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Mode de Gouvernance et croissance économique au sein de l’ de l’East African 

Community 

 
 Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P. 1280 Bujumbura, Burundi 

 
 

NIYONGABO Gilbert1 
 

 
Résumé 

 
Les pays de l’East Africa Community (EAC) comptent parmi les pays qui ont une mauvaise 

gouvernance caractérisée entre autres par la corruption et le non respect de la loi. Dans cette 

étude, nous proposons de revenir sur les indices qui décrivent le mieux la gouvernance et 

d’analyser ses effets sur la croissance économique. Les résultats montrent que 

l’investissement tant privé que public est le moteur de la croissance économique et ses 

impacts sont d’autant plus importants que la gouvernance est bonne.  
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1. Introduction  

 

Peut-on dire que les modes de gouvernance sont les conditions nécessaires à la 

croissance économique mesurant la compétitivité internationale ? Si de par le passé on a 

ignoré les modes de gouvernance en prétextant même que les dictatures étaient efficaces et 

efficientes à la conduite de toute politique économique, la fin des années 80 a prouvé le 

contraire et la période de l’après guerre froide a donné une autre image des étapes précurseurs 

de la conduite de la libéralisation des marchés et de la conduite des politiques de 

développement économique. 

Dans les faits,  avec le début de la décennie 90 commence une autre ère de la 

pensée économique et l’aspect institutionnel vient apporter la pièce manquante au courant 

économique dominant. Après tout, et comme semblent le dire Dollar & Kraay (2001), les 

pays qui se développent sont ceux qui s’ouvrent davantage au commerce mondial. Et 

pourtant, Rodrik, Subramanian et Trebbi (2002) estiment que le développement économique 

passe avant tout par des institutions politiques de qualité. 

Sur le plan théorique North (1990), Hall et Jones (1999) ont souligné combien la qualité 

des institutions politiques était primordiale au développement économique d’un pays. Et plus 

récemment Sachs et Porter (2008) ont suggéré que la compétitivité d’un pays était le résultat 

des institutions, des politiques et d’autres facteurs qui déterminent le niveau de productivité 

d’un pays.  

Sur le plan empirique, le Burundi semblait avoir pris les devants au niveau des réformes 

politiques avec le multipartisme et les élections de 1993, devançant en quelque part ses futurs 

partenaires de l’East African Communauty (EAC).  Mais,  les échecs dus quelque part au 

manque de préparation lui ont perdre une dizaine d’années et il faut attendre le début des 

années 2000 pour faire un bilan et analyser l’ampleur des réformes institutionnelles et leurs 

impacts sur le développement et la compétitivité économiques. 

Dans cette étude, nous proposons de revenir sur une question essentielle : quels sont les 

facteurs qui déterminent le niveau de compétitivité et le développement économique d’un 

pays comme le Burundi ou d’un bloc de pays comme l’EAC et quelle est la part qui revient 

aux modes de gouvernance. 
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2. Revue de la Littérature. 

 

 Les modèles de  croissance économique. 
 

La croissance économique qui mesure souvent la compétitivité internationale trouve son 

explication selon les premiers modèles dans l’investissement et les progrès technologiques. Le 

premier modèle dit modèle de croissance exogène fut proposé par Solow et Swan en 1956 et 

présente la croissance économique comme une trajectoire suivie par chaque économie ou 

niveau de revenu d’un pays depuis son point d’origine jusqu’à un niveau dit stationnaire (ou 

de longue durée). A court terme, l’économie est supposée être dans une phase de transition, 

une phase intermédiaire entre deux états réguliers. Selon ce modèle, le taux d’épargne 

supposé constant joue le rôle de régulateur de la consommation des ménages qui doit tendre à 

être optimale pour  correspondre à l’état stationnaire ou régulier de la croissance économique.  

Cependant, ce modèle n’a pas fourni une explication de la façon dont deux économies 

peuvent continuer à croître même dans des phases dites régulières. Ce modèle a cependant pu 

expliquer que la croissance économique était le fruit des progrès technologiques sans savoir 

comment ceux-ci étaient obtenus. Par ailleurs, il se pose un problème de rendements 

décroissants du capital, comment expliquer des taux de croissance économique élevés dans les 

pays où la productivité du capital devrait être faible ? Il faudra attendre les modèles de 

croissance endogène pour trouver des arguments plus détaillés de l’explication de ce 

phénomène.  

 

En 1986, Romer propose une explication à ce qu’on appelle progrès technologiques en les 

considérant comme une accumulation de connaissances acquises le travail. Dans le modèle de 

1990, Romer intègre l’hypothèse d’une acquisition de connaissances à travers les dépenses de 

Recherche et développement, ce qui est un investissement qui a toujours des rendements qui, 

à la limite, sont constants. D’autres modèles vont se développer en insistant sur le capital. En 

effet, Lucas (1988) va s’appuyer sur les travaux de Uzawa (1965) et Arrow (1962) pour 

démontrer que les connaissances et la technologie se reproduisent à travers le travail. Le 

travail qualifié permet alors d’atteindre  une productivité plus grande, ce qui confère au 

capital une productivité croissante et de toute façon beaucoup plus élevée que celle offerte par 

le capital physique. Lucas va alors proposer une notion de capital beaucoup plus élargie 

comprenant aussi bien le capital humain et le capital physique. 
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Les modèles de Romer (1986, 1990) ont donné des pistes de recherche portant notamment sur 

les innovations technologiques axées sur l’élargissement des gammes de produits et sur 

l’amélioration de la qualité des produits.  

D’autres modèles appelés de diffusion technologique de Grossman et Helpman (1991), 

Aghion et Howitt (1998), Barro et Sala-i-Martin (1995), ont distingué les pays innovateurs 

des pays imitateurs. Les premiers se distinguent par des gammes de produits plus élevés que 

les pays imitateurs, mais à long terme, ces derniers peuvent rattraper leur retard 

technologique, la croissance croît alors à un rythme constant dans les deux catégories de pays 

(Barro et Sala-i-Martin (1995). 

A partir de ces modèles certains se sont posé la question comment le niveau technologique le 

plus élevé était obtenu. En considérant les pays en développement qui sont des imitateurs 

potentiels, Sachs et Warner (1995) ont considéré que les pays ouverts au commerce mondial 

avaient plus de chance d’atteindre une technologie plus élevée et partant une croissance 

économique plus grande. Au milieu des années 90, s’est développée une autre approche 

consistant à dire que les pays disposant de bonnes institutions politiques étaient mieux 

disposés à atteindre des progrès technologiques, c’est approche institutionnelle. 

 

 L’approche  institutionnelle. 
 
L’approche institutionnelle va s’appuyer sur les travaux de North (1991), Prix Nobel en 1993, 

pour soutenir que les pays les plus développés sont ceux qui disposent de bonnes institutions. 

Plus tard, d’autres chercheurs comme Mauro (1995), Easterly et Levine (1997) vont 

démontrer que les mauvaises institutions agissent par la corruption et sont nuisibles à 

l’investissement (Mauro) ou alors peuvent conduire à l’instabilité politique selon l’hypothèse 

de Easterly et Levine.  

Par contre il est évident que les institutions proviennent de quelque part et divers auteurs ont 

expliqué différemment la façon dont elles étaient obtenues. Pour l’approche géographique 

s’appuyant sur la théorie des climats et soutenue par des auteurs comme Acemoglu & al. 

(2001), Rodrik et al. (2002), Easterly et Levine (2003), le climat conditionne la qualité des 

institutions politiques dont dépend la gouvernance et les bonnes institutions sont localisées 

dans les climats tempérés. Pour d’autres auteurs comme La porta et al. (1999) qui se réfèrent à 

Hayek (1960), les institutions politiques sont liées aux principaux codes civils des puissances 

coloniales dont elles ont hérité le pouvoir et la gestion publique. Les pays nouvellement 

indépendants héritent et adoptent une législation des ex puissances colonisatrice qui pouvait t 
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favoriser les affaires et les investissements ou alors favoriser une intrusion de l’Etat dans les 

affaires. Le code civil français est par exemple souvent réputé servir de tremplin pour les 

interventionnismes étatiques sous le prétexte de la consolidation de l’Etat, alors que le code 

britannique est par contre sensé favoriser les affaires au détriment de l’Etat selon l’héritage de 

leur droit coutumier (Common Law).  

Il devient alors qu’évident que la bonne gouvernance provient des institutions politiques de la 

qualité, mais le souci de savoir d’où elles proviennent serait moins opportun sachant que le 

monde actuel est en mutation, et que la mondialisation produit ses effets et que les pays 

semblent se copier les uns les autres, selon le modèle de technologie diffuse. 

 

3. Faits caractéristiques de la gouvernance. 

 

 L’indice de Compétitivité Globale.  

 
Dans cette section, nous allons essayer de décrire les modes de gouvernance des pays de la 

Communauté Est-Africaine de laquelle le Burundi fait partie depuis juillet 20072. Bien 

entendu l’hypothèse prise est que les progrès technologiques sont atteints par un pays qui se 

distingue par une bonne gouvernance politique et économique. Cependant, nul ne devrait 

ignorer que les réformes politiques de l’Europe de l’après guerre froide  ont inspiré les 

changements politiques et économiques mondiaux.   

Sur le plan statistique, il s’est développé plusieurs indicateurs mesurant la bonne gouvernance 

en la distinguant de la mauvaise par des chiffres statistiques tout en sachant que la bonne est 

réputée apporter plus de stabilité politique, un meilleur environnement des affaires et partant 

une compétitivité et une croissance économiques. Même s’il existe tout un éventail 

d’indicateurs, nous choisirons deux principaux indices. Le premier indice auquel nous allons 

faire référence est l’Indice de Compétitivité Globale ou dans la version anglaise le Global 

Competitiveness Index (GCI). Cet indicateur  a été proposé par Jeffrey Sachs et Michael 

                                                 
2 Voir par exemple le contenu du Traité de création de l’EAC et le protocole d’Etablissement du marché 
commun que le Burundi a ratifié sur le  site officiel : www.eac.inter. 
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Porter en 2000 et se compose d’indices caractéristiques des institutions et des mesures de 

politique économique sensées soutenir le développement et des facteurs microéconomiques 

susceptibles d’apporter des progrès. Depuis 2001, la méthodologie s’appuie sur les opinions 

exprimées par les entreprises et se répartit sur trois piliers importants à savoir l’environnement 

macroéconomique, la qualité des institutions publiques et la place de la technologie et de 

l’innovation. Cette dernière décrit par exemple la façon dont les entreprises adoptent de 

nouvelles technologies et les investissements faits dans le domaine de la recherche sans 

oublier que l’indice global décrit l’interaction entre le secteur public et le secteur privé faite 

pour conduire le développement. Selon cet indicateur, les pays développés sont ceux qui 

adoptent des politiques de manière transparente et acquièrent des innovations technologiques 

plus facilement et rapidement. 

Le tableau suivant décrit la compétitivité globale des pays de l’EAC à l’exclusion du Rwanda 

qui ne fait pas encore partie de l’échantillon analysé.  

Tableau n°1: Evolution de la Compétitivité dans les pays de l’EAC selon le GCI.  

Indicateur de 
Compétitivité Globale 
 

Burundi 
 

Kenya 
 

Tanzanie  
 

Uganda 
 

          
Rang mondial 2009-
2010 133 98 100 108 
(Moyenne des points) 2,58 3,67 3,59 3,53 
          
Rang de  2008-09 132 93 113 128 
(Moyenne des points)  2,98 3,84 3,45 3,35 
Rang de  2007-08 130 93 104 120 
Rang de  2005  n. d 92   71  87 
(Moyenne des points)    3,19  3,57  3,24 
Rang de  2004  n.d  78  82  79 
Source: World Economic Forum, GCI Reports, 2005, 2007, 2008 et 2009.  

n.d = Donnée manquante 

Selon le tableau ci-haut, il est clair que les pays de l’EAC ont un mauvais classement. En 

effet, l’indicateur proposé porte sur un échantillon d'environ 140 pays et souligne l'importance 

des services publics et leur interaction avec la gestion d'entreprise privée. Or, le pays le mieux 



 8

classé est le Kenya et n’occupe que le 98ème rang avec une note moyenne de 3,59 sur un 

maximum de 10 points. Le dernier du classement de 2009 est le Burundi mais ne se trouve 

qu’à un point du Kenya ; la Tanzanie et l’Ouganda occupant des positions très proches mais,  

se classent malgré tout, parmi les 40 derniers au niveau mondial. Dans ce classement, les pays 

les mieux classés sont par exemple les Etats-Unis, la Finlande ou la  Suisse  et leur note 

moyenne se situe autour de 5,8, ce qui laisse croire que chaque pays peut s’améliorer. 

 

3.2. L’Indice de la Gouvernance de Kaufmann, Kraay et Mastruzzi (1996-2008). 
 

Le second indicateur auquel on fait souvent référence se compose de six indices dont deux à 

deux semblent décrire le même phénomène, il s’agit:  

- Voice and Accountability (VA)qui mesure la présence d’une démocratie et d’un 

processus électoral ; 

- Political Stability (PS) qui est un indice d’absence de violence; 

- Government effectiveness (GE) qui mesure la qualité des services publics; 

- Regulatory Quality (RQ) qui est un indicateur d’analyse des politiques de 

promotion  des investments privés; 

- Rule of Law (RL) analyse la façon dont les agents agents publics respectent la loi 

dans les services publics (police, tribunaux…); 

- Corruption Control (CC) measure l’absence de corruption ou de gains sordides 

perçus par les agents de l’Etat. 

Dans les graphiques, nous décrivons les différentes valeurs des différentes composantes de 

l’indicateur de gouvernance proposé par Kaufmann & al. (2009) pour les pays de l’EAC. 
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Graphique n°1:                     La Gouvernance a u Rwanda.
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Graphique n°2:         La gouvernance en Ouganda.
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Graphique n°3: La Gouvernance en Tanzania (valeurs en %).
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Source: Données tirées de « Governance Matters VII », Kaufmann, Kraay et Mastruzzi 

(2009).  

Commentaire : 
Les six indicateurs peuvent être regroupés dans trois indicateurs principaux : la démocratie, 

ou la manière le gouvernement est choisi par les citoyens (par des élections au suffrage ou par 

d’autres procédés); l'efficacité gouvernementale et le respect de la loi ou la lutte contre la 

corruption. Avec les données proposées par Kaufmann, Kraay et Mastuzzi entre 1996 et 2008, 

il apparaît qu’il y a changement au niveau de la gouvernance et qu’il y a lieu de faire des 

comparaisons à travers le monde. Mais notre analyse se limitera au niveau des cinq pays de 

l’EAC. 

Graphique n°4: La Gouvernance au  Kenya.

-1,4

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

1996 1998 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

VA PS GE RL RL CC

Graphique n°5: La Gouvernance au Burundi,
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En partant du Rwanda dont l’indicateur précédent n’avait pas analysé, il apparaît clairement 

que le pays a a amélioré sensiblement l’application des règles et de la loi qui régissent ce pays 

sans oublier la stabilité politique, même si l'indice décrivant le système démocratique lui 

concède très peu de points (VA). Tout en sachant que la plupart des indices proposés par 

Kaufmann & al. Sont corrélés, on peut conclure que ce pays figure parmi les pays qui ont 

connu des ascendants au vu du rythme de progression même si les valeurs ne sont pas tout à 

fait positives 3. 

Pour ce qui est de l'Ouganda, les indicateurs sont très équilibrés et aucune réforme 

significative n'est marquée à l’exception la stabilité politique qui a augmenté entre 1996 et 

2008. Par ailleurs, la règle de loi qui a des valeurs pourtant positives a tendance à régresser 

même de manière contenue.   

Quant à la Tanzanie, elle figure parmi les pays progressistes au niveau de la gouvernance. 

L’indicateur proposé ici est évalué en pourcentage et il apparaît que tous les indices  sont en 

deçà de la moyenne (50%) mais qu’ils ont considérablement augmenté passant des valeurs 

proches de 10% en 1996 à 40% en 2008.   

Pour le Kenya, entre 1996 et 2008, deux indices ont évolué de manière positive, en premier le 

processus démocratique très remarquable et le respect de la loi qui a des valeurs élevées mais 

sans qu’elles croissent de manière considérable.  Les trois autres indices proposés ne semblent 

pas avoir changé que ce soit la stabilité politique, la lutte contre la corruption ou même 

l’efficacité gouvernementale. 

Enfin avec un minimum des observations (1998, 2003 et 2008) pour les indicateurs proposés, 

le Burundi semble avoir fait des progrès au niveau des cinq indicateurs proposés sans 

réellement atteindre des niveaux appréciables. Toutes les valeurs restent en deçà de la 

moyenne (qui est de zéro) et sont, même, proches des valeurs très basses (-1). Le Burundi 

semble à ce niveau avoir progressé par rapport à lui-même malgré des réussites remarquables 

comme les élections de 2005 et la conversion des groupes rebelles en partis politiques. 

 

 

 

                                                 
3 L’indice proposé donne des valeurs comprises entre -2,5 et 2,5, la valeur moyenne étant 0.  
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4. Modèle et estimations économétriques 

 

 Modèle et méthodes d’estimation. 
 
 
Compte tenu des données disponibles sur les cinq pays analysés, nous proposons une équation 

qui se présente comme suit : 

 

  Yit = ai + b Xit + εit,  

 

où  

 

- Y mesure le taux de croissance économique ou la variation du PIB en% ; 

- X contient l’ensemble des variables proposées par les modèles de croissance à 

savoir le taux d’investissement, une mesure du capital comme l’espérance de vie à 

la naissance ou le taux de scolarisation et un indicateur des investissements publics 

comme les routes ou les lignes de téléphonie fixe ; 

-  ε  est le terme d’erreur supposé normal (iid). 

 

 

 
 Méthodes d’estimation. 
 
En règle générale, on commence les estimations par la méthode des moindres carrés 

ordinaires, cette méthode a l’avantage de produire des coefficients non biaisés et efficients. 

Les tests de Fisher et de Student permettent de se rendre compte de la significativité 

statistique globale et individuelle des coefficients considérés. 

 

La deuxième méthode proposée et qui tient compte de la nature des données est la méthode 

des Effets Fixes (ou Aléatoires) qui considère est l’explication des variables peut provenir de 

l’hétérogénéité inobservée, c'est-à-dire sur les effets fixes qui sont propres à chaque pays. 

Cependant, cette méthode a l’inconvénient de supprimer toutes les variables invariants dans le 

temps.  En plus, cette méthode suppose que le terme d’erreur (u) est composé mais la 

procédure doit vérifier que ce terme n’est pas corrélé avec les régresseurs.  
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 Présentation des résultats. 

 
Les tableaux suivants présentent les résultats des estimations sachant que nous avons utilisé 

des données de la Banque Mondiale, Africa Development Indicators (2008-2009) avec les 

données les plus récentes.  Le tableau n°2 présente les résultats des estimations du modèle de 

croissance économique comprenant les variables explicatives habituelles centrées sur 

l’investissement ; le tableau n°3 ajoute au modèle standard l’ajout d’une des variables 

décrivant le mode de gouvernance. 

 
Tableau n°2 : Déterminants de la croissance économique : Estimation par la méthode des 

MCO. 
 
Equations        1      2        3 

                           Variable expliquée   

Variables explicatives 

∆ PIB ∆ PIB ∆ PIB 

Taux d’Investissement (en % ) 7,19** -0,55 12,09** 

 (4,25) (0,78) (4,24) 

Espérance de vie à la naissance 1,55   

 (0,97)   

Lignes téléph. pour 1000hab. 23,68** 10,69** 19,16** 

 (7,39) (4,17) (3,14) 

Taux de Scolarisation globale  3,64**  

  (4,76)  

Taux de Scolarisation secondaire   2,66* 

   (2,16) 

Constante 

 

-11,95 

(0,17) 

190,15** 

(11,28) 

-80,82 

(1,39) 

R2-Ajusté 0,69 0,99 0,85 

Nombre d’observations 59 17 33 

Test de Fisher  61,45 333,53 125,03 

Probabilité 0,00 0,00 0,00 

(.) : Valeurs du test de Student et les écart-types sont corrigés de l’hétéroscédaticité (White) 
**, * : Valeurs significatives au seuil de 1 ou de 5 %. 
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Tableau n°3 : Déterminants de la croissance économique : Estimation par la méthode des 
effets fixes (EF) et aléatoires (EA). 

 
Equations        1      2         3         4 

                           Variable expliquée   

Variables explicatives 

∆ PIB ∆ PIB ∆ PIB   ∆ PIB 

Taux d’Investissement (en % ) 3,62** 10,58** 4,00** 9,69** 

 (5,99) (4,22) (2,94) (2,56) 

Lignes téléph. pour 1000hab. 5,49** 19,00** -4,07 17,46** 

 (3,09) (3,12) (0,78) (2,30) 

Taux de Scolarisation secondaire  2,51* 0,33 3,59* 

  (2,07) (0,42) (2,42) 

Gouvernance : Respect de la Loi 

(Rule of law) 

   103,76** 

(2,73) 

R2-Ajusté Between /Within 0,89 0,90 0,31 0,96 

Nombre d’obs.  (5 groupes) 

Obs. moyenne 

140 

28 

 33 

6.6 

33 

6.6 

  22 

Wald λ2   43,83  112,31  - 199,40 

Probabilité 0,00 0,00  -  0,00 

Breusch et  Pagan : F-test (Ui = 0) 

Prob. ( . ) 

  34,58 

(0,00) 

 

Méthode d’estimation Effets 

Aléatoires 

Effets 

Aléatoires 

Effets Fixes Effets 

Aléatoires 

(.) : Valeurs du test de Student 
**, * : Valeurs significatives au seuil de 1 ou de 5 %. 
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5. Interprétation des résultats 

 
 
Le tableau n°2 présente les résultats des estimations faites par la méthode des MCO. L’effet 

recherché est a priori de voir que toutes les variables proposées par le modèle de croissance 

endogène sont vérifiées. De prime abord, il s’avère que le taux d’investissement est le soutien 

de la croissance économique tel proposé par Romer (1986). En outre, nous avons ajouté les 

variables caractérisant le capital humain comme l’espérance de vie à la naissance ou le taux 

de scolarisation, toutes les deux ont des signes positifs attendus. Cependant, la scolarisation a 

des effets plus nets, et ceci est évident car les gens les plus scolarisés ont aussi des espérances 

de vies plus grandes que celles personnes non scolarisées, en outre nous avons distingué les 

effets dus à la scolarisation globale de ceux de la scolarisation secondaire. Ces derniers sont 

plus importants et soulignent de l’importance d’atteindre un niveau minimal du secondaire 

dans le développement d’un pays. Par ailleurs, la présence des infrastructures physiques 

comme les téléphones ou les routes semblent également exercer une importance sur le 

développement économique des pays de l’EAC. 

 

Le tableau n°3 présente les résultats des estimations faites par la méthode des effets fixes plus 

appropriée pour des données de panel. L’hypothèse prise est qu’il existe des effets fixes liés 

au pays ou les caractéristiques pays qui sont différentes selon les pays (effets between) ou la 

variabilité interne à chaque pays qui est liée au temps (effets within). Les tests reportés 

permettent montrent de constater que pour le cas de spécification d’effets between, le R2 est 

plus élevé, ce qui laisse penser que l’explication de la croissance économique se trouve dans 

la différenciation des caractéristiques entre pays ou inter pays plutôt que dans l’évolution intra 

pays. Enfin, il revient à constater que la variable caractéristique de la gouvernance entre avec 

un signe positif attendu et est très significatif. Cela peut ainsi insinuer que l’investissement est 

plus rentable quand la gouvernance est bonne ou alors un taux d’investissement plus élevé 

pour des pays dotés de bonnes institutions. Les autres variables explicatives du modèle à 

savoir le taux d’investissement, l’investissement public mesuré par le nombre de téléphones 

pour 1000 habitants et le capital humain mesuré par le taux de scolarisation ont des valeurs 

positives attendues, confirmant ainsi l’hypothèse de la croissance économique soutenue par le 

niveau d’investissement.  
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Conclusion 
 

En conclusion, beaucoup de modèles de croissance économique ont fourni différentes 

explications du phénomène de différence de développement observé entre pays. Les modèles 

de croissance exogène ont présenté des arguments aux différences technologiques sans 

vraiment expliquer comment on pouvait les acquérir. Il a fallu attendre les récents 

développements proposés par Romer (1986) pour démontrer que la clé des progrès était 

l’investissement fait notamment dans la Recherche & Développement qui se concrétise par les 

innovations. Lucas (1988) a quant à lui mis une importance sur le capital humain. 

Les estimations économétriques que nous avons faites en utilisant différentes méthode ont 

montré que les variables proposées à savoir le taux d’investissement privé ou public, le niveau 

du capital humain de chaque pays et la bonne gouvernance étaient aussi des variables 

explicatives de la croissance économique dans les pays de l’East African Community. 

Cependant, il faut noter les estimations faites par la méthode peuvent de conclure que la 

croissance économique dans l’EAC peut aussi s’expliquer par les différentes existant entre les 

pays qui les composent, alors que les données statistiques sur la gouvernance avaient montré 

des similitudes au niveau des pays.  

En fin de compte, malgré les effets apparents de similitude entre pays, il y a lieu de constater 

que les taux d’investissements différents et observés dans les pays expliquent leurs niveaux de 

développement économique. 

 

 

   

------------------------------------------------------------------------ 
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1. Introduction 
 
1. 1. Study background 
 

“Sustainable economic growth and poverty reduction will be tackled successfully only if 

preceded by institutional development capacity building and good governance”, said Angel 

Gurria, Secretary General of OECD, at the 2007 Heiligendamm G8 Summit. 

 

=================================================================== 

 

In the past 50 years, over 1 trillion dollars have been given in foreign aid. However, millions 

in third world countries still live in abject poverty. Today, more than one billion people live 

on less than $1 per day (World Bank, 1998). The ineffectiveness of foreign aid in reducing 

poverty sparked a new debate on aid and its effect on growth. Because of this aid fatigue and 

the lack of results in terms of poverty alleviation, total aid disbursements of foreign aid have 

gone down from 0.33% of donor countries' gross national product (GNP) in 1990 to 0.24% of 

their GNP in 1999 [World Bank, 2001]. (1) The fall of foreign aid in the 1990s is noticeably 

significant in the case of Sub-Sahara Africa (SSA) and Middle East and North African 

(MENA) countries. In 1990, 37% of foreign aid went to SSA and 20% was given to MENA 

countries. By 2000, their share was reduced to 27% and 10%, respectively.  

 

Proponents of foreign aid confessed to the failure of aid giving and its dismal rate of return. 

Project aid is suggested as a new approach that donors can ensure the effectiveness of their 

aid by carefully selecting projects and monitoring their implementation. However, the 

fungibility of foreign aid undercuts this strategy. Fungibility, in essence, means that "a dollar 

is a dollar" and allows governments to adjust their own expenditures taking into account the 

inflow of foreign aid. Aid can also be used to reduce taxes or the budget deficit and so it 

follows that the impact of aid cannot be measured by project outcomes alone. Using a sectoral 

decomposition of concessionary loans to 14 countries from 1971 to 1990, Feyzioglu et al. 

(1998) showed that a dollar increase in foreign aid leads to an increase of 0.95 cents in total 

government spending. More importantly, they showed that higher concessionary loans to a 

particular sector do not necessarily increase spending in that sector.  
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The fact that so many countries register low per capita income after receiving enormous 

amounts of foreign aid questions its effectiveness as a toll for economic growth and 

consequently, as an instrument of poverty alleviation.  

 

Africa’s economy still largely relies on external aid for its development; and this is 

specifically the case of the East African Community Countries (Burundi, Kenya, Rwanda, 

Tanzania and Uganda). Yet, as the East African countries are getting further in regional 

integration, economic and monetary union and, ultimately, political federation, there is strong 

conviction that EAC countries should concentrate on reducing their dependency to external 

aid as President Paul Kagame of Rwanda stated it: “we must put an end to aid dependency”  .  

 

Poor or less developed countries are believed to be trapped in a vicious circle of poverty 

where low incomes lead to low savings and insufficient resources for investments. Foreign aid 

is supposed to boost investment and link poor countries to a virtuous circle of growth. But real 

per capita growth has not been strong in the context of EAC countries modern although it has 

been slightly improving. Some of the EAC countries have got their inflows of foreign aid 

increased many times over. But what we can question is to check how improved and 

strengthened regional integration, and therefore, the governance enhancement within the EAC 

members, would pave the way for new principles of efficient aid, or how may these countries 

(EAC members) make a difference in terms of aid-induced behavioural change.  

 

After several years of discussions, policymakers of developed and developing countries 

concluded a major agreement to take far-reaching actions to reform the ways in which aid is 

delivered and managed (the “Paris Declaration”) through specialized organizations. One of 

these organizations is The Development Gateway Foundation (DGF) dealing with making 

transparency and aid effectiveness a practical reality. Of course, governance is central to its 

strategy of better aid management and effectiveness. The principles of this important 

agreement are: 
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As a tool of aid effectiveness, the Aid Management Platform (AMP) allows developing 

countries to better monitor, manage and coordinate aid flows. Modules include aid 

information and project management, reporting, monitoring and evaluation, national planning, 

document management, and a planning calendar. AMP has been developed in concert with the 

ongoing discussions on aid effectiveness and harmonization, working with Ethiopia as a test 

case. A Steering Committee comprising the OECD Development Assistance Committee, 

UNDP, and the World Bank has been pivotal in developing this initiative. The potential 

benefits of a common aid management platform are substantial: a 1% increase in aid 

effectiveness – a feasible target for better aid management systems – would equal $1 billion 

of additional global aid per year, if all donors and developing countries participated. 

 

This research will address the question to assess the nature and magnitude of the relationship 

between aid (dependency) and growth on the one hand, and between aid (dependency) and 

governance on the other hand, within the five EAC members. Governance is likely to be 

improved in a regional context like the one of the EAC and therefore, aid management 

platform may work better in these countries. The paper also asks whether there is significant 

correlation between aid effectiveness (on growth) and aid dependency and/or governance 

indicators (namely the corruption perception index). We also seek to shed light on the best 

policies to manage aid or how to bring revolution in the way capital is transferred to EAC 

countries in order to make its impacts effective. 

 

All these considerations pushed us to investigate what are relationships existing between 

foreign aid, governance (approximated by its proxy, the corruption perception index) and 
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economic growth. Finding the sign or direction and magnitude of these relationships will 

obviously shed light on the potential of gains and/or losses that East African countries can 

encounter in their integration process as they open up to each other and as they tend to attract 

more foreign direct investment. Moreover, such empirical results are necessary and useful in 

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

governance framework, 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 East 

African context vary from attracting foreign direct investment, internal policy reforms, 

institutional reforms, investment environment reforms, regional versus international trade 

mechanisms and other trade matters, the best policies to be implemented in order to make the 

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

governance on aid effectiveness, the regional governance framework, policy reforms, …  

 

This analysis intends to investigate empirically what are the direction and magnitude of the 

relationships between governance and foreign aid related to economic growth within the EAC 

economies.  

 

1. 2. Objectives, Hypotheses and Methodology 

 

The paper is aimed at analyzing what are the relationship between aid and aid dependency, 

governance and economic growth in terms of aid effectiveness in Sub Saharan Africa, 

namely, in the EAC countries in terms of specific case study.  

The specific questions to be addressed in this paper are, inter alia: 

 What is the degree of aid dependency within the EAC Partner States? 

 What is the relationship between aid dependency and its effectiveness related to economic 

governance environment? 

 Does aid cause governance or is the reverse true?  

 

Answering to these questions will allow addressing the crucial question of knowing whether it 

is important to continue to rely on external aid or if it’s better to transform the former into 

foreign direct investment.  

The governance component of aid effectiveness will be stressed on just to check how good 

governance and better economic environment would improve economic impact of aid in the 

EAC countries, at least at a theoretical level.  
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On one hand, the article is written to bring into discussion the fact that sometimes aid is seen 

as reducing vulnerability and fragility of underdeveloped countries whereas some others think 

that aid is very crucial for the development and growth of these less developed countries.  

 

On the other side, there is also a statement that governance doesn’t matter in terms of aid 

effectiveness whereas some other authors state that aid effectiveness will depend on economic 

governance as well as on aid dependency per se.  

 

In the first instance, the literature review has been assessed to come aware of various 

philosophies on aid effectiveness versus foreign direct investment efficiency on economic 

growth amongst the five countries of the East African Community.  

After literature review, we analyse the aid and governance environment within EAC with 

some key illustrations of economic performance.  

 

In the end, we apply a simple panel data model in order to test empirically if the governance 

has a significant impact on aid or if the reverse is true, and to test how important are the 

impact of aid (dependency) and governance on the growth of the EAC economies.  

 

Data collection has been carried from the UNCTAD CD-ROM, the World Bank Development 

Indicators CD-ROM, the UNDP Human Development Reports, the Transparency 

International, and elsewhere (national and international sources). 

 

The paper is shedding theoretical and empirical light on these matters of fact using simple 

panel data analysis. The software we have used is Eviews 6. 
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2. Aid and Governance theories and prospective Inquiry within the EAC 

 

2.1. Theories on Aid and Governance and their relationships to growth 

 

A. The micro-macro Paradox in aid 
 

The major findings by Paul Mosley and others conclude that it is impossible to establish any 

significant correlation between aid and growth in developing countries. One reason for this is 

the fungibility and the leakage of the aid into unproductive expenditure in the public sector. 

However, at a micro level, all donor agencies regularly report the success of most of their 

projects and programs. This contrast is known as the micro-macro paradox. These Mosley’s 

results have been further corroborated by Peter Boone who argued that aid is ineffective 

because it tends to finance consumption rather than investments: this has been seen as a 

confirmation of the micro-macro paradox. This micro-macro paradox has been attributed to 

inadequate assessment practices. 

 

Burnside and Dollar recently found that the impact of aid on growth is positive in countries 

with a good political environment for making policy. This is indicated by a significant and 

positive coefficient on the ‘aid’ policy interaction in the growth regression. 

Burnside & Dollar advocated selectivity in aid allocation. This means that aid should be 

allocated in countries where it works best, then that would exclude or discriminate countries 

that are less fortunate in terms of policies and require help most. 

Burnside & Dollar’s findings have been placed under heavy scrutiny since their publication. 

Easterly and his colleagues re-estimated the Burnside & Dollar model with an updated and 

extended dataset but they could not find any significant aid-policy interaction term. New 

evidence seems to suggest that Burnside & Dollar’s results are not statistically robust. 

 

B. Studies and Literature on Aid Effectiveness 
 

One problem of the studies on aid is that there is a lack of differentiation between the different 

types of aid. Some type of aids such as short term aid do not have an impact on economic 

growth while other aids used for infrastructure and investments will result in a positive 

economic growth. 
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The emerging stories from aid-growth literature are that aid is effective under a wide variety 

of circumstances and that nonlinearities in the impact of aid reduce the significance of the aid-

growth relationship. However, returns to aid show diminishing returns due to absorption 

capacity and other constraints. Also, geographically challenged countries would display lower 

effectiveness with respect to aid and that should be taken into account in allocation. 

Therefore, the challenge to aid allocation is to identify and eliminate the overriding 

institutional and policy constraints that will reduce the impact of aid on growth. The real 

challenge is thus to develop a framework of ‘growth and development’ diagnostics to help 

identify the constraints. Stefan Schmitz believes that reporting duties, results-orientated action 

and ongoing performance assessments are essential for the sake of aid effectiveness, but 

political will must be already there for this to happen. 

 

Aid has quadrupled in the last 25 years, with the majority of aid still coming from official 

donors, and emerging giants such as China and India. In addition, money is being spent in 

different ways, for example on global programmes to combat specific issues, such as the 

control of malaria or measles. ODI work on arguments for a redress of the way in which aid is 

provided through: 

• Redesigning aid architecture and improving aid effectiveness. 

• Reforming public finance management. 

• Strengthening resource allocation and use at sector and local levels. 

• Improving national policy and planning processes. 

 

C. The Tied Aid Mechanism 
 

Tied aid is defined as project aid contracted by source to private firms in the donor country. It 

refers to aid tied to goods and services supplied exclusively by donor country businesses or 

agencies and this aid’s tying severely reduces its impact on development as it increases the 

cost of assistance and has the tendency of making donors to focus more on the commercial 

advancement of their countries than what developing countries need by insisting on donor 

country products. 

It is further argued that tied aid, if well designed and effectively managed, would not 

necessarily compromise the quality as well as the effectiveness of aid (Aryeetey, 1995; Sowa, 

1997). It must be emphasized however, that commercial interest and aid effectiveness are two 

different things and it would be difficult to pursue commercial interest without compromising 
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aid effectiveness. Thus, the idea of maximizing development should be separated from the 

notion of pursuing commercial interest. Tied aid improves donors export performance, creates 

business for local companies and jobs. 

 

D. The Paris Declaration on Aid Effectiveness 
 

In February 2005, international community came together at the Paris High Level Forum on 

Aid Effectiveness, hosted by the French government and organized by the OECD. The role of 

aid in promoting development was attracting increasing public scrutiny in the run-up to the 

G8 Summit in Gleneagles, Scotland, and the global campaigns such as Make Poverty History. 

While some progress had been made in harmonizing the work of the different international 

aid donors in developing countries, it was acknowledged that much more needed to be done. 

The aid process was still too strongly led by donor priorities and administered through donor 

channels, making it hard for developing countries to take the lead. Aid was still too 

uncoordinated, unpredictable and un-transparent. Deeper reform was felt to be essential if aid 

was to demonstrate its true potential in the effort to overcome poverty. 

At the Paris meeting, more than 100 signatories—from donor and developing-country 

governments, multilateral donor agencies, regional development banks and international 

agencies—endorsed the Paris Declaration on Aid Effectiveness. The Paris Declaration went 

much further than previous agreements; it represented a broader consensus among the 

international community about how to make aid more effective. At its heart was the 

commitment to help developing-country governments formulate and implement their own 

national development plans, according to their own national priorities, using, wherever 

possible, their own planning and implementation systems. 

The Paris Declaration contains 56 partnership commitments aimed at improving the 

effectiveness of aid. It lays out 12 indicators to provide a measurable and evidence-based way 

to track progress, and sets targets for 11 of the indicators to be met by 2010. 

 

The Declaration is focused on five mutually reinforcing principles: Ownership, Alignment, 

Harmonization, Managing for results, Mutual accountability… 

 

• Ownership: Developing countries must lead their own development policies and strategies, 

and manage their own development work on the ground. The target set by the Paris 
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Declaration is for three-quarters of developing countries to have their own national 

development strategies by 2010. 

• Alignment: Donors must line up their aid firmly behind the priorities outlined in developing 

countries’ national development strategies. In Paris, donors committed to help strengthen 

and/or to make more use of developing countries’ procedures for public financial 

management, accounting, auditing, procurement and monitoring. They also promised to 

improve the predictability of aid and to continue to “untie” their aid from any obligation that 

it be spent on donor-country goods and services. 

• Harmonization: Donors must coordinate their development work better amongst themselves 

to avoid duplication and high transaction costs for poor countries. They agreed on a target of 

providing two-thirds of all their aid via so-called “programme-based approaches” by 2010. 

• Managing for results: All parties in the aid relationship must place more focus on the end 

result of aid, the tangible difference it makes in poor people’s lives. They must develop better 

tools and systems to measure this impact. The target set by the Paris Declaration is for a one-

third reduction by 2010 in the proportion of developing countries without solid performance 

assessment frameworks to measure the impact of aid. 

• Mutual accountability: Donors and developing countries must account more transparently to 

each other for their use of aid funds, and to their citizens and parliaments for the impact of 

their aid. The Paris Declaration says all countries must have procedures in place by 2010 to 

report back openly on their development results. 

 

A first round of monitoring of the 12 Paris Declaration indicators was conducted in 2006 

based on activities undertaken in 2005 in 34 countries. A second survey was organized in 

early 2008 in which 54 developing countries examined progress against the targets at country 

level. This 2008 Survey covers more than half all the official development assistance 

delivered in 2007—nearly USD 45 billion. The evidence so far suggests that progress has 

been made.  

 

E. Aid dependency and aid increase: some experts’ viewpoints 
 

There is a hot debate in literature and empirical studies and also in experts’ viewpoints 

regarding the aid dependency paradox and the amount of aid delivered to Africa in general. 

Some arguments are for a substantial increase of the aid and some others are definitely against 

this increase and they even suggest to stop any form of aid dependency for African states. 
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On one hand, we have those who are opposed to any form of aid increase towards Africa, 

stating that the development of these countries has been delayed by that aid. On the 13th of 

February 2009, Kigali welcomed the arrival of Dr Dambisa Moyo, the author of 'Dead Aid - 

Why aid is not working and how there is another way for Africa.' The visit occurred at the 

moment Rwanda has embarked on seeking a paradigm shift from the TINA (There Is No 

Alternative) doctrine, to aid dependency and other related policies that blight Africa's 

development. Moyo portrayed a cynical view to aid, which she defines as an "orchestrated 

worldwide pity", which has made poverty a permanent feature in Africa. 

Dr Moyo made poignant observations on why aid is not working in Africa, giving reasons on 

how it has prevented African economies from achieving sustainable growth. This visit has 

been reported to urge the noble cause to unshackle Africa from aid dependency. 

 

On the other hand, according to a report from UNCTAD, if the pernicious cycle of low 

growth and aid dependence experienced by sub-Saharan Africa is to be broken, donors must 

commit themselves now to a big push on external aid.  

A doubling of aid flows for SSA to $20 billion a year would amount to no more than an 

increase of five US cents to every $100 of consumer spending in the OECD countries, Mr. 

Richard Kozul-Wright, an UNCTAD staff economist pointed out at a press briefing held in 

Geneva on the 27th of July 2000. “Not only have there been serious shortcomings in the 

design and implementation of policies, but also adjustment has generally been under-financed. 

A judicious combination of a big push in external official financing and a reorientation of 

domestic policies on the basis of the lessons drawn from the experience of the past three 

decades appears to be the only viable way of securing rapid and sustained growth in the 

region, and eventually eliminating its dependence on aid.”, added Mr. Richard Kozul-Wright.  

The only feasible way to end aid dependence of Africa is to launch a massive aid Programme 

and to sustain rapid growth for a sufficiently long period so as to allow domestic savings and 

external private flows to gradually replace official flows, the report says. 

An aid package on a sufficient scale could lead to rapidly rising incomes, pulling up savings 

and attracting private flows, Kozul-Wright said. Reliance on ODA would fall and rising 

consumption could reduce poverty. 
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F. Foreign Investment, official development aid and institutional governance in Africa 
 

The impacts of ODA and FDI on governance in Africa have been empirically tested in several 

studies. It’s frequently argued that both ODA and FDI can influence governance reform in 

African states given the dependence of these countries on foreign capital (ODA and FDI) to 

cover significant share of their annual government budget. The economic size of host 

countries is also another factor that makes capital flows to have influence in economically 

weak states of Africa.  

 

Goldsmith (2001) found that ODA promotes good governance (i.e. improves democratic 

institutions and political right) in a host country. Although weak, the lag effects from ODA 

have some positive effects on governance. Adugna Lemi (2005) concluded that if there is 

consistent aid flows expected, the process of good governance may deepen well into later 

years by improving the performance of governance institutions in African states. 

 

Investors of FDI may be concerned about the functioning of business and security related 

institutions but not as such on the political governance of a host country. The empirical results 

confirm that there is not any significant impact from FDI flow on any of the three governance 

indicators. However, investors may demand some kind of smooth functioning of the 

institutions to run their day-to-day activities in the country. Hence, it is only after about a year 

or two that FDI investors demand and, in fact push for, improved performance of the 

institutions.  

 

From the approaches of the two major multilateral institutions the World Bank and IMF – it 

sounds that pursuing good economic governance can eventually lead to good political 

governance. The other donors also play significant role, especially those donors who provide 

aid directly for governance reform. Coupling the direct involvement of these donors in the 

governance and democratic process of African states and the role of IMF and the World Bank 

in promoting good economic governance, it is not surprising to that ODA has had positive and 

significant impacts on governance in Africa (Adugna Lemi, 2005). 
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2.2. Aid Dependency and Governance within EAC partner States 

 

A. Governance framework agenda in the EAC 
 

It’s obvious that the authorities of the EAC stress on the role of good governance as a 

prerequisite for East Africa economic integration. The EAC Common Market is the backbone 

of any integration as it will facilitate free movement of persons, goods, services, capital, right 

of residence and establishment. It requires establishment of regional supra national 

institutions that will address the challenges of these freedoms. Thus, the need to establish 

institutions and structures that will promote good governance, uphold rule of law, combat 

corruption and enhance ethics and integrity. With these freedoms, also comes challenges of 

issues related to peace and stability in the region; to which end, a lot is being done to ensure 

the appropriate mechanisms are in place to address those challenges. 

 

B. Aid Dependency and Governance within EAC countries  
 

B.1. Aid dependency in EAC countries, 2007 
 

Table 1: Aid dependency in EAC countries, 2007 

 

Country Aid dependency 

Burundi 47.88 

Kenya 4.71 

Rwanda 20.99 

Tanzania 17.43 

Uganda 14.81 

Source: Data extracted from OECD.Stat 

   

 

 

 

 

 

 



 32

B. 2. Governance in EAC Partner States 
 

(a) Investment Environment in EAC: the Doing Business ranking performance 
  

According to the World Bank/IFC doing business ranking of 178 countries, a ranking based 

on the ease of doing business in the area, the EAC countries rank as follows:  

 Burundi (174),  

 Kenya (82),  

 Rwanda (150),  

 Tanzania (130),  

 Uganda (118). 

 

The EAC countries have been improving in one or another of the 10 surveyed areas/indicators 

(Starting a Business, Dealing with Licenses, Employing Workers, Registering Property, 

Getting Credit, Protecting Investors, Paying Taxes, Trading across Border, Enforcing 

Contracts, Closing a Business). The Improvements from 2007 (to 2008) have been achieved 

in the five member countries of the EAC respectively against the following indicators: 

 Burundi - in employing workers and in registering property.  

 Kenya – in starting a business, dealing with licenses (ranked at 9), getting credit (13) 

and slight improvement in paying taxes.  

 Rwanda – in dealing with licenses, paying taxes and trading across borders. Good 

ranking in starting a business at 63. 

 Tanzania - in starting a business. Good ranking at enforcing contracts at 35. 

 Uganda - trading across borders. Plus good ranking at 11 in employing workers and 48 

at closing a business. 

In Doing Business 2010 ranking, for the first time a Sub-Saharan African country—

Rwanda—was the world’s top reformer, based on the number and impact of reforms 

implemented between June 2008 and May 2009. Rwanda, another repeat reformer, reformed 

in seven of the 10 business regulation areas measured by Doing Business. It now takes a 

Rwandan entrepreneur just two procedures and three days to start a business. Imports and 

exports are more efficient, and transferring property takes less time thanks to a reorganized 

registry and statutory time limits. Investors have more protection, insolvency reorganization 

has been streamlined, and a wider range of assets can be used as collateral to access credit. 
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(b) External perception of the EAC economies 
 

EAC Countries fare very badly in the Corruption Perception Index by Transparency 

International.  

As outlined in the table below, in 2007, Kenya worst amongst the EAC countries at position 

150 out of the 180 nations surveyed. The Kenyan situation has been as bad as  countries 

facing stability problems in Africa including DRC Congo, Liberia, Cote d’Ivoire and Sierra 

Leone). Tanzania leads in the region as the least corrupt in the Transparency International 

study taking position 94 out of 180, followed by Uganda (110), Rwanda (111) and Burundi 

(134).  Yet, even for Tanzania, the score is poor, considering that it is placed 57 places below 

Botswana with the cleanest graft record in Africa. 

In terms of foreign investment attractiveness, the perception of potential or would be investors 

matters. Therefore, the EAC as a region needs to respond to the challenges related to 

corruption, as it does affect the business climate in the region. The newly formed anti-

corruption association in East Africa needs to proceed and address the substantive corruption 

problems the region faces.  

 

Table 2: Transparency International, the corruption perception index,  2007 

 

Country Corruption Perception rank (out of 

180 states) 

Corruption Perception 

Index 

Burundi 134 2.4 

Kenya 150 2.2 

Rwanda 111 2.5 

Tanzania 94 2.9 

Uganda 110 2.7 

        Source : Author’s calculations and arrangements from Transparency International 

Annual Reports (2007, 2008) and Chikwanha (2007) 
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Table 3: Global integrity scores  

Country Civil 

society, 

public 

info and 

media 

Elections Government 

accountability 

Admin 

and civil 

service 

Oversight  Anti-

corruption 

and rule 

of law 

Overall 

rating 

Burundi -       

Rwanda -       

Uganda Strong Moderate Moderate Moderate Strong Moderate Moderate 

Kenya Moderate Weak Very weak Moderate Strong Moderate Moderate 

Tanzania weak Very 

weak 

Very weak Very 

weak 

Weak  weak Very 

weak 

        Source : Author’s calculations and arrangements from Chikwanha (2007) 

 

Table 4: State currency to US dollar exchange rate 

Indicator States 2004 2005 2006 2007 2008 

End of year 

(31st 

December) 

Burundi 

Tanzania 

Uganda 

Kenya 

Rwanda 

East Africa 

1 109.5 

1 043.0 

1 738.6 

77.3 

567.6 

- 

997.8 

1 165.5 

1 816.9 

72.4 

553.9 

- 

1 002.5 

1 261.6 

1 741.4 

69.4 

549.6 

- 

1 119.5 

1 132.1 

1 697.3 

62.7 

544.2 

- 

1 235 

1 280.3 

1 949.2 

77.7 

558.9 

- 

Annual 

average 

Burundi 

Tanzania 

Uganda 

Kenya 

Rwanda 

East Africa 

1 100.9 

1 089.1 

1 810.8 

79.2 

575.0 

- 

1 081.6 

1 129.2 

1 780.7 

75.5 

557.0 

- 

1 029.0 

1 253.9 

1 831.5 

72.1 

548.0 

- 

1 081.9 

1 244.1 

1 723.5 

67.3 

547.0 

- 

1 185.7 

1 206.3 

1 720.4 

69.2 

547.6 

- 

        Source : EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  
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Table 5: Real GDP, Million US dollars 

State 2004 2005 2006 2007 2008 

Burundi 628 703 884 858 837 

Tanzania 9 625 9 968 9 581 10 154 12 395 

Uganda 7 437 8 320 8 659 9 944 10 875 

Kenya 13 948 15 514 17 260 19 842 19 668 

Rwanda  1 504 1 669 1 790 1 973 3 682 

East Africa - - - - - 

        Source : EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  

 

Table 6: Macroeconomic stability (GDP figures for 2007, estimates by IMF staff) 

 BU KE RW TA UG 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

GDP  (US 

Billion) 

0.9 1.0 22.8 29.3 2.9 3.3 14.2 16.2 9.5 11.2 

Population 

(Million) 

7.6 7.7 34 35 9.2 9.4 38.2 39 29.8 30.9 

GDP 

Growth (%) 

5.1 3.6 6.1 6.9 5.4 6.2 6.7 7.2 5.7 6.5 

Inflation (%) 2.8 8.3 14.4 9.8 8.8 9.4 7.2 7.0 6.6 6.8 

GDP per 

Capita  

(US $) 

120 128 670 854 311 353 371 415 318 363 

        Source : EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  

 

Economically, the EAC Partner States have all embarked on comprehensive reforms that seek 

to reduce government intervention in the economy. As highlighted in the tables above, EAC 

countries have had a somehow stable macroeconomic environment, marked by steady 

economic growth.  
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Tableau 7: EAC Development indicators, 2008 

 

Country Population 

(million) 

Human 

development 

index 

Ranking 

(out of 117 

countries) 

Adult 

literacy (% 

ages 15 and 

>) 

Life 

expectancy at 

birth (yrs) 

Burundi 8,09 0,384 169 59,3 42 

Rwanda 7,5 0,450 158 64,9 44,2 

Uganda 27,8 0,502 145 66,8 48,4 

Kenya 33,5 0,491 152 73,6 47,5 

Tanzania 37,6 0,430 162 69,4 45 

        Source : EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  
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3. Literature Review, Data and Methodology 

 

3. 1. Literature Review: Effects of Foreign Aid on Economic Performance  

 

(a) Foreign Aid as an Engine of Economic Growth  
 

The notion that foreign aid increases economic performance and generates economic growth 

is based on Chenery and Strout's Dual Gap Model. Chenery and Strout [1966] claimed that 

foreign aid promotes development by adding to domestic savings as well as to foreign 

exchange availability, thus helping to close either the savings-investment gap or the export-

import gap. Chenery and Strout [1966] pioneered the so-called Financial Two Gap Approach, 

which is an extension of the Harrod-Domar thesis.  

 

The Financial Two Gap Approach assumed that a gap exists either between saving and 

investment or between exports and imports. It posited that developing countries could not 

overcome the shortage of savings and foreign exchange on their own due to their limited 

resources. Thus, the rationale of the Financial Two Gap Approach is that foreign aid should 

make up the differences between either the saving-investment gap or the export-import gap.  

 

Levy [1987] reports that foreign aid in low-income countries raised investment in a one-to-

one ratio and Chaudhuri [1978] finds similar results in his study of India. Roemer [1989] 

suggests that foreign aid relaxes the foreign exchange bottleneck and therefore, increases 

output. Newlyn [1990] also claimed that foreign aid is effective while noting that foreign aid's 

positive effects are offset by negative oil shocks, debt crisis, and other exogenous variables.  

 

Davenport (1970) found a positive and significant relationship between aid and GNP per 

capita, contrary to the popular notion that aid is allocated preferentially to poor countries. This 

supports the perception that aid is a political tool of donor governments and donors prefer 

providing aid to stable governments that are inclined towards the West, irrespective of the 

recipient's need. Easterly (1998) renounced the validity of these studies and asserted that 

foreign aid failed to increase investment. He noted that the Financial Two Gap Approach 

calculation produced distorted incentive for aid – the lower a country's domestic saving, the 

larger the gap, and the more the aid a country is expected to receive.  
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(b) Foreign Aid as an Obstacle to Economic Growth  
 

The proposition that foreign aid is inimical to economic growth is based on the presumption 

that it will strengthen the power of predatory governments and thus, undermine the emergence 

of the private sector [Friedman, 1958; Bauer, 1972]. Krauss [1997] claimed that Taiwan's 

high growth rate was mainly encouraged by the loss of American aid in early 1960. Since the 

foreign aid was withheld, Taiwan had no option but to abandon its protectionist trade policy 

that was previously sustained by foreign aid. Griffin [1970] argued that foreign aid displaces 

savings, which in turn retards investment and consequently economic growth.  

 

Furthermore, Levy (1984) found that the negative impact of foreign aid on public savings as 

government reduces tax levels or tax efforts is not completely offset by its positive impact on 

income. Likewise, Pillai (1982) found that 60% of foreign aid in Jordan was used to finance 

investment while the remaining 40% was used either to reduce taxes or slacken revenue 

collection. Boone (1996) overturned the positive results of Dowling and Hiemenz (1982) and 

Levy (1988) by using instrument techniques and panel data. He finds that foreign aid has no 

impact on investment and economic growth. Rather, he found that foreign aid increased the 

scope of government activities. He also noted that only wealthy and powerful groups gain 

from foreign aid.  

 

Mosley et al. (1987) corroborated the results that foreign aid does not relieve severe 

bottlenecks, furnish absent skills, or enhance technological transfer. Their empirical results 

fail to show a positive correlation between economic performance and foreign aid. Voivodas 

(1973) found a negative but insignificant relationship between growth and aid for 22 

developing countries from 1956 to 1968. Casella and Eichengreen (1994) claimed that the 

expectation of foreign aid could essentially intensify the delay in stabilization processes and 

allow interest groups to resist growth-enhancing reforms. Pack (1994) asserted that 

proponents and opponents of foreign aid alike acknowledge the fact that foreign aid is 

fungible. They claim that because of the fungibility of foreign aid, an increase in government 

income in the form of foreign aid will be crowded out by rent dissipation and misguided 

policy mistakes. Similarly, Svensson (1996) argued that the simple expectation of more 

foreign aid increases rent dissipation and delays efficient economic policies. Moreover, Ranis 

and Mahmood (1992) claimed that foreign aid resources retard a country's ability to adhere to 

responsible economic policies.  
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Dowling and Hiemenz (1982) suggested that good economic policies enhance the ability of 

aid to increase growth. Yet, the paradox remains that most foreign aid recipients adopt 

policies that are diametrically opposed to sustainable economic development. Burnside and 

Dollar (2000) found that foreign aid per se does not impact the economic growth of aid 

recipient nations. However, the authors found that when aid interacts with policy variables, it 

has a positive effect on growth in an environment of good economic policies. Their result is 

robust to different specifications of the model. They found that foreign aid is more effective in 

those countries with high budget surpluses, low inflation, and free trade. This implies that 

good governance that brings a more stabilized macroeconomic environment leads to more 

effectiveness of foreign aid.  
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3. 2. Empirical Literature Review 

 

In spite of criticisms by prominent economists such as Friedman (1958), easterly (2006), 

Collier (2007) regarding the effectiveness of foreign aid in stimulating growth, the developed 

world continues to commit substantial aid to SSA countries in an effort to stimulate growth as 

stated by Ali and Isse (2004); Gourmanee, Mourissey and Girma (2005). 

 

The MDGs inherently assume that aid is growth promoting and they require countries to 

institute certain good macroeconomic policies recommended in the work of Burnside and 

Dollar (2000). Is foreign aid to SSA countries more likely to act as a catalyst to domestic 

production, boosting exports and growth (Burton, 1969) or are they doomed to aid 

dependence (Arellano, Bulir, Lane and Lipschitz; 2005)? 

 

Even though aid may boost growth, it might be the very presence of low growth that attracts 

more aid, and it thus becomes a manifestation of endogeneity problem (Radelet, Clemens and 

Bhavnani; 2005). And this might be a strong part of explaining the persistent negative 

correlation found between aid and growth.  

 

After fifty years and more than 2.3 trillion dollars in aid from the West to alleviate poverty in 

the underdeveloped countries, there is shockingly little to show for it (Easterly; 2006).  

 

It is rather ironic that the economic literature is yet to reach a consensus about the effect of aid 

on growth given the substantial work that has already been completed in the field (Roodman, 

2004). 

 

According to the gap-theory as developed by Chenery and Strout (1966), aid can promote 

growth because it often increases the foreign exchange needed in production for aid-

dependent ventures (Chenery, 1966; Islam, 2005; and Easterly, 2003) 

 

Countries that receive aid just use it in consumption and they effectively become aid-

dependent (Radelet et al., 2005; Ali and Isse, 2005). The aid funds are neither directed to 

productive use, nor invested and this is mainly due to aid fungibility (Gomannee, 2005) and 

the ease with which aid funds can be affected to direct consumption (Burnside and Dollar, 
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2000; Hansen and al., 2004). Arellano et al. (2005) stated that a permanent flow of aid most 

likely ends up in consumption. 

 

Another group of economists argue that aid funds actually retard growth and at the best, they 

have non significant effect on growth (Boon, 1996; Mckinley, 1994, Cassen, 1994). 

 

Hansen and Dalgaard (2001) find that aid promotes growth irrespective of policy environment 

whereas Lensik and White (2000) find positive but decreasing marginal returns to aid by 

introducing the square of the aid variable. Moreover, Lensik and White (2000) found that 

good policies are more growth promoting when supported by aid flows. Burnside and Dollar 

(2000) have found a positive aid-growth correlation only for good policy countries and a 

negative correlation for bad policies countries.  Islam (2005) found that a stable political 

environment is a necessary condition for aid to promote growth.  

 

Just as the 'old left' believed that trade between poor and rich economies caused immiserizing 

dependency, so the 'new right' currently believes that aid has had this effect. While the 

propositions are distinct, they have in common a negative view of aid, and I will term  

this negative opinion the 'aid dependency school'. 

 

It has been a rich debate to discuss on the proposition that Africa has grown more slowly than 

other continents in part because it has received much more aid relative to GDP than other 

developing areas.  

Bauer (1982) argued that aid reduced the incentive to adopt good policies. The same 

proposition has more recently been advanced by Ravi Kanbur et al. (1999) arguing that large 

gross flows of project aid overwhelm the management capacity of governments.  

 

The critique of Collier (1999) can be summarized in five main propositions:  

1. Aid is historically detrimental; 

2. The disincentive effect provides a theoretical underpinning for this experience;  

3. Private, not public capital is important;  

4. Aid has been fickle so that it cannot be relied upon as a component of a budget;  

5. And in any case, aid budgets are rapidly falling so that governments must learn to live 

without it. 
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Controversies about aid effectiveness go back decades as this has been argued by Radelet 

Steven (2006). The author has noticed that some experts charge that aid has enlarged 

government bureaucracies, perpetuated bad governments, enriched the elite in poor countries, 

or just been wasted. Others argue that although aid has failed, it has supported poverty 

reduction and growth in some countries and prevented worse performance in others.  

 

According to Deborah and Knack (2004), it is possible that continued over long periods of 

time, large amounts of aid and the way it is delivered make it more difficult for good 

governance to develop; and this is exactly the case in some parts of sub-Saharan Africa 

because of the way aid affects institutions in weak states. 

In their article, Deborah and Knack (2004) addressed the connection between aid impact and 

governance in SSA in asking how dependence on large amounts of aid might affect 

governance in SSA.  

Their three main findings are summarized as follows:  

 A robust statistical relationship between high aid levels in Africa and deteriorations in 

governance,  

 A strong relationship between higher aid levels and a lower tax share of GDP,  

 Increases in GDP per capita tend to be associated with improvements in governance, 

while violence is associated with declines in governance and in the tax share of GDP.  

 

(a) Causes of aid dependence  
 

Five main forces create aid dependence:  

1. Past structures of historically embedded relations between the former imperial and 

colonial powers and the so-called developing countries;  

2. Lack of availability of alternatives to aid dependence, reinforced by pressing needs to 

solicit aid;  

3. Aid as a soft option;  

4. A psychology of aid dependence among the peoples of the South, reinforced by a lack of 

self-confidence in their own ability;  

5. Third world governments who do not accept aid are often made to feel that they are 

being irresponsible about the plight of the poor. 
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(b) Foreign aid and aid dependence 
 

Foreign aid as an institution began in 1947 with the Marshall Plan, and almost immediately 

concerns arose over the impact of large amounts of aid on the behavior and attitudes of 

recipient governments.  

 

As stated by Deborah A. B. and Stephen Knack (2004), high levels of aid have the potential to 

improve governance, but they can also work against governance improvements. 

Yet high levels of aid might also block governance improvements in at least two ways:  

a) The way large amounts of aid are delivered can weaken institutions rather than build 

them;  

b) High levels of aid can create incentives that make it more difficult to overcome the 

collective action problems involved in building a more capable and responsive state and 

a more effective foreign aid system. 

 

The analysis of Deborah and Knack (2004) ends up with seven steps to end aid dependence:  

a) Adjusting the mindset;  

b) Budgeting for the poor not for the donors;  

c) Putting employment and decent work (wages) upfront;  

d) Creating the domestic market and owning domestic resources;  

e) Plugging the resource gap;  

f) Creating institutions for investing national savings;  

g) Limiting aid to national democratic priorities. 
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3. 3. Model specification and variables selection 

 

(a) Model specification 
 

In our paper, we use a model adapted from the one of Collier and Dollar’s simple growth 

model with some changes on the explained variables and on the explanatory variables. We 

alternatively test the relationship between foreign aid, governance and growth:  

 Growth model: (GDPi) = C + A* Xi + uij (model 1);  

 Governance model: (CPIi) = C + A* Xi + uij (model 2);  

 Aid model: (AIDi) = C + A* Xi + uij (model 3);  

 Aid dependency model: (AIDDEPi) = C + A* Xi + uij (model 4). 

 

GDP = Gross Domestic Production. 

CPI = Corruption Perception Index. 

AID = Foreign Aid. 

AIDDEP = Degree of Dependency to Foreign Aid. 

 

In each model specification amongst the four here above represented, Xi represents a vector 

(set) of explanatory variables varying from each equation to another; C represents the 

intercept or constant term and A represents the vector of estimated coefficients associated to 

each explanatory variable; uij represents the error term.  

 

(b) Data sample 
 

The data used in this paper are gathered directly from the statistics of the East African 

Community database – Facts and Figures 2009, from the various reports of UNCTAD on the 

EAC, from the World Bank database CD-ROM, from the Transparency International database 

and reports on governance and corruption, and so on...  

These data cover the period from 1990 until 2008. However, estimations are done after 

dropping out the missing data and unavailable series so that the dataset is frequently 

automatically adjusted to 1996 – 2006 and only 50 observations (with cross sections) are 

taken into account in the simple panel models we estimate; due to various missing values, the 

data sample has adjusted up to 32 observations. 
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4. Estimation Results and Comments 

 

4. 1. The growth model 

 

Initially, we estimate a model of growth by estimating variable on aid, on the square of aid 

variable (to capture the economies of scale in aid) and the governance variable represented by 

the corruption perception index. We use a panel data model with fixed effects.  

 

A look at the results obtained (see table 8 her below) let us state that the estimated coefficients 

reveal that:  

 Foreign aid negatively affect the economic performance (coefficient of AID is 

negative and statistically significant) with increasing returns to scale (coefficient of 

SAID is positive and statistically significant);  

 Governance is positively correlated with the economic growth given that the 

coefficient of CPI is positive and statistically significant. We see that the higher the 

CPI (which means improvements in good governance, i.e. less corruption), the higher 

the economic performance in terms of GDP increase.  

 

The overall significance is also validated by the r-squared adjusted or not adjusted (more than 

99% 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).  
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Tableau 8: The growth model estimation results 

Dependent Variable: GDP?   

Method: Pooled Least Squares  

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 5.32E+11 6.70E+10 7.932722 0.0000

AID? -2.55E+10 2.88E+09 -8.869362 0.0000

SAID? 2.14E+08 26982033 7.918269 0.0000

CPI? 1.32E+11 2.86E+10 4.610684 0.0001

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C -2.37E+11    

_KEN--C -8.47E+10    

_RW--C -7.33E+11    

_TA--C -7.31E+11    

_UG--C 1.04E+12    

          Source: Author’s own calculations and estimations from Eviews 6 

 

4. 2. The governance model 

 

In the second instance, we estimate a model of governance by regressing the governance 

variable on aid, on the square of aid variable (to capture the returns to scale in aid) and the 

economic performance (GDP) variable. We also use a panel data model with fixed effects.  

 

A look at the results obtained (see table 9 her below) let us state that the estimated coefficients 

reveal that:  

 Foreign aid positively affect the governance (the coefficient of AID is positive and 

statistically significant) with decreasing returns to scale (the coefficient of SAID is 

negative and statistically significant);  

 Growth (economic performance) is positively correlated with the governance given 

that the coefficient of GDP is positive and statistically significant. We see that the 

higher the GDP, the higher the corruption perception index (which means 

improvements in good governance, i.e. less corruption). 
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The overall significance is also validated by the r-squared adjusted or not adjusted (more than 

60% 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). 

 

Tableau 9: The governance model estimation results 

Dependent Variable: CPI?   

Method: Pooled Least Squares  

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C -0.948219 0.635298 -1.492557 0.1486

AID? 0.110850 0.021136 5.244493 0.0000

SAID? -0.000947 0.000184 -5.149178 0.0000

GDP? 3.57E-12 7.74E-13 4.610684 0.0001

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C 0.782691    

_KEN--C -0.038273    

_RW--C 3.131462    

_TA--C 2.876744    

_UG--C -3.704031    

Source: Author’s own calculations and estimations from Eviews 6 

 

4. 3. The governance model with aid dependency variable 

 

In the third equation, we estimate a model of governance regressing the governance variable 

on aid, on the square of aid variable (to capture the returns to scale in aid), on the economic 

performance (GDP) variable and on the aid dependency variable (the ratio of aid to GDP). We 

use a panel data model with fixed effects.  

 

 Foreign aid positively affect the governance (the coefficient of AID is positive and 

statistically significant) with decreasing returns to scale (the coefficient of SAID is 

negative and statistically significant);  
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 Growth (economic performance) is positively correlated with the governance (CPI) 

given that the coefficient of GDP is positive and statistically significant. 

 Aid dependency (AIDDEP) is positively correlated with the governance given that the 

coefficient of AIDDEP is positive, but statistically insignificant. 

 

The overall significance is also validated by the r-squared adjusted or not adjusted (more than 

60% 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). 

 

Tableau 10: The governance model taking the aid dependency into account 

 

Dependent Variable: CPI?   

Method: Pooled Least Squares  

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C -0.798438 0.650780 -1.226894 0.2323

AID? 0.103100 0.022401 4.602410 0.0001

SAID? -0.000965 0.000185 -5.231029 0.0000

GDP? 3.23E-12 8.40E-13 3.838522 0.0008

AIDDEP? 119017.9 115232.1 1.032854 0.3124

Source : Author’s own calculations and estimations from Eviews 6 

 

4. 4. The aid dependency model 

We estimated the fourth equation of aid dependency model by introducing in a regression the 

explained variable (aid dependency, defined as the ratio of aid to Gross Domestic Production) 

and the explanatory variables, namely, governance variable represented by the corruption 

perception index and the economic performance (GDP) variable. Once again, we use a panel 

data model with fixed effects.  

 Governance seems to have positive impact on aid dependency of the EAC partner 

states even though the coefficient is not statistically significant. 

 Growth or economic governance (represented by GDP) reveals a negative impact on 

the aid dependency within the EAC countries, but the coefficient of GDP is not 

statistically significant. 
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The model reveals non significant coefficients being on CPI or on the GDP. Nevertheless, the 

overall significance is validated by the r-squared adjusted or not adjusted (more than 90% 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). 

 

Tableau 11: Estimation output of the aid dependency model 

Dependent Variable: AIDDEP?  

Method: Pooled Least Squares  

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 9.50E-07 1.28E-06 0.742882 0.4645

CPI? 3.99E-07 4.83E-07 0.825740 0.4168

GDP? -2.19E-19 1.77E-18 -0.124263 0.9021

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C -1.84E-06    

_KEN--C 3.43E-06    

_RW--C -2.03E-06    

_TA--C -1.37E-06    

_UG--C -1.58E-06    

Source : Author’s own calculations and estimations from Eviews 6 
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5. Concluding Remarks and the way forward 

 

5. 1. Main conclusions 

Efforts are being made to make the EAC members countries open up their respective 

economies towards more openness and deepen their integration. Amongst other issues to be 

addressed in this integration process, the matter of investment environment safety and 

assurance, the regional governance framework, the attractiveness to foreign direct investment, 

are set as priorities. The analysis and tests conducted revealed that within the EAC, the 

macroeconomic environment is somehow stable and converging to improved levels. 

Moreover, the governance environment revealed to be still very low and the economies of the 

EAC have been found still highly dependent to external foreign aid. 

 

Our estimation results reveal that aid didn’t boost growth within the EAC partner states. Our 

results are corroborating those of Burnside and Dollar (2000) and they do suggest that good 

governance has had a positive impact on growth in EAC countries.  

 

Following Radelet, Clemens and Bhavnani (2005), we conclude that there is a persistent 

negative correlation between aid and growth. These results also converge with those of 

another group of economists arguing  that aid funds actually retard growth and at the best, 

they have non significant effect on growth (Boon, 1996; Mckinley, 1994, Cassen, 1994). 

Our findings contradict the conclusions of Hansen and Dalgaard (2001) that aid promotes 

growth irrespective of policy environment, and also  those of Lensik and White (2000) who 

found a positive impact with decreasing marginal returns to aid by introducing the square of 

the aid variable. 

Contrary to Bauer (1982), Ravi Kanbur et al. (1999), Deborah and Knack (2004), we found a 

positive correlation between aid and governance, and it has revealed to be a positive 

correlation between the two variables in a feedback relationship. Even aid dependency didn’t 

reveal any significant negative effect on governance indicator. We also found that the higher 

the GDP, the higher the governance performance.  

Conversely, the economic performance measured by the GDP has revealed to have a negative 

impact (although not statistically significant) on aid dependency within the EAC.  
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5. 2. Policy Recommendations and Suggestions 

 

Some policy implications and recommendations have been drawn from these analyses:  

 The EAC secretariat and head of states should concentrate more at implementing 

common and shared infrastructures projects first in order to make the regional market as 

integrated as possible and let the economic growth be boosted by modern and renewed 

socio-economic infrastructures ;  

 Economic growth and wealth creation should be set as priorities of the integration 

process in order to reduce or even put an end to foreign aid dependency within the EAC 

partner states;  

 Advancements towards a common market will surely improve the integration process 

and generate the expected regional institutions which need to be more transparent and 

allow good governance development within the region.  

 The emergency is not to stop receiving foreign aid as some may misinterpret the 

argument, we just suggest a strategy aimed at improving the governance climate, able to 

attract the foreign investment as a complement and in the end as a substitute to foreign 

aid. Therefore, EAC partner states will come to an end of aid dependency.  

 

5. 3. Further Research Study Proposals 

 

Amongst other unanswered questions, we can mention:  

 How can post conflict countries, like Rwanda, record suggest considerable 

transformation of their economic investment environment and become the top reformer 

in the world (Doing Business 2010)? This suggests a possible regional strategy to 

improve the EAC investment climate as a whole.  

 Is the foreign aid dependency correlated with the degree of external trade dependency?  

 What are the effects of FDI on growth and governance compared to those of foreign aid, 

within the EAC countries? 

 

 

 

 

 

 



 52

6. References 

Adugna Lemi (2005), “Foreign aid, Foreign Direct Investment and Governance in Africa”,  

Department of Economics, University of Massachusetts, Boston.  

Ali A. and H. Isse (2004), “An empirical analysis of the effect of aid on growth”, 

International Advances in Economics Research, 11, 1-11. 

Amit A. Shah (2002), “Aid and Democracy – An Empirical Study”, December 9, 2002.  

Arellano, A. Bulir, T. Lane and L. Lipschitz (2005), “Dynamic implications of foreign aid 

and its variability”, IMF Working Paper. 

Boon P. (1996), “Politics and effectiveness of foreign aid”, European Economic Review, 40, 

289-329. 

Burnside C. and D. Dollar (2000), “Aid policies and growth”, American Economic Review, 

59(4), 847-868. 

Cassen (1994), “Does Aid Work?”, Oxford University Press. 

Chikwanha Annie Barbara (2007), “The anatomy of conflicts in the EAC: linking security 

with development”,  Institute for Security Studies, Leiden University, Netherlands. 

Collier P. (2007), “The bottom billion: why the poorest countries are failing and what can be 

done about it?”, Oxford University Press. 

Collier Paul (1999), Aid 'Dependency': A Critique , Journal of African Economies, Vol. 8. 

Deborah A. Bräutigam and Stephen Knack (2004), “Foreign Aid, Institutions, and 

Governance in Sub-Saharan Africa”, Economic Development and Cultural Change, 255-

285. 

Easterly W. (2003), “Can foreign aid buy growth?”, Journal of Economic Perspectives, 

7(3), 23-48. 

Easterly W. (2006), “The White Man’s Burden: Why the West’s efforts to aid the rest have 

done so little good”, The Penguin Press. 

ECA (2004), Assessing Regional Integration in Africa, ECA Policy Research Report, Addis 

Ababa, Ethiopia, 2004, 281 Pages. 

Erik Lueth and Marta Ruiz-Arranz (2008), “Determinants of Bilateral Remittance Flows”, 

The B.E. Journal of Macroeconomics, Vol. 8, Issue 1 (Topics), 2008, Article 26, 21pages. 

Friedman M. (1958), “Foreign economic aid”, Yale Review, 47(2-3), 500-516. 

Gourmanee, Mourissey and Girma (2005), “Aid and Growth in SSA: Accounting for 

Transmission Mechanisms”, Journal of International Development, 17, 1055-1075. 

Hansen and F. Tarp (2002), “Aid and Growth Regressions”, Journal of Development, 64(2), 

547-570. 



 53

Hansen, Dalgrad and F. Tarp (2004), “On the empirics of foreign aid and Growth 

Regressions”, The Economic Journal, 114(496), F191. 

Islam N. (1995), “Growth Empirics: A panel data approach”, Quarterly Journal of 

Economics, 110. 

Islam N. (2005), “Regime changes, Economic Policies and the Effect of Aid on Growth”, The 

Journal Development Studies, 4(8), 1467-1492. 

Isse, Hodan S. (2005), An empirical analysis of the effect of aid on growth, International 

Advances in Economic Research, http://www.allbusiness.com/finance/868087-1.html 

Kasaija Phillip Apuuli (1985); Fast Tracking East African Federation: Asking the Difficult 

Questions, 24th November 2006, 20pages. 

Kwame Akonor (2007), “Foreign Aid to Africa: A Hollow Hope”, International Law and 

Politics, Vol. 40: 1071-1078. 

Lensik and R. White (2000), “Aid Allocation Poverty Reduction and Assessing the Aid 

Report”, Journal of International Development, 12, 399-412. 

Mahah Mirza (2007), “The Effect of Aid Dependency and Quality of Institution in alleviating 

poverty in IDA countries”, Bryant Economic Research Paper, Vol. 2. No. 10, Spring 2009. 

Radelet S., M. Clemens and R. Bhavnani (2005), “Aid and Growth: New evidence that aid 

aimed at growth have produced results”, Finance and Development, September, 45, 3. 

Radelet Steven (2006), “A Primer on Foreign Aid”, Working Paper, Number 92, Center for 

Global Development, July 2006. 

Roodman D. (2004), “The Anarchy of Numbers: Aid, Development, and cross-country 

empirics”, Development and Comp Systems 0412003. 

Stephen Armah and Carl Nelson (2008), “Is Foreign Aid Beneficial for Sub-Saharan Africa? 

A Panel Data Analysis”, Selected Paper, 467246, prepared for presentation as a poster at the 

American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, FL, July 27-29, 

2008. 

Subramanian Arvind and Natalia T. Tamirisa (2003), “Is Africa Integrated in the Global 

economy?”, IMF Staff Papers, Vol. 50, N°3, International Monetary Fund.  

UNCTAD (2006), World Investment Report 2006, FDI from developing and Transition 

Economies: Implications for Development, United Nations, New York and Geneva, 2006.  

World Bank (2002), World Bank Africa Database (WBAD) 2002, CD-ROM. 

Yash Tandon (2008), “Ending Aid Dependence”, Fahamu Books, South Centre. 

 



 54

7. Appendices 
 
Appendix 1: Real GDP growth rates within EAC 

 

State 2004 2005 2006 2007 2008 

Burundi 4.8 0.9 5.2 3.2 4.3 

Tanzania 7.8 7.4 6.7 7.1 7.4 

Uganda 5.8 10.0 7.0 8.1 9.2 

Kenya 4.9 5.7 6.1 7.0 1.7 

Rwanda 53 7.2 6.5 7.9 11.2 

Source: EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  

 

Appendix 2: GDP per capita, at current market prices, US dollars 

 

State 2004 2005 2006 2007 2008 

Burundi 91.9 104.7 124.5 118.50 163.5 

Tanzania 353.3 379.4 372.5 440.0 524.8 

Uganda 323.4 372.9 396.0 472.0 555.7 

Kenya 493.9 560.8 622.7 710.1 793.5 

Rwanda  230.0 207.1 331.0 365.0 493.6 

East Africa 298.5 325.0 369.4 421.1 506.2 

Source: EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009 

 

Appendix 3: GDP at current market prices, Million US dollars 

State 2004 2005 2006 2007 2008 

Burundi 680 796 908 936 1 108 

Tanzania 12 828 14 139 14 156 15 412 20 715 

Uganda 8 433.6 10 040.0 11 011.0 13 548.7 16 472.3 

Kenya 16 249 19 133 22 779 26 950 30 353 

Rwanda  1 979 2 391 2 854 3 411 4 689 

East Africa 40 169 46 499 51 708 60 258 73 338 

Source: EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  
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Appendix 4: Expenditure on GDP at current market prices, million US dollars 

State 2004 2005 2006 2007 2008 

Burundi 860 1.086 1.338 1.256 1.511 

Tanzania 12.881 14.216 14.215 16.993 20.762 

Uganda 8.434 10.040 11.011 13.549 16.472 

Kenya 18.866 22.639 27.070 30.571 33.761 

Rwanda  2.291 2.792 3.419 3.930 5.200 

East Africa 43.331 50.774 57.054 66.299 77.706 

Source: EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  

 

Appendix 5: Short term lending rates 

 

State 2004 2005 2006 2007 2008 

Burundi 21.00 20.80 18.0 17.6 16.7 

Tanzania 14.20 15.70 15.70 14.7 13.6 

Uganda 18.80 19.40 18.9 18.2 19.0 

Kenya 12.70 13.70 13.9 13.0 14.4 

Rwanda  16.00 15.80 15.9 16.4 16.5 

East Africa 16.50 16.0 16.5 16.0 16.0 

Source : EAC (2010), East African Community Facts and Figures – 2009  
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Appendix 6: Estimation Results Outputs 

 

Dependent Variable: GDP?   

Method: Pooled Least Squares  

Date: 04/28/10   Time: 18:04  

Sample (adjusted): 1996 2006  

Included observations: 10 after adjustments 

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 5.32E+11 6.70E+10 7.932722 0.0000

AID? -2.55E+10 2.88E+09 -8.869362 0.0000

SAID? 2.14E+08 26982033 7.918269 0.0000

CPI? 1.32E+11 2.86E+10 4.610684 0.0001

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C -2.37E+11    

_KEN--C -8.47E+10    

_RW--C -7.33E+11    

_TA--C -7.31E+11    

_UG--C 1.04E+12    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.997095    Mean dependent var 4.32E+11

Adjusted R-squared 0.996247    S.D. dependent var 6.68E+11

S.E. of regression 4.09E+10    Akaike info criterion 51.91906

Sum squared resid 4.02E+22    Schwarz criterion 52.28549

Log likelihood -822.7049    Hannan-Quinn criter. 52.04052

F-statistic 1176.725    Durbin-Watson stat 1.394528

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: CPI?   

Method: Pooled Least Squares  

Date: 04/28/10   Time: 18:06  

Sample (adjusted): 1996 2006  

Included observations: 10 after adjustments 

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C -0.948219 0.635298 -1.492557 0.1486

AID? 0.110850 0.021136 5.244493 0.0000

SAID? -0.000947 0.000184 -5.149178 0.0000

GDP? 3.57E-12 7.74E-13 4.610684 0.0001

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C 0.782691    

_KEN--C -0.038273    

_RW--C 3.131462    

_TA--C 2.876744    

_UG--C -3.704031    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.696556    Mean dependent var 2.350625

Adjusted R-squared 0.608052    S.D. dependent var 0.340028

S.E. of regression 0.212877    Akaike info criterion -0.043885

Sum squared resid 1.087600    Schwarz criterion 0.322549

Log likelihood 8.702166    Hannan-Quinn criter. 0.077577

F-statistic 7.870291    Durbin-Watson stat 1.938156

Prob(F-statistic) 0.000056    
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Dependent Variable: CPI?   

Method: Pooled Least Squares  

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C -0.798438 0.650780 -1.226894 0.2323

AID? 0.103100 0.022401 4.602410 0.0001

SAID? -0.000965 0.000185 -5.231029 0.0000

GDP? 3.23E-12 8.40E-13 3.838522 0.0008

AIDDEP? 119017.9 115232.1 1.032854 0.3124

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C 0.863456    

_KEN--C -0.341854    

_RW--C 3.037880    

_TA--C 2.700729    

_UG--C -3.187855    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.710007    Mean dependent var 2.350625

Adjusted R-squared 0.609139    S.D. dependent var 0.340028

S.E. of regression 0.212582    Akaike info criterion -0.026724

Sum squared resid 1.039391    Schwarz criterion 0.385514

Log likelihood 9.427583    Hannan-Quinn criter. 0.109921

F-statistic 7.039017    Durbin-Watson stat 1.751244

Prob(F-statistic) 0.000106    
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Dependent Variable: AID?   

Method: Pooled Least Squares  

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 17.74092 2.582174 6.870536 0.0000

CPI? 4.650134 1.010369 4.602410 0.0001

SAID? 0.008244 0.000640 12.88973 0.0000

GDP? -3.03E-11 3.51E-12 -8.648020 0.0000

AIDDEP? 343538.2 788382.4 0.435751 0.6671

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C -6.065803    

_KEN--C -0.551668    

_RW--C -25.46186    

_TA--C -24.49461    

_UG--C 32.11372    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.996828    Mean dependent var 25.25000

Adjusted R-squared 0.995724    S.D. dependent var 21.83368

S.E. of regression 1.427675    Akaike info criterion 3.782229

Sum squared resid 46.87986    Schwarz criterion 4.194467

Log likelihood -51.51567    Hannan-Quinn criter. 3.918875

F-statistic 903.4151    Durbin-Watson stat 2.022478

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: AIDDEP?  

Method: Pooled Least Squares  

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 9.50E-07 1.28E-06 0.742882 0.4645

CPI? 3.99E-07 4.83E-07 0.825740 0.4168

GDP? -2.19E-19 1.77E-18 -0.124263 0.9021

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C -1.84E-06    

_KEN--C 3.43E-06    

_RW--C -2.03E-06    

_TA--C -1.37E-06    

_UG--C -1.58E-06    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.926918    Mean dependent var 1.79E-06

Adjusted R-squared 0.909378    S.D. dependent var 2.45E-06

S.E. of regression 7.38E-07    Akaike info criterion -25.20933

Sum squared resid 1.36E-11    Schwarz criterion -24.88870

Log likelihood 410.3493    Hannan-Quinn criter. -25.10305

F-statistic 52.84699    Durbin-Watson stat 3.060927

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Dependent Variable: AIDDEP?  

Method: Pooled Least Squares  

Cross-sections included: 5   

Total pool (unbalanced) observations: 32 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 8.76E-07 1.11E-06 0.789718 0.4368

CPI? 3.90E-07 4.69E-07 0.832257 0.4128

Fixed Effects (Cross)     

_BU--C -1.77E-06    

_KEN--C 3.52E-06    

_RW--C -1.97E-06    

_TA--C -1.27E-06    

_UG--C -1.81E-06    

     
      Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

     
     R-squared 0.926873    Mean dependent var 1.79E-06

Adjusted R-squared 0.912810    S.D. dependent var 2.45E-06

S.E. of regression 7.24E-07    Akaike info criterion -25.27122

Sum squared resid 1.36E-11    Schwarz criterion -24.99639

Log likelihood 410.3394    Hannan-Quinn criter. -25.18012

F-statistic 65.90912    Durbin-Watson stat 3.060279

Prob(F-statistic) 0.000000    
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Résumé : 

 

         Dans le contexte de la littérature sur le thème du seigneuriage, nous avons  procédé, 

dans cet article à une étude de ce moyen considéré comme impôt permettant  à l’Etat 

d’augmenter son revenu pour  financer ses dépenses publiques et combler son déficit 

budgétaire.  De nombreux travaux théoriques et empiriques durant les années 80 visaient  à 

analyser l’impact de plusieurs facteurs qui amènent l’Etat à utiliser ce moyen. Dans le 

cadre de ce travail, on s’est intéressé aux pays de l'East African Community (EAC). 

L’objectif est d’analyser l’interaction entre la croissance économique, instabilité 

macroéconomique et le seigneuriage (entre 1970-2006). La première partie consiste en un 

survol théorique de la littérature sur le sujet du seigneuriage avec ses différentes mesures. 

Ensuite, il s’agit d’une présentation de quelques travaux théoriques et empiriques surtout 

dans les pays en voie de développement. La deuxième partie est une tentative de validation 

empirique en  se basant sur une étude économétrique à l’aide d’une modélisation VAR-

bivarié. Nous avons  utilisé également des techniques économétriques selon les tests de co-

intégration et du modèle à correction d’erreur (VECM).  

   

Mots clés : seigneuriage, déficit budgétaire, inflation, dettes publiques, co-intégration, 

VECM. 
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I. Introduction   

 

Au moyen âge et depuis que l’on bat la monnaie, le droit de battre est exercé par les 

seigneurs et les souverains. Le mot « seigneuriage »: désigne le bénéfice et les recettes tirés 

découlant du monopole d’émission de la monnaie. Au 20ème siècle, ce droit a été transféré 

au pouvoir central c'est-à-dire l’émission de la monnaie centrale  par la Banque Centrale. 

L’Etat  peut tirer bénéfice de la création monétaire supplémentaire qui résulte des recettes 

constituant  un revenu pour combler le déficit budgétaire et financer les dépenses 

publiques. De nos jours, le droit d’émettre des billets est délégué dans la plupart des Etats à 

la Banque Centrale. Les banques émettrices ont pu utiliser la partie non couverte de ces 

billets pour un placement d’intérêt et réaliser un bénéfice supérieur à celui prévenant de la 

simple création monétaire. En effet, bien que l’économie politique sache depuis longtemps 

que le  seigneuriage génère des recettes pour l’Etat, le grand public ignore la genèse de 

ceci.  

 

Selon le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte contre la Pauvreté 2006, le 

gouvernement a mis un plan de relance économique visant une croissance de 6% à 7% en 

moyenne annuelle et le doublement du PIB par habitant sur une période de 15 ans. 

L’identification d’une croissance forte, stable et durable constitue ainsi l’enjeu majeur du 

CSLP. Selon ce dernier, « les contraintes au développement durable et à la réduction de la 

pauvreté sont dues notamment à la croissance économique handicapée par l’instabilité du 

cadre macroéconomique et les obstacles structurels dont les principales caractéristiques 

sont » : structure des dépenses peu favorable à la croissance, un système fiscal peu rentable, 

déséquilibres persistants de la balance des payements, financement inflationniste des déficits 

publics suite à une forte évasion fiscale. 

Par ailleurs, l'East African Community (EAC) négocie un protocole d'accord en vue de 

l'élaboration d'une politique monétaire devant déboucher sur la mise en circulation d'une 

monnaie unique d'ici 2012. Pour atteindre ces objectifs, les cinq membres de l'EAC (Kenya, 

Rwanda, Ouganda, Tanzanie et Burundi) doivent coopérer dans différents domaines. 

Selon Robert Mundell, l’union monétaire a ses avantages et ses désavantages. Les avantages 

sont ceux qui permettent un essor plus rapide du commerce au sein de la zone concernée, les 

désavantages sont liés à la perte de la possibilité d’une politique monétaire propre à chaque 

pays. Or, selon Roubini et Sala-i-Martin (1995), l’Etat peut désirer pratiquer une répression 

financière parce que le secteur financier offre une source « facile » de ressources pour le 
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budget (une taxe d’inflation). Ce degré de répression dépend du degré d’évasion fiscale que 

connaît le pays. Si elle  est importante, comme dans beaucoup de PVD, la répression 

financière sera élevée afin d’augmenter le seigneuriage. Cela est d’autant plus vrai que la taxe 

d’inflation permet à l’Etat d’imposer les activités souterraines qui, par définition, échappent 

aux autres formes de fiscalité. Cela pourrait donc amener certains pays à s’opposer à la mise 

en place de cette union en invoquant le fait que les autorités monétaires de ces pays seront 

contraintes de choisir un taux « d’inflation socialement non optimal » ; c’est-à-dire qu’elles 

seront dans l’impossibilité de choisir un taux d’inflation telle que les coûts marginaux sociaux 

des prélèvements par l’inflation sont égaux aux coûts marginaux sociaux des prélèvements 

par l’impôt. Dans ces conditions il faut tester si dans le passé elles ont conduit une politique 

optimale des finances publiques consistant à minimiser les coûts sociaux induits par le 

financement des dépenses publiques par les impôts et par la taxe d’inflation.  

En outre, la question qui est envisagée dans le cadre de ce travail participe d’un domaine de 

recherche lancé dans les années 80 par Mankiw  (1987), Grilli (1989) et d’autres partant sur 

les multiples liens entre le seigneuriage et l’instabilité macroéconomique surtout dans les 

pays en voie de développement là où le seigneuriage est très utilisé par l’Etat dans le but de 

financer les dépenses publiques et de combler le déficit budgétaire. 

 

Le seigneuriage est étudié dans le cadre  de la recherche des causes  de l’inflation d’origine 

monétaire. La plupart des économistes admettent généralement depuis la seconde guerre 

mondiale que l’inflation élevée découle principalement de la croissance monétaire. En effet, 

tout usage abusif du pouvoir de la création monétaire par le gouvernement constitue la cause 

principale de la plupart des périodes de l’apparition de l’inflation ou d’hyperinflation. Cette 

apparition de l’inflation est distinguée surtout durant les périodes caractérisées par 

l’instabilité politique, des guerres et d’évasion fiscale. 

 

• Les différentes mesures du seigneuriage  

 

 Les Etats développés n’utilisent pas énormément le seigneuriage par contre les pays en  

voie de développement, surtout durant les périodes d’après guerre, le seigneuriage est 

connu par son taux élevé et le gouvernement l’utilise fréquemment afin d’augmenter son 

revenu. Mais la discussion des économistes porte la plupart des temps sur le niveau 

optimal du seigneuriage qui génère une inflation modérée et non une hyperinflation comme 

dans le cas des pays d’Amérique Latine. 
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 Les économistes cherchent dans les différentes mesures non la manière la plus adéquate 

pour calculer le seigneuriage mais celle qui nous permet d’atteindre un niveau optimal.  

La première idée de l’imposition optimale est que le seigneuriage constitue une imposition 

de la détention de la monnaie. Le taux d’inflation qui s’accorde avec la théorie quantitative 

de la monnaie est le ratio qui exprime la variation de l’offre de la monnaie par rapport au 

niveau de l’offre de monnaie courant exprimé par : 

π = Μ
∆Μ                    (1) 

La valeur nominale du seigneuriage est le montant de la nouvelle monnaie créée par le 

gouvernement (∆M). Donc la valeur réelle du seigneuriage est obtenue à partir de la 

relation suivante :  

               SR  =   π P
M

      (2) 

La valeur (π) représente le taux d’impôt et (P
M

) représente la base monétaire alors le 

seigneuriage varie en fonction  du niveau de l’inflation. 

Cagan en (1956) propose cette mesure qui relie l’encaisse réelle (
P
M ) qui est fonction du 

taux d’intérêt et le volume de production à la croissance de stock de monnaie  gM. 

S = 
P

M&
 =  (

M

M&
) (

P

M
)         (3) 

La relation peut s’écrire ainsi : 

    S = gM   P
M                                   (4)       avec   

P
M = L ( r  + gM, y )       

         S = gM      L ( r  + gM, y )           (5) 

gM  : représente le taux d’imposition des encaisses réelles égal au  taux de croissance de la 

monnaie, 
P
M représente la base d’imposition, L représente la demande d’encaisse réelle et 

( r et y ) sont les niveaux du taux d’intérêt réel  et de la production considérés comme 

constants.      

Deux autres définitions du seigneuriage ont été utilisées  par  Haan, Zelhorst  et Rouken. 

La 1ère définition est utilisée par Fisher (1982), appelée la définition du seigneuriage de 

Fisher. Elle représente un ratio de variation de la base monétaire par rapport au PIB nominal. 
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Il en résulte de ce ratio, un pouvoir de collecte des ressources du gouvernement à partir de la 

création monétaire :  

Déf1 ⇒ S1 = 
NPIB

M∆            (6) 

La 2ème définition est utilisée par la Banque Mondiale, appelée la définition de la Banque 

Mondiale (1989). Elle définie le seigneuriage comme suit : 

Déf2 ⇒ S2 = 
PIB

M
(

π
π
+1

)       (7) 

M: est la moyenne de la base monétaire entre période finale et initiale. 

π  : est le taux d’inflation. 

En effet, toutes les mesures du seigneuriage s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’une 

création monétaire proportionnelle au taux d’inflation. Les économistes dans leurs travaux 

spécifient la mesure adoptée. Il en résulte que presque toute la littérature qui s’interresse à 

« l’impôt sur inflation » ou « le seigneuriage » interprète le seigneuriage de la même 

manière et s’accorde sur le fait que le seigneuriage est un revenu collecté par le 

gouvernement, et qui constitue une source de financement supplémentaire à ses dépenses. 

 

II.  Objectifs de l’Etude 

 
II.1. Objectif global 

  

Cette étude est consacrée à l’analyse de la politique de seigneuriage dans les pays de l’East 

African Community et l’interaction entre la croissance économique, les variables d’instabilité 

macroéconomique et le seigneuriage dans cette région. 

  

II.2. Objectifs spécifiques 
 

- Vérifier si les séries de recettes de seigneuriage (respectivement de taux d’inflation) et 

d’impôts (respectivement de taux d’imposition) sont co-intégrés. 

 

- Tester la possibilité de l’existence de relation de co-intégration entre le seigneuriage et les 

différentes variables caractéristiques de l’instabilité macroéconomique comme les dettes 

publiques, le déficit budgétaire, l’inflation et d’autres caractéristiques de la  croissance 

économiques telles que le PIB par tête, le taux de croissance du PIB, le taux d’ouverture de 

l’économie et la part des dépenses publiques dans le PIB. 
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- Vérifier si les résultats des tests de la théorie du seigneuriage optimal sont contingents ou 

non à la mesure du seigneuriage qui est retenue. 

 
 
II.3. Méthodologie  
 

On a proposé une technique à l’aide d’un modèle VAR-bivarié caractérisé par les relations de 

long terme entre les variables décrit par l’équation suivante avec p=k le nombre de retard: 

l’écriture matricielle qui correspond à ce modèle VAR est la suivante :  
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Le système à deux  équations spécifique à l’écriture matricielle : 
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 Dans le cadre de cette analyse nous avons commencé  par un test de Dickey-Fuller (1981) 

Augmenté pour vérifier l’existence de racine unitaire dans les différentes séries. Puisque la 

théorie de co-intégration de Johansen (1988) exige la présence de variables ayant le même 

ordre d’intégration dans une même équation. Le test de causalité de Granger est indispensable 

dans la mesure où il détermine la relation de causalité entre les variables.  

Ensuite, on procède à l’identification de la relation de co-intégration entre les variables en 

cherchant l’existence d’un vecteur de co-intégration par la méthode de Johansen. Si le test de 

co-intégration est accepté, on peut déduire la présence d’une vitesse d’ajustement des 

variables qui seront expliquées par le Modèle à Correction d’Erreur (ECM) applicable pour 

les variables intégrées d’ordre I (1).  
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III.  Synthèses de quelques travaux théoriques  

 
 

La synthèse de quelques travaux de Cukierman Edwards et Tabellini(1992) montrent que 

l’inflation élevée et le processus de la création monétaire excessive ont permis aux trois 

auteurs d’ouvrir la voie sur l’importance du seigneuriage dans les pays  en voie de 

développement. L’intuition derrière ce choix est liée à la différence du niveau du  

seigneuriage dans les  pays  en voie de développement et dans les  pays  développés. 

Ils ont  cherché à expliquer pourquoi un tel seigneuriage est élevé dans certains Etats et non 

dans d’autres. Ils ont essayé d’étudier une alternative d’utilisation du seigneuriage par l’Etat 

en cas d’un échec pratique d’un système de taxe efficace dont la recette fiscale est assise sur 

des revenus supplémentaires. Le modèle implique que les pays ayant une instabilité politique, 

sont caractérisés par des bouleversements  politiques ou par des polarisations au niveau des  

régions. Ces pays (les pays du Moyen Orient) ne possèdent pas généralement  de structures 

fiscales efficaces en présence de l’économie souterraine et quelques secteurs informels 

caractérisés par la fraude fiscale. Ainsi, ces pays recourent au seigneuriage pour collecter un  

revenu afin de satisfaire leurs besoins (financement du déficit et des dépenses publiques). 

      Sur le plan empirique, Cuckierman et al (1992), dans leur travaux et en utilisant 79 

pays regroupant les pays en voie de développement ayant une instabilité politique,  ont 

distingué que plus le système est polarisé ou instable plus le seigneuriage est élevé. 

Pour les travaux qui se rapportent au pays ayant une hyperinflation (l’Argentine), Kiguel et 

Neumeyer (1995) considèrent que l’inflation élevée est généralement expliquée par le 

seigneuriage. Ils décrivent l’expérience de l’Argentine durant les années 80 en expliquant que 

l’hyperinflation est causée par le seigneuriage afin de financer le déficit  budgétaire. Les 

études empiriques ont été faites à partir des séries temporelles et ont tenté d’élaborer  des 

relations de co-intégration entre la demande de monnaie, le taux d’intérêt, le seigneuriage et 

l’output. Il en résulte que durant la période (1982-94) le  seigneuriage  excède 7% et il est lié 

à une hyperinflation mais durant 1989 il atteint 9% et le gouvernement devient incapable de 

l’éviter. 

Andrabi (1997) quant à lui s’intéresse à l’augmentation de l’output dans une économie 

utilisant faiblement le  seigneuriage et cherchent le moyen le plus efficace pour financer les 

dépenses publiques. En utilisant un simple modèle dynamique, il a essayé d’examiner 

l’équilibre coopératif entre l’impôt et le seigneuriage. Il a pu démontrer, d’après l’utilisation 

d’un échantillon de 20 pays de l’OCDE, qu’une augmentation de l’output augmente une partie 
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du   seigneuriage. En adoptant une technique des séries temporelles ensuite en utilisant une 

étude en coupe transversale durant la période (1958-92). Les résultats obtenus montrent que le 

seigneuriage est négativement relié à la croissance de longue période et que son utilisation 

n’est efficace qu’à court terme pour financer les dépenses publiques. 

Dans le même champ d’investigation, Reid Click (1998) dit que depuis que l’on accepte la 

taxe et d’autre moyen d’impôt, le gouvernement choisit le seigneuriage qui constitue un 

moyen plus facile que l’impôt. Reid Click,  s’intéressant à la période (1971-90)  à travers 90 

pays et en utilisant des régressions en coupe transversale, a pu déduire que  le seigneuriage est 

en relation avec l’output. Les pays industriels ayant un revenu élevé sont fortement mis à 

l’impôt et que les pays en voie de développement ont un  seigneuriage qui entraîne  la 

diminution de leur pouvoir d’achat. Enfin, il soutient l’idée que le seigneuriage peut financer 

des dépenses transitoires de courte période parce que le recours aux dettes étrangères peut être 

limité. Donc, le recours au seigneuriage est à la fois complémentaire et suffisant. Mais il reste 

à mentionner qu’à long terme ce sont les taxes explicites qui  peuvent générer un revenu. 

En ce qui nous concerne, nous avons  utilisé  une technique sur les séries temporelles à l’aide 

d’un modèle VAR-bivarié caractérisé par les relations de long terme entre les variables 

stationnaires en différence première et la régression linéaire pour les variables en niveau, de 

plus, nous n’avons pas  choisi la mesure de seigneuriage implicite car il nous a été impossible 

d’obtenir les données sur le taux d’intérêt des obligations d’Etat à long terme. 

 

IV. Analyse économétrique  
 

IV .1 . Présentation des variables utilisées 
 
Dans notre analyse, nous utilisons les données annuelles sur des variables suivantes : 

S1, S2, respectivement la base monétaire (le taux de seigneuriage) et la part de la masse 

monétaire dans le PIB. RF, RFY le niveau des recettes fiscales et la part des recettes fiscales 

dans le PIB (le taux d’imposition). Les autres variables d’instabilité macroéconomique sont 

DETY, DEFY, INF qui représentent respectivement la part des dettes, du déficit public dans 

le PIB et le taux d’inflation (indice des prix à la consommation des ménages de Bujumbura) 

dans le PIB.  

Les variables de croissance économiques sont INVY, GY, XMY, DEPY et le PIBT qui 

représentent respectivement la part de l’investissement, le taux de croissance, le taux de 

l’ouverture de l’économie (exportations+ importations dans le PIB), la part des  dépenses  

publiques dans le PIB et le PIB par tête. La période de notre étude s’étale de 1970 à 2006. 
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IV.2. Résultats des tests de stationnarité 
 

Pour ce qui est des tests de stationnarité, nous avons trouvé que pour le Burundi, les variables 

S1, S2, DEFY, INVY, DEPY et G sont stationnaires en différence première tandis que les 

autres le sont en niveau sauf  INF. Pour le Rwanda, ce sont S2, DEFY, INVY, DEPY, XMY, 

G et EY qui sont stationnaires en niveau tandis que les autres le sont en différence première. 

En ce qui concerne l’Ouganda, sont stationnaires en niveau les variables S1, S2, DEPY, RF, 

RFY et G. Les autres le sont en différence première. Pour la Tanzanie, elles sont tous 

stationnaires en niveau sauf les variables INVY, PIBT, RF et RFY. Pour le Kenya, sont 

stationnaires en niveau, les variables S1, S2, DEFY, G et EY et les autres le sont en différence 

première. 

IV.3. Résultats du test de co-intégration 
 

Puisque certaines  variables sont intégrées d’ordre 1, on a utilisé la   méthode de Johansen 

(1988) pour tester  l’existence d’une relation stable de long terme entre l’instabilité 

macroéconomique, la croissance économique et le seigneuriage. 

Les résultas montrent qu’il existe une relation de co-intégration entre certaines  variables 

d’instabilité macroéconomique et de croissance économique (Voir Annexe). 

En effet, dans cette investigation empirique nous avons montré qu’il existe une relation de co-

intégration entre le déficit budgétaire et le seigneuriage, plus le déficit s’accentue plus l’Etat 

recourt au seigneuriage afin d’assurer un revenu supplémentaire pour le financer. 

 

La 2ème relation de co-intégration entre les dettes  et le seigneuriage est un résultat attendu 

parce que si les dettes publiques sont insuffisantes pour  financer les dépenses de  l’Etat 

plus il y a recours au seigneuriage. 

 

L’existence d’une 3ème  relation de co-intégration entre le PIBT et le seigneuriage est le seul  

résultat détecté à partir du test de Johansen, ce test a montré l’existence d’une relation de long 

terme entre le seigneuriage et un indicateur de croissance économique. Ceci s’explique par 

l’augmentation de la masse monétaire qui entraîne une augmentation du PIB par tête et 

entraînant  une augmentation de l’inflation, dans ce cas le pouvoir d’achat des individus 

diminue ainsi que leur base d’épargne ce qui permet à l’Etat d’acquérir ses recettes à partir 

des revenus les plus élevés. Cette forme a permis aux théoriciens de nommer le  seigneuriage : 
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impôt sur inflation. Il ressort aussi de cette analyse la  non existence de  relations de co-

intégration  entre le seigneuriage et les autres variables de croissance économique 

( INVY,DEPY, XMY)  qui demeurent logique pour le cas pour tous les pays de l'East African 

Community (EAC) excepté le Burundi . Mais nous avons déduit que  malgré l’existence de 

forte corrélation entre le seigneuriage et l’inflation il n’existe pas de relation de long terme 

entre eux, ceci s’explique par l’augmentation de l’inflation causée par le seigneuriage lié à la 

crédibilité de la politique monétaire  à réduire l’inflation. En parallèle, la Banque centrale  

insiste à ce que le rythme de l’augmentation de la masse monétaire soit au dessous de la 

croissance du PIB qui permet un fléchissement du taux d’inflation.  

 

IV .4. L’estimation du Modèle à Correction d’Erreur  
 

Après avoir tiré la relation commune de co-intégration, on effectue une représentation du  

modèle à correction d’erreur (MCE) qui nous permet de distinguer entre la dynamique de long 

et de court terme. C’est la spécification d’ajustement partiel ou MCE estimé par la méthode 

d’Engel et Granger (1987) qui n’est possible que dans le cas de l’unicité du vecteur de co-

intégration.  

 On a démontré à travers les différents tests que la plupart des séries sont intégrés d’ordre  (1) 

et sont co-intégrées entre elles.  

• Test sur le nombre de retards  

 

Cependant on a intérêt à déterminer le nombre de retard optimal dans le cas de la 

représentation du VEC, l’ordre optimal est celui qui minimise les deux critères de sélection 

AKAIKE (AIC) et SCHWARZ (SBC). On remarque que toutes les spécifications des 

MCE, pour un ordre allant de 0 à 4, montrent que (p=1) représente le retard optimal. 

 

• Test de causalité de Granger  

 

Avant de passer à une représentation à correction d’erreur, on effectue le test de causalité 

de Granger (1968) (voir annexe).   
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• Analyse du Modèle à Correction d’Erreur : 
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IV.5. Interprétation des résultats et conclusions  
 

IV.5.1. Interprétation des résultats 
 

• Pour le cas du Burundi 

 

Pour tester l’existence d’une relation stable de long terme entre les variables intégrées du 

même ordre que le seigneuriage, le test de Johansen montre qu’il existe une relation de long 

terme entre le S1, INVY et DEFY . Cette investigation montre comme pour le cas des autres 

pays de l’EAC que le financement de l’étranger sert comme moyen pour financer le déficit, 

alors toute insuffisance du financement par l’endettement permet à l’Etat de recourir au 

seigneuriage. 

Ainsi, le développement  l’investissement au début des années 80 dans les différents secteurs 

est fortement lié aux revenus fiscaux par l’intermédiaire des exportations des produits du 

secteur primaire  et les différents dons et dettes et du changement de la conduite de la 

politique monétaire suite à l’augmentation des revenus du aux différents dons. 

En effet, la relation de co-intégration entre le seigneuriage, la part des dettes et de 

l’investissement  dans le PIB  aboutit à une spécification d’un modèle à correction d’erreur 

suivante avec un retard optimal (p=1). 
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Résultats du modèle 2 : (S1 et DETY avec une constante) : 

 

              ∆S1t = - 0.312 e t-1 – 0. 089∆S1 t-1  -   2.16 ∆DETY t-1   +     0.090 +   ξt 

                          (-2.392)          (-0.504)              (-0.524)                  (0.233) 

               R2 =0.239     ;      R ajusté = 0.16   ;    N=36 

      ∆DETY t =  -12968.44e t-1  -  3194.305 ∆S t-1  -  0.202 ∆DETY t-1 + 47427.68 +  ξt 

                               (-2.072)                (-0.378)                          (-1.025)          (2.568) 

Résultats du modèle 1 :(S1 et  INVY avec une constante) 

           ∆S1t = -0.028e (t-1) – 0.255 ΔS (t-1)   - 0.131 ΔINVY (t-1)  + 0.033 +  ξt  

                       (-2.170)           (-1.115)             (-0.952)            (-0.089 

 
           R2 =0.61     ;      R ajusté = 0.57   ;    N = 36 

 

        ∆INVY t = -0.332 et-1 +  0.276 ΔS1(t-1)  -  0.093 ΔINVY (t-1)  -  0.294 +  ξt 

                            (-1. 491)        (0.722)           (-0.404)        (-0.478) 

 

 Les résultats du VECM nous montrent que la vitesse de convergence de la relation entre le 

seigneuriage  et l’investissement est en même temps de signe négatif et significatif ce qui 

permet de déduire que le seigneuriage peut contribuer à l’ajustement de l’investissement et 

des dettes publiques  à la valeur optimale. 

 

• Pour le cas du Rwanda         

 

   Les variables   S1, INVY, PIBT et DEFY  sont   intégrés   d’ordre  1.  (Voir  annexe). La 

méthode de Johansen montre l’existence d’une relation de co-intégration  entre DEFY, PIBT 

et  INVY mais non GY et le seigneuriage. Ces investigations empiriques sont presque 

semblables au cas de l’économie burundaise. En effet, lorsque le déficit s’accentue, l’Etat 

recourt au seigneuriage afin d’assurer un revenu supplémentaire à son financement par les 

dettes. En plus une partie du seigneuriage peut contribuer au financement des dépenses 

budgétaire. La relation de long terme entre le seigneuriage et l’inflation n’est pas significative 

car  la politique monétaire  du Rwanda devient crédible et peut contribuer à la réduction de 

l’inflation. 



 74

 Résultats du modèle 1 :(S1 et  DEFY avec une constante) 

           ∆S1t = -0.06 e (t-1) – 0.38 ΔS 1(t-1)   - 0.054 ΔDEPY (t-1)   -  0.058  +  ξt  

                          (-1.077)           (-2.258)             (-0.300)            (-0.128) 

 
 
           R2 =0.19     ;      R ajusté = 0.11   ;    N = 36 

 

        ∆DEFYt =  0.33 e(t-1)  - 0.014 ΔS1(t-1)  +  0.0311 ΔDEPY (t-1)  +  2.96 +  ξt 

                           (5.11)          (-0.083)              (-1.65)              (6.35) 

Résultats du modèle 2  (S1 et INVY avec une constante) : 

 

               ∆S1t =  -0.369 e(t-1) – 0.247 ∆S1(t-1)  +  1.02 ∆DETY(t-1)   +   3.54   +    ξt 

 

                           (-2.228)          (-1.306)             (0.368)                (0.158) 

 

              R2 =0.310     ;      R ajusté = 0.23   ;    N = 36 

 

           ∆DETY t =  16360.63 e(t-1)  -  12257 ∆S(t-1)  -  0.469 ∆DETY(t-1) + 7365.28+ ξt 

 

                                 (3.283)                 (-2.157)                (-5.662)             (1.320) 

 

Les résultats du VECM nous montrent que la vitesse de convergence de la relation entre le 

seigneuriage  et l’investissement est en même temps de signe négatif et significatif ce qui 

permet de déduire que le seigneuriage peut contribuer à l’ajustement de l’investissement et 

des dettes publiques  à la valeur optimale a cout terme. 

 

• Pour le cas  l’Ouganda 

 

  La méthode de Johansen montre l’existence d’ une relation de long terme entre le 

seigneuriage et le déficit budgétaire . En effet, lorsque le déficit s’accentue, l’Etat recourt au 

seigneuriage afin d’assurer un revenu supplémentaire à son financement par les dettes. En 

plus une partie du seigneuriage peut contribuer au financement des dépenses budgétaire.  
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Résultats du modèle 1 : (S1 et  DEFY avec une constante) 

∆S1t = -0.056 e (t-1) – 0.328 ΔS1 (t-1)   - 0.1054 ΔDEPY (t-1)   -  0.2058  +  ξt  

                       (-1.542)           (-2.365)             (-0.442)            (-0.230) 

 
           R2 =0.19     ;      R ajusté = 0.11   ;    N = 36 

 

        ∆DEFYt =  -0.333 e(t-1)  - 0.114 ΔS1(t-1)  +  0.2331 ΔDEPY (t-1)  +  2.990 +  ξt 

                         (5.25)          (-0.183)              (-1.25)              (6.65) 

Les résultats du VECM nous ont montré que la vitesse de convergence de la relation entre le 

seigneuriage  et le déficit budgétaire est en même temps de signe négatif et significatif  ce qui 

permet de déduire que le seigneuriage peut contribuer au financement du déficit budgétaire et 

des dettes publiques  à la valeur optimale. 

 

Pour le cas de la Tanzanie 

Il existe une la relation de co-intégration entre le seigneuriage et le déficit budgétaire. . En effet, 

lorsque le déficit s’accentue, la Tanzanie comme la plus part des Etats en voie de 

développement recourt au seigneuriage afin d’assurer un revenu supplémentaire à son 

financement par les dettes.  

Résultats du modèle 1 :(S1 et  DEFY avec une constante 

 

             ∆S1t =  -0.054 e(t-1) –  0.477 ∆S1 (t-1)  -  0.006 ∆DETY (t-1) + 3.94  +  ξt 
   
                              (-1,639)         (-2.980)             (-0.490)           (0.013) 
 
              R2 =0.26     ;      R ajusté = 0.21   ;    N = 36 
 
                  ∆DEFYt  =  -4.532 e (t-1 ) -  4.657 ∆S1 (t-1)  -  0.137 ∆DEPY(t-1)  -  0.001 + ξt 
 
                                        (3.505)         (-2.80)             (-0.972)               (-0.504) 
 
          
Les résultats du VECM nous ont montré que la vitesse de convergence de la relation entre le 

seigneuriage  et le déficit budgétaire est en même temps de signe négatif et significatif  ce qui 

permet de déduire que le seigneuriage peut contribuer au financement du déficit budgétaire et 

des dettes publiques  à la valeur optimale. 

Pour le Kenya 

  La méthode de Johannsen montre l’existence d’une relation de long terme entre le 

seigneuriage et le déficit budgétaire. En effet, si déficit s’accentue, le Kenya recourt au 



 76

seigneuriage afin d’assurer un revenu supplémentaire à son financement par les dettes. En 

plus une partie du seigneuriage peut contribuer au financement des dépenses budgétaire. 

 

∆S1t =  -0.124 e(t-1) –  0.411 ∆S1 (t-1)  -  0.036 ∆DETY (t-1) + 2.94  +  ξt 
   
                              (-1,689)         (-3.120)             (-0.398)           (0.112) 
 
              R2 =0.36     ;      R ajusté = 0.27   ;    N = 36 
 
                  ∆DEFYt  =  -3.292 e (t-1 ) -  4.236 ∆S1 (t-1)  -  0.337 ∆DEPY(t-1)  -  0.051 + ξt 
 
                                     (-3.252)         (-2.852)             (-0.983)               (-0.334) 
Les résultats du VECM nous ont montré que la vitesse de convergence de la relation entre le 

seigneuriage  et le déficit budgétaire est en même temps de signe négatif et significatif, ce qui 

permet de déduire que le seigneuriage peut contribuer au financement du déficit budgétaire et 

des dettes publiques  à la valeur optimale. Ce  qui nous permet de conclure que les résultats de 

l’Ouganda, le Kenya et la Tanzanie sont presque semblables. 

    IV.5.2.  Conclusions    
 
Ce papier présente des tests économétriques, à l’aide de la méthode VAR bi-varié, permettant 

de montrer l’interaction entre le seigneuriage et d’autres variables d’instabilité 

macroéconomique et de croissance économique spécifiques aux pays de l'East African 

Community (EAC)   

La théorie de  la politique monétaire suppose que le revenu issu du seigneuriage est 

négligeable par rapport au revenu collecté à partir des taxes. Le Burundi et l’Ouganda  

comptent sur le  seigneuriage pour le financement de son déficit budgétaire. L’investigation  

menée pour le cas du Burundi  montre l’existence de relation de  co- intégration entre le 

déficit budgétaire et le seigneuriage qui découle de l’idée que lorsque le déficit s’accentue 

l’Etat recourt au seigneuriage pour le financer ainsi que tous les pays de l’EAC. Le Rwanda  a 

réussi  en 2004 à maîtriser le  niveau du déficit dans le but de le contenir dans les limites de 

2,7% du PIB contre 3% en 2003 alors que le Burundi, l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya ont 

continué  a pratiquer le seigneuriage . Le recours aux dettes publiques par les gouvernements 

de l’EAC  est insuffisant pour financer les dépenses ou le déficit budgétaire mais sauf le 

Rwanda  qui a réussi à instaurer un système fiscal efficace à côté de son financement 

supplémentaire par création monétaire.  

 La  relation de co-intégration entre l’indicateur de croissance économique indiquée par  le 

PIB par tête et le seigneuriage a été verifiée. Un tel résultat est expliqué par   l’augmentation 
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du revenu de  l’Etat qui impose des taxes sur le revenu que ce soit sous forme d’impôt direct 

ou indirect mais elle peut aussi tirer son budget par l’augmentation de l’inflation générée par 

l’augmentation du seigneuriage. Les résultats spécifiques  à l’économie des pays de l’EAC 

montrent que les exportations des produits du secteur primaires  augmentent le revenu de 

l’Etat mais toute insuffisance pousse l’Etat à recourir aux dettes à côté de son financement par 

création monétaire. Mais parmi les pays de l’EAC , le Kenya , l’Ouganda et la Tanzanie 

progressent dans l’exportation des produits manufacturiers ; ceux qui contribuent à 

l’augmentation des recettes d’exportation et leur orientation dans la diversification. 

 En fait, la relation de long terme entre les différentes variables d’instabilité 

macroéconomique et le seigneuriage (dettes, inflation, déficit) s’explique par l’adoption du  

seigneuriage tout au long de ces dernières décennies qui sont caractérisées  par  l’existence de 

l’instabilité politique (présence des guerres au Burundi, au Rwanda, en Ouganda et 

récemment au Kenya) qui a perturbé la politique monétaire de ces pays. Ensuite, au cours de 

ces guerres et conflits, les reformes ont été désordonnées et caractérisées par une forte 

utilisation du seigneuriage et résultante d’une forte augmentation des prix.  

La non existence de relation de co-intégration de long terme entre le seigneuriage et 

l’inflation dans la plupart des pays, malgré l’existence de corrélation positive entre eux, 

stipule que  ceci est dû aux anticipations inflationnistes des agents économiques vis-à-vis des 

décisions des agents politiques. Dans ce cadre, lorsque la politique inflationniste devient 

systématique à long terme elle sera non crédible et par conséquent il y aura  des modifications 

des décisions des autorités en diminuant la création monétaire excessive et le taux d’inflation. 

Les dépenses publiques seront financées exceptionnellement  par l’impôt et l’investissement 

en faveur des secteurs de santé et d’éducation. Le profit tiré de la création monétaire est utile 

mais non suffisant pour cautionner le déficit budgétaire. 

Enfin, le principal ressort de cette étude empirique stipule que la Banque Centrale n’a pas 

intérêt à utiliser le seigneuriage excessivement à cause des tensions inflationnistes que ce 

dernier  provoque.  
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Abstract 
 
The study assessed the determinants of the technological adoption as well as the factors 
constraining the production of irrigated rice in the western of Burundi. One hundred and 
twenty rice producers were surveyed for the study. Descriptive statistics and logit models 
were used in the analyzing data collected. The results revealed that diseases and pests were 
the most dominant factor limiting the production of rice whereas the model of logit showed 
land size, dependency ratio, experience and to be a member of an association significantly 
influence the adoption of new variety of rice V14 while education of conjoint (wife), 
dependency ratio and off-farm income contribute to the optimal application of urea, the most 
used inorganic fertilizer in rice production in Gihanga. To improve technological adoption in 
irrigated rice production, it is recommended that the agricultural policy should more emphasis 
on the importance of education crop diversification strategy and extension service in order to 
reduce the incidence of crop diseases and to boost the rice technical adoption. 
 
 
Key Words: Rice variety, Gihanga, technical adoption, inorganic fertilizer 
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1. INTRODUCTION 

 
1.1 Rice Production in Burundi and EAC 

 
According to the statistics and population prevision done on 18 November 2009 by theUnited 
Nations Population Funds (UNFPA), the population of Burundi is estimated at 8.3 millions of 
persons. For an area of Km2 25950, the population density is around 320persons/Km2. 
However, the population forecast of 2050 is projected to 14.8 millions with a population 
density of 570 persons/Km2. 
 
Agriculture plays a pivotal role in addressing current and future issues of Burundians. The 
Poverty Reduction Strategy Paper- PRSP (IMF, 2007) indicated that agricultural sector is the 
mainstay of Burundian economy. More than 90% of population is in this sector. The latter 
provides 90% of food supply and more than 90% exchange revenues. In this context 
dominated by limited access to land, both PRSP and National Agricultural Strategy 2008-
2015 (GoB, 2008) emphasized on the method of agricultural intensification regarded as a 
cornerstone in contributing to both poverty alleviation and food security. According to the 
study on sources of economic growth carried out by World Bank, the rice sector, among 
others, provides great potentials of food accumulation. Hence, it is supposed to be promoted 
in order to cover the long-lasting cereal deficit in Burundi. The annual rice production is 
around 70000 tons (ISTEEBU, 2007). Rice is ranked 7th behind sweet potato, cassava, beans, 
maize, banana and sorghum, It provides 5 to 6% of national food production. Working on 
identifying agricultural sectors that mostly need to be 3 supported, IFAD (2009) conveyed 
that the possible growth margins of the productivity through intensification are greatly 
noteworthy. The annual production yield can move from 2500 Kg/ha for paddy rice to 5000 
Kg/ha in irrigated wetland of highland, and from 5000 Kg/ha to 8000 Kg/ha of paddy rice in 
the areas of lowland. Considering the possibility of cultivating rice twice in the same season, 
there is no doubt that rice presents high potential of product of import substitution. 
Furthermore, it is important to mention that these actual yields were achieved in the context 
where the price policy is not initiated by market price signals and could be mostly and 
probably affected by the signing agreement by Burundi on the Custom Union of East Africa 
Community (EAC) on July 2009 and common market event to be launched on July 2010. 
In fact, as shown in the following figure 1, the income earned from rice by Burundian 
producer is a source of incentives comparatively to the two other EAC member countries. 
However, according to IFAD (2009), the uniqueness of the rice sector is above all the 
existence of two different sub-sectors depending on the identity of the dominant trade agent: 
around 22000 tons (25% to 40% of national production) are produced by SRDI (Regional 
Company for Imbo Development). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 82

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

DYNAMIQUE DE LA FILIERE THEICOLE ET SON IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT AU BURUNDI : CAS DES COMPLEXES THEICOLES DE 

RWEGURA ET TEZA 
 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P.1049 Bujumbura, Burundi. 

 

L.NKUNZIMANA & A.AKINTORE 
 

Résumé 
 
Dans un pays où la population vit essentiellement de l’Agriculture (à plus de 90%), les filières 

agricoles et agro-industrielles constituent un vecteur important de la croissance économique 

dans le secteur rural. Il a été constaté que l’information agro-économique sur les filières est 

très dispersée et souvent difficilement accessible, on constate l’existence : D’une asymétrie 

d’information entre les différents groupes d’acteurs sur les filières, L’information n’est pas 

actualisée,  Elle se présente souvent à l’état brut faute de travaux d’analyse.  

Face à cette situation, l’Etat, les acteurs économiques et les bailleurs de fonds sont confrontés 

dans le contexte du désengagement des filières. C’est pour cette raison que l’analyse des 

filières et la visualisation de son importance sur les économies est plus qu’une nécessité. Ce 

papier se propose de définir quelques aspects relatifs à la filière, ses impacts effets sur 

l’économie et sur la durabilité des ressources naturelles pour en assurer un dynamisme plus 

rationnel ; qui tient compte des générations futures. En effet, les résultats de l’analyse nous 

révèlent que durant le processus de production au Thé sec. Les impacts inventoriés sont entre 

autre la variation positive des superficies emblavées, la consommation des matières premières 

d’origine minérale telles que les engrais chimiques et produits phytosanitaires, la 

consommation importante du bois de chauffe et du carburant. 
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 Introduction 
 
Au Burundi, le secteur agricole est la base de l’économie. Il fournit de l’emploi à plus de 94% 

de la population active, fournit 95% de l’offre alimentaire et plus de 90% des recettes en 

devises. Les cultures industrielles, constituées essentiellement du café, du thé et du coton, 

représentent les principales cultures de rente, sources de revenu pour l’Etat et les populations 

rurales. Le secteur rural est de ce fait, la principale source de croissance de l’économie et la 

base à partir de laquelle doit partir le processus de transformation de l’économie burundaise. 

La filière thé constitue l’autre créneau porteur au Burundi. Elle contribue fortement à la 

création d’emplois et de revenus en milieu rural étant donné que près de 3/4 de la production 

provient de plantations familiales. Par ailleurs, la filière thé mobilise des sols acides et de 

haute altitude et ne concurrence donc que très peu les filières alternatives telles que le café et 

les cultures vivrières. Cependant, l’obtention de la feuille sèche du thé dans les usines exige 

une quantité importante de bois pour alimenter les chaudières; Or, d’après les données 

publiées par la Banque Mondiale dans son rapport intitulé « the little Green Book » en 2002, 

la surface boisée couvrait 3,7% de la superficie du pays contre 59,6% en RDC, 21,3% en 

Uganda et 3,9% au Rwanda.  

Le Burundi a adhéré à plusieurs conventions Internationales par rapport à la protection de 

l’environnement. Il s’agit notamment de la convention des Nations Unies sur les changements 

climatiques, la biodiversité et les polluants persistants.  

C’est ainsi que des mécanismes institutionnels et des incitations appropriées ont été mis en 

place pour favoriser l’implication du secteur privé et d’autres organismes non étatiques 

dans la gestion et l’exploitation des ressources naturelles. Il convient de signaler le cadre 

stratégique intérimaire de croissance et de lutte contre la pauvreté, la stratégie nationale en 

matière de diversité biologique, la stratégie nationale de l’environnement, la stratégie 

nationale de mise en œuvre de la convention cadre des nations unies sur les changements 

climatiques, la politique nationale de gestion des ressources en eau et plan d’action, etc.  

La présente étude est réalisée dans un contexte où le pays doit faire à des changements 

climatiques et protéger la biodiversité et promouvoir ainsi la croissance économique et un 

développement durable. 

Dans les stratégies de développement du Burundi, le secteur des exportations jouit d’un 

intérêt particulier du fait des ses apports en devises. Il est souhaitable et même recommandé 

d’augmenter les rendements (productivité) et la production des cultures d’exportation. En 
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effet, dans l’hypothèse d’une stabilité des cours mondiaux, l’augmentation de la production, 

de la qualité et des rendements augmente les rentrées des devises des pays exportateurs. 

Cependant, l’augmentation de la production et des rendements n’est pas sans conséquences 

néfastes sur l’environnement et sur la durabilité des différentes pratiques. Pour le cas 

spécifique du thé, l’augmentation de la production peut passer par deux portes: 

1° L’augmentation des superficies emblavées,  

2°. L’augmentation des rendements. Cela implique le recours à de forte consommation 

d’engrais et combinaison d’autres facteurs. 

Une fois la production du thé obtenue, son usinage consomme de forte quantité de bois, en 

l’absence d’autres sources d’énergie et d’une technologie adaptée pour réduire les 

consommations en énergie. Dans cette étude, nous nous interrogeons sur la durabilité des 

systèmes de production de thé ;pour ce faire, il a fallu quantifier les coûts environnementaux 

entraînés par la variation de la production depuis la feuille verte au thé sec. On est parti des 

hypothèses que toute décision de varier la production du thé (de la feuille verte) a eu des 

conséquences sur les superficies, sur  la consommation des engrais chimiques ainsi que sur la 

consommation du bois de chauffe avec comme effets la destruction des ressources naturelles. 

Il a été alors nécessaire d’analyser cette filière pour en découvrir les effets et impacts 

potentielles sur l’utilisation et gestion des ressources naturelles dans les zones d’étude. 

2. Aspects théorique et méthodologie de recherche 

2.1. Méthodologie de la recherche 

Pour arriver au bout de l’analyse, une méthodologie a été suivie ; il a été important de recourir 

à une analyse documentaire par la consultation des ouvrages généraux et rapports de l’OTB, 

du MINAGRI et tout autre document qui traite le sujet. La documentation sur internet nous a 

également permis de tracer le cadre théorique de l’analyse. C’est ainsi que quelques concepts 

ont été développés. 

 

 

 

2.2. Aspects théoriques 
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A la fin de la deuxième guerre mondiale, les pays de l’ancien « East African Comminuty », le 

Kenya, Tanzanie et Ouganda avaient réussi avec succès l’implantation de la culture du thé et 

le Burundi s’était lancé dans cette aventure depuis les années 30. Dès lors, le pays s’est 

engagé résolument en mettant en place des politiques agricoles favorables ; la station 

expérimentale de Gisozi poursuit jusque là des essais de comportement du  théier. Cela a été 

fait le long des routes Ijenda, Gisozi, Mwaro et Tora. 

Ainsi, le premier projet  théicole au Burundi a été lancé en Avril 1963 à Teza, un an après à 

Rwegura et en Novembre 1966 fut le Tora4. D’autres régions  comme Buhoro et zones 

d’action rurale (Muramvya, Ndora, Remera, Gisozi, Jenda, Butahana et Mabayi) furent 

visitées et expérimentés plus tard. L’Objectif visé était de faire le thé, une deuxième culture 

d’exportation après le café. Il fallait alors développer cette filière par extension des superficies 

cultivables et introduction des méthodes et techniques modernes pour accroître la production 

en quantité et en qualité.  

2. 2.1. Analyse d’une filière 

Telle que précisé par la FAO, l'analyse économique d’une filière, c'est l'analyse de 
l'organisation, à la fois sur un plan linéaire et complémentaire, du système économique d'un 
produit ou d'un groupe de produits; C'est une analyse de la succession d'actions menées par 
des acteurs pour produire, transformer, vendre et consommer un produit. Ce produit peut être 
indifféremment agricole, industriel, artistique, informatique, etc. 5.  

Les principales actions qui constituent la filière sont essentiellement la production, la  
commercialisation et la consommation. Ces actions sont complémentaires et peuvent parfois 
se découper en grands ensembles ou systèmes. On parle ainsi d'actions situées à l'amont ou à 
l'aval de la filière6. 

L'étude de filière  correspond à étudier de manière précise tout le processus de production 
d’un bien. C'est une étude exhaustive de tous ceux qui interviennent dans la filière, de leur 
environnement, des actions qui sont menées et des mécanismes qui ont abouti à de telles 
actions. 

La présente étude se limite sur les actions situées en amont de la filière et se focalise 
essentiellement sur les actions dont leur réalisation a des effets et impacts sur 
l’environnement ; Il s’agit essentiellement de la production qui est exécutée en deux étapes 
complémentaires telle que la production de la feuille verte et du thé sec. 

2. 2. 2. De la production de la Feuille verte au thé sec. 
                                                 
4 KAMARIZA, A., « Contribution de la filière thé dans le développement socio-économique de la région de 
Mugamba », Mémoire, FSEA, Août 2000, P.8 
5 http://www.fao.org/docrep/003/X6991F/x6991f04.htm, consulté le 3 Janvier 2010 
6 Guillaume DUTEURTRE et al. Une méthode d’analyse des filières , P.12, 
http://epe.cirad.fr/fr/doc/dutkouslet2000.pdf, Mai 2000 
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� Production de la feuille verte 

Pour pouvoir mettre un thé sec sur le marché ou au service de la consommation, il y a toute 
une série d’étapes à franchir. En effet, la culture du thé a ses exigences comme les travaux de 
préparation de terrain, de culture et d’entretien. Les exigences en termes de climat et d’espace 
doivent être pris en compte pour avoir un théier prêt à être transformé dans l’usine. Pendant 
cette phase, la consommation des matières premières comme les engrais chimiques, la main 
d’œuvre et l’espace doivent être analysée avec prudence du moment que l’excès de 
consommation de ces matières n’est pas sans effets sur l’environnement. Par ailleurs, toute 
mesure visant à accroitre la quantité produite du thé doit être envisagée via l’accroissement de 
l’utilisation des matières premières. 

Dans la présente étude, la consommation des matières premières dont les engrais chimiques et 
les surfaces cultivées sera analysée sur la période de l’étude afin de mettre en évidence, les 
impacts et effets environnementaux occasionnés par les investissements dans la production 
théicoles dans les complexes ayant retenus notre attention. 

� La  production du thé sec. 

Quant à la phase de production proprement dite, au niveau de l’usine, il est à préciser que 
pour arriver à mettre sur le marché un produit fini, il y a également des étapes à franchir ; il 
s’agit en effet du  Flétrissage, oxydation, séchage et emballage. 

Bien que le procédé soit relativement simple, chaque étape doit être contrôlée attentivement 
pour obtenir un goût et une saveur de qualité. 

� Le Flétrissage  

L'objectif du flétrissage est de réduire l'humidité dans la feuille de thé de 70% (varie en 
fonction des régions).  

Le thé est disposé sur une maille en fer. L'air passe donc à travers le thé supprimant ainsi 
l'humidité de manière uniforme.  

Ce procédé prend entre 12 et 17 heures. A la fin de ce temps, la feuille est molle et pliable et 
pourra être bien roulée.   

� Le roulage  

Le thé est placé dans une machine à rouler, qui tourne horizontalement sur une table roulante. 
Cette action est créée par le tournage des feuilles de thé sèches. Pendant le roulage, les 
feuilles sont cassées, ce qui enclenche le troisième procédé.  

Contrairement au roulage traditionnel et plus doux, 2 autres méthodes sont utilisées pour la 
production de thé noir afin d'obtenir une meilleure finesse à la fin du processus, par exemple, 
le fanage et le stade poussière. Ces thés sont habituellement destinés pour la production de thé 
en sachet. 
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 La méthode de production CTC :  

CTC signifie l'écrasement (Crushing), le déchirement (Tearing) et l'enroulement (curling). La 
feuille blanchie est souvent coupée de manière uniforme par une machine. Ainsi, les feuilles 
sont ingérées par la machine CTC où elles sont écrasées, déchirées et enroulées en une seule 
opération par un rouleau en métal. La sève extraite est collectée et ajoutée aux feuilles. Les 
feuilles écrasées sont ainsi oxydées, séchées et triées. La méthode CTC est principalement 
utilisée dans les régions de l'Inde.  

 La méthode LTP :  

La troisième méthode de production du thé noir est la méthode LTP, nommée d'après 
l'inventeur de la machine, le « Lawrie Tea Processor ». Dans cette méthode, les feuilles 
blanchies sont souvent nivelées avant d'être traitées dans la machine LTP. Ici, il y a une 
déchirure en morceaux par des pales rotatives à haute vitesse. Cela est suivi d'une oxydation 
habituelle, d'un séchage et d'un tri.  

� L'Oxydation (fermentation) 

Une fois le roulage terminé, le thé est alors mis en rangée ou disposé sur une table où des 
enzymes des feuilles de thé viennent en contact avec l'air et commence à s'oxyder. Cela crée 
une saveur, une couleur et une force au thé. C'est pendant ce procédé que la feuille de thé 
passe du vert, au marron clair, puis au marron foncé, et cela se déroule à 26°C.  

Cette étape est critique pour obtenir la saveur finale du thé, s'il reste trop longtemps la saveur 
sera dénaturée. L'oxydation peut durer de 30 minutes à 2 heures. 

Ce procédé est vérifié constamment avec l'utilisation d'un thermomètre tout au long des 
années d'expérience. Le thé ainsi peut passer au stade final de séchage.  

Plus longue sera l'oxydation, plus le thé sera noir.  Les thés verts ne sont pas oxydés ou alors 
pendant une courte période. Le thé vert est partiellement oxydé, alors que les thés noirs sont 
plus oxydés.  

Souvent, cette étape est comparée à la fermentation. Toutefois, la fermentation nécessite 
l'utilisation de micro-organismes (bactéries, moisissures, levures, tel que les levures de 
panification ou les levures de bières), ce qui n'est en aucun cas le cas pour la fermentation du 
thé. La fermentation du thé est un procédé d'oxydation chimique. 

� Le séchage 

Pour stopper l'oxydation, le thé est passé dans un sécheur à air chaud. Cela réduit l'humidité 
totale en dessous de 3% et stoppe les enzymes. L'oxydation sera stoppée par ce procédé, et 
désormais le thé sec est prêt à être trié en différentes catégories avant d'être emballé.  

� L’emballage  

Le thé est normalement emballé dans de larges boîtes en bois et exportés. Il peut de plus être 
emballé dans de plus petits emballages, sachets de thé, etc.  
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Ainsi donc, il y a à constater qu’avant la livraison du produit sur le marché, deux étapes 
importantes doivent être franchi. Toute décision visant à satisfaire le marché, à orienter ou 
réguler le système de production doit passer au préalable par ces étapes.  L’investisseur doit 
analyser les besoins en matière première dès la première à la deuxième phase. Ce sont ces 
étapes qui guident et qui fondent la filière thé. En outre, c’est à ces phases qu’on devra veiller 
à l’utilisation rationnelle des ressources naturelles pour tenir en compte des besoins des 
générations futures. 

 Figure 1. 

    PREMIERE ETAPE                                         

� Préparation des pépinières théicoles 

          � 

� Mise en place du théier 

          � 

� Différentes tailles 

   � 

� Entretien du théier 

   � 

� Cueillette                   �                    DEUXIEME ETAPE  

A. Flétrissage 

    � 

B. Roulage 

  � 

C. Oxydation(Fermentation) 

  � 

D. Séchage 

  � 

E. Triage et emballage 

 Source : Auteurs de l’article 
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� Consommation des matières premières. 

Selon la microéconomie néoclassique, la fonction de production, pour une firme, exprime la 

relation entre les entrants et sa production. Elle indique ce que la firme peut produire  à partir 

de différentes quantités et combinaisons d’intrants. Ainsi à chaque étape de production, il y a 

une certaine quantité de matières premières qui est consommée.  

A. Comme spécifié ci-haut, la première phase est consommatrice des matières 

premières telles que ; 

- Les engrais chimiques 

- Les superficies 

- Les produits phytosanitaires  

- Ainsi que la main d’œuvres et autres consommables 

Dans le cadre de la présente étude, on est plus intéressé par les trois premiers types de 

matières premières. 

a. Les engrais chimiques 

La fertilisation organique du théier est peu pratiquée suite aux difficultés de son épandage ; 

les engrais minéraux sont les plus utilisés. L’azote est enfin l’élément le plus important dans 

l’évolution du théier, pendant les premières années et la période de la production. Le 

Phosphore et la potasse ne sont que complémentaires. En Afrique de l’Est dont le Burundi fait 

parti, la dose est comprise entre 50 et 175Kg/ha pendant les 5 premières années après la 

transplantation et de 100 à 300Kg/ha pendant les périodes de production7. 

Dans les sols acides, où les éléments nutritifs son bloqués, le theier peu avoir besoin du 

chaulage pour sa croissance. Il y a à comprendre que le développement du théier exige une 

disponibilisation importante d’une fumure azotée. 

b. Les Produits phytosanitaires 

Les problèmes liés à la présence des ravageurs comme les araignées rouges communément 

appelés « Oligonychus coffeae » et les thrips (Petits insectes) qui attaquent le feuillage du 

théier exigent le recours à une lutte chimique qui consiste à l’utilisation des produits 

chimiques comme le dicofol EC 48% ou le diméthoate EC40% ou soit le traitement au 

deltamétrine qui sont des produits chimiques utilisés pour lutter contre ces ravageurs. 

c. Les superficies 

                                                 
7 NYABYENDA, P., « Plantes cultivées en régions tropicales d’altitude d’Afrique », Presse agronomiques de 
Gembloux, P. 63,2006, Gembloux, Belgique 
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Le théier est exigent en matière de climat et de sol. En effet, il est planté aussi bien sur les 

collines que dans les marais drainés. Les terrains exigés doivent être ceux qui n’ont pas portés 

de cultures pendant longtemps ou sur des terrains forestiers. Il faut donc beaucoup de 

préparatifs. Le terrain doit être bien aménagé pour faciliter le développement de la plantule. 

Les écartements et la densité de plantation des théiers doivent être envisagés suivant les 

normes exigées par la culture même. Ceux-ci diffèrent également de pays à pays. Selon 

NYABYANDA, P., la densité varie généralement de 8000 à 15 000 plants par hectare8. Au 

Burundi, la distance minimale recommandée entre les lignes ne peut pas aller en dessous de 

1,20 m.  FLEMAL (1986) précise que sur les terrains plats l’écartement recommandé est de 

1.20 mètres, et 1.30 mètres sur les terrains à pentes moyenne et 1.40 mètres sur les terrains à 

pentes fortes9. 

Ces normes de plantation du théier montrent bien que la culture est très exigeante en termes 

d’espaces. Pour avoir une grande production, il faut agir aussi bien sur les intrants tels que les 

matières premières que sur les superficies. 

B. S’agissant de la deuxième étape de production, la consommation en matières 

première est également considérable : 

Pendant l’usinage, les matières premières sont essentiellement le bois dit « bois 

énergie » ainsi que du carburant pour le transport des véhicules et l’actionnement des moteurs.  

a) La consommation du bois énergie 

Le bois, bien sec, est brûlé dans des fours efficaces dont la vapeur est récupérée comme 

source d’énergie, certains pays préfèrent utiliser le charbon et la tourbe d’autres le bois ou 

l’hévéa. L’utilisation de  ces matières premières a des effets et impacts sur l’environnement. 

En effet, hormis les impacts liés à la consommation excessive du bois, le chauffage des 

chaudières produit de l’énergie et la production des gaz à effet de serre comme le CO2 en est 

la conséquence.   

 

 

 

 

 

                                                 
 
9 FLEMAL, J., « La culture du théier au Burundi », administration générale de la coopération au développement, 
Bruxelles, 1986. 
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Tableau n°1 : Les chiffres clés pour le calcul des équivalences en matière de l’énergie 

• Table des valeurs thermiques (PCI) de différents combustibles  

bois sec : 18,5-21 MJ/Kg = 5,14 - 5,83 kWh/kg  

tourbe sèche : 20-21MJ/Kg = 5,55- 5,83 kWh/kg  

charbon : 23,3-24,9 MJ/Kg = 6,47-6,92 kWh/kg  

fioul : 40-42,3 MJ/Kg = 11,1-11,75 kWh/kg 

• Deux tonnes de bois = 1 tonne de pétrole.  

• 1 tonne de pétrole libère 3,6 tonnes de CO2 

• Règle de conversion gaz carbonique / carbone 

En raison de la masse atomique (12 pour le carbone, 16 pour l’oxygène) 

1 tonne de CO2 = (12 / 44) tonne de carbone soit = 0,27 tonne 

Source : http://www.boisforet-info.com/bfi2/contenu.asp?art=1869  

A cet effet, on comprend bien que toute décision d’accroître la production du thé sec exige 

une disponibilisation importante du bois qui peut-être transformé en bois énergie. Et si rien 

n’est fait pour remplacer le bois consommé, la destruction des ressources forestières va suivre 

et les conséquences environnementaux et sur la vie de l’homme  sont alors manifestes. 

b) La consommation du carburant pendant le transport 

La consommation du carburant est aussi une fonction caractéristique des complexes théicoles. 

Durant tous le processus de production du thé sec, il y a une consommation non négligeable 

du gasoil et/ou de l’essence et selon la nature et la puissance des machines utilisées dans le 

transport de la feuille verte et dans le chauffage pour sa transformation. 
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Tableau n°2. Emissions en grammes équivalent CO2 pour une tonne de marchandises et 

un km parcouru selon le modèle de transport des marchandises 

Véhicule Origine du carburant Emission de GES 

Camionnette Pétrole 160 

Camion Pétrole 85 

Semi-remorque Pétrole 80 

Avions (court courrier) Pétrole 3600 

Train Electricité  11 

Bateau tanker Pétrole 3 à 40 

 Source : Fiche de changement climatique n°2 « Transport et réchauffement climatique, un 
carrefour à haut risque » sur  
http://www.rac-f.org/DocuFixes/fiches_thema/fiche-transports.pdf, consulté le30 novembre 
2009 

On précise que sur un kilomètre parcouru, un camion d’un moteur à essence émet 85 

grammes de gaz à effet de serre quand il est chargé d’une tonne de marchandises, et une 

camionnette de même charge et de même marque émet 160 grammes de GES sur le même 

trajet.  

c) Extension des exploitations théicoles 

Pour accroître la production théicole, la décision est d’abord exécutée en aval. Selon la théorie 

Ricardienne, à un certain niveau dans le processus de production, toute variation de la 

quantité du facteur de production conduit à une variation de la production de ce bien au même 

sens, ceteris paribus. Ainsi, l’extension de l’espace cultivable du théier conduit à 

l’augmentation de la production de la feuille verte. 

L’extension de la superficie théicole est faite en hypothéquant d’autres cultures. D’un côté, les 

theiculteurs enregistrent donc un manque à gagner quand ils optent cette culture à la place des 

autres cultures vivrières. De l’autre côté, l’extension de la théiculture  peut exiger à ce que 

certaines réserves naturelles soient détruites (la destruction des forêts, l’usage intensive des 

engrais chimiques) avec pour conséquence l’indésirabilité, après cette culture, de certaines 

cultures qui ont d’autres exigences en éléments nutritifs. 
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2. 2. 3. Effets de l’extension et/ou consommation des inputs 

i. Importance socio économique 

Le théier est d’une importance économique dans les pays producteurs, non seulement dans la 

création de l’emploi au niveau des régions et régies de production et des usines de 

transformation, mais aussi dans l’amélioration de la balance des paiements. Par exportation, le 

thé rapporte de devises nécessaires à l’économie nationale. La culture du thé est généralement 

organisée en grandes plantations (Blocs industriels ou régies) de types industriels ou en petites 

exploitations dites familiales ou villageois. Dans les blocs industriels, on utilise une main 

d’œuvre importante durant la phase d’entretien et de récolte. Tout le thé récolté dans les blocs 

industriels ou villageois est transformé dans l’usine locale pour être exporté. 

Ainsi donc, le besoin en main d’œuvre reste une nécessité pendant la période d’entretien, de 

récolte et de transformation de la feuille verte en thé sec prêt à être exporté. 

ii.  Effets négatifs 

Bien que l’importance socio économique soit considérable, il est à savoir que  toutes ses 

activités et usages des matières premières disponibles ne sont pas sans dangers sur 

l’environnement.  

� Culture et récolte du thé 

Durant cette phase, l’usage des produits chimiques tels que les engrais chimiques, les 

pesticides et herbicides détruisent la pollinisation, appauvrissent le sol et présente des effets 

négatifs sur la santé des consommateurs. En effet, faudrait-il savoir que le thé n’est lavé à 

aucun moment durant tout le processus de sa production, de telles sortes que l’infusion de ses 

feuilles peut contenir de dangereux résidus des produits phytosanitaires employés pour le 

développement du théier10. 

Selon Nigel MELICAN11, les fertilisants azotés rejettent, de l’oxyde nitreux dans 

l’atmosphère. L’auteur précise que 1 tasse de thé du Kenya contient 1,4 gde CO2 et 1 tasse de 

thé du Japon contient 5,6g de CO2.  Il précise en outre que l’usage du fumier organique 

produit les mêmes effets d’autant plus que  la décomposition de celui-ci va rejeter de l’oxyde 

                                                 
10 http://www.gralon.net/articles/gastronomie-et-alimentation/bio/article-the-bio-648.htm, publié le 1 août 2007 
11 Nigel MELICAN est consultant international en culture et transformation du Thé 
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nitreux dans l’atmosphère. Du point de vue moléculaire,  le résultat reste le même12. L’auteur 

situe la différence sur la quantité d’engrais utilisée.  

Le bilan carbone et les empreintes écologiques sont les indicateurs environnementaux qui 

constituent le soubassement de notre analyse.  Le bilan carbone comptabilise les émissions de 

gaz à effet de serre générées par la fabrication d'un produit ou d'une activité (dioxyde de 

carbone (CO2), méthane, oxyde nitreux), tandis que l'empreinte écologique tient compte, par 

exemple, de l'impact environnemental des pluies acides et de la désertification. 

 Le bilan carbone est exprimé en équivalent carbone et  l’empreinte écologique en équivalent 

surface (hectares). 

� Transformation du thé 

Dans l’usinage, la transformation de la feuille verte en thé sec exige une consommation 

importante du bois énergie et du carburant pour faire tourner les moteurs. Toute décision en 

faveur à l’augmentation de la production affecte directement la variation positive de la 

quantité de bois énergie à utiliser ainsi que la variation du carburant consommé. Or, l’usage 

excessif de ces ressources entraine des conséquences sérieuses sur l’environnement que 

l’homme a besoin pour vivre et pour les générations futures. Ici, il est également à noter que 

les empreintes écologiques et bilan carbone sont à mettre en évidence; et tout dépend de 

l’énergie employé pour le séchage du thé vert et pour chauffer les installations. Selon Nigel 

MELICAN, les combustibles utilisés n’ont pas les mêmes effets sur l’environnement. Le bilan 

Carbonne13 pour le bois, bien sec n’est pas le même pour l’hévéa par exemple mais les 

impacts de ce bois sont très importants. « La combustion de ce bois génère de grandes 

quantités de sulfure, une des principales causes des pluies acides », précise Nigel MELICAN.  

Donc, une source d’énergie utilisée pour chauffer le thé et les installations peut produire 

moins d’impacts alors que le bilan carbone est très important ou vice versa. 

                                                 
12 Nigel MELICAN, in Françoise Ruby – PasseportSanté.net, 
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=bilan-carbone-ecolo-votre-tasse-de-the-2009092590 
consulté le 1er Novembre 2009 
13 Le bilan carbone  comptabilise les émissions de gaz à effet de serre générées par la fabrication d'un produit ou d'une 
activité. 



 II. Résultats et Discussions 

L'impact environnemental désigne l'ensemble des modifications qualitatives, quantitatives et 

fonctionnelles de l'environnement

processus, un procédé, un ou des organismes et un ou des produits (dè

de vie"). 

Selon DEPREST(1997)14, Une étude d'impact environnemental doit appréhender l'évolution 

du système en considérant les effets du projet. Cette évolution se mesure à l'aide des 

indicateurs. L'enjeu est de constater ou 

engendrées par le projet. 

II.1. La production du thé (feuille verte et thé sec) aux usines de Teza et Rwegura

Depuis le lancement de la théiculture au Burundi, la production du thé n’a cessé de varier 

tantôt à la baisse, tantôt à la hausse.  Cette variation n’est pas la même dans les régions 

théicoles burundaises ; à Teza et à Rwegura

du thé n’a pas été régulièrement positive.

Graphique 1 : Evolution de la production de la feuille verte

Source : auteurs sur base des Rapports annuels de l’OTB                                   
De ce graphique, on constate que la production de la feuille verte a évolué de manière 
différente ; à Rwegura, la production a 
n’est pas positive. La production dans cette zone tend à la baisse. Pour la zone de Teza, on 
constate que la production n’a pas beaucoup varié à la hausse,  la période de 1995(5) à 
1998(7) est caractérisé par une baisse de production. De manière génerale, la tendance de la 

                                                 
14 DEPREST F., 1997, Enquête sur le tourisme de masse: l’écologie face au tourisme, éd. 
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DEPREST F., 1997, Enquête sur le tourisme de masse: l’écologie face au tourisme, éd. 
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sé par une baisse de production. De manière génerale, la tendance de la 

DEPREST F., 1997, Enquête sur le tourisme de masse: l’écologie face au tourisme, éd. Belin 207 pages 



production est modérée ; et est stable sur la période de 1999 à 2009 pour le complexe de Teza, 
tandis que pour Rwegura, cette stabilité est observée depuis la période 2003 à 2009.
Dans l’ensemble, la production a évolué en dent de scie sur la période de 1991 à 2009. Le pic 
est constaté en 1997 pour tous les complexes et 2001 pour le complexe de Rwegura. Ce pic a 
été dû tantôt à une variation négative de la production dans les complexes 
positive de la production dans le complexe de Rwegura. 
Cette évolution va en quelque sorte influencer la production du thé sec qui en résulte. Le 
graphique suivant  montre bien  l’allure de cette production. 

Graphique 2: Evolution de la production du thé sec

Source : Auteurs sur base des données des rapports de l’OTB

Le rythme de la variation de la production du thé sec dans notre zone d’étude est influencé par 

celui de la production de la feuille verte. Sur la période de 1995 à 1997,

sec évolue  à la baisse pour tous les complexes

le même rythme que celle de la production de la feuille verte. 

Cette évolution pourrait donner  une idée sur la consommation des matièr

tout le processus de production.
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Le rythme de la variation de la production du thé sec dans notre zone d’étude est influencé par 

celui de la production de la feuille verte. Sur la période de 1995 à 1997, la production du thé 

sec évolue  à la baisse pour tous les complexes ; et la tendance de la production du thé sec suit 

le même rythme que celle de la production de la feuille verte.  

Cette évolution pourrait donner  une idée sur la consommation des matières premières durant 

tout le processus de production. 

II.2.Consommation des matières premières et impacts environnementaux

II. 2. 1. Les impacts liés à l’usage des produits chimiques 

L’usage des produits chimiques tels que les engrais, les pesticides et herbicides détruisent la 

pollinisation, appauvrissent le sol et présente des effets négatifs sur la santé des 

consommateurs. En effet, faudrait-il savoir que le thé n’est lavé à aucun moment durant tout 
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le processus de sa production, de telles sortes que l’infusion de ses feuilles peut contenir de 

dangereux résidus des produits phytosanitaires employés pour le développement du théier15. 

Selon Nigel MELICAN16, les fertilisants azotés rejettent, de l’oxyde nitreux dans 

l’atmosphère. Le même auteur précise que 1 tasse de thé du Kenya contient 1,4 g de CO2 et 1 

tasse de thé du Japon contient 5,6g de CO2.  Il précise en outre que l’usage du fumier 

organique produit les mêmes effets d’autant plus que la décomposition de celui-ci va rejeter 

de l’oxyde nitreux dans l’atmosphère. Du point de vue moléculaire, le résultat reste le 

même17.L’auteur situe la différence au niveau de la quantité d’engrais utilisée.  

II.2.2. Quantité de matières premières consommées 

Dans la région de l’étude, les matières premières consommées sont variées  et diffère selon la 

phase de production18 ; de la feuille verte au thé sec. 

� Pour arriver à la feuille verte, la consommation d’engrais de type NPK19 est privilégiée 

dans notre zone d’étude. IL en est de même pour la superficie. L’augmentation de la 

production est rendu possible grâce  à l’exploitation des terres cultivables. Le graphique 

suivant nous donne l’évolution des superficies emblavées. 

 

Depuis 1986, les superficies réservées à la culture du thé ont évolué tantôt à la baisse, tantôt à 

la hausse ; On constate une variation en dent de scie, surtout à Teza mais qui tendent à la 

baisse. De 1995(10) à 1999(14), les superficies réservées à la culture du thé n’ont pas variées. 

Il en est de même sur la période de 2001 à 2009. Durant cette période l’OTB n’a pas étendu sa 

superficie pour la théiculture. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.gralon.net/articles/gastronomie-et-alimentation/bio/article-the-bio-648.htm, publié le 1 août 2007 
16 Nigel MELICAN est consultant international en culture et transformation du Thé 
17 Nigel MELICAN, in Françoise Ruby – PasseportSanté.net, 
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=bilan-carbone-ecolo-votre-tasse-de-the-
2009092590 consulté le 1er Novembre 2009.  
18 La phase un correspond à la production de la feuille verte, et la phase deux correspond à la production du thé 
sec  
19 NPK : N c’est l’azote  P : le  Phosphore et K : le Potassium 
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Graphique 3: Evolution de la superficie emblavée 

 

Source : Auteurs sur base des rapports annuels de l’OTB 

Depuis 1991 à 1996, les impacts de l’extension des superficies sur les terres cultivables ont 

évolué négativement pour se stabiliser durant la période de 1995 à 1999. A partir de 1999, 

l’évolution des superficies emblavées pour le thé est positive. Ce qui justifie la variation 

positive de la production sur la même période. À partir de 2001 à 2009, les impacts de la 

théiculture sur les superficies cultivables  ne sont pas variés. 

Pour ce qui est de la consommation des matières premières, le NPK a été notre choix 

privilégié étant donné que la culture du théier en exige pour le  développement de son 

feuillage et son goût.  

À l’aide du graphique suivant, on pourrait constater l’évolution de la consommation de cette 

matière dans les complexes considérés. 

Graphique n°4 : Evolution de la consommation des NPK 

 

Source : Auteurs sur base des rapporta annuels de l’OTB 
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Les données qui sont disponibles sur la période de 1998 à 2004 montrent bien que la 

consommation de cette matière a évolué positivement. Et a chuté considérablement pour se 

stabiliser durant 2004 à 2007. Ce n’est qu’à partir de l’année 2007 que l’OTB a recommencé à 

appliquer les engrais NPK dans les plantations théicoles. 

En somme, nous constatons que le dynamisme des complexes théicoles considérés a eu des 

impacts non négligeables sur les ressources naturelles ; toutes décisions d’accroître et 

d’améliorer la production la feuille verte a eu des empreintes sur l’environnement.  Ces 

empruntes sont aussi observés  dans la production du thé sec.  

 

Durant le processus de transformation de la feuille verte en thé sec,  la consommation des 

matières tels que le bois, le carburant doivent être mis en jeux20.  

Pour arriver au thé sec, les données disponibles à l’OTB montrent que la consommation du 

bois dans les chaudières a aussi varié tantôt à la baisse tantôt à la hausse.  

Durant la période de 1998 à 2001, la consommation du bois a varié sensiblement à la hausse 

pour chuter l’année suivante. 

En général, la consommation 

du bois dans les chaudières a 

évolué tantôt à la baisse, et 

tantôt à la hausse durant 

l’année 2001 à 2008. 

La consommation de cette 

matière suit le même rythme 

que celui de la production.  

 

Source : auteurs sur base 

des rapports annuels de 

l’OTB                        

Ce qui permet d’affirmer que les impacts liés à la consommation du bois ont varié au rythme 

de la     production du thé sec dans les complexes.  Faudrait-il comprendre en outre que, la 

qualité du bois utilisé dans les chaudières influence aussi ce rythme ; En effet, les 

informations collectées au sein de l’OTB suggèrent que l’eucalyptus  bien sec fournissent une 

même bonne quantité d’énergie que les autres types de bois combustibles21. 

                                                 
20 Ces informations sont livrées par les services de l’OTB 
21 Les informations ont été fournies par le service du suivi-évaluation de l’OTB 
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Ainsi, on pourrait affirmer que la quantité du bois consommé est également influencée par la 

nature du combustible utilisé dans les chaudières.  

 

II.3.Qu’en est –t-il des effets? 

Les effets sur l’environnement existent aussi bien en amont qu’en aval dans la filière. En 

amont, les effets restent aussi importants ; au moment de la première phase, ces effets sont 

liés à ; la disparition des terres cultivables pour les produits vivriers. L’utilisation des engrais 

chimiques nitreux pourrait avoir comme effets de rejeter des gaz nitreux qui sont nocifs à la 

vie de l’homme. Signalons à toutes fins utiles qu’il y a des effets celtes positifs ; la culture du 

théier contribue à réduire l’érosion. Du moment que elle peut se développer sur des sols 

acides et situés sur une pente. 

Le théier étant une culture pérenne et ne nécessitant pas qu’on doit remuer le sol chaque fois, 

il contribue en effet à la séquestration du carbone et a alors des effets sur le bilan carbone 

dans l’atmosphère.  

Néanmoins, au niveau de la transformation de la feuille, les effets deviennent contraires, les 

analyses recherches de Nigel MELICAN ont montré que les combustibles utilisés n’ont pas 

les mêmes effets sur l’environnement. Le bilan Carbonne22 pour le bois, bien sec n’est pas le 

même pour l’hévéa par exemple mais les impacts de ce bois sont très importants. « La 

combustion de ce bois génère de grandes quantités de sulfure, une des principales causes des 

pluies acides », précise Nigel MELICAN. Donc, une source d’énergie utilisée pour chauffer 

le thé et les installations peut produire moins d’impacts alors que le bilan carbone est très 

important ou vice versa. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
22 Le bilan carbone comptabilise les émissions de gaz à effet de serre générées par la fabrication d'un 
produit ou d'une activité. 
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L ES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  

Est-il possible de concilier les besoins de croissance du secteur agricole (en général) et la 

filière théicole (en particulier) avec les impératifs de protection de l’environnement ? Telle est 

la question qui nous était posée au début de cette recherche. Les développements précédents 

nous ont montré que ces deux objectifs sont théoriquement non conciliables. En effet, 

l’augmentation de la production implique l’agrandissement des superficies ou le recours à 

l’usage des engrais chimiques et des produits phytosanitaires pour accroître les rendements. 

En ce qui concerne la transformation de la feuille verte en thé sec, l’option de produire le bois 

par les complexes est à encourager. Mais, les rapport fournis par l’OTB montre que le rythme 

de production du bois a été inférieur  à celui de leur consommation, d’où l’achat du bois de 

chauffe pendant certaines années est devenu important. En cas d’augmentation sensible de la 

production, le bois énergie risque d’être la source rare, ce qui anéantirait l’effort fourni par les 

théiculteurs. Ce problème se rencontre déjà par des pertes liées aux capacités d’usinages 

limitées (rallonge du cycle de cueillette et destruction de la feuille verte) à certaines périodes 

de l’année.  

Face à ces analyses, des recommandations sont à formuler ; 

� De nouvelles orientations peuvent être expérimentées notamment la spécialisation de la 

théiculture pour un produit qui serait apprécié pour sa qualité.  

� Promouvoir la culture du Thé bio qui n’utilise pas les engrais, pesticides ou herbicides 

chimiques. 

� Pour le Burundi, cette démarche impliquerait des efforts de sensibilisation des différents 

acteurs de la filière (les producteurs en premier lieu). L’expérimentation et la prospection 

du marché potentiel sont les deux activités qu’il faudrait entreprendre. 

� Un thé certifié et labélisé avec des normes ISO devrait être une priorité de l’OTB ; ce qui 

améliorerait significativement la qualité du thé produit qui va s’imposer sur le marché 

international. 

� Le recourt à des nouvelles plantations d’arbres est recommandé pour remplacer le bois 

utilisé dans les chaudières, 
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Tableau 4: Evolution de la Production de la Feuille verte dans les complexes de l’OTB 

Année TEZA RWEGURA TORA IJENDA BUHORO  ENSEMBLE 
1991 6.733 7.207 4.978 5.933 330 25.201 

1992 6.906 8.968 5.344 6.488 590 28.293 

1993 6.843 8.799 3.860 5.193 1.461 26.156 

1994 8.042 11.018 5.630 6.432 2.014 33.137 

1995 8.562 10.370 6.155 8.182 1.947 35.216 

1996 5.415 8.801 5.737 7.450 697 28.100 

1997 2.210 7.783 4.675 5.091 642 20.402 

1998 6.757 10.655 6.422 7.165 2.166 33.166 

1999 6.383 8.444 6.935 8.463 2.240 32.466 

2000 6.774 10.786 6.990 7.138 2.371 34.059 

2001 8.207 13.977 8.727 9.709 3.100 44.418 

2002 8.083 9.381 6.120 6.533 3.177 33.234 

2003 8.471 9.893 7.238 7.116 2.503 35.221 

2004 8.700 11.035 7.256 7.672 3.498 38.161 

2005 9.115 10.392 8.372 8.341 3.039 39.260 

2006 7.777 8.265 5.680 6.913 2.202 30.837 

2007 7.703 8.647 6.385 8.190 2.754 33.680 

2008 6.722 8.898 6.058 7.506 2.607 31.792 

2009 6.870 9.619 5.499 7.578 2.176 31.741 

Sources: Rapports annuels de l’OTB 
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Tableau 5 : Evolution de la Production du thé sec dans les complexes 

Année TEZA RWEGURA TORA IJENDA BUHORO  ENSEMBLE 
1984 1.303 1.226 686 230 nd 3.445 

1985 1.320 1.290 753 781 nd 4.145 

1986 1.193 823 683 898 nd 3.597 

1987 1.363 1.176 936 906 nd 4.381 

1988 1.165 1.113 557 886 nd 3.721 

1989 1.188 1.103 656 914 nd 3.861 

1990 1.012 1.237 903 888 nd 4.040 

1991 1.407 1.541 1.041 1.264 nd 5.253 

1992 1.392 1.995 1.067 1.450 48 5.952 

1993 1.417 1.958 827 1.095 223 5.520 

1994 1.647 2.313 1.052 1.480 372 6.864 

1995 1.716 2.033 1.192 1.673 379 6.993 

1996 998 1.761 1.128 1.712 116 5.715 

1997 375 1.583 949 1.138 124 4.169 

1998 1.378 2.081 1.183 1.628 399 6.669 

1999 1.345 1.741 1.425 1.917 432 6.860 

2000 1.404 2.212 1.447 1.588 467 7.118 

2001 1.634 2.790 1.652 2.190 743 9.009 

2002 1.603 1.790 1.132 1.484 606 6.615 

2003 1.700 2.045 1.519 1.609 507 7.380 

2004 1.759 2.186 1.517 1.544 709 7.715 

2005 1.934 1.836 1.720 1.763 603 7.857 

2006 1.593 1.704 1.092 1.521 435 6.344 

2007 1.464 1.836 1.289 1.736 542 6.868 

2008 1.380 1.911 1.305 1.608 524 6.727 

2009 1.408 2.069 1.183 1.602 469 6.730 
Source: Rapports annuels de l’OTB 

Nd: non disponible 
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Tableau 6: Activités dans le secteur boisement en 2008 

 
           Complexe théicole  Ijenda Rwegura Teza Tora Buhoro Total 
Libellé             
Nbre de stères             
d'Eucalyptus débités 0 20030 17332 12472 4807 54641 

Nbre de stères pinus débités 0 2913 0 283 0 3196 

Nbre de stéres achetés 0 0 0 391 313 704 
Nbre de stères             
consommés usine 6977 9960 7854 5644 2265 32700 

Superficie entretenue (ha) 2 157,5 53 249,8 35 497,3 
Nbre de plants produits             
en pépinière 21245 2074 0 18330 0 41649 
Nbre de plants mis             
en place pour extension 0 120354 0 4522 0 124876 
Nbre de plants pour             
regarnissage 18461 83626 0 14150 0 116237 
Nbre de stères consommés             
par thé sec 4,36 5,8 5,49 5,6 5,2 5,4 
Source: Rapport 2008 de l’OTB 

 

Tableau 7 : Emissions de CO, NO2 et SO2 lors de la production de chaleur en kg/TJ  

                     (ou mg/MJ) 

 SO2 NOx CxHy CO CO2 Poussières 
Chaudière 
Fioul 

140 40 10 50 78000 5 

Chaudière 
gaz naturel  

0 40 5 50 52000 0 

Chaudière 
charbon 

340 70 10 4500 104000 60 

Chaudière  à 
bois et bûches 
traditionnelle 

10 50 1000 6000 0 70 

Chaudière à 
bois et bûche 
moderne 

10 42 9 366 0 14 

Chaudière à 
bois 
déchiqueté  

10 45 2 16 0 4 

Source: http://www.itebe.org/portail/affiche.asp?num=258&arbo=1 
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RESUME 

Cette étude cherche à comprendre les déterminants de la morbidité et de l’accès aux soins de 
santé des ménages. Ce travail s'appui sur les données de l’enquête QUIBB 2006 réalisée 
auprès des ménages dans tout le pays. Nous nous sommes intéressés à la rubrique « santé » 
pour essayer de comprendre les facteurs sur lesquels il serait possible d'agir pour amener la 
population à une bonne utilisation des services de santé. Si la qualité de service est l'une des 
explications du niveau d'utilisation, cette étude montre aussi l'importance d'un ensemble 
d'autres facteurs qui devraient être pris en compte pour améliorer la fréquentation des services 
notamment les caractéristiques socio - économiques des ménages dont le revenu du ménage et 
le quintile du bien être. Nos propositions soulignent la responsabilité des décideurs sanitaires 
sur le besoin d'engager des actions intersectorielles et l'importance de prêter autant d'attention 
aux facteurs de demande qu'aux facteurs d'offre. Cette étude ne prétend pas apporter toutes les 
solutions pour améliorer la fréquentation, elle ne détaille ni la stratégie d'amélioration de la 
qualité des soins, ni la recette pour la mobilisation communautaire. Elle ne prétend pas non 
plus isoler tous les déterminants liés à la morbidité. Cependant, elle nous permet de mieux 
comprendre l'importance des différents facteurs qui ont une influence positive sur l’accès aux 
soins de santé ainsi qu’à la connaissance de certains déterminants de la morbidité. Elle 
apporte des recommandations pratiques pour guider l'ensemble des acteurs intéressés. Dans 
notre étude, nous avons utilisé les méthodes d’Analyse factorielle et de Régression 
Logistique Binaire. Le choix de ces méthodes vient du fait que nous sommes en présence 
d’une variable dépendante qualitative dichotomique et des variables indépendantes qui, elles 
aussi sont quantitatives, qualitatives ou catégorielles. Les résultats présentés par cette étude 
cadrent bien avec l’objectif poursuivi par cette étude car elle fournit les effets nets (rapport de 
côtes) de chaque variable indépendante 

 

Mots clés : Morbidité –Accès aux soins de santé-Analyses Factorielles-Régression 
logistiques. 
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0. INTRODUCTION  
0.1. Contexte et justification 
 
La théorie du capital humain remet en cause les conceptions fondées sur une approche de 
simple consommation et permet en ce sens d'intégrer le caractère ambigu de la recherche de 
santé, à la fois fin et moyen. C'est-à-dire que la santé constitue, certes, une valeur d'usage (une 
fin), et à ce titre reste réfractaire à presque toute tentative d'évaluation. Mais elle devient 
également une valeur d'échange, à partir du moment où l'amélioration du capital santé peut 
donner lieu à un accroissement de productivité. 
 
Pourtant, l'approche du capital humain semble malheureusement tomber dans un travers 
symétrique de celui rencontré dans l'analyse par la consommation : si la santé comme fin n'est 
pas exclue des hypothèses du modèle de Grossman et de ses prolongements, néanmoins 
l'essentiel de la fonction de demande sanitaire repose sur l'investissement, ce qui limite la 
portée du modèle en le réduisant à un seul aspect des décisions individuelles. 
 
L'apport de la théorie du capital humain dans un contexte sub-saharien en général et burundais 
en particulier réside dans l'introduction du temps au sein des modèles de demande. Ceci 
revient à considérer l'individu comme doté de rationalité, et capable d'exercer des choix 
allocatifs dans le temps. Les spécificités historiques et culturelles n’empêchent pas les 
demandeurs de santé de disposer d'une rationalité, celle-ci leur permettant dans certaines 
conditions d'adapter leurs choix à leurs contraintes et préférences. Cependant, les limites de 
l'analyse par l'investissement que nous allons maintenant aborder tendent à montrer que le 
simple postulat d'une rationalité individuelle s'avère limité pour définir les comportements de 
demande. En effet, si tout patient peut rationnellement choisir entre des possibilités d'offre en 
tenant compte des contraintes, une telle hypothèse se trouve néanmoins confrontée à une 
condition essentielle d'exercice de la rationalité : l'atteinte d'un niveau de santé minimal 
conditionne le comportement et borne le champ de rationalité individuelle.  
 
L’analyse coût-efficacité, dès lors qu’elle est utilisée en tant qu’outil d’allocation des 
ressources est injuste. Elle défavorise les sujets âgés, pauvres, les minorités et les femmes 
[Castiel,1996]. Le critère est discriminant et ne favorise pas l’exposition à une allocation 
égalitaire et juste des ressources. L’analyse coût-avantage nécessite de fixer une valeur à la 
vie humaine, forcément différente en fonction de l’âge de l’individu, voire même du sexe. 
Cette valeur devient même nulle, à partir du moment où l’individu est à la retraite et ne 
travaille plus. 
 
Quant à l’analyse coût-utilité, en utilisant les QALYs, elle ne fait qu’affirmer les problèmes 
précédents, tout en les amplifiant. Si le calcul est rationnel, il est cependant injuste. Il entraîne 
une discrimination systématique envers les plus âgés et les plus faibles. 
 
Se focaliser sur la maîtrise des dépenses de santé par le biais d’une démarche de 
rationalisation dont les méthodes de calcul sont l’outil, conduit à s’éloigner des objectifs de 
santé. L’objectif de redistribution des richesses à l’extérieur du système de soins nous 
rapproche de l’équité et d’un meilleur état de santé pour la population.  
 
En outre, la théorie du capital humain contribue à la mise en évidence d’un besoin d’équité et 
de justice redistributive plutôt que de se focaliser sur la richesse et la prospérité. L’équité a de 
profonds effets sur la santé de la population. En effet, Poland & al. [1998], citent l’exemple 
du Kerala, l’un des Etats les plus pauvres de l’Inde, où le revenu annuel moyen est de 



 111

seulement 300 $, mais avec une espérance de vie de 70 ans (proche de celle des pays riches). 
Ce succès repose sur des réformes structurelles dans la politique économique mise en place 
par le gouvernement progressif à la suite d’élections, qui ont notamment amélioré l’utilisation 
des services de santé. Les autres facteurs explica-tifs sont un assouplissement du système des 
castes, une réduction du travail des enfants, un accès à la nourriture à prix contrôlé, une 
réforme agricole, une grande égalisation des revenus, une participation des femmes à la vie 
active et le développement d’allocations sociales. 
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2.2 Méthodologie de l’étude  
 
 Notre étude se propose d’atteindre  deux objectifs suivants : 

i. Montrer les déterminants de la santé liés à la morbidité ; 
ii.  Montrer les déterminants de la santé liés à l’accès aux soins de santé des ménages.  

A cet égard, chaque point est composé de l’analyse bivariée et de l’analyse multivariée.  
 
2.2.1 Analyse bivariée  
 
Ce type d’analyse nous a permis d’étudier à l’aide des tableaux croisés et de la statistique du 
khi deux, l’association entre d’une part les variables explicatives et la variable malade choisie 
comme indicateur de la morbidité et d’autre part, les variables explicatives et la variable 
consultation utilisée comme indicateur de l’accès aux soins de santé des ménages. En effet,  
les variables dépendantes (malade et consultation) étant qualitatives et les variables 
indépendantes (l’âge et le revenu) quantitatives, la statistique du khi deux est la mieux 
indiquée pour rendre compte de la liaison entre ces variables. Nous avons basé notre 
interprétation des résultats sur la probabilité associée à la valeur calculée de la statistique du 
Khi deux. 
 
Toutefois, les relations observées lors de l’analyse bivariée peuvent être fallacieuses du fait 
que ces observations sont faites toutes choses n’étant pas égales. En d’autres termes, elles ne 
tiennent pas compte des effets des autres variables en présence susceptibles de les influencer. 
Ainsi est-il indispensable de recourir à une analyse multivariée afin de contrôler l’influence 
cachée de ces variables pour pouvoir évaluer les effets nets des variables analysées et 
confirmer ou infirmer les résultats observés au niveau de l’analyse bivariée.  
 
2.2.2. Analyse multivariée 
 
L’analyse multivariée s’attache à résumer les données issues de plusieurs variables en 
minimisant la déperdition de l’information. Elle recouvre un ensemble de méthodes destinées 
à synthétiser l’information issue de plusieurs variables, pour mieux l’expliquer. L’utilisation 
de l’une ou de l’autre des différentes méthodes dépend de la nature des variables 
(quantitatives ou qualitatives). 
Dans notre étude, nous avons fait recours à la méthode de Régression Logistique Binaire. Le 
choix de cette méthode vient du fait que nous sommes en présence d’une variable dépendante 
qualitative dichotomique et des variables indépendantes qui sont quantitatives, qualitatives ou 
catégorielles. Les résultats présentés par cette étude cadrent bien avec l’objectif poursuivi par 
celle-ci car elle fournie les effets nets (rapport de côtes) de chaque variable indépendante.  

1°. Principe de la  méthode 
  

Comme la variable dépendante est dichotomique (Y=1 si l’individu est malade et Y= o si non 
ou encore Y=1 s’il a fait au moins une consultation Y= 0 si non), la méthode des Moindres 
Carrés Ordinaires (MCO) usuelle n’est pas applicable pour estimer les deux  modèles. Le 
modèle approprié est la régression logistique binaire qui permet d’étudier l’effet des variables 
explicatives de nature qualitative ou quantitative.  
 
En tant donné sa procédure non paramétrique, la régression logistique présente l’avantage de 
ne pas exiger des contraintes quant à la normalité des distributions des variables. Les 
variables explicatives ne sont pas forcement de nature continue et le lien entre les variables 
expliquées et explicatives n’est pas forcément linéaire. La régression logistique est moins une 
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méthode d’inférence statistique qu’une méthode de classification. En effet, l’équation étudiée 
traduit la probabilité d’appartenance d’un individu à une catégorie mais toutes choses restant 
égales par ailleurs.  
 
Soit notre variable Y dépendante binaire et X une variable indépendante concourant à 
l’explication de Y. Y peut prendre la valeur 1 avec la probabilité )/1( XYp =  et la valeur o 
avec la probabilité )/1(1( XYP =− . Le modèle s’exprime alors comme suit :  

X

X

e

e
XXYP ββ

ββ

10

10

1
)()/1(

+

+

+
=Π== , )(XΠ  traduisant une probabilité, et sa valeur devant être 

comprise dans l’intervalle [0 ,1] 
 
On définit le modèle logit par une fonction )1/ln()( pPpg −=  mais si on l’applique à )(XΠ
, l’expression devient XXg ββ

10
))(( +=Π  

Pour calculer les coefficients de cette régression logistique il suffit de prendre le logarithme 
du rapport de probabilités. Ln (p(Y/Xi)/p(Y/X i)=Xiβi, les coefficients étant calculés par la 
méthode du maximum de vraisemblance. Le rapport de probabilités est appelé « Odds) et on 
définit odds comme suit : PPOdd −= 1 où P traduit la probabilité d’être malade en ce qui 
concerne  la morbidité où la probabilité d’aller se faire soigner étant malade pour le cas de 
l’accès aux soins de santé.  
 
Il est important de préciser que les coefficients de la régression logistique ne présentent pas 
les odds mais des odds ratio (OR). Ces derniers traduisent les chances que la variable Y 
prenne la modalité j versus la modalité de référence y = 0, lorsque x= mod1, versus x=mod2. 
  
 Si on note p0 la probabilité d’être malade pour une femme et P1 la probabilité d’être malade 
pour un homme alors OR associé au genre est égal au rapport :  
Odds ratio=(P1/1-P1)/(P0 /1-P0)  
 
Si OR prend la valeur 1, cela traduit que la probabilité d’être malade est la même pour les 
hommes que pour les femmes. Une valeur supérieure à 1 indique par contre que les hommes 
ont plus de risque de tomber malade que les femmes.  
Dans le modèle de régression logistique, les coefficients calculés sont en fait égaux aux 
logarithmes népériens des ‘‘OR’’. 
 
2° Interprétation des résultats  
 
On distingue trois types de résultats : les coefficients des  variables explicatives, les odds ratio 
que nous avons cité plus haut et  les effets marginaux. 
 

• Interprétation des coefficients 
  
Un coefficient négatif signifie que le Log odds décroît d’une proportion équivalente au 
coefficient pour tout accroissement de la variable indépendante. Donc le résultat observé 
concerne alors la variation du log de odds en fonction de la variation de x et non la variation 
de probabilité. Il est donc difficile de l’interpréter directement. Vouloir interpréter en terme de 
variation de probabilité renvoie mieux à l’utilisation des effets marginaux, ce que nous avons 
nous-mêmes employé pour interpréter les résultats.  
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• Interprétation des effets marginaux  
Les effets marginaux sont les mieux interprétables. Ils sont donnés par la formule suivante : 

 )...(*
)1(

11 xbxbbbx kkoj
j

f
yprob +++=

∂
=∂

 

Donc, l’effet marginal d’une variable x j
est de même signe que le coefficient b j

associé àx j
  

L’effet marginal d’une variable x j
mesure la variation de la probabilité de y=1 qui résulte 

d’une variation unitaire de la variablex j
. 

• Adéquation du modèle  
 
Pour s’assurer de l’efficacité globale du modèle, nous avons utilisé la statistique du Khi deux. 
Celle-ci permet de rejeter ou d’accepter l’hypothèse selon laquelle tous les coefficients du 
modèle sont nuls, d’où elle peut être utilisée pour tester l’adéquation du modèle à prédire le 
phénomène étudié.  
 

• Evaluation du pouvoir discriminant du modèle : sensibilité, spécificité et pouvoir 
prédictif 
 

On utilise le modèle logistique pour modéliser les attributs 0/1 de la variable dépendante y en 
fonction des co-variables x1,x2, x3 …xp. A partir des probabilités estimées, on décide t un 
seuil, par exemple de 5%, de classer l’individu dans la catégorie y=1 si sa probabilité est 
supérieure au seuil et dans la catégorie y=0 si non. Il est donc intéressant de déterminer la 
performance de classement et comme celui-ci dépend du seuil (ou de la règle) choisi nous 
avons utilisé  les notions de sensibilité et de spécificité.  
 
La sensibilité est définie comme la probabilité de classer l’individu dans la catégorie y = 1(on 
dit que le test est positif) étant donné qu’il est effectivement observé dans celle-ci, c’est la 
capacité de prédire un événement.  
 

( )1=+= ytestprobéSensibilit  

 
La spécificité est définie comme la probabilité de classer l’individu dans la catégorie y = 0 (on 
dit que le test est négatif) étant donné qu’il est effectivement observé dans celle-ci. C'est-à-
dire la capacité de prédire un non événement.  
 

( )0Pr =+= ytestobéSpécificit  

Notons que les valeurs de « sensibilité » et de « spécificité » varient en sens opposés et en 
fonction du seuil choisi. En d’autres termes, lorsqu’on augmente une en faisant varier le seuil 
l’autre diminue.  
 
Quant au pouvoir prédictif du modèle, il est défini comme étant la capacité de celui-ci à 
discriminer les « outcomes positifs » Y=1 des « outcomes négatifs » Y=0. Il est mesuré par 
l’aire de la surface sous la courbe ROC (Receiver  operating characteristc). Cette dernière 
correspond en principe au pouvoir prédictif total du modèle (PPTM). L’interprétation peut se 
faire soit directement grâce à l’aire sous la courbe ROC, soit indirectement selon la valeur du 
pouvoir prédictif réel. Dans notre étude, nous avons  utilisé la première option.  
 
Ainsi, nous avons retenu la règle du pouce.  
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⇒Si aire 5.0=ROC , il  n’y a pas de discrimination ;  
⇒Si 0.7 < aire ROC < 0.8, la discrimination est acceptable ;  
⇒Si 0.8 < aireROC < 0.9, la discrimination est excellente ;  
⇒Si aire ROC≥0.9 la discrimination est exceptionnelle.   
 
Le pseudo R2 est aussi un indicateur du pouvoir prédictif du modèle mais son interprétation 
peut conduire à des résultats biaisés du fait que l’appréciation de sa grandeur dépend de 
l’expérience de l’utilisateur. En d’autres termes il n’y a pas de règle de décision permettant de 
conclure si le modèle est bon ou pas. De même, le test du khi deux, en plus du manque de 
règle de décision, est influencé par les observations manquantes et peut conduire à des valeurs 
négatives lors du calcul des pouvoirs explicatifs des variables au cas où la variable comporte 
beaucoup des valeurs manquantes. Ainsi, nous n’avons utilisé dans ce travail que les notions 
de sensibilité, de spécificité et de l’aire sous la courbe ROC du pouvoir explicatif du modèle. 
 
2.2.3. Choix méthodologique et description des variables liées à la morbidité 
 
Pour étudier la morbidité, nous avons utilisé deux méthodes d’analyses : 

� Une analyse factorielle des correspondances utilisant les variables suivantes : 
− la province ; 
− l’âge ; 
− la période d’attaque (en mois).  

 
1) La province  

 
La province est une variable qui peut expliquer la morbidité de certaines maladies. Ceci 
s’explique par les différences au niveau des caractères sociodémographiques qui 
caractérisent chaque province.  
 
2) L’âge  

 
L’âge est un élément pouvant caractériser la morbidité de certaines maladies. Certains 
groupes d’âge sont vulnérables à des maladies qu’on ne trouve pas dans d’autres 
catégories d’âges.  
 
3) Période d’attaque 

  
Les mois de l’année sont aussi des éléments irréprochables pouvant déterminer la 
morbidité de certaines maladies suite aux variations de la température, des précipitations 
et du climat.  
 
� Utilisation du modèle logistique  

 
1) Variable dépendante : morbidité 

  
Comme la morbidité est évaluée par la fréquence d’une certaine maladie dans une 
population donnée, la variable dépendante est Y = 1 si l’individu est malade et Y = 0 
sinon. 
 
  
2) Les variables explicatives  
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Certaines variables sont les mêmes que celles citées en analyses factorielles mais ont des 
interprétations différentes car ici, il s’agit d’élaborer un modèle logistique accompagné du 
calcul des effets marginaux qui sont interprétés en terme de variation de probabilité quand 
il y a une variation d’une unité d’une variable explicative toute choses étant égales par 
ailleurs. 
 

2.2.4. Choix méthodologique et description des variables liées à l’accès aux soins de santé  

• La méthodologie de l’étude  

� La première étape consiste à considérer la variable dépendante dichotomique 
« malade » Y=1 si l’individu est malade et Y=0 si non. Donc ce modèle ressemble à 
celui-ci haut cité de la morbidité à part que les variables indépendantes considérées ne 
sont pas les mêmes.  

� La deuxième étape est directement liée à la première étape où on cherche à exprimer la 
variable dépendante dichotomique « consultation »Y=1 si l’individu est allé faire la 
consultation étant malade et Y=0 si l’individu n’est pas allé faire la consultation étant 
malade.  

• Description des variables liées aux soins de santé 
 

Dans notre étude, les variables liées aux soins de santé sont les suivantes : 
 

− Variable dépendante : Utilisation des services de santé (demande des soins). 
L'utilisation des services de santé est un événement dichotomique ; soit l'individu 
utilise, soit il n'utilise pas les services de santé. La demande des soins de l'individu est 
donc mesurée par la probabilité d'accéder aux services de santé s'il est malade. Ainsi 
par exemple, deux individus ayant des caractéristiques socio-économiques différentes 
auront des probabilités inégales d'accéder aux soins.  
 

− Variables indépendantes. Les variables indépendantes dans le cadre de cette étude 
peuvent être : le coût des soins de santé, le revenu du ménage, la structure par âge et 
par sexe, le type de maladie, la couverture sanitaire et le quintile du bien être.   

• Formalisation du modèle  

 
L'analyse de la demande des soins de santé a considéré comme variable réponse, la variable Y 
dont les valeurs correspondent à deux éventualités : se faire soigner dans une structure 
sanitaire ou non. Nous présentons dans ce qui suit la régression logistique dichotomique qui 
permet de modéliser cette variable Y de nature nominale en fonction de plusieurs variables 
indépendantes (dichotomiques et/ou polytomiques).  
 
A cette fin, les modalités ou catégories de la variable Y nominale sont étiquetées à l'aide de 
valeurs numériques : 1 lorsque l'individu malade est allé se faire soigner et 0 dans le cas 
contraire.  
Plusieurs variables indépendantes sont mises en relation pour expliquer le fait d'aller ou non 
se faire soigner dans une structure sanitaire. Les variables explicatives que nous avons 
retenues dans notre modèle sont :  
 

− Le coût des soins : le coût à payer pour accéder aux soins de santé est un facteur qui 
peut guider le choix de consulter ou non un personnel soignant en cas de maladie. En 
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effet, lorsque le coût des soins est élevé et que le patient ne dispose pas de moyens 
nécessaires, il peut recourir à d'autres alternatives qu'il trouve à la portée de sa bourse 
pour se faire soigner, ou pour ne pas se faire soigner du tout ; raison pour laquelle 
nous avons retenu cette variable pour expliquer le niveau d'utilisation des services de 
santé. 
 

− Le revenu du ménage : le revenu du ménage est un des déterminants importants de la 
demande des soins dans un système de santé dans la mesure où son augmentation peut 
accroître la probabilité que le ménage utilise un service de santé moderne. La santé n'a 
pas de prix, dit-on. Lorsqu'on dispose d'un revenu assez important, l'on ne peut se 
priver d'un service de qualité pour protéger sa vie. 
 

− Le type de maladie : le type de maladie dont souffre le patient est aussi un des facteurs 
pouvant expliquer l'utilisation d'un établissement des soins par le malade. Certains 
types de maladies peuvent être soignés dans une structure de santé moderne, d’autres 
non. Pour la population, certaines affections ne peuvent être traitées que par la 
médecine traditionnelle, la médecine moderne s'avérant impuissante dans ces cas. 
  

− Appartenance à une mutuelle de santé : les mutuelles de santé peuvent également 
expliquer le recours aux services de santé dans la mesure où celles-ci prennent en 
charge les coûts des soins de ses membres. Lorsqu'on est abonné à la mutuelle, on a 
tendance à aller se faire soigner en cas de maladie chez un professionnel soignant car 
étant animé d'une assurance que les soins sont pris en charge.  

− La structure par âge et par sexe du malade et du chef de ménage : l'impact de l'âge 
sur l'utilisation des structures sanitaires est lié aux pathologies associées. Selon qu'on 
est un nouveau né ou un adulte en âge avancé, les pathologies sont différentes et 
peuvent guider la nature des soins à demander. Quant au sexe, selon qu'on est homme 
ou femme, certains facteurs biologiques et naturels peuvent prédisposer à certains 
besoins de santé spécifique et amener l'une ou l'autre catégorie à utiliser le service de 
santé que d'autres. 

− Le quintile du bien être : le quintile du bien être (très pauvres, pauvres, riches et très 
riches) est un élément important pouvant influencé l’individu à se faire soigner 
lorsqu’on est malade. 

3. ANALYSE DES DONNEES  
L’analyse des données comprend trois types d’analyses qui sont : une analyse descriptive, 
exploratoire et explicative 
3.1.  Une analyse descriptive   
Elle consiste à faire des représentations graphiques et des calculs des fréquences  
3.1.1. Etude de la morbidité de certaines maladies 
En utilisant les données du tableau 3.1.A, on peut visualiser graphiquement que certaines 
maladies évoluent ou non ensembles ce qui peut s’expliquer par l’existence des mêmes 
déterminants pour ces maladies. 
 
Graphique 1 : Cas du paludisme et des nouveaux cas de maladies épidémiologiques  
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Source : calculé par nous-mêmes. 
 
Au vue de ce graphique, on constate que ces deux types de maladies ont un même 
comportement dans le temps.  
 
De 1990 à 2000 on remarque une hausse de morbidité de ces deux types de maladies. 
 
De 2000 à 2006 par contre, il y a baisse de morbidité de ces deux types de maladies. Ces deux 
types de maladies évoluent donc ensemble, d’où elles peuvent avoir les mêmes déterminants. 
 

Graphique 2 : Cas des maladies hospitalières, du tuberculose et du SIDA 

 
Source : calculé par nous-mêmes 
 
Ce graphique montre que le SIDA et la tuberculose évoluent dans le même sens dans le 
temps, ce qui n’est pas le cas pour les maladies hospitalières. Ainsi, les deux premières 
maladies peuvent avoir les mêmes déterminants qui sont différents de ceux de la troisième. 
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Tableau 1 : Coefficients de corrélation de certaines variables liées à la morbidité 
 
Variables CAS_PALU CAS_SIDA_ CAS_TUB MAL_HOSP NOUV_CAS CAS_ANEMIE 

CAS_PALU  1 ,00         
CAS_SIDA_EN_MIL
LIERS_ 

 0.88  1,00       

CAS_TUB  0.19 -0.08  1.00     
MAL_HOSP -0.50 -0.51  0.09  1.00   
NOUV_CAS_MAL_
EP 

 0.98  0.91  0.11 -0.45  1.00   

CAS_ANEMIE  0.60  0.66  0.45 -0.37  0.57  1.00 

 
L’étude des corrélations linéaires entre les nombres de cas pour le paludisme, le SIDA, la 
tuberculose, les maladies hospitalières et les nouveaux cas de maladies épidémiologiques 
montre qu’il existe une forte corrélation linéaire positive entre certaines variables si on les 
considère entre elles: cas du paludisme et du sida (0,88); du paludisme et des nouveaux cas 
des maladies épidémiologiques (0,98); du sida et des nouveaux cas de maladies 
épidémiologiques (0,91). 
 
N.B :   

− l’existence d’une corrélation linéaire positive entre deux variables est observée quand 
le coefficient de corrélation linéaire est affecté d’un signe positif et que ce coefficient 
est fort (il est supérieur à 0.8 pour les variables citées dans le commentaire du tableau 
1). De plus, le coefficient de corrélation renseigne sur le sens d’évolution des variables 
concernées. En effet, si deux variables évoluent dans le même sens, le signe de leurs 
coefficients de corrélation est positif.Par exemple ; comme le coefficient de corrélation 
linéaire entre le paludisme et les nouveaux cas de maladies épidémiologiques est de 
(0,98), une augmentation du paludisme implique une augmentation des nouveaux cas 
de maladies épidémiologiques. 

 
− L’absence de corrélation linéaire (coefficient de corrélation proche de zéro) ne signifie 

pas une absence de corrélation entre les variables. La corrélation peut exister sous une 
forme autre que linéaire (logarithmique linéaire, logistique ou autres).                                                           

3.1.2. Etude de l’accès aux soins de santé  
 
En utilisant la base des données de l’enquête QUIBB 2006, nous avons effectué une analyse 
descriptive consistant à calculer les fréquences de certaines variables indépendantes et de la 
variable dépendante liées à l’accès aux soins de santé et à faire le test de dépendance entre les 
variables considérées. 

 3. 1.2.1.Morbidité liée au sexe  
 
Dans le tableau qui suit, nous  présentons la distribution des fréquences entre les différentes 
modalités des variables malade et sexe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 120

 Tableau2 : Répartition des enquêtés selon le sexe et l’état de santé 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
Au vu des fréquences présentées dans ce tableau, on constate que beaucoup de femmes par 
rapport aux hommes ont déclaré être malades (55,9% des femmes contre 44,1% des hommes). 

3.1.2.2. Test du khi deux lié au malade et au sexe 
  
Comme nous l’avons déjà dit, le test du Khi deux permet de détecter l’existence d’une 
quelconque dépendance entre les variables considérées. Le tableau 3 montre les résultats 
obtenus par la conduite de ce test pour les variables malades et sexe.   
  
Tableau 3 : Résultats du test du khi deux pour l’étude de la liaison entre les variables  
                     malade et sexe 
 

  Valeur Ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 113,753(
a) 

2 ,000 

Correction pour la 
continuité 

      

Rapport de 
vraisemblance 

114,043 2 ,000 

Association linéaire 
par linéaire 

111,864 1 ,000 

Nombre d'observations 
valides 

34948     

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
De part ce tableau, les variables « malade » et « sexe » ne sont pas indépendantes.  
Comme  la probabilité associée à la valeur calculée de la statistique du Khi-deux est inférieure 
à 0.05, on peut rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle les variables « malade » et « sexe » 
sont indépendantes l’une de l’autre. Donc, au seuil de 5%, il existe une certaine liaison entre 
le sexe et le risque d’être malade. 
 

 Malade 
Total du 
tableau 

  Oui Non NSP   

   %  %  %  % 
Sexe 1. 

Homme 
44,1 50,1 62,4 48,5 

  2. 
Femme 

55,9 49,9 37,6 51,5 

  100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.1.2.3. La fréquence des consultations suivant le sexe 
  
Dans le tableau n°4, nous  montrons la distribution des fréquences suivant le sexe et la 
consultation. 
  
Tableau 4 : Répartition des enquêtés suivant le sexe et la consultation 
 

 

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
Au vu des fréquences contenues dans ce tableau, on constate qu’il y a un plus grand nombre 
de femmes qui ont déclaré avoir fait au moins une consultation par rapport aux hommes 
(55,4% de femmes contre 44,6% des hommes) mais pourtant les femmes sont aussi les plus 
nombreux parmi ceux qui n’ont pas fait la consultation (50,5% des femmes contre 49,5%). 
 
3.1.2.4. Test du khi deux pour la détection de liaison entre les variables « sexe » et   
               « consultation »  
 
Dans le tableau n° 5, nous montrons les résultats obtenus par la conduite du test du Khi deux 
pour la détection d’une quelconque liaison entre les variables « sexe » et « consultation ».
  
Tableau 5 : Résultats du test du Khi deux pour les variables « consultation » et « sexe » 
 

  Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Significatio
n exacte 
(bilatérale) 

Significatio
n exacte 
(unilatérale) 

Khi-deux de Pearson 56,777(b) 1 ,000     
Correction pour la 
continuité(a) 

56,582 1 ,000     

Rapport de 
vraisemblance 

56,887 1 ,000     

Test exact de Fisher       ,000 ,000 
Association linéaire 
par linéaire 

56,775 1 ,000     

Nombre d'observations 
valides 

34326         

  
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 

  Consultation 
Total du 
tableau 

  Oui Non   

   %  %  % 
Sexe 1. 

Homme 
44,6 49,5 48,5 

  2. 
Femme 

55,4 50,5 51,5 

  100,0 100,0 100,0 
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Les résultats de ce test montrent qu’il existe, au seuil de 5%, une certaine liaison entre les 
variables « consultation » et « sexe ». En effet, le test du Khi deux est significatif à ce seuil. 
En d’autres termes, la probabilité associée à la valeur calculée de la statistique du Khi deux 
est inférieur à 0.05, d’où nous pouvons rejeter  l’hypothèse nulle selon laquelle les variables 
« sexe » et « consultation » sont indépendantes l’une de l’autre. Donc il y’a une liaison 
significative entre les variables « sexe » et « consultation » au seuil de 5%. 

3.1.2.5. Morbidité et tranches de revenu  
 
Dans ce point, nous analysons la distribution des malades suivant les tranches de revenu 
  
Tableau 6 : Répartition des malades suivant  les tranches de revenu 
 
  

 

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
En observant les résultats de ce tableau, nous constatons que les malades qui ont un revenu 
inférieur à 100 représentent 75,5% alors que ceux qui ont un revenu excédant 1500 représente 
2,9%. 
 
 
 
 
 
 
 

 Malade 
Total du 
tableau 

  Oui Non NSP   

   %  %  %  % 
Tranche 
revenu 

1 Moins de 
100 

75,5 63,8 48,4 66,6 

  2 100 a 199 11,1 15,1 19,4 14,1 
  3 200 a 299 4,3 6,3 9,7 5,8 
  4 300 a 399 1,8 3,4 9,7 3,1 
  5 400 a 499 1,4 1,8   1,7 
  6 500 a 749 1,5 2,4   2,1 
  7 750 a 999 ,7 1,7   1,5 
  8 1000 à 

1499 
,8 1,5   1,3 

  9 1500 a plus 2,9 4,1 12,9 3,9 
  100,0 100,0 100,0 100,0 
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3.1.2.6. Test du khi deux pour les variables « malade » et « tranche de revenu »   
Au moyen de ce test, nous avons vérifié l’existence d’une quelconque liaison entre les 
variables « malade » et « tranche de revenu ». Les résultats obtenus figurent dans le tableau 
n°7  
  
Tableau 7 : Résultats du test d’indépendance du khi deux pour les variables « malade » et      
                   « tranche de revenu » 
  

  Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 62,886(a) 16 ,000 
Correction pour la 
continuité 

      

Rapport de 
vraisemblance 

63,092 16 ,000 

Association linéaire 
par linéaire 

29,845 1 ,000 

Nombre d'observations 
valides 

3671     

 
Source : nous-mêmes par les données de l’enquête QUIBB 2006 
 
D’après ce tableau, le test du Khi deux est significatif au seuil de 5%. En effet, la probabilité 
p-value est nulle. Comme cette probabilité est inférieure à 0.05, on peut rejeter l’hypothèse 
nulle selon laquelle les variables « malade » et « tranche de revenu » sont indépendantes l’une 
de l’autre. Donc il y’a une liaison entre la tranche de revenu et le risque d’être malade au seuil 
de 5%. 
 

3.1.2.7. La consultation suivant la tranche de revenu   
 
Dans ce point, nous nous sommes intéressé à la relation entre la consultation et la tranche de 
revenu. Nous avons effectué pour cela la répartition selon les modalités de ces deux variables. 
Les résultats sont présentés dans le tableau n°8.  
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Tableau 8 : Répartition des enquêtés suivant la tranche de revenu et le statut par rapport à   
                   la consultation  
 
 

 

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
Au vu des fréquences présentées dans ce tableau, nous constatons que les enquêtés qui ont un 
revenu faible représentent 73,9% de ceux qui ont fait la consultation contre 2,8% pour ceux 
qui ont un revenu élevé. Mais pourtant 65,1% des enquêtés qui n’ont pas fait de consultation 
sont parmi ceux à revenu faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Consultation 
Total du 
tableau 

  Oui Non   

   %  %  % 
  1 Moins de 

100 
73,9 65,1 66,6 

  2 100 a 199 11,7 14,7 14,1 
  3 200 a 299 4,7 5,9 5,8 
  4 300 a 399 1,9 3,1 3,1 
  5 400 a 499 1,9 1,6 1,7 
  6 500 a 749 1,5 2,3 2,1 
  7 750 a 999 ,4 1,8 1,5 
  8 1000 à 

1499 
1,3 1,3 1,3 

  9 1500 a plus 2,8 4,2 3,9 
  100,0 100,0 100,0 
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3.1.2.8. La consultation suivant le type de maladie  
Le tableau suivant montre une distribution des fréquences suivant le type de maladie et le 
statut par rapport à la consultation.     
Tableau 9 : Répartition des malades suivant le type de maladie et le statut par rapport à la   
                    consultation  
 
 

 

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
D’après ce tableau, nous constatons que le paludisme est la maladie la plus prononcée 
englobant 72,2% des malades ayant fait la consultation et que 4,4% des malades ayant fait la 
consultation souffrent du diarrhée. Cependant, ces deux maladies engorgent aussi un grand 
nombre des malades n’ayant pas fait de consultation (54,2% pour le paludisme et 6,3% pour 
les diarrhées). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Consultation 
Total du 
tableau 

  Oui Non   

   %  %  % 
 Maladie         
  Paludisme 72,2 54,2 67,7 
   Diarrhee 4,4 6,3 4,9 
   Accident 1,6 3,0 1,9 
   Prob dentaire ,8 1,6 1,0 
   Prob peau 1,8 2,6 2,0 
   Prob œil 

2,0 3,2 2,3 

   Prob oreille 2,1 5,4 2,9 
   Autre 15,0 23,8 17,2 
          
Total du tableau 100,0 100,0 100,0 
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3.1.2.9. Test du khi deux lié à la consultation et au type de maladie   
Ce test montre une liaison entre les variables malade et tranche de revenu  
  Tableau 10 : khi deux malade et tranche de revenu 
  

  Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 318,834(
a) 

9 ,000 

Correction pour la 
continuité 

      

Rapport de 
vraisemblance 

303,543 9 ,000 

Association linéaire 
par linéaire 

237,607 1 ,000 

Nombre d'observations 
valides 

10462     

Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
Le test de 2χ  est significatif. Comme  2χ  calculé est inférieur à 0.05, on accepte l’hypothèse 
de dépendance entre les variables. Donc il y’a une liaison entre la consultation et le type de 
maladie  
3.1.2.10. Morbidité et milieu de résidence  
Le tableau qui suit montre une distribution des fréquences selon le milieu de résidence et 
suivant que l’on est malade ou non. 
  
Tableau 11: Répartition suivant le milieu de résidence et selon que l’on est malade ou non  
 

 

  
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
D’après ce tableau, les habitants du milieu rural commprennent un plus grand nombre de 
malades par rapport aux habitant du milieu urbain (91,3% pour le milieu rural contre 8,7% 
pour le milieu urbain).  
3.1.2.11. Test du khi deux pour les variables « malade » et « milieu de résidence » 
Le tableau n°12 montre les résultats du test du Khi deux pour la vérification de la liaison entre 
les variables « malade » et « milieu de résidence »  
 
 
 

  Malade 
Total du 
tableau 

  Oui Non NSP   

   %  %  %  % 
Mileu Urbain 8,7 14,7 11,2 13,3 
  Rural 91,3 85,3 88,8 86,7 
Total du tableau 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 12: khi deux entre malade et milieu de résidence  
 

  Valeur ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 255,480(
a) 

2 ,000 

Correction pour la 
continuité 

      

Rapport de 
vraisemblance 

273,467 2 ,000 

Association linéaire 
par linéaire 

244,341 1 ,000 

Nombre d'observations 
valides 

39635     

Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
Comme la probabilité associée à la valeur calculée de la statistique du Khi deux est inférieure 
à 0.05, nous pouvons rejeter au seuil de 5%, l’hypothèse selon laquelle les variables 
« malade » et « milieu de résidence » sont indépendantes l’une de l’autre. Donc, en 
considérant le seuil de 5%, nous pouvons affirmer qu’il existe une liaison significative entre le 
milieu de résidence et le risque d’être malade. 
 
3.1.2.12. Etude de la relation entre consultation et milieu de résidence 
 
Le tableau 13 montre une distribution des fréquences selon le milieu de résidence et le statut 
par rapport à la consultation. 
  
Tableau 13: Répartition des enquêtés selon le milieu de résidence et le statut par rapport à   
                    la consultation  
 

 

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
Au vu de ces fréquences, nous constatons que le milieu rural englobe 90,7% des enquêtés 
ayant fait la consultation contre 9,3% du milieu urbain. Pourtant, le milieu rural engorge 
également un plus grand nombre des enquêtés n’ayant pas fait de consultation (85,8% pour le 
milieu rural contre 14,2% pour le milieu urbain). 
 
 

  Consultation 
Total du 
tableau 

  Oui Non   

   %  %  % 
Milieu Urbain 9,3 14,2 13,3 
  Rural 90,7 85,8 86,7 
Total du tableau 100,0 100,0 100,0 
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3.1.2.13. Test du khi deux pour les variables « consultation » et « milieu de résidence » 
 
Le tableau ci-après  montre les résultats du test du Khi deux pour la vérification de l’existence 
d’une quelconque liaison entre les variables « consultation » et « milieu de résidence ».  
  
Tableau 14: Résultats du test du khi deux pour les variables « consultation » et « milieu de      
                     résidence »  
  

  Valeur Ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 141,939(
b) 

1 ,000 

Correction pour la 
continuité(a) 

141,507 1 ,000 

Rapport de 
vraisemblance 

152,123 1 ,000 

Test exact de Fisher       
Association linéaire 
par linéaire 

141,935 1 ,000 

Nombre d'observations 
valides 

38884     

. Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
D’après ce tableau, le test du Khi deux pour les variables « consultation » et « milieu de 
résidence » est significatif au seuil de 5%. En effet, la probabilité associée à la valeur calculée 
de la statistique du Khi deux est inférieur à 0.05. Ainsi, nous pouvons rejeter l’hypothèse 
nulle selon laquelle les variables «consultation » et « milieu de résidence » sont indépendantes 
l’une de l’autre. Donc il y’a une liaison significative entre le milieu de résidence et la 
consultation en considérant le seuil de 5% . 
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3.1.2.14. Relation entre les variables « consultation » et « Quintile de bien être   
               économique »  

Le tableau 15 qui suit montre la distribution des fréquences suivant le quintile de bien être 
économique et la consultation. 
  
Tableau 15 : Répartition des enquêtés suivant le Quintile de bien être économique et  la   
                      consultation  
 
 

 

 
. Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
De part ce tableau, nous constatons que les très pauvres englobent 17,9% de ceux qui ont fait 
des consultations et 20,4% de ceux qui n’ont pas fait de consultation. Parmi les très riches, 
17,3% ont fait des consultations tandis que 20,8% n’ont pas fait de consultation. 
3.1.2.15. Test du khi deux pour les variables « consultation » et  « quintile du bien être » 
Le tableau n°16 montre les résultats du test du Khi deux pour la liaison entre les variables 
consultation et le quintile du bien être 
  
Tableau16 : khi deux entre malade et milieu de résidence  
  

  Valeur Ddl 

Signification 
asymptotique 
(bilatérale) 

Khi-deux de Pearson 93,058(a) 4 ,000 
Correction pour la 
continuité 

      

Rapport de 
vraisemblance 

94,195 4 ,000 

Association linéaire 
par linéaire 

1,258 1 ,262 

Nombre d'observations 
valides 

35620     

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 

 Consultation 
Total du 
tableau 

  Oui Non   

   %  %  % 
Quintile de 
bien être 
économique 

Très pauvres 
17,9 20,4 19,9 

  Pauvres 21,5 19,6 19,9 
  Moyens 21,8 19,6 19,9 
  Riches 21,5 19,6 19,9 
  Très Riches 17,3 20,8 20,3 
Total du tableau 100,0 100,0 100,0 
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D’après ce tableau, il existe une liaison significative entre les variables « consultation » et 
« Quintile du bien être ». En effet, le test du Khi deux est significatif au seuil de 5% (la 
probabilité associée à la valeur calculée de la statistique du Khi deux est inférieure à 0.05). 
Ainsi, les variables quintile du bien être » et « consultation » ne sont pas indépendantes l’une 
de l’autre. 

3.2 Une analyse exploratoire   
 
A ce niveau, nous avons effectué une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) 
des facteurs liées à la morbidité dans les hôpitaux en 2006, en utilisant les données des 
tableaux des annexes 3, 4 et 5.   

3.2.1 : Analyse Factorielle des Correspondances de la morbidité liée à l’âge, la province   
           et le mois  
Cette analyse factorielle avait pour objectif de montrer la distribution des maladies suivant 
l’âge, le sexe et la province.  
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Graphique 3 : Analyse factorielle de la morbidité suivant l’âge, le sexe et la province 
         

 
Source : nous-mêmes en utilisant les données des annexes 3, 4 et 5 
 
Au vu de ce graphique de l’analyse factorielle des correspondances où les types de maladies 
sont pris comme les individus actifs et les variables province, mois et âge comme les 
fréquences actives, nous avons constaté que le premier et le deuxième axe factoriel ont des 
pourcentages d’inertie correspondant respectivement à 27,64%, et 15,39% ; ce qui signifient 
qu’ils représentent dans l’ensemble 43.03%.  
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3.1.2 : Analyse factorielle des correspondances de la morbidité liée aux provinces  

 
Cette analyse factorielle vise à montrer les distributions des maladies suivant les provinces.  
 
Graphique 4: Analyse factorielle de la morbidité suivant les provinces 

 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’annexe 3 
 
En prenant les types de maladies comme les individus actifs et les provinces comme les 
fréquences actives, nous constatons que l’axe1 est représenté par les coordonnées aux anciens 
axes des individus actifs comme Bubanza (0.25), Bujumbura urbain (0.42) et Cibitoke (-0.38) 
et l’axe2 est représenté par les coordonnées de Bubanza (-0.37), Bujumbura Mairie (0.61), 
Bururi  
( 0.40) et Makamba (0.30). 
 
En considérant les éléments d’interprétation comme les contributions et les cosinus carrés. On 
constate que les provinces : Cibitoke, Bujumbura urbain, Bubanza et Bururi contribuent plus à 
la formation de l’axe1 où les contributions sont respectivement 17.68 , 3.16 ,3.14 et 2.55. 
Quand au cos2, ce sont les provinces  que nous venons de citer qui se démarquent avec des 
cos2 qui sont respectivement de 0.64, 0.13, 0.17et 0.10. 
 
En considérant les individus actifs, nous constatons une différence par rapport aux maladies 
qu’on rencontre dans les différentes provinces du Burundi. A Bujumbura urbain, c’est la 
rage humaine qui est fréquente alors qu’à Cibitoke, on y rencontre des maladies comme le 
traumatisme par mine, le tétanos néonatal et la malnutrition. De plus la province de Bubanza 
est la région connaissant beaucoup plus de maladies comme le traumatisme de voie publique, 
la fièvre typhoïde et l’anémie de femme enceinte. 
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Au vu de ces constatations, l’axe1 semble représenter un indicateur de la morbidité pour la 
région de l’Imbo. Quant à l’axe 2, ce sont les provinces Bururi (25), Bujumbura urbain 
(11.98), Bubanza (12.57) et Cibitoke (6.21) qui contribuent plus à sa formation avec des cos2 
relativement élevés par rapport aux autres provinces. Ces cos² sont respectivement de 0.53, 
0.37, 0.28 et 0.12 mais pour cet axe, Makamba se démarque aussi car sa cos2 est de 0.44. 
Donc, l’axe 2 semble être un indicateur de la morbidité dans la région de l’imbo en passant de  
Makamba jusqu’à Cibitoke.  

3.2.3 : Analyse factorielle des correspondances de la morbidité liée à l’âge et au   
           mois  
Cette analyse factorielle montre les distributions des maladies suivant l’âge et le mois 
Graphique 5 : Analyse factorielle de la morbidité suivant l’âge et le mois 
 

 
 
Source: nous-mêmes avec les données de l’annexe 4 et 5 
 
En considérant cette fois-ci que les types de maladies sont les individus actifs et que les 
variables telles que le mois et l’âge sont les fréquences actives, on constate que les 
coordonnées sur l’axe1 sont pour les tranches d’âge <1an (-0.38),1-4 ans (-0.37), et ≥15 ans 
(0.28). Mais pour les mois, on trouve que Décembre a pour coordonnée 0.58. 
 
Quand à leurs contributions à la formation de l’axe1, les cos2 sont respectivement <1an 
(0.57), 1-4 ans (0.87), et ≥15 ans (0.83). Pour l’axe 2, les contributions et les cos2 ne suffisent 
pas pour l’interprétation, d’où nous n’avons retenu que l’axe1. Au moyen de cette analyse, 
nous constatons que c’est parmi les individus d’un âge appartenant à la catégorie « ≥15 ans » 
qu’on trouve un nombre élevé des cas de SIDA confirmé, de SIDA suspect et de TBC 
confirmé par laboratoire, alors que les individus dont l’âge appartient à l’une ou l’autre des 
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catégories <1an et 1-4 ans sont beaucoup plus infectés par la poliomyélite aigue et la paralysie 
flasque aigue. De plus, le graphique 5 montre que peu de maladies sont constatées au mois de 
décembre de l’année 2006. 
Ainsi, l’axe1 oppose les maladies fréquemment rencontrées chez les adultes et chez les 
enfants. C’est donc un indicateur de la morbidité lié à l’âge. 

 
3.3 Analyse explicative  

 
3.3.1. Une analyse explicative liée à la morbidité  
 
En considérant le modèle logit où la variable dépendante est Y = 1 si l’individu est malade et  
Y= 0 sinon, on trouve le modèle suivant :  

Tableau 17. Coefficients de la régression logistique liée à la morbidité 
------------------------------------------------------------------------------ 
      malade |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
   Buragane  |   .56        .20          2.77   0.006      .16       .96 
   Bututsi   |   .85        .22          3.83   0.000     .41         1.29 
   Buyenzi   |   .36        .14          2.52   0.012      .08        .65 
   Buyogoma  |   .50        .15          3.23   0.001     .19         .81 
   Bweru     |   .26        .17          1.55   0.122    -.07         .60 
   Kirimiro  |   .35        .14          2.45   0.014     .07         .63 
   Kumoso    |   .15        .18          0.88   0.379    -.19         .51 
   Imbo      |   .51        .13          3.77   0.000     .24         .78 
   Mugamba   |   .46        .17          2.69   0.007      .12        .80 
   Mumirwa   |   .71        .19          3.75   0.000     .34         1.08 
   Pauvres   |   .16        .08          1.92   0.055    -.003        .32 
   Moyens    |  -.00        .08         -0.06   0.955    -.17        .16 
   Riches    |  -.04        .08         -0.53   0.598    -.22         .12 
   T.riches  |  -.12        .10         -1.17   0.242    -.32         .08 
   âge       |   .00        .00          2.29   0.022     .000       .006  
   sexe      |   .22        .05          3.82   0.000     .10         .33 
   cons      |  -1.5        .14        -11.17   0.000    -1.86       -1.31 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Ces résultats sont obtenus par la régression du modèle spécifié comme suit : 
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Où =X i1
région naturelle ; 

      X i2
= le quintile du bien être ;  

     X i3
= Age ; 

     X i4
= sexe   

 
C’est ainsi par exemple que la probabilité d’être malade quand on habite la région naturelle de 
Buragane étant riche, de sexe masculin et âgé de 50 ans est donnée par :  
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= 0.24 

 
En prenant par contre une personne habitant la région de l’Imbo étant riche, de sexe masculin, 
et âgé de 50 ans, cette probabilité devient :   
 

P )50;1;11/1
4321 ;( ===== xxxxY iiiii

  =
50*0036,022,0047,051,058,11

1
−++−+ e

= 0.20  

 D’autre part, en considérant la même région d’Imbo mais pour un individu pauvre, de sexe 
masculin, âgé de 50 ans, la probabilité d’être malade devient : 
 

P )50;1;1;1/1
4321( ===== xxxxY iiiii

  =
50*0036,022,016,051,058,11

1
−+−−+ e

= 0.28  

 
Enfin, en considérant un vieux pauvre, de 80 ans, habitant la région de l’Imbo, la probabilité 
d’être malade est donnée par :  

P )5011;1/1 ;;(
4321
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  =
80*0036,022,016,051,058,11

1
−+−−+ e

= 0.34 

 
De ces 4 probabilités calculées du modèle logistique, on remarque: 

− Une diminution de la probabilité d’être malade quand on part du Buragane vers la 
région de l’Imbo toutes choses étant égales par ailleurs ; 

− une diminution de la probabilité d’être malade quand on passe de la catégorie des 
pauvres à celle des riches toutes choses étant égales par ailleurs ; 

− une augmentation de la probabilité d’être malade quand on passe de l’âge de 50 ans à 
80 ans toutes choses étant égales par ailleurs . 

Le modèle suivant des effets marginaux illustre ces variations en considérant comme 
référence la région de Bugesera et un individu très pauvre de sexe masculin. 

Tableau.18 : Les effets marginaux de la régression logistique liée à la morbidité 
Marginal effects after logistic 
      y  = Pr(malade) (predict) 
         =   .2728333 
------------------------------------------------------------------------------ 
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
Buragane |   .123          .048      2.56   0.010   .029     .218      .030 
Bututsi  |   .195          .055      3.53   0.000   .087     .304      .020 
Buyenzi  |   .076          .031      2.41   0.016   .014     .139      .154 
Buyogoma |   .108          .035      3.03   0.002   .038     .179      .092 
Bweru    |   .055          .037      1.48   0.139  -.018     .129      .067 
Kirimiro |   .073          .031      2.35   0.019   .012     .133      .181 
Kumoso   |   .032          .037      0.86   0.393  -.041     .106      .057 
Imbo     |   .108          .030      3.60   0.000   .049     .168      .237 
Mugamba  |   .100          .039      2.52   0.012   .022     .178      .056 
Mumirwa  |   .159          .046      3.45   0.001   .069     .250      .035 
Pauvres  |   .032          .017      1.88   0.060  -.001     .066      .219 
Moyens   |  -.000          .017     -0.06   0.955  -.034     .032      .213 
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Riches   |  -.009          .017      -0.53   0.596  -.043    .025      .191 
T. riches|  -.023          .019     -1.19   0.232  -.061     .015      .135 
Sexe     |   .043          .011      3.83   0.000   .021     .066      .524 
Age      |   .0007         .0003     2.29   0.022   .0001    .001    21.86 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dans ce modèle logit, on constate que tous les coefficients associés aux différentes modalités 
de la variable région naturelle sont positifs. Par contre, les coefficients associés aux quintiles 
du bien-être sont négatifs sauf celui associé au quintile des pauvres. Quand à l’âge et au sexe, 
les signes des coefficients sont tous positifs. Ainsi par exemple, la probabilité d’être malade 
augmente de 0.073 en quittant Bugesera pour Kirimiro alors qu’elle augmente de 0.1 en 
quittant Bugesera vers Mugamba. 
 
Quant à la  variable quintile du bien être, la probabilité d’être malade diminue lorsque le degré 
de bien-être s’améliore. C’est ainsi que la probabilité d’être malade diminue de 0,023 
lorsqu’on passe  de la catégorie des très pauvres à celle des très riches. 
  
Quant à l’âge et au sexe, on constate qu’une augmentation de l’âge d’une année augmente la 
probabilité d’être malade de 0.0007 toutes choses restant égales par ailleurs, alors que pour le 
sexe féminin la probabilité d’être malade augmente de 0.043 par rapport à l’individu de sexe 
masculin.  
 
3.3.2. Une analyse explicative liée à l’accès aux soins de santé  

3.3.2.1 Cas où la variable dépendante est la variable malade  
 
En considérant pour la première étape le modèle logit où la variable dépendante est Y=1 si 
l’individu est malade et Y = 0 sinon, on trouve les résultats suivants (tableau19) :  

Tableau 19 : Les effets marginaux de la régression logistique de la variable « malade » 
Marginal effects after logistic 
      y  = Pr(malade) (predict) 
         =  .26187311 
------------------------------------------------------------------------------ 
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
pauvres  |   .014          .008      1.70   0.088  -.002        .031   .195 
moyens   |   .003          .008      0.45   0.655  -.013        .020   .201 
riches   |  -.012          .008     -1.46   0.145  -.029        .004   .203 
t.riches |  -.025          .009     -2.59   0.010  -.045      -.0061    .211 
milieu2  |   .134          .013     10.08   0.000   .108        .161   .863 
sexe2    |   .059          .005     10.98   0.000   .048        .069    .51 
âge      |   .002          .000     17.85   0.000   .002        .002   24.640 
maternele|  -.071          .051     -1.38   0.168  -.172        .029   .002 
primaire |  -.011          .005     -2.03   0.042  -.023      -.0004   .384 
second.  |   -.068         .011     -5.85   0.000  -.0912      -.045   .060 
Supérieur|  -.1749         .024     -7.09   0.000  -.223       -.126   .006 
N.déclaré|  -.084          .041     -2.06   0.039  -.165       -.004  .003 
Bja rural|   .045          .026      1.71   0.087  -.006        .096   .104 
Bja Mairi|  -.053          .014     -3.81   0.000   -.08       -.026  .065 
Bururi   |  -.0519         .014     -3.58   0.000  -.079       -.023   .064 
Cankuzo  |  -.059          .015     -3.86   0.000  -.089       -.029   .040 



 137

Cibitoke |  -.020          .015     -1.33   0.182  -.051        .009   .055 
Gitega   |   .028           .015     1.84   0.065  -.001        .059   .097 
Kayanza  |   .045          .017      2.68   0.007    .012       .079   .065 
Karusi   |   .017          .017      0.99   0.321  -.016        .051   .045 
Kirundo  |  -.007          .016     -0.45   0.653   -.038       .024   .054 
Makamba  |  -.035          .016     -2.17   0.030  -.067       -.003   .041 
Muramvya |  -.052          .015     -3.52   0.000  -.082       -.023   .049 
Muyinga  |   .001          .016      0.09   0.930  -.030        .033   .057 
Mwaro    |  -.035          .015     -2.21   0.027  -.066       -.004   .045 
Ngozi    |   .072          .017      4.18   0.000   .038        .106    .073 
Rutana   |  -.065          .015     -4.33   0.000  -.095        -.036  .041 
Ruyigi   |  -.0791945      .013     -5.78   0.000  -.106         -.052  .053  
 
Si on observe le tableau des coefficients des effets marginaux, on constate que pour la 
variable quintile du bien être, les coefficients sont affectés des signes négatifs ou des signes 
positifs. Mais au niveau de la significativité en considérant le seuil de 5%, la modalité très 
riche est la seule qui est significative. Puisqu’on a pris comme référence la modalité très 
pauvre, la probabilité d’être malade quand on devient très riche diminue de 0.025 par rapport 
aux très pauvres. 
 
D’autres parts, en prenant comme référence la modalité sexe masculin pour la variable sexe, 
la modalité sexe féminin a un signe positif et  elle est significative au seuil de 5%. Donc, le 
modèle prouve que les femmes sont beaucoup plus exposées à tomber malade que les 
hommes. Toutes choses restant égales par ailleurs, le risque de tomber malade étant femme 
augmente de 0.05 par rapport aux hommes.  
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Quant à l’âge, on constate que le rapport de chance est positif et est significatif au seuil de 
5%. Ainsi, d’après les résultats du tableau 19, une augmentation de l’âge d’une année 
augmente le risque de tomber malade de 0.002 toutes choses restant égales par ailleurs.  
  
Pour la variable milieu de résidence, en considérant la modalité milieu urbain comme 
référence, on trouve que le rapport de chance est positif et qu’il est significatif au seuil de 5%. 
Ainsi, le risque d’être malade augmente de 0.13 quand on habite le milieu rural par rapport à 
celui qui vit le milieu urbain.  
 
Enfin, en prenant la variable province et  en considérant la modalité province Bubanza comme 
référence, les rapports de chance de certaines provinces sont positifs et significatifs au seuil de 
5% et pour d’autres provinces, ces rapports sont négatifs et significatifs. Par exemple, le 
risque d’être malade diminue de 0.05 quand on habite Bujumbura Mairie par rapport à celui 
qui habite Bubanza et augmente de 0.052 quand on habite à Muramvya par rapport à celui qui 
habite à Bubanza.      
 

3.3.2.2  Cas où la variable dépendante est la variable consultation  
 
En considérant pour la deuxième étape le modèle logit mais cette fois-ci en prenant comme  
variable dépendante Y = 1 si l’individu malade est allé se faire soigner et Y= 0 si l’individu 
n’est pas allé se faire soigner étant malade ; nous avons obtenu les résultats que nous 
montrons dans le tableau 20:  

Tableau 20. Les effets marginaux de la régression logistique de la variable consultation 
Marginal effects after logit 
      y  = Pr(consult) (predict) 
         =  .21118624 
------------------------------------------------------------------------------ 
variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 
---------+-------------------------------------------------------------------- 
sexe2    |  -.021          .042   -0.52   0.605  -.105        .061    .400 
age      |  -.003          .001   -1.74   0.081  -.006         .0004   33.66 
milieu   |   .114          .073    1.55   0.122  -.030        .258     .847 
pauvres  |  -.038          .053   -0.71   0.475   -.143        .066    .213 
moyens   |    .074         .075    0.99   0.322   -.07          .222   .192 
riches   |   .175          .092    1.90   0.057  -.005           .356  .178 
t.riches |   .058          .103    0.57   0.567   -.142         .260   .221 
palu     |    .858         .023   36.55   0.000   .812          .904   .276 
diar     |   .766           .048   15.72   0.000   .670         .862   .017 
acid     |   .786           .043   18.16   0.000   .702         .871   .009 
dent     |   .783           .044   17.53   0.000   .695         .870   .007 
peau     |   .758           .053   14.24   0.000   .654         .862   .006 
oeil     |   .753           .052   14.49   0.000   .651          .855  .013 
oreil    |   .144         .193      0.74   0.457   -.235        .523   .008 
autrem~e |    .818         .036     22.27   0.000   .746        .890   .086 
inss     |   .084          .158     -0.53   0.593  -.395        .225   .026 
mfp      |   .024          .218      0.11   0.911  -.403        .452   .066 
cam      |    .12          .117     -1.09   0.277  -.357         .102  .047 
aucun    |  -.113          .199     -0.57   0.570  -.505        .277   .811 
ong      |   .172           .06     -2.79   0.005   -.292      -.051   .023 
emplpr~é |   .235          .45       0.52   0.603  -.652       1.122   .009 
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autre    |  -.034          .177     -0.19   0.847  -.383        .314   .024 
100-199  |  -.022          .065     -0.34   0.735   -.151       .106   .138 
200-299  |   .030          .103      0.29   0.769  -.172        .232   .061 
300-399  |   .159          .068     -2.33   0.020  -.293       -.025   .027 
400-499  |    .049         .247      0.20   0.842  -.435        .534   .017 
500-599  |  -.132          .103     -1.29   0.197  -.334        .069   .018 
600-699  |   .223          .044     -5.00   0.000  -.310       -.135   .011 
700-799  |   .131          .423      0.31   0.755  -.698         .961  .012 
1500et+  |  -.123           .112    -1.10   0.272  -.344        .097   .024 
Consult  |  -.000          .000      2.97   0.003   .0001      .0005   179.559 
médic.   |   -.000         .000      4.98   0.000   .0000       .000   1310.88 
examen   |  -.000          .000      1.98   0.048   3.6e-06    .000     246.02 
divers   |  -.0001226      .00004   -3.23   0.001  -.000      -.000    286.178 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Si on observe le tableau des coefficients des effets marginaux pour ces variables, on constate 
que certaines variables figurants dans la première étape ce tableau ; gardent les mêmes signes, 
et que d’autres changent de signes. C’est ainsi par exemple que celui associé à l’âge est 
négatif alors qu’auparavant dans la première étape, il était positif. Au seuil de 10% ce 
coefficient est significatif. Donc à ce seuil, l’augmentation de l’âge d’une année entraine une 
diminution de la chance de consulter un personnel soignant de 0.003 quand on est malade.  
 
Quant à la variable sexe, en prenant la modalité sexe masculin comme référence, la modalité 
sexe féminin change de signe dans cette  deuxième régression mais le nouveau coefficient 
n’est pas significatif. 
 
Pour la variable quintile du bien être, seule la modalité riche est significative à 10%  et change 
de signe dans cette deuxième étape. Donc, en prenant comme référence la modalité très 
pauvres, la chance de consulter un médecin quand on est malade augmente de 0.17 par rapport 
au très pauvres toutes choses égales par ailleurs. 
 
Quand aux variables ne figurant pas dans la première étape, les coefficients associés à 
certaines couvertures sanitaires sont positifs (INSS, MFP, CAM ...) tandis que d’autres ont 
des coefficients négatifs (ONG, autre et aucun). Par contre, les coefficients associés aux 
différents types de maladies sont tous positifs. 
 
Si on est affilié à l’INSS, la probabilité de se faire soigner quand on est malade augmente de 
0.084  par rapport aux non affiliés (toutes choses restant égales par ailleurs). De plus, pour 
celui qui est affilié à la mutuelle de la fonction publique (toutes choses restant égales par 
ailleurs),  la probabilité d’aller se faire soigner étant malade augmente 0.024 par rapport aux 
non affiliés de la mutuelle de la fonction publique. Pour des individus qui possèdent les cartes 
d’assurance maladies (toutes choses restant égales par ailleurs), cette probabilité augmente de 
0.12 par rapport à ceux qui n’en ont pas. 
 
Au contraire, on constate que pour ceux qui ne possèdent aucune couverture sanitaire (toutes 
choses restant égales par ailleurs), la probabilité d’aller se faire soigner étant malade diminue 
de 0.011 par rapport à celui affilié à un service de couverture sanitaire. Mais comme les 
coefficients ne sont pas significatifs l’influence de ces modalités reste moindre. 
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Quant aux types de maladies, tous les coefficients sont significatifs à 5% excepté le problème 
de l’oreille. Ainsi, la probabilité de se faire soigner étant malade du paludisme augmente de 
0.85 par rapport à celui ne souffrant pas du paludisme alors que cette probabilité augmente 
0.75 quand on souffre des diarrhées. 
   
Pour la variable revenu du ménage, les modalités de la variable « tranches de revenu » (en 
milliers) de 300-399 et 600-699 ont des coefficients significatifs au seuil de 5% ; comme on a 
pris comme référence la tranche de revenu de 1-100, on constate que la chance d’aller faire 
une consultation augmente de 0.22 quand on possède un revenu se trouvant dans la tranche 
600-699 et de 0.15 quand on a un revenu appartenant à la tranche « 300-399 ».  
 
En définitive, en considérant la variable les coûts des soins de la consultation, des 
médicaments, de l’examen et les coûts divers, on constate que tous les coefficients sont 
significatifs au seuil de 5% et ont des signes négatifs, d’où une augmentation des coûts des 
soins réduit la chance d’aller faire la consultation étant malade. 
 
En complétant cette analyse où la variable dépendante est la variable « consultation » par la 
première analyse où la variable dépendante est la variable « malade », on constate que 
certaines variables se trouvent dans ces deux niveaux mais avec des interprétations 
différentes. En effet, on remarque que : 

� Les individus les plus pauvres ont beaucoup de risque de tomber malade mais 
malheureusement moins de chances d’aller se faire soigner étant malades ; au 
contraire les plus riches ont moins de chances de tomber malade mais pourtant ils ont 
beaucoup de chances d’aller se faire soigner étant malade.  
 

� La variable âge indique que le risque d’être malade augmente avec l’âge mais que la 
probabilité d’aller voir un médecin diminue avec l’âge, ce qui montre que les enfants 
qui tombent malades bien qu’ils soient moins nombreux par rapport aux adultes, vont 
se faire soigner en grande majorité en raison de la vulnérabilité des enfants par rapport 
aux adultes qui, eux-mêmes, peuvent être malades mais ne pas aller se faire soigner 
suivant la gravité de la maladie.  
 

� Les couvertures sanitaires restent des éléments qui influencent les individus à aller se 
faire soigner étant malades. Pour ceux qui n’en ont pas, aller se faire soigner étant 
malade n’est pas une garantie. 
 

� Le revenu du ménage est aussi un élément qui favorise la consultation. En effet, si le 
revenu du ménage augmente, la possibilité d’aller voir le médecin étant malade est 
élevée alors que pour celui possédant un revenu faible, cette probabilité  est faible. 
 

� Les coûts des soins influencent également le comportement des patients face à la 
consultation. Ainsi les coûts élevés réduisent la chance d’aller faire la consultation 
étant malade alors que les coûts relativement faibles incitent les patients d’aller faire la 
consultation.  
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3.3.2.3. Etude de la sensibilité, de la spécificité et du pouvoir prédictif total du modèle 
 
Tableau 21 : Table de vérité  
Logistic model for consul          -------- True -------- 
Classified |         D            ~D  |      Total 
-----------+--------------------------+----------- 
     +     |       360            61  |        421 
     -     |        21           827  |        848 
-----------+--------------------------+----------- 
 
   Total   |       381           888  |       1269 
 
Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
True D defined as consult != 0 
-------------------------------------------------- 
Sensitivity                     Pr( +| D)   94.49% 
Specificity                     Pr( -|~D)   93.13% 
Positive predictive value       Pr( D| +)   85.51% 
Negative predictive value       Pr(~D| -)   97.52% 
-------------------------------------------------- 
False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    6.87% 
False - rate for true D         Pr( -| D)    5.51% 
False + rate for classified +   Pr(~D| +)   14.49% 
False - rate for classified -   Pr( D| -)    2.48% 
-------------------------------------------------- 
Correctly classified                        93.54% 
-------------------------------------------------- 
 
Source : Calculés par nous-mêmes   
 
Au vu de la table de vérité, la probabilité de classer les individus y = 1 étant donné qu’ils sont 
effectivement classés dans ce  groupe est de 0,94 et la probabilité de classer les individus y = 
0 étant donné qu’ils sont effectivement classés dans ce  groupe est de 0.93. Comme y = 1 si 
l’individu est allé se faire soigner étant malade, on constate que parmi ceux qui devraient faire 
la consultation étant malade, 94,5% ont réellement fait la consultation, alors que parmi ceux 
ayant déclaré n’avoir pas fait de consultation, 93.13% sont classés réellement n’avoir pas fait 
de consultation. Donc, au vu de ces deux probabilités appelées respectivement sensibilité et 
spécificité, le classement est maximal. La courbe qui va suivre illustre ces deux notions au 
seuil de 0.50 (probability cutoff). 
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Graphique 6 : Courbes de sensibilité et de spécificité pour la consultation au seuil de 50 % 
            

 
 
Source : nous-mêmes à partir des données de l’enquête QUIBB 2006 
 
Cette courbe illustre les deux notions de sensibilité et de spécificité énoncées lors du chapitre 
des sources des données et de la méthodologie. Ainsi, comme nous l’avons dit dans ce 
chapitre, on peut montrer que le fait de varier le seuil conduit à l’augmentation de la 
probabilité liée à la spécificité et à la diminution de la probabilité liée à la sensibilité. C’est 
ainsi par exemple qu’au seuil de 0.25, la sensibilité est approximativement de 0.95 alors que 
la spécificité est de 0.90. Par contre au seuil de 0.50, on remarque une légère diminution de la 
sensibilité qui se situe 0.94 et une augmentation de la spécificité qui se situe à 0.93. 
  
Ces probabilités de sensibilité et de spécificité occupent un pourcentage très élevé de ce qui 
expliquent la performance de classement des individus y = 1 s’il sont classés effectivement 
dans ceux qui ont fait la consultation (94%) et  y = 0 s’ils sont classés effectivement dans 
ceux n’ayant pas fait de consultation (93 %). 
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Graphique 7: Courbe ROC du pouvoir prédictif total du modèle 

 
Source : Calculé par nous-mêmes sous STATA 
 
La courbe ROC du pouvoir prédictif total du modèle, comme nous l’avons énoncé lors de la 
méthodologie, permet d’évaluer le pouvoir du modèle à discriminer les « outcomes positifs » 
Y=1 des « outcomes négatifs » Y = 0. Il est fourni par l’aire de la surface sous la courbe ROC 
qui est égale à 0.9789 dans notre cas. Comme l’aire sous la courbe ROC≥0.9, la 
discrimination est exceptionnelle, cela veut dire que notre modèle permet de prévoir l’accès 
aux soins des santés des ménages en agissant sur les variables trouvés en haut lors du modèle 
logistique c'est-à-dire l’âge, sexe, le quintile du bien être, la couverture sanitaire, les types de 
maladies, le revenu du ménage et les coûts de soins. 
 
Fort de ces constats, nous osons espérer que le modèle nous permettra de mener à bien nos 
analyses grâce à la méthode de régression  logistique et de mieux appréhender l’accès aux 
soins de santé des ménages tout en minimisant autant que possible les biais sur les résultats 
obtenus. Ces analyses consisteront essentiellement en la vérification de nos hypothèses 
d’études et conduiront finalement à la formulation des recommandations visant à améliorer 
l’accès aux soins de santé des ménages au Burundi. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
En ce qui concerne notre sujet, « Etudes des déterminants de la santé : cas de la morbidité 
et de l’accès aux soins de santé entre 1990-2006 » le constat d’une façon descriptive est que 
le nombre des gens affectés par le VIH/SIDA n’a cessé d’augmenter depuis 1990 à 2006. 
D’autres maladies telles que la tuberculose et le paludisme affichent une montée vertigineuse 
à partir de la crise de 1993. Ceci se justifiait par la non intervention de l’Etat dans le domaine 
médical ou l’absence d’une politique aboutissant à la réduction des infectés. Le constat est 
que cette période était, non seulement de guerre mais aussi de faible investissement de l’Etat 
en ce qui concerne le budget alloué dans le domaine de la santé.  
  
Ainsi, suivant nôtre hypothèse des déterminants de la morbidité, l’analyse descriptive prouve 
que 55,9% parmi ceux qui sont malades sont des femmes alors que 41,1% sont des hommes 
ce qui signifie que les femmes sont plus vulnérables que les hommes. Cette même analyse 
montre que dans la population des ménages qui possèdent le revenu le plus bas (de 1000 à 
moins de  
100 000) représentant 66,6% de l’échantillon, on y trouve 75,5% des  malades enquêtés alors 
que dans la population des ménages qui possèdent le revenu relativement élevé (allant de 
1000 000 à 1499 000) représentant de 1,3% seulement de notre échantillon, il n’y a que 0,8% 
des malades enquêtés. Cela relève encore l’inégalité des ménages face à la présence des 
maladies car les plus pauvres sont les plus contaminés par rapport aux riches. En ce qui 
concerne le milieu de résidence l’étude montre que parmi ceux qui sont malades ; 91,3% sont 
du milieu rural, alors que 8,7% sont du milieu urbain.  
 
En complétant cette analyse de la morbidité par celle lié à la consultation, l’étude prouve que 
les femmes restent les plus nombreuses à faire la consultation (55,4% de ceux qui ont faits la 
consultation); ce qui semble réelle car elles sont nombreuses d’une part et sont nombreuses à 
être malade d’autre part, tout en sachant néanmoins qu’il y a un grand nombre de femmes qui 
sont privés des soins de santé (50,5% de ceux qui n’ont pas fait la consultation étant malades 
sont des femmes contre 49,5% des hommes). Cela prouve que le genre est un élément 
indispensable pour caractériser l’accès aux soins de santé car ici les femmes sont les plus 
nombreuses à être malades mais encore les plus privées des soins de santé.  
 
En outre, cette étude montre que les ménages possédant des revenus faibles (de 1000 à moins 
de 100 000) représentent 75,5% de ceux qui ont fait la consultation étant malades. Cela 
s’explique d’une part par le fait qu’ils sont plus nombreux avec 66,6% de la population 
échantillonnée mais pourtant ils représentent 63,8% de ceux qui n’ont pas fait la consultation 
étant malade. Donc les ménages de bas revenu sont à la fois les plus morbides et les plus 
privés des soins de santé.  
 
Par ailleurs, le type de maladie est un indicateur pertinent pour caractériser l’accès aux soins 
de santé. Par exemple, le paludisme engorge un pourcentage de 72,2% des individus qui sont 
allés se faire soigner étant malades mais pourtant les malades du paludisme restent les plus 
nombreux à rester à la maison malgré la maladie (54,2% des non consultés soufrent du 
paludisme), ce qui est dangereux pour cette maladie qui est parmi les plus meurtrières dans le 
monde notamment en Afrique, De même, notre étude montre que les maladies diarrhéiques 
sont les causes les plus remarquables de la demande des soins dans les établissements 
sanitaires. En effet, 4,4% des individus qui sont allés faire la consultation souffraient des 
maladies diarrhéiques. Mais pourtant 6,3% de ceux qui n’ont pas fait la consultation 
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souffraient également de cette maladie, ce qui est encore dangereux étant donné que cette 
maladie tue beaucoup d’enfants en cas de non recours thérapeutiques. 
 
En définitive, le milieu rural renferme un grand nombre des patients et par conséquent on y  
trouve un grand nombre des demandeurs des soins. C’est ainsi que 90,7% des consultés sont 
du milieu rural alors que 9,3% seulement sont du milieu urbain. Mais pourtant, les 
populations résidant dans le milieu rural sont les moins accédants aux soins de santé car 
85,8% des non consultés habitent le milieu rural. 
 
L’analyse exploratoire de la morbidité dans les hôpitaux en 2006 montre que l’âge est 
également un élément pouvant expliquer la morbidité de certaines maladies. C’est le cas du 
SIDA suspect ou confirmé qui touche une grande majorité des individus de 15 ans et plus 
alors que les moins d’un an et ceux de la tranche de 1à 4 ans sont les plus infectés par la 
poliomyélite aigue et par la paralysie flasque aigue. Cette même analyse montre une 
différence des maladies suivant les provinces. Ainsi le rapport de la morbidité dans les 
hôpitaux en 2006 relève que la région de l’Imbo est la plus morbide par rapport aux autres 
régions naturelles. 
 
En effet, Bujumbura Mairie renferme un grand nombre de rages humaines alors que dans la 
province de Cibitoke, le traumatisme par les mines, le tétanos néonatal et la malnutrition sont 
les plus observées. De plus, la province de Bubanza est la région de beaucoup des maladies 
comme les traumatismes de voies publiques, la fièvre typhoïde et l’anémie de femmes 
enceintes. Ce même rapport montre que le mois de décembre en 2006 est le moins contagieux 
car peu de maladies ont été constatés.  
 
En outre, en complétant ces deux types d’analyse (descriptive et exploratoire) par une analyse 
explicative, notre étude montre l’inégale exposition des ménages aux maladies : le risque 
d’être malade diminue de 2,3% en passant de la catégorie des « pauvres » à celle des « très 
pauvres ». Aussi d’après notre étude, l’âge augmente le risque d’être malade de 0,07% chaque 
année supplémentaire, ce qui explique la vulnérabilité des individus les plus âgés par rapport 
aux jeunes. Quant au sexe, cette même étude prouve la vulnérabilité des femmes par rapport 
aux hommes. En effet,  le risque pour un homme d’être malade est inférieur de 4,3% à celui 
d’une femme. 
 
Concernant les déterminants de l’accès aux soins de santé, notre étude montre en utilisant un 
modèle logit en deux étapes ce qui suit : 
 

− Les individus les plus pauvres ont le plus grand risque de tomber malade (le risque 
d’être malade diminue de 2,5% quand on devient riche). Cependant, ils ont les 
moindres chances d’aller se faire soigner étant malades (la chance d’aller se faire 
soigner augmente 17% quand on devient riche). Au contraire, les plus riches ont les 
moindres risques de tomber malade mais pourtant le plus de chances d’aller se faire 
soigner étant malades.  

− La variable âge indique que le risque d’être malade augmente avec l’âge mais que la 
chance d’aller voir un médecin diminue avec l’âge (le risque d’être malade augmente 
de 2% en une année qui s’ajoute, mais la chance d’être consulté diminue de 0,3% 
durant la même période). 

− Les couvertures sanitaires restent des éléments qui influencent les individus à aller se 
faire soigner étant malades, alors que, pour ceux qui n’en ont pas, aller se faire soigner 
étant malade n’est pas une garantie (pour un affilié de l’INSS, la chance d’être 
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consulté augmente de 4,8% alors que cette chance diminue de 1,1% pour celui ne 
possédant aucune couverture sanitaire). 

− Le revenu du ménage est aussi un élément qui favorise la consultation. En effet, si le 
revenu du ménage augmente, la possibilité d’aller voir le médecin étant malade est 
évidente alors que pour celui possédant un revenu faible, cela n’est pas toujours 
évident (la chance d’aller faire la consultation augmente de 22% quand on possède le 
revenu allant de 600-699 et augmente de 15% quand on a un revenu allant de 300-399) 

− les coûts des soins caractérisent également le comportement des patients face à  la 
consultation. Ainsi les coûts élevés réduisent la chance d’aller faire la consultation 
étant malade alors que les coûts relativement faibles incitent les patients à aller faire la 
consultation (une augmentation des frais de consultation de 1000F  réduit la chance 
d’aller faire la consultation étant malade de 0,03%).  



 147

SUGGESTIONS 
 
Les résultats de cette étude nous amènent à suggérer aux différents décideurs et acteurs 
sanitaires à différents niveaux ce qui suit : 
 
Au niveau central 
 

− Augmenter la part du budget accordée au secteur de la santé et le repartir 
équitablement dans les provinces du pays jusqu'à atteindre toutes les zones de santé. 
Une subvention plus accrue des établissements des soins par l'Etat et ses partenaires 
peut permettre de réduire les coûts des soins et ainsi minimiser les risques d'exclusion 
financière à l’égard des plus pauvres. Ceci devrait être accompagné d'une bonne 
gouvernance et d'un contrôle permettant de s'assurer d'une utilisation rationnelle des 
fonds alloués à la santé. 

− Accroître le potentiel financier des ménages en payant régulièrement les 
fonctionnaires un salaire plus ou moins décent et en encourageant la mise en place des 
activités génératrices de revenu : micro - crédits, petit commerce, agriculture, 
coopératives.  
 

Au niveau intermédiaire et périphérique 
 

− Accorder plus d'importance aux facteurs qui améliorent la qualité des services dans les 
structures de santé. une attention particulière devrait être portée sur les meilleurs soins, 
la compétence du personnel, la notoriété, les équipements et l'accueil des malades. Le 
personnel de santé devrait en plus être motivé. 

− Réduire les dépenses de santé à charge des patients et faciliter l'instauration d'une 
tarification transparente pouvant stimuler le recours aux soins par les ménages les plus 
défavorisés. La participation financière des patients devrait être conçue en tenant 
compte de conditions socio - économiques des ménages de manière à ne pas créer une 
barrière à l'utilisation des services de santé. 

− Porter une attention particulière aux plus vulnérables en renforçant pour eux des 
mesures de solidarité et d'exonération. 

− Mettre à la disposition des ménages les moyens de couverture sanitaire. 
− Instaurer une politique de gratuité des soins pour les personnes les plus démunies. 
− Stimuler la demande des services de santé en informant et sensibilisant la population 

sur les services offerts par les structures de santé. 
− Intégrer au système des soins de santé primaire, les structures de santé privées viables 

pour améliorer l'accès physique aux soins. 
− Renforcer la politique de lutte contre les maladies endémiques comme le SIDA et le 

paludisme et ,dans la mesure du possible, faciliter aux individus pauvres l’accès aux 
médicaments, et si possibles les prendre en charge. 

− Augmenter le personnel soignant qualifié, construire d’autres établissements sanitaires 
et en faire une bonne répartition suivant les districts sanitaires. 

− Dans la mesure du possible, compléter cette étude en intégrant d'autres éléments qui 
n'ont pas été pris en compte ici. 

− La mise en place de ces recommandations exige une collaboration intersectorielle 
entre les différents acteurs de la vie nationale. Dans les perspectives de réduction de la 
pauvreté et d'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, nous pensons 
qu’une vision commune sur l'application de nos recommandations permettrait 
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d'améliorer l'état de santé de nos populations et ainsi d’aller vers le développement 
économique auquel les Burundais aspirent.  
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Résumé 
 
Cet article pose un diagnostic stratégique des banques burundaises en identifiant les forces et 
les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces  de ce type d’entreprises. Pour  mettre 
en évidence les forces et les faiblesses ainsi que les opportunités et les menaces,  nous avons 
fait recours à divers modèles reconnus dans la littérature comme l’analyse PIMS (Profit 
Impact of Market Strategy), le diagnostic fonctionnel, le diagnostic par la chaîne de la valeur, 
le diagnostic  par les  compétences de base  et le diagnostic de la maîtrise des facteurs clés de 
succès. 
L’analyse externe qui aborde les opportunités et les menaces s’est appuyée  sur la demande et 
l’offre des services bancaires, la concurrence et l’intensité concurrentielle dans le secteur des 
banques. 
L’article complète  ce qui précède  par l’analyse succincte de la  vision stratégique des 
banques. 
L’objectif de l’article était de montrer comment les sources internes et les sources externes de 
compétitivité se combinent avec la vision stratégique pour déterminer l’avantage 
concurrentiel qui conditionne la position concurrentielle et la stratégie adoptée ; le tout 
conduisant à un niveau donné de performance commerciale et financière. 
Le constat fait est que les principaux handicaps des banques  locales  sont entre autres la très 
faible rentabilité des capitaux investis due à la forte intensité capitalistique, signe de 
l’inefficience dans le management de ces banques. Nous avons aussi relevé le manque de 
vision stratégique et la faiblesse des ressources engagées qui influent sur les performances 
financières. Nous avons également relevé les menaces que constituent les banques étrangères ; 
ce qui devrait être un stimulant et induire des réactions.  
La réaction anticipée à ces menaces devrait aller dans deux principales directions : 
l’augmentation des ressources tangibles et intangibles ainsi qu’une gestion efficiente de ces 
ressources en baissant très sensiblement l’intensité capitalistique.  
L’augmentation des ressources tangibles et intangibles peut prendre l’une des formes 
suivantes : 
- la recherche d’alliances stratégiques complémentaires avec des partenaires tant internes 

qu’externes ou le développement conjoint consistant à partager les ressources et les 
activités pour poursuivre une stratégie ; 

- des fusions et absorptions peuvent être également envisagées. 
 
Mots clés : Analyse  interne, analyse externe, vision stratégique,  avantage compétitif,  
position concurrentielle, stratégie,  performance financière. 
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I. INTRODUCTION 
 
I.1. Contexte et justification 
 
Le CSLP compte parmi ses axes stratégiques la promotion d’une croissance économique 
durable et équitable. Cette stratégie est basée sur l’augmentation des capacités contributives 
des secteurs porteurs de croissance, le développement durable du secteur privé ainsi que la 
diversification des opportunités d’emplois et de revenus. La recherche et l’identification des 
sources de croissance de l’économie burundaise sont à placer dans le cadre de l’enjeu global 
de la lutte contre la pauvreté par l’augmentation de la production et la création de l’emploi. 
Parmi les principales sources de croissance retenues se trouvent le secteur des services à côté 
de l’agriculture et de l’industrie. Pour atteindre une croissance économique durable et 
équitable, le Burundi doit s’ouvrir davantage au monde extérieur en commençant par la sous 
région. C’est pour cette raison que le  gouvernement du Burundi s’est engagé à assurer 
l’intégration du Burundi au marché sous-régional en participant  pleinement au COMESA et à 
la communauté Est-africaine qui offre de réelles opportunités au pays de s’intégrer dans 
l’économie sous régionale et qui permet d’élargir le marché dans lequel opèrent les 
entreprises burundaises, la réalisation des économies d’échelle et une meilleure intégration 
dans l’économie mondiale.  
Le secteur privé du Burundi ne s’est pas suffisamment préparé à la concurrence sous 
régionale. Très peu d’entreprises sont capables de faire face  à la concurrence régionale et 
internationale à cause de sa faible compétitivité. La faible compétitivité de l’économie 
burundaise est généralement attribuée aux financements insuffisants et peu adaptés, au 
système bancaire qui ne joue pas un rôle important pour stimuler la production, une énergie 
insuffisante et chère, un pays enclavé qui manque d’infrastructures de transport, un capital 
humain peu qualifié, un faible accès à la technologie et à l’information, etc. 
 
Devant un tel tableau sombre, nous nous sommes senti interpellé pour analyser un peu plus en 
profondeur les causes réelles du manque de compétitivité des entreprises du secteur des 
services et particulièrement des banques. 
 
I.2. Objectifs 
 
Les entreprises burundaises en général, et celles du secteur des  banques en particulier, 
évoluent dans un environnement « fermé » plus ou moins « aseptisé » puisque confrontées à 
la seule concurrence locale. Depuis quelques temps, avec l’entrée du Burundi dans l’EAC, on 
constate une implantation importante des banques déjà existantes dans la sous région. Cette 
concurrence « affole » les  banques locales qui se sentent menacées dans leur survie. 
 
L’objectif global de l’étude est d’évaluer les forces et les faiblesses stratégiques et 
opérationnelles des entreprises du secteur des  banques ainsi que les opportunités et les 
menaces de leur environnement afin de juger de leur capacité de « tenir tête » à la concurrence 
des autres  banques provenant particulièrement de l’EAC et d’ailleurs. La question 
fondamentale est de pouvoir évaluer la capacité de résistance des entreprises du secteur des 
services sur le marché local et d’offensive sur les marchés régionaux. 
 
I.3. Importance de la recherche 
 
Cette recherche est particulièrement importante pour les banques elles-mêmes  qui peuvent y 
puiser quelques ressorts pour améliorer leurs compétitivités et donc leurs performances. Elle 
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peut également intéresser toute autre personne  qui se préoccupe des questions de 
compétitivité d’un secteur quel qu’il soit. 
 
I.4. Hypothèse de travail 
 
La position compétitive/compétitivité et par conséquent le niveau de performance dépend  
essentiellement de la vision stratégique et de l’utilisation efficiente des ressources dont 
disposent les banques locales.  
 
II. CADRE THEORIQUE 
 
Le diagnostic stratégique de base du secteur des banques a été faite en recourant 
particulièrement au modèle SWOT (internal Strenghts and Weakness of a firm and the 
environmental Opportunities and Threats) de Michael Porter tiré de « Competitive strategy: 
Techniques for analyzing industries and competitors » (Free Press, 1980) combiné avec les 
techniques d’analyse des secteurs comme les forces concurrentielles de M. Porter et les 
facteurs clés de succès.  
 
Le diagnostic stratégique repose sur deux approches complémentaires, le diagnostic interne de 
l’entreprise et le diagnostic externe de l’environnement de celle-ci. Cette démarche repose sur 
une conception de l’entreprise considérée comme un système ouvert sur son environnement, 
la stratégie définissant les modes de relation entre l’entreprise et cet environnement.  
 
II.1. Le diagnostic interne 
 
Le diagnostic interne vise à définir le potentiel stratégique de l’entreprise, c’est-à-dire les 
forces, les atouts sur lesquels elle pourra s’appuyer pour définir ses orientations stratégiques.  
Le diagnostic interne doit permettre de mettre en évidence le savoir-faire de l’entreprise, son 
métier, ses compétences. Mais l’entreprise n’est pas faite que de forces, elle compte 
également des faiblesses, des caractériques sur lesquelles l’entreprise  compte pour définir ses 
stratégies. Le diagnostic interne vise donc à définir les capacités et les aptitudes stratégiques 
de l’entreprise.  
 
Autrement dit, l’objectif du diagnostic interne est la mise en  évidence des forces et faiblesses 
de l’entreprise qui lui permettront de choisir les stratégies les mieux adaptées à ses ressources 
et son potentiel. Plusieurs méthodes complémentaires, parmi lesquelles il convient de choisir, 
sont utilisées. Nous exposons brièvement ci-après les plus importantes de ces méthodes. 
A. L’analyse PIMS (Profit Impact of Market Strategy) 
 
Le « Strategic Planning Institute » a conduit des recherches pour aider à identifier les facteurs 
stratégiques internes  pertinents  pour les entreprises. Cette recherche vise à découvrir quels 
principes empiriques déterminent quelle stratégie, sous quelles conditions, produisent quels 
résultats en termes de rentabilité sur les investissements et les flux  de trésorerie sans 
considérer le produit ou le service spécifique.  Jusqu'à présent la recherche PIMS a identifié 9 
facteurs stratégiques majeurs qui comptent pour 80% dans la variation de la rentabilité. Cette 
recherche  a trouvé que les entreprises avec un niveau élevé de rentabilité présentent les 
caractéristiques suivantes (Buzzell et Gale, Wheelen T.L. et Hunger J.D ,1995) : 

- une faible intensité capitalistique (le montant d’immobilisations et de fonds de 
roulement nécessaire pour produire un dollar de vente) 

- une grande part de marché 
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- un haut niveau relatif de qualité des produits 
- une grande utilisation des capacités installées 
- un haut niveau de productivité du personnel 
- faible coût unitaire par unité produite comparativement à la concurrence 
 

Les résultats de cette recherche sont  néanmoins controversés. Le projet PIMS est arrivé, par 
exemple, à la conclusion qu’une grande part de marché conduit à une grande profitabilité. La 
raison en est qu’une grande part de marché résulte de coûts unitaires bas à cause des 
économies d’échelle. Plusieurs recherches sont arrivées à la conclusion qu’une grande part de 
marché ne conduit pas toujours à une grande profitabilité. Certaines entreprises vendant des 
produits de haute qualité réalisent des profits avec de faibles parts de marchés (Schwalbach J , 
1991). La réplique des chercheurs du PIMS a été que le seul facteur important affectant les 
performances d’une entreprise comparativement à ses concurrents est la qualité des produits 
et des services. Ils ont aussi répondu que les entreprises qui ont une grande part de marché ont 
également des produits de meilleure  qualité que celles de leurs concurrents ou de leurs 
suiveurs. 
Comme les banques burundaises proposent des produits semblables sans grand différentiel au 
niveau de la qualité, la part de marché est pour nous un facteur déterminant de la compétitivité 
et donc de la rentabilité/performance. 
 
B. Le diagnostic fonctionnel  
 
Classique dans sa démarche, le diagnostic fonctionnel consiste à aborder successivement les 
différentes fonctions relatives à un domaine d’activité stratégique particulier ou à l’entreprise 
dans son ensemble. Dans cette approche analytique par fonction, il convient de distinguer 
successivement trois étapes : la détermination des fonctions et processus à analyser, la 
définition des critères d’évaluation, le mode d’évaluation (de façon absolue, de manière 
relative, comparaison à un profil idéal).  
Le diagnostic par fonction présente l’inconvénient d’être détaillé, longue et de morceler la 
réalité de l’entreprise selon une conception fonctionnelle  qui rend mal compte de la réalité 
systémique de l’entreprise. Il n’est pas synthétique et est mal adapté lorsque les ressources 
disponibles pour la recherche sont très limitées ; raison pour laquelle nous n’ y recourons pas.  
 
C. Le diagnostic par la chaîne de la valeur  
 
Dans une perspective voisine de celle des facteurs clés de succès, Porter propose d’analyser 
les sources de l’avantage concurrentiel d’une entreprise et d’utiliser pour se faire un 
instrument qu’il qualifie de fondamental, la chaîne de la valeur. Toute entreprise peut, en 
effet, s’appréhender comme un ensemble d’activités destinées à concevoir, fabriquer, 
commercialiser, distribuer et soutenir le produit. C’est l’interdépendance de ces activités qui 
crée pour l’entreprise de la valeur et de la marge.  
Une entreprise se donne pour l’objectif d’apporter à ses clients une valeur supérieure aux 
coûts qu’elle supporte. Plus l’écart est important, plus la marge qui la rémunère est grande. Il 
convient ainsi, pour bien analyser les avantages concurrentiels d’une firme :  
- de replacer sa propre chaîne de valeur par rapport à celle de ses fournisseurs et de ses 

clients pour voir, par exemple, quelle différenciation elle apporte ; 
- de comprendre le comportement des coûts des diverses activités pour repérer celles qui 

créent le plus de valeur.  
Le diagnostic repose alors sur un découpage de l’entreprise entre toutes les activités et sur 
l’identification des fonctions qui dégagent l ' essentiel de la marge .  
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Un tel outil sert à comparer la chaîne de valeur de l’entreprise à celle de « l’industrie » ou, 
parfois, à celle des principaux concurrents. On détecte ainsi les points faibles et les points 
forts qui appartiennent en propre à la firme concernée. 
 
Le point essentiel est que certaines activités apportent plus de valeurs que d’autres et, surtout, 
que l’entreprise possède un avantage compétitif sur certaines d’entre elles, pour lesquelles elle 
dispose d’une compétence distinctive.  
En conséquence, l’entreprise aura  intérêt à externaliser les activités pour lesquelles elle ne 
dispose pas de cet avantage compétitif et à se spécialiser dans les activités clés.  
La méthode de Porter présente des avantages par rapport aux analyses précédentes. Elle est 
plus ouverte, plus « qualitative », laissant au stratège une plus grande liberté d’interprétation 
des résultats. Elle montre que l’entreprise est au coeur d’une chaîne qui va de ses fournisseurs 
à ses clients. Toutefois, elle est lourde, longue et peu précise. De plus, elle ignore quasiment 
les problèmes posés par le choix de l’organisation, de la structure et par l’animation des 
hommes. Pour ces raisons, nous ne l’utilisons pas dans cette recherche à cause surtout du 
faible ou du non accès aux données clés nécessaires à l’analyse.  
 
D. Le diagnostic  par les  compétences de base  
 
Pour Prahalad et Hamel, l’entreprise est comme un arbre. Le tronc et les branches principales 
constituent les produits de base, les petites branches sont les unités et les feuilles, fleurs et les 
fruits sont les produits vendus aux clients. La racine qui apporte nourriture, soutien et stabilité 
est compétence de base.  
Les compétences de base sont un apprentissage collectif de la manière de coordonner diverses 
compétences de production et d’intégrer de multiples courants technologiques. Ces 
compétences de base ou coeur de compétence ou encore compétences fondamentales sont 
composées de quatre facteurs : les savoir; les systèmes techniques, les systèmes de 
management et les valeurs et normes (Prahalad C.K. et Hamel G , 1995).  
 
Le diagnostic par la  compétence de base comporte  cinq phases résumées ci-après : 
(i) Identifier les compétences fondamentales existantes. 
(ii) Mettre sur pied un programme d’acquisition des compétences fondamentales nécessaires 
ou de transfert d’un secteur de l'entreprise à un autre pour renforcer la position et préparer 
l'avenir. 
(iii) Développer de nouvelles compétences fondamentales en interne.  
(iv) Déployer les compétences fondamentales dans l’entreprise pour obtenir la meilleure 
adéquation entre une compétence fondamentale et un produit final. 
(v) Protéger les compétences fondamentales contre les concurrents et un redoutable adversaire 
: « l’usure du temps ».  
 
La mise en application des principes de cette méthode présente de nombreuses difficultés dans 
le cas des banques du Burundi, parmi lesquelles nous mentionnons les plus importantes. Il 
n’est pas toujours évident de distinguer les compétences de base (vision interne) d’un simple 
FCS23  (vision externe). Par ailleurs, il est extrêmement difficile de différencier les banques 
burundaises à l’aide des compétences de base. Toutes les banques sont pratiquement au même 
niveau  en termes de compétences de base ou de non compétence de base. 
 
E. Le diagnostic de la maîtrise des facteurs clés de succès  

                                                 
23 Facteurs clés de succès. 
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Un facteur clés de succès est imposé par l’environnement (c’est une caractéristique que 
l’entreprise doit maîtriser si elle veut s’imposer dans le domaine) et conditionne le diagnostic 
interne.  
Le principe est simple. Il consiste à formuler un diagnostic sur les seuls facteurs déterminants 
du succès de l’entreprise dans un secteur concurrentiel donné. La méthode repose sur 
l’hypothèse que la réussite de l'entreprise dépend d’une « formule stratégique » dont les 
composants sont en fait peu nombreux. Il suffit donc, dans une perspective stratégique, de 
faire porter son attention sur les compétences requises pour la mise en oeuvre de la stratégie 
dans le secteur. 
 
Les facteurs clés de succès diffèrent selon les secteurs industriels. On peut définir les facteurs 
clés de succès comme « les caractéristiques de toute nature requises par l’entreprise dans un 
environnement déterminé pour qu’elle atteigne les objectifs qu’elle s’est fixés (Ohmae K., 
1995) ». 
De même que chaque secteur appelle des FCS spécifiques, une volonté stratégique 
particulière impliquera des FCS adaptés.  
 
Le diagnostic opéré sous cette forme vient compléter le diagnostic par les fonctions de 
l’entreprise en mettant déjà en relation l’interne et l’externe : une capacité donnée d’une 
entreprise ne devient un FCS qu’au regard d’un environnement précis et d’objectifs définis. 
Ce qui est important ici, c’est donc d’apprécier la maîtrise par l’entreprise des FCS exigés par 
l’environnement.  
Nous utilisons dans la recherche la méthode des FCS pour évaluer les forces et les faiblesses 
des banques burundaises. 
 
II.2. Le diagnostic externe  
 
L’objectif du diagnostic externe est de déceler dans l’environnement de l’entreprise, d’ une 
part les opportunités de développement, et d’autre part les menaces éventuelles afin de savoir 
dans quels secteurs l’entreprise doit investir ou désinvestir. C’est ce que d’Aveni appelle avoir 
une vision stratégique (D’aveni R., 1995). En effet, les environnements de l’entreprise 
recèlent à la fois des opportunités, des chances de développement et des menaces qui peuvent 
remettre en cause les stratégies actuelles. 
 
Sur un plan pratique, la question qui se pose est celle  de savoir sur quels environnements le 
diagnostic doit porter. L’environnement immédiat, proche de chaque domaine d’activité 
stratégique actuel de l’entreprise, est bien évidemment concerné prioritairement; le diagnostic 
peut en effet conduire à investir ou à désinvestir à partir des activités actuelles.  
Mais l’entreprise peut également être amenée à effectuer le diagnostic de secteurs connexes à 
l’activité actuelle, en termes de clients, de zones géographiques, de circuits de distribution ou 
de technologies et c’est alors un environnement plus lointain qu’il convient d’analyser. Enfin, 
le diagnostic externe peut porter sur les secteurs sans lien avec les activités actuelles de 
l’entreprise, ceci dans une perspective de développement; dans ce cas, les environnements les 
plus éloignés doivent être pris en compte.  
 
Sur un plan pratique, il est d’usage d’organiser le diagnostic externe autour des quatre 
rubriques suivantes : la demande, l’offre, l’intensité concurrentielle, la concurrence.    
 
A. La demande 



 157

 
Il est commode de distinguer la demande actuelle d' une part et son évolution d' autre part. 
L’analyse est ici proche du marketing et recourt aux techniques classiques d’étude de marché. 
L’étude de demande permet d’identifier le marché actuel et futur des entreprises présentes 
dans le secteur.  
L’ensemble des caractéristiques envisagées sur un plan statique doit, dans un second temps, 
être mis en perspective afin d’anticiper pour chacun d’eux les évolutions possibles et 
probables.  
L’analyse de l’ensemble des caractéristiques de la demande et de leurs évolutions permet de 
se forger une opinion sur les perspectives des marchés en termes d’opportunités ou de risques. 
Cette analyse de la demande n’a pas été faite dans cette recherche faute de ressources 
adéquates. 
 
 
 
 
B. L’offre  
 
Le diagnostic de l’offre appréhende, dans sa globalité, l’offre de produits ou de services des 
entreprises présentes dans le secteur. L’analyse de l’offre sera faite à travers les dépôts que les 
banques transforment en crédits. 
 
C. L’intensité concurrentielle  
 
L’intensité concurrentielle qui prévaut dans un secteur influence les stratégies possibles 
suivies par les entreprises et dépend,  selon Porter, de cinq forces qui commandent la 
concurrence au sein de ce secteur. Ces cinq forces sont :  
� Le pouvoir de négociation des fournisseurs : dans le secteur, les fournisseurs des 

entreprises ont-ils la capacité d’exercer une pression sur leurs clients pour leur « dicter » 
leurs conditions ? 

� Le pouvoir de négociation  des clients : les clients des entreprises du secteur se trouvent-
ils  dans une situation privilégiée les autorisant à s’imposer dans les échanges?  

� La menace de nouveaux intrants : des entreprises n’appartenant pas à un secteur sont-elles 
susceptibles, avec leur acquis, de capitaliser ailleurs, d’envahir le secteur ? 

� La menace des produits substituables : peut-on imaginer que les produits actuellement 
fabriqués ou les services aujourd'hui proposés soient un jour concurrencés par d’autres 
produits ou services ?  

� La rivalité entre firmes existantes : à l’heure actuelle, le paix règne - t- elle entre les firmes 
présentes ou les ravages d’une guerre sans merci se font- ils sentir ?  

 
Ces forces déterminent l’intensité concurrentielle et par voie de conséquence la rentabilité du 
secteur. Sur ces cinq forces agit un facteur important, la puissance publique, qu’il convient de 
ne pas négliger particulièrement lorsqu’il s’agit des banques dont on sait que le secteur est très 
réglementé. L’intensité de chaque force concurrentielle est fonction d’une série de 
caractéristiques structurelles propres à chaque secteur.  
 
D. La concurrence  
 
Le choix d’une stratégie suppose une analyse fine de la situation, des orientations et des 
potentiels de développement et particulièrement de réaction des concurrents.  
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Même si la collecte de l’information en est souvent délicate - chacun met tout en oeuvre pour 
masquer sa situation réelle - l’ analyse de la concurrence apparaît comme une étape 
indispensable du diagnostic externe mais l’accès aux données pertinentes n’est pas toujours 
aisé ; particulièrement dans le secteur bancaire.  
 
                            
De la combinaison des résultats de l’analyse interne et externe, on déduit les orientations 
stratégiques que l’entreprise peut envisager et parmi lesquelles ses dirigeants pourront choisir 
en fonction de leurs objectifs.  
Cette analyse, reposant sur la découverte des forces /faiblesses et des menaces/ opportunités, 
porte le nom de SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats ).  
 
La décomposition formelle entre diagnostic interne et diagnostic externe ne doit laisser penser 
que ces deux approches sont indépendantes. Elles sont en réalité fortement liées. Ainsi, en 
matière stratégique, le diagnostic interne n’a de sens que par rapport aux concurrents. La 
situation « en valeur absolue » de l’entreprise est dénuée d’intérêt sur un marché 
concurrentiel. Ce qui compte, c’est sa situation relative. C’est la raison pour laquelle le 
diagnostic stratégique retient les concepts de part de marché mené sans tenir compte de 
l’entreprise et de ses activités. Ce sont elles qui orientent les secteurs sur lesquels le 
diagnostic va porter. De plus, les forces de l’entreprise n’existent que par rapport à une 
situation de l’environnement déterminé et peuvent se transformer en faiblesses dans un 
contexte nouveau.  
Il en est de même quand on étudie les facteurs clés de succès dans  un secteur. C’est là une 
caractéristique d’un environnement donné. Mais cette caractéristique ne prend du sens, sur le 
plan stratégique, que dans la mesure où elle est maîtrisée par l’entreprise. C’est la raison pour 
laquelle nous l’avons analysée dans le cadre du diagnostic interne.  
 
II.3. La vision stratégique 
 
La vision est quelque chose développé pour exprimer les aspirations de la direction de la 
banque. Elle présente les intentions stratégiques qui focalisent les énergies et les ressources de 
l’entreprise pour atteindre un futur désiré (Pearce A.J. et Robinson R.B., 2007). La vision est 
souvent exprimée en une seule façon de combiner les avantages compétitifs d’une façon qui 
commande  une entreprise  dans la poursuite des stratégies révolutionnaires. La vision ne doit 
pas être un simple slogan  rhétorique. La vision doit montrer clairement où les dirigeants de 
l’entreprise veulent la conduire et quels résultats ils espèrent atteindre. La vision doit être 
traduite en éléments clés nécessaires pour accomplir cette vision. Des outils appropriés  de 
mesure et de suivi de ces éléments clés de la vision doivent être conçus.   
Hamel et Prahalad (1989) préfèrent le terme de « intentions stratégiques » à celui de vision 
stratégique. Ils le voient comme un «  rêve animateur ». Le défi pour les dirigeants doit être de 
réaliser ce « rêve mobilisateur » et doit influencer tous les choix stratégiques faits. 
 
II.4. Position compétitive/ Compétitivité et performance financière 
 
En prenant comme niveau d'analyse, l'entreprise, « la compétitivité peut être vue comme la 
capacité d'une firme d'offrir, par rapport à ses concurrents, des produits de valeur supérieure à 
coûts égaux ou de valeur égale à coûts inférieurs (ou encore de combiner ces avantages) et de 
bâtir ainsi des positions compétitives avantageuses permettant de réaliser des performances 
économiques supérieures sur une longue période (Ingham M., 1995) ». Dans le contexte de 
concurrence plus vive, « la compétitivité d'une entreprise serait sa capacité dans des 
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conditions de concurrence libre et ouverte, de produire des biens qui passent le test des 
marchés internationaux tout en lui permettant de maintenir ou d'améliorer sa rentabilité sur 
une longue période (De Woot Ph., 1988) ». La compétitivité d'une entreprise distingue deux 
principaux niveaux d'analyse. Elle distingue la « compétitivité ex post» de « celle ex ante ». 
Quoi que très complémentaires, cette dernière paraît conforter la réalité confrontée par les 
entreprises dans un environnement actuel. La compétitivité de l'entreprise est recherchée plus 
à l'interne qu'à l'externe, et ceci pour le premier aspect d'analyse. Un autre aspect, instantané, 
vient s'ajouter au premier lors de l'analyse de la compétitivité du produit de l'entreprise. C'est 
celui qui distingue la « compétitivité statique » de « celle dynamique ». Il convient de 
constater qu'au même titre que l'aspect précédent, c'est cette dernière qui est plus explicative 
dans la compétitivité de l'entreprise. Celle-ci perd en effet son sens si l'entreprise n'a pas de 
potentialités de long terme lui permettant de saisir les opportunités provenant de son 
environnement. De ces deux niveaux d'analyse, il ressort que «la compétitivité ex post et 
statique est privilégiée dans les recherches en stratégie dérivées de l'économie industrielle. La 
seconde, ex ante et dynamique se retrouve essentiellement dans celles qui sont issues des 
courants théoriques et conceptuels qui sous tendent l'analyse des organisations et des 
processus de décision (Ingham M., 1995)». Force est de constater que ces notions sont 
complémentaires.  
 
La compétitivité n'est pas statique. Elle relève du processus continu. Elle est de ce fait 
dynamique. De plus, considérer avoir une position quelconque en matière compétitive, même 
via la compétitivité ex ante et dynamique, quoi que déterminante, serait sans fondement. Les 
deux sont intimement liées. 
 
La compétitivité de l'entreprise résulte essentiellement de « la productivité » de ses facteurs, 
de sa capacité d'amélioration de « la qualité », de sa plus ou moins grande « flexibilité » et de 
sa « capacité d'innovation ». 
 
Les facteurs de performance qu’il convient aujourd'hui d’identifier dans un domaine d’activité 
stratégique  sont au nombre de cinq qui sont incontournables pour comprendre les stratégies 
choisies par l’entreprise selon   (Helfer J.P., Kalika M. et Orsoni J., 2000) ;  
- La maîtrise du cycle de vie de l’activité c’est- à - dire la gestion de la relation entre les 

ventes et le temps.  
- L’accumulation de l’expérience qui permet de réduire les coûts unitaires. 
- La position de leader en termes de part de marché, synonyme de rentabilité. 
- La maîtrise du temps, qui permet aux entreprises de gagner quand le marché est 

caractérisé par la réactivité.  
-     La mobilisation des compétences de l’entreprise. 
 
La compétitivité d'une entreprise est déterminée sur base d'une batterie d'indicateurs. Les uns 
sont quantifiables alors que d'autres font objet de repérage uniquement. C'est leur aspect 
qualitatif qui leur confère leur caractère de repérabilité que de quantification. Six catégories 
d'indicateurs permettent d'identifier le potentiel de compétitivité et s'effectuant par domaine. Il 
s'agit entre autres des indicateurs de compétitivité commerciale, de compétitivité technique de 
compétitivité, sociale, de compétitivité de la recherche, de compétitivité de l'organisation, et 
enfin des indicateurs de compétitivité financière. 
 
 

Les données facilement accessibles  auprès des banques permettent d’apprécier la 
compétitivité commerciale et la compétitivité financière que nous avons appelée performance 
financière  et c’est à ces deux aspects que nous nous bornons dans le cadre de ce travail. 



 160

 
Le modèle qui synthétise les relations entre les différentes composantes du diagnostic 
stratégique effectué peut être schématisé comme suit : 
 
Relations entre les différentes composantes du diagnostic stratégique effectué 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          (1) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          (2) 
 
 
 
                                  
                                                                       (3)                                           (       (4) 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Analyse de l’environnement particulièrement des 5 forces concurrentielles de M. 
Porter (Détection des opportunités et des menaces) 
(2) et (3) Définition des orientations stratégiques possibles à partir de l’analyse des 
capacités stratégiques (ressources tangibles et intangibles déterminent les compétences 
distinctives) et de la situation de l’environnement. 
(4) La performance financière découle de l’avantage compétitif et de la position 
compétitive occupée ainsi que de la stratégie choisie. 
 
 
 
 
 
III. METHODOLOGIE 
 
Cette recherche est essentiellement de type qualitative qui s’appuie sur des travaux de terrain 
de plusieurs années en tant qu’observateur du fonctionnement de plusieurs banques locales et 
l’exploitation des documents produits par ces mêmes banques. L’échantillon est constitué de 6 
banques sur une population de 10 banques dont 2 sont de création très récente. 

Sources internes de compétitivité: FCS 
 
 Avantage compétitif  

 
 
Position concurrentielle 
 
        Stratégie 

 
Vision stratégique 

Sources externes de compétitivité: 
environnement général et 

environnement direct dont les   
cinq forces concurrentielles 

Performance 
financière 

Ressources 
tangibles 

Ressources 
intangibles 

Compétences 
distinctives 
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La collecte des données a été faite par une combinaison d’observation directe et l’analyse de 
données secondaires publiées par ces banques et accessibles au public comme les rapports 
d’activités de fin d’années pour la période de 2004 à 2008.  
 
L’analyse des données  a été faite à l’aide de la méthode utilisée pour définir la position 
compétitive des entreprises qui consiste à sélectionner les facteurs clés de succès, à  attribuer 
à chacun des facteurs clés de succès / critères, un poids qui reflète leur importance pour le 
succès de l’entreprise (le poids total doit être égal à 1). Ensuite les entreprises concurrentes 
sont  notées sur chaque facteur clé de succès en fonction de leur rang de classement (fonction 
des performances sur le facteur considéré). La note attribuée à chaque facteur de succès est 
multipliée par le poids correspondant. Les entreprises concurrentes sont ensuite classées en 
fonction des notes pondérées obtenues par chacune d’entre elles. On reconnaît le caractère 
subjectif de cette méthode qui réside dans le choix des facteurs clés de succès/critères 
considérés, dans la pondération et la notation. Mais cependant cette façon de faire  permet, 
faute de mieux, de positionner les entreprises concurrentes en terme de compétitivité.  
 
Cette recherche comporte des limites. Ces limites sont, en plus de celles qui viennent d’être 
mentionnées ci-dessus, l’accès à toutes les informations dont on aurait besoin pour la 
recherche entreprise. De plus, les faibles moyens alloués limitent le volume des investigations 
que l’on peut faire. 
 
IV. PRINCIPAUX RESULTATS DU DIAGNOSTIC STRATEGIQUE DES     
      BANQUES CONSIDEREES ET DISCUSSION 

 
IV.1. L’environnement externe des banques 
 
L’environnement externe des banques est très vaste. Il comprend l’environnement sociétal et 
l’environnement opérationnel. L’environnement sociétal  est l’ensemble des forces qui n’ont 
pas d’influence directe sur la vie des entreprises à court terme  mais qui influencent les 
décisions à long terme (les forces économiques, les forces technologiques, les forces 
politiques et légales, les forces socio-culturelles, etc….). 
L’environnement opérationnel comprend les éléments qui affectent directement la vie des 
entreprises. Il comprend: le gouvernement, les fournisseurs, les clients, les autres banques, les 
employés, etc… Les dirigeants doivent faire un suivi des facteurs stratégiques de 
l’environnement pour y déceler des opportunités et des menaces. L’environnement externe 
s’impose aux entreprises et elle est le même pour toutes les entreprises. C’est pourquoi nous 
n’allons pas l’analyser ici sauf le niveau « industrie » ou secteur à travers les forces 
concurrentielles. 
Les 5 forces concurrentielles ont été identifiées par M. Porter. Leur situation se présente 
comme suit dans le secteur bancaire. 
 
A.  Le pouvoir de négociation des fournisseurs    
 
Ce pouvoir est faible et révèle une faible intensité concurrentielle  car:  
 
�  les fournisseurs ne sont pas  concentrés et offrent le même produit ; 
�  le secteur  est  un client important des fournisseurs ; 
�  le produit/service du fournisseur est un moyen de production essentiel dans le secteur 

d’activité du client et particulièrement car il n’est pas stockable ;  
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�  les fournisseurs  n’ont pas de coûts de transfert, c’est - à - dire des coûts qui seront 
supportés par le client s’il change de fournisseurs (pénalités, délai de création de climat de 
confiance, etc….); 

 
B. Le pouvoir de négociation des clients (demandeurs de crédits) 
 
Ce pouvoir est faible car les clients ne sont pas concentrés et ne disposent que très peu 
d’informations. Les conditions imposées par les banques pour obtenir un crédit sont presque 
les mêmes dans toutes les banques. Changer de banques alors qu’on a un encours de crédit  
implique des pénalités pour  remboursement anticipé. 
 
C. La rivalité entre les concurrents (banques) existants   
 
Cette rivalité est intense car :  
� les concurrents sont nombreux et sont de force sensiblement égale; la croissance du 

secteur est lente et les coûts fixes sont élevés ; 
� les augmentations des capacités se font par paliers importants et les produits sont 

indifférenciés ; 
� les enjeux stratégiques sont élevés  et les obstacles à la sortie sont élevés (actifs très 

spécialisés liés à l’activité, coûts fixes de sortie, par exemple, de licenciement, obstacles 
affectifs qui limitent la mise en oeuvre des décisions économiques, etc …) ; etc…               

 
D. La menace des nouveaux entrants  
 
Cette menace dépend essentiellement de deux facteurs :  
� les obstacles à l’entrée dans le secteur sont réduits ; 
� la crainte de la riposte est inexistante.  
 
Dans le cas du secteur bancaire, cette menace est grande  car les obstacles à l’entrée dans le 
secteur sont faibles. Ces obstacles inexistants ou existants à une faible dose sont en principe : 
les économies d’échelle, l’expérience, la différenciation des produits, les besoins de capitaux, 
la technologie, les coûts de transfert, l’accès aux circuits de distribution.  
 
La crainte de la riposte est faible car : 
- dans les pratiques antérieures du secteur, aucune réaction très agressive d’une entreprise 

du secteur n’a été entreprise pour dissuader un entrant potentiel ; 
- les ressources des firmes du secteur étant limitées, leur capacité de réaction est faible dans 

l’hypothèse d’une guerre commerciale ; 
- jusqu’ à présent, la croissance du secteur permet d’intégrer sans dommage pour les 

entreprises actuelles, les nouveaux entrants.  
 
E. La menace des produits substituables  
 
Le risque d’arrivée des substituts est faible même si les niveaux de prix et de profits du 
secteur sont élevés car  les fonctions remplies par les produits du secteur (crédits) ne peuvent 
pas être satisfaites aisément par d’autres produits pour un rapport qualité /coût avantageux. 
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Nous pouvons synthétiser l’analyse de l’intensité concurrentielle dans le tableau suivant : 
 
 
Tableau 1 : Synthèse de l’analyse de l’intensité concurrentielle du secteur bancaire 
 
Acteurs/ Force de l’intensité 
concurrentielle 

Très faible 
1 

Faible 
2 

Moyen 
3 

Forte 
4 

Très forte 
5 

1. Fournisseurs  2    
2. Clients 1     
3.  Concurrents actuels    4  
4. Entrants potentiels    4  
5. Produits de substitut 1     
Total : Synthèse 2 2 0 8  
Source : Tableau construit par nous-même 
 
En considérant tous les aspects de l’environnement, nous pouvons identifier les facteurs 
stratégiques qui peuvent être considérés soit comme des opportunités ou des  menaces pour 
les banques burundaises. 
 
Tableau 2 : Tableau synthétique des opportunités et des menaces du secteur  
                     bancaire 
 
Facteurs stratégiques externes : 
1. Opportunités  
- Retour de la paix au Burundi 
- Intégration à l’EAC 
- Croissance économique du Burundi 
 
2. Menaces  
- Nouveaux entrants  expérimentés sur le marché 
- Concurrence très forte en provenance de l’EAC et d’ailleurs 
- Saturation de marché local 
- Manque de ressources suffisantes 
- faible expérience des banques locales 
Source : Tableau construit par nous-même 
 
Face à un environnement dont le portrait général vient d’être dessiné ci-dessus, quelle est la 
vision des banques burundaises? C’est l’objet du point suivant. 
 
IV.2. Analyse de la vision/intentions stratégiques des banques locales 
 
L’introduction d’une vision ou des intentions stratégiques dans une entreprise implique des 
changements culturels. G.G Gordon rapporta  que les entreprises qui sont en train d’introduire 
des changements culturels majeurs présentent les caractéristiques suivantes : 

1. le Conseil d’Administration avait une vision stratégique de ce que l’entreprise devrait 
devenir ; 

2. la vision était traduite en éléments clés nécessaires pour accomplir cette vision ; 
3. le Conseil d’Administration et les autres dirigeants supérieurs de l’entreprise avaient 

une obsession de communiquer aussi largement que possible aux employés à tous les 
niveaux et à son entourage trois  informations clés : 

a) la situation actuelle de l’entreprise en comparaison avec ses concurrents plus une    
vue sur le futur ; 



 164

b) la vision de ce que l’entreprise devait devenir et comment il devait accomplir cette 
vision ; 

c) le progrès de l’entreprise sur les éléments clés identifiés comme importants pour 
accomplir la vision (Gordon G.G., 1985). 

Nous allons passer rapidement en revue les intentions stratégiques communiqués par les 
banques à travers leurs messages de fin d’exercice dans leurs rapports annuels.  Nous n’avons 
pas pu avoir les déclarations de la vision des banques analysées ; mais les intentions 
stratégiques peuvent être déduites des messages des Présidents des Conseils d’Administration 
et des  directions des  banques.  
L’analyse des déclarations faites dans les rapports  (voir Annexe 1) ne permet pas de se faire 
une idée précise des véritables intentions stratégiques des différentes banques.  
 
Certaines déclarations sont des souhaits d’intentions qui ne sont pas traduits en éléments clés 
nécessaires à leurs réalisations. 
 
Le vision de ce que la banque doit devenir et comment elle doit l’accomplir, de même que la 
mesure des progrès vers l’accomplissement de la vision n’est pas faite. 
 
Cependant, toutes les banques ne se trouvent pas au même niveau d’élaboration de leur(s) 
vision stratégique/intentions stratégiques. Le domaine de l’expression de la vision stratégique 
et sa concrétisation est encore nouveau pour la plupart des banques locales. 
 
 
IV.3. Les facteurs stratégiques internes 
 
Nous rappelons que ces facteurs sont constitués de ressources tangibles et de ressources 
intangibles qui déterminent les compétences distinctives c’est-à-dire ce que l’entreprise sait 
mieux faire que ses concurrents. 
L’analyse des ressources et des compétences est très importante  pour s’assurer qu’elles sont 
adéquates par rapport à l’environnement dans lequel l’entreprise opère et les opportunités et 
les menaces existantes. 
Les ressources tangibles sont constituées entre autres d’infrastructures, de ressources 
humaines et de ressources financières. Mais au centre/cœur de toutes ces ressources se 
trouvent les ressources humaines. Il n’a malheureusement pas été possible de faire un audit de 
cette ressource centrale qui détermine les compétences distinctives nécessaires à se forger une 
bonne position concurrentielle, source de performance. Nous avons donné les raisons dans les 
limites de cette recherche. L’évaluation des compétences nécessite une analyse de comment 
les ressources sont déployées pour créer des compétences dans différentes activités, et les 
processus à travers lesquels ces différentes activités sont reliées entre elles. Normalement, la 
clé des bonnes ou mauvaises performances se trouve là plutôt que dans les ressources de 
façon intrinsèque. L’analyse par la chaîne de valeur peut être utile pour comprendre et décrire 
ces activités et leurs liens. Nous avons expliqué plus avant pourquoi, nous n’avons pas 
recouru à cette méthode. 
Les compétences sont difficiles à évaluer en termes absolus. Des comparaisons historiques et 
des comparaisons avec les normes de l’industrie sont souvent utilisées (Gerry Johnson et 
Kevan Scholes, 1999), lesquelles n’existent pas au Burundi. 
 
Nous nous contenterons dans ce travail de l’évaluation des ressources matérielles et 
financières à travers le total du bilan, qui montre à l’actif, le total des emplois (courants et non 
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courants) et au passif les ressources (fonds étrangers et fonds propres) et le nombre d’agences 
qui traduit le réseau de distribution des  banques. 
 
L’évaluation des ressources  humaines a été faite à travers la motivation manifestée au travail 
et la formation continue reçue. Les qualifications et l’expérience du personnel est 
pratiquement le même dans toutes les banques surtout que ce personnel passe souvent d’une 
banque à une autre. 
 
Les ressources intangibles sont constituées de « choses » immatérielles comme la réputation, 
le moral de l’organisation, l’expérience accumulée, etc… Ces ressources peuvent créer des 
avantages compétitifs. Nous avons retenu la réputation (qui est facile à vérifier même si elle 
est subjective) et la gamme des services offerts. 
 
Nous rappelons que l’objectif de l’analyse interne est d’identifier les forces et les faiblesses de 
l’entreprise. Notre analyse est comparative. La force ou la faiblesse sur un critère/facteur 
stratégique est matérialisé par la note obtenue sur ce facteur qui est fonction du classement 
obtenu sur ce critère en fonction des performances réalisées.  
 
Le tableau suivant synthétise les résultats d’ensemble (pour les détails voir les annexes 1 et 2) 
auxquels nous sommes arrivés sur les facteurs stratégiques internes suivants : 
 
1. Part de marché relative de dépôts 
2. Part de marché relative de crédits 
3. Taux de croissance de la part de marché de crédits 
4. Total du bilan  
5. Bénéfice net  
6. Nombre d'agences 
7. Réputation de la banque 
8. Gamme de produits 
9. Motivation du personnel 
 
N.B: Nous avons inclus le bénéfice net dans les facteurs de succès car il conditionne 
l’autofinancement. 
 
Tableau 3 : Synthèse des facteurs stratégiques internes 
 
Résultats/Banques  BGF BBCI BNDE IBB BANCOBU BCB 
2005       
Total 2.95 2.9 1.55 5.25 3.9 4.3 
Classement 4 5 6 1 3 2 
       
2006       
Total 2.85 2.7 1.65 5.4 3.2 4 
Classement 4 5 6 1 3 2 
       
2007       
Total 3.3 2.1 1.4 5.25 3.2 4.4 
Classement 3 5 6 1 4 2 
       
2008       
Total 3.05 2.15 1.1 5.3 3.5 4.1 
Classement 4 5 6 1 3 2 
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Moyenne sur 4 ans        
Moyenne 3.04 2.46 1.43 5.30 3.45 4.20 
Classement 4 5 6 1 3 3 
Source : voir annexe 2 et annexe 3 
 
L’analyse du  tableau précédent montre deux groupes de banques dont la ligne de démarcation 
se situe au niveau de la note 3 : IBB, BCB, BANCOBU et BGF d’un côté et BBCI et BNDE24 
de l’autre. 
 
L’explication des performances atteintes se trouve dans le point suivant. 
 
 
 
 
IV.4. Impact de la vision stratégique et des ressources  sur la compétitivité et les    
         performances des entreprises locales 
 
Nous avons déjà signalé que les informations disponibles sur la vision ou les intentions 
stratégiques sont très parcellaires et ne permettent pas d’évaluer de façon objective l’impact 
sur la compétitivité et les performances des banques locales. Mais le seul fait que cette vision 
ne soit pas connue et ne soit pas largement communiquée est indicateur  soit de son 
inexistence, soit son manque de consistance. 
 
IV.5. Impact des ressources financières sur les performances financières apparentes   
         et sur l’efficience 
 
Les données objectives chiffrées sur lesquelles nous nous appuyons pour évaluer la 
compétitivité et les performances des banques locales sont constituées par : 
 
- les ressources financières (total des fonds propres et des fonds étrangers) ; 
- le réseau de distribution  fait des différentes agences ; 
- la part de marché des crédits détenue par les banques.25 
 
Les performances sont mesurées à l’aide des indicateurs suivants : le total des produits et le 
résultat net. Ce sont des indicateurs de performance apparente c’est-à-dire qu’ils ne mesurent 
pas nécessairement l’efficience. Pour évaluer l’efficience dans l’utilisation des ressources, 
nous avons calculé la rentabilité des capitaux investis (RCI). 
 
A. Relation entre total des ressources financières et performances financières  
     apparentes 
 
A.1. Relation entre total des ressources financières  (Total du passif) et  
        produits 
 
Cette relation est très forte et se traduit par un coefficient de corrélation de 0.99 en 2007 et en 
2008. Les ressources qu’elles soient propres ou étrangères sont utilisées principalement pour 
octroyer des crédits  (générateurs d’intérêts) et rendre des services (générateurs de 

                                                 
24 Nous avons inclus la BNDE qui est une société financière dans l’échantillon. La BNDE ne reçoit pas de dépôts 
mais à la place, elle reçoit des dons et subventions. 
25 Il y a une corrélation parfaite (r=1) entre les dépôts  et les crédits octroyés. 
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commissions)  ou créer des plus values de réévaluation lorsque les ressources détenues sont 
des devises. Donc, plus une banque a de ressources, plus elle a des capacités de générer des 
produits importants, plus elles a les moyens de rémunérer convenablement les facteurs de 
production dont les ressources humaines ; ce qui crée un cercle vertueux. 
 
Tableau 4: Relation entre total du passif et produits 
 
Banque 2007 2008 
 Total Passif (en 

1000 FBU) 
Produits (en 
1000 FBU) 

Total Passif (en 
1000 FBU) 

Produits (en 
1000 FBU) 

BGF 29,061,539 5,070,790 32,723,381 5,935,180 
BBCI 21,804,954 3,393,654 31,703,295 4,347,519 
BNDE 21,108,973 3,219,970 21,918,801 3,541,902 
IBB 136,618,525 18,642,939 187,629,999 22,848,417 
BANCOBU 67,798,557 9,662,575 94,147,635 13,874,551 
BCB 118,996,467 14,306,563 143,124,743 18,454,990 
     
 r = 0.99 r = 0.99 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
A.2. Relation entre total des ressources financières  (Total du passif) et bénéfice  
        net 
 
Cette relation est également forte (respectivement de 0.99 et 0.92 en 2007 et en 2008). La 
différence entre les produits et le bénéfice net est constituée par les charges diverses 
(bancaires, d’exploitation générale, etc…). Sauf en cas de très mauvaise gestion, plus une 
banque a des produits importants, plus elle a un niveau de résultat élevé. 
 
Tableau 5 : Relation total du passif et bénéfice net. 
 
Banques  2007 2008 
 Total Passif (en 

1000 FBU) 
Bénéfice net (en 
1000 FBU) 

Total Passif (en 
1000 FBU) 

Bénéfice net (en 
1000 FBU) 

BGF 29,061,539 735 574 32,723,381 151 293 
BBCI 21,804,954 455 420 31,703,295 796 393 
BNDE 21,108,973 513 616 21,918,801 787 005 
IBB 136,618,525 3 264 604 187,629,999 5 138 248 
BANCOBU 67,798,557 1 867 000 94,147,635 4 172 000 
BCB 118,996,467 3 444 900 143,124,743 3 400 800 
     
 r = 0. 99 r = 0.92 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
B. Relation entre nombre d’agences et  performances financières apparentes 
 
B.1. Relation entre nombre d’agences et produits 
 
La relation entre le nombre d’agences détenues par la Banque et les produits est aussi élevée 
mais moins forte ( r de 0.78 et 0.77 en 2007 et en 2008 respectivement) que celle déjà 
analysée plus haut. Les agences sont utilisées pour collecter les dépôts mais aussi pour 
démarcher la clientèle pour les crédits. Mais il ne suffit pas d’avoir une agence, encore faut-il 
qu’elle soit efficace et qu’elle soit bien localisée ; d’où l’importance de la qualité et du 
dynamisme des ressources humaines des agences  et de la position géographique des agences. 
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De plus, être pionnier dans  l’implantation des agences offre un avantage compétitif certain 
par rapport aux suiveurs pour autant que l’on dispose des ressources humaines compétentes et 
que l’on ait bien choisi la localisation en terme de potentiel ou d’attractivité du 
marché/clientèle. 
 
 
Tableau 6: Relation entre nombre d’agences et produits 
 
Banques 2007 2008 
 Nombre 

d’agences 
Produits (en 
1000 FBU) 

Nombre 
d’agences 

Produits (en 
1000 FBU) 

BGF 15 5,070,790 15 5,935,180 
BBCI 6 3,393,654 8 4,347,519.00 
BNDE 1 3,219,970 1 3,541,902.00 
IBB 22 18,642,939 25 22,848,417.00 
BANCOBU 10 9,662,575 12 13,874,551.00 
BCB 12 14,306,563 12 18,454,990.00 
     
 r = 0.78 r = 0.77 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
B.2. Relation entre nombre d’agences et bénéfice net 
 
Cette relation est encore plus faible que la précédente tout en restant d’un niveau acceptable (r 
de 0.66 et 0.64 en 2007 et 2008 respectivement). La différence  par rapport à la relation 
précédente est toujours constituée par les charges. Si l’on a un nombre élevé d’agences qui ne 
sont pas très efficaces ou qui sont mal localisées (ou si l’on adopte une stratégie de suiveur)  
mais qui consomment beaucoup de ressources, le résultat final est faible. 
 
Tableau 7: Relation entre nombre d’agences et bénéfice net 
 
Banque 2007 2008 
 Nombre 

d’agences 
Bénéfice net Nombre 

d’agences 
Bénéfice Net 

BGF 15 735,574.00 15 151,293.00 
BBCI 6 455,420.00 8 796,393.00 
BNDE 1 513,616.00 1 787,005.00 
IBB 22 3,264,604.00 25 5,138,248.00 
BANCOBU 10 1,867,000.00 12 4,172,000.00 
BCB 12 3,444,900.00 12 3,400,800.00 
     
 r = 0.66 r = 0.64 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
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C. Relation entre part de marché et performances financières apparentes 
 
Nous avons combiné les deux relations considérées (part de marché et produits et part de 
marché et bénéfice net) car les explications sont les mêmes. 
Ces relations sont très fortes (0.90 et 0.97  en 2007 et en 2008 respectivement pour part de 
marché et produits et  0.88 et 0.93 en 2007 et en 2008 respectivement pour part de marché et  
bénéfice net). 
 
Les parts de marchés sont déterminées à partir des volumes d’affaires de chaque banque et 
particulièrement des crédits octroyés. Plus on octroie de crédits sains, plus on réalise des 
produits importants ainsi que des bénéfices. D’autres produits connexes (différentes 
commissions) naissent souvent à partir des crédits. Les autres arguments sont ceux que nous 
avons développés en ce qui concerne la relation entre les ressources et les performances 
financières apparentes. 
 
Tableau 8: Relation entre part de marché et performances financières apparentes 
 

1. Relation Part de marché et produits 
 2007 2008 
 Produits (en 

1000 Fbu) 
Part de marché 
des crédits 

Produits (en 
1000 Fbu) 

Part de marché 
des crédits 

BGF 5,070,790 0.10 5,935,180 0.08 
BBCI 3,393,654 0.09 4,347,519 0.07 
BNDE 3,219,970 0.07 3,541,902 0.06 
IBB 18,642,939 0.35 22,848,417 0.37 
BANCOBU 9,662,575 0.18 13,874,551 0.20 
BCB 14,306,563 0.21 18,454,990 0.21 
     
 r= 0.90 r = 0.97 

2. Relation Part de marché et  Bénéfice net 
 2007 2008 
 Bénéfice net Part de marché 

des crédits 
Bénéfice net Part de marché 

des crédits 
BGF 735,574 0.10 151,293 0.08 
BBCI 455,420 0.09 796,393 0.07 
BNDE 513,616 0.07 787,005 0.06 
IBB 3,264,604 0.35 5,138,248 0.37 
BANCOBU 1,867,000 0.18 4,172,000 0.20 
BCB 3,444,900 0.21 3,400,800 0.21 
     
 r = 0,88 r = 0.93 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
D. Relation entre part de marché et  rentabilité des capitaux investis (RCI) 
 
La rentabilité des capitaux investis  est un indicateur de l’efficacité du management. Elle 
montre comment la direction de la banque a été capable de transformer les actifs en résultat 
net. La rentabilité des fonds propres dépend de cette rentabilité fondamentale. On constate que 
de façon générale, cette rentabilité est très faible pour toutes les banques, elle varie entre 2.1% 
et 2.9% en 2007 pour toutes les banques considérées et entre 0.5%  et 4.4%  pour l’année 
2008. 
On constate qu’il n’ y a pas de corrélation entre la part de marché et la rentabilité des capitaux 
investis. Les banques ayant des parts de marché très différentes ont un même bas niveau de 
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rentabilité des capitaux investis (exemple : la BNDE avec 7% de part de marché et l’IBB avec 
35% de part de marché ont toutes les deux 2.4% de rentabilité des capitaux investis. 
  
Tableau 9: Relation entre part de marché et RCI 
              
 2007 2008 
 Part de marché RCI Part de marché RCI 
BGF 0.10 0.025 0.08 0.005 
BBCI 0.09 0.021 0.07 0.025 
BNDE 0.07 0.024 0.06 0.036 
IBB 0.35 0.024 0.37 0.027 
BANCOBU 0.18 0.028 0.20 0.044 
BCB 0.21 0.029 0.21 0.024 
     
 r= 0.24 r= .19 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
Nous rappelons comme nous l’avons déjà dit que les résultats de recherche sur la relation 
entre les parts de marché et la rentabilité des capitaux investis sont controversées. La relation 
n’est pas automatique. Sur un créneau porteur, avec de faibles investissements et une gestion 
efficace des coûts, on peut réaliser une rentabilité des capitaux investis appréciable. L’autre 
explication se trouve soit dans l’intensité capitalistique ou relation entre les investissements 
réalisés et le chiffre d’affaires (produits) ; soit dans la gestion des coûts. 
 
Dans le cas d’espèce, l’intensité capitalistique est presque la même pour toutes les banques 
comme le tableau suivant le montre.  
 
Tableau 10: Intensité capitalistique (Total actif/produits) 
 
Banque 2007 2008 
BGF 6 6 
BBCI 6 7 
BNDE 7 6 
IBB 7 8 
BANCOBU 7 7 
BCB 8 8 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
Il faut noter que, comme les recherches PIMS l’ont démontré, l’intensité capitalistique est liée 
négativement à la rentabilité des capitaux investis et c’est bien ce qui explique le bas niveau 
de cette rentabilité pour toutes les banques. En effet, le niveau de l’intensité capitalistique des 
banques locales est élevé. 
 
E. Relation entre ressources financières et RCI 
 
Comme le tableau suivant le montre, cette relation  est faible car sur les deux années 
considérées, 2007 et 2008, le coefficient de corrélation est inférieur à 0.5. Les raisons sont les 
mêmes que pour la relation entre la part de marché et la RCI. 
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Tableau 11 : Relation ressources financières et RCI. 
 
 2007 2008 
 Total Passif RCI Total actif RCI 
BGF 29,061,539 0.025 32,723,381 0.005 
BBCI 21,804,954 0.021 31,703,295 0.025 
BNDE 21,108,973 0.024 21,918,801 0.036 
IBB 136,618,525 0.024 187,629,999 0.027 
BANCOBU 67,798,557 0.028 94,147,635 0.044 
BCB 118,996,467 0.029 143,124,743 0.024 
     
 r= 0.46 r=  0.16 
Source : Annexe 2 dont les données sont issues des rapports annuels. 
 
Après avoir analysé les facteurs mesurables à l’origine des performances financières 
apparentes des banques, analysons brièvement la capacité des banques burundaises à faire 
face à la concurrence des banques étrangères qui menacent d’envahir le marché burundais et 
la capacité de ces dernières à mener une offensive sur les marchés étrangers. 
 
IV.6. Capacité de compétitivité des banques locales dans l’environnement régional 
         (EAC) 
 
La plupart des banques étrangères qui opèrent au Burundi sont des filiales des banques 
multinationales ou plus précisément multidomestiques dont les caractéristiques sont d’opérer 
de façon plus ou moins indépendante de leurs sociétés mères pour permettre de mieux 
répondre aux besoins locaux. Le contrôle par la société mère se fait à travers la planification 
et le système de rapportage (contrôle)  et éventuellement par l’ultime veto qui peut intervenir 
par rapport aux stratégies nationales adoptées. 
D’autres structures peuvent être mises en place comme les structures transnationales qui 
combinent la réactivité locale des filiales avec les avantages de la coordination au niveau 
international en créant un réseau intégré de ressources et de compétences au niveau 
international. Chaque filiale nationale opère de façon indépendante mais est une source 
d’idées et de capacité/compétences pour toutes les filiales sœurs dans d’autres pays et de la 
société mère. Les filiales locales atteignent une échelle critique à travers la  spécialisation 
pour le compte des entreprises du groupe. 
L’un des avantages dont les banques régionalisées disposent, c’est leur large réseau qui leur 
permet de transférer des innovations d’un pays à l’autre sans coûts supplémentaires. Sans 
réseau dense, la compétition devient difficile. La construction de ce réseau dense coûte très 
cher et constitue une sorte de barrière à l’entrée, pour les banques burundaises, sur le marché 
de l’EAC. La création de valeur supérieure, pour les clients, par les banques régionalisées, 
comparée aux banques locales, est un facteur de compétitivité pour elles. Un client satisfait 
est un client fidélisé qui répètera la consommation de ce service. Il peut participer au 
recrutement de nouveaux clients pour l’entreprise par une publicité gratuite de bouche à 
oreille. L’importance des ressources tangibles et intangibles que ces banques régionalisées 
peuvent mobiliser sont très élevées par rapport aux banques locales. Il n’ y a pas de doute que 
l’efficience de leur management est aussi supérieure comparativement aux banques locales. 
La menace est donc réelle si rien n’est fait au niveau des banques locales. 
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CONCLUSION 
 
Nous avons passé en revue dans les points précédents les principaux handicaps des banques  
locales dont la très faible rentabilité des capitaux investis due à la forte intensité capitalistique, 
signe de l’inefficience dans le management de ces banques. Nous avons aussi relevé le 
manque de vision stratégique et la faiblesse des ressources engagées qui influent sur les 
performances financières et les menaces que constituent les banques étrangères. Que faire 
face à ces menaces ? 
La réaction anticipée à ces menaces devrait aller dans deux principales directions : 
l’augmentation des ressources tangibles et intangibles ainsi qu’une gestion efficiente de ces 
ressources en baissant très sensiblement l’intensité capitalistique.  
L’augmentation des ressources tangibles et intangibles peut prendre l’une des formes 
suivantes : 
- la recherche d’alliances stratégiques complémentaires avec des partenaires tant internes 

qu’externes ou le développement conjoint consistant à partager les ressources et les 
activités pour poursuivre une stratégie ; 

- des fusions et absorptions peuvent être également envisagées. 
 
En tout cas la solution au manque de ressources et à l’inefficience n’est pas le repli sur soi-
même. 
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Résumé 
 

L’objectif de cette étude est de faire une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et 
même des menaces du secteur des assurances du Burundi. L’analyse a porté sur 
l’environnement externe et interne des dites sociétés. 
Les données du terrain montrent que le secteur des assurances du Burundi évolue dans un 
environnement en mutation et très concurrentiel, sur un marché très étroit. Les entreprises du 
secteur disposent de ressources internes très limitées et feront face difficilement à la 
concurrence des pays de l’EAC. Les textes légaux et réglementaires régissant le secteur sont 
désuets. Il n’existe pas encore d’organe fonctionnel de régulation de l’activité d’assurance au 
Burundi. 
La SOCABU est le leader sur le marché des assurances au Burundi. Elle seule, pourrait, 
difficilement certes, faire face à la concurrence sous-régionale. Les autres sociétés sont de 
taille modeste et gagnerait en unissant leurs forces pour assurer leur pérennité. Dans 
l’ensemble, ces sociétés sont peu performantes avec un taux d’activité qui tourne autour de 
15%. En l’absence d’une bourse de valeurs, elles ont des difficultés à rentabiliser leurs 
excédents de trésorerie. 
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Introduction 

 

Le but de cette étude est de faire une analyse SWOT (Strengths : force ; Weeknesses : 

faiblesses ; Opportunities : Opportunités et  Threats : Menaces) du secteur des 

assurances du Burundi. Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’une étude globale de 

tout le secteur des services eu égard à son importance de plus en plus croissante dans 

l’économie burundaise. Cette analyse porte donc sur l’étude de l’environnement 

externe et interne des sociétés d’assurance du Burundi.  Elle est subdivisée en deux 

parties : la revue de la littérature et l’analyse SWOT proprement dite. 

 

I.  Revue de la littérature 

 

1. L’analyse de l’environnement externe (opportunités et menaces). 

 

 

Cette revue de littérature revient sur les principes de base de l’analyse SWOT d’une 

part et sur l’offre d’assurance d’autre part. 

 

 I.1. L’Analyse SWOT 

 

L’analyse SWOT  se réalise en deux étapes complémentaires : l’analyse externe et 

l’analyse interne. Ces deux types d’analyse sont évidemment interreliés au point que 

certains proposent de les conduire selon une grille unique organisée autour des 

principales fonctions de l’entreprise : les finances, les ventes, la fabrication, etc. 

(Porter, 1982), mais le plus souvent sont introduits des éléments de différenciation. En 

général, le volet externe constitue le point de départ de tout travail de diagnostic. 
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I.1.1. Diagnostic externe (opportunités et menaces). 

 

 Le point de départ de tout diagnostic stratégique est la définition de la mission 

d’activité de l’entreprise. Celle-ci aide le management à identifier la nature de 

l’environnement à observer. En règle générale, l’entreprise doit analyser à la fois le 

macro-environnement (environnement démographique, économique, technologique, 

politico-réglementaire et socioculturel) et le micro environnement (clients, 

concurrents, circuits de distribution, fournisseurs) en identifiant tous les phénomènes 

susceptibles d’affecter son activité. Il faut à chaque fois identifier les tendances 

actuelles et déterminer les opportunités et les menaces qu’elles impliquent pour 

l’entreprise. 

 

1. Les opportunités 

 

Une opportunité, pour une entreprise, correspond à un phénomène externe susceptible 

d’avoir une influence favorable sur son activité ou sa rentabilité (Kotler, Keller & 

Dubois, 2006). 

 

Les opportunités liées au macro- environnement prennent des formes très diverses. A 

titre d’exemple, certains téléphones portables permettent de prendre des photos 

numériques, l’internet permet actuellement de personnaliser certains produits jusque-là 

proposés uniquement sous une forme standardisée. 

 

Au niveau du microenvironnement et notamment du marché, on distingue trois types 

d’opportunités. Le premier consiste à identifier un produit en situation de pénurie, 

c’est-à-dire celui pour lequel la demande excède l’offre actuelle. Cela n’exige pas 

nécessairement des compétences en marketing puisque le besoin est alors évident. 

Le deuxième type d’opportunité consiste à s’inscrire dans une catégorie de produit 

existante on y développant une offre innovante ou plus performante. 
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Les pistes d’amélioration de l’existant peuvent être trouvées à partir des suggestions de 

la clientèle. En fin, la troisième approche consiste à identifier des produits et services 

radicalement nouveaux, qui créent de nouvelles catégories. 

 

La valeur d’une opportunité est liée à son attrait et à la probabilité de succès de 

l’entreprise, qui dépend de ses compétences distinctives et de sa maître des facteurs-

clés de succès de l’opportunité identifiée. 

 

2. Les menaces 

 

Inversement, une menace est un problème posé par une tendance défavorable ou une 

perturbation de l’environnement qui, en l’absence d’une réponse appropriée, 

conduirait à une détérioration de la position de l’entreprise. Une menace sera d’autant 

plus grave qu’elle affectera en profondeur la rentabilité de l’entreprise et qu’elle a de 

grandes chances de se réaliser. 

 

Le diagnostic externe, permet à l’entreprise de décrire, d’analyser et de prévoir son 

environnement. La description doit être conduite de façon à discerner, dans une masse 

d’informations, celles concernant les faces ou les variables susceptibles d’avoir une 

influence substantielle sur l’avenir de l’entreprise. L’analyse consiste alors à 

rechercher les règles de fonctionnement des variables environnementales et leurs 

interrelations. Cette compréhension fournis la base des efforts de prévision qui 

constituent le but même du diagnostic. 

 

L’environnement de toute entreprise est à la fois sa source d’approvisionnement en 

ressources, le débouché de sa production et une sorte de matrice socio-culturelle 

(Desreumaux et al., 2009). Une manière classique de l’analyse consiste à faire 

l’inventaire des acteurs qui le composent et dont le comportement est susceptible 

d’exercer une influence sur la santé de l’entreprise. 
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En prenant un certain recul, on en vient rapidement à décrire l’environnement par 

catégories d’éléments ou de forces qui le compose. 

 

Ainsi, Martinet (1990) le conçoit comme un champ de forces, un ensemble de milieux 

dont émanent des contraintes et des incitations ; ce champ se divise en cinq 

composantes : politique, économique, sociale, scientifique, technologique et culturelle. 

Desreumaux et al. (1993) voit l’environnement comme composé de trois sous-

ensembles : 

 

� le sous-ensemble économique : la structure du marché, qui n’est pas sans 

influence sur le degré de discrétion dont dispose l’entreprise ; 

� le sous-système politique, rassemblant les décideurs qui ont pouvoir de modeler 

la société ; 

� le sous-ensemble culturel : les attitudes, valeurs, croyances de la société dans 

son ensemble. 

 

En somme, six rubriques principales sont généralement intégrées dans la grille de 

diagnostic externe : la demande, l’offre, la concurrence, l’approvisionnement, la 

technologie et l’environnement sociopolitique et culturel. 

 

2. Le diagnostic interne 

 

Parallèlement à l’analyse de l’environnement, l’entreprise évalue ses capacités 

stratégiques, de façon à déterminer son aptitude à saisir les opportunités et à faire face 

aux menaces identifiées. 

 

Ce diagnostic est conduit par référence aux différentes fonctions de l’entreprise 

(finance, vente, production, R & D, Ressources humaines), en prenant soin de ne pas 

oublier les aspects organisationnels et culturels, malheureusement trop souvent 

négligés. 
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Le diagnostic financier. 

 

Le diagnostic financier est sans nul doute le volet le plus traditionnel de l’analyse et 

bénéficie d’une méthodologie connue de longue date et constamment affinée. Dans 

une optique stratégique, un diagnostic financier doit renseigner sur quatre paramètres 

majeurs : rentabilité, solvabilité, endettement et flexibilité financière. 

 

La rentabilité. 

 

La rentabilité de l’entreprise est évidemment la gage de sa pérennité. Il convient donc 

d’apprécier le niveau et l’évolution de : 

 

� la rentabilité économique ou le rapport du surplus monétaire dégagé par 

l’activité d’une période au montant des capitaux immobilisés ou des capitaux 

permanents. 

 

� la rentabilité financière ou le surplus disponible après amortissement et 

versements au profit des tiers tels que les actionnaires,  les prêteurs, l’Etat,  le 

Personnel, etc. 

 

Certaines chaînes de ratios sont de nature à faciliter le diagnostic et l’explication 

des tendances observées.  Ainsi, la rentabilité des capitaux propres appelée aussi 

rentabilité financière (Return on Equity : ROE) peut s’exprimer de la façon 

suivante (Corhay et Mbangal, 2008) : ROE : 
opresCapitauxpr

tRésultatNe
. 

Ce ratio doit être interprété avec précaution pour tenir compte de la spécificité de 

chaque secteur d’activité. 
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Ainsi, dans le secteur des assurances, le résultat net comptable est non seulement 

disponible dans le compte de résultat non technique, mais aussi qu’il est inscrit au 

passif du bilan au titre des fonds propres ( Dione, 1998). On peut rapporter ces 

résultats nets comptables aux primes de l’exercice, mais également, aux fonds 

propres disponibles à l’ouverture de l’exercice. Ce dernier ratio traduit le retour sur 

investissement. 

ROE (B)  = 
.''

'

exercicenelouverturedesàlFondspropr

exercicendeltcomptableRésultatne
 

 

La valeur obtenue pour le ROE peut alors être comparée aux taux de rendement des 

fonds propres attendu par la société d’assurance ou ses actionnaires. L’utilisation 

du ROE comme indicateur de la performance de la société d’assurances à 

l’avantage d’une approche globale qui intègre la totalité de l’activité de la société 

(technique d’assurance, finance et autres). Elle présente, toutefois, un certain 

nombre de limites quant à sa pertinence pour mesurer la rentabilité. 

 

• Le ROE, de par la manière dont il est établi, a un caractère assez largement 

rétrospectif, les contrats souscrits le plus récemment ont peu d’influence sur le 

résultat. Partant, le ROE reflète davantage la rentabilité engagée au titre des 

affaires en portefeuilles qu’une préfiguration de l’avenir. 

 

• Le calcul du ROE inclut des éléments qui peuvent ne pas être directement liés à 

l’activité d’assurance proprement dite, éléments que l’on peut retrouver dans le 

compte de résultat non technique. 

 

L’effet de Levier financier (Leverage ratio). 

 

L’effet de levier financier est un indicateur clé dans l’étude de l’amélioration ou de la 

dégradation du taux de rentabilité financière due au recours à l’endettement. L’effet de 

Levier financier se définit comme étant l’incidence de la structure financière de 

l’entreprise sur la rentabilité des capitaux. En effet, l’appel à l’endettement permet, 
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grâce un effet dit de « Levier », d’accroître ou de diminuer la rentabilité des capitaux 

propres. 

Pour déterminer cette incidence, on met en évidence la part de la rentabilité des 

capitaux propres qui provient de l’activité économique (ROI) et celle qui est imputable 

au mode de financement : (Fonds propres /Endettement). 

 

 Endettement. 

Une analyse des dettes à long terme s’impose car elles constituent un des facteurs clés 

dans la constitution des capitaux permanents et la détermination de l’équilibre 

financier et participent à la détermination des fonds de roulement net. Le levier 

financier est donné par le rapport des Fonds de tiers sur les fonds propres. 

 

La solvabilité. 

 

La solvabilité de l’entreprise est sa capacité à faire face à tout moment à ses dettes 

exigibles. Traditionnellement, elle se mesure par des indicateurs tels que le rapport des 

valeurs réalisables et disponibles aux dettes à court terme, qui permet d’apprécier une 

solvabilité immédiate, ou par le calcul de la différence entre l’excédent de ressources 

permanentes sur les emplois de longue durée (FRN) et les besoins nets de financement 

du cycle d’exploitation. 

 

Plus spécifiquement, différentes approches sont utilisées pour vérifier et garantir la 

solvabilité des sociétés d’assurance. Les méthodes développées peuvent être à usage 

interne pour les besoins propres de l’analyse de la compagnie elle-même ou conduire à 

une réglementation mise en œuvre par l’autorité de contrôle. 

 

Trois catégories d’approches sont généralement citées dans la littérature : 

 

a) Celles reposant sur une modélisation adaptée à chaque entreprise d’assurance : 

modèles de ruine, tests de réaction à une modification rapide de l’environnement 
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économique et financière et des chocs aléatoires. Cette approche soulève de réels 

problèmes de mise en application en raison notamment : 

 

� des difficultés de normalisation des procédures et des tests ; 

� de la faisabilité et du coût de mise en œuvre. 

 

b) Celles qui combinent un ensemble de conditions portant sur l’actif et sur le passif et 

qui reposent sur trois piliers : 

 

� des provisions techniques suffisantes, 

� des actifs adéquats, 

� un montant minimum de fonds propres. 

 

c) Enfin, le principe du Risk Based capital qui synthétise en une formule unique le 

besoin de capitaux propres provenant des différents risques en cause et adapté au profil 

de chaque société d’assurance. 

 

A ce jour, aucune réglementation n’a été fixée par l’autorité publique du Burundi pour 

fixer (comme cela a déjà été fait aux E.U et en Europe) : 

 

� la composition des actifs et couverture des engagements par des actifs 

adéquats ; 

� la présentation annuelle d’un rapport de solvabilité spécifique et d’un 

rapport de réassurance et la réalisation chaque trimestre de simulation 

normalisées permettant de juger de l’adéquation entre l’actif et le passif 

� la détermination d’un niveau minimum de fonds propres : la marge de 

solvabilité réglementaire (MSR). 
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Le diagnostic commercial. 

 

La rentabilité commerciale est mesurée par rapport au chiffre d’affaires ou la 

production vendue. On distingue deux ratios de rentabilité commerciale : marge brute 

sur chiffre d’affaires (Gross profit margin) et la marge nette sur chiffre d’affaires 

(Profit margin). 

 

Diagnostic de la fonction Gestion des Ressources humaines. 

 

La viabilité de toute entreprise repose sur la qualité des personnels et de leur 

engagement dans la poursuite des objectifs de l’organisation. Ainsi, le diagnostic des 

ressources humaines est tout aussi important que celui des aspects techniques, 

financiers et commerciaux. L’analyse doit porter sur la composition quantitative et 

qualitative des personnels, le climat, leurs performances et leurs potentiels tant au 

niveau individuels qu’à celui des groupes. 

 

Diagnostic organisationnel 

 

Le choix de la structure d’ensemble de l’entreprise et des multiples systèmes de 

gestion (planification, contrôle, évaluation, etc.) fait partie intégrante de la décision 

stratégique. Le diagnostic interne serait donc incomplet s’il ne s’étendait pas à ce 

domaine bien précis même s’il est le plus délicat à conduire faute de méthodologie 

affinée d’une part et de sa dimension sociopolitique d’autre part. 

 

En général, le diagnostic organisationnel consiste à apprécier la cohérence entre le 

mode d’organisation, les exigences de la stratégie poursuivie exprimées en termes de 

facteurs clés de succès à maîtriser et les données de contexte environnemental. 
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Brève présentation des caractéristiques des activités d’assurance. 

 

L’activité d’assurance est généralement soumise à une réglementation d’Etat qui 

détermine les différents types d’assurance pris en charge : on distingue ainsi les trois 

grands ensembles d’assurance directe (i.e. hors opération de réassurance) (Dione, 

1998). 

 

1. Les opérations d’assurance vie et de capitalisation 

2. Les opérations d’assurance des dommages corporels liés aux accidents et à la 

maladie 

3. Les opérations d’assurance des autres risques et celles d’assistance. 

 

En France, la loi interdit à une même compagnie d’assurance de pratiquer des 

opérations d’assurance relevant de la 1ère rubrique et des opérations relevant de la 3ème. 

Ce qui conduirait à distinguer les quatre formes d’assurances suivantes : 

 

� Les assurances vie et la capitalisation (rubrique 1) 

� Les assurances de personnels (rubrique 1 et 2). 

� Les assurances non-vie et l’assistance (rubrique 2 et 3) 

� Les assurances de dommages aux biens et de responsabilité et l’assistance 

(rubrique 3). 

 

Au Burundi, l’activité d’assurance est régie par trois textes  régie par trois textes 

réglementaires ci-après : 

 

� Décret-loi n°1/77 du 29 juin 1997 portant réglementation des assurances au 

Burundi ; 

� Décret-loi n°1/18 du 29 juin 1997 instaurant l’assurance obligatoire de la 

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ; 

� L’ordonnance ministérielle n°540/141 du 9 juin 1983 fixant les conditions 

minimales de l’agrément des organismes d’assurance. 
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En 2002, des mises à jour de ces lois ont été promulguées : 

 

� La loi n°1/18 du 29 novembre 2002 portant réglementation de l’exercice 

de l’activité d’assurance au Burundi ; 

� La loi n° 1/013 du 29 novembre 2002 portant réglementation du contrat 

d’assurance au Burundi. 

 

Depuis donc 1977, date de la création de la SOCABU, jusqu’en 1987, date de la 

création de l’UCAR, le marché des assurances était monopolisé par la SOCABU. 

La SOGEAR et la BICOR ont été créées en 1992 tandis que la SOCAR ne l’est 

qu’après l’année 2000. Actuellement, le marché des assurances est partagé par les 

six compagnies d’assurance. 

 

Il s’agit de la : 

 

� SOCABU qui occupe environ 50% du marché ; elle occupe la position de 

« leader »  

� Le reste du marché est partagé entre : 

 

� SOGEAR 

� BICOR 

� UCAR 

� SOCAR 

 

Un autre acteur sur le marché des assurances a vu le jour en 2003, il s’agit de la 

SONAVIE (Société Novatrice d’Assurance-vie) avec la mission de la vente des 

services d’assurance-maladie. 

 

En plus de ces six compagnies, il existe sur le marché local des assurances une maison 

de courtage dénommée « ASCOMA », First Burundi Brokers, Votre Courtage 
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d’assurance. Ce dernier acteur n’assure pas en principe ; il joue le rôle de courtier 

seulement. 

 

Nous pouvons noter également qu’il existe d’autres maisons d’assurance qui 

concurrencent les compagnies spécialisées en la matière, même si les produits qu’elles 

vendent ne sont pas les mêmes. Il s’agit de l’INSS, de la Mutuelle de la fonction 

publique (MFP), etc. 

 

Trois grands types d’assurances peuvent être distinguées (Dione, 1998) : 

 

1° les assurances des choses ou de biens dans lesquelles le préjudice provient d’une 

atteinte aux biens de l’assuré autrement dit à son patrimoine 

 

2° Les assurances de responsabilité ou de dettes dans lesquelles le préjudice subi par 

l’assuré résulte des conséquences pécuniaires de la mise en cause de sa responsabilité 

à la suite de dommages causés à autrui et dont l’assuré est juridiquement responsable. 

 

3° Les assurances de personnes dans lesquelles le préjudice subi par l’assuré provient 

d’une atteinte à sa personne physique suivie d’un accident corporel ou de la maladie. 

 

En cas de survenance d’un dommage à un assuré, l’indemnisation varie selon le type 

d’assurance. Ainsi, pour les assurances de choses et pour les assurances de 

responsabilité, l’indemnisation à percevoir par l’assuré ne peut pas dépasser le montant 

du préjudice subi ; application du principe indemnitaire selon lequel le bénéficiaire de 

l’assurance ne saurait en aucun cas s’enrichir en recevant des indemnités supérieures à 

son préjudice. L’assurance vie, c’est le principe de l’indemnité forfaitaire fixée 

contractuellement qui régit la réparation du préjudice. 

 

Pour faire face à des risques élevés qui pourraient affecter négativement leurs résultats, 

les sociétés d’assurance recourent en général à la coassurance et à la réassurance. Ces 



 187

deux options présentent l’avantage d’augmenter la capacité de souscription des 

sociétés d’assurance tout en limitant les risques qu’elles encourent. 

 

Grâce à la coassurance, deux ou plusieurs assureurs directs s’engagent sur un même 

risque par une police unique collective. La réassurance est contrat sur lequel un 

réassureur (dit cessionnaire) vis-à-vis d’une assureur professionnel (dit cédant) qui 

répond seul et intégralement vis-à-vis des assurés des risques par lui assurés, prend en 

charge). 

 

Pour protéger son patrimoine et augmenter sa capacité de souscription et diminuer ses 

besoins en fonds propres, une société d’assurance peut se réassurer auprès d’une 

société de réassurance qui est en d’autres termes l’assureur de l’assureur. 

Il existe trois modes de réassurance : 

� La réassurance facultative 

� La réassurance facultative obligatoire (open cover en anglais) 

� La réassurance obligatoire (traité) 
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II.  Diagnostic des sociétés d’assurance du Burundi 

 

1. Diagnostic externe. 

 

Le marché d’assurance  au Burundi est partagé par 6 compagnies d’assurance qui 

sont (par ordre d’ancienneté) : 

 

 SOCABU : créé en 1977 

 UCAR : créé en 1987 

 BICOR : créé en 1992 

 SOGEAR : créée en 1992 

 SOCAR : créée en 2000 

 SONAVIE : créée en 2003. 

 

Le marché burundais étant assez étroit, ces sociétés se mènent une concurrence 

féroce sur les prix. On observe peu de barrières à l’entrée depuis la libéralisation de 

l’économie burundaise initiée depuis les années 1980. Ces compagnies d’assurance 

offrent presque les mêmes services même si elles sont de tailles très différentes. Il 

s’agit d’un marché concurrentiel dont la part de marché se répartit comme suit : 
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Tableau n°1 : Evolution  la part de    marché des sociétés d’assurance du 

Burundi 

 

        Stés 

Année 

SOCABU UCAR SOGEAR BICOR 

2000 21,6 24,1 19,6 34,7 

2001 48,8 19,9 12,3 22,0 

2002 48,8 18,2 13,3 19,8 

2003 55,6 16,9 10,8 16,6 

2004 60,0 16,9 6,7 16,5 

2005 62,1 14,0 6,3 17,5 

2006 63,1 17,2 5,0 14,7 

2007 63,7 16,0 7,3 13,0 

2008 49.2 18.6 13.9 5.7 

 

Il ressort de ce tableau que la SOCABU détient près de 50% du marché des assurances 

du Burundi. Il s’agit d’un leader qui domine le marché et qui est capable de contrôler 

le comportement de ses concurrents et qui dispose aussi du plus vaste choix d’options 

stratégiques, indépendamment de ses concurrents. Toutefois, la SOCABU doit rester 

constamment en éveil au risque de perdre les positions acquises au profit des 

concurrents. Aussi, en tant qu’entreprise leader, elle devrait être plus innovante pour 

résister aux assauts de la concurrence qui lui prennent au jour le jour des parts de 

marché. 

 

Les sociétés BICOR et UCAR viennent en deuxième position en tant qu’entreprise de 

taille moyenne. Elles ont des parts de marchés qui avoisinent les 20%. On peut les 

qualifier de suiveurs. Leurs stratégies pourraient être des stratégies « d’imitation 

innovatrice » au sens de Martinet (1990). 

 

S’agissant de l’environnement légal et réglementaire, la quasi-totalité des 

compagnies d’assurance se plaignent d’une législation désuète et mal adaptée. En 
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effet, la législation burundaise devrait être revue pour s’adapter à l’environnement 

régional et sous-régional. Cette adaptation permettra aux sociétés d’assurance du 

Burundi d’entrer dans le marché de l’East African Community (EAC) sans entraves 

légales. Les sociétés concurrentes et probablement plus puissantes de l’EAC pourront 

à leur tour venir s’installer au Burundi. 

 

Par ailleurs, il n’existe pas à ce jour de loi burundaise qui fixe les modes de calcul des 

indemnités liées aux préjudices corporels causés par les véhicules automoteurs. Une 

pareille législation existe déjà dans les pays voisins et dans la zone CIMA. Cette 

situation est source d’incohérence et est à l’origine de la corruption qu’on observe 

dans le secteur des assurances du Burundi. 

 

On peut noter cependant que la loi rendant obligatoire l’assurance de la responsabilité 

civile en matière de véhicules automoteurs est source d’opportunité. Sauf que 

l’absence d’un organe de régulation de l’activité d’assurance au Burundi est source de 

politique de dumping. 

 

L’entrée du Burundi dans le marché commun de l’EAC présente une opportunité pour 

les sociétés d’assurance du Burundi d’étendre leur marché (pour autant qu’elles en 

aient les moyens et les ambitions). Toutefois, le principal inconvénient de cette 

intégration sous régionale est que les petites compagnies d’assurance risquent d’être 

écrasées ou absorbées par les sociétés plus puissantes de la sous-région. 
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2. Diagnostic interne. 

 

 Analyse financière. 

 

L’analyse des résultats financiers d’une société d’assurance est basée sur un certain 

nombre d’indicateurs révélateurs  de l’activité et des résultats des opérations 

d’assurance proprement dites. Elle est suivie par la mesure de la rentabilité des 

capitaux investis dans une société d’assurance. 

 

• La mesure de l’activité des sociétés d’assurance du Burundi. 

 

Le suivie de l’activité d’assurance est généralement obtenu par la comparaison des 

primes (ou cotisations) de l’année (n+1) à celles de l’année n. Ainsi, le tableau suivant 

met en relief l’évolution de l’activité d’assurance des principales sociétés évoluant sur 

le marché burundais : 

 

Tableau n°2 : Evolution de l’activité d’assurance des sociétés d’assurance du  

  Burundi 2003-2008 (en milliers de BIF). 

 

Sociétés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moyenne 

SOCABU 42% 27% 30% 14% 19% 28% 27% 

UCAR 16% 17% 5% 37% 10% 93% 30% 

SOGEAR 2% 17% 34% -6% 5% 76% 22% 

BICOR 4% -27% 19% -12% 73% 29% 14% 

 

Source : Calcul de l’auteur sur base des bilans des compagnies d’assurance. 

 

La lecture du tableau précédent nous renseigne que l’UCAR et la SOCABU ont une 

activité d’assurance qui croît d’année en année avec une moyenne supérieur à 25%. 

Par contre, la SOGEAR connaît une activité en stagnation voir en décroissance avec 



 192

une moyenne annuelle inférieure à 15%. Cela témoigne d’une faible compétitivité sur 

le marché des assurances de la SOGEAR. 

 

• La rentabilité des capitaux investis (Return on Equity : ROE). 

 

Le ROE est calculé en rapportant les résultats nets comptables aux primes émises de 

l’exercice ou aux fonds propres disponibles à l’ouverture de l’exercice. Ce ratio traduit 

le retour sur investissement pour les actionnaires. Le ROE des sociétés d’assurance du 

Burundi et donné dans le tableau ci-après : 

 

Tableau n°3 : Le ROE des sociétés d’assurance du Burundi en 2008  

  (en millions de BIF). 

 

 SOCABU UCAR BICOR SOGEAR 

ROE 18.2% 16% 15.5% 5% 

 

En tenant compte du coût des capitaux sur le marché financier du Burundi, on peut 

affirmer que ces taux sont relativement faibles.  

 

L’excédent de trésorerie des sociétés d’assurance du Burundi est placé sur des comptes 

épargnes à des taux négociables mais faibles dans les banques commerciales de la 

place. En outre, la SOCABU a investi dans certaines banques du Burundi et même 

dans l’immobilier ; les revenus financiers (dividendes loyers) y relatifs approchent les 

deux milliards de Francs Burundais en 2008.     

 

 Diagnostic commercial. 

 

La performance commerciale d’une entreprise se remarque principalement au travers 

de l’évolution du chiffre d’affaires. L’analyse des tendances des chiffres d’affaires des 

compagnies d’assurance du Burundi nous montre une tendance à la hausse avec une 

moyenne annuelle de 24% pour La SOCABU, 53% BICOR, 34% pour l’UCAR. 
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L’analyse des résultats des 5 compagnies d’assurance montre une évolution constante 

pour le cas de la SOCABU et une évolution en dents de scie pour les autres 

compagnies. C’est la SOGEAR qui réalise le chiffre d’affaires le plus faible de toutes 

les sociétés d’assurance du Burundi jusqu’en 2008. 

 

 

Le deuxième indicateur de la performance commerciale s’analyse à partir des parts de 

marchés occupés par les entreprises concurrentes. Le tableau ci-après nous donne 

l’évolution de la part de marché de chaque société d’assurance du Burundi. La part de 

marché (p.d.m) en valeur est donnée par la formule ci-après (Fermadez, 2001) : 

 

 p.d.m en valeur = 
.'

''

sassociéestuesmarqueaffairestoChiffred

entrepriselaffauresdeChiffred
 

 

Tableau n°4 : Part de marché des sociétés d’assurance du Burundi : exercice 2008 

 

Compagnie Automobile Transport IRD/Fire and Vie/Life Total Park de 

Marché 

SOCABU 2.600.289.079 1.475.115.314 1.244.477.957 2.242.477.957 7.561.907.061 49,16 

BICOR 1.271.736.827 735.636.140 429.478.250 433.713.999 2.870.565.216 18,66 

UCAR 1.240.515.400 394.329.900 119.169.902 384.759.151 2.138.774.353 13 ,90 

SOCAR 1.509.217.887 185.131.415 106.779.801 134.644.672 1.935.773.775 12,58 

SOGEAR 480.274.588 158.287.414 234.562.630 - 873.124.632 5,67 

TOTAL 7.102.033.778 2.948.500.183 2.134.015.297 3.195.595.779 15.380.145.037 100 

% par 

branche 

% par 

branche 

46,17 19,17 13,87 20,77 100  

 

A travers ce tableau, nous nous rendons compte que la SOCABU détient la part de 

marché la plus élevée. Elle est donc le leader incontestable du marché des assurances 

du Burundi. Elle occupe la position dominante sur tous les segments de marché 

(Automobile, Transport, IRD, Vie). Le schéma ci-après met en relief la part de marché 

de chaque compagnie d’assurance du Burundi en 2008. 
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Figure n° 1 : Part de march Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P.1049 

Bujumbura,Burundi é des différentes compagnies d’assurance du burundi en 2008 

 

 

Source : Construit par l’auteur à partir des données du tableau n°4. 

 

Ce graphique montre qu’en 2008 la SOCABU occupe la part de marché la plus élevé, 

la Société BICOR qui vient en deuxième position (18%) est talonnée par l’UCAR 

(13%). La SOGEAR vient en dernier lieu est a été dépassée par la SOCAR qui et la 

société la plus récente. Le marché d’assurance du Burundi et donc un marché très 

concurrentiel qui est dominée par une grande compagnie d’assurance (SOCABU) mais 

qui est concurrencée par des sociétés de taille moyenne. 

 

Le réseau commercial de ces sociétés reste modeste et se limite principalement à la 

capitale BUJUMBURA. Seule la SOCABU est présente dans quelques provinces de 

l’intérieur du pays. Il importe de remarque la SOCAR est une société qui s’impose 

progressivement sur le marché des assurances du Burundi. En l’espace de moins de 10 

ans, elle parvient à s’accaparer d’une part de marché de plus de 10%. 

 

Enfin, l’analyse du portefeuille des produits des sociétés d’assurance du Burundi 

montre que l’assurance automobile reste le principal service qui génère le plus de 

SOCABU

BICOR

UCAR

SOCAR

SOGEAR
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recettes et cela pour toutes les compagnies. L’assurance vie quant à elle est un 

nouveau produit en progression constante suite probablement à l’évolution des 

mentalités de la population citadine du Burundi.  

 

 

Diagnostic organisationnel 

 

Comme dit précédemment, le diagnostic organisationnel consiste à mesurer la 

contribution du système de gestion d’une entreprise à la performance globale. 

L’analyse des différentes structures des compagnies d’assurance du Burundi nous fait 

constater que : 

• toutes les compagnies d’assurance à statut juridique totalement privée (BICOR, 

UCAR,  SOGEAR et SOCAR)  ont des structures légères avec des effectifs du 

personnel réduit, qui tourne autour de la cinquante. 

• Les dirigeants de ces compagnies privées sont stables et sont à la tête de leurs 

compagnies d’assurances depuis plus de 10 ans en général. Cela présente 

l’avantage que les dirigeants peuvent initier des projets de long terme et les 

terminer. Le revers de la médaille et que les dirigeants assez âgés n’innovent 

plus et risquent de tomber dans la routine. Mais ils le renouvellement de leur 

mandat dépend évidemment des résultats réalisés. Seul un manager sur les 

quatre n’est pas actionnaires dans l’entreprise qu’il dirige. Il a été choisi par les 

propriétaires en raison de ses compétences pour redresser une compagnie en 

difficulté. 

• La SOCABU est une société mixte où l’Etat du Burundi détient encore la 

majorité des actions. Ce statut juridique est parfois source de 

dysfonctionnements dus à l’ingérence des pouvoirs publics dans la gestion de 

l’entreprise.  A titre d’illustration, les critères politiques dictent depuis la 

création de la société,  le choix de l’équipe dirigeante  en lieu et place des 

critères de compétence ou d’expérience. C’est ainsi qu’il est rare qu’il y ait des 

promotions internes à des postes de direction pour récompenser les meilleurs 

cadres. L’ingérence des pouvoirs publics se manifeste aussi dans les 
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recrutements des personnels. L’effectif de son personnel est trois fois plus élevé 

que celui de son principal concurrent. La structure de la SOCABU est en staff 

and line. Le critère de départementalisation prédominant est l’input ; les 

services sont constitués selon les conditions internes de la production  ou alors 

selon les contraintes techniques de la production. Des traces de la 

départementalisation par output se retrouvent aussi dans certains départements. 

La conception de certains services a été faite selon le type d’assurance ou le 

type de client à servir.  
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Conclusion générale et implications managériales 

 

Les sociétés d’assurance du Burundi évoluent dans un environnement en mutation et 

très hostile en raison de la concurrence qui est  très vive et d’un niveau de ressources 

internes très faible.  L’intégration du Burundi dans la Communauté Est Africaine offre 

des opportunités aux compagnies d’assurance qui ont la capacité financière, technique 

et organisationnelle de conquérir ce vaste marché. Mais elle présente des contraintes 

certaines aux petites compagnies d’assurance qui risquent d’être effacées du marché si 

des efforts de recapitalisation ou de fusion ne sont pas entrepris pour faire face à la 

concurrence des grandes compagnies tanzaniennes, kenyanes ou ougandaises. 

 

L’environnement légal et réglementaire mérite aussi d’être amélioré en vue 

d’actualiser les textes existants et de les adapter aux nouvelles réalités liées à 

l’intégration sous-régionale. L’absence d’un organe de régulation de l’activité 

d’assurance est source de désordre dans ce secteur. La création et la mise en place 

d’une structure fonctionnelle, autonome et dotée de moyens suffisants pourraient 

réguler l’activité d’assurance du Burundi au profit des assureurs et même des assurés.  

Cette structure devrait ou pourrait collaborer avec l’association des assureurs du 

Burundi qui en réalité n’est un groupement de professionnels du métier qui n’a pas 

compétence de régulation de l’activité d’assurance. L’organe de régulation en 

concertation avec l’autorité publique devraient notamment fixer les règles de la 

concurrence loyale, réglementer l’activité de courtage, fixer les niveaux minimaux de 

solvabilité et de constitution de provisions techniques, etc. 

 

Le diagnostic interne nous a fait remarquer qu’une seule compagnie a une taille à 

même de concurrencer les sociétés de la sous-région. Le capital social des autres 

sociétés d’assurance est très faible. Les niveaux de rentabilité des capitaux investis 

sont globalement positifs mais faibles.  

 

La SOCABU est le leader incontesté du marché des assurances du Burundi. Ses 

concurrents sont globalement des sociétés d’assurance de petite taille mais qui ont des 
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potentialités à se développer davantage notamment en développant des activités de 

coassurance ou alors en fusionnant leurs sociétés ; leur taux d’activité est généralement 

supérieur à 15% l’an. 

 

En l’absence d’une bourse de valeurs, les sociétés d’assurance du Burundi évoluent 

dans un marché financier peu compétitif. Elles éprouvent alors des difficultés à 

rentabiliser leurs excédents de trésorerie. Malgré les faibles performances analysées, il 

importe de noter que les sociétés de service du Burundi (assurances, banques et 

télecoms) contribuent énormément au développement du pays.  Elles sont presque les 

seules à se développer face à une industrie peu développée. Les actions visant à 

améliorer la compétitivité de ces entreprises sont donc d’un intérêt indéniable. 

 

Limites et voies de recherche futures 

 

Les moyens et le temps imparti à cette recherche ne nous ont pas permis de mener des 

enquêtes  sur terrain. En effet, il aurait été intéressant de connaître leur niveau de 

satisfaction par rapport aux services reçus, la perception qu’ils ont des sociétés 

d’assurance, sur la qualité des services, etc. 
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Résume: 

 

Introduction générale 

 

Le secteur du tourisme est un secteur très sensible à l’environnement sécuritaire d’un pays. 

Pour faire un diagnostic de ce secteur, les questions suivantes sont à répondre : 

Où sommes- nous ? 

Où voulons – nous aller ? 

 

Avant l’éclatement de la crise de 1993, l’activité touristique était encore dans un état 

embryonnaire. Les autorités politiques du pays ont longtemps placé le tourisme parmi les 

priorités des gouvernements successifs, mais à cause de la crise, il était difficile pour l’Office 

National du Tourisme (ONT), une institution chargée de la promotion du Burundi, d’initier 

des activités concrètes pour réellement faire avancer ce secteur. Pendant cette période, 

l’Office National du Tourisme détenait quelques outils promotionnels comme des dépliants, 

un guide touristique, des posters, etc. Il pouvait aussi profiter des événements internationaux 

tels que les foires internationales. 

 

Mais son action a toujours été, au fil des ans, handicapée par le manque de professionnalisme, 

ainsi qu’une méthode de travail tenant compte des atouts et contraintes du moment. Par 

conséquent, l’activité touristique était mal connue non seulement des leaders, mais aussi du 

simple public externe du Burundi. Les touristes affluant du monde entier, préféraient d’autres 

destinations de la sous région, tels que la Tanzanie, le Kenya, le Rwanda, etc. ceci par manque 

d’informations  nécessaires sur les potentialités touristiques du Burundi. 
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De plus, le Burundi n’est pas fortement intégré dans la Communauté Est Africaine comme le 

Kenya, l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, qui sont membres et ont déjà un secteur du 

tourisme très développé. Cela met l’industrie burundaise en désavantage par rapport à ses 

concurrents régionaux en termes de garantie de la qualité des produits et services, la valeur 

d’argent et un environnement sain pour l’esprit d’entreprise.  

Les infrastructures pour le tourisme sont toujours insuffisantes, comme la télécommunication, 

l’hébergement, le transport. Toutefois, il est attendu que le Burundi soit un pays avec de 

bonnes connections de télécommunications, et  que d’ici peu  les investissements des  

différentes entreprises peuvent développer ce domaine. 

 

Conscient de cette situation, le secteur privé burundais s’est  depuis septembre 2008 organisé 

sous une nouvelle structure dénommée «  Chambre Fédérale du Commerce et d’Industrie du 

Burundi : CFCIB ». Les statuts actuels de cette structure faîtière prévoient douze chambres 

sectorielles dont la Chambre Sectorielle de l’Hôtellerie et du Tourisme du Burundi «  HTB », 

la première Chambre Sectorielle officiellement constituée et agréée par l’Ordonnance 

Ministérielle n° 530/665.  

 

Quant au gouvernement, une étude permettant l’élaboration d’une stratégie nationale de 

développement durable du tourisme est encours, grâce à l’appui financier du PNUD et de 

l’OMT. C’est une stratégie qui aidera le Burundi à exploiter ses potentialités touristiques et à 

prévenir les menaces éventuelles du secteur touristique via le plan d’actions et programme 

d’activités prioritaires. 

Le secteur du tourisme au Burundi sera dans ce travail diagnostiqué en trois chapitres. Le 

premier sera consacré aux différents aspects théoriques du secteur touristique ; le second se 

penchera sur l’analyse SWOT du secteur touristique au Burundi ; et le dernier parlera des 

propositions de stratégie de développement du secteur touristique au Burundi. 
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Chapitre I  : Approche théorique et conceptuelle du Diagnostic stratégique des  

  entreprises du Secteur du  tourisme. 

 

Le secteur touristique est un secteur particulier. Raison pour laquelle son diagnostic 

stratégique  nécessite une attention particulière dans la mesure où un produit touristique n’est 

pas palpable comme un autre produit fini provenant par exemple d’une entreprise de 

production. Les entreprise touristiques n’ont pas de fonctions claires sur lesquelles peut se 

baser une analyse stratégique. Ce faisant, la première section parlera du Diagnostic 

stratégique des entreprises du secteur du  tourisme. La deuxième section est consacrée au 

tourisme dans le monde. 

 

I.1.Le Diagnostic stratégique des entreprises du secteur du tourisme.  

Le  diagnostic Stratégique est une méthode d’analyse sur le plan  interne et externe  des 

forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités  de l’entreprise et  de ses domaines 

d’activités stratégiques ; de les comparer  à celles de la concurrence afin d’évaluer la position 

relative de l’entreprise en question.  

Le  diagnostic stratégique permet d'identifier les points forts et les points faibles de 

l'entreprise, son positionnement par rapport à la concurrence nationale et internationale, et de 

mener, avec elle, la réflexion sur ses projets de développement26.  

Le diagnostic stratégique est constitué d'une analyse organisationnelle, technique, 

commerciale et financière de l'entreprise. Il intègre également le positionnement de 

l'entreprise par rapport à la concurrence.  

Cette analyse débouche sur des propositions d'amélioration reprises dans un plan d'action 

définissant un ensemble de mesures stratégiques à mettre en place par l'entreprise à court, 

                                                 

26 http://www.eme.ma/html/eme2_02_01_02.htm P1; Diagnostique stratégique des entreprises du 

secteur des services  
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moyen et long termes. 

 

L’entreprise évolue dans un environnement, avec lequel elle interagit. L'analyse stratégique 

consiste alors à porter un diagnostic sur la situation de l'entreprise dans son environnement.  

Il s'agit d'un diagnostic externe et interne. Le diagnostic externe porte sur l'étude de 

l'environnement, de la concurrence et du domaine technologique pour en dégager les menaces 

et les opportunités. Tandis que le diagnostic interne porte sur l'appréciation des forces et 

faiblesses de l'entreprise. Les réponses à l’analyse  de menaces, opportunités, forces et 

faiblesses sont  un préalable indispensable à la construction d’une  stratégie. 

 

I.2. Le tourisme dans le monde 

 

Le tourisme est un des secteurs économiques à plus forte croissance au monde, mais il est 

aussi un des moins réglementés.  

 

On distingue deux sortes de tourisme : 

� le tourisme traditionnel ou tourisme de masse ; 

� le tourisme éthique (durable ou écotourisme). 

 

� . Le tourisme traditionnel  

Le tourisme traditionnel est lié principalement à la détente, au divertissement, à l’escapisme, 

en acquérant dans un plus grand degré un contenu d’une activité intensive et variée. 

Le tourisme de masse peut être néfaste à plusieurs égards. 

 

D’un point de vue humain, la consommation par les touristes des plages ou autres n’est pas 

bénéfique que l’on pourrait le croire pour les populations locales. En effet, le tourisme de 

masse profite peu aux populations locales du fait qu’il tombe  souvent dans les mains de 

sociétés étrangères en laissant aux communautés locales des charges d’infrastructures, avec 

des emplois précaires et mal payés. 

 

D’un point de vue environnemental, l’aspect le plus frappant est la prolifération d’ordures 

abandonnées par les touristes dans la nature, ainsi que les constructions en matériaux non 

dégradables de façon anarchique. Or, ce phénomène n’a pas que des conséquences 

esthétiques. Il est aussi quelques fois responsable, de la transformation des milieux naturels 
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(ex : la déforestation), de la fragilisation des sols et par suite d’une vulnérabilité plus grande 

aux catastrophes naturelles27.  

 

Face à ces conséquences du tourisme de masse et motivés par une expérience touristique plus 

riche, de plus en plus de gens se sont mis à la recherche d’un type alternatif de tourisme, qui 

respecte les personnes et la nature. De plus, les effets néfastes du tourisme de masse, connus 

en Europe depuis plusieurs décennies, tendent à affecter les pays non occidentaux désormais 

facilement accessibles. Ces effets sont de surcroît renforcés par l’iniquité structurelle des 

relations Nord-Sud28. Face à cette situation émerge une nouvelle forme de tourisme axée sur 

le développement durable, respectueuse des hommes, de leur culture et de leur 

environnement : le tourisme éthique.  

 

� .Le tourisme éthique (durable ou écotourisme) 

Le tourisme éthique peut revêtir différentes formes : écotourisme, tourisme communautaire, 

tourisme en faveur des pauvres. Mais tous les modèles ont en commun un objectif : avoir le 

plus faible impact possible sur l’environnement et la culture locale, tout en aidant à créer 

les revenus et des emplois pour les communautés locales. 

 

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) considère que le tourisme éthique est un 

tourisme qui  doit respecter trois exigences fondamentales suivantes: 

• exploiter de façon optimum les ressources de l’environnement qui constituent un 

élément clé de la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques 

essentiels et en aidant à sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ;  

• respecter l’authenticité socioculturelle des communautés d’accueil, conserver leurs 

atouts culturels bâti et vivant, et leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l’entente 

et la tolérance interculturelles ; 

• assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties 

prenantes des avantages socioéconomiques équitablement répartis , notamment des 

emplois stables, des possibilités de bénéfices et des services sociaux pour les 

communautés d’accueil , et contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté . 

 

                                                 
27 Notons qu’une surexploitation des sites touristiques est suivie de l’abandon 
28 Mohamed Labi Bouguerra, Environnement et Développement durable : Enjeux et Défis , 2000, 5P 
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En fin de compte, on estime que le «  Nouveau Touriste » est un « touriste qui réfléchit », qui 

possède une conscience sociale. 

 

Au niveau mondial, on associe généralement à l’accélération de la circulation des 

marchandises et de l’information, l’accroissement de la circulation des personnes. 

 Les voyages au quatre coins ne sont plus l’apanage de quelques privilégiés mais sont 

aujourd’hui  accessibles à une frange beaucoup plus large de la population.  

 

Le tourisme éthique exige des produits diversifiés, une planification et un contrôle efficaces et 

une diffusion des bonnes pratiques. 

 

Néanmoins, le tourisme éthique (durable) coûte plus cher que le tourisme de masse, mais avec 

les progrès de la prise de conscience écologique, de plus en plus de gens sont disposés à payer 

un prix relativement élevé pour un produit de haute qualité. C'est-à-dire des vacances saines, 

actives et intelligentes, qui ne mettent pas la nature en danger mais contribuent à sa 

protection.  

 

 

Chapitre II .Le secteur du tourisme au Burundi  

 

 L’amélioration récente de la situation sécuritaire du pays permet d’espérer le développement 

du secteur du tourisme au Burundi. La guerre et l’embargo  ont isolé le Burundi du reste du 

monde.  

 

Depuis plusieurs décennies, les autorités du pays ont placé le tourisme parmi les priorités du 

gouvernement, mais aucune action concrète d’envergure n’a fait avancer ce secteur. 

 

 Dans cette logique, elles avaient créé un Office National du Tourisme, un établissement 

public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière par Décret – loi n°I /32 du 26 

janvier 1972 en se basant sur  le Décret – loi n°I/6 du 19 décembre 1966 portant organisation 

des pouvoirs législatifs et réglementaires ; sur  avis de la commission interministérielle 

chargée des questions économiques et financières, et de celui  du Conseil des Ministres. 
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C’est un Office qui  a son siège à Bujumbura, mais qui peut ouvrir des succursales, agences et 

bureaux dans un autre endroit tant au Burundi qu’à l’étranger. 

 

L’Office National du Tourisme du Burundi est chargé de : 

- promouvoir le tourisme au Burundi sous toutes ses formes ; 

- promouvoir la coordination des divers organismes et entreprises intéressés 

au développement du tourisme ; 

- examiner et orienter les initiatives diverses en matière d’équipement 

collectif en collaboration avec les services publics ou para publics 

intéressés ; 

- organiser les fonctions d’accueil et d’informations, en ce domaine. Il peut, 

cependant déléguer une partie de ce rôle aux organismes sur place 

assumant déjà cette mission et  de prendre des contacts avec des 

organismes internationaux ou étrangers s’intéressant au tourisme. 

Il peut être chargé de l’exploitation d’installations touristiques et sportives, d’organisations de 

fêtes et de manifestations artistiques et culturelles. 

 

     II. 1. : L’analyse du potentiel  favorable  au développement du secteur du tourisme au 

       Burundi 

� La situation géographique et socio-économique du Burundi 

Le secteur du tourisme est un secteur fragmenté et complexe avec des relations étroites avec 

d'autres secteurs. L’approche de ce secteur doit être adaptée à cette complexité et à chaque 

région.  

La position du Burundi au centre de l’Afrique, sa topographie  formée de collines et 

montagnes, son territoire combinant à la fois des terres fermes, des terres aquatiques et une 

diversité des conditions éco climatiques confèrent au Burundi une grande richesse 

d’espèces végétales et  animales et d’écosystèmes naturels diversifiés. Il a un climat 

équatorial modéré avec une saison pluvieuse et une saison sèche. 

Avec une superficie de 27830km², le Burundi est  coincé entre les domaines orientaux et 

zambézien de la région soudano zambézienne.  

D’abord, le domaine oriental regroupe les formations de l’Imbo dans la région de la plaine de 

la Rusizi et la plaine côtière du lac Tanganyika jusqu’au Nord de Rumonge ; ensuite, les 
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formations du Burundi central dans la région du plateau central et ; enfin, les formations du 

Bugesera au Nord-Est du pays. 

Le domaine zambézien occupe la partie Sud-Ouest, partant de Rumonge jusqu’à Nyanza-Lac. 

Il remonte ensuite vers le Nord contre la frontière tanzanienne jusqu’à l’extrême Nord du 

Kumoso-Buyogoma. C’est le domaine des forêts claires (forêts tropophiles) du type miombo 

et des savanes. 

Le Burundi est aussi marqué par des influences guinéo-congolaises avec la formation 

périguinéenne de la plaine côtière du lac Tanganyika au sud de Rumonge à Kigwena; ses 

hauts sommets font partie de la région afro-montagnarde. Cette dernière comprend la forêt 

ombrophile de montagne abritant une riche diversité biologique dont beaucoup d’espèces 

endémiques pour le Burundi. 

Quant à la production, elle est composée par les produits agricoles et animaux : café, coton, 

thé, sorgho, bananes, manioc, sucre, viande, lait, cuir. 

 

De plus, les forces du secteur touristique burundais se manifestent aussi et surtout à travers le 

potentiel énergétique et naturel  

 

� . L e potentiel énergétique 

Le Burundi présente un potentiel en énergies hydroélectriques et en énergies renouvelables.  

 

o . Le potentiel hydraulique 

Le potentiel hydraulique du Burundi présente une puissance théorique de 1 700 MW dont 300 

MW économiquement et techniquement exploitable, avec 32 MW qui sont seulement 

exploités, soit  10,6%. Cependant, beaucoup de contraintes freinent actuellement 

l’accessibilité au potentiel hydraulique. Il s’agit notamment : 

 (i) des frais d’investissement très élevés, 

 (ii) de l’habitat dispersé en milieu rural, et 

(iii) d’un très faible pouvoir d’achat de la population. 

 

o . Les autres énergies renouvelables 

S’agissant des autres énergies renouvelables, le potentiel est également important. 
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Pour l’énergie solaire, l’ensoleillement global moyen est estimé à 5 KWh/m²/jour disponible 

sur toute l’étendue du pays. Cela permet la faisabilité de toutes les applications 

photovoltaïques et thermiques dans la gamme des basses et moyennes températures. 

 

L’exploitation du biogaz à biomasse est également possible dans certains milieux où la 

concentration humaine est importante, notamment dans les prisons, les écoles, les camps 

militaires. Outre ce grand potentiel énergétique, le Burundi dispose de nombreux sites 

touristiques et est en position stratégique par rapport aux pays limitrophes, à savoir : les aires 

protégées facilement accessibles. 

 

� . Les aires protégées du Burundi 

 Le pays compte plusieurs parcs nationaux, de réserves forestières naturelles, de paysages 

protégés et autres curiosités touristiques. 

 . Parcs nationaux et leurs caractéristiques 

L’écotourisme peut s’organiser dans les parcs suivants : 

- Parc National de la kibira (site de Rwegura et Teza) : 

Le parc s'étend du Nord au Sud sur 75 km, 7 à 8 km d'Est en Ouest et il est situé entre 1550 et 

2666m d'altitude. Il couvre 40.000 ha.  

Ce parc s’étire sur plusieurs types d’écosystèmes. Entre autres : les forêts de la crête Congo-

Nil, les forêts montagneuses (les forêts de Nyungwe, prolongement de la Kibira burundaise), 

et les forêts des Birunga au Rwanda. 

 

Toutes ces forêts ont presque la même faune et flore. A la place des gorilles qu'on trouve un 

peu ailleurs, ici, on rencontre surtout des chimpanzés. La forêt de la Kibira appartient à 

l'ensemble des forêts afro-montagnardes. On y trouve des espèces d'oiseaux endémiques 

comme la très rare timalie à colier(qu’on ne retrouve que dans la forêt d'Itombwe en RDC). 

On y trouve aussi de grands calaos, divers singes et une flore luxuriante. 

 

- Parc National de la Rusizi  

 

 Situé aux portes de la ville de Bujumbura, au Nord de celle-ci, c'est un parc en partie situé en 

zone semi-aride et au bord de la rivière Rusizi séparant le Burundi et la RDC. Il comprend 

aussi une zone humide avec des lagunes et des étangs aux crocodiles et hippopotames. On y 
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trouve beaucoup plus d’antilopes, et en plus d’elles, des hippopotames (au Sud), des 

crocodiles (au Sud), le pluvier fauve, le bécasseau rousset,le bécasseau de Bonaparte, les 

célèbres hyphaene benquellensis venticosa( espèce qu'on trouve uniquement dans cette partie 

de la plaine Rusizi ), une foule d'oiseaux parmi lesquels se trouvent des migrateurs venus 

d'Europe et d'Asie, etc. 

 

La partie Sud du Parc National de la Rusizi est accessible29. C'est à une dizaine de km de la 

capitale de Bujumbura dans la basse plaine de la Rusizi le long de la frontière congolaise. 

L'entrée de ce secteur du delta est située le long de la RN4 (Bujumbura-Uvira, après le grand 

pont des Républicains sur la grande Rusizi. Le visiteur peut parcourir 1 à 5 km à pieds dans ce 

secteur et contempler ses bancs de sable et ses lagunes qui abritent des hippopotames, des 

crocodiles. Le parc s’ouvre au Sud sur les palmeraies. 

 L'entrée du secteur palmeraie est située à 12,5 km sur la route Bujumbura-Rugombo (RN5). 

On peut entrer dans ce secteur tout au long de la RN5 jusqu'à 30 km. Les curiosités 

principales qu'on trouve dans ce secteur sont essentiellement les palmeraies, les savanes sub-

arides abritant des antilopes et beaucoup d'oiseaux tant aquatiques que terrestres. On peut 

parcourir le secteur à pieds ou en voiture à l'aide des guides toujours disponibles aux 

différentes entrées du parc. 

 

- Parc National de la Ruvubu (centre-nord-Est) 

Il est situé de part et d'autre de la rivière Ruvubu dans les provinces de Ruyigi, Karusi, 

Muyinga et Cankuzo.  

Il s’étend à la fois sur les écosystèmes savanicoles et forestiers. Dans ce parc alternent des 

collines rocailleuses avec des savanes densément boisées mais aussi avec des galeries 

forestières de toutes sortes. C'est le plus grand parc du pays. Il a une superficie de 50.000 

Hectares.  

Le parc a une originalité due à :  

                                                 
29 Il faut noter qu’il n’ y a pas d’animaux dangereux ; ce qui permet de faire des randonnées à pieds et découvrir 
sa faune et sa flore originales. C’est un parc recommandé pour tous ceux qui font le premier contact avec la 
nature africaine. L’accessibilité est favorisée par l’existence de deux routes macadamisées, la RN5 et RN2. Les 
visiteurs du parc peuvent se restaurer à Bujumbura mais aussi, il y a possibilité de grillades rustiques à Gatumba. 
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Sa faune originale constituée d'antilope rouanne, l'oréotrague, l'hylochère et le colobe 

rouge. A côté de ces espèces rares, on trouve le cobe des roseaux, le céphalophe de Grimm, 

le guib harnaché, le buffle, le potamochère, le phacochère, le babouin, le grivet et le 

cercopithèque à diadème. On y trouve de petits animaux nocturnes qu'on trouve rarement 

dans les autres parcs est-africains. C'est le cas des francolins à collier, le barbu de Macloun, 

le pie- grieche de Souza, l'astrild vert à collier, etc.  

 Sa flore encore peu inventoriée comprend des espèces zambéziennes et des espèces 

montagnardes de la cuvette de la RDC.  

 

L'entrée de Gasave dans ce parc est située sur la RN16 Muyinga-Cankuzo à 30 km de 

Muyinga et à 216 km de Bujumbura via la RN1 et la RN6 (Bujumbura-Kayanza-Ngozi-

Muyinga). On peut atteindre le même poste d'entrée via Gitega par la RN2 et la route Gitega-

Muyinga. L'entrée de Muremera est située sur la RN16 Muyinga-Cankuzo à Kigamba (22 km 

de Cankuzo et à 241km de Bujumbura).  

 Cette réserve offre des vues splendides sur les paysages du parc et la haute vallée de la 

Kayongozi.  

 

 . Réserves forestières naturelles  

 Parmi ces réserves, sites d’écotourisme, on recense : 

- La forêt de Bururi  

 Elle s’étend sur 3200 hectares. Elle est très ancienne et surtout isolée par rapport à l'ensemble 

des autres forêts de la Crête Congo-Nil. Le climat y est sec avec une saison sèche plus longue 

qu'au Nord de la crête. On y trouve le touraco de Livingstone qui remplace le touraco à bec 

noir qu'on trouve dans la Kibira. Au niveau de la végétation, on trouve des espèces 

endémiques dans la vallée de la rivière Siguvyaye.  

 

- Les réserves de Nyakazu et de Mwishanga  

Elles sont situées sur un relief accidenté comprenant les chutes de la Karera pour 

Mwishanga et la grande faille dite "faille des Allemands" pour la réserve de Nyakazu.  Elles 

constituent un paysage pittoresque et abritent de vestiges extraordinaires constitués de 

végétations naturelles, en l'occurrence les savanes.  

 

- Réserve naturelle de monge  
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Tout comme la Kibira, la Réserve Forestière Naturelle de Monge est dominée par une forêt 

ombrophile de montagne. Les arbres dominants sont Entandrophragma excelsum, Parinari 

excelsa, Hagenia abyssinica. Très fragmentée, la forêt occupe en total 5 000 hectares. Sa 

faune est constituée fréquemment des Cercopithecus mitis, Canis adustus et Papio anubis. 

 

- Réserve Naturelle de Rumonge (à 75 km de Bujumbura)  

Située dans la partie occidentale et méridionale à une altitude d'environ 850 m, cette Réserve 

Naturelle occupe une superficie d'environ 6 00 hectares. Elle est constituée en totalité de 

forêts claires à Brachystegia. 

La faune y est principalement formée de Primates (Papio anubis, Pan troglodytes et 

Cercopithecus aethiops). On y rencontre également des antilopes dont Sylvicapra grimmia est 

le plus observé. Les reptiles de cette réserve sont souvent des ophidiens (Python sebae, 

Dendroaspis jamesoni, Dispholidus typus kivuensis, etc.). 

Comme autres réserves, capital potentiel pour le développement de l’écotourisme, on 

identifie: 

- La réserve naturelle de Rukoko(nord-ouest de Bujumbura) ; 

- La réserve naturelle de vyanda (4500 hectares) ; 

- La réserve naturelle du lac rwihinda (425 hectares) ; 

 

 

 . Paysages protégés 30 

Un paysage protégé est un aspect, une image du Burundi révélatrice de sa culture et de son 

histoire. C’est une étendue d’une région qui s’offre pour observation. C’est  la zone  

considérée comme un système complexe de relations fait d’aspects objectifs relevant du 

                                                 

30
http://bch- 

bdnaturalsciences.be/burundi/contribution/paysageaquatique.pdf 2P; 

Les paysages naturels au Burundi 
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fonctionnel, du technique et du scientifique et d’aspects subjectifs dépendant de la perception, 

de la sensibilité, de l’histoire, de la culture et de l’état d’âme de chacun. 

Les paysages protégés constituent  le résultat d’une protection de la nature, dans le but de 

sauvegarder le caractère touristique d’une région. A cet effet, on peut noter : 

- Paysages protégés  de gisagara 

Se localisant à l'Est du pays, le Paysage Protégé de Gisagara occupe environ 6126 ha dont la 

zone naturelle recouverte de végétation est d'environ 2913,5 hectares. L'altitude varie entre 

1230 m à 1600 m. Dans cette aire protégée, on distingue des forêts claires dominées par 

Brachystegia et Julbernadia à 82 % de la végétation, des savanes boisées, des savanes 

arborées, des savanes herbeuses et des galeries forestières. 

Le céphalophe de Grimm (Sylvicapra grimmia) est l’antilope la plus observable. L'inventaire 

de petits mammifères donne 22 espèces dont les Insectivores et les Rongeurs sont les plus 

abondants. On observe également quelques Primates (Cercopithecus aethiops, Galago 

senegalensis et Cercopithecus mitis). 

L'avifaune compte 60 espèces dont les plus remarquables  sont Agapornis pullaria, 

Poicephalus meyeri et Treron calva. On y observe également des espèces telles que Varanus 

niloticus, Dendroaspis jamesoni et Naja nigricollis. L'inventaire des poissons donne 9 espèces 

dont les plus abondantes appartiennent au genre Barbus. La faune batrachologique compte 

plus de 12 espèces dont les plus abondantes appartiennent aux genres Ptychadena et Bufo. 

Phrynomerus microps est aussi une espèce observée principalement dans cette localité. 

- Paysages Protégés  Mukungu-Rukambasi (5000 hectares) et Mabanda/Nyanza-

Lac (3500 hectares) 

Se localisant au Sud du pays à une altitude comprise entre 900 et 1600 m, ces Paysages 

Protégés occupent environ 8500 hectares  dont la zone naturelle recouverte de végétation est 

d'environ 3728,9 hectares. Dans ces aires protégées, on distingue des forêts claires dominées 

par Brachystegia, des savanes boisées, des savanes arborées, des savanes herbeuses, des 

galeries forestières submontagnardes et des prairies basses.Les espèces caractéristiques de 

ces aires sont Papio anubis, Pan troglodytes et Orycteropus afer. 

- Paysages protégés  de Kinoso (480 hectares) 
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Situé au Sud du pays, ce paysage a une altitude de 1450 m environ Il  occupe environ 1971 

hectares dont seulement 480 hectares recouverts de végétation. On y observe des savanes à 

Parinari curatellifolia, Hymenocardia acida et Entada abyssinica et des galeries forestières. 

L'avifaune compte plus de 50 espèces déjà inventoriées dont Crinifer zonorus et Musophaga 

rossae sont les plus remarquables. L'inventaire des reptiles donne actuellement 10 espèces 

dont Natriciteres olivacea est très fréquemment rencontré en milieu humide. La faune 

ichtyologique peu étudiée compte 5 espèces dominées par celles du genre Barbus.  

 .Autres curiosités touristiques : 

A part les parcs, les réserves et les aires protégées, il y a au Burundi d’autres curiosités 

touristiques : 

 Les Lacs aux oiseaux (Au nord à Kirundo : 200 km de Bujumbura) ; Les grands sommets 

tels que : Heha, Gikizi, Teza, Twinyoni ; Pierre Livingstone (13 Km au sud de Bujumbura) ; 

Les eaux thermales de Muhweza (Rutovu-Bururi) ; Les eaux thermales de Ruhwa 

(cibitoke) ;Mausolée du Prince Louis Rwagasore (Héros de l'Indépendance Nationale) ; 

Musée Vivant de Bujumbura ; Musée National de Gitega ; Monument de l'Unité ; 

Monument du militaire inconnu ; Pyramide de la Source du Nil à Rutovu (115km de 

Bujumbura, au Sud-Est) ; La Croix de Misugi et l'Eglise de Muyaga ; Mausolée des martyrs 

de la fraternité à Buta ; Les domaines et tombeaux royaux (nord-centre-ouest) ; Le site des 

tambourinaires de Gishora ; Le Boma allemand de Gitega ; Le cimetière allemand de 

Cibitoke ; La Lourde burundaise de Mugera ;  Mémorial  du génocide d'octobre 1993 à 

Kibimba31. 

 

II.2. L’analyse des contraintes  au développement durable du secteur du tourisme au  

 Burundi 

 

Les faiblesses du secteur touristique au Burundi résident à plusieurs niveaux, à savoir : la 

conservation, la protection et la gestion de l’environnement, où se situe le principal produit 

touristique.  

                                                 
31 Toute randonnée touristique peut s’effectuer en une journée et on peut rentrer à Bujumbura ou loger dans l’une 
des villes provinciales de choix. Les sites touristiques sont tous accessibles par voie routière. Presque toutes les 
routes sont bitumées. Le transport par avion à l’intérieur du pays est une exception étant donnée l’irrésistible 
attraction du paysage naturel du Burundi, les dimensions du pays et de la bonne qualité des routes. Toutefois, le 
transport aérien se pratique également.  
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Certes quelques actions ont été menées en matière de création d’aires protégées et d’essai de 

gestion de l’environnement. Néanmoins, le constat général est la faiblesse dans la 

conservation, la protection et la gestion de l’environnement. L’insuffisance des moyens 

humains, matériels et financiers est aggravée par la méthode dirigiste de gestion de 

l’environnement par l’Etat en impliquant très faiblement ou pas les communautés locales. 

 

Les infrastructures éco touristiques ont été sérieusement détruites par la guerre. Les touristes 

aussi ont été découragés par les belligérants. La reconstruction et la relance de l’écotourisme a 

commencé  timidement depuis 2008 ; les moyens financiers disponibles ne permettent pas 

d’accélérer l’allure. 

De plus, le secteur du tourisme au Burundi ne dispose pas de statistiques fiables, données très 

indispensables pour le calcul de la Balance des Paiements en économie nationale. 

 

Certes, le  tourisme est devenu un secteur très important pour la promotion socio-économique 

du pays en raison de sa capacité à générer des revenus et à créer des emplois. 

Toutefois, le tourisme est aussi une industrie multisectorielle avec de nombreux intervenants, 

et comme une demande d’approvisionnement des industries, il a toujours été difficile 

d’évaluer l’impact économique réel du tourisme sur l’économie nationale au Burundi,  afin 

d’inciter les décideurs politiques de s’y investir. 

 

Un autre handicap réside dans la difficulté  d’acquérir une compréhension du comportement 

des touristes  et des modes de consommation. Ce qui nécessite une mise en place d’une 

méthode de compilation et d’évaluation des statistiques exactes, efficaces et rapides.  

 

II.3. Les menaces du secteur du tourisme au Burundi 

 

Le grand défi à lever est la conservation, la protection et la gestion des ressources naturelles 

de manière durable dans le contexte d’une population pauvre dans un pays surpeuplé où plus 

de 90% vivent d’une agriculture de subsistance.  

 

Dans beaucoup des régions les plus spectaculaires du Burundi, l’abattage des arbres pour le 

bois de feu et la construction anarchique des maisons s’avèrent des problèmes fondamentaux, 

car les visiteurs sont à la recherche constante de destinations nouvelles et intactes. La 
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végétation a subi des dommages et les habitats de faune et de flore sauvage sont détruits. La 

prolifération d’ordures abandonnées par les touristes et par la population (bouteilles, 

cannettes, matières plastiques et papier de toilette, les boîtes de savon, les piles de radio, etc.) 

ont laissé et laisse encore des cicatrices sur le sol et dans l’eau. Les rivières et les versants 

sont  contaminés par les déchets humains et solides et les eaux usées non traitées car, la 

population  lave  directement des habits  au bord des lacs et des rivières. 

La dégradation de la faune et de la flore fait disparaître les attractions touristiques naturelles 

les plus essentielles pour les visiteurs.  

 

Cette dégradation est causée également par le déboisement excessif pour le bois – énergie, les 

pratiques agricoles inappropriées (utilisation des feux de brousse, des morcellements des 

exploitations suite à l’héritage : exploitation excessive et sans jachère), et  la mauvaise 

maîtrise de l’eau.  

 

En plus, au Burundi l’espace géographique n’est pas utilisé de façon planifiée. Les villes 

s’étendent sur des espaces propices à l’agriculture au détriment de la production agricole et la 

planification agricole ne tient pas compte des potentialités de chaque région. Si on regarde à 

gauche et à droite, on se rend compte que la dégradation des terres est un phénomène 

généralisé au Burundi (destruction de la biodiversité, érosion, disparition des ressources, etc.) 

alors que la sauvegarde du capital « sol » devrait être une préoccupation nationale. 

 

A titre d’exemple, une sécheresse récemment installée au nord du pays est l’une des 

conséquences de la dégradation de l’environnement à travers l’abattage des arbres. La 

population agricole surprise par le phénomène de sécheresse aggrave encore la situation en  

recherchant les terres vierges des parcs nationaux et des réserves naturelles et s’adonne  au 

braconnage. 

 

Pourtant, tout cela se fait au moment où le code de l’environnement stipule en son article 29 

que «  la préservation des sols est un devoir écologique national et individuel ». 

 

En fait, la protection de l’environnement se heurte à un problème de mentalité. Les femmes 

qui sont surtout les éducateurs capables de bien véhiculer l’information sont dans l’ignorance. 

Or, le respect de l’environnement et sa sauvegarde conditionne le cadre de vie et améliore 

l’image du pays et par conséquent attire les touristes 
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 Une autre menace se trouve au niveau du lac Tanganyika. Pendant la saison sèche, le Burundi 

connaît également une diminution sensible de l’eau, qui se manifeste au niveau des eaux du 

lac Tanganyika. Le lac Tanganyika, un important réservoir d’eau potable dont dispose le pays 

avec son port situé dans la capitale Bujumbura connaît parfois des difficultés pour l’accostage 

des bateaux, une voie touristique importante. 

 

De plus, le Burundi puise l’essentiel de l’énergie électrique dans le lac Tanganyika. Ce qui 

explique que, si le niveau des cours d’eau régresse, à la longue, le Burundi n’aura pas accès à 

ce type d’énergie et la plupart des activités du secteur touristique seront handicapées. 

 

Concernant  les logements (ou l’hébergement), les établissements touristiques  construits ne 

donnent pas accès aux touristes modestes du fait que les prix sont exorbitants. Cela limite 

extrêmement les touristes, surtout nationaux, du fait que le  voyage devient très difficile, 

compte tenu de leur pouvoir d’achat.  

 

En définitive, les menaces du secteur du tourisme au Burundi s’observent à travers : 

 

- La paupérisation de la population rurale doublée d’une croissance démographique 

galopante ; 

- La dégradation de l’environnement due à des phénomènes naturels ; 

- La dégradation de l’environnement due à des actions anthropiques (par ex : 

l’implantation des pylônes électriques et la construction des routes sans études 

préalables pour disséquer les avantages et les inconvénients de ces infrastructures) ; 

- L’insuffisance de prise de conscience de l’importance de la préservation de 

l’environnement par les Burundais à tous les niveaux ; 

- La méconnaissance du public d’un secteur économique aussi important que le 

tourisme pour le pays ; 

- Les conflits entre l’environnement et les communautés locales dus au point précédent 

et au système dirigiste de gestion de l’environnement qui ne prend pas en compte les 

aspirations profondes  de cette population, mais qui arrive de temps en temps à 

s’inscrire contre leurs intérêts.  

- L’insuffisance des ressources humaines  compétentes (pour accueil et guidage des 

touristes) ; 
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- La sur taxation du secteur touristique (hôtelier surtout). 

 

 II.4. Les opportunités du secteur du  tourisme au Burundi 

 

Les opportunités du secteur touristique au Burundi sont liées à la situation politico- 

économique et juridique du pays. Actuellement, tous les intervenants dans le secteur 

touristique - secteur public et privé - ont une vue commune des réalités du secteur. 

La stabilisation politique et des politiques macroéconomiques saines sont la principale 

condition du développement du secteur touristique. En outre, le Burundi a pris plusieurs 

mesures spécifiques destinées à améliorer le climat d’investissement. Les principales sont : 

(i) la réforme du tribunal de commerce ;  

(ii)  la réforme du droit des affaires ; 

(iii)  la création d’un cadre de concertation secteur public- secteur privé;  

(iv)  la relance du processus de privatisation.  

Cela permet de mettre en avant le secteur privé, principale source de l’économie du pays. 

Concernant les ressources naturelles, depuis 1994, il y a eu adoption d’une  politique 

forestière axée sur: la reconstitution du couvert forestier détruit par la crise et le 

développement du patrimoine forestier ; le renforcement du système d’aménagement 

et de gestion concentrée de la ressource forestière, ainsi que l’amélioration des 

technologies de valorisation du bois. 

Cette politique n’a pas encore apporté grands fruits du fait que la population ignore son 

intérêt. Actuellement, il est opportun de profiter de cette politique pour protéger 

l’environnement burundais contre la dégradation afin que le pays soit attrayant  pour les 

touristes et autres voyageurs 

En plus, le Burundi a adhéré  à la Communauté d’Afrique de l’Est où il peut bénéficier  de 

nouvelles opportunités, notamment l’introduction du Visa touristique EAC, en cours d’étude 

actuellement. 

Le rétablissement progressif de la sécurité a eu aussi des effets positifs sur le tourisme,  un 

secteur dont le potentiel de développement a un rôle important à jouer dans la diversification 

de l’économie du Burundi et la création d’emplois dans presque tous les autres secteurs. 
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Vu la nécessité des statistiques pour un pays, le Burundi vient de se doter d’une Stratégie 

Nationale de Développement de la  Statistique (SNDS - Burundi). Car le consensus 

aujourd’hui largement partagé à l’échelle tant nationale qu’internationale, est l’importance 

grandissante des statistiques pour l’analyse et la conception des programmes de 

développement. 

Cette stratégie aidera le Burundi à mettre en œuvre des orientations contenu particulièrement 

dans le Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) et dans la 

Vision 2025. Le Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre la Pauvreté, est un cadre 

conçu sur base des principes d’exhaustivité, d’approche participative, de transparence, 

d’intégration aux processus nationaux de décision et de partenariat actif. 

Le diagnostic déjà fait du Système Statistique National (SSN) existant au Burundi montre 

qu’il était émietté et caractérisé par une production statistique faible, irrégulière et surtout 

inexistante pour le secteur du tourisme. II utilisait aussi des concepts, nomenclatures et 

méthodologies disparates faussant ainsi la comparabilité des statistiques produites. De plus, le 

SSN ne répondait pas aux besoins exprimés par les utilisateurs des statistiques.  

La vision retenue dans la nouvelle stratégie est «Un Système Statistique National 

opérationnel, présent dans tous les domaines de la vie de la Nation, à même de mettre en 

œuvre un programme coordonné et harmonisé, avec des moyens humains et techniques 

adaptés et des méthodes modernes alignées sur les plans régional et international, produisant, 

analysant, diffusant, publiant et archivant des données statistiques fiables, régulières, 

comparables dans le temps et dans l’espace»  

 

Les priorités sont essentiellement de fournir les données de bases de qualité qui manquent 

cruellement et de doter le système statistique des moyens de travail indispensables en 

particulier les moyens humains.  

 

Le secteur du tourisme bénéficiera également des résultats d’une étude de mise en place 

d’une Stratégie Nationale du Développement Durable du Tourisme en cours commanditée 

par le gouvernement du Burundi sur financement du PNUD et de l’OMT. C’est une stratégie 

qui donnera le plan d’actions et le programme d’actions prioritaires pour le développement 

rapide du secteur touristique burundais. 
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Sur le plan éducatif, l’éducation environnementale constitue le fer de lance de la prise de 

conscience de la nécessité de conserver, de protéger et de gérer durablement les ressources 

naturelles. Des actions sporadiques d’éducation environnementale sont menées dans 

quelques écoles secondaires de Gitega et Bujumbura par l’INECN.  

 

Le projet d’action environnementale transfrontalière du bassin du Nil a initié des actions de 

sensibilisation à la protection de l’environnement dans 10 écoles pilotes des 10 provinces du 

bassin du Nil. Ce même projet a produit un module d’éducation environnementale pour les 

écoles primaires et un autre pour les écoles secondaires. Le module d’éducation 

environnementale destiné aux universitaires est en cours d’élaboration.  

 

L’éducation environnementale concerne aussi tout le public, c’est pour cela qu’une étude sur 

la stratégie environnementale nationale est en cours de réalisation32. Ceci montre une volonté 

manifeste d’améliorer la gestion de l’environnement et par conséquent la promotion du 

tourisme au Burundi. 

 

Concernant la conservation de la nature, le Ministère chargé de l’Eau et de 

l’Environnement a déjà milité pour la mise en place d'une structure militaire chargée de la 

protection de l'environnement (police environnement). Malgré l'insuffisance de moyens 

humains et matériels, ce corps est chargé  d’épauler un peu partout dans le pays les gardes 

forestiers et l'appareil juridique sur place.  

 

Dans cette optique, plusieurs voies sont à emprunter: exploitation des médias, organisation 

des concours (danse, poème, dessin, chanson etc.), sport collectif, excursion, panneaux 

publicitaires etc. afin de conscientiser tous les intervenants dans le secteur du tourisme. 

 

Actuellement, le pays doit profiter également de la création récente  d’un service de recherche 

en biodiversité et un service de recherche sur l’état de l’environnement au sein de la Direction 

Technique et de la Direction de l’environnement, de la recherche et de  l’éducation 

environnementales respectivement.  

 

                                                 
32 INECN, Stratégie et Plan biennal 2009-2010, INECN 20P 
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Sur le plan juridique,  le Burundi a mis  en place des lois diverses comme le code 

d’investissement et la loi sur la concurrence. Ce travail devrait être complété par d’autres 

actions spécifiques pour le secteur du tourisme. Il s’agit d’abord de l’élaboration d’une 

réglementation spécifique pour un développement harmonieux du secteur et puis d’un 

établissement d’une loi – cadre du tourisme, instrument politique marquant la volonté du pays 

de réussir son décollage touristique.  

 

D’abord, la réglementation de ce secteur se justifie par l’absence des textes clairs et actualisés 

régissant ce métier pourtant totalement libéralisé à travers les engagements du Burundi à 

l’OMC dans le cadre du commerce des services. 

 

Cette réglementation viendrait donc corriger ou pallier à des éventuelles dérapages qui 

peuvent survenir en insistant sur des mesures prudentielles eu égard à un secteur 

embryonnaire, prometteur et totalement libéralisé. 

 

Cette réglementation pourrait entre autres analyser les normes et conditions indispensables 

pour exploitation de chaque type d’activité touristique, revisiter les critères de classification 

des établissements touristiques reconnus par l’EAC quitte à contribuer à son adaptation aux 

réalités du pays, sa traduction en français, sa vulgarisation et sa mise en œuvre. La formation 

des inspecteurs, la mise en place d’un organe de régulation, de classification et de contrôle de 

qualité des services touristiques constitueraient un grand pas pour ce secteur. 

 

En définitive, le tourisme au Burundi offre des opportunités de développement du secteur du 

tourisme sous deux formes : les autorités du pays ont une volonté manifeste de développer 

prioritairement ;  le potentiel touristique burundais est très facilement exploitable (toutes les 

sites touristiques sont accessibles). En plus, l’intégration du Burundi dans les différentes 

communautés sous régionales et internationales  le permettra de bien faire le marketing 

touristique grâce à la facilitation de  la circulation des biens et des personnes, et 

l’établissement d’un bon climat des affaires. 
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Chapitre III. La Stratégie de développement durable du secteur du tourisme au  

  Burundi 

III.1. Les mécanismes de protection de l’environnement au Burundi 

Au Burundi, la pression démographique sur les terres, l’exploitation anarchique des 
ressources naturelles, les destructions de boisements, l’érosion du sol, la dégradation de la 
qualité des eaux, les sécheresses météorologiques récurrentes constituent un cercle infernal de 
dégradation de l’environnement. 

Une mise en culture des terres marginales, peu fertile et sensible à l’érosion, à un déboisement 
accéléré (bois de chauffage) entraînant la dégradation de l’environnement suite à 
l’accroissement démographique sur une terre limitée. L’exploitation moyenne est de 0,8Oha 
pour un ménage de 5 à 6 personnes33.  

Conscient de la situation précitée, disposant quelques ressources humaines compétentes( les 
agronomes , environnementalistes, etc) et avec l’implication du gouvernement, la gestion des 
ressources naturelles peut être rationnelle. 

 
En agriculture, les sols doivent être utilisés pour la génération de produits agricoles dans le 
but de répondre aux modifications des besoins humains tout en préservant les fonctions 
socioéconomiques et écologiques des sols à long terme. 
 
Pour mieux protéger l’environnement, on améliore : la biodiversité et l’activité biotique dans 
et sur les sols ; réduire les substances dangereuses au-delà des seuils de toxicité (ex : résidus 
de pesticides, métaux lourds, résidus d’herbicides, etc. .) ; la disponibilité de nutriments pour 
les plantes, y compris la capacité de rétention d’eau ; la qualité et la quantité de la matière 
organique du sol ; et la structure physique du sol . 
 
Au Burundi, les mécanismes de protection de l’environnement doivent être basés sur la 
sensibilisation de  la population à l’importance de protéger les ressources naturelles. En plus, 
les décideurs politiques doivent prendre en compte les questions environnementales dans tous 
les programmes de développement et de reconstruction d’après-guerre. 
 
Etant donné que les textes existants ne comportaient pas d’éléments suffisamment dissuasifs à 
l’endroit de ceux qui détruisent l’environnement, le Ministère chargé de l’Eau et de 
l’Environnement les a renforcés par des dispositions plus claires  prévoyant des sanctions 

                                                 

33 http://www.amb-grece.fr/grece/protection_environnement.htm; La protection de 

l’environnement au Burundi 
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allant de l’amende à la réparation des dommages constatés selon la nature de l’infraction. 
Néanmoins, le suivi de mise en application de ces textes est la voie très indispensable.de 
réussir la protection de l’environnement. 

 

En éducation environnementale, la femme est la principale éducatrice des enfants surtout en 
bas âge Elle est donc apte à véhiculer les messages pouvant contribuer à la destruction ou à la 
préservation de l’environnement. Ce qui montre que la meilleure stratégie dans l’éducation 
environnementale, est de commencer à sensibiliser les femmes, surtout même qu’elles sont les 
plus nombreuses que les hommes au Burundi. 

De façon générale, la stratégie de développement durable du tourisme est une nouvelle 

approche parce qu’il intègre la protection de l’environnement et demande beaucoup de 

moyens qui nécessite une réalisation dans le temps. Ce qui implique le recourt à un processus 

à court, à moyen et long terme. 

A court terme 

L’Etat à travers les Ministères, les Directions et les Services compétents doit : 

� Encourager la plantation des arbres pour lutter contre la désertification ; 

� Obliger la population à ramasser les ordures et à surveiller les touristes pour qu’ils ne 

jettent pas des emballages biodégradables provenant de leurs aliments et leurs 

boissons dans la nature ; 

� Sensibiliser la population pour qu’elle lutte contre les feux de brousse ; 

� Aménager le territoire et notamment les localités urbaines et rurales en prenant toutes 

les mesures de protection de l’environnement ; 

� Collecter, déposer et neutraliser les déchets et résidus irrécupérables dans les lieux et 

conditions établies par voie réglementaire ; 

� Informer et éduquer les citoyens et surtout les femmes, à la préservation et la mise en 

valeur de l’environnement ; 

� Bien encadrer la population rurale sur  la promotion du développement durable du 

secteur  touristique; 

� Promouvoir les actions de coopération internationale à caractère technique, 

économique et scientifique dans le domaine de l’environnement ; 

� Echanger l’information avec les services chargés de décourager les trafics illégaux et 

exportateurs clandestins de charbon de bois et des briques cuites à destinations des 

pays voisins, parce que ces derniers protègent mieux leurs environnements. 
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A moyen et long terme 

L’Etat doit : 

� Planifier la récupération des espèces végétales à travers l’aménagement des jardins 

botaniques ; 

� Vulgariser les textes législatifs : code de l’environnement, code forestier ; le code des 

investissements ; 

� Appuyer le tourisme en améliorant les infrastructures touristiques (exonérer le 

matériel de construction); 

� Rapatrier certaines espèces animales qui ont fui ou qui ont été évacuées suite à la 

guerre vers les pays voisins ; 

� Participer activement à l’élaboration du Schéma d’aménagements du territoire par 

province, en collaboration avec tous les intervenants en matière du tourisme ; 

� Participer activement à l’élaboration de la Stratégie Nationale du développement 

durable du tourisme; 

� Relancer le tourisme et favoriser le partenariat entre les secteurs publics et privés ; 

� Elaborer une législation du secteur du tourisme en vue d’une meilleure organisation du 

secteur ; 

� Construire avec succès des programmes de développement à enseigner aux 

associations paysannes de protection de l’environnement dont celles des femmes et 

des jeunes; 

� Consolider le partenariat international et régional qui se développent en matière de 

protection de l’environnement ; 

Etant donné que l’écotourisme burundais constitue une solution, ou au moins un élément 

modérateur dans les conflits du tourisme et la protection de la nature, il faut que toutes les 

parties concernées - notamment les associations et les organismes de protection de la 

nature, les collectivités locales et l'Office National du Tourisme - fassent preuve de 

beaucoup de bonne volonté et échangent des informations exactes. Elles doivent connaître 

tous les enjeux de l’écotourisme et savoir quels sont ses avantages, ses inconvénients et ses 

limites, car, il s’est  installé une forme de compétition à travers l’exploitation des ressources 

naturelles et cette compétition fait toujours des perdants, qu’ils soient des individus, de la 

population, voire du pays.  
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Si les atteintes à l’environnement ne diminuent pas fortement et rapidement au Burundi, d’ici 

2050, beaucoup d’espèces végétales et animales vont disparaître, car chaque extinction est 

irréversible.     

On espère qu'avec le retour de la stabilité politique qui entraîne vraisemblablement 

l'amélioration des conditions socio-économiques des populations et le renforcement des 

différents appareils étatiques, la pression sur les ressources naturelles va sensiblement 

diminuer.  

Actuellement, la population burundaise a besoin de conseils, de promotion, d'une aide 

organisée, et en particulier de directives, puisque rien n'est plus convaincant qu'un bon 

exemple. 

A côté des problèmes complexes à résoudre, des atouts et potentialités sur lesquels peuvent 

s’appuyer les actions de la conservation, de la protection et de la gestion durables de 

l’environnement existent et nécessitent une rationalisation. 

 

En définitive, la stratégie de développement durable du tourisme au Burundi est basée sur la 

sensibilisation de  la population à l’importance de protéger les ressources naturelles.  

 

III.2. Les mécanismes  de développement du tourisme au Burundi  
 

Le développement du secteur touristique doit passer essentiellement à travers la politique 

générale du pays, plus précisément dans la définition du cadre légal du secteur ; dans 

l’éducation environnementale ; et dans la prise de conscience de la nécessité des statistiques 

montrant le niveau de contribution du secteur touristique dans l’économie burundaise.  

Au niveau du cadre légal, l’action urgente est l’élaboration d’une loi- cadre qui sera proposée 

en concertation avec les organismes représentatifs du secteur privé. Elle doit définir les 

principaux éléments de la politique du tourisme avec la création d’instruments de concertation 

et de partenariat entre le secteur privé et le secteur public : 

• Renforcement des capacités du Ministère en charge du tourisme et de l’Office 

National du Tourisme du Burundi pour que ces derniers soient plus proches des 

professionnels du tourisme ; 
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• Réaménagement de la fiscalité du tourisme pour qu’elle soit plus équitable et plus 

efficace ; 

• Mise en place des partenariats régionaux et internationaux ; 

• Création d’un instrument de coordination entre le Gouvernement et le secteur privé 

pour le tourisme après le décret mettant sur pied un cadre de dialogue et de 

concertation pour un partenariat secteur public- secteur privé signé en juin 2008. 

Au niveau du cadre éducatif, avec la période d'après guerre, le programme d'éducation 

environnementale doit être redynamisé et orienté à différents groupes cibles: les utilisateurs 

des ressources naturelles d'une aire protégée, l'administration territoriale et militaire, les 

populations riveraines et les écoles tant primaires que secondaires. L’éducation 

environnementale est donc un outil important pour sensibiliser et conscientiser les 

différentes couches de la population afin d’asseoir un environnement sain, attrayant aux 

touristes éventuels.  

 

Au niveau des statistiques touristiques, les statistiques touristiques jouent un rôle clé dans la 

détermination de la politique et la  planification à travers l’identification des meilleurs 

produits touristiques ; le marketing et la promotion des marchés potentiels ; l’évaluation de la 

durabilité environnementale et socio culturelle des interventions ; la qualité des services 

touristiques ; la prévision des arrivées de touristes et leurs préférences. Un système amélioré 

pour mesurer des statistiques du tourisme, en liaison avec une série de données économiques 

issue de la comptabilité nationale et de la Banque Centrale, peuvent être extrêmement utiles 

pour mettre au point un Compte Satellite du Tourisme(CST), qui permettra de déterminer 

exactement l’impact économique du tourisme au Burundi. Et par conséquent, le 

gouvernement prenne conscience de l’importance de ce secteur en voyant clairement sa part 

dans l’économie nationale. 

 

En effet, presque tous les pays à travers le monde tiennent une comptabilité nationale à partir 
de laquelle les principaux agrégats économiques sont mesurés/ estimés, comme par exemple, 
le Produit Intérieur Brut (PIB) , la valeur Ajoutée ( VA) ainsi que la consommation 
intermédiaire par les différentes industries etc. Toutefois, cette agrégation n’a pas été possible 
pour le secteur touristique au sein de la comptabilité nationale. La notion de compte satellite 
du tourisme a été mise en avant pour remédier à ce manque de données économiques sur le 
tourisme. Dans un Compte Satellite du Tourisme, la demande et la consommation du 
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tourisme, une norme de mesure des dépenses des visiteurs, est identifiée et associée à des 
industries qui desservent les visiteurs  et peuvent ensuite être rassemblées et ajoutées 
ensemble pour établir la valeur ajoutée du tourisme. Cela constitue ensuite un précieux 
instrument de lobbying pour l’industrie, permettant de renforcer les liens entre les différents 
sous- secteurs du tourisme et d’identifier les pertes et profits. 
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Conclusion Générale 

 

Actuellement, paix et stabilité revenues progressivement, le tourisme au Burundi doit se 

relever des rages de plus d’une décennie de destruction. Face aux insuffisances de nombreux 

secteurs dans le domaine agricole et industriel, du fait que le pays soit enclavé, tout en 

recelant un patrimoine exceptionnel avec le Lac Tanganyika et autres, le gouvernement du 

Burundi a affirmé sa volonté d’ouvrir le pays et d’assurer un développement durable du 

tourisme comme instrument efficace d’aménagement du territoire et un moyen de renforcer le 

secteur privé, principal domaine du tourisme,  pour contribuer au programme de lutte contre 

la pauvreté et de consolidation de la paix .  

 

Certes, le Burundi connaît des problèmes sévères liés à la terre. C’est pourquoi il est 

important d’évoluer vers une économie qui n’est pas seulement dépendante de l’agriculture. 

Le tourisme est considéré comme un secteur porteur d’opportunités puisqu’il touche une 

multitude d’autres secteurs comme le transport, les services, l’hébergement, l’artisanat, etc. 

 

Le développement du secteur touristique peut alors  avoir un impact catalytique sur le 

développement socio- économique du pays ainsi que sur le processus de la consolidation de la

  paix. D’abord, le développement durable du secteur touristique demande un 

environnement stable, pacifique et sécurisé. Sans paix durable, le secteur ne peut jamais être 

promu. Les touristes et les investisseurs qui arrivent dans le pays doivent se sentir rassurés.  

 

C’est pour cette raison qu’un développement du secteur doit prendre compte en toutes les 

mesures possibles qui contribuent à la consolidation de la paix pour créer une atmosphère 

sécurisée. Puis, les emplois seront crées dans les secteurs divers ; les filières se renforcent et 

une image positive du Burundi contribuera à attirer les investissements au bénéfice de la 

croissance de l’économie. Puis, la contemplation des ressources naturelles et autres curiosités 

touristiques deviennent automatiquement possible. 

 

L’engagement du Gouvernement  dans le développement du secteur du tourisme au Burundi 

se manifeste  à travers  les multiples accords de partenariats signés, en rapport avec 

l’encadrement du secteur touristique et la protection de l’environnement. 
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Cependant, beaucoup de choses restent à faire car, le gouvernement burundais doit mettre en 

place une politique nationale en matière du tourisme, qui se manifestera à travers : 

 

D’une part, sa capacité de régulation et d’encadrement (établissement de normes pour assurer 

la compétitivité internationale du tourisme burundais dans le domaine de l’hygiène et de la 

sécurité alimentaire, de la responsabilité des opérateurs de tourisme, du développement de la 

qualité pour lutter contre la concurrence déloyale, etc) ; 

 

D’autre part, sa capacité de redynamiser le secteur tout entier par :  

- une politique de coordination renforcée avec le secteur de l’artisanat, et les autres 

administrations et secteurs de l’Etat (intérieur, transport, environnement, culture, 

jeunesse, sport, loisirs, agriculture, santé publique, etc) ; 

- une fiscalité appropriée et équitable, pour assurer une optimisation des recettes de 

l’Etat par une croissance continue du secteur touristique formel ; 

- une politique d’aménagement du territoire avec la création de zones prioritaires de 

développement touristique, tout en protégeant l’environnement et en permettant 

l’émergence de petites et moyennes entreprises touristiques et hôtelières ; 

- un système d’incitations aux investissements des privés (par ex. la création de 

lignes de crédit spécifiques comme les micros crédits, des défiscalisations, un 

encadrement bancaire et des aides au crédit et bonifications); 

- une meilleure analyse du secteur par la mise en place d’un système simplifié de 

statistiques qui, à terme pourra conduire à la création d’un compte satellite du 

tourisme ; 

- une politique d’incitation à l’utilisation de nouvelles technologies de l’information 

et de la communication par le secteur tout entier, car le tourisme pourrait jouer un 

rôle fondamental de levier pour la mise en place de réseaux internet (création du 

site web du tourisme au Burundi); 

- un suivi régulier  de la politique de coopération internationale dans le cadre des 

structures existantes notamment la Communauté Est Africaine(EAC) et le 

COMESA. 
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Dans l’optique de protéger l’environnement, le gouvernement burundais a intérêt de faire 

le suivi du contenu de la loi N° 1/010 portant code de l’environnement de la République du 

Burundi du 30 juin 2000. Cette loi a bien clarifié ce que c’est l’environnement et comment 

il faut le protéger.  

 

A titre de rappel, l'environnement désigne l'ensemble des éléments naturels et artificiels 

ainsi que des facteurs économiques, sociaux et culturels qui conditionnent l'existence, la 

transformation et le développement du milieu, des organismes et des activités humaines. 

 

L'environnement burundais constitue un patrimoine commun dont la sauvegarde incombe à 

l'Etat, aux collectivités locales, aux organismes publics et aux citoyens, individuellement ou 

groupés en association. 

La meilleure façon de renforcer de l’écotourisme au Burundi est de protéger d’abord 

l’environnement car, une  région devient un site intéressant après sa mise sous protection.  

Les défenseurs de la nature doivent comprendre qu'il est impossible et inopportun de vouloir 

exclure le tourisme: impossible parce que la pression et les attentes sont trop grandes; 

inopportun parce que le tourisme bien compris est source de richesses pour la population et 

peut constituer la meilleure forme d'éducation à l'environnement.  

Avec la période d’après guerre, c’est le moment d’exploiter le potentiel touristique burundais 

et de faire quelques réformes pour développer de façon durable le tourisme, et surtout en 

contribuant à la réduction de la pauvreté. 
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DIAGNOSTIC DU SECTEUR HOTELIER AU BURUNDI 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P.1049 Bujumbura, Burundi 

 

Résumé 

Actuellement le secteur hôtelier joue un rôle important dans le développement des services. 

Le Burundi fait partie de plusieurs communautés sous régionales, et l’étude montrant la place 

du secteur hôtelier burundais est plus qu’une nécessité car le pays étant soumis à une 

concurrence locale des hôtels locaux entre eux, voire sous régionale.  Dans cet article portant 

sur le diagnostic du secteur hôtelier au Burundi, l’objectif majeur est d’analyser les forces et 

faiblesses, opportunités et menaces du secteur par une analyse SWOT. 

Dans cette étude, nous revenons sur le cadre théorique de l’analyse SWOT, et ce dernier est 

complété par une application pratique. Nous remarquons en effet que bien ledit secteur est 

entrain d’être développer, le chemin  à parcourir est encore long car la réglementation est 

quasi inexistante et on remarque un manque de données statistiques dans ce domaine. Raison 

pour laquelle nous concluons en montrant une liste des urgences à réaliser notamment les 

infrastructures, l’école professionnel dans le domaine précis,  une réglementation claire, 

sensibilisation sur l’importance et les besoins des données en statistique hôtelières, etc. 

 

Mots clés : Hôtels, Swot. 
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I. Introduction   

Les services occupent une place de choix dans la chaîne de valeur de toutes les activités 

économiques (secteur primaire, secondaire et tertiaire) 

Le développement du secteur des services est un enjeu majeur pour le Burundi (environ 35% 

du PIB en 2006). L’étude portant sur les services est plus qu’une nécessite d’autant plus que 

les services jouent un rôle de plus en plus grand dans les perspectives de croissance et de 

développement des pays en développement et la poursuite des OMD.  

Le thème porte sur le diagnostic stratégique du secteur des services au Burundi. Notre cas 

concerne le secteur de l’hôtellerie. 

L’étude est scindée en deux parties essentielles : le cadre théorique  et l’analyse SWOT du 

secteur de l’hôtellerie au BURUNDI. 

 

II. Cadre théorique (l’analyse SWOT et Hôtellerie au Burundi).  

 

II.1. L’Analyse SWOT 

L’analyse SWOT permet d'analyser l'environnement externe et interne au secteur. Dans 

l'environnement externe, on distingue les opportunités et les menaces pour le secteur. Dans 

l'environnement interne, on distingue les forces et les faiblesses du secteur. 

L’analyse SWOT ou matrice SWOT(l'anglais Strengths (forces), Weaknesses (faiblesses), 

Opportunities (opportunités), Threats (menaces))est un outil de stratégie d'entreprise 

permettant de déterminer les options stratégiques envisageables au niveau d'un domaine 

d'activité stratégique (DAS ). 

 

Les expressions équivalentes en langue française sont « Menaces, Opportunités, Forces, 

Faiblesses » ou « Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces » ; on utilise d'ailleurs parfois le 

terme analyse MOFF ou analyse AFOM (Johnson G., Scholes K., Whittington R., Fréry F, 

2008) 
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Ce modèle a été développé dans les années 1960 par Learned, Christensen, Andrews et Guth, 

quatre professeurs de la Harvard Business School, ce qui fait qu'on l'appelle également parfois 

« modèle de Harvard » ou « modèle LCAG » (Martinet, A.C ,1990). 

 

Conduire une analyse SWOT consiste à effectuer deux diagnostics : 

 

1.  Un diagnostic externe, qui identifie les opportunités et les menaces présentes dans 

l'environnement. Celles ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles d'analyse 

stratégique, tels que  le modèle des 5 forces de la concurrence de Michael Porter ou encore 

une analyse de scénarios. Il peut s'agir par exemple de l'irruption de nouveaux concurrents, de 

l'apparition d'une nouvelle technologie, de l'émergence d'une nouvelle réglementation, de 

l'ouverture de nouveaux marchés, etc.  

 

2. Un diagnostic interne, qui identifie les forces et les faiblesses du domaine d'activité 

stratégique. Celles-ci peuvent être déterminées à l'aide d'une série de modèles d'analyse 

stratégique, tels que la chaîne de valeur, l'étalonnage (benchmarking) ou l'analyse du tissu 

culturel. Il peut s'agir par exemple du portefeuille technologique, du niveau de notoriété, de la 

présence géographique, du réseau de partenaires, de la structure de gouvernement d'entreprise, 

etc.  

 

II.1.1 Diagnostic Externe 

  La connaissance de l'environnement 

 

L’environnement comprend tous les éléments extérieurs qui ont une influence sur l’entreprise. 

 

Le macro environnement : ou environnement global. 

 Il se compose de variables : 

    - Politiques 

    - Economiques 

    - Sociologiques 

    - Technologiques 

    - Ecologiques 
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    - Légales 

C’est la méthode PESTEL. 

 

Il s’agit de repérer les facteurs de l’environnement qui ont une influence significative sur 

l’entreprise. 

 

Le microenvironnement : est constitué des partenaires de l’entreprise sur le marché (clients, 

fournisseurs, sous-traitants, concurrents de l’entreprise..). Le microenvironnement est 

composé d’acteurs qui ont une influence sur l’entreprise. 

 

L’objectif de cette analyse est de détecter les opportunités et les menaces qui affecteront la 

stratégie de l’entreprise. 

Les opportunités : Les opportunités correspondent à des tendances favorables qui ouvrent 

de nouvelles perspectives de développement dont l'entreprise pourrait tirer profit. Par 

exemple, l'ouverture et le taux de croissance élevé du marché chinois constituent des 

opportunités de développement intéressantes pour les entreprises européennes.  

Les menaces : Les menaces désignent des problèmes  posés par une transformation de 

l'environnement qui, en l'absence d'une réponse stratégique appropriée, peuvent détériorer la 

position de l'entreprise. Par exemple le développement des compagnies aériennes de type 

"low cost" constitue une menace importante pour les compagnies traditionnelles. Celles-ci 

ont en général réagit en lançant leur propre offre "low-cost" sur le marché. 

 

 II.1.2. Diagnostic Interne 

Le diagnostic interne a pour objectif d’analyser les forces et les faiblesses de l’entreprise et 

celles de ses DAS et de comparer ses forces et faiblesses à celles de la concurrence afin 

d’évaluer la position relative de l’entreprise. 

Pour cela, il existe trois démarches. 
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a)Analyse fonctionnelle 

L’analyse fonctionnelle consiste à passer en revue les principales fonctions de l’entreprise 

pour déterminer les forces et faiblesses et les comparer aux concurrents. 

• Commercial : politique marketing : y a-t-il une politique de segmentation du marché, 

politique de ciblage ? Quel est le positionnement ? Étude du MIX (Prix, Produit, 

Distribution, Communication). Etude des parts de marchés et des forces de ventes. 

• Production : Etude du mode de production, de la capacité de production. Quels sont les 

délais de fabrications, y a-t-il des économies d’échelles ? Quelle est la productivité ? 

• Approvisionnement : Délais d’approvisionnement, délais de paiement accordé par le 

fournisseur, liens de dépendances entre l’entreprise et le fournisseur. 

• GRH : Niveau de compétences, mode de rémunération, motivation des salariés, système 

de communication interne. 

• Comptabilité : Etude des SIG, comptabilité analytique. 

• Financière : Niveau d’endettement, mode de financement (autofinancement, ouverture du 

capital) et étude de solvabilité de l’entreprise (c'est-à-dire la trésorerie, le fond de 

roulement et le besoin en fond de roulements). 

• Recherche et développement : Quels sont le budget et les ressources consacrés à la 

recherche ? Masse salariale ? Publications et brevets ? 

Il s’agit d’analyser ces fonctions en termes de forces et faiblesses, ressources et compétences. 

b)Analyse des facteurs clés de succès 

Définition : les facteurs clés de succès (FCS) sont les éléments stratégiques qu’une 

organisation doit maîtriser afin d’assurer sa pérennité et sa légitimité (pour surpasser sa 

concurrence). 

Les facteurs clés de succès sont imposés par l’environnement. Il faut donc faire l’analyse 

interne de l’entreprise au regard de l’environnement. On regarde le facteur de succès du 

secteur et on observe si l’entreprise étudiée maîtrise ou non ces FCS (d’hier, d’aujourd’hui, de 

demain). 

c)La chaîne de valeur 

Outil développé par M. Porter. 

 
Infrastructure de la firme 
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Activités primaires 

Ce sont celles qui participent directement à la fabrication et à la vente de produits. Elles sont 

spécifiques à l’entreprise étudiée et concernent les phases successives du cycle de production 

depuis la gestion des entrants jusqu’à l’offre de produit et service au client : 

• Logistique interne : gestion, stockage des entrants 

• Production : transformation des entrants en sortants 

• Logistiques externes : distributions des outputs vers le consommateur final 

• Commerce et vente : marketing 

• Services : SAV,… 

Activités de soutien 

Elles participent indirectement au cycle de production et de vente. Les actions de soutien sont 

communes à toutes les entreprises. Elles sont communes aux différents produits proposés 

et/ou aux différents DAS. 

Explications 

L’idée est que l’entreprise est un ensemble imbriqué et c’est seulement parce que les activités 

sont interdépendantes qu’il y a création de valeur. 

Objectif de cette analyse : dégager un avantage concurrentiel c'est-à-dire distinguer l’activité 

qui génère plus de valeur. La stratégie consiste alors à investir (en général) et développer cet 

avantage concurrentiel. 

 

II. 2. Hôtellerie au Burundi  

Gestion des Ressources Humaines 

Développement technologique 
Approvisionnement 

Logistique 
interne 

Production Logistique 
externe 

Commerce 
et ventes 

Services 

Marge 



 237

  

II .2 .1. Définition d’un Hôtel 

 

L’hôtel est un établissement commercial d’hébergement, qui offre des chambres ou des 

appartements meublés en location à une clientèle de passage ou à une clientèle qui effectue un 

séjour à la journée, à la semaine ou au mois mais qui n’y élit pas domicile. 

Il peut être exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs 

saisons.  

Un hôtel est dit «  saisonnier » lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en 

une ou plusieurs périodes. 

 

II.2.1. Les Hôtels  au Burundi. 

 

Le développement de l’hôtellerie est le soubassement du développement du secteur 

touristique car sans infrastructures d’accueil, pas de touristes et sans touristes pas de tourisme 

et sans tourisme, il y a faible développement économique 

Le Burundi possède soixante huit hôtels avec 1387 chambres et dix neuf établissements 

assimilés avec 181 chambres  à Bujumbura et un nombre pas négligeable  à l’intérieur du pays 

(voir annexe). 

Mais malgré la multitude de ces hôtels, la plupart sont de classe moyenne, sauf quelques uns 

qui peuvent se distinguer des autres par leurs capacités d’accueil en chambre mais aussi par 

leur expérience dans le domaine.  

° Quelques Hôtels du Burundi et leur capacité d’accueil en chambres(le reste des hôtels 

en annexe) 

Année 

Hôtels 

2003 2004 2005 2006 2007 

Source du Nil 106 116 106 104 104 

Novotel 117 117 117 117 130 

Club du Lac Tanganyika _ 80 80 80 80 

Source : Office National du Tourisme(O.N.T) 

 

Comme explication au cas précédent ; Le développement du secteur hôtellerie devrait 

s’appuyer sur le développent des infrastructures d’accueil. Or, le Burundi accuse une faible 
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capacité d’accueil comme le montre le tableau ci-dessus (car les trois hôtels pris comme cible 

sont ceux qui enregistrent un nombre élevé des chambres). 

 

Au moment où les 20 géants groupes d’hôtels du monde Florent 2.740.241 chambres 

(données de fin 2007), le Burundi n’enregistre qu’à peu près 700 chambres à Bujumbura et 

650 à l’intérieur du pays. Au Rwanda, pays voisin, en 2003, la capacité d’accueil était de 651 

chambres. Fin 2007, le pays avait atteint 2.391 chambres et en 2009, il enregistrait 3.282 

chambres avec 416 chambres en cours de construction. 

 

Brève aperçu des 3 Hôtels pris comme représentatifs du Secteur  

 

1. Hôtel Source du Nil 

 L'Hôtel Source du Nil est situé en plein centre ville de Bujumbura, non loin du quartier 

administratif des affaires et seulement à 10 kilomètres de l'Aéroport International de 

Bujumbura. Il est l'un des principaux hôtels de la Ville.  

L'hôtel possède un restaurant, un bar et des salles de réunion. L'hôtel offre également une 

piscine, des terrains de tennis et est adjacent au Golf Club, une navette gratuite pour l’aéroport 

et un parking sécurisé. 

L’Hôtel met  à la disposition de sa clientèle les services suivants: 

 

Bagagiste 

Bureau d’information touristique 

Coffre-fort à la réception 

 Location de voitures 

Nettoyage à sec 

Repassage 

Bureau de change 

Magasins et salons 

Boutique/Presse 

Connexion Internet Wireless 

Centre d’Affaires 
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Les chambres 

L’hôtel enregistre actuellement cent vingt deux(122) chambres réparties en suites 

présidentielles, suite junior, chambres doubles et simples et les accessoires comme l’air 

conditionné, les minis bars dans les chambres, télévision par satellite /câbles,  les services en 

chambres 

 

Nombre total de suites junior: 17 

Nombres de suites présidentielles: 13  

Nombres de chambres doubles: 60 

Nombre de chambres simples: 32 

2. Hôtel Novotel 

 L’Hôtel Novotel est localisé approximativement à 9km de l'aéroport international de 

Bujumbura.  Il possède cent et six (106) chambres avec à l’intérieur les accessoires comme la 

télévision en couleur, le mini bar etc.… Les prix des chambres varient entre 94euros pour 

chambre double et 87 euros pour chambre simple 

L’hôtel possède également quatre salles de réunion, un restaurant, terrain de tennis, un 

parking sécurisé 

Les services octroyés par l’hôtel sont les suivant : 

Le nettoyage Sec, Concierge, coffre fort  à la réception, bureau de change, Services pour les 

enfants, cour de récréation pour les enfants, Magasins et salons de beauté,. Installations pour 

les handicapés, la connexion internet, piscine etc 

3 .Hôtel Club du Lac Tanganyika 

L’Hôtel est construit au bord du Lac Tanganyika sur la chaussée d’Uvira qui mène en RDC. 

L’Hôtel possède 80 Chambres, suites et résidences avec un tarif de 160 USD pour les 

chambres doubles et 140 USD pour les chambres simples. 

L’Hôtel offre des services comme : 
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-Salle de réception 

- Salle de réunion 

- Restaurant, bars, catering 

- Plage privée, Piscine 

- Parc et jardins 

- Air de jeu 

- Salle de gym 

- Discothèque 

- Location bateau 

- Navettes, bateaux, etc 

L’Hôtel Club du Lac Tanganyika est une entreprise à fort impact social qui contribue 

concrètement à l’amélioration de la qualité de vie au Burundi(en ayant une main d’œuvre 

importante : plus de 180 employés) et dans la Région des Grands Lacs (personnel de la sous 

région). Tous les travaux de reconstruction ont été réalisés par une main d’œuvre locale.  

 

III.DIAGNOSTIC DU SECTEUR HOTELLERIE AU BURUNDI 

III .1 Diagnostic externe 

Le secteur de l’hôtellerie au Burundi est composé comme nous l’avons déjà mentionné ci- 

haut par des hôtels non négligeables en nombre mais offrant des services différents selon leur 

expérience, leur proximité, leur capacité financière en grande partie. 

Cela pousse à séparer les hôtels se trouvant à l’intérieurs du pays de ceux se trouvant dans la 

capitale Bujumbura par le type d’offre (c'est-à-dire l’ensemble des produits et/ ou services 

offerts) mais  également par la demande à satisfaire (c'est-à-dire le type de clientèle). 
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Si nous commençons par ceux se trouvant à l’intérieur du pays, ils offrent des services pour la 

plupart se limitant à l’hébergement sans d’autres services accessoires (terrains de sports, 

piscine, jeux, proximité des endroits touristiques, etc.…) qui peuvent constituer des points 

attractifs ; sauf quelques hôtels déjà finis ou en construction sur la route Rumonge le long du 

Lac Tanganyika qui accueillent déjà et comptent accueillir une clientèle diversifiée de part 

leur emplacement. Cette situation pousse ces hôtels à  avoir peu de clients et de classe 

moyenne. Selon certains managers de ces hôtels interviewés, ils nous ont affirmé que le taux 

d’occupation est en principe conditionné par les fêtes qui obligent les locaux (burundais) à 

passer une nuit ou deux à l’intérieur du pays. Les autres catégories de clientèles reçues sont 

des locaux et internationaux pour la plupart en visites privés mais également pour les 

séminaires qui sont organisés à l’intérieur du pays, mais ce type de clientèle n’est pas 

fréquent. 

Signalons que dans une même province ou province limitrophes, les hôtels se font 

concurrence car ayant presque les mêmes services offerts et même type de clientèle. Ne 

possédants pas d’aspects distinctifs significatifs entre eux, le choix est presque conditionné 

par le prix (signalons que le prix moyen pratiqué par ces hôtels est de 

8000Fbu /nuitée(source : les données des interviews avec certains Manager ) 

Pour les hôtels se trouvant dans la capitale de Bujumbura, l’offre des services varie d’un hôtel 

à l’autre que çà soit pour l’hébergement ou pour les services connexes. Mais ces offres ne sont 

pas très différenciées quitte à provoquer une double réflexion dans le choix du consommateur.  

En effet, on remarque une rude concurrence de ces derniers car se partageant un marché étroit. 

La demande à Bujumbura est en grande partie de la sous région mais aussi internationale 

(Surtout à l’Hôtel Club du Lac Tanganyika car étant classé parmi les hôtels quatre étoiles)  La 

moyenne du prix pratiqué pour les chambres à Bujumbura est de 50 USD/nuitée soit 55 

000Fbu selon un taux de change du jour. Il aurait été d’une grande utilité si nous avions reçu 

les données adéquates pour comparer le part de marché de chacun d’eux afin de voir comment 

ils se répartissent le paquet ; mais nous nous sommes heurtés au manque de données (les 

statistiques sont quasi inexistante dans ce secteur ) 

Parlant des avancées technologiques ou de l’innovation dans ce secteur, signalons quand 

même que ces derniers années, donc avec la paix qui s’installe progressivement dans notre 

pays, on remarque une diversification des hôtels sur tout le territoire nationale constituant 

ainsi une opportunité, car la clientèle étant soumise à plusieurs choix. Mais signalons que peu 
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d’infrastructures parmi l’existant et ceux qui sont en cours de construction répondent aux 

normes internationales.  

Pour ce qui est de l’environnement légal et réglementaire et degré d’ouverture, il s’agit d’un 

secteur qui manque de réglementation spécifique, claire et actualisée. Mais heureusement, le 

Ministère en charge du tourisme est en cours de préparation des textes ci après : 

 

- Loi-cadre du tourisme 

- Les textes d’application concernant notamment les établissements d’hébergement, les 

restaurants les agences de voyages, les tours operateurs, le métier de guidage, les 

licences d’exploitation pour chaque type d’activité. 

A ce niveau, il est important de garder à l’esprit les engagements du BURUNDI à l’OMC, 

saisir toute opportunité possible notamment la clarification du mode 4. 

De part les engagements du Burundi à l’OMC, l’hôtellerie est un secteur totalement libéralisé. 

En effet à l’exception du mode 4 qui est non consolidé sauf pour les hauts cadres spécialisés, 

tous les autres modes de fournitures de services n’ont aucune restriction(Néant). 

Il s’agit des engagements dans les services ci après : 

- Hôtellerie et restauration 

- Agence de voyage et d’organisation 

- Service de guide touristique 

Exemple d’ouverture pour chaque mode de fourniture : 

- Pour le transfrontalier et la consommation (Mode 1 et 2), les personnes touristes ou 

non viennent au Burundi et consomment les services offerts par les hôtels du pays. 

- Présence commerciale (Mode 3), les hôtels détenus par les étrangers sont 

opérationnels au Burundi et dernièrement Novotel vient d’être acheté par un groupe 

étranger 

- Présence des personnes physiques, mouvement des personnes (Mode 4), non 

seulement certaines entreprises sont dirigées par des étrangers mais également les 

entreprises dirigées par les locaux font appel à un personnel de la sous région. 
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L’appartenance du Burundi dans l’EAC constitue une grande opportunité pour le pays mais 

pour que cette opportunité ne se transforme pas à un handicap pour le pays( car les entreprises 

du même secteur de la sous région étant mieux outillées), le pays doit revoir les normes de «  

classification EAC » adoptées par les pays membres non encore redéployées au niveau du 

Burundi . 

 

 

III .2 Diagnostic interne  

Nous allons aborder le diagnostic interne par la démarche ayant trait à l’analyse fonctionnelle. 

Diagnostic commercial 

Le diagnostic commercial est non seulement un facteur de performance mais aussi un facteur 

de sauvegarde de l'entreprise 

L'esprit créatif, l'innovation technologique, l'intuition du marché, la capacité de décider et 

d'autres qualités encore peuvent permettre à l'entreprise un décollage et une croissance 

heureuse. Le chiffre d'affaires global, le volume de vente sont les indicateurs nécessaires pour 

un diagnostic commercial fiable. Malheureusement comme nous l’avons déjà souligné ci haut 

le manque de données nous bloque à cette analyse. Selon les entretiens reçus des agents 

marketing dans différents hôtels surtout dans la capitale Bujumbura, le marketing est pratiqué 

dans ces derniers et ils parviennent à dégager un chiffre d’affaire malgré la concurrence rude 

entre eux. Ils nous ont également signalé que le chiffre d’affaire peut parfois doubler lors des 

saisons de vacances (exemple/Hôtel Club du Lac Tanganyika à cause de son emplacement). 

Mais le problème souligné par ces agents marketing est que les hôtels en général allouent peu 

de moyens au marketing (visibilité, publicité, l’image de leur marque, accueil, etc.Cette 

situation a comme conséquence néfaste d'ignorer les réactions des consommateurs et de 

négliger l'action de la concurrence. Cette volonté est souvent le résultat d'une attitude qui 

prend des formes diverses. 

- la confiance aveugle dans la supériorité de son savoir-faire commercial 
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- le mépris  ou le non suivi du consommateur (d’après les informations retenues sur le    net 

concernant les réactions des clients sur les hôtels burundais) 

- la croyance que les études ne servent à rien 

Diagnostic Ressources Humaines 

Le diagnostic en fait a pour but d’analyser la fonction R.H. dans les entreprises du secteur 

hôtellerie afin de déterminer leur capacité d’attraction et de rétention du personnel requis et de 

faire ressortir les pratiques les plus susceptibles d’atteindre les résultats souhaités. 

 

La fonction R.H est donc observée en tenant compte des politiques et stratégies retenues par 

les entreprises hôteliers pour leur développement. 

La grille d’analyse utilisée pour comprendre la fonction R.H dans ce secteur et dégager des 

facteurs qui peuvent influencer l’attraction et la rétention de la main d’œuvre s’inspire des 

points suivants :  

- Structure du travail : Effectifs, âge, type de contrat de travail ; concernant la structure 

du travail, les hôtels burundais de part leur taille embauchent des effectifs moyens (+ 

de 150 employés exemple le cas d’un hôtel de grande taille à Bujumbura dont l’hôtel 

club du lac Tanganyika à – de 10 employés si nous prenons par exemple l’hôtel de 

l’intérieur du pays). Les contrats sont renouvelables (pour la plupart une année 

renouvelable) cela est du en grande partie par le fait qu’il n’ya pas des écoles de 

l’hôtellerie au Burundi. Le personnel recruté donc à un poste quelconque est souvent 

remplacé à cause de la non formation dans le domaine et par conséquent un rendement 

qui n’est pas à la hauteur de celui voulu par l’employeur. Le personnel dans les 

différents hôtels est d’âge moyen entre 18 à 45ans. 

- Recrutements : Les recrutements se font pour la plupart par un test d’entrée( le critère 

souvent exigé pour les hôtels de la capitale est le caractère bilingue c'est-à-dire la 

maitrise des deux langues ;l’anglais et le français en plus des critères spécifiques aux 

domaines qui nécessitent un recrutement.  

- Formation : Une formation est organisée par certains hôtels de grande taille pour des 

logiciels de gestion interne ( par exemple le logiciel Eric soft Miami utilisé par l’hôtel 

Club du Lac Tanganyika dans sa gestion quotidienne). Mais il n’existe presque pas de 
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formation en cours d’emploi pour plusieurs hôtels suite au manque de moyens mais 

aussi à la volonté des dirigeants qui ne prévoient pas de plans de formation en cours 

d’emploi dans leur budget afin de mieux adapter le travail aux conditions et au degré 

atteint dans l’organisation. 

 

 

 

 

Conclusion 

En conclusion, nous pouvons souligner que bien que la fiabilité et l’accessibilité aux données 

statistiques du secteur hôtellerie laisse à désirer, on observe une reprise timide de la reprise 

des activités dans ce domaine suite à l’installation progressive de la paix au Burundi. 

Le secteur hôtellerie est classé parmi les secteurs prioritaires et est fortement libéralisé eu 

égard aux engagements du Burundi à l’OMC. 

C’est un secteur qui est entrain de s’organiser au niveau local notamment par la résolution 

progressive de certains problèmes ; 

C’est un secteur qui souffre d’une faible capacité d’accueil en infrastructures répondant aux 

normes internationales, on remarque également l’inexistence d’écoles professionnelles et 

l’insuffisance du personnel qualifié. 

Il s’agit d’un secteur qui souffre du manque de réglementations spécifiques, claires et 

actualisées. 

Néanmoins pour améliorer la situation les actions prioritaires ci après sont à mener : 

- Finaliser la réglementation et la stratégie nationale 

- Diversifier les hôtels et services offerts afin d’attirer les touristes 

- Mettre en application les mesures en cours d’allégement de la fiscalité appliquée au 

secteur. 
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- Investir dans la formation hôtelière et touristique (école et renforcement des 

capacités). 

- Faire la sensibilisation des hôteliers sur l’importance et les besoins des statistiques 

hôtelières   
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