais, dans un autre ordre d’idées, ils sont conçus pour avoir la meilleure 
capacité de prévision possible et permettent d’identifier les tendances de fond qui 
influenceront l’économie pendant des années ou même des décennies à venir. Par exemple, la 
BRB doit anticiper les événements qui affecteront la conduite de sa politique monétaire au 
cours des prochains trimestres, puis décider de la façon appropriée d’y réagir. C’est à l’aide 



 

 

des modèles économiques qu’elle pourrait renforcer sa capacité d’identifier ces chocs et 
améliorer sa compréhension des mécanismes par lesquels l’incidence de ses actions se 
propage aux divers secteurs de l’économie et sur le comportement des différents agents 
économiques. 

 
En outre, les conclusions concernant une des composantes de la politique 

monétaire, le comportement des marchés de change, ont des implications sur les politiques 
économiques de plusieurs ordres :  

 

(i) Partant du fait qu'il existe un effet de persistance significatif de la prime sur le 
marché des changes parallèle, la solution à long terme consiste à augmenter et 
diversifier les exportations dans le contexte d'une économie plus dynamique. 

 

(ii)  Une politique de change plus prévisible à long terme réduira l'incertitude liée aux 
fréquentes dévaluations, permettant ainsi aux opérateurs économiques nationaux et 
étrangers d'investir sur la base de calculs économiques plus fiables. Cela suppose 
également un secteur bancaire plus ouvert et compétitif, susceptible d'allouer les 
ressources financières limitées avec efficience, notamment vers les secteurs 
porteurs à l'exportation. 

 
Mais, la seule politique de change ne peut résoudre à elle seule les problèmes auxquels 

est confrontée l'économie burundaise, même si elle en constitue une composante essentielle. 
D'autres mesures de politique économique devront être mises en chantier dont :  

 
(i) Une réforme fiscale visant à favoriser la production, la création d'emplois 

et l'investissement productif. 
 
(ii)  Une diversification de l'économie, en développant notamment le secteur 

des services dans la région des Grands Lacs, compte tenu de la position 
centrale du Burundi, de par la qualité de ses infrastructures économiques 
comme le port lacustre et l'aéroport international de Bujumbura, et le 
secteur hortofruiticole pour les marchés européens. 

 
(iii)  Une négociation pour une remise totale ou partielle de la dette extérieure 

dont le service pèse lourdement sur la balance des paiements et le budget. 
 

 
Enfin, à l’heure de la globalisation, l’intégration à une union monétaire au sein du 

COMESA permettrait au Burundi d’être au diapason international en matière de stratégie de 
politique monétaire. Évidemment, cette recommandation nécessite une étude coûts-avantages 
approfondie.31 En effet, en plus des avantages précédemment énumérés que pourrait procurer 
cette réforme, les contraintes qui pèsent sur la politique monétaire dans le cadre d’une union 
monétaire se situent au moins à deux niveaux. Une première contrainte de l’intégration à une 

                                                 
31 Des analyses de ce type ont, en effet, été déjà effectué dans plusieurs autres travaux de recherche en 

économie monétaire. Les avantages et les coûts d’un faible taux d’inflation ont par exemple fait l’objet de 
l’étude de Black, Coletti et Monnier (1998) alors que Macklem, Osakwe, Pioro et Shembri (2000) analysent les 
avantages et les coûts du maintien d’un régime de taux de change flexible.  

 



 

 

union monétaire tient à la nécessité que cela implique de repenser les politiques 
conjoncturelles. Un pacte de stabilité et de croissance doit par exemple être scellé en imposant 
notamment aux États membres des déficits budgétaires très faibles. Cette contrainte est censée 
empêcher que les erreurs de politique économique d’un pays aient des conséquences 
négatives sur l’ensemble de l’union monétaire. En effet, un gouvernement qui laisserait se 
creuser son déficit budgétaire ferait craindre aux marchés financiers que la Banque Centrale 
de l’union monétaire soit forcée d’intervenir pour le financer, ce qui entamerait la crédibilité 
de la politique de l’ensemble des pays membres de l’union monétaire et se traduirait par une 
montée des taux qui pénaliserait tous ces pays. Bien sûr, le problème se pose en cas de « choc 
asymétrique » puisque le pays ne peut plus répondre par une politique monétaire 
expansionniste et un déficit budgétaire limité à un niveau très faible réduit l’efficacité des 
politiques de relance. Pour jouer le même rôle, un budget considérable devra être mis à la 
disposition de l’union. À cette contrainte, certains praticiens voient déjà la solution dans la 
définition d’une politique budgétaire unique en transférant une partie de la fiscalité au niveau 
de l’union monétaire. D’autres soutiennent tout simplement que la solution passe par une 
coordination optimale des politiques budgétaires, chaque pays conservant une autonomie 
nécessaire tant que la conjoncture des États membres est différente. 
 

Une deuxième catégorie de contraintes pèse sur la politique monétaire au sein d’une 
union monétaire au niveau international. Si la volonté des autorités monétaires de l’union est 
de concurrencer les autres devises, sitôt cet objectif atteint elles se voient très vite contraintes 
de faire un revirement en augmentant les taux de change afin de couper court à 
l’augmentation de l’inflation. L’instabilité ainsi générée laisse apparaître la nécessité d’une 
coordination des politiques monétaires à l’échelle internationale. En définitive, l’analyse de la 
problématique de l’intégration du Burundi à une union monétaire au sein du COMESA est 
donc souhaitable. 
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