
1 

 

CAHIER 

DU 

CURDES 

 

 

 

Centre Universitaire de Recherche pour le 

Développement Economique et Social (CURDES) 

 

 

« PRIVATISATION, GOUVERNANCE, 

MICROFINANCE ET PERFORMANCE 

FINANCIERE DES ENTREPRISES AU BURUNDI » 

 

 

 

Cahier du CURDES N° 16, Décembre 2016 

 

 

B.P. 1049 BUJUMBURA-BURUNDI 



2 

 



3 

 

EDITORIAL 

Le Centre Universitaire de Recherche pour le Développement Economique 

et Social (CURDES) publie chaque année un cahier contenant des articles 

scientifiques préparés par ses chercheurs. Ce seizième numéro du « Cahier 

du CURDES » est publié sous le thème général: «Privatisation, 

Gouvernance, Microfinance et Performances Financières des 

Entreprises au Burundi ». Il contient 10 articles de recherche couvrant 

divers domaines. 

Le premier article est celui de Dieudonné Gahungu et Salomon Nsabimana. 

Il analyse la structure et la portée de créances des entreprises sur l’Etat et 

ses démembrements au Burundi.  Le papier met en évidence les proportions 

des créances des entreprises du secteur public et de celles du secteur privé 

d’une part, ainsi que les parts des ministères et autres institutions dans le 

total des créances et dans les créances par secteur d’activités des entreprises 

d’autre part. L’étude présente également la situation des cas litigieux pour 

les créances des entreprises sur l’Etat. A partir du rapport d’audit de la 

situation des arriérés sur la période 2005-2012, l’étude révèle que l’Etat du 

Burundi a accumulé des arriérés  sur une longue période aussi bien pour les 

entreprises du secteur public que du secteur privé, mais la grande part des 

arriérées sont des créances du secteur public. Compte tenu du tort que les 

paiements tardifs causent au secteur productif et étouffe l’économie du 

pays, il est important que les différents acteurs mettent en œuvre des 

mécanismes d’apurement des arriérés de la période et de gestion prudente 

de la dette intérieure.  

Le deuxième article est celui de Charles Kabwigiri, Eric Driessen et Jean 

Claude Nsabimana. Il explore la microfinance informelle au Burundi afin 

d’en obtenir une image globale et si possible exhaustive. Les résultats 

suggèrent que les ONGs/ASBLs et les IMFs sont les principaux acteurs 

actifs dans l’encadrement des Groupes Solidaires d’Intermédiation 

Financière (GSIF) et qu’elles procèdent par six approches différentes. Ils 

mettent aussi en exergue l’ampleur du circuit informel d’intermédiation 

financière et donnent une estimation du nombre de personnes qui y sont 

impliquées. Les auteurs donnent quelques orientations sur la manière dont 

les pouvoirs publics et les acteurs du système financier formel pourraient 
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valoriser le potentiel offert par les GSIF pour accroître l’inclusion 

financière au Burundi. 

Le troisième article rédigé par Rédempteur Ntawiratsa et Cyriaque 

Nzirorera analyse le lien entre le risque de crédit et genre. Les résultats 

d’estimation à l’aide d’un model Probit montrent que les crédits accordés 

aux hommes sont plus risqués que ceux accordés aux femmes en ce sens 

que le risque de défaut augmente de 2% lorsqu’un prêt est accordé à un 

homme plutôt qu’à une femme.  

Le quatrième article contenu dans ce cahier est celui d’Alexis 

BIZIMUNGU. Il présente le bilan du processus de privatisation depuis 

1991 et dégage les leçons apprises et il indique les perspectives d’avenir. 

L’article permet de constater que le processus de privatisation burundais a 

été long et lent avec un bilan mitigé. Les politiques adoptées n’ont pas été 

toujours adéquates et le processus n’a pas permis d’atteindre certains 

objectifs préalablement fixés. En perspective, la question de savoir s’il faut 

continuer ou pas le processus de privatisation ne devrait pas être posée. Ce 

qui importe est de savoir que le processus doit être mené avec diligences 

managériales, en tenant compte des leçons apprises et en créant un 

environnement favorable aux affaires en général et à la privatisation en 

particulier. Le cinquième article de Cyriaque Nzirorera et Rédempteur 

Ntawiratsa étudie l’impact de la privatisation sur les performances des 

entreprises privatisées au Burundi. Les résultats montrent que les 

privatisations exercent une influence positive sur les résultats nets et 

chiffres d’affaires des entreprises privatisées. Mais cet impact demeure 

mitigé car les valeurs des paramètres de la variable « privatisation » ne sont 

pas statistiquement différentes de zéro, à n’importe quel seuil de 

signification. Les auteurs concluent que les privatisations ne suffisent donc 

pas à rendre les entreprises privatisées plus performantes.  

 

Le sixième article est celui de Willy-Marcel Ndayitwayeko, Jackson 

Ntunzwenimana and Jean Claude Nyamweru. L’étude a comme objectif 

d’expliquer l'association entre la décentralisation budgétaire et certains 

indicateurs de gouvernance pour la période 2010-2013. A l’aide d’un 

modèle basé sur l'analyse des données de panel, les résultats de l'estimation 

révèlent que les indicateurs de population et de gouvernance, tels que 

l'efficacité des pouvoirs publics et le contrôle de la corruption, peuvent 
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influencer les réformes de la décentralisation budgétaire au Burundi. 

Cependant, on a constaté que les dotations en ressources entravaient de 

telles réformes. 

 

Le septième article est de Frédéric Nimubona; il étudie le degré de 

diversification des économies de la CAE. L’objectif visé est d’apporter un 

éclairage sur une des conditions que devraient remplir les pays de la CAE 

avant le passage effectif à la monnaie unique. Pour apprécier le degré de 

diversification des économies de la CAE, cet article fait recours aux indices 

de Gini et d’entropie, au coefficient de variation et à la courbe de Lorenz. 

Les résultats permettent de conclure que les productions des économies de 

la CAE sont distribuées de façon plus égalitaire et que la distribution des 

productions des économies de la CAE sont concentrées autour de la 

moyenne. Cette dernière indiquant des productions communes à toutes les 

économies. En somme, les résultats permettent de confirmer une 

distribution égalitaire des productions des économies de la CAE. En 

d’autres termes, ces économies ont les mêmes types de productions ou sont 

spécialisées.  Elles ne répondent pas au critère de Kenen. Dès lors, pour la 

stabilité de la future monnaie unique, il est nécessaire que les pays de la 

CAE diversifient leurs économies et surtout multiplier les industries de 

transformation grâce aux investissements conséquents. 

Le huitième article dans ce cahier est de Léonidas Ndayizeye. L’objet de 

cet article est de montrer l’importance économique de la classe moyenne. 

La littérature montre en effet que le nombre des individus appartenant à 

cette classe dans les pays en développement s’est fortement accru. Mais, à 

y regarder de très près, cette augmentation se localise essentiellement en 

Asie, avec la montée en puissance de la Chine, des Dragons et des Tigres 

asiatique. Par contre, l’Afrique reste à la traine. Toutefois, il existe à ce 

niveau une divergence de vue, mais l’on s’accorde à reconnaître que 

l’émergence de cette classe n’en est qu’à ses débuts en Afrique. Or, 

l’importance de la classe moyenne révèle aussi le niveau d’aspiration aussi 

bien politique qu’économique dans un pays. Plus une part importante de la 

population d’un pays appartient à la classe moyenne, plus le niveau 

d’aspiration est grand. Les résultats de cette étude suggèrent qu’une large 

partie de ceux qui appartiennent à la classe moyenne en Afrique reste 

concentrée dans ce que la Banque Africaine de Développement a qualifié 
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de « classe flottante », constituée par des individus à peine émergés de la 

précarité , tout en demeurant dans une position instable et vulnérable. Pour 

cette classe, le risque de retourner dans la précarité lorsqu’advient une 

situation critique (chômage, récession, fortes hausses des prix alimentaires 

importés, épisodes climatiques défavorables, etc.) reste en effet très élevé. 

Le neuvième article est de Diomède Manirakiza. L’étude a comme objectif 

d’analyser l’efficacité de la vulgarisation des technologies agricoles aux 

bénéficiaires à travers les ONGs en prenant le cas des ONGs partenaires du 

projet CIALCA. A travers une régression du model Logit, les résultats 

obtenus montrent que le taux d’adoption se trouve être significativement 

influencé par les caractéristiques socioéconomiques des agriculteurs tels 

que l’âge, le genre, la possession d’une activité secondaire, le type 

d’encadreur et l’encadrement   à travers les Champs Ecoles Paysans, Farmer 

Field Schools « FFS », en anglais. A partir de ces résultats et sachant que 

l’agriculture est sujette de la pulsion de l’économie burundaise, les 

approches participatives seraient incontournables dans l’élaboration des 

politiques de vulgarisation. Ces approches devraient être généralisées et 

encouragées en mettant surtout un accent particulier sur l’approche Champs 

Ecoles Paysans. Le dernier article présenté dans ce cahier est de Bélyse 

Mupfasoni. Il traite de la relation entre l'intervention des sociétés 

coopératives et les capacités entrepreneuriales des petites entreprises au 

Burundi. Les résultats de l’étude montrent que l'intervention des sociétés 

coopératives améliore les capacités entrepreneuriales des petites entreprises 

au Burundi (Kayanza et Ngozi) en termes d'accès à des finances adéquates, 

de compétences entrepreneuriales, de compétences managériales et de 

localisation et de réseautage. 

 

Dr NDORICIMPA Arcade,  

Directeur du CURDES 
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Résumé 

L’objectif de ce papier était d’analyser  la structure et la portée de créances 

des entreprises sur l’Etat et ses démembrements au Burundi.  Le papier met 

en évidence les proportions des créances des entreprises du secteur public 

et de celles du secteur privé d’une part, ainsi que les parts des ministères et 

autres institutions dans le total des créances et dans les créances par secteur 

d’activités des entreprises d’autre part. L’étude présente également la 

situation des cas litigieux pour les créances des entreprises sur l’Etat. A 

partir du rapport d’audit de la situation des arriérés sur la période 2005-

2012, l’étude révèle que l’Etat du Burundi a accumulé des arriérés  sur une 

longue période aussi bien pour les entreprises du secteur public que du 

secteur privé, mais la grande part des arriérées sont des créances du secteur 

public. Comme les paiements tardifs causent du tort au secteur productif et 

étouffe par voie de conséquence l’économie du pays, il est important pour 

les décideurs d’entreprendre des réflexions sur le mécanisme d’apurement 

de ces arriérés de la période et de gestion prudente de la dette intérieure.  

 

Mots clés : créances en souffrance, dette publique intérieure, secteur public, 

secteur privé. 
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0. Introduction 

Les paiements tardifs des créances du secteur privé sur les administrations 

publiques entrainent  à la fois des  conséquences économiques  et  sociales.  

Ces  conséquences  ne sont pas reconnues  comme  découlant  seulement  

des  délais  de  paiements, elles sont parfois imputées à la non maîtrise des 

procédures par le secteur privé ou même à sa mauvaise foi (PODA S. A., 

2009). Au niveau pratique, les délais de payement sont généralement longs 

du fait de la procédure normale d’exécution des dépenses publiques qui 

nécessite plusieurs étapes : engagement, liquidation, ordonnancement et 

paiement. Certes,  les retards de paiement peuvent avoir plusieurs causes,  

mais elles relèvent le plus souvent des ressources humaines du secteur 

public et /ou des raisons relevant du circuit de la dépense, et même du 

niveau de maitrise du respect des procédures pour les acteurs du secteur 

privé.  

La gestion des arriérées de paiement des créances sur l’Etat constitue un 

point crucial de gestion de la dette intérieure en ce sens ; les retards de 

paiement entraînent des conséquences tant au niveau microéconomique 

que macroéconomique. Au Burundi, les arriérés des créances du secteur 

privé sur l’Etat ont fait objet, en 2014, d’un audit de la Cour des comptes 

pour la période 2006-2012 et le rapport a été validé par le Ministère des 

Finances et de la planification du développement économique en 2015. Ce 

rapport fait ressortir la situation globale des arriérés de l’Etat et la situation 

selon les différentes institutions de l’Etat et certains de ses démembrements.   

Il est donc important d’analyser la structure et la portée de ces arriérées en 

distinguant les arriérées des créances relevant du secteur public et celle du 

secteur privé.  C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude dont  l’objet est 

de présenter la situation globale et la composition créances des entreprises 

sur l’Etat du Burundi et sur ses démembrements. En d’autres termes, cette 

étude montre les proportions des créances des entreprises du secteur public 

et  de celles du secteur privé d’une part, ainsi que les parts des ministères et 

autres institutions dans le total des créances et dans les créances par secteur 

d’activités des entreprises d’autre part. En outre, l’étude présente la 

situation des cas litigieux  pour les créances des entreprises sur l’Etat.  

La suite de cette étude est organisée comme suit: la première section donne 

quelques éléments de la littérature théorique sur  les causes et conséquences 
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des créances du secteur privé sur l’Etat, la deuxième section présente la 

situation des arriérées à partir des informations fournies par le rapport de la 

cour des comptes de la République du Burundi, la troisième est consacrée 

aux cas litigieux identifiés. 

1. Revue de la littérature sur la dette  publique intérieure 

1.1. Causes structurelles  et conjoncturelles de la dette intérieure 

Dans le domaine des finances publiques, la dette publique est l'ensemble 

des engagements financiers pris sous formes d'emprunts par l'État, les 

collectivités publiques et les organismes qui en dépendent directement 

(certaines entreprises publiques, les organismes de sécurité sociale, etc.). 

La typologie de la dette publique permet de distinguer la dette publique 

intérieure et la dette publique extérieure. La première est celle détenue par 

les agents économiques résidents de l'État émetteur et la seconde est celle 

détenue par des prêteurs étrangers. La dette publique peut également être 

analysée selon les échéances convenues entre le prêteur et l’emprunteur. On 

peut distinguer la dette de court terme (un an ou moins), à moyen terme 

(jusqu'à dix ans) et à long terme (au-delà de dix ans). La dette publique se 

distingue donc, en macroéconomie, de la dette des ménages ou de la dette 

des entreprises.  

Il faut rappeler que c’est le trésor public qui est au centre de l’organisation 

des finances publiques. Le trésor manipule les fonds publics et exécute les 

budgets publics. Il gère aussi la dette publique et intervient sur les marchés 

financiers et monétaires. Ce dernier doit s’assurer de la détermination de la 

masse et détermination des dépenses qui doivent être prises en charge par 

l’Etat et le secteur privé. Cette détermination dépend de l’idéologie du 

gouvernement qui décide du budget. Les dépenses peuvent être affectées à 

de nombreux objectifs. Les autorités doivent choisir. On peut donner la 

priorité aux dépenses sociales, ou à l’investissement public ou aux dépenses 

de fonctionnement [Medeiros, C ., Papaioannou, M. et Souto, M. (02-2008), 

Banque mondiale (12-2009)].  

Les causes structurelles de la dette publique peuvent provenir d’une 

mauvaise affectation qui risquerait de créer une situation déficitaire. Le 

déficit public apparait lorsque les produits (les recettes fiscales 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collectivit%C3%A9s_publiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_publique
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_sociale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_int%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette_int%C3%A9rieure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agents_%C3%A9conomiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dette
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_budg%C3%A9taire_et_d%C3%A9ficit_public
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essentiellement) sont inférieurs aux charges (dépenses budgétaires 

essentiellement) des administrations publiques. Cette différence entre les 

charges et les produits s’apprécie sur une période légale, généralement 

l'année civile. La dette publique augmente à chaque fois qu'un déficit public 

est financé par l'emprunt. La dette publique représente donc l'accumulation 

des besoins de financement des périodes successives de ces administrations. 

La dette prend donc le plus souvent la forme d'emprunts d'État. Les 

emprunts d’Etat peuvent être  intérieurs comme ils peuvent être externes. 

Les emprunts d’Etat accordés par les agents économiques résidents de 

l’Etat sont donc qualifiés de dette publique intérieure.  

Les causes structurelles de la publique se font sentir également lorsque, tant 

au niveau international que national, le financement du Trésor se fait dans 

des conditions difficiles. Au niveau international, il peut s’agir du 

ralentissement de la croissance économique mondiale. Ce qui freine les 

financements provenant de l’extérieur d’où alors l’Etat se rabat sur le 

financement intérieur. La persistance de la crise de la dette des pays 

qualifiés d’emprunteurs nets qui se voient  avec des dettes associées aux 

intérêts évoluant en spirale peut engendrer un resserrement de financement 

depuis les institutions de Breeton  Woods que d’autres investisseurs 

étrangers qui perdent leur confiance quant à la relance et au remboursement 

de l’emprunt en question. Le contexte géopolitique régional perturbé se doit 

une place aussi parmi les facteurs qui ont un impact négatif sur le 

financement extérieur et contribue à la contraction des conditions de 

financement des pays et des investisseurs de la sous région. 

Sur le plan national, la dégradation des déficits jumeaux et le vote tardif de 

la loi budgétaire serait à l’origine de la croissance sans cesse de la dette 

intérieure violant, des fois, les principes de l’exécution budgétaire. A ceci 

s’ajoute une augmentation des besoins de financement du Trésor d’où le 

recours dupliqué tant au financement intérieur qu’au financement extérieur.  

La théorie fait entendre que si l’Etat n’arrive pas à assainir son économie, 

des risques sont énormes de se plonger dans une situation d’endettement 

profond donnant naissance à ce qu’on appelle effet boule de neige. L’effet 

boule de neige des intérêts sur la dette traduit le risque d’assister à la dette 

publique nourrissant des déficits gonflés des charges d’intérêts qui croissent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_budg%C3%A9taire_et_d%C3%A9ficit_public
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emprunt_d%27%C3%89tat
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au-delà de tout contrôle et mettant l’Etat devant l’impossibilité de se trouver 

de nouveaux prêteurs. 

Pour pallier à cette situation, les auteurs comme DOMAR ont appliqué la 

thèse de la croissance économique à la dynamique de la croissance de la 

dette publique. Il a mis l’accent sur la comparaison qui doit être faite entre 

le taux d’intérêt de la dette et le taux de croissance du P.I.B. Selon les 

valeurs des 2 taux, DOMAR parlera «d’une dynamique explosive de 

l’ensemble de la dette de l’Etat » soit « d’une dynamique stabilisatrice» : 

c’est quand le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance qu’il existe 

une dynamique explosive non soutenable. La situation des déficits et de la 

dette publique qui va conduire à un prolongement de la théorie de DOMAR.  

J.C CHOURAQUI et O. BLANCHARD ont une idée commune : il faut 

maintenir à terme la solvabilité de l’Etat et donc envisager les croissances 

pour y parvenir. « La soutenabilité exprime l’effort qui devra être consenti 

dans le futur pour éponger l’endettement contracté dans le passé. Cela sous 

2 hypothèses : l’Etat honore effectivement ses dettes l’Etat ne fait pas appel 

à l’inflation pour provoquer l’érosion de cette dette ».  

1.2. Composantes de la dette publique  intérieure et les intervenants 

dans l’exécution budgétaire des dépenses 

Pour comprendre l’importance des implications de la dette publique 

intérieure et des arriérés, il s’avère nécessaire de décrire la portée des 

responsabilités de ceux qui sont censés contracter la dette d’une part, et de 

présenter la procédure poursuivie pour exécuter le budget des dépenses.  

Composantes  de la dette publique 

Cette typologie aide à comprendre pourquoi certains arriérés peuvent 

s’accumuler  suite aux délais de paiement exagérés et non respectés. Les 

catégories de la dette publique sont : 

 Dette directe de l’Etat : contractée par l’Etat et dont il assure le 

service financier ; 

 Dette indirecte : contractée par une autre instance mais dont l’Etat 

(le trésor) assure le service financier ; 

 Dette garantie : contractée par une autre instance qui doit en 

assurer le service financier mais à la garantie que l’Etat prendra le 

relai en cas de défaillance ; 
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 Dette consolidée : fait objet d’une inscription au budget des voies 

et moyens (budget de recettes) et donc d’une autorité 

parlementaire. Elle est généralement à moyen ou long terme (> à 1 

an) ; 

 Dette flottante : certificat de trésorerie répondant à des besoins 

techniques temporels : fluctuations saisonnières des recettes ou des 

dépenses, aléas. Elle est normalement à court terme (< à 1 an) et est 

échappée aux procédures budgétaires ; 

 Amortissement : Remboursement ou rachat d’emprunt, graduel à 

l’échéance ; 

 Solde brut à financer : déficit budgétaire y compris les 

amortissements des dettes ; 

 Solde net à financer : déficit budgétaire sans les amortissements ; 

 Consolidation : conversion d’un emprunt en un emprunt nouveau 

à terme plus long, généralement pour que l’opération soit 

avantageuse à un taux d’intérêt plus faible.  

Intervenants dans la procédure d'exécution budgétaire des 

dépenses 

 

L'organisation de la comptabilité publique est dominée par le principe 

essentiel de la séparation des ordonnateurs et des comptables. En matière 

de recettes comme en celle de dépenses les opérations d'exécution du 

budget comportent deux phases: 

 une phase administrative qui comprend l'ensemble des opérations 

aboutissant à faire naître une créance au profit de l'Etat ou une dette 

à sa charge; 

 une phase matérielle qui consiste à encaisser les sommes dues à 

l'Etat ou à payer celles dues à ses créanciers. 

Les deux sortes d'opérations sont confiées à des agents distincts: les 

opérations administratives se font sous la responsabilité des ordonnateurs, 

tandis que les opérations de maniement des deniers publics se font sous 

celle des comptables (appelés aussi receveurs). Suivant le principe de la 

séparation des ordonnateurs et des comptables, les ordonnateurs n'ont pas 

le droit d'exercer les fonctions des comptables, et inversement [D. North et 

B. Weingast, (1989), Domar, E.D. (1944),  OECD  (2007)].  Le principe a 

un fondement multiple: 
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 L'intérêt d'une division du travail: décider des recettes et des dépenses 

ou les encaisser et les décaisser, constituent des tâches essentiellement 

différentes qui n'exigent pas les mêmes qualités. 

 L'élimination des risques d'abus par un contrôle réciproque: la 

séparation faite entre les ordonnateurs et les comptables permet 

d'organiser un contrôle des uns sur les autres, l'ordonnateur pouvant 

contrôler l'activité du comptable, et inversement. 

 La recherche d'une meilleure efficacité du contrôle: les ordonnateurs 

tiennent des écritures distinctes de celles des comptables. En 

rapprochant les comptes administratifs des ordonnateurs et les comptes 

de gestion des comptables, les organes du contrôle peuvent découvrir 

d'éventuelles irrégularités. 

 

L’exécution du budget des dépenses reconnait donc cette séparation des 

ordonnateurs et des comptables. Le régime de la comptabilité de l'Etat 

reconnaît aux membres du Gouvernement une autonomie très grande dans 

l'exécution de leur budget. Cette autonomie, qui correspond aux principes 

régissant l’organisation gouvernementale (action individuelle des membres 

du Gouvernement), est énoncée comme suit : « l'ordonnateur engage, 

liquide et ordonnance sous sa responsabilité les dépenses à charge des 

crédits budgétaires mis à sa disposition». 

 

L'autonomie des Membres du Gouvernement n'est cependant pas absolue. 

Dans l'exécution de leur budget, les Membres du Gouvernement doivent 

évidemment respecter les lois et les règlements, notamment les règles de la 

comptabilité de l'Etat ou la législation sur les marchés publics. Ils doivent 

en outre s’assurer de la bonne gestion financière des deniers publics. 

L'ordonnateur doit s'assurer de la légalité et de la régularité de ses actes et 

respecter les plafonds des crédits budgétaires. Par ailleurs l'ordonnateur doit 

utiliser les crédits budgétaires conformément aux principes de bonne 

gestion financière. Des délégations ou des subdélégations de signature 

peuvent être conférées par les Ministres à des fonctionnaires pour des 

dépenses de moindre importance.  

 

La compétence quasi-exclusive en la matière revient à la Trésorerie de 

l'Etat. La trésorerie de l'Etat est chargée du paiement de toutes les dépenses 

de l’Etat autres que celles payées directement par les comptables 
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extraordinaires et les comptables des services de l’Etat à gestion séparée 

[D. North et B. Weingast, (1989)]. 

 

Il y a lieu de distinguer entre les contrôles des ordonnateurs et ceux des 

comptables. Le contrôle de l'ordonnateur poursuit plusieurs buts: il convient 

de vérifier que la dépense a été autorisée par le législateur c.-à-d. qu'il existe 

un crédit budgétaire approprié et disponible. Il faut ensuite s'assurer du bien 

fondé de la dette de l'Etat. Trois organes interviennent dans le contrôle des 

ordonnateurs: 

 Les contrôleurs financiers (contrôle interne systématique) ; 

 La Cour des comptes (contrôle externe) ; 

 Les comptables publics (généralement la Trésorerie de l'Etat) : avant 

de régler une ordonnance de paiement, le comptable public doit 

s'assurer que cette ordonnance est munie du visa du contrôleur 

financier. Par ailleurs le comptable vérifie le caractère libératoire pour 

l’Etat du paiement projeté. « Le comptable public chargé du paiement 

doit suspendre tout paiement en cas de contestation relative à la 

validité de l'acquit libératoire et en cas d'erreur matérielle. Avant 

paiement, il exécute les cessions, les sommations à tiers détenteur et 

les saisies qui lui sont notifiées conformément aux procédures légales 

prescrites. » En revanche, les comptables publics ne peuvent invoquer 

aucun autre argument pour s'opposer au paiement d'une ordonnance. 

 

Les comptables étant les mêmes qu'en matière de recettes, les organes de 

contrôle sont également les mêmes. Ce sont: 

 Les agents de surveillance des administrations financières ; 

 Le Ministre du Budget, par l'intermédiaire de la Trésorerie de l'Etat, en 

ce qui concerne contrôle de la comptabilité des comptables 

extraordinaires et des comptables des services de l’Etat à gestion 

séparée ; 

 La Cour des comptes. 

La question qui revient est de savoir si réellement cette procédure 

d’exécution budgétaire des dépenses est-elle respectée ? Si ce n’est pas le 

cas, les paiements tardifs des créances détenues sur le secteur privé ne 

seraient-ils pas liés à la violation de ladite procédure ou seraient-ils liés aux 

autres paramètres?  
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1.3. Arriérées des créances du secteur privé sur l’Etat : Causes et 

Conséquences 

I.3.1. Facteurs à  l’origine du paiement tardif des créances 

La littérature  distingue les créances détenues par le secteur privé sur l’Etat 

soit par la nature des démembrements de l’Etat soit par la nature des 

créances même. De façon générale, les créances détenues par le secteur 

privé  sur l’Etat concernent l’ensemble des arriérés ou impayés que l’Etat a 

accumulé au cours d’un ou plusieurs exercices. Autrement dit,  elles 

concernent aussi bien les créances sur le gouvernement que les créances sur 

les démembrements de l’Etat; ces derniers pouvant être des structures 

déconcentrées (provinces, directions provinciales) ou des structures 

décentralisées de l’Etat (communes) ou des  structures publiques à 

autonomie de gestion tels que les hôpitaux publics. En considérant leur 

nature, l’ensemble des créances détenues par le secteur privé englobe les 

créances commerciales (achat des matières, commandes de travaux ou 

prestation) et les créances fiscales (crédits de TVA,…). De par le circuit des 

dépenses publiques, les facteurs qui entraînent le paiement tardif des 

créances sur l’Etat sont soit liés aux méthodes de gestion soit liés aux 

hommes.  Pour la première catégorie, elle concerne à la fois les délais de 

paiement  et la procédure elle-même. 

Les arriérés peuvent s’accumuler suite aux délais de paiement exagérés et 

non respectés. Ainsi, le respect des délais constitue un sujet de polémique 

entre le secteur privé et  l’Etat car ces délais sont souvent exagérés et surtout 

ne sont pas respectés. En effet, les délais de payement sont généralement 

longs du fait la procédure normale d’exécution des dépenses publiques qui 

nécessite plusieurs étapes. En effet, l’exécution d’une dépense prend au 

moins quatre étapes: 

1. L’engagement qui est l’acte par lequel l’Etat contracte une dette avec 

une tierce personne contre paiement d’une rémunération, en vue 

d’exécuter des prestations (travaux, services,…) ou des fournitures. Il 

s’agit de l’acte de signature de contrat. 

2. La liquidation qui correspond à l’acte par lequel l’Etat détermine la 

valeur exacte de sa dette. L’Administration reçoit la facture définitive 

après exécution du contrat et vérifie sa concordance avec la facture pro 

forma et les prestations  effectivement  exécutées.  Ces  vérifications 

contribuent à arrêter le montant exact de la dette. 
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3. L’ordonnancement  qui est  l’acte  par  lequel  l’Etat  (ordonnateur)  

donne l’ordre au comptable de payer sa dette. Cette phase correspond 

au fait que le  mandat quitte le service  de l’ordonnancement après  

visa du contrôle financier et signature de l’ordonnateur pour le 

paiement au Trésor.  

4. Le  paiement qui est le fait  que l’Etat se libère effectivement de sa 

dette auprès de son créancier.  Le paiement effectif de la créance peut 

se faire en espèces ou par virement bancaire. 

 

En matière d’exécution des contrats entre l’administration publique et le 

secteur privé, ces étapes sont indépendantes et respectées successivement. 

Or, la complexité et la lourdeur de cette procédure favorise l’existence de 

nombreux facteurs1 qui ralentissent et freinent son exécution (Poda S. A., 

2009). Outre ce processus fastidieux, l’administration publique peut 

évoquer le manque de ressources comme  causes de paiement tardif de la 

dette de l’Etat. Comme les recettes ne sont pas concomitantes avec la 

passation des marchés et leur déroulement, le dossier le mieux élaboré peut 

buter à certaines phases au manque de ressources. Dans ce cas, il s’agit d’un 

retard « involontaire ». Malheureusement, cette phase de manque de 

ressources est rarement expliquée de façon claire; ce qui conduit le secteur 

privé à penser que tout motif de rejet ou de retard de paiement relève de 

subterfuges ou pire de méthodes  appelant la corruption, le soudoiement, le 

népotisme. 

 

Concernant les facteurs humains, les faiblesses peuvent se situer à trois 

niveaux: (i) le nombre réduits d’agents qui traitent les dossiers, (ii) le 

manque de maitrise des procédures en vigueur et de responsabilité des 

agents et (iii) le manque de maitrise du respect des procédures pour les 

acteurs du secteur privé. Pour le nombre d’agents, généralement le manque 

d’effectif  au niveau de l’administration  peut être à  l’origine des retards de 

paiement des créances du secteur privé sur les administrations publiques. 

Quant au niveau de maitrise des procédures en vigueur et le manque de 

responsabilité des agents,  les créances cumulées peuvent découler des vices 

de forme ou d’une incompétence dans la chaîne de traitement du dossier de 

la dépense au niveau des services de l’Etat. Cela arrive souvent pour les 

                                                           
1Ces facteurs peuvent provenir de l’administration et/ou des fournisseurs. 
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règlements des créances des fournisseurs. Dans le cas du retard de 

paiement, la maîtrise du respect de la procédure  des différentes étapes par 

les acteurs du secteur privé constitue une part de responsabilité importante. 

En effet, la faible maitrise des  étapes que doivent suivre les procédures de 

paiement peut contribuer à la création des arriérés de la dette intérieure de 

l’Etat envers les acteurs du secteur privé. En somme, les retards de paiement 

peuvent avoir plusieurs causes mais elles relèvent le plus souvent des 

acteurs publics et /ou des raisons relevant du circuit de la dépense. 

 

I.3.2. Effets  du paiement tardif créances sur les performances des 

entreprises 

Au niveau pratique, les délais longs  améliorent la trésorerie du débiteur  

mais pénalisent les créanciers.  En effet, la masse de créances en attente de 

règlement a de graves conséquences sur la vie des entreprises2  surtout avec 

les difficultés d’obtention des crédits et son coût auprès du système bancaire 

(Poda S. A., 2009).  

 

Les conséquences des retards de paiements de créances sur l’Etat sont 

d’ordre microéconomique et d’ordre macroéconomique. Au niveau 

microéconomique, le paiement tardif entraine un impact financier et social, 

un impact de capacité d’exécution, et de confiance des partenaires. 

Concernant l’impact financier, le paiement tardif des créances pousse les 

entreprises à des endettements successifs ; ce qui entraine des frais 

financiers énormes étant donné que la plupart des entreprises exécutent 

leurs marchés grâce aux crédits bancaires dont le non remboursement à 

l’échéance induit des pénalités financières. Par ailleurs, lorsque les retards 

de règlements atteignent des durées longues, ils entraînent un 

renchérissement de l’argent devant l’amenuisement des dépôts à terme des 

banques et des établissements financiers. Outre l’absorption de la marge 

bénéficiaire attendue, un retard considérable peut conduire des sociétés à la 

faillite. Or, la faiblesse de leur trésorerie affecte la situation sociale, les 

paiements avec retard des salaires ou même leur non-paiement, et au bout 

du compte, cela peut créer des tensions sociales dans l’entreprise. 

                                                           
2 Les conséquences toujours dommageables des paiements hors délais 

contractuels normaux naissent et croissent en fonction de la taille de l’entreprise. 
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Pour l’impact sur la capacité d’exécution, le payement tardif des créances  

conduit souvent les entreprises à faire des  propositions d’offre sous 

évaluées et à des prestations de basse qualité. Dans ce cas, les déblocages 

hors délais poussent à l'achat de fournitures et matières de qualité  douteuse  

voire  dangereuse  pour  pouvoir rester dans l'enveloppe. Ainsi, les  risques  

de  mal  façon,  de  mauvaises  qualités des ouvrages conduisent à une non 

réception, ou à une réception tardive des tranches de travaux  exécutés  ou  

de  matières  fournies  aggravant  le manque de trésorerie. De tels cas sont 

de plus en plus fréquents dans le Bâtiment avec le matériel  "sans  normes",  

et  dans  les  fournitures  de  bureau  et  matériels informatiques (cartouches 

recyclées, ou contrefaites...). Concernant la confiance des partenaires, la 

conséquence la plus importante est le manque de confiance réciproque. Or, 

cette conséquence rend sceptique chacune des parties quant à l'appréciation 

du volume des créances et leurs conséquences, vraies ou supposées, et 

surtout quant à la bonne foi mise  en  œuvre  pour  résoudre  le  problème.   

Au niveau macroéconomique, les effets d’ordre  du paiement tardif 

concernent l’accès au crédit, les recettes du Trésor public, et  l’impact sur 

l’emploi. L’opérateur économique victime des retards de paiement 

attributaire d’une défaillance auprès du système bancaire ou financier dont 

il n’est pas l’auteur et ce prix ne sera pas remboursé au dénouement de son 

engagement avec l’Etat. Le système bancaire intègre nécessairement cette 

réalité dans ses rapports avec  le  Secteur  Privé  en considérant le  délai  

moyen  de  règlement  par  l'Etat, et il exigera donc des garanties 

supplémentaires qui grèveront la situation financière des emprunteurs. 

 

Au niveau macroéconomique, les paiements tardifs des créances du secteur 

privé entraine des pertes de recettes pour le Trésor Public. De plus, les  

travaux  à  mal façon exécutés pour l'Etat et les services rattachés impliquent 

également des hémorragies financières pour le budget national du fait des 

réfections rapprochées dues à la mauvaise qualité des matériaux ou des 

prestations fournies. Or, le  risque le plus probable  est  que cela crée les 

conditions propices à la corruption d'abord auprès des agents subalternes 

chargés de la réception des travaux et fournitures. Dans ce sens, on assiste 

à nombre de sociétés éphémères nées juste pour un marché promis par un 

agent qui  en  assure  la  supervision.  Au bout du compte, le tout se termine 

par des surfacturations, parfois  exorbitantes  ou  encore  des  livraisons  

partielles. Cependant,  ces  pratiques  ne sont pas pour de vrais opérateurs 
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économiques, connus du fisc, mais des avatars nés ou engendrés par les 

conséquences de la longueur du circuit de paiement. 

 

Concernant les conséquences sur l’emploi, la masse de créances détenues 

et surtout les termes de règlement altèrent beaucoup leur capacité de 

création d'emplois. La faiblesse de la trésorerie les pousse parfois dans  

l'illégalité  envers  les administrations fiscales et sociales. De toute 

évidence, la conjonction de tous  ces  facteurs qui  exposent  par ailleurs  

aux  poursuites  des  services  du  fisc peut  même  conduire  à  la fermeture  

temporaire  ou  définitive  de  nombre  des petites et moyennes entreprises. 

Cette situation alimente, d'une certaine manière, l'incivisme fiscal dans 

la mesure où l'on retient la responsabilité de l'Etat dans les difficultés 

de trésorerie. 

 

II. Détermination du champ d’application des arriérés et 

méthodologie adoptée 

 

Les créances détenues par le secteur privé sur l’Etat et ses démembrements 

(il faut entendre province) se définissent comme l’ensemble des arriérés que 

l’Etat accumule au cours d’un ou plusieurs exercices budgétaires. Cette 

étude s’est limitée sur la période allant de 2005 à 2012. A ces créances, il 

faut ajouter les avoirs que le secteur privé détient sur l’Etat et ses 

démembrements grâce à divers mécanismes de collecte ou de subventions 

générant des engagements conjoncturels. Tout en rappelant que cette étude 

consiste à évaluer les créances détenues par le secteur privé sur l’Etat et ses 

démembrements, elle concerne donc l’ensemble des créances détenues par 

le secteur privé sur l’Etat et ses structures déconcentrées. Il faut donc 

entendre qu’il s’agit des créances commerciales et fiscales. Cette étude s’est 

heurtée sur le problème de classification des créances d’où il s’observe la 

non séparation de ces types de créances dans les analyses.  

La méthodologie poursuivie a permis d’abord de rassembler les arriérés que 

l’Etat a accumulés tant sur le secteur privé que sur le secteur public. Ensuite, 

elle distingue les créances du secteur privé et du secteur public. Cette étude 

se veut  donc comme une panoplie  qui, tout en procédant à l’évaluation du 

montant des créances détenues par l’Etat sur le secteur privé et en 
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identifiant les causes et les conséquences des arriérés de paiement,  ressort 

des enseignements et propositions pour éviter la constitution de nouveaux 

arriérés et permettre un règlement diligent des créances.  

Le développement précédent introduit et décrit l’approche documentaire 

suivie par cette étude pour cadrer l’importance des créances du secteur privé 

sur l’Etat et ses démembrements.  La dynamique de ces facteurs qui s'inscrit 

elle-même dans le contexte global d'après restructuration de la dette 

intérieure, induit dans le fond non seulement une nouvelle perception de 

l'activité de l’Etat et des autorités publiques. Mais davantage, elle fait 

ressortir les limites d'un processus de restructuration et éclaire sur les 

préalables ou conditionnalités pour apurer effectivement les arriérés. Les 

analyses faites nous ressortent les résultats développés dans les 

développements qui suivent. 
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III. Analyse des arriérées la République du Burundi: Structure et 

portée  

 

3.1.  Situation globale des arriérées  par institutions de l’Etat 

 

Les arriérées  de la République du Burundi concernent des entreprises du 

secteur privé et du secteur public, et les montants   diffèrent selon les 

ministères et  les institutions. Selon le rapport d’audit de la situation des 

arriérés sur la période 2005-2012,   les chiffres3 donnent un montant total 

de 42 151 794 292 BIF réparti entre les ministères, les services de la 

Présidence, des deux vices présidences et du Secrétariat Général du 

gouvernement, ainsi que des autres administrations  comme le montre le  

tableau ci-après.

                                                           
3  Les chiffres utilisés dans ce travail sont ceux relevés par la Cour des compte et 

validés par le Ministère des Finances et de la Planification du Développement 

Economique. 
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Tableau 1: Situation globale des arriérées  pour la période de 2005-2012.   

Ministères Montant Services de la 

Présidence et 

Secrétariat 

général du 

Gouvernement 

Montants Autres institutions Montant 

MPCBGPEP 204 563 042 Présidence de la 

République 

2 519 624 984 CIEP 22 923 758 

MPCCEA 5 596 485 1ère Vice 

Présidence 

109 142 202 Régie des œuvres 

universitaires 

1 462 464 561 

 MINAGRI  3 633 521  2ème Vice 

Présidence 

16 037 264 Province Ruyigi 600 000 

MCIPT 113 453 214 Secretariat 

Général du 

Gouvernement 

150 121 188 ABP 52 893 294 

MDC 28 923 732   RTNB 787 589 634 

MTE 9 511 855 472   Direction Gén. 

affaires pénitentiaires 

10 019 001 

MEEU 1 332 917 266     

 MESRS  14 568 660     

MDNAC  1.2835E+10     
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Tableau 1: Situation globale des arriérées  pour la période de 2005-2012 (suite)  

MINI FIN 95 235 580     

MFP 558 181 660     

MININTER) 222 883 299     

(MJSC) 227 050 198     

MJ 77 581 915     

MINIREX) 504 371 439     

MEM  80 578 270     

MINI SANTE 3 294 253 876     

MSP) 3 453 710 112     

MSNDPHG 1 988 143 046     

MTICRP 18 102 222     

MEBSEMFPA 2 449 472 085     

Total (1) 37  020 378 406 Total (2) 2  794 925 638 Total (3) 2 3 36 490 248 

TOTAL GENERAL=(1)+ (2)+ (3)= 42 151 794 292 

Source: Rapport de la Cour des Comptes(2014) : Vérification de la situation des arriérés de la République du Burundi de 2005-

2012.
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De par ce tableau, il apparait que la plus grande part des arriérées concerne 

les ministères. En effet, le montant global est de 42 151 794 292 Fbu et les 

ministères totalisent 37 020 378 406BIF  (soit 88%) contre un montant de 2 

794 925 638 Fbu pour la Présidence, les deux Vices Présidences et le 

Secrétariat général du Gouvernement (soit 7%) et 2 336 490 248 FBu pour 

les autres démembrements du gouvernements (soit 5%). Pour les deux autres 

catégories d’institutions, des différences sont également considérables en ce 

qui concerne les arriérées de la dette envers le secteur privé. Pour la première 

catégorie, la Présidence de la République détient 90% des arriérés contre 5% 

pour le SGG, 3,9% la  première VP et moins de 1% pour la deuxième VP. En 

ce qui concerne les démembrements du Gouvernement, la Régie des Œuvres 

universitaires (ROU) et la Radio Télévision Nationale du Burundi (RTNB) 

détiennent plus de 65% des arriérées avec 62,5% et 33,7% respectivement. 

Ces deux institutions sont suivies par l’ABP avec 2,3%, chacune des autres 

ne détenant que moins de 1%. 

Pour les arriérés  des ministères, c’est le Ministère de la défense nationale et 

des anciens combattants qui représente une plus grande part et il y a des 

différences considérables entre les ministères comme le montre le graphique 

ci-après.  

 

Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  
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Sur 21 ministères identifiés par le rapport d’audit, deux ministères détiennent 

plus de 60% des arriérés sur les entreprises. Il s’agit duMinistère de la 

Défense Nationale et des Anciens combattants (MDNAC) avec 34,7% et le 

Ministère des transports, des travaux publics et de l’équipement (MTE) avec 

25,7%.  

Pour le reste, il y a lieu de distinguer deux groupes en fonction de leur part 

dans le total des arriérées. Le premier concerne 7 ministrères ayant des parts 

compris entre 1% et 10% et le second  regroupe les ministères dont les parts 

sont inférieures à 1%. 

3.2. Situation globale des arriérées  par secteur d’activité des entreprises 

Les entreprises qui ont des créances sur l’Etat et les démembrements du 

gouvernement, relèvent aussi bien du secteur public que du secteur privé.  

Pour les services de la présidence et les vices présidences, et le secrétariat 

général du gouvernement, la grande part revient au secteur privé.  

Tableau 2: Situation des arriérés des services de la Présidence,Vices 

Présidence et SGG 

 Secteur Privé Secteur Public 

Présidence 1 805 986 684 766 708 315 

VP1 66 258 671 42 883 531 

VP2  16 037 264 

SGG 28 760 244 121 360 944 

Total 1 901 005 599 946 990 054 

Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs 

Sur un montant total de 2 847 995 653FBu, le secteur privé détient des 

créances d’une valeur de 1 901 005 99 Fbu (soit 76%) contre 946 990 054 

FBU (soit 33%) pour le secteur public. Pour ces créances du secteur privé, 

95% sont sur la Présidence de la République contre 3,5 M pour la première 

Vice Présidence et 5% sur le Secrétariat Général du gouvernement comme 

l’illustre le graphique ci-après.  
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Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  

En considérant chaque institution, les proportions du secteur privé et du 

secteur public diffèrent. De ce graphique, il apparait que pour la Présidence 

et la Première Vice-présidence, les créances du secteur privé représentent des 

proportions plus élevées que celles du secteur public (avec 70% et 61% 

respectivement). Par contre, les créances de la deuxième Vice Présidence de 

la République concernent uniquement le secteur public (REGIDESO, 

SETEMU et ONATEL) tandis que pour le Secrétariat général du 

gouvernement, les créances du secteur privé représentent 13% du total; le 

reste étant pour les entreprises du secteur public.  

L’analyse des créances sur les différents ministères révèle qu’une grande part 

revient aux entreprises du secteur public comme le montre le tableau ci-après.  
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Tableau 3 : Situation des arriérées  par secteur d’activité des entreprises  

Institution Secteur Privé Secteur Public 

Bon Gouv 72 864 918 88 755 812 

Min Cce 86 244 991 27 208 223 

Dvp Communal 9 441 739 701 99 039 503 

Min Defence 257 773 215 12 577 530 097 

Min Finances 16 466 080 237 403 349 

Min inter 64 249 450 158 633 849 

MIN sport 168 549 168 58 501 030 

Min inter 16 148 300 64 429 970 

Min justice 77 581 915  

Min EAC  5 596 485 

MTE  9 511 855 472 

MFP  558 181 660 

Min energie 16 148 300 64 429 970 

Min ens superieur 310 930 14 257 730 

MIN SANTE 836 521 677 2 457 732 199 

MIN SECURIT 

PUBQUE 2 687 111 695 758 592 369 

MIN SOLIDARITE 131 325 021 1 627 939 765 

Min telcom 9 817 367 8 284 855 

MIN ENSIGNT 

BASE 348 045 363 2 201 426 722 

CIEP 13 758 907 9 164 851 

ROU 44 331 608 1 418 132 953 

TOTAL  14  289  588  606 31 947 096 864 

Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  

Au regard de ce tableau, les créances du secteur privé sont moins importantes 

que celles du secteur public. En effet, le total des créances des entreprises du 

secteur privé (sur les ministères et les démembrements de l’Etat) s’élève à 14 

289 588 606 BIF contre un montant de  31 947 096 864 BIF pour les créances 

des entreprises du secteur public.  Cependant, certains ministères ont des 

dettes envers des entreprises publiques uniquement, envers des entreprises 
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privées uniquement et d’autres qui combinent les deux catégories comme le 

montre le graphique,  ci-après. 

 
Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  

 

De par ce graphique, il apparait que le Ministère à la Présidence chargées des 

affaires de la Communauté de Est Africaine (EAC), le Ministère des 

Transports, Travaux publics et Equipement (MTE), le Ministère de la 

Fonction Publique (MFP) ont des créances envers des entreprises publiques 

seulement (ONATEL, REGIDESO,…) tandis que, le Ministère de la justice, 

et la province de Ruyigi ont des dettes envers des entreprises privées. Parmi 

les ministères dont les dettes sont des deus types d’entreprises, deux groupes 

sont à distingue. Le premier concerne les ministères dont les créances du 

secteur privé domine: le Ministère du développement communal (99%), le 

Ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida (78%), le Ministère 

du commerce, de l’Industrie, des Postes et du Tourisme (76%), le Ministère 

des sports et cultures (74%), le Ministère de l’Information, des  

télécommunications et des relations avec le parlement (54%) ainsi que la 

Commission Information et Education de la population (CIEP) dont les dettes 

du secteur privé représentent 60%. 

 

Quant au second groupe, ce sont les créances des entreprises du secteur 

public qui dominent: le ministère de la défense nationale et le ministère de 

l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avec 98%, le 

Ministère des finances (94%), le Ministère de la solidarité (93%), Ministère 

de l’énergie et des mines (80%à, le Ministère de l’intérieur(80%) et le 
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Ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida (75%). Parmi, les 

démembrements de l’Etat, les dettes des entreprises publiques représentent 

97% pour la ROU et 60% pour la CIEP. 

 

En considérant les créances du secteur privé uniquement, plus de  80% 

portent sont détenues par trois ministères et c’est le Ministère du 

développement communal qui détient une grande part comme le montre le 

graphique ci-après. 

 

 

Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  

Pour les créances du secteur privé, plus de  80% portent sur le Ministère du 

développement communal (66%), le ministère de la sécurité publique 

(18,8%) et le ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida 

(5,85%). Pour les autres ministères, leur part est très minime car elle reste 

inférieure à  1% sauf le ministère de l’enseignement de base (2,44%), le 

Ministère de la défense nationale (1,8%) et le Ministère du sport (1,18%). 
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En considérant les ministères et autres institutions, le constat est qu’il y a des 

différences considérables en ce qui concerne les proportions de créances des 

entreprises du secteur privé et celles des entreprises du secteur public. Le 

graphique 5 donne les proportions des différents ministères et autres 

démembrements de l’Etat. 

 

3.3. Situation globale des arriérées  par catégories des institutions 

 

Dans le cadre de cette étude, les institutions sont groupées en trois catégories. 

La première concerne la Présidence, les deux vices présidences de la 

République et du Secrétariat Général du Gouvernement, la deuxième 

concerne les ministères et la troisième regroupe les démembrements de 

l’Etat. Le but d’une telle analyse est de mettre en évidence les plus importants 

créanciers par institution d’une part, et de voir les entreprises les plus 

concernées que d’autres part.  

 
Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  
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Comme le montre ce graphique, plus de 60% des arriérés de la Présidence de 

la République concernent  4 entreprises : la REGIDESO (22%), ONATEL 

(14,5%), Association DUTERIVYAMWA (12,9%) et UCOM (12,1%). Les 

autres entreprises ont des parts inférieures à 10%, dont 10 entreprises ont des 

parts supérieures à  1%, le reste ayant des parts relatives de moins de 1%.  

Concernant la première Vice présidence, toutes les dettes sont dues à 4 

entreprises dont deux avec plus de 96% (ONATEL avec 60,7% et LEO avec 

36,8%) et les  deux autres ont des parts inférieures à 5%; le reste des créances 

étant pour l’AFRICEL (1,6%) et TOYOTA (1%). Quant à la deuxième Vice 

Présidence, toutes les créances concernent la REGIDESO avec 4 635 115 

Fbu, la SETEMU avec 6 614 348 Fbu et l’ONATEL pour un montant de 4 

787 801 Fbu. Plus de 85% des créances sur le Secrétariat Général du 

Gouvernement reviennent  à  3 entreprises: AIR BURUNDI (60,2%), 

BAUNOTO (15,3%) et Hôtel club du Lac Tanganyika (12,3%).  Le reste des 

entreprises ont des parts inférieures à 3% en moyenne.  

 
Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs. 
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Pour ce qui est des créances sur les différents ministères, les calculs montrent 

qu’il y a des différences aussi bien pour le nombre d’entreprises  que pour 

l’importance des parts relatives des différentes entreprises. En ne considérant 

que les quatre ministères, leurs dettes couvrent plus de 77% du montant de 

toutes les créances sur l’Etat et plus de 60,4% des créances concernent  le 

Ministère de la Défense Nationale et des anciens combattants (34,7%) et le 

Ministère des transports, travaux publics et de l’Equipement avec 25,7%. 

Pour ce dernier ministère, sur un montant de 9 451 384 377 Fbu, 99% 

représentent des créances des propriétaires de maisons (9 328 030 489 Fbu), 

le reste étant pour la RTNB, l’ALM, la SOCABU et l’ONATEL. Après les 

deux ministères viennent, le ministère de la sécurité publique (9,3%), le 

Ministère de la santé publique et de la lutte contre le Sida (8%) le ministère 

de l’enseignement de base et de l’alphabétisation des adultes (6,6%). Dans 

l’ensemble, les chiffres montrent que les parts importantes des créances sur 

l’Etat concernent des entreprises du secteur public comme le montrent les 

graphiques ci-après. 
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    Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs 

Pour le Ministère de la défense, plus de 98% des créances concernent les 

entreprises du secteur public (REGIDESO, ONATUR et ONATEL). Quant 

au Ministère de la sécurité publique, la situation  s’inverse car plus de 87% 

des créances sont dues à  7 entreprises dont une seule du secteur public 

(REGIDESO avec 12,2%). En premier lieu vient un fournisseur dont les 

créances représentent 25,6%. Pour les ministères de la santé et de 

l’enseignement de base, le gros des créances concerne des entreprises du 

secteur public (respectivement la CAM et la REGIDESO). 
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Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  

 

 

Pour ce qui des créances sur les démembrements de l’Etat, le constat est que 

les grandes parts sont pour des entreprises publiques comme le montrent les 

graphiques ci-après. 
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Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  

 

   
Source : Rapport de la Cour des Comptes(2014), calculs des auteurs.  
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De par ces graphiques, le constat est que  pour ces différents 

démemebrements de l’Etat les parts les plus élevées concernent des 

entreprises publiques. Les entreprises privées ont des créances inférieures à 

2% sauf UCOM avec 21,9% et les différentes radio pour la CIEP ; elles aussi 

n’atteigant pas 10%. Les autres démembrements de l’Etat ayant fait l’objet 

de l’audit sont la province de Ruyigi avec 52 893 294FBU au total dont  600 

000FBU pour un privé, l’ABP avec un montant de  52 893 294 Fbu dont 

48 400 696 Fbu de l’ONATEL  et 2 897 284 Fbu  pour la REGIDESO et 1 

595 314 Fbu de la PPB. 

 

Le rapport de l’audit indique que les cas litigieux sont d’un montant de 1 272 

920 242 Fbu. Il s’agit des arriérés réclamées par des fournisseurs mais qui ne 

sont pas reconnus par les ministères ou les autres institutions. Il y a également 

des dossiers pendants et litigieux  d’un montant de 4 248 817 041 Fbu ; ce 

sont  des cas dont les procédures de marchés n’ont pas été respectées. 
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Conclusion et recommandantions 

 

L’objectif de ce papier était d’analyser la structure et la portée de créances 

des entreprises sur l’Etat et ses démembrements. Elle met en évidence les 

proportions des créances des entreprises du secteur public et  de celles du 

secteur privé d’une part, ainsi que les parts des ministères et autres 

institutions dans le total des créances et dans les créances par secteur 

d’activités des entreprises d’autre part. L’étude présente également la 

situation des cas litigieux  pour les créances des entreprises sur l’Etat. 

 

Le rapport d’audit des arriérés sur la période 2005-2012 les répartit entre trois 

catégories. La première concerne la Présidence de la République, les deux 

Vices-présidence et le Secrétariat général du gouvernement; la deuxième 

catégorie concerne les différents ministères audités, et la troisième regroupe 

les démembrements de l’Etat. A partir de ce rapport, l’étude révèle que l’Etat 

du Burundi a accumulé des arriérés  sur une longue période aussi bien pour 

les entreprises du secteur public que du secteur privé, mais la grande part des 

arriérées sont des créances du secteur public. Mais la situation diffère selon 

les institutions. Pour les services de la présidence et les vices présidences, et 

le secrétariat général du gouvernement et les démembrements de l’Etat, la 

grande part revient au secteur privé. Par contre,  pour les différents 

ministères,  il y a des différences entre les ministères mais dans l’ensemble 

ce sont les créances des entreprises publiques qui dominent.  

Du point de vue économique, ces paiements tardifs entraînent des 

conséquences sur la situation non seulement de ces entreprises publiques et 

privées mais aussi sur le contexte socioéconomique du pays. Comme ces 

créances irrécouvrées causent du tort au secteur productif et étouffe par voie 

de conséquence l’économie du pays, il est important pour les décideurs 

d’entreprendre des réflexions sur le mécanisme d’apurement de ces arriérés 

de la période et de gestion de la dette intérieure notamment: 

 Inviter les représentants du secteur privé, en l’occurrence la CFCIB, 

pour définir ensemble une stratégie appropriée d’apurement de 

toutes ces créances ; 

 Approcher les partenaires techniques et financier du gouvernement 

pour solliciter des appuis afin que l’apurement  se fasse sur une 

période raisonnable ; 

 Mettre en place des dispositions réglementaires orientées vers 

l’allègement des procédures de dépenses publiques;  
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 Identifier les facteurs autres que la disponibilité des ressources 

financières qui sont à l’origine des retards de paiement des créances 

de l’Etat. 

 Renforcer les capacités des organes en charge de gestion de la dette 

intérieure et promouvoir la culture de responsabilisation adéquate 

dans la chaîne d’exécution des dépenses publiques 
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Résumé 

La présente étude porte sur la microfinance communautaire de proximité qui 

est largement informelle, peu ou pas supervisée et, finalement, peu connue 

au Burundi. L’objectif de l’étude est d’explorer la microfinance informelle 

au Burundi afin d’en obtenir une image globale et si possible exhaustive. Les 

résultats de l’étude montrent que les ONG/ASBL et les IMF sont les 

principaux acteurs actifs dans l’encadrement des Groupes Solidaires 

d’Intermédiation Financière (GSIF) et qu’elles procèdent par six approches 

différentes. Ils mettent aussi en exergue l’ampleur du circuit informel 

d’intermédiation financière et donnent une estimation du nombre de 

personnes qui y sont impliquées. Cette estimation est sensiblement 

supérieure à celle relevée par l’enquête nationale sur l’inclusion financière 

au Burundi en 2012, ce qui implique que l’analyse de l’importance de 

l’inclusion financière au niveau du secteur informel mérite d’être 

approfondie. Enfin, les auteurs donnent quelques orientations sur la manière 

dont les pouvoirs publics et les acteurs du système financier formel 

pourraient valoriser le potentiel offert par les GSIF pour accroître l’inclusion 

financière au Burundi.    

                                                           
4Université du Burundi, FSEG, CURDES. 

5Université de Lorraine, France, Enseignant de la Microfinance. 

6Université du Burundi, FSEG, CURDES. 
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1. Introduction 

 

Voici plus d’une une décennie déjà, des efforts sont menés pour promouvoir 

la microfinance au Burundi en vue de « permettre aux populations pauvres 

exclues du système bancaire d’accéder aux produits et services financiers ». 

Depuis la promulgation, en juillet 2006, du décret portant sur l’organisation 

des activités de microfinance  au Burundi, d’autres textes de politiques et 

stratégies ont été adoptés par la République du Burundi pour renforcer ce 

secteur. L’un des plus récents est la Stratégie Nationale d’Inclusion 

Financière (SNFI) adoptée en octobre 2014, qui s’inspire particulièrement de 

la dernière enquête7 nationale sur l’inclusion financière.  

Cette SNIF vient à point nommé si on sait que, d’après cette enquête, seuls 

12,5% de la population adulte8 burundaise disposeraient d’un compte dans 

une institution financière formelle, banque (pour 3,7% de la population) ou 

institution de microfinance agréée (8,8% de la population). Selon la même 

enquête, 14,2% supplémentaires de la population auraient accès à des 

services financiers offerts par des structures informelles (du type caisses 

villageoises) et 73,3% seraient totalement exclus du système financier. Ces 

chiffres bas s’expliquent notamment par le très faible niveau de 

développement économique du pays, qui, après dix années de guerre civile 

(entre 1993 et 2003), s’est retrouvé avec la RDC voisine aux dernières places 

du classement des pays selon le PIB par habitant9. L’accès des populations 

au crédit est particulièrement limité: seuls 2,9% des répondants à l’enquête 

avaient obtenu un crédit dans une institution financière au cours des douze 

derniers mois. La très grande majorité des emprunteurs n’a qu’un seul crédit. 

Les principaux obstacles déclarés, lors de cette enquête, pour accéder au 

crédit sont la pauvreté monétaire et le manque d’information. 

                                                           
7 Enquête réalisée en 2012 par DID sur financement GIZ pour le compte de la Banque 

de la République du Burundi (BRB). 

8 Plus de 18 ans dans l’étude, soit sur une population adulte de référence de 4,1 

millions. La population du Burundi est aujourd’hui estimée à 9,8 millions (chiffres 

ONU 2012) avec une croissance annuelle de 3%. 

9 PIB annuel par habitant (chiffres Banque Mondiale 2012 – hors parité de pouvoir 

d’achat) : 620 USD au Rwanda, 250 USD au Burundi, 220 USD en RDC. 
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Dans le document de SNFI, il est précisé que dans le contexte burundais, 

l’inclusion financière  est définie étant : « L’accès permanent de la 

population adulte à un ensemble de produits et services financiers (i) offerts 

par des institutions financières formelles et pérennes, régies par une 

réglementation adéquate, (ii) diversifiés, abordables et adaptés aux besoins 

de la population, (iii) utilisés par celle-ci dans le but de contribuer à 

l’amélioration de ses conditions de vie socio-économiques ».  

Bien que cette définition, qui est par ailleurs cohérente avec celle du CGAP10 

par exemple, court, à nos yeux, le risque d’écarter les systèmes financiers 

informels collectifs, il est reconnu au niveau des principes d’élaboration de 

la SNIF, que, « compte tenu des résultats de l’enquête réalisée sur l’inclusion 

financière en 2012, certaines strates d’utilisateurs des services et produits 

financiers moins desservies (population rurale, femmes, jeunes, micros et 

petits entrepreneurs) doivent être privilégiées afin de faire croître 

significativement le taux d’inclusion financière » (Principe n°4). Il est 

également reconnu que « les actions de structuration du monde rural et 

d’appui technique sont souvent un préalable à l’introduction de mesures de 

financement » (Principe n°6). Ceci implique que les pratiques informelles 

d’intermédiation financière rencontrées souvent au niveau des groupements 

communautaires de solidarité répandus essentiellement dans les zones rurales 

devraient garder le rôle que leur reconnaît la littérature scientifique 

spécialisée et les expériences de certains autres pays (cf. infra) pour 

contribuer dans la réussite la mise en œuvre d’une telle stratégie.   

La microfinance communautaire de proximité est largement informelle, peu 

ou pas supervisée et, finalement, peu connue. Cependant, une série de 

recherches scientifiques s’y sont déjà penchées, notamment dans des 

contextes où elle est désormais intégrée dans des politiques publiques de 

développement communautaire et où existent des programmes de linkage des 

groupements communautaires de solidarité au système financier formel.  

                                                           
10 Le « Consultative Group to Assist the Poor » - CGAP (2011), qui définit « 

inclusion financière » comme étant « une situation dans laquelle tous les adultes en 

âge de travailler ont un accès effectif au crédit, à l’épargne, aux paiements et à 

l’assurance, le tout fourni par des prestataires de services du secteur formel ». Il 

définit aussi « accès effectif » comme étant « une fourniture de service commode et 

responsable, à un coût abordable pour le client et acceptable pour le fournisseur …  ». 
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Pour le cas du Burundi, non seulement très peu d’études scientifiques ont été 

dédiées à ce sujet, mais aussi et surtout, aucune n’en donne, à notre 

connaissance, un aperçu global. Dès lors, il se pose une série de questions de 

recherche auxquelles nous nous proposons de répondre dans cette étude. Il 

s’agit de savoir quel sont les principaux acteurs dans ce domaine et quelles 

sont leurs approches d’intervention ? Quelle est l’ampleur de l’intermédiation 

financière opérée au sein des groupements communautaires de solidarité ? 

Comment les pouvoirs publics et les acteurs du système financier formel 

pourraient-ils valoriser le potentiel offert par ces groupements, s’il y en a un, 

pour mettre accroître l’inclusion financière?  

Ces questions concernent donc aussi bien l’identification de la nature des 

pratiques d’intermédiation financière de proximité que les agents qui en sont 

à l’origine ainsi que les processus organisationnels qui caractérisent leur 

déploiement et leur valorisation. Par conséquent, l’objectif de cette étude est 

d’explorer la microfinance informelle au Burundi afin d’en obtenir une image 

globale et si possible exhaustive. Dès lors, pour produire de la connaissance 

sur le mécanisme étudié, notre étude procède par une démarche inductive 

(production de la connaissance par exploration) et non par une démarche 

hypothético-déductive (production de la connaissance par test 

d’hypothèses)11. Dans cette logique, nous ne formulons pas d’hypothèses à 

confirmer ou infirmer à la fin de notre étude exploratoire, mais celle-ci 

aboutit à des propositions qui pourraient faire objet d’analyses approfondies 

lors des recherches ultérieures.   

A l’issue de cette étude, nous prétendons apporter des éléments d’information 

utiles aussi bien pour les chercheurs, les praticiens du secteur financier et les 

pouvoir publics. Particulièrement pour ces derniers, nous estimons que les 

résultats de cette recherche apportent un éclairage susceptible de contribuer 

dans la mise en œuvre des politiques publiques telles que la SNIF.  

Le reste de cet article présente la démarche méthodologique adoptée par cette 

étude, l’état des lieux des pratiques d’intermédiation financière proximité 

identifiées et une discussion menant vers une conclusion.  

2. Revue de la littérature 

                                                           
11 Pour plus de détails, voir Thiétard et coll. (1999), chapitre 3, pp.57-79.  
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La compréhension contemporaine de la microfinance a émergé dans les 

années 1970 lorsque institutions comme la Grameen Bank de Mohammad 

Yunus a commencé à offrir de petits crédits à des gens pauvres « non 

bancables ». Depuis lors, la microfinance n’a cessé d’être présentée comme 

un outil de lutte contre la pauvreté particulièrement dans les zones rurales en 

permettant aux pauvres exclus du système bancaire d’accéder aux services et 

produits financiers.  

Sans mettre en cause la contribution de la microfinance à ce propos, la 

littérature scientifique spécialisée est riche en études qui en évaluent la 

portée. Leikem (2012) fait le tour de la question et en fait une bonne synthèse. 

Son article révèle qu’en grande partie, les objectifs de la microfinance, tels 

qu’établis lors du  premier Sommet international sur le microcrédit en 1997, 

n’ont pas été satisfaits. Il conclut en reconnaissant que, dans l'ensemble, la 

microfinance formelle a apporté des contributions importantes dans le monde 

en développement mais en soulignant qu’il ne s’agit cependant pas d’une 

panacée. Il recommande notamment de faire preuve de plus d’innovation 

pour atteindre les plus pauvres qui restent probablement mieux servis par des 

subventions directes plutôt que des prêts classiques.  

Bateman (2011) s’oriente également dans le même sens. Une des 

recommandations émises à l’issue de son analyse est le recentrage d'urgence 

sur la promotion de la micro-épargne locale, comme première étape de 

l'accumulation locale du capital, plutôt que le microcrédit.  

Dans le contexte des zones rurales d’Afrique sub-saharienne, ceci renvoie 

vers le questionnement du mécanisme des groupements communautaires de 

solidarité qui s’organisent autour des activités d’épargne et de crédit adaptés 

à leurs besoins de base et qui sont pour la grande partie informels et donc peu 

ou pas connus par les régulateurs du système financier. Le premier 

groupement d’épargne a été lancé au Niger en 1991 par Moira Eknes, un 

volontaire de Care International. Sous la promotion des organisations 

nationales et internationales impliquées dans le développement 

communautaire, ces groupements d’épargne sont désormais en expansion 

sous une variété d’appellations (Associations villageoises d’épargne et de 

crédit, Groupements communautaires d’épargne, etc.) avec plus de 6 millions 

de membres dans plus de 60 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine 

(Tankha, 2012).  Il s’agit donc des groupes solidaires d’intermédiation 

financière de proximité dont l’ampleur ne cesse de croître.  
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Dès lors, ces deux dernières décennies, ces organisations communautaires 

relevant de la microfinance informelle attirent davantage l’intérêt des 

praticiens et les études scientifiques qui s’y rapportent sont en augmentation.  

Déjà du 04 au 06 octobre 2011, il se tenait à Arusha en Tanzanie le premier 

sommet international sur les groupements communautaires d’épargne. 

L’objectif de ce sommet était « de permettre aux praticiens du secteur de 

partager leurs expériences, en vue de trouver des réponses aux problèmes 

communs, d’identifier des innovations à envisager pour satisfaire la demande 

potentielle et d’explorer les frontières de ce mouvement ». Le sommet avait 

aussi l’ambition de « construire une vision pour le rôle que les groupements 

d’épargne jouent dans l’inclusion financière, la protection sociale et 

l’autonomisation »12.   

L’ouvrage de Ajay Tankha (2012) émerge des travaux et discussions qui ont 

marqué ce sommet. Il fait le point sur les groupements communautaires de 

solidarité pour les 20 dernières années: leur rôle dans l’intermédiation 

financière, les origines de leur liaison « linkage » avec le système bancaire 

en Inde, la méthodologie de son évolution, les leçons pendant ces deux 

décennies et les implications pour l'avenir. D’une part, l’ouvrage montre 

comment ces groupements sont passés de l’étape où ils étaient construits sur 

base de l’affinité entre les membres (hommes et femmes) au départ à celle de 

l’initiative pilote prise en 1992 par la Banque Nationale pour l’Agriculture et 

le Développement Rural (NABARD). D’autres part, il résume et commente 

les différentes études qui ont été réalisées en rapport avec les coûts de leur 

promotion, leur durabilité et leur impact. 

D’autres auteurs se sont penchés sur ce mécanisme de groupements 

communautaires informels d’épargne et de crédit13. Bali Swain & Varghese 

(2009), montrent le rôle des groupements communautaires de solidarité dans 

l’acquisition des actifs. Bali Swain (2007) et Bali Swain & Wallentin (2009) 

montrent le rôle des groupements solidaires dans l’autonomisation des 

femmes. Sanyal (2009) met en évidence le rôle de la solidarité des membres 

dans le remboursement des micro-crédits par les groupements de femmes 

                                                           
12 https://www.microlinks.org/events/arusha-savings-groups-summit-frontier-

savings-groups consulté le 13/10/2016  

13 Dans son ouvrage, Bali Swain (2012) en fait une discussion détaillée. 

https://www.microlinks.org/events/arusha-savings-groups-summit-frontier-savings-groups%20consulté%20le%2013/10/2016
https://www.microlinks.org/events/arusha-savings-groups-summit-frontier-savings-groups%20consulté%20le%2013/10/2016
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pendant que Velasco & Marconi (2004) étudient les facteurs explicatifs du 

faible taux de défaut des femmes dans le remboursement des micro-crédits 

par rapport aux hommes.   

 Plus récemment, Bali Swain & Floro (2012) ont évalué l’effet de la 

microfinance sur la vulnérabilité et la pauvreté parmi les ménages à faible 

revenu. Ils aussi ont analysé la relation entre la microfinance, la vulnérabilité 

et le risque au sein des ménages à faibles revenues en Inde (Bali Swain & 

Floro, 2014). Les résultats de cette dernière étude montrent par exemple que 

l’appartenance à des groupements de solidarité réduit la vulnérabilité en 

comparaison avec un groupe de contrôle composé par des non membres de 

ces groupements. Pour Tavanti (2012), la réalisation de l'autonomie 

économique par le biais de la microfinance est subordonnée à la mise au point 

du renforcement des capacités, le capital social et l'autonomisation au niveau 

individuel, collectif et systémique. Il montre donc que pour atteindre son 

objectif global de réduction de la pauvreté, la microfinance doit passer par 

une série d’étapes dont la première est le renforcement du mécanisme de 

micro-épargne au niveau des communautés de base. Quant à Simkhada 

(2013), il montre comment les coopératives communautaires ont évolué ces 

dernières années dans différents villages du Népal et comment ils 

contribueront de manière significative à l'amélioration de l'accès au 

financement et le bien-être des membres s’ils continuent à être renforcés. 

Enfin, Ledgerwood & Wilson (2013) démontrent que les groupements 

communautaires ont contribué et continuent de contribuer à un système 

financier dynamique et complet au Tadjikistan. Ils mettent particulièrement 

en évidence leur rôle dans la promotion de l’éducation financière et 

l’amélioration de l’inclusion financière en collaboration avec les fournisseurs 

formels des services et des produits financiers. Des mutualités 

communautaires de santé émergent souvent de ces groupements de solidarité 

sous l’encadrement des ONG locales ou internationales et ont déjà également 

fait objet d’une séries de recherches scientifiques au Sénégal (Jütting, 2004), 

au Burkina-Faso (Sommerfeld et al., 2002a ; Sommerfeld et al., 2002b ), en 

Ouganda (Basaza  et al. (2008), au Rwanda (Schneider & Diop, 2004), etc.   

Au Burundi, de telles études s’inscrivant dans le cadre de la microfinance 

informelle ou de la micro-assurance sont par contre encore rares. A notre 

connaissance, à part l’étude particulièrement intéressante et 

méthodologiquement rigoureuse de Tom (2013) les autres sont des travaux 

de fin d’études universitaires traitant modestement de l’intervention de l’une 
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ou l’autre organisation d’encadrement ou de quelques groupes de 

bénéficiaires.  

Un gap réside particulièrement au niveau de la connaissance des différents 

intervenants et de leurs approches d’intervention, car il semble qu’il en existe 

plusieurs, et de l’ampleur du niveau d’intermédiation financière qui 

caractérise ces groupements et qui échappe aux mécanismes formels de 

régulation du secteur financier. L’objectif du présent article est donc de tenter 

de remplir ce gap. Ceci est d’autant plus important que dans les pays en 

développement, on observe, dans de nombreuses situations rurales, une 

grande complexité des pratiques financières des ménages qui est renforcée 

par l’insertion croissante des populations rurales dans le marché, la 

diversification des activités économiques, la multiplication des institutions 

financières et l’ouverture d’une gamme large de crédits (Wampfler et al. 

2009). 

 3. Démarche méthodologique  

Cette étude cherche à apporter plus de lumière au sujet des pratiques 

d’intermédiation financière existantes au Burundi dans le domaine de la 

microfinance informelle. Ces dernières ne sont par conséquent répertoriées 

par aucune base de données officielle et font ainsi l’objet d’une connaissance 

éparse et non exhaustive. Pour pouvoir les recenser et en établir une typologie 

dans ces conditions exploratoires, il a fallu adopter une démarche 

méthodologique qualitative au travers des entretiens semi-structurés, sur base 

d’un guide d’entretien, avec les acteurs clés qui s’occupent notamment de 

leur encadrement soit dans le cadre de leurs plans d’action, soit pour le 

compte des projets financés par des bailleurs internationaux (tel que le 

PTRPC). Comme cela s’observe dans plusieurs pays où ces structures se sont 

développées, il s’agit essentiellement des ONG locales ou internationales 

ainsi que des institutions formelles de microfinance.  

Au niveau des ONG ou ASBLs, nous nous sommes donc entretenus avec les 

responsables ou les représentants des organisations telles que Care 

International, FIDA – Projet PTRPC, World Relief, FVS-AMADE Burundi, 

IRC, CRS, CAPAD, COPED, Inades Formation, Hope International, la 

Fondation STAMM, ainsi que de l’ASBL Biraturaba.  

Du coté des IMFs, nous nous sommes entretenus avec le Responsable du 

Service Supervision de la Microfinance, des Institutions Non-Bancaires et 
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Inclusion Financière à la BRB, le Secrétaire Exécutif du Réseau des 

Institutions de Microfinance (RIM), les responsables ou représentants des 

IMFs intervenant dans ce domaine telles que WISE, CECM, Dukuze 

Ibibondo, Dutabarane, Turame Community Finance, Hope Fund, 

Twitezimbere et UCODE.  

L’action combinée de ces organisations14 couvre les quatre zones régionales 

du territoire burundais. De la sorte, nous avons pris les précautions 

nécessaires pour apporter une information la plus exhaustive possible sur les 

pratiques d’intermédiation financière de proximité au Burundi.  

4. Etat des lieux des différentes pratiques d’intermédiation 

financière de proximité au Burundi 

Tel que nous le montrons à travers notre revue de la littérature, la 

microfinance informelle fonctionne à travers des groupements de solidarité 

basés essentiellement dans des zones rurales et portant aujourd’hui une 

variété de noms (Associations villageoises d’épargne et de crédit, 

Groupements communautaires d’épargne, Groupes d’entraide, etc.). Dans cet 

article, nous nous intéressons à des groupements de solidarité qui sont 

constitués autour des activités d’épargne et de crédit. De ce fait, nous leur 

attribuons l’appellation plus englobante de « Groupes Solidaires 

d’Intermédiation Financière (GSIF) ».   

Cette section présente les principales approches de financement 

communautaire au Burundi tout en identifiant les principaux acteurs 

intervenant dans ce secteur.  Elle met aussi en évidence l’ampleur de 

l’intermédiation financière informelle qui s’opère à travers ces groupements.  

4.1.  Les principales approches d’intervention communautaire 

Plusieurs approches de financement communautaire existent et sont 

généralement promues par des Organisations à but non lucratif (ONG 

Internationales, ONG et ASBL locales) et des institutions de microfinance. 

Dans le contexte burundais, l’objectif déclaré de ces premières est de fournir 

aux pauvres, qualifiés aussi de « personnes vulnérables » (dépourvus de terre, 

                                                           
14 Auxquelles s’ajoute aujourd’hui le FMCR à qui le PTRPC (projet du FIDA) a cédé 

le programme d’encadrement des groupements communautaires après la clôture de 

la dernière phase de ce projet.  
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orphelins, etc.), des moyens de sortir de la grande pauvreté tout en les faisant 

sortir de la culture de la gratuité que la plupart d’entre elles avaient promu 

jusque-là, dans un contexte de conflit d’abord, et de post-conflit ensuite. Il 

s’agit donc de les amener vers l’« auto-prise en charge » et l’« auto-

développement ». Pour atteindre cet objectif, ces acteurs développent des 

approches d’intervention communautaire, soit focalisés uniquement sur des 

activités économiques d’épargne et de crédit, soit inscrits dans un cadre 

intégré de développement en étendant leurs actions à des domaines tels que 

l’éducation, la santé et la nutrition.  

Quant aux IMF, elles se présentent également comme des acteurs clés dans 

l’encadrement et la promotion des GSIF, particulièrement dans les zones 

rurales. Elles interviennent généralement : 

- dans le cadre de la mise en œuvre des projets de certaines organisations 

internationales (TERRAFINA, FIDA, ONUFEMME, etc.). C’est le cas 

des IMF tel que CECM, WISE, Twitezimbere, etc. 

- dans le cadre de la pérennisation des activités des GSIF encadrés par les 

ONG mères, en offrant à ces groupements des possibilités d’accéder à 

des crédits plus consistants (cf. Dutabarane  s.a. et Turame Microfinance 

Community  s.a. créées par World Relief, ainsi que Dukuze  Ibibondo  

s.a. crée par FVS-AMADE Burundi).  

Les entretiens menés avec leurs responsables ou les représentants de ces 

derniers nous ont permis d’identifier une série d’approches d’intervention 

que nous présentons ci-après.  

4.1.1. L’approche « Nawe n’uze » 

L’approche dénommée « Nawe n’uze » («Joins-toi à nous») est une 

adaptation locale de l’approche VSLA (Village Savings and Loan 

Associations ou Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit), 

développée par CARE International au Niger en 1991 et qui s’est répandue 

dans au moins 61 pays d’Afrique (dont le Burundi), d’Asie et d’Amérique 

Latine. Au Burundi, l’approche « Nawe n’uze » a d’abord été adoptée par 

FVS-AMADE Burundi et s’est ensuite étendue à d’autres organisations 

intervenant dans l’encadrement des populations rurales dans des activités 

variées d’auto-développement. 

Il s’agit d’une approche d’épargne et de crédit dont l’objectif principal est 

d’augmenter les revenus des ménages. En effet, des individus qui souhaitent 
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épargner et s’octroyer des crédits au niveau individuel se mettent ensemble 

pour constituer un GSIF (dont la taille varie souvent entre 15 et 30 membres) 

dans le but de financer une Activité Génératrice de Revenus (AGR). 

Cependant, au-delà de cet objectif à caractère économique, les membres des 

différents GSIF ont aussi l’objectif de s’entraider sur le plan social. Cette 

approche favorise donc une inclusion sociale des ménages vulnérables en 

facilitant leurs interactions et ainsi leur accès à l’information au sein de leur 

communauté à travers des réunions hebdomadaires des membres des GSIF.  

Le fonctionnement du système « Nawe n’uze » est un processus qui s’articule 

selon les étapes suivantes :  

a) Identification et sensibilisation des personnes potentiellement 

intéressées à mener des activités d’épargne et de crédit. Cela se fait 

généralement à partir des lieux de rencontres publiques (tels que les 

églises, les marchés, etc.)  par les animateurs et agents de terrain pour 

le cas des ONG ou par les agents de crédits pour le cas des IMF.  

b) Formation préliminaire des membres potentiels sur le système 

d’épargne et de crédit, ainsi que sur le système de caution 

solidaire. Cette activité est également réalisée par les animateurs et 

les agents de crédits. 

c) Constitution des GSIF : (i) principalement sur base des critères de 

proximité, d’intégrité, d’absence de liens familiaux sauf dans 

certains cas rares et de la capacité et l’engagement à épargner 

régulièrement un petit montant convenu ou à acheter une part/action 

selon les types d’épargne ; (ii) mise en place d’une structure de 

gouvernance et de gestion (des statuts, un règlement d’ordre 

intérieur, un comité de gestion composé généralement d’un 

président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire).  

d) Organisation des activités d’épargne et de crédit. Il y a tout d’abord 

l’usage d’une caisse, soit à double compartiments [celui réservé aux 

activités à caractère économique (épargne et crédit) et celui consacré 

à des fins d’entraide sociale (décès, mariages, naissances, etc.)], soit 

à triple compartiments pour les groupements ayant la vocation de 

soutenir les Orphelins et autres Enfants Vulnérables (OEV) à qui est 

justement dédié le troisième compartiment (particulièrement pour 

l’achat du matériel scolaire). Ensuite, il y a l’organisation des 

réunions soit hebdomadaires, soit bi-hebdomadaires, soit mensuelles 

des membres, selon les cas, pour accomplir les tâches suivantes : 
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rassembler les cotisations, analyser des demandes de crédits et 

octroyer des crédits, assurer le suivi des comptes du groupe solidaire 

et du remboursement, casser la caisse à la fin de l’année sauf pour la 

caisse de solidarité et celle de soutien des OEV pour le cas des 

organisations s’occupant de ces derniers, débuter un nouveau cycle 

d’épargne et de crédit en reconstituant la caisse par de nouvelles 

cotisations et poursuite du même cycle d’activités.   

 

La conduite de toutes ces activités est effectuée grâce à l’encadrement des 

animateurs ou des agents de crédits selon que l’acteur est une ONG/ASBL 

ou une institution de microfinance. Certaines organisations identifient au 

niveau de chaque GS des leaders collinaires (membres « clairvoyants ») 

pouvant poursuivre la sensibilisation et l’encadrement des autres membres 

après l’action initiale de l’animateur ou de l’agent de crédit. C’est notamment 

par cette voie que se prépare la pérennisation du système« Nawe n’uze » à la 

fin d’un projet d’encadrement mis en œuvre par une organisation, telle 

qu’une IMF par exemple. A la longue, cette démarche finit par créer une 

culture financière au sein des membres des GSIF et, par effet d’entrainement, 

d’inspirer les ménages voisins qui, soit demandent à adhérer aux GSIF 

existants, soit constituent leurs propres groupements. C’est de cette manière 

que l’approche « Nawe n’uze » se pérennise et se répand au sein des 

communautés rurales et pourrait constituer une piste d’amélioration de la 

mise en œuvre des politiques publiques de développement du monde rural 

telles que l’inclusion financière. Ci-après nous résumons schématiquement 

le fonctionnement de cette approche.  
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Figure n°1 : Représentation schématique de l’approche « Nawe n’uze ».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Conçu par les auteurs sur base des informations récoltées auprès des acteurs.  
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Enfin, il ressort des entretiens avec les différents acteurs que, l’approche 

« Nawe n’uze » présente une série de points forts et de points faibles (ou 

contraintes).  

Concernant les points forts, il s’agit d’une approche qui s’adapte bien au 

milieu dans lequel vivent les populations rurales. En effet :  

- celles-ci sont notamment caractérisées par un faible niveau de 

revenus d’une part, mais d’autre part, elles sont culturellement 

caractérisées par un degré de solidarité poussé. Or, c’est cette 

solidarité sur laquelle repose essentiellement l’approche « Nawe 

n’uze » qui constitue sa force, particulièrement en termes de garantie 

des crédits octroyés au sein des membres d’un GSIF qui, par 

principe, sont voisins les uns des autres et se connaissent 

mutuellement.  

- cette approche se veut flexible car elle tient démocratiquement 

compte de la capacité des membres des GSIF lorsqu’il s’agit de fixer 

le montant des cotisations en vue de constituer l’épargne.  

- l’encadrement et l’accompagnement exercés par les différents 

acteurs contribuent fortement au développement de la culture 

d’épargne et de crédit et partant à l’éducation financière qui reste très 

faible dans les zones rurales.  

- les différents GSIF étant majoritairement composés de femmes, qui 

se caractérisent généralement par un faible taux de défaut lorsqu’il 

s’agit de rembourser le crédit d’après la littérature spécialisée et qui 

sont culturellement reconnues pour leur attachement aux intérêts du 

ménage, l’approche « Nawe n’uze » contribue non seulement à 

l’auto-développement des femmes, mais aussi au développement de 

leurs ménages respectifs.  

 Quant aux points faibles, on peut citer :  

- Le taux d’alphabétisation encore faible dans les zones rurales du 

Burundi : la bonne gestion des GSIF nécessite de savoir lire et écrire 

(pour une bonne tenue des registres des membres, une bonne 

compréhension des statuts et du règlement d’ordre intérieur, ou 

encore un bon suivi des activités d’épargne et de crédit par exemple). 

Cependant, il est fréquent de trouver des groupements où la majorité 

des membres sont analphabètes. Le peu de membres alphabétisés 
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sont donc amenés à dominer la gestion du groupe, ce qui n’est pas 

l’idéal recherché.  

- Il s’observe souvent une mobilité des membres (particulièrement des 

hommes) qui vont s’installer soit dans des centres urbains ou des 

zones lointaines à la recherche du travail notamment. Ceci perturbe 

l’organisation interne du groupe solidaire. C’est aussi le cas des filles 

qui se marient et qui quittent leur village. Mais ceci pause moins de 

problème dans l’ensemble puisqu’elles s’intègrent facilement dans 

des groupements du nouveau village de résidence. Pour son 

groupement d’origine, elle sera donc éventuellement remplacée par 

une jeune femme nouvellement résidente du village par cet effet de 

ce mouvement lié au mariage.  

- Les GSIF se développent mieux lorsqu’ils sont soutenus par les 

responsables administratifs, notamment pour fixer des contraintes 

administratives à ceux qui ne respectent pas le cycle de 

remboursement de leurs crédits. Or, d’après nos interlocuteurs, cet 

appui n’est pas toujours garanti et est même quasiment absent au 

niveau de la plupart des GSIF dans les zones étudiées en raison du 

fait que les responsables administratifs n’ont pas encore compris 

qu’il s’agit d’un mécanisme qui contribue au développement 

socioéconomique de leurs entités respectives. D’après les leçons 

apprises des exemples de certains autres pays, ce soutien est pourtant 

indispensable car il contribue considérablement dans la 

pérennisation de ces groupements.  

 

4.1.2 L’approche « Savings and Internal Lending Communities » 

(SILC15) 

D’après notre entretien avec le responsable exécutif de l’ABL Biraturaba, 

l’approche « Savings and Internal Lending Communities » ou  

« Caummunautés d'Epargne et de Crédit internes » n’est pas 

                                                           
15 L’approche SILC est notamment adoptée par l’ASBL Biraturaba et les ONG CRS 

et Concern Worldwide. Cette étude ne prend cependant pas en compte les 

groupements (qui totalisaient 1.162 membres en 2105) encadrés par Concern 

Worldwide car son intervention procède par des « cash transfert » dont le mode 

opératoire diffère sensiblement de la logique de fonctionnement des approches ici 

présentées et qui méritent une analyse spécifique dans un cadre approprié.  
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fondamentalement différente de l’approche « Nawe n’uze ». Pour lui, la 

différence réside au niveau de la taille maximale des groupements, de 

l’encadrement et de la manière dont les agents de villages sont traités. En 

effet, précise-t-il, au niveau des SILC, la taille des GSIF ne dépasse pas 25 

membres alors qu’elle peut aller jusqu’à 30 au niveau des groupements 

« Nawe n’uze ». De plus, ajoute-t-il, un animateur ne peut pas encadrer plus 

de 10 à 15 groupements en vue de favoriser l’efficacité de son action. Enfin, 

nous révèle-t-il, si les agents de villages qui appuient les animateurs le font 

généralement à titre bénévole au niveau des autres approches, ceci n’est pas 

le cas pour les SILC où il leur est accordé une petite rémunération mensuelle 

pour s’assurer de leur motivation. 

4.1.3. L’approche « Strait Savings » (SS) 

Cette approche nous a été décrite par un des responsables de l’ONG Hope 

International – Burundi. Cette ONG l’a appliquée au Burundi depuis 2012 et 

est la seule à la développer jusqu’à présent, aux côtés des autres approches 

dont une ressemble aux VSLA et une autre qui est une forme de tontine 

améliorée (Ikirimba). D’après lui, l’approche « Strait Savings » fonctionne 

aussi sur base des groupements de solidarité mais qui diffère des autres 

approches par le fait qu’elle est fondée sur des activités d’épargne seulement 

(sans octroi de crédit) en fonction des capacités de chaque membre. Après 6 

mois, 9 mois ou même 12 mois selon le choix des membres d’un groupe 

solidaire, il y a partage du montant déjà épargné et début d’un nouveau cycle 

d’épargne.  

4.1.4. L’approche par les Mutuelles de Solidarité (MUSO) 

Au moment de notre recherche, les MUSO16 étaient animées par deux 

organisations à savoir la CAPAD et le COPED. Une MUSO est « un groupe 

de personnes qui se connaissent et qui décident de se mettre ensemble pour 

                                                           
16Les informations présentées au sujet des MUSO relèvent aussi bien des entretiens 

menés avec les responsables de la CAPAD et du COPED que des rapports suivants : 

(i) Rapport sur les Fonds de garantie CAPAD : « Dynamique paysanne et 

financement rural », CAPAD, 2012; (ii) Rapport sur l’étude d’évaluation d’impact 

du projet « Appui à l’émergence de quatre-vingt-dix Mutuelles de Solidarités 

(MUSO) dans les trois vicariats du Diocèse de Bururi », COPED, mai 2014.  
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rassembler des cotisations en vue d’atteindre certains objectifs communs ou 

de transformer ces cotisations en crédit pour les membres du groupe ».  

La MUSO diffère de la tontine dans la mesure où « elle constitue un capital 

avant de prêter et octroie des crédits en fonction des besoins de chacun et non 

d’une manière uniforme pour tous ». La cotisation peut être récupérable ou 

définitive : 

- La cotisation récupérable est utilisée pour un fonds de crédit et la 

constitution d’un capital « vieillesse ». Elle est versée dans une caisse 

verte.  

- La cotisation définitive est utilisée comme fond d’assurance et sert à 

couvrir des besoins sociaux: fonds d’urgence médicale, fonds 

d’entraide pour les décès, etc. Elle est versée dans une caisse rouge.  
 

Après une période d'accumulation, dont la durée est fixée par le groupe, la 

MUSO octroie des crédits à ses membres à partir des cotisations versées dans 

la caisse verte. Elle octroie aussi des dons effectués sur base des cotisations 

définitives versées dans la caisse rouge, aux membres qui rencontrent des 

difficultés clairement exprimées devant le groupe. La totalité des règles de 

fonctionnement de la MUSO est déterminée librement par les membres. Les 

règles sont évolutives pour tenir compte de la croissance des ressources de la 

MUSO. Chaque MUSO se donne un nom, généralement significatif des 

objectifs qu'elle veut atteindre. Quant au mode opératoire, la mise en œuvre 

du système MUSO constitue un processus qui s’articule en 5 étapes 

successives à savoir : (i) la sensibilisation à l’outil MUSO et l’identification 

des manifestations d’intérêt ; (ii) la formation des superviseurs ; (iii) la 

constitution des MUSO et la mise en place de leur dispositif d’épargne/crédit 

et de réduction de la vulnérabilité ; (iv) la formation des dirigeants et des 

membres ; (v) les échanges entre les MUSO et la création des Groupements 

de MUSO.  

Pour le cas de la CAPAD, les MUSO ont vu le jour en 2008 dans neuf 

provinces du pays après une série de séances de sensibilisation et de 

formation. L’enjeu était d’aider les producteurs à mettre en place un 

mécanisme de financement adapté à leur milieu dans le but de leur auto-

promotion. Le programme avait débuté avec « un nombre restreint » de 

MUSO afin de tester le degré d’appropriation et d’appréciation par la 

population. En fin décembre 2010, l’assemblée générale de la CAPAD a 
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unanimement décidé de renforcer les MUSO, ce qui a abouti à l’extension de 

sa zone d’action.  

Au niveau de la CAPAD, le nombre de membres de la MUSO est fixé par le 

groupe lui-même et il peut y avoir plusieurs MUSO au sein d’un même 

village ou d’un même groupement. La majorité des crédits octroyés à partir 

de la caisse verte sont liés au petit commerce alors que viennent, en deuxième 

place, les crédits liés à l’élevage. Dans ce programme de Mutuelles de 

Solidarité, la CAPAD intervient principalement dans    

l’appui/accompagnement, pour renforcer la capacité des membres et pour 

permettre un échange d’information.   

En ce qui concerne le COPED17, les MUSO sont constituées à partir des 

Communautés Ecclésiales de Base (CEB) des trois vicariats du Diocèse de 

Bururi. Ces derniers correspondent aux régions naturelles du BUTUTSI, de 

l’IMBO, et du BURAGANE, ainsi qu’aux entités provinciales de BURURI 

et MAKAMBA. Elles ont été lancées en janvier 2011 dans le cadre d’un 

projet, appuyé par la Solidarité Internationale pour le Développement et 

l'Investissement (SIDI) et CARITAS Espagne. Le projet se proposait de 

résoudre des défis tels que : les difficultés d’accès aux services financiers 

pour des populations du milieu rural et semi- rural ; la difficulté de faire face 

à des dépenses de santé ou des événements sociaux (comme les décès, les 

levée de deuil, les naissances, les mariages, etc.); le défi de cohésion sociale 

par manque de cadre d’échange et de consolidation concrète des relations 

communautaires. 

L’objectif général du projet était « d’améliorer les conditions de vie des 

familles résidant dans le Diocèse de Bururi » tandis que l’objectif spécifique 

était « d’améliorer les services financiers et sociaux ainsi que de structurer 

les communautés en facilitant l’émergence de 90 MUSO dans les trois 

vicariats du diocèse de Bururi ». Il visait à atteindre les résultats suivants : 

les membres des CEB ont  un accès de proximité à un outil financier (les 

MUSO); les MUSO contribuent à la réduction de la vulnérabilité de leurs 

membres; les MUSO augmentent leur possibilité d’accès aux services 

financiers et sociaux à travers la constitution de réseaux ».  

                                                           
17 Voir aussi : http://www.coped.org/index.php/fr/ 

http://www.coped.org/index.php/fr/
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Les bénéficiaires du projet sont généralement les membres des communautés 

ecclésiales de base qui habitent sur une même colline et se retrouvent au 

moins une fois par semaine pour prier et échanger. Leurs conditions socio-

économiques varient du simple agriculteur de subsistance au commerçant ou 

au fonctionnaire jouissant des revenus réguliers. Ils ont en commun le fait 

d’être des acteurs économiques dont les activités sont marquées par leur 

caractère informel ou semi-formel, la faible dotation en capital, le manque de 

garantie matérielle et le faible capital humain.  

Le suivi et la supervision des MUSO s’effectuent par des visites régulières et 

à travers la collecte des rapports (financiers) mensuels. Ces rapports sont 

consolidés au niveau du vicariat et du projet entier.  

D’après le Directeur de COPED, la MUSO reste un outil permettant : de faire 

fructifier les épargnes de la population rurale qui reste parfois thésaurisé et 

de favoriser sa circulation dans le milieu rural; de donner l’accès au crédit à 

la population vulnérable, parfois désespérée ; d’éduquer cette population à 

l’entreprenariat par le biais du microcrédit. Après le premier semestre du 

lancement du projet (de janvier à juin 2011), 84 MUSO étaient déjà 

structurées, soit 1851 membres, et 18,2% des membres avaient déjà bénéficié 

d’un crédit de leur MUSO.  

Enfin, selon le rapport, mentionné plus haut, sur une évaluation faite en mai 

2014, la situation des MUSO encadrés par COPED était la suivante en 

décembre 2013 : elles étaient au nombre de 113 et regroupaient 2.591 

membres dont 66% de femmes ; les cotisations de la caisse verte arrivaient à 

BIF 110 millions; au total 8221 crédits (BIF 500 millions) ont été décaissés : 

ainsi, une bonne partie des membres a déjà reçu un troisième ou quatrième 

crédit ; presque BIF 14 millions ont été collectés dans les caisses rouges et 

60% ont été distribué pour des cas d’urgence de caractère social ou familial. 
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4.1.5. L’approche FONSDEV  

Les Fonds de Solidarité pour le Développement (Fonsdev)18 ont été initiés en 

Afrique depuis 2001. Ils constituent un « modèle d’initiative endogène de 

mobilisation des ressources financières par les paysans et pour les paysans ». 

Leur mise en place est l’aboutissement d’une longue période de réflexions 

internes amorcées au sein du réseau Inades-Formation, dont le siège se trouve 

en Côte d’Ivoire, face aux difficultés constatées dans les villages par les 

paysans et paysannes pour accéder aux ressources financières nécessaires au 

financement de leurs projets. La conception de ce modèle est le résultat des 

enseignements tirés notamment des ateliers entre les différents bureaux 

nationaux de Inades-Formation (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, 

Togo et Tchad) tenus entre 1999 et 2001 au sujet du financement du monde 

rural.  

Le FONSDEV est « une organisation à caractère social, initiée par des 

personnes physiques et morales d’une communauté donnée, pour mobiliser 

les ressources financières endogènes sous forme d’épargnes des membres, en 

vue de les redistribuer sous forme des micro crédits destinés aux activités de 

développement et aux autres besoins sociaux de cette communauté ». 

Le logo du Fonsdev symbolise déjà l'esprit qui guide cette approche de 

mobilisation de l’épargne des populations rurales. On y trouve les éléments 

suivants: 

- Un arbre : signe de la vie et des activités agricoles réalisées en milieu 

rural ; 

- Des pièces de monnaie au pied de l’arbre : signe des besoins en 

ressources financières qu'éprouvent les paysans et paysannes pour 

réaliser ces activités ; 

- Des mains jointes : signe de la solidarité qui est à la base de toute 

l'action du Fonsdev ; 

- Une flèche qui monte : signe de l'idéal de promotion et du 

développement qui est la finalité du Fonsdev. 

                                                           
18 Les informations fournies au sujet de cette approche résultent de nos entretiens 

avec le responsable du programme FONSDEV à l’Inades-Formation Burundi.  
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Le système se veut donc bâti sur la solidarité sociale, la confiance mutuelle 

ainsi qu’un esprit communautaire. Les Fonsdev constituent aussi un 

instrument de solidarité financière. Celle-ci se traduit par un effort délibéré 

et volontaire de mettre des ressources financières ensemble pour l’entraide 

en vue du développement individuel et collectif. Elle consiste aussi à faire 

appel à la notion de communauté plus large que le village ou groupe de 

villages, pour toucher le niveau national et international. En effet, le Fonsdev 

constitue un instrument par lequel les partenaires au développement peuvent 

contribuer au développement du monde rural, soit en suscitant et en appuyant 

techniquement la mise en place des Fonsdev, soit en soutenant les activités 

d’accompagnement de l’implantation des Fonsdev, soit en apportant un appui 

matériel direct pour leur démarrage et leur consolidation. 

Pour pouvoir remplir sa mission, un FONSDEV est doté d’un minimum 

d’organisation. A cet effet, pour assurer l’administration et la gestion du 

FONSDEV, il est prévu des organes tels que l’Assemblée Générale des 

membres et le Conseil de gestion qui est l’organe exécutif comprenant des 

comités spécialisés (gestion, crédit, sensibilisation et éducation, et 

surveillance). A un stade avancé, du personnel salarié est recruté pour la 

gérance. Il est placé sous l’autorité du Comité de gestion et sous la 

responsabilité directe des trésoriers.  

Il existe trois grandes catégories de membres au sein d’un Fonsdev : 

(i) Les membres de pleins droits qui sont toute personne physique ou 

morale résidant dans le village et qui souscrit à l’épargne solidaire 

(part sociale); 

(ii) Les membres actifs qui sont les personnes physiques ou morales 

résidant dans le village mais qui adhèrent simplement au Fonsdev 

sans souscrire à une épargne solidaire. Ils peuvent ouvrir d’autres 

comptes d’épargnes et bénéficier des services de crédits; 

(iii) Les membres parrains ou d’honneur qui sont les personnes physiques 

(ou morales) ayant des liens de parenté ou d’amitié avec les villages 

concernées, mais résidant ailleurs, qui souscrivent à l’épargne de 

parrainage ou épargne-piston. Les membres d’honneur peuvent 

bénéficier des facilités d’épargne du Fonsdev mais ne peuvent avoir 

accès au crédit. Ils peuvent participer à l'Assemblée générale mais 

sans droit de vote. Ils ne peuvent pas faire partie des organes de 
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gestion. Ils peuvent être chargés d'aider à l'arbitrage, en cas de 

conflits. 

 

A l’origine, le système des Fonsdev a été introduit au Burundi par Inades-

Formation sur demande du Ministère ayant l’agriculture dans ses attributions 

en vue de contribuer à organiser les caféiculteurs qui avaient des difficultés 

à accéder au crédit alors qu’ils ont des revenus importants durant la période 

de récolte. Inades-Formation s’est engagé à les accompagner en les aidant à 

mieux se structurer afin de mobiliser des fonds susceptibles de les amener à 

surmonter ce problème de financement. Son intervention a commencé par le 

regroupement des associations de caféiculteurs déjà existantes et voisines les 

unes des autres. Comme elles avaient des caisses de prévoyance pour des 

prêts internes, il leur a été conseillé de mettre cet argent en commun, ce qui 

leur a permis de constituer un FONSDEV de 3 millions BIF au total. Par la 

suite, ce fond devait être complété par des cotisations de chaque association 

(20.000 à 50.000 BIF par association) et des différents membres de ces 

associations (5.000 BIF par individu). Inades-Formation les a ensuite aidés 

pour la mise en place des organes de gestion (comité de gestion, comité de 

crédit et comité de surveillance).   

Les produits offerts par les FONSDEV sont l’épargne courante, l’épargne à 

terme et l’épargne solidaire. Le crédit proposé est soit un crédit agricole 

annuel (remboursé en une seule tranche au taux variant entre 12 et 14%, frais 

de dossier compris), soit un crédit semestriel au taux d’intérêt de 10%, soit 

un crédit mensuel au taux d’intérêt mensuel de 5%. 

La particularité des FONSDEV par rapport aux autres modèles 

d’intermédiation financière de proximité est que l’ONG responsable de 

l’encadrement (Inades-Formation ici) assure le suivi de la gestion des fonds 

des différents groupements des associations de producteurs en cas de 

subventions accordées par les bailleurs. Pour ce faire, elle contresigne les 

chèques afin de garantir la bonne gestion de ces fonds. Une autre différence 

est que les fonds des différents groupements des associations de producteurs 

sont placés dans une institution financière et non conservés dans des caisses 

gérés par les membres. 

Actuellement, quatre FONSDEV existent au Burundi sous l’encadrement de 

Inades-Formation : un à Rutegama en province Muramvya, un autre à Giheta 
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en province Gitega, un autre à Mparamirundi en province Kayanza et un autre 

à Buhoro en Province Cibitoke. Inades-Formation envisage en développer un 

cinquième à Ntega (en Province Kirundo) pour les associations de 

caféiculteurs. 

 4.1.6. L’approche des groupes de caution solidaires (GCS) 

Il s’agit de l’approche classique du crédit solidaire. La solidarité repose 

essentiellement sur un crédit que les membres d’un groupement reçoivent 

d’une institution financière pour exercer des activités génératrices de 

revenus. Ils s’engagent à être solidaires quant à son remboursement, selon les 

conditions convenues avec l’institution financière.  

4.2. Synthèse des acteurs et des approches identifiées ainsi que leurs 

principales caractéristiques 

Le tableau suivant présente la liste des ONG et IMF identifiées et visitées 

dans le cadre de cette recherche, les approches adoptées, le nombre de 

groupements encadrés, l’effectif des membres, la proportion des femmes, le 

montant d’encours de crédits et le type d’argent utilisé19. 

                                                           
19 Nous parlons d’argent « chaud » pour désigner l’argent mobilisé par les membres 

eux-mêmes versus argent « froid » pour désigner l’argent reçu des bailleurs.  
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Tableau 1:Principales caractéristiques des acteurs identifiés20  

Organisation Approche  
Nombre  de 

GSIF 

Effectif des 

membres 

% des 

femmes 
Encours crédit (BIF) Argent utilisé 

GSIF encadrés par des ONG et ASBL 

Care International VSLA * 7 665     186 905    92%     5 852 000 000    Chaud 

FVS - AMADE Nawe n'uze       1 347 49 050    72%      1 531 315 665    Chaud 

World relief VSLA           200          74 000    40% **cf. Dutabarane Chaud 

IRC VSLA              80            2 000    90% n.a. Chaud 

Fondation STAMM Nawe n'uze  111            2 767    85%             6 500 000    Chaud 

COPED MUSO           153            3 137    65%        119 257 284    Chaud 

CAPAD MUSO            365            4 225    68%           70 813 226    Chaud 

Inades Formation FONSDEV           780            4 514    n.a.***        313 609 800    Chaud & Froid 

Hope International ROSCA, ASCA, SS        2 648          38 659    56%        652 249 482    Chaud 

Biraturaba  SILC           397            4 450    68%        174 463 430    Chaud 

CRS SILC           992          16 421    46%        580 150 500    Chaud 

                                                           
20 Les chiffres présentés dans ce tableau datent de la fin 2015.  



68 

 

GSIF encadrés par des Institutions de microfinance 

Wise GCS        2 000          15 000    79% 106 230 000 Froid 

CECM GCS 255         1 858    76%        293 409 621    Froid 

Twitezimbere GCS           426            2 252    70% 135 925 823 Froid 

Dukuze  Nawe n'uze           397          14 000    60% 747 000 000 Chaud & Froid 

Dutabarane VSLA        3 407          80 728    66% 564 785 693 Chaud & Froid 

Turame VSLA           773          15 483    83%     1 900 064 807    Chaud & Froid 

Hope Fund GCS 64            640    70% 420 000 000 Froid 

UCODE GCS 163         1 137    53%           94 841 150    Froid 

Source : Etabli par les auteurs à partir des données recueillies après des acteurs 

*: Non compris des milliers de groupements dits "sevrés" qui ne sont plus encadrés par l'ONG Care International car considérés comme ayant déjà atteint la maturité. S'ils 

sont pris en compte, le nombre de GSIF déjà encadrés par cette ONG sont estimés à 20.000 avec un effectif global d'environ 500.000 membres. Par contre, ce chiffre 

comprend les groupements encadrés par de jeunes organisations (exécutant des projets de Care International) tels GLID, JJB, APRODEM, REJA, CFP, etc. 

**: Compris dans le montant d'encours de crédits de l'IMF Dutabarane s.a. (créée par l'ONG World Relief) qui s'occupe du volet financier (épargne - crédit) pour les 

groupements encadrés par cette ONG dont l'activité principale est en rapport avec la santé et la nutrition.  

***: Pas applicable car, pour l'approche FONSDEV, l’argent épargné est placé sur un compte bancaire inscrit au nom du ménage, ce qui la différencie nettement des 

approches procédant par caissettes à doubles ou triples compartiments.  
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Avant de discuter ces données, nous en présentons une synthèse, par 

approche identifiée, en vue de pouvoir mettre en exergue l’importance des 

groupements, des effectifs encadrés et des montants d’argent qui circulent en 

dehors du circuit formel d’intermédiation financière.     

 Tableau 2: Synthèse des caractéristiques par approche d’épargne et de 

crédit 

Approche  

Nombre  

de 

GSIF 

Effectif 

des 

membres 

% des 

femmes 

Encours 

crédit 

(BIF) 

Argent utilisé 

VSLA/Nawe 

n’uze 
13 394 410 828 60 à 92% 10 601 666 165 Chaud 

SILC 1 389 20 871 46 à 68% 754 613 930 Chaud 

SS 2 648 38 659 56% 652 249 482 Chaud 

MUSO 518 7 362 65 à 68% 190 070 510 Chaud 

FONSDEV 780 4 514 n.a.* 313 609 800 Chaud & Froid 

GCS 2 908 20 887 53 à 79% 1 050 406 594 Froid 

Total 21 637 503 121  13 562 616 481  

Source : Etabli par les auteurs à partir du tableau 1.  

*: Cf. explications du tableau 1. 

5. Discussion 

5.1. De la « typologisation » des GSIF 

A partir d’une analyse des pratiques adoptées par les différents acteurs 

présentés dans cette étude, nous proposons une série de critères pouvant 

caractériser les GSIF au Burundi et qui pourraient être utiles à tous ceux qui 

souhaiteraient poursuivre les investigations à ce sujet. Ils sont repris ci-après :  

- Taille des groupes solidaires ; 

- Composition en genre et en âge des membres;  
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- Homogénéité des activités versus hétérogénéité : les membres d’un 

même groupe développent-ils les mêmes activités ou des activités 

diversifiées ?   

- Homogénéité des statuts socio-économiques versus s hétérogénéité ; 

- Inscription des groupements dans un cadre intégré par rapport à un 

objectif social : sont-ils focalisés sur les activités à caractère 

économiques uniquement ou mènent-ils, en plus de ces dernières, des 

activités à caractère social (scolarisation des enfants, alphabétisation, 

santé et nutrition, etc.) ?  

- Argent utilisé : argent chaud versus argent froid; 

- Origine des groupements : soit formée par l’institution 

d’encadrement, soit d’origine spontanée ou ancienne; 

- Encadrement par une ONG ou une IMF et coût de l’encadrement ; 

- Analyse ou non des dossiers de crédit et par qui ? ; 

- Taux d’auto-administration des groupements solidaires 

(encadrement différencié) ; 

- Critères financiers des crédits relatifs à la durée, au taux, au montant 

d’encours, au portefeuille à risque à 30 jours, au dépôt ; 

- Quels systèmes de garantie (caution solidaire, caution dépôt, garantie 

réelle…) et quel type de formalisation de ces garanties ; 

- Accumulation du capital possible ou non dans le groupe ou au niveau 

des individus; 

- Niveau d’autonomie des groupements solidaires dans leur 

fonctionnement ; 

- Linkage ou non avec institutions de microfinance : le groupement 

serait-il arrivé au stade de placer l’argent mobilisé sur un compte 

dans une institution de microfinance (ou un autre établissement 

financier), entre autres pour sécuriser les mouvements financiers ? 

- Degré de liberté des membres, notamment les plus performants, pour 

constituer des sous-groupes dont les flux financiers peuvent devenir 

importants ;  

- Présence d’un volet d’alphabétisation ou pas ; 

- Autres critères (taux de pérennisation ; existence (ou pas) de chiffres 

d’impact social ; cas d’échec; etc.). 
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Si nous considérons par exemple l’origine de l’argent faisant objet de 

l’intermédiation financière, nous pouvons dégager des différentes approches 

identifiées par cette étude deux grands modèles qui peuvent notamment 

servir pour des études approfondies d’impact. Il s’agit : 

 du modèle centré sur l’« argent chaud » et s’inscrivant dans une vision 

holistique : Le service d’intermédiation financière se fait à partir de l’argent 

mobilisé par les membres du groupe eux-mêmes et s’inscrit dans une vision 

sociale plus large. Pour les GSIF étudiés, cette vision sociale s’inscrit 

actuellement dans deux domaines différents à savoir : 

- Le domaine de la « scolarisation des enfants vulnérables » qui constitue 

l’objet principal de l’ONG FVS-AMADE Burundi. Basée sur l’approche 

« Nawe n’uze » de Care International, l’objectif poursuivi par FVS est 

d’autonomiser les tuteurs des enfants afin d’améliorer leur capacité 

économique quitte à prendre en charge eux-mêmes les enfants 

vulnérables dans la communauté. Les groupements des tuteurs devenus 

performants sont récupérés par l’Institution de Microfinance « Dukuze 

Ibibondo » créée par l’ONG FVS AMADE Burundi, ce qui intensifie les 

services financiers à travers ce mécanisme de « linkage ». La 

scolarisation des enfants vulnérables constitue également un domaine 

d’intervention de la Fondation STAMM.  

- Le domaine de la « santé et nutrition », où intervient  l’ONG World 

Relief. Dans un premier temps, l’intervention est bâtie sur des messages 

donnés aux mères autour des thèmes en rapport avec la santé et la 

nutrition. Dans un second temps, ces mères se mettent ensemble et 

développent des services d’épargne et de crédit pour accroître leur 

capacité économique en vue d’améliorer la nutrition des enfants dans la 

communauté, sous l’encadrement de « Dutabarane  s.a.», une institution 

de microfinance créée par World Relief. Il s’agit donc d’un linkage 

progressif de ces groupements à la microfinance formelle.  

 Le modèle centré sur l’« Argent froid » : Alors que pour le premier 

modèle, l’intermédiation financière est basée sur de l’épargne mobilisée par 

les membres des groupements qui ne reçoivent aucun autre appui extérieur 

(les ONGs et les IMFs n’interviennent que pour assurer l’encadrement et 

l’accompagnement), il en va tout autrement pour le présent modèle. En effet, 
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les groupements reçoivent des crédits des institutions de microfinance. Ce 

modèle est bâti sur la caution solidaire en vue de la mutualisation des 

garanties.  

5.2 Des acteurs, de leurs approches d’intervention et des implications au 

sujet de l’inclusion financière 

Au tableau 1, nous mettons en évidence les différents acteurs intervenant 

dans l’encadrement des GSIF et leurs approches d’intervention. Il apparaît 

qu’il s’agit des ONG/ABL et des IMF. Certains de ces acteurs appliquent les 

mêmes approches d’intervention.  

Au tableau 2, nous faisons remarquer qu’il y a finalement six approches 

différentes d’intermédiation financière de proximité au Burundi. Il apparaît 

particulièrement que l’approche « Nawe n’uze » occupe une place très 

importante dans ce mécanisme d’intermédiation financière de proximité, tant 

sur le plan des effectifs encadrés (82% de l’effectif total des membres)  que 

sur le plan des montants de crédits octroyés (78% du montant global). Ceci 

n’est pas surprenant car elle a été la plus ancienne à être lancée au Burundi 

par l’ONG Care International qui est dotée d’une longue expérience en la 

matière dans plusieurs pays.  

Par ailleurs, la présente recherche consacrée à la « microfinance informelle » 

a permis d’estimer le nombre total de personnes impliquées dans ces 

mécanismes d’intermédiation financière de proximité. On en dénombrerait 

plus de 500.000 sans compter les membres des groupements dits "sevrés" qui 

ne sont plus encadrés par l'ONG Care International car étant considérés 

comme ayant déjà atteint la maturité. Cette estimation est sensiblement 

supérieure à celle relevée par l’enquête nationale sur l’inclusion financière 

en 2102. Ceci implique que l’analyse de l’importance de l’inclusion 

financière au niveau du secteur informelle mérite d’être approfondie. C’est 

notamment un des apports de cette recherche.   

L’ampleur du rôle des GSIF dans l’augmentation de l’inclusion financière 

apparaît aussi au travers du volume total de l’encours de crédit présenté au 

tableau 2. Il s’agit certes d’un montant inférieur à celui observé au niveau des 

acteurs du système financier formel, mais son ampleur devient considérable 

si on se souvient qu’il provient des modestes cotisations hebdomadaires, bi-

hébdomaires ou mensuelles selon les cas et surtout quand on sait qu’il résulte 



73 

 

des mécanismes d’intermédiation financière qui opèrent en dehors de tout 

mécanisme de régulation et de gestion des risques. Nous pouvons en inférer 

qu’au Burundi, les GSIF présentent un potentiel important d’accroître le 

marché des IMF, des établissements financiers et même des banques, pour 

ainsi accroître l’inclusion financière. Cette considération est d’ailleurs 

partagée avec d’autres auteurs, pour d’autres pays, tels que Tankha (2012), 

Ledgerwood & Wilson (2013), Mersland (2013), Simkhada (2013), etc. C’est 

aussi dans cette optique que Sinclair et Gamser (2013) engagent une 

discussion intéressante sur la question de savoir si l'inclusion financière ne 

devrait pas faire partie de la prochaine série de « Objectifs du Millénaire pour 

le Développement ».   

5.3.  De la manière dont les pouvoirs publics et les acteurs formels 

pourraient valoriser le potentiel offert par les GSIF pour accroître 

l’inclusion financière.  

La présente étude qui fournir un diagnostic détaillé des pratiques 

d’intermédiation financière de proximité, des principaux intervenants, du 

type de produits existants, du fonctionnement organisationnel des GSIF, etc., 

pourrait éclairer les pouvoirs publics et les acteurs du système financier 

formel, particulièrement au niveau des mécanismes d’amélioration de 

l’inclusion financière dans les zones rurales. En effet, au niveau des principes 

d’élaboration de la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière, il est reconnu 

que, compte tenu des résultats de l’enquête réalisée sur l’inclusion financière 

en 2012, « certaines strates d’utilisateurs des services et produits financiers 

moins desservies (population rurale, femmes, jeunes, micros et petits 

entrepreneurs) doivent être privilégiées afin de faire croître 

significativement le taux d’inclusion financière » (Principe n°4). Il est 

également reconnu que « les actions de structuration du monde rural et 

d’appui technique sont souvent un préalable à l’introduction de mesures de 

financement » (Principe n°6). Cette « structuration du monde rural » pourrait 

profiter de l’expérience, déjà avancée, de structuration des GSIF dans les 

zones rurales par les acteurs identifiés par cette étude, au travers de 

l’encadrement, de la formation et de l’éducation financière.  

De notre point de vue, une piste d’entrée serait d’établir des liens solides de 

collaboration entre les pouvoirs publics et les acteurs du système financier 

formel d’une part, et les organisations qui s’occupent de l’encadrement des 
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GSIF d’autre part. En effet, nous avons constaté que certaines de ces 

dernières disposent déjà des bases de données détaillées et régulièrement 

mises à jour, mais qui restent ignorées par les pouvoirs publics et les acteurs 

du système financier formel. Certaines de ces organisations ont même déjà 

modernisé leur système d’information de telle sorte qu’elles soient à mesure 

de rassembler et traiter automatiquement les informations relatives aux 

mouvements d’épargne et de crédit des GSIF pendant que d’autres ont déjà 

planifié de le faire. Cette collaboration permettrait non seulement de faire une 

estimation plus réaliste du taux d’inclusion financière au Burundi, mais aussi 

et surtout d’obtenir l’appui des structures publiques dans l’encadrement des 

GSIF.  

 Une implication prononcée des pouvoirs publics dans la promotion des 

groupements communautaires de solidarité qui a par exemple eu lieu en Inde 

au travers de la mise en place d’un vaste programme de linkage de ces 

groupes avec le système bancaire au courant des années 2000 a eu des 

résultats parlants. En effet, d’après Tankha (2012), la conséquence a été qu’il 

y avait, en mars 2012,  plus de 4 millions de groupes d'entraide (et environ 

60 millions de femmes dans ces groupes) avec des prêts bancaires en 

circulation de $ 6,6 milliards et 8 millions de groupements avec des comptes 

d'épargne totalisant $ 1,2 milliard. Par comparaison, les institutions de 

microfinance fournissaient du crédit à environ 25 millions d'emprunteurs 

(principalement des femmes), avec $ 3,8 milliards d’encours du portefeuille, 

et la plupart du temps sans épargne. 

De même, dans un contexte différent mais relativement proche de celui du 

Burundi, c’est l’inscription des « Umurenge Saccos » (416 institutions de 

microfinance créées dans chaque « secteur ») dans un cadre global de 

développement économique qui a très récemment permis de doubler le taux 

d’inclusion financière au Rwanda pour en faire un des plus élevés d’Afrique.  

Enfin, rappelons que la maîtrise du coût du développement du capital social 

des GSIF (par le processus de sensibilisation – encadrement – formation) 

constitue l’une des principales difficultés auxquelles se heurtent les acteurs 

qui y sont impliqués. Les efforts de collaboration avec les pouvoirs publics 

et les acteurs du système financier formel s’orienteraient notamment vers là 

car l’acquisition de ce capital constitue la première étape du chemin qui mène 

vers le succès de la microfinnce (Tanvanti, 2012). Cet auteur trouve cela 
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tellement indispensable qu’il intitule son article : « Before Microfinance: The 

Social Value of Microsavings in Vincentian Poverty Reduction ».  
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6. Conclusion 

L’objectif de cette étude est d’explorer la microfinance informelle au 

Burundi afin d’en obtenir une image globale et si possible exhaustive. Pour 

ce faire, nous répondons, tout au long de cet article, à trois questions de 

recherche: (i) quel sont les principaux acteurs dans ce domaine et quelles sont 

leurs approches d’intervention ? (ii) Quelle est l’ampleur de l’intermédiation 

financière opérée au sein des groupements communautaires de solidarité ? 

(iii) Comment les acteurs formels du système financier et les pouvoirs publics 

pourraient-ils valoriser le potentiel offert par ces groupements, pour mettre 

d’accroître l’inclusion financière?   

Au plan méthodologique, pour répondre à ces questions, nous menons, dans 

une logique inductive, une recherche exploratoire au travers des entretiens 

semi-structurés pour établir un état des lieux des pratiques d’intermédiation 

financière de proximité.  

Les résultats de l’étude montrent que les ONG/ASBL et les IMF sont les 

principaux acteurs actifs dans l’encadrement des GSIF et qu’elles procèdent 

par six approches différentes. Ils mettent aussi en exergue l’ampleur du 

circuit informel d’intermédiation financière au sein des GSIF et donnent une 

estimation du nombre de personnes qui y sont impliquées. Cette estimation 

est sensiblement supérieure à celle relevée par l’enquête nationale sur 

l’inclusion financière au Burundi en 2012, ce qui implique que l’analyse de 

l’importance de l’inclusion financière au niveau du secteur informel mérite 

d’être approfondie. Enfin, nous donnons quelques orientations sur la manière 

dont les pouvoirs publics et les acteurs du système financier formel 

pourraient valoriser le potentiel offert par les GSIF pour accroître l’inclusion 

financière au Burundi.    

La présente étude apporte une contribution dans la connaissance des 

mécanismes d’intermédiation financière de proximité qui restait jusqu’ici 

très peu connue au Burundi. En effet, elle montre aussi que l’inclusion 

financière au niveau du secteur informel serait sous-estimée et que l’analyse 

de son importance mérite d’être approfondie. Elle montre surtout les GSIF 

offrent un potentiel important d’accroître le marché potentiel des acteurs du 

système financier formel et donc d’accroître l’inclusion financière.  
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Dans cette étude, nous ne pouvons pas prétendre à l’exhaustivité car le 

périmètre du secteur informel est, par définition, difficile à maîtriser. Par 

contre, l’image globale recherchée est obtenue et permet de répondre aux 

questions de recherche énoncées dès le départ. Mais il ne faut pas non plus 

perdre de vue qu’elle est dynamique car le cycle de vie de GSIF est limité 

pour certaines approches d’intervention, encore qu’il existe des groupements 

qui naissent par effet d’entraînement autour de ceux encadrés par les acteurs 

identifiés.  

De ce fait, les résultats de cette étude créent plusieurs pistes de recherches 

futures. En effet, à voir l’ampleur de l’importance des GSIF dans certains 

pays en développement, la microfinance informelle deviennent de plus en 

plus un champ de recherche à part entière. Pour le cas du Burundi, la 

littérature scientifique consacrée aux mécanismes d’intermédiation 

financière est quasi inexistante et a certainement encore besoin d’être 

enrichie. Dans cette étude, nous proposons une série de critères pouvant 

caractériser les GSIF au Burundi et qui pourraient être utiles à tous ceux qui 

souhaiteraient poursuivre les investigations à ce sujet. Par ailleurs, il reste 

encore intéressant d’analyser l’efficacité organisationnelle des GSIF, la 

conciliation de leurs performances financière et sociale, etc. Enfin, il serait 

aussi intéressant d’analyser en profondeur l’impact de la microfinance 

informelle dans l’amélioration des conditions de vie des populations des 

zones rurales en général, et, en particulier, le rôle des GSIF dans 

l’opérationnalisation de Politique Nationale de Protection Sociale dont la 

stratégie de mise en œuvre est en cours d’élaboration. 
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Abstract 

The general purpose of this paper is to examine the creditworthiness of 

women compared to men.We use a database gathered from Burundian 

National Federation of Saving and Credit Cooperatives (FENACOBU) to 

measure the association between the default risk and five independent 

variables, namely gender, industry, maturity, credit amount and frequency of 

reimbursement from 2010 to 2014. The association is tested trough probit 

model and coefficients are measured by marginal effects.The main 

conclusion of our research is that when a financial institution lends to a man 

rather than to a woman, it incurs an additional default risk of about 2%. 

Incidentally, our study led us to following conclusions: a borrower who 

invests in sectors other than the primary one reduces the default risk by about 

2 percent; one percent increase of credit amount reduces the default risk by 

about 1.5 percent; a credit repayment made at a frequency other than monthly 

increases the default risk of about 24%.Financial institutions should avoid 

discrimination against female borrowers and afford them with lower interest 

rates given they are less risky. To our knowledge, no scientific paper has 

analysed the gender-based differences in financial behaviour in Burundi. 

Hence, we can argue that our paper opens a new avenue for research in 

gender-based financial behaviour. 

Key words: default risk, gender, FENACOBU, probit model, marginal 

effects. 
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1. Introduction 

Discrimination against women in terms of access to credit is a global issue 

and has already been the subject of several studies. Rai (2014) reported that 

in the USA, women face greater credit constraint and pay higher costs of 

credit. In Italy, Alexina, Lotti and Mistrulli (2008) found that women pay a 

higher interest rate than men, after controlling for a host of personal 

characteristics, characteristics of the business and characteristics of local 

credit markets.In developing countries, Armendariz and Morduch (2005), 

among others, found that formal-sector commercial banks tend to favour men 

at the expenses of women. 

The rationale for this segregation often advanced would be the female strong 

aversion to risk. In other words, women access to credit has become more 

difficult because they don’t want to take financial risks by investing in 

projects that may not be profitable. But differences appear right away when 

it comes to explain this attitude to the risk. The reasoning of some authors 

(Bajtelmit and Bernasek, 1996) is circular in the sense that for them, this 

attitude is the logical consequence of discrimination from which are derived 

the apparent causes as income, wealth, and employment. For them, 

irrespective of gender, any person in a situation of deprivation in terms of 

income, wealth and employment would have the same aversion to risk 

comparable to the female one. Other authors (Huber, 1993 and LaBorde, 

1994) attribute this aversion to biological and sociocultural factors. The 

woman would be naturally inclined to childbirth, education of children and 

other household chores. This biological predisposition combined to socio-

cultural conditioning prevent her from taking financial risks. 

Although victim of this financial discrimination, women, when they manage 

to get the credit, repay more easily than men (Armandariz and Morduch, 

2005; Agier and Szafarz, 2011; Marrez and Schmit, 2009).Therefore, it 

becomes obvious that this segregation is not only detrimental to women but 

also to financial institutions who deprive themselves of good customer for 

free. As can be expected, Burundi is far from being an exception to this 

segregation against women. It is evidenced both by a report on financial 

inclusion (BRB, 2012) and the database of the customers of the Burundian 

National Federation of Saving and Credit Cooperatives (FENACOBU). The 

first source mentions that women represent 28.3% MIFs’ customers; for the 

second, that proportion is, on average, less than a quarter (23%).  
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The main objective of our study is to scientifically verify if Burundian 

women, clients of Microfinance Institutions (MIFs), are financially more 

credible than men as it is the case in other developing countries. Our research 

is timely because, to our knowledge, no study has addressed this issue in 

Burundi. The results of our study will support our advocacy for women so 

that they can have easier access to credit and at relatively low levels, taking 

into account their relatively small risk of default. 

For this, we built a probit model that we tested on the database of 

FENACOBU. We found that, any things remaining equal, when a MIF lends 

money to a man rather than to a woman, it increases the risk of default by 

about 2%. Incidentally, the interpretation of the control variables has taught 

us that a borrower who invests in sectors other than the primary one reduces 

the default risk by about 2 percent; one percent increase of credit amount 

reduces the default risk of about 1.5 percent; a credit repayment made at a 

frequency other than monthly increases the default risk of about 24%.This 

finding led us to advise MIFs to ease access to credit for women and, why 

not, with a preferential lending rate according to financial theory stating that 

the borrowing rate is a positive function of the borrower default risk (Wehn, 

Hoppe and Gregoriou, 2012). 

The rest of the paper is organized as follows; section 2 presents the 

literature review. Section 3 presents the methodology and data used. 

Section 4 presents and discusses the empirical results, and section 5 gives 

the concluding remarks. 

2. Literature Review  

a) Women financial exclusion, a worldwide phenomenon 

Undoubtedly, women are discriminated against in credit market both in 

developed and developing countries. In addition to racial discrimination 

hotly debated in USA (Cavalluzzo and Cavalluzzo, 1998; Blanchower, 

Levine and Zimmerman, 2003), Rai (2014) examined if gender 

discrimination exists in the U.S. credit market. Specifically, he examined if 

women face greater credit constraints and pay higher costs of credit 

compared to men. He found evidence that women face greater credit 

constraint and pay higher costs of credit. Even after controlling for a wide 

array of demographic, household and credit risk characteristics, empirical 
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results confirm that credit applications of women are more likely to be 

rejected, and first mortgage rates are comparatively higher for women. 

 

In Italy, where self-employed women and micro-firms owned by women 

comprise more than 25 percent of the total, Alexina, A.F., Lotti, F. and 

Mistrulli, P.E. (2008) found that women pay a higher interest rate than men, 

after controlling for a host of personal characteristics, characteristics of the 

business and characteristics of local credit markets. An obvious explanation 

could be that women are riskier borrowers, but the result remains strong after 

controlling for a variety of risk factors, including past credit history of the 

individual borrower, the sector in which the borrower operates and his/her 

type of activity. In fact, female-owned businesses have gone bankrupt 

significantly less often than male-owned, and women have a slightly better 

credit history. The result holds unchanged when they included bank fixed 

effects: therefore, it cannot be explained by the fact that women use a specific 

type of bank. They also found that firms asked to pledge collateral are 

charged higher interest, since they are perceived as more risky. Interestingly, 

they found that, when a woman has a male guarantor, her interest rate goes 

down, rather than up, while if a female borrower has a female guarantor, her 

interest rate is much higher even than that of a male/male pair. A woman 

guaranteed by a woman is considered the absolute worst possible borrower 

by banks. In order to further investigate the role of trust and risk, they 

considered social capital in different parts of Italy and its effects on credit 

relationship. As a large literature has discussed, the level of trust varies 

dramatically across provinces in Italy, and this correlates to a host of socio-

economic outcomes. 

They show that interest rates charged for these overdraft facilities were lower 

in places with higher social capital and trust, and this robust result is of 

interest in its own right. The differential between female and male rates, 

however, is not an artifact of low social capital. In fact, when they looked at 

the interaction of measures of social capital and the gender of the borrower, 

they found that women benefit from the trust effect of increased social capital 

less than men. In other words, both men and women pay relatively less in 

places with more trust, but women benefit less than men from this effect. 

They have also investigated whether the structure of the bank industry 

matters, for instance with more fragmentation in the system benefiting 

women (perhaps because of more competition), and whether the presence of 
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small banks, for which fiduciary and personal relationships with the clients 

matter, would benefit women. They did not find much. Women pay more 

with any structure of the banking sector. 

 

In developing countries, Armendariz and Morduch (2005), among others, 

found that formal-sector commercial banks tend to favor men at the expenses 

of women. 

 

b) Risk aversion, the main cause of gender-based discrimination in 

credit market 
 

An abundant literature associates that segregation to risk attitude difference. 

Mittal, M. and Dhade, A (2007), through an empirical investigation carried 

out within the city of Indore with 167 respondents, found that women were 

less risk lovers than men and hold less risky portfolio. Hinz, McCarthy, and 

Turner (1996) used a logit model to prove that men are significantly more 

likely to hold risky assets and that the percentage of pension wealth that is 

invested in these asset categories is higher for males.Jianakoplos and 

Bernasek (1996) reported that 63% of the single women and 57% of the 

married women were not willing to accept any financial risk at all (compared 

to 43% of single men and 41% of married men in the sample).Wang (1994) 

reported that women received more conservative investment advice than 

men, either because they are believed to be more risk averse or because the 

investment adviser believes they "should" be. In the first case, this was an 

example of statistical discrimination where advice was being offered on the 

basis of a perception of average willingness of women to take risks rather 

than on the individual's willingness to take risks. Furthermore, some brokers 

recognized to treat male clients better than female clients, spending more 

time with them and offering them a wider variety of higher return (and 

presumably higher risk) investments. For Wang (1994), the impact of 

information on investment decision making had two separate dimensions to 

it.  Women may differ in access to information and they may also differ in 

their ability or inclination to use available information. In the same vein, 

Handley (1994) reported that women experience exclusion from informal 

networks and, as a consequence, lack of prompt access to valuable 

information in the organization. 
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More recently, in his first essay, Rai (2014) examined whether women 

exhibited greater financial risk aversion than men using attitudinal and 

behavioral specifications of risk aversion. He found that while women 

display greater attitudinal risk aversion, gender difference in behavioral risk 

aversion depended upon individuals’ marital status and their role in 

household finances. Single women exhibited greater behavioral risk aversion 

compared to single men. However, gender difference did not exist when the 

author compared behavioral risk aversions of married women and men in 

charge of household finances.  

 

c) Controversy on the explanation of the female risk aversion 

Despite numerous researches which evidenced the gender-based segregation 

in credit market, very controversial are explanatory factors of the female risk 

aversion. 

Morrison, Raju and Sinha (2007), through their long literature review, 

pointed out that the existing research on credit markets in developing 

countries suggested that large women receive unfavourable treatment not 

because of discriminatory treatment per se, but rather because of gender 

differences in individual characteristics that are relevant for loan 

qualification. 

However, for Bajtelmit and Bernasek (1996), gender differences in investing 

and risk-taking could be attributed to many possible causes but, ultimately, it 

can be shown that all the explanations have their root in discrimination and/or 

differences in individual preferences. These factors may influence risk 

aversion directly or through outcomes such as gender differences in wealth, 

income and employment.  In other words, the discrimination creates 

differences in many aspects resulting in apparent causes of the differences in 

investing and risk-taking. Those apparent causes are wealth, income, 

employment and choices. 

 Wealth: according to the expected utility theory, risk aversion decreases 

with wealth (Huang and Litzenberger, 1988).  Because women have less 

wealth, it follows that they will be expected to exhibit greater absolute 

risk aversion than men.  The implication is that women, on average, will 

hold a smaller dollar value of risky assets in their investment portfolios 

than men. Jianakoplos and Bernasek (1996) also found that women were 
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relatively more risk averse than men,i.e. they would hold a smaller 

proportion of their portfolio in risky assets. 

 

 Income: Following Bajtelmit and Bernasek (1996), lower levels of 

income for women mean fewer resources available for savings and 

investment; hence, for less resources for risk-taking. However, it should 

also be noted that having income does not necessarily translate into 

controlling income. Seven years before, Zelizer (1989) found that 

husbands generally control income, except at the very lowest income 

levels (where control means allocating shortages and dealing with 

creditors). Then, researchers should not consider a household as a single 

decision-making unit, ignoring the issue of household decision-making 

(Ferree, 1990 quoted in Bajtelmit and Bernasek, 1996).  

 

 Employment: Despite the growing insertion of women into traditionally 

male occupations, the labor market continues to be segregated by gender, 

with women concentrated in low paying occupations and at lower levels 

within occupations (Reskin and Hartmann, 1986; Reskin, 1988).  And 

occupational segregation is an explanation for lower average female 

earnings. Managers may attempt to "protect" women by not promoting 

them into positions that are regarded as more risky, such as jobs that are 

paid on commission (Wall Street Journal, May 17, 1994 quoted in 

Bajtelmit and Bernasek, 1996). This has the potential to restrict 

advancement opportunities, and, to the extent that experience with risk 

improves one’s understanding, it may perpetuate risk averse behaviour 

by women.  

 Choices: The choice-based explanation for gender differences in 

investing and risk-taking derives from human capital theory in 

economics.  Human capital theory (Becker, 1975) states that women 

rationally choose to invest in less human capital (education, skills, on-

the-job training) than men, which in turn affects their employment 

opportunities, their incomes and their ability to accumulate wealth.  

Women make different choices than men primarily due to their greater 

family responsibilities.  Interestingly, the gender division of labor within 

the family (this is the case for Burundi) which results in women taking 

primary responsibility for household work and child care, is seen 

alternatively as the result of inherent biological differences or as the 
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result of socialization. The continuing debate over biology versus 

socialization as the basis for women’s choices has a long history (Huber, 

1993).  The biological argument maintains that because of women’s 

greater biological responsibility for reproduction, evolution has led 

women to be less willing to take risks than men.LaBorde Witt (1994) 

explores the gendered division of labor in care-giving and presents an 

extensive review of the literature on the biology/socialization debate.  

According to him, public ideology dictates that families take 

responsibility for the care of their frail and vulnerable members. Women 

more than men are the unpaid, informal caregivers of family members. 

This gendered division of labor was examined by using the U.S. Survey 

of Income and Program Participation. Differences between metropolitan 

and nonmetropolitan sons' and daughters' parental caregiving activities 

were examined in order to contrast areas having more traditional, 

conventional or conservative values with those adopting more feminist 

values. Results show that in addition to daughters performing the vast 

majority of tasks, there was a difference between the types of care 

provided by metropolitan and nonmetropolitan daughters. 

Nonmetropolitan daughters tended to perform more caregiving tasks 

considered to be traditional "women's work" while metropolitan 

daughters performed significantly more tasks considered to be non 

traditional for women. The findings suggested that providing care is due 

more to socialization to gender roles than to women's supposed natural 

or biological tendencies for "nurturing."  

 

d) Evidence on female creditworthiness resulting from risk 

aversion 

Such female risk aversion is also coupled with an interesting finding for 

credit suppliers: the microcredit industry has proved on a large scale that 

women are more trustworthy than men in terms of repayment conduct 

(Armendariz and Morduch, 2000). For example, in Maghreb region, Marrez 

and Schmit (2009) analyzed microfinance institution (MFI) credit risk, based 

on the loan portfolio of a leading maghrebian MFI, in terms of number of 

clients served and portfolio size. The study worked with a proprietary data 

set of 1,144,770 contracts issued between 1997 and 2007. They used a 

resampling technique to estimate the probability density function of losses 

and value-at-risk measures for a portfolio of loans granted to female and male 
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microfinance clients separately. They reached the conclusion that loss rates 

were higher for male client population than for female client population.  In 

the same vein, Agierand Szafarz, (2011) arrived at the conclusion that women 

entrepreneurs were trustworthier borrowers than men, but do not benefit from 

this quality. 

2. Analytical framework 

a. Hypothesis development 

The above literature review conducts us to following conclusions: the 

gender-based discrimination in credit market is a worldwide phenomenon; 

women are more risk averse than man; there is still a controversy on the 

causes of risk aversion; some apparent causes rooted in gender-based 

segregation and individual characteristics may explain the difference 

observed in risk attitude; and female borrowers are more creditworthy than 

males.  

Before pursuing our discussion, it is worthwhile to emphasize the 

relationship between risk attitude and creditworthiness. It is well established 

that risk taking is inversely proportional to creditworthiness. This brings us 

to investigate the existence of those up-mentioned apparent causes of risk 

attitude in the Burundian context before making any assumption on 

creditworthiness. Those apparent causes are: wealth, income, employment 

and choices. Given we don’t have data on wealth and income, we elaborate 

only on employment and education. 

According to the general population census realized in 2008, there is no 

gender-based difference in employment rates. Surprisingly, women are a bit 

more occupied than man: 58, 88% of at least ten- year-aged women are 

occupied while this rate falls slightly to 57,64% for man. Unfortunately, the 

population census did not distinguish the employment quality, in terms of the 

level of responsibility and remuneration, two relevant aspects tightly linked 

to the risk taking as well established above. 

As well as education is concerned, the literacy rate is higher for man: 50,65% 

against 46,83% for women, that to say almost 4% as gender-based difference 

in literacy rate. 
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In addition to these four apparent causes, it is worthwhile to elaborate on 

cultural influence on risk attitude. In Burundi, culture is – despite some 

changes underway following western influence- characterized by a 

patriarchal system in which family ties are strong and the family is based on 

the more traditional roles of amale bread earner and a woman running the 

household. Because of that work division, the women’s propensity to invest 

and to take risk is lower than for men. And even when they get into debt, 

women experience strong social pressure to repay. Instead, insolvency is 

more tolerated- or even encouraged- for men. There is even a traditional 

saying that the bravery of a man is measured by his ability to enjoy his own 

property but also those of others. In other words, men are somewhat 

encouraged to organize their strategic default. 

All these reasons together lead us to the following hypothesis: 

“Female borrowers are less risky than male borrowers” 

b. Empirical model and variables 

The model that we use allows us to establish a relationship between the 

gender and the default risk of borrowers. Specifically, we check whether 

gender influences the risk of default. However, as we know that other factors 

may influence the default risk, we are driven to add some of them as control 

variables. These variables are the following: borrower's industry, credit 

maturity, credit amount and repayment frequency. 

Why these variables and what relationship can we expect? 

- Payment default: symbolized by DEF, the dependent variable is set 

to 1 if the reimbursement is delayed by at least a month and 0 

otherwise. 

- Gender: this is the main explanatory variable. It is symbolized by 

GEND and is set to 1 if the borrower is a man and 0 if it is a woman. 

We expect a positive relationship between gender and the risk of 

default because, as discussed above, loans given to men are riskier 

than those granted to women. 

- Industry: because of the climatic disturbances, it is common 

knowledge that the agro-pastoral activities are relatively risky. We 

can assume that customers who invest in this sector will experience 
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more difficulties in meeting their financial obligations. This variable 

symbolized by INDUST is set to 1 if the loan is invested in the 

primary sector, and 0 otherwise. For this, we expect a positive 

relationship between the risk of default and the variable "industry".  

- Loan amount: symbolized by LAMT, this variable undergoes a 

logarithmic transformation to solve the heteroscedasticity issue. The 

relationship between this variable and the default risk can be either 

positive or negative. Positive if one assumes that the amount awarded 

to the borrower corresponds both to its financing needs and 

repayment capacity. This implies the MFI credit service has done a 

very good job in analyzing both the project's profitability and 

solvency of the borrower. Negative to the extent that the higher the 

amount of the loan, the more difficult will be the repayment. 

- Payment frequency: this variable is symbolized by FREQ; it is set to 

1 if the repayment is made either bi-monthly, quarterly or semi-

annually and 0, if repayment is monthly.                   Experience has 

shown that when a client requests a lending institution to extend the 

repayment frequency, it means that he is usually in trouble. So a 

repayment frequency exceeding one month is a harbinger of default. 

This leads us to anticipate a positive relationship between that 

variable and default risk. 

- Credit maturity: it ranges from 1 to 48 months. Generally, when the 

lender gives enough time to the borrower, the latter easily repays the 

loan because he has time to get return on investment and be able to 

pay his debt. We therefore expect a negative relationship between 

default risk and maturity of the loan. This variable is measured in 

terms of months and is symbolized by MAT; 

The model to be estimated is in the form of the following equation: 

𝐷𝐸𝐹 =  𝛽0 +  𝛽1𝐺𝐸𝑁𝐷𝑖 + 𝐵2𝐼𝑁𝐷𝑈𝑆𝑇𝑖 + 𝐵3𝐿𝑁(𝐿𝐴𝑀𝑇𝑖)

+ 𝐵4𝐹𝑅𝐸𝑄𝑖 + 𝐵5𝑀𝐴𝑇𝑖 + 𝜀𝑖 

c. Data description 
 

Our data come from FENACOBU, a national federation of savings and credit 

cooperatives in Burundi. This federation includes 124 cooperatives savings 

and credit (COOPEC) spread over the country. From historical point of view, 
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it may be noted that the first COOPEC was created in 1985 with the help of 

French cooperation. Eleven years after, the FENACOBU was created with 

the mission to represent legally, create, promote and supervise COOPECs. In 

order to comply with Decree No. 100/203 of 22 July 2006 on the regulation 

of microfinance activities, the FENACOBU requested its approval and that 

of his COOPECs to the Central Bank (BRB). It obtained the approval in 

March 2007. So we consider FENACOBU and its members as microfinance 

institutions (MFIs). It goes without saying that our population is defined as 

all MFIs’ clients while our sample includes FENACOBU’s customer base. 

The network has officially 223,000 members, making it by far the main point 

of access to financial services in the country. The total clientele of MFIs, 

apart from the National Postal Authority (RNP), is estimated to 500,000 

people (BRB, 2012). So, our sample is fairly representative of the population 

for two reasons: its size is just under half the population (total clientele of 

MIFs is estimated to 500, 000) and the network embraces the entire country, 

all provinces and one hundred of communes out of 119 are represented. 

We were lucky to get from FENACOBU the Excel file covering a five – year 

- period (2010-2014) and containing valuable information including gender, 

amount of the loan, late payment, maturity of the loan, customer type and 

customer's industry. Like most databases, ours accused unfilled EXCEL 

cells, at the same time it contained wrong encoded data (for example, dates 

in the column amounts). This is after cleaning the database that we got a new 

version that powered the econometric model presented below. Table 1 

illustrates how we cleaned raw data to get new version conducive to the 

econometric analysis. 

 

Years

Rubric

Gross data 11 735 14 943 29 082 38 406 42 179

Collective credits 0 13 0 122 2

Missing / wrong data 103 131 3 894 5 126 9 846

Clean data 11 632 14 799 25 188 33 158 32 331

Table 1 : Constitution of the sample

2010 2011 2012 2013 2014
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Table 2 illustrates the unequal access to credit. Indeed, throughout the study 

period (2010-2014), women represent on average less than a quarter of MFIs’ 

customers (23%). This corroborates the results of the survey on financial 

inclusion (BRB 2012) according to which, in 2011, women constituted only 

28.3% of the clientele of MFIs21.   

 

Conversely, these results are largely distant from the existing situation in 

some developing countries like India: Yunus (2001) reported that 95% of 

Grameen Bank’s clients were women. However, when the bank started, most 

borrowers were men: just 44% percent were women in October 1983. What 

is more worrying for Burundian women is that the situation does not seem to 

improve in their favor while “…microfinance is all about banking for 

women” (Armendariz, B. and Morduch, J., 2005, p 179) and that pioneers in 

microfinance industry intended to serve primarily women. 

Now let's look at the distribution of borrowed amounts as illustrated in Table 

3. Two main findings emerge. On the one hand, the amounts borrowed are 

steadily increasing; and regardless of the gender of the borrower. Indeed, 

three quarters of female borrowers can borrow amounts ranging from 

20,00022 to 1.4 million Burundian francs in 2014 while this range was only 

20,000 to 900,000 in 2010. This range was 20,000 to 800,000 Burundi francs 

in 2010 against 20000-1200000 in 2014 for male borrowers. This increased 

                                                           
21 Even for customers of banks and financial institutions (other than MFIs), this 

situation is almost similar, 29.3%. 

22This minimum amount corresponds to overdraft. 

Years

Gender

Men 9 114 11 469 19 560 24 437 25 381

Women 2 518 3 330 5 628 8 721 6 950

Total 11 632 14 799 25 188 33 158 32 331

Men/total (%) 78% 77% 78% 74% 79%

Women/total (%) 22% 23% 22% 26% 21%

Women/total (%- average )

Table 2 : Male and female borrowers

23%

2010 2011 2012 2013 2014
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allocation to customers is justified by the growth of COOPECs’ equities. On 

the other hand, the average credit is higher than that of men: 1.2 million 

against 1.1 million in 2014. This difference is explained by the fact that most 

women go into debt to make investments requiring significant amounts while 

lot of men borrow for consumption. This explanation is supported by 

Khandker’s finding: “… a 100 percent increase in the volume of borrowing 

by a woman would lead to a 5 percent increase in per capita household 

nonfood expenditure and a 1 percent increase in per capita household food 

expenditure, while a 100 percent increase in borrowing by men would lead 

to just a 2 percent increase in nonfood expenditure and a negligible change 

in food expenditure.” (Khandker, 2003 quoted in Armendariz  and Morduch, 

2005, p 180). 

 

The discrimination against women documented above (Table 2) is all 

particularly surprising and paradoxical given they pay back better than men.  

Years

Gender

Minimum 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Quartile 1 350 000 400 000 450 000 160 000 250 000

Quartile 2 500 000 600 000 450 000 1 200 000 800 000

Quartile 3 800 000 900 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000

Maximum 19 000 000 19 000 000 24 000 000 24 000 000 30 000 000

Average 700 000 800 000 1 000 000 1 150 000 1 100 000

Standard deviation 764 680 929 350 1 290 708 1 757 521 1 452 751

Minimum 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

Quartile 1 500 000 500 000 450 000 450 000 500 000

Quartile 2 610 000 750 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000

Quartile 3 900 000 1 000 000 1 200 000 1 200 000 1 400 000

Maximum 9 000 000 15 500 000 24 000 000 24 000 000 23 000 000

Average 777 467 925 503 1 071 805 1 353 513 1 211 854

Standard deviation 668 885 943 284 1 466 342 1 766 730 1 480 675

Men

Women

Table 3 : Credit distribution

2010 2011 2012 2013 2014



95 

 

 

As Table 4 illustrates this, the default rate among women is generally half 

that of men. This is consistent with other findings that emerge from several 

studies, among which Armendariz, B. and Morduch, J. , (2005, p 183) : 

“Women are often more conservative in their investment strategies, and are 

often more easily swayed by peer pressure and the interventions of loan 

officers—making women more reliable bets for banks worried about 

repayment”. Previously, Khandker, Khalily, and Khan (1995) found that 15.3 

percent of male borrowers were struggling in 1991 (i.e., missing some 

payments before the final due date), while only 1.3 percent of women were 

having difficulties. That finding is echoed in studies elsewhere in Asia. 

To prove that women are financially more credible than men, we need to 

deepen our analysis through an econometric model that we present below. 

3. Empiricalresults and discussion 

Table5 reports the results of the probit model. To make more plausible the 

economic interpretation of the results, we express the coefficients of the 

variables in terms of marginal effects. 

From the outset, we note that the coefficients of determination (Pseudo R2) 

are relatively low, except in 2013 (88%). This is due to the absence of certain 

key variables that we have dropped following the lack of related data. These 

variable are: civil status, wealth (Huang and Litzenberger, 1988), income 

(Bajtelmit and Bernasek, 1996), employment (reskin and Hartmann, 1986) 

and choices (Becker, 1975). 

Years

Gender

Men 13% 12% 11% 9% 10%

Women 7% 6% 7% 3% 5%

Table 4 : Borrowers in default

2010 2011 2012 2013 2014
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*: P.Value ϵ] 5%; 10%] 

**: P.Value ϵ] 1%; 5%] 

***: P.Value ϵ [0%; 1%] 

Notwithstanding the absence of these variables, we manage to highlight the 

relationship between the default risk and gender. The value of the coefficient 

B1 varies from year to year. The first two years of this period, it is around 

five percent. This means that, all other things being equal, when a MIF lends 

to a man rather than a woman, it increases the risk of default by five percent. 

During the following three years, the coefficient falls below 0.1% but 

remains statistically significant (p value remains less than 1% , except in 

2012 where it is between 5% and 10%). 

Despite the downward trend in the value of the coefficient of the gender 

variable, we hold that all credit granted to a man rather than a woman 

increases the risk of default by about 2%. 

Could this downward trend be interpreted as the equalization of risk profiles 

of men and women? The answer to this question will come from other studies 

incorporating the aforementioned variables that were significant in the 

studies conducted by the authors mentioned above. 

In any case, the main lesson of our study is for MIFs who are called upon to 

account for this great female financial credibility by preferentially granting 

loans to women and, why not, at relatively low rates. Is it not true that the 

lending rate is a positive function of the borrower’s default risk? Financial 

Years

Rubric

Sample size 11632 14799 25188 32331 33157

Pseudo R
2 0.5351 0.4782 0.6210 0.8792 0.6332

GEND .0545309*** .0463362*** .001975* .0039341*** .0086892***

INDUST -.0279848*** .0113779** -.001670* -.0061884*** -.0462656***

LN(LAMT) -.0251688*** -.0177598*** -.000049 -.002581*** .0138563***

FREQ .292787*** .2894932*** .032664*** .0767237*** .1994787***

MAT .0003161 .0003918*** -.9.68006*** .0003989*** -.0007257***

2010 2011 2012 2013 2014

Table 5: Synthesis of the probit model results
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theory (Wehn, Hoppe and Gregoriou, 2012) argues for a preferential rate for 

women. Thus, differences that are still observed in Burundi Customer level 

of MFIs will be reversed and Burundi will reach the level of the most of 

developing countries, where the clientele of MFIs is predominantly female. 

Also, this measure would increase the rate of female financial inclusion. 

Incidentally, we find the following results for the control variables: 

 If a MIF grants a credit to a client who invests in sectors other than 

the primary sector, it reduces average default risk by 2%. It goes 

without saying that the primary sector (mainly, agriculture and 

livestock in our study) is riskier. This confirmsour expectation. 

 One percent increase of credit reduces, on average, default risk by 

1.5%, except in 2012 where the B3 coefficient is not statistically 

significant. This result conducts us to think that the MIF rations the 

credit to the extent that customers are not getting the funding 

required by their investment. This underfunding would be partly 

responsible for insolvency. Of course, this does not mean that we 

advise MFIs to systematically increase the amount of credit, but to 

analyze carefully the financing needs of customers in order to avoid 

that lack of funds hampers the realization of planned investments. 

Fortunately, we find that the MFIs have already registered in this 

dynamic because the average credit granted is on the increase among 

both men and women (Table 3). 

 The results for the repayment frequency are callable: if a repayment 

is made at a frequency other than monthly (that is to say, bimonthly, 

quarterly or biannually), default risk increases by 24%. The MFIs 

should thus require the monthly repayment. 

 However, the results for the variable maturity are quite mixed and do 

not lend themselves to any generalization: in 2010 B6 coefficient is 

not statistically significant, while it is positive in 2011 and 2013 and 

negative in 2012 and 2014. 
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4. Concluding remarks and policy implications 

This paper aimed mainlyto answer to this question: Are women financially 

more credible than men? Not being the first to deal with this issue, we have 

taken advantage of previous researches. From the financial literature we went 

through, we learned two major lessons. On the one hand, financial exclusion 

remains a global phenomenon; it is apparent in both the developed countries 

like USA (Rai, 2014) and Italy (Alexina, Lotti and Mistrulli, 2008) and 

developing countries (Armendariz and Morduch 2005). On the other hand, 

discrimination against women on the credit market is due to their high risk 

aversion (Mittal and Dhade, 2007).If it is observed near unanimity on 

women's attitude towards risk, differences remain on its causes. Some 

authors (Bajtelmit and Bernasek, 1996) suggest that risk aversion is rooted 

in discrimination but the latter creates apparent causes such as wealth, 

income, employment and choices in terms of investment in human capital. In 

other words, placed in the same situation as women in terms of wealth, 

income and employment, men would have the same risk aversion than 

women. In contrast, other authors argue that risk aversion is due to biological 

factors (Huber, 1993) or socio-cultural ones (Laborde, 1993).  

As well as Burundian context is concerned, the female financial exclusion is 

well documented either by the report on financial inclusion (BRB, 2012) or 

database from FENACOBU (table 2). Furthermore, descriptive statistics 

show that women are less risky than men (table 3). This brought us to verify 

econometrically that assertion.  

Through the probit model tested on FENACOBU’s database, we confirmed 

the hypothesis and corroborated the existing literature on microcredit in 

developing countries stating that women are significantly more reliable 

borrowers than men (Armandariz and Morduch, 2005; Agier and Szafarz, 

2011; Marrez and Schmit, 2009). Specifically, we demonstrated that all other 

things being equal, lending to a man rather than to a woman increases default 

risk by about 2 percent. This finding led us to advise MIFs to ease access to 

credit for women and, why not, with a preferential lending rate according to 

financial theory stating that the borrowing rate is a positive function of the 

borrower default risk (Wehn, Hoppe and Gregoriou, 2012). 

Incidentally, the estimated model led us to additional findings below. First, 

the default risk decreases by about 2 percent each time a customer affects its 
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credit investments in the sectors of activities other than primary. One should 

not infer that investors are invited to abandon the primary sector, given its 

importance for the national economy. The default risk may rather decrease 

thanks to the creation of an agricultural guarantee fund and other 

accompanying measures (Ntawiratsa, 2014).Second, default risk decreases 

by about 1.5 percent when the credit amount increases by 1%. This means 

that the customer suffers from underfunding partly responsible for its 

insolvency. Third, the risk of default is growing at about 24 percent when the 

repayment is at a frequency other than monthly. Hence, the monthly 

repayments are highly recommended for MFIs to avoid that customers affect 

otherwise the outcome of their investments prior to financial discharge. 

Ultimately, we confess weaknesses of our paper that would be corrected by 

further researches. These would extend the study on banks and include in the 

model variables (civil status, wealth, income, employment) we have dropped 

because of to lack of related data. Thus, the conclusions resulting there from 

would bear on the entire financial sector. 
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DEPUIS 1991: BILAN ET PERSPECTIVES 
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RESUME 

 

Le Burundi a initié depuis 1991 un processus de privatisation de ses 

entreprises publiques. Ce papier présente le bilan de ce processus de 

privatisation. Il dégage les leçons apprises et il indique les perspectives 

d’avenir. 

La recherche a permis de constater que le processus de privatisation 

burundais a été long et lent avec un bilan mitigé. Les politiques adoptées 

n’ont pas été toujours adéquates et le processus n’a pas permis d’atteindre 

certains objectifs préalablement fixés. 

En perspective, la question de savoir s’il faut continuer ou pas le processus 

de privatisation ne devrait pas être posée. Ce qui importe est de savoir que le 

processus doit être mené avec diligences managériales, en tenant compte des 

leçons apprises et  en créant  un environnement favorable aux affaires en 

général et à la privatisation en particulier.  

 

Mots clés: Privatisation, Bilan, Perspectives    
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I. INTRODUCTION  

Les années 1980 et 1990  ont été caractérisées par une vague de privatisation. 

Ce courant de privatisation a touché aussi bien les pays épousant une 

idéologie libérale (pays à longue tradition capitaliste comme la Grande 

Bretagne et les Etats-Unis) que ceux en transition d’un système d’économie 

centralisé à un système d’économie de marché (comme les pays de l’Europe 

centrale et de l’est). Il a également affecté les pays en développement de tous 

bords et même les pays sous régime communiste (GUISLAIN P., 1995, 

p.18).  

 

En Afrique, la majorité des pays ont été engagé dans les politiques de 

privatisation des entreprises publiques sous la pression des institutions 

financières internationales à un moment où ils se trouvaient confrontés à des 

déficits budgétaires et à un endettement public incontrôlable (TOURE D., 

Op.cit., p.14). 

 

Au Burundi, le processus de privatisation a démarré en 1991 dans le cadre 

du programme  d’ajustement structurel adopté en 1986. En privatisant ses 

entreprises publiques, le Gouvernement du Burundi voulait améliorer leur 

gestion. Il voulait aussi rechercher des capitaux privés pouvant suppléer 

l’Etat dans son effort d’investissement et de développement de l’économie.  

 

La politique de privatisation initiée comprenait trois axes à savoir : (i) le 

redressement ou la réhabilitation des sociétés jugées stratégiques; (ii) la 

privatisation des sociétés non stratégiques, rentables ou potentiellement 

rentables; (iii) la liquidation des sociétés non stratégiques, non rentables, non 

viables (SCEP, 2004, p.3). 

 

Le processus de privatisation lancé en 1991 s’articule autour des objectifs 

suivants (Idem, p.4): 

- l’amélioration de l’efficacité de la gestion ; 

- la réduction ou la suppression des subventions directes et indirectes 

de l’Etat; 

- la résolution des problèmes d’endettement;  

- la modernisation de leur outil de production ; 

- la promotion du secteur privé. 
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Plus de 25 ans après le lancement du processus de privatisation au Burundi, 

trois questions fondamentales peuvent être posées:  

1. Quel est le bilan du processus de privatisation au Burundi?  

2. Quelles sont les leçons apprises de la privatisation au Burundi? 

3. Quelles perspectives pour le processus de privatisation au Burundi? 

 

L’objectif visé par cet article est donc d’établir l’état des lieux du processus 

de privatisation au Burundi, de dégager les leçons apprises et d’indiquer les 

perspectives d’avenir. 

 

Précisément, concernant l’état des lieux, des questions spécifiques suivantes 

peuvent être posées: 

1. Quelles sont les sociétés jugées stratégiques redressées ou réhabilitées? 

2. Quelles sont les sociétés non stratégiques, rentables ou potentiellement 

rentables privatisées; 

3. Quelles sont les sociétés non stratégiques, non rentables, non viables 

liquidées ? 

 

Concernant les leçons apprises, deux questions nous intéressent 

particulièrement: 

1. Les politiques adoptées en matière de privatisation ont-elles été 

adéquates? 

2. La privatisation a-t-elle permis d’atteindre les objectifs préalablement 

fixés? En d’autres termes, a-t-elle permis de : 

- gérer efficacement les entreprises privatisées ? 

- réduire ou de supprimer les subventions directes et indirectes de 

l’Etat? 

- résoudre des problèmes d’endettement des sociétés privatisées ?  

- moderniser l’outil de production des sociétés privatisées   ? 

- promouvoir le secteur privé? 
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Pour développer cet article, nous partons de l’hypothèse suivante: Le 

processus de privatisation initié depuis 1991 a été long et lent avec un 

bilan mitigé, les politiques adoptées n’ont pas été toujours adéquates et 

il n ’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés. 

Concernant la délimitation temporelle, l’étude porte sur une période de 

vingt-cinq ans (soit la période allant de 1991 à 2016). 

Pour mener la recherche, une méthodologie scientifique de collecte et 

d’analyse des données a été adoptée.  

Pour recueillir les données, la technique documentaire et la technique 

d’entretien ont été utilisées.  

La technique documentaire a consisté à faire la revue de la littérature en 

rapport avec notre thème de recherche. Les ouvrages classiques sur la 

privatisation, les textes législatifs régissant le processus  de privatisation au 

Burundi, les rapports du Service Chargé des Entreprises Publiques (SCEP), 

les documents de la Banque Mondiale (BM) et du Fonds Monétaire 

International ont été exploités. Nous avons également consulté les sites 

internet. 

La technique d’entretien, quant à elle, nous a permis de recueillir directement 

les opinions des acteurs intéressés par la privatisation, en l’occurrence les 

experts du SCEP, les responsables des entreprises privatisées ainsi que les 

cadres des Ministères ayant les finances et la privatisation dans leurs 

attributions.  

 

Pour  analyser les données recueillies, les méthodes  suivantes ont été 

utilisées: la méthode analytique, la méthode statistique et la méthode 

synthétique. 

La méthode analytique a été utile dans l’analyse des documents et diverses 

données brutes que nous avons collectées en rapport avec notre sujet.  

La méthode statistique a été utilisée pour analyser le nombre d’entreprises 

privatisées, les produits/recettes de la privatisation et les Investissements 

Directes Etrangers (IDE) résultant de la privatisation, etc.  

La méthode synthétique a permis de globaliser les éléments recueillis en un 

ensemble cohérent. 
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II. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE DE LA 

PRIVATISATON   

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est utile de cadrer le concept 

« privatisation». Il importe aussi de connaître les niveaux et les différentes 

formes de privatisation. Il est également important de connaitre mérites 

économiques, les critiques et les préoccupations liées à la privatisation ainsi 

que les facteurs ayant contribué au courant de la privatisation. 

II.1. Définition de la privatisation 

D’après la Société Financière Internationale, privatiser: «c’est comme 

conduire une voiture à deux chevaux. La voiture est l’entreprise à privatiser. 

L’un des deux chevaux s’appelle Objectifs politiques; il est imprévisible et 

capricieux. L’autre s’appelle Economie. Il est lent et régulier. L’attelage doit 

tirer la voiture sur la Route de la Privatisation, qui est un chemin cahoteux et 

parsemé de pierres» (SFI, 1995, pages luminaires). 

Selon PESQUEUX Y. (2007, p.48), la privatisation est ce qui constitue la 

marque la plus profonde du « moment libéral ». C’est un processus qui 

intervient au regard du « Bien commun ». La prolifération des droits 

inhérente au « moment libéral » et la représentation du fonctionnement de 

l’Etat administratif dans les catégories de l’efficience conduit à son 

fractionnement en  « biens publics », ces biens se devant d’être gérés comme 

des « biens privés », sans nécessairement aboutir à leur appropriation.  

Selon SAVAS E. S. (1987, p.49), la privatisation est: « l’acte qui consiste à 

réduire le rôle du gouvernement, ou à augmenter le rôle du secteur privé, dans 

une société ou dans la propriété des moyens de production ».  

Pour OTTO et al. (1991), la privatisation est un mouvement large et de long 

terme, souvent alimenté par une idéologie forte et émotionnelle conservatrice 

pour réduire les dépenses du gouvernement, retourner les actifs et opérations 

du gouvernement aux entreprises privées et par là accroître l’efficience et 

l’efficacité du gouvernement.  

Pour le cas du Burundi, la privatisation peut être définie comme le 

transfert de la gestion, de la propriété totale ou partielle d’une société à 
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participation publique (SPP), des services ou des ouvrages publics aux 

personnes physiques ou morales de droit privé (SCEP, 2004, p.2).  

Pour mieux comprendre ce qu’est la privatisation au Burundi, il faut se 

référer au Décret- Loi n°1/21 du 12/8/1991 relatif à la privatisation des 

entreprises publiques au Burundi surtout dans ses articles 1, 2, 3,  

4.  Il faut également se référer à ses différentes modifications:  

a. Loi n°1/003 du 7 mars 1996 portant modification du décret-loi 

n°1/21 du 12 août 1991 relatif à la privatisation des entreprises 

publiques ; 

b. Loi n°1/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la loi sur 

l’organisation de la privatisation des entreprises publiques ; 

c. Loi n°1/03 du 19 février 2009 portant révision de la loi sur 

l’organisation de la privatisation des entreprises publiques, des 

services et des ouvrages publiques ; 

d. Loi n°1/01 du 9 février 2012 portant révision de la loi n°1/03 du 19 

février 2009 relative à l’organisation de la privatisation des 

entreprises à participation publiques, des services et des ouvrages 

publics 

II.2. Existence de trois niveaux de privatisation 

Le terme «privatisation » est susceptible d’être utilisé à trois niveaux 

différents. 

Au premier niveau, la privatisation concerne les entreprises publiques. 

Elle consiste au «transfert à titre définitif d’entreprises du secteur public au 

secteur privé, sous la forme d’une cession de titres ou d’actifs, ou d’une 

cession de contrôle» (GUISLAIN P., Op.cit. p.24).    

Au deuxième niveau, la privatisation peut concerner un secteur donné 

(Idem, p.25). Elle consiste à l’ouverture d’un secteur donné à l’initiative 

privée par l’abolition du monopole public et l’octroi de licences aux privés. 

Ce point de vue de Monsieur GUISLAIN P. est discutable. De notre point de 

vue, il s’agit d’une libéralisation d’un secteur plutôt que d’une privatisation. 
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Enfin, au troisième niveau, la privatisation peut toucher l’économie d’un 

pays dans son ensemble (Ibidem). A notre avis, c’est également discutable, 

ce sont ici des réformes économiques et non la privatisation car il n’y a ni 

cession totale, ni partielle, ni temporaire des biens, des services ou des 

ouvrages publics aux personnes physiques ou morales de droit privé (voir 

définition de la privatisation selon la loi burundaise dans les pages 

précédentes). 

Dans le présent papier, il est question de la privatisation de premier niveau 

c’est-à-dire la privatisation des entreprises publiques. Nous nous 

focalisons beaucoup plus sur les entreprises que sur les entités du secteur 

bancaire et des institutions de financement. 
 

II.3. Formes de privatisations  

Selon la Société Financière Internationale (SFI), les techniques de 

privatisation peuvent comprendre: la vente négociée d’une affaire à un 

investisseur stratégique, l’offre dans le public, la souscription fermée, la 

coentreprise, la liquidation, les concessions, les ventes aux enchères, les 

cessions à base de bons ou de certificats, les rachats par les salaries ou la 

direction, ou la plupart des combinaisons de ces différents modalités (SFI, 

1995, p.3).  

Au Burundi, la loi prévoit trois formes de privatisation (SCEP, 2004, p.2). 

La privatisation peut: 

a) prendre la forme de la vente, en tout ou en partie d’une société 

appartenant à 100 % à l’Etat ; 

b) prendre la forme de la vente d’une partie des titres de l’Etat aux 

privés en vue d’avoir une société mixte (capitaux publics et capitaux 

privés); 

c) porter sur le transfert de la gestion du patrimoine de la société l’Etat 

à une structure privée moyennant rémunération (privatisation de la 

gestion : affermage ou concession) convenue dans le contrat 

contresignée entre l’Etat, propriétaire de la société et le gestionnaire 

de celle-ci. 

Il faut noter que la privatisation est intimement liée au droit de propriété. Et, 

en parlant du droit de propriété, nous avons beaucoup à apprendre des 

publications de HART O. et HOLMSTRÖM B.. Ces deux éminents 
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économistes (lauréats du Prix « Nobel » d’économie 2016) nous ont fait 

remarquer que les incitations découlant du régime de propriété sont 

importantes parce qu’elles influencent quelles sortes d’investissements les 

parties prenantes sont prêtes à faire afin de créer et d’entretenir des actifs. 

II.4. Mérites économiques, critiques et préoccupations liées à la 

privatisation 

La privatisation suscite des débats suffisamment nourris. Certains la voient 

comme une solution à l’inefficacité du secteur public alors que d’autres 

voient dans la privatisation de nombreuses préoccupations.   

II.4.1. Mérites économiques de la privatisation 

Selon la SFI, les mérites (avantages) économiques de la privatisation sont 

aujourd’hui largement connus. Elles peuvent comprendre: «le renforcement 

de l’efficacité et de la performance des entreprises; le développement d’une 

industrie compétitive servant correctement les consommateurs; l’accès aux 

ressources, aux savoir-faire et aux marchées qui permettent la croissance ; 

l’agencement d’une saine répartition du pouvoir dans l’entreprise ; 

l’élargissement et l’approfondissement des marches financiers ; enfin, bien 

entendu, l’obtention du meilleur prix possible à la vente» (SFI, 1995, p.1). 

Les autres auteurs comme Butler (1985), magnifient la privatisation dans des 

situations où la connaissance entrepreneuriale manque et où il y a des déficits 

budgétaires (NIYONGABO E., 2011, p.6).  

Dans sa note synthèse sur le processus de privatisation au Burundi, le SCEP 

déclare: «lorsqu’elle est réussie, la privatisation crée des revenus et des 

emplois qui peuvent générer, par le biais de l’impôt, des recettes que  les 

gouvernements peuvent utiliser, à la réalisation des missions classiques 

comme la sécurité, l’éducation, la santé, la mise en place et le développement 

des infrastructures, bref l’instauration d’un environnement favorable aux 

affaires» (SCEP, 2004, p.2).  
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II.4.2. Critiques et préoccupations liées à la privatisation 

Comme nous l’avons déjà dit dans les lignes précédentes, il y a ceux qui 

voient la privatisation d’un mauvais œil.  Les auteurs comme LANE J. 

(1997), BAYART J.F. (1993), etc. trouvent que la privatisation est source de 

nombreuses préoccupations. LANE J. par exemple trouve que la privatisation 

rend peu de gens forts au détriment de la majorité.  

De plus, ceux qui sont contre la privatisation affirment que cette dernière 

provoque des fermetures d’entreprises et des licenciements. Ils ajoutent que 

les entreprises publiques sont vendues au rabais car les mécanismes 

d’évaluation des actifs donnent lieu, quelques fois, à des  opérations 

frauduleuses et/ou à des cas de corruptions (il y a bradage du patrimoine de 

la collectivité);  

La SFI montre que la privatisation suscite l’engouement mais elle n’est pas 

toujours facile. Elle affirme je cite : «de nombreuses préoccupations 

politiques pèsent sur sa réussite, que l’on craigne de vendre «les bijoux de 

famille » à des étrangers, de provoquer des fermetures d’entreprises et des 

licenciements, de remettre en cause les acquis sociaux ou favoriser une 

concentration de la puissance économique. Il est parfois difficile également 

de convaincre et de mobiliser les dirigeants et les salariés des entreprises en 

cause» (SFI, 1995, Préface).  

II.5. Facteurs ayant contribués au courant de la privatisation dans les 

années 1980    

Si dans les années 1980 certaines entreprises publiques fonctionnaient bien, 

beaucoup d’autres, par contre, étaient clairement inefficaces. La majorité des 

entreprises publiques survivait notamment grâce à la protection des Etats qui 

leur assurait : (i) la protection douanière vis-à-vis des importations 

concurrentes, (ii) l’octroi préférentiel de marchés publics importants, (iii) 

l’accès privilégié aux sources de crédits dont elles bénéficiaient auprès des 

banques publiques, (iv) des garanties, et (v) des exonérations fiscales. La 

performance de la plupart des entreprises publiques s’était, en général, 

révélée décevante. Presque partout dans le monde, le poids des entreprises 

publiques sur les finances des Etats était devenu intenable (GUISLAIN P., 
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Op.cit., p.21). De même, il a été constaté que les entreprises publiques ont, 

dans bien des cas, contribué à l’étouffement du secteur privé et à la stagnation 

de l’économie alors qu’elles avaient été créées pour servir de fer de lance au 

développement national.  Aussi, il a été observé que les entreprises publiques 

ont souvent servi les autorités politiques dans la réalisation de leurs objectifs 

politiques ou politiciennes au lieu de servir les populations les plus pauvres.  
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BILAN DE LA PRIVATISATION AU BURUNDI 

 

Comme nous l’avons déjà dit dans les pages précédentes, les opérations de 

privatisation au Burundi ont été lancées en 1991. Elles ont été précédées par 

une étude sectorielle sur la privatisation et l’adoption de la politique 

sectorielle des entreprises publiques et la promulgation de la loi sur la 

privatisation.  

Pour établir l’état des lieux du processus de privatisation au Burundi, nous 

sommes partis des  trois questions spécifiques posées dans notre introduction 

qui constituent en quelque sorte la problématique de notre recherche, en 

l’occurrence : 

1. Quelles sont les sociétés jugées stratégiques redressées ou réhabilitées? 

2. Quelles sont les sociétés non stratégiques, rentables ou potentiellement 

rentables privatisées?; 

3. Quelles sont les sociétés non stratégiques, non rentables, non viables 

liquidées23?  

 

III.1. Sociétés jugées stratégiques réhabilitées  

 

Durant la période sous étude, le Gouvernement de la République du Burundi 

a fait l’effort de réhabiliter certaines entreprises.  Nous pouvons citer ici les 

entreprises suivantes (SIMPEMUKA A., 2008, p.2): REGIDESO, 

OTRACO, SOSUMO, VERRUNDI, OTB, etc.  

 

La réhabilitation a été généralement accompagnée par la signature des 

contrats de performance entre l’Etat et les sociétés jugées stratégiques ayant 

des problèmes financiers. Ces contrats comportaient des obligations 

réciproques des deux parties contractantes. 

                                                           
23 La notion de société « stratégique », « rentable », « viable », « non rentable», « non 

stratégique », « non viable » est liée à la période de constat et/ou d’évaluation. Les  

entreprises  peuvent évoluer dans le temps, face à l’environnement des affaires qui 

changent notamment avec les nouveaux investisseurs et elles peuvent être qualifiées 

autrement. 
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Malgré l’effort  de l’Etat de réhabilitation de ces différentes entreprises, on 

remarque que certaines d’entre elles ont fini par tomber en faillite tel est le 

cas de la VERRUNDI en 2000 et du COTEBU  2007.  

III.2. Sociétés non stratégiques, rentables ou potentiellement rentables 

privatisées 

 

Pour analyser le bilan de la privatisation des entreprises publiques 

burundaises, nous avons choisi de diviser notre période d’étude en 4 sous-

périodes correspondant aux différentes vagues de privatisation.  

 

III.2.1. Bilan de la privatisation de la période 1991-1994 

La première vague de privatisation a eu lieu dans la période 1991-1994. 

Durant cette période, le Gouvernement du Burundi s’est désengagé dans les 

sociétés non stratégiques, rentables ou potentiellement rentables suivantes: 

CLUB DES VACANCES, AMSAR, ARNOLAC, CNI, SIRUCO, SICCOP, 

ECODI, LAITERIE CENTRALE DE BUJUMBURA (LCB) et 

INDURUNDI + VILLAS. 

Tableau 1. Liste des entreprises privatisées 

N° Nom ou Sigle de 

l’entreprise  

Forme 

juridique 

Année de 

création 

Date de 

privatisation 

Produit de la 

privatisation 

(en million 

de BIF) 

1. CLUB DES 

VACANCES  

S.M24. 1982 1991 ND25 

2. AMSAR (S.M) S.M. 1963 1992 187 

2. ARNOLAC S.M. 1967 1992 36 

3. CNI S.P26. 1973 1993 200 

                                                           
24 Signifie Société Mixte 

25 Signifie Non Disponible 

26 Signifie Société Publique 
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4. SIRUCO S.M. 1951 1993 30 

5. ONAMA S.M. 1979 1992 ND 

6. CPI  S.P. 1981 1992 15 

7. SICOPP S.M. 1983 1992 100 

8. ECODI S.P. 1989 1993 200 

9. LCB  S.P. 1974 1992 128 

10. INDURUNDI + 

VILLA  

S.M. ND ND 541 

Source: Elaboré par l’auteur sur base des données recueillies au SCEP, dans 

l’article de Monsieur NGENDAKUMANA D. (1998) et de celui de Monsieur 

NZIRORERA C. (2010).  

 

Il sied de signaler qu’un grand nombre de sociétés privatisées dans la 

première vague de privatisation avaient la forme juridique de sociétés mixtes. 

L’Etat du Burundi était actionnaire minoritaire dans les entreprises 

privatisées; exception faite pour les entreprises suivantes: ONAMA, CPI, 

ECODI et Laiterie Centrale de Bujumbura.  Concernant l’INDIRUNDI, 

signalons qu’elle était une ancienne usine de traitement du café.  Sa gestion 

était assurée par l’OCIBU. Comme la société était en ruine, l’Etat a 

pratiquement vendu le terrain et la villa sis à KIRIRI, Avenue de Mai.  

 

 

 D’après NZIRORERA C. (2010, p.1), pour la première vague, il était prévu 

de privatiser 47 entreprises publiques sur un total de 109. Les réalisations 

n’ont pas été à la hauteur des attentes. En effet, un tel programme était trop 

ambitieux dit-il, si l’on considère les contraintes de tous ordres liées à la 

privatisation. De notre point de vue, la crise politique qu’a connu le Burundi 

à partir de l’année 1993, n’était bien évidemment pas favorable à 

l’environnement des affaires en général et à la privatisation en particulier. De 

plus, la privatisation était plus motivée non pas par la volonté réelle de 

cession des entreprises, mais pour satisfaire la conditionnalité des bailleurs 

de fonds pour l’octroi de leurs appuis financiers.   
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III.2.2. Bilan de la privatisation de la période 1995-2004 

Le processus de privatisation déclenché en 1994 devrait porté sur les sociétés 

suivantes : COGERCO, BCB, REGIDESO, ONATEL, VERRUNDI, 

SOCABU, SIP, UCAR, SOSUMO, BRARUDI, SOBUGEA, ONAPHA, 

ALCOVIT, OPHAVET, COTEBU, HOTEL SOURCE DU NIL, les villas et 

les hangars de l’Etat gérés par OCIBU, les silos et le séchoir de BUTERERE. 

Il s’agissait en fait de 15 entreprises publiques figurant dans le programme 

précèdent et de 4 nouvelles entreprises. 

Tableau 2. Liste des entreprises privatisées durant la période 1995-2004 

N° Nom ou 

Sigle de 

l’entreprise  

Forme 

juridique 

Année 

de 

création 

Date de 

privatisation 

Produit de la 

privatisation 

(en million de 

BIF) 

1. FADI S.M. 1975 1996 85 

2. RUZIZI  S.M. 1975 1996 182 

3. INABU  S.M. 1978 2003 N.D. 

4. VILLAS  EX 

SRD 

KIRIMIRO 

  2003 N.D. 

5. TELECEL  S.M. 1993 2003 460 

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données recueillies au SCEP, dans 

l’article de  Monsieur NGENDAKUMANA D. (1998) et de celui de 

Monsieur NZIRORERA C. (2010) 

Force est de constater qu’aucune entreprise n’a été privatisée entre 1996-

2003. En effet, durant cette période, le pays a connu une guerre civile et 

l’embargo. Ce n’était donc pas un moment propice pour la privatisation. 
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III.2.3. Bilan de la privatisation de la période 2005-2008 

Durant cette période l’Etat du Burundi a vendu ses titres dans la  seule société 

mixte Huileries de Palme du Burundi (HPB) qui ont été vendues à la société 

SAVONOR à 68 millions de BIF. Cette entreprise a été créée en 1984 et a 

été précisément privatisée en 2005. 

Notons également que l’Etat du Burundi a cédé ses actions détenues à la 

Société Burundaise de Financement (SBF) en 2008. Le produit de cette 

cession a été de 541 800 000 BIF. 

 

III.2.4. Bilan de la privatisation pour la période 2008-2012 

Pour la période 2008-2012, le programme indicatif de privatisation des SPP 

concernait: OCIBU et les entités de la filière café, l’OTB, AIR BURUNDI, 

la SOSUMO, l’EPB,  l’APB, l’UCAR, l’Hôtel Source du Nil, le NOVOTEL, 

l’ONAPHA, l’ONATEL, la REGIDESO, le COTEBU, le BCC et la SIP.  

Sur un total de 15 entités publiques, seulement 6 entreprises ont été 

privatisées et une société liquidée. Dans les lignes qui suivent, nous 

présentons la situation pour chaque entreprise. 

 

Filière café (OCIBU)  

La filière café a été libéralisée. Il a été mise en place de deux structures: une 

structure chargée de la régulation de la filière café (l’Autorité de Régulation 

de la filière café du Burundi « ARFIC ») et une Association 

Interprofessionnelle du Café du Burundi « INTERCAFE-BURUNDI », en 

sigle qui regroupe les représentants des opérateurs des différents maillons de 

cette filière. Ces deux structures institutionnelles ont hérité et se partagent les 

missions qui revenaient à l’OCIBU en liquidation. 

 

Entités de la filière café  

S’agissant des actifs de la filière café, ils ont été partiellement privatisés: 13 

stations de lavage relevant des circonscriptions de la SOGESTAL 

KAYANZA et NGOZI ont été cédées aux privés vers la fin de l’année 2009.  

La relance de la vente des actifs de l’Etat de la filière en 2011 a abouti à la 

vente de 28 stations de lavage et une usine de déparchage et de 

conditionnement du café  de SONGA à GITEGA en 2012. 
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OTB  

L’OTB n’a pas été encore privatisée. Il importe néanmoins de souligner que 

le décret n° 100/263 du 20 Septembre 2007 est venu libéraliser la filière thé. 

Ainsi, une usine théicole privée a été déjà construite à MWARO.   

 

AIR BURUNDI  

La société AIR BURUNDI n’a été pas encore privatisée. Cependant, un 

décret n°100/309 portant autorisation de la vente d’une partie des titres de 

l’Etat détenu dans la compagnie aérienne AIR BURUNDI a été signé en date 

du 30 novembre 2011. Cette société figure également sur la liste d’entreprises 

participation publique, des services et des ouvrages publics à privatiser 

consignés dans la loi n°1/10 du 28 Septembre 2013. 

 

SOSUMO  

La SOSUMO n’a pas été encore privatisée et ne figure pas sur la liste des 

entreprises à participation publique, des services et des ouvrages publics à 

privatiser établie en 2013 (voir Loi n°1/20 du 28 Septembre 2013).  La 

stratégie adoptée pour la réforme de cette société par ses organes sociaux est 

basée sur l’augmentation du capital qui sera ouverte à l’actionnariat privé. 

 

EPB  

Depuis le 11 novembre 2014 la gestion du Port de Bujumbura a été attribuée 

à la société Global Port Services Burundi (GPSB) détenue par deux 

actionnaires (Secomib et Etat du Burundi).  La société Secomib est 

majoritaire dans la société GPSB (elle détient 91% des actions). La 

concession de gestion est une des formes de privatisation qui est prévue par 

la loi burundaise. Malheureusement, plusieurs documents consultés disent 

que la concession de la gestion du Port de Bujumbura n’a pas suivi les 

conditions requises en matière de privatisation27. A ce propos, Mr 

RUFYIKIRI G. écrit: «Non seulement cette concession a été entachée de 

nombreuses irrégularités qui alimentent des soupçons de corruption, mais 

                                                           
27 Pour plus de détails sur cette irrégularité, consultez l’article scientifique de 

RUFYIKIRI G., Corruption au Burundi: problème d’action collective et défi majeur 

pour la gouvernance publié à l’Université d’Anvers en Mars 2016 mais aussi l’article 

du journal Net Press du 15 novembre 2012. 
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elle constitue également un cas de détournement d’une infrastructure 

publique sous la protection d’une main invisible qui se cache derrière le 

prétendu actionnaire principal Secomib» (RUFYIKIRI G., 2016, p.10).   

 

APB  

L’Abattoir Public de Bujumbura (APB) a été privatisée.   Le contrat de 

cession de l’APB entre l’Etat du Burundi et la Société de Gestion de 

l’Abattoir de Bujumbura (SOGEAB en sigle) a été signé le 20/08/2010.  

 

Hôtel Source du Nil  

L’Hôtel Source du Nil n’a pas encore été privatisé. Néanmoins, l’Assemblée 

Générale des actionnaires de la SHTB a accepté la proposition de 

l’actionnaire «Etat du Burundi » de chercher un partenaire privé pour la 

concession de l’Hôtel Source du Nil. Actuellement, un "MOU" 

(Mémorandum of understanding) a été signé entre TPS/ EAL, SERENA 

Hôtels et la SHTB appuyé par l’Etat du Burundi.  

 

Union Commerciale d’assurance et de Réassurance (UCAR) 

Selon le document émanant de la Deuxième Vice-présidence intitulé: « Les 

grandes réalisations en matière de gouvernance socio-économique» et qui 

date de 2012, les actions de l’Etat dans l’UCAR ont été cédées à un opérateur 

privé.  

 

NOVOTEL  

L’hôtel NOVOTEL a été privatisé. Etat du BURUNDI a signé, en date du 19 

novembre 2008, un Décret n° 100/186 portant autorisation de la vente de ses 

titres au sein de cette société. En date du 4 octobre 2010, les actionnaires de 

la SHNB/Novotel ont signé une Convention de Vente des actions de leur 

société à Opulent (B) LTD. Cette société fait partie du groupe Opulent Hôtel 

Group qui fait partie de Splendid Hôtel Group qui, à son tour, est étroitement 

lié à la chaîne d’hôtels Hilton. Selon la Convention, le prix total de la vente 

a été fixé à Six Millions de Dollars Américains (USD 6 000 000). Ce prix a 

été entièrement déjà payé. 

 

ONATEL  

L’ONATEL n’est pas encore privatisée mais sa stratégie de privatisation a 

été adoptée par le Gouvernement. En ce qui concerne cette entreprise, la loi 
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n°1/20 du 28 Septembre 2013, en son article 2, indique ce qui suit: «Privatiser 

par lotissement, et le repreneur stratégique est majoritaire avec une 

participation nationale ainsi qu’un partage de responsabilités dans la 

gestion». A notre avis, le Gouvernement n’a pas seulement autorisé la 

privatisation de cette société en la faisant figurer dans cette loi, il est allé plus 

loin en indiquant aussi la stratégie de sa privatisation qui relève normalement 

de la compétence de ceux qui font les études préalables à la privatisation 

d’une société. La stratégie adoptée par le Gouvernement  est irréalisable car, 

il n’y a pas de lots susceptibles d’être constitués lors de la vente d’une société 

publique. Les services exploités par cette société n’ont pas de personnalité 

juridique; ils ne sont donc pas cessibles en dehors de la société dont ils 

appartiennent. 

 

ONAPHA  

L’ONAPHA a été privatisée. En date du 02/03/2012, entre le Gouvernement 

de la République du Burundi et la Société Industrielle Pharmaceutique S.A 

(SIPHAR en sigle), une Convention portant constitution d’une Société 

Nationale Pharmaceutique « SONAPHA S.M » a été signée. 

 

REGIDESO  

La REGIDESO n’a pas été privatisée. Néanmoins, la promulgation de la loi 

n°1/014 du 11 Août 2000 portant libéralisation et réglementation du service 

public de l’eau potable et de l’énergie électrique a marqué une étape 

importante dans le processus de réforme de la REGIDESO par la 

libéralisation de ce secteur. Il faut cependant noter que la REGIDESO ne 

figure même pas sur la liste des SPP, Services et ouvrages Publics à privatiser 

consignés dans la loi  du 28 Septembre 2013 déjà citée. 
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COTEBU  

Un Décret n°100/248 du 4 Septembre 2007 portant autorisation de la 

privatisation du COTEBU a été signé. Une stratégie de la privatisation a été 

analysée et adoptée par le Comité Interministériel de privatisation (CIP). 

L’option retenue a été celle de la concession et c’est la société 

AFRITEXTILE (de Maurice) qui gagné le marché. Les procédures de 

privatisation ont été clôturées en 2009. La nouvelle société a démarré les 

travaux en 2010. 

 

BCC  

La BCC a été liquidée en 2007 et ses actions détenues dans l’une ou l’autre 

banque ont été vendues. L’opération de transfert des titres a été faite au cours 

de l’exercice 2008. 

 

SIP  

La société n’est pas encore privatisée. Lors de l’analyse de la loi du 28 

Septembre 2013, le Parlement a jugé bon que les actionnaires de cette société 

prennent d’abord une résolution relative à sa privatisation avant de la faire 

figurer sur la liste des SPP, des services et des ouvrages publics à privatiser. 

 

III.2.5. Bilan de la privatisation pour la période 2013-2016 

La loi n°1/20 du 28 septembre 2013 détermine les entreprises à participation 

publique, les services et les ouvrages publics à privatiser. Ces entreprises 

sont: 

- l’Office National des Télécommunications (ONATEL) : privatiser 

par lotissement et le repreneur stratégique est majoritaire avec une 

participation nationale ainsi qu’un partage de responsabilités dans la 

gestion;  

- le patrimoine de l’Etat dans la filière café : les stations de lavage, les 

actifs de l’Etat  exploités par la Société de Déparchage et de 

Conditionnement du café (SODECO); 

- la société Hôtelière et Touristique du Burundi (SHTB);  

- la société Air Burundi;  

- l’Agence de Location du Matériel (ALM);  

- la Société Régionale de Développement de l’IMBO (SRDI);  

- les Verreries du Burundi (VERRUNDI);  
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- une partie des titres de l’Etat dans la Régie des Productions 

Pédagogiques (RPP);  

- les Silos et Séchoirs de BUTERERE;  

- le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics 

(LNBTP). 

 

Concernant la liste de 2013 ci-haut, aucune entreprise n’a été jusqu’à présent 

privatisée. Néanmoins, selon GACIYUBWENGE G., Expert Juriste du 

SCEP, que nous avons consulté, malgré diverses contraintes, des dossiers 

techniques de certaines de ces entreprises ont été élaborés et attendent  des 

réunions de l’organe de décision pour autoriser, soit le lancement du DAO, 

préalable à la vente, soit l’autorisation d’aller à d’autres étapes du processus 

de privatisation des sociétés.  

Toutefois, il a reconnu qu’il est difficilement envisageable d’appeler des 

investisseurs vu l’environnement politique qui prévaut au Burundi depuis 

2015. 

III.3. Sociétés non stratégiques, non rentables, non viables liquidées   

 

Comme nous l’avons fait pour la privatisation, pour analyser le bilan des 

liquidations, nous avons choisi de diviser notre période d’étude en sous-

périodes. Trois sous-périodes correspondant aux différentes vagues de 

liquidations ont été retenues.  

 

Tableau 3. Liste des entreprises liquidées  

N° Nom ou Sigle de 

l’entreprise  

Forme 

juridique 

Année de 

création 

Date de 

liquidation  

Durée de 

vie 

moyenne 

Entreprises liquidées durant la période 1991-1994 

1. OTRABU  SP 1985 1991 6 

2. ONAMA  SP 1979 1992 13 

3. FERME DE 

KIRYAMA 

SP 1979 1992 13 
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4. CADEBU SP 1964 1994 30 

Entreprises liquidées durant la période 1995-2004 

1. CAMOFI  SP 1977 1998 21 

2.  SOFIDHAR SP 1989 2001 12 

3. ALCOVIT  SM 1980 2001 11 

4.  APEE SM 1990 2004 14 

Entreprises liquidées durant la période 2005-2008 

1. BCC SP 1975 2007 32 

2. OPHAVET SP 1987 2006 19 

3. BPB SM 1992 2007 15 

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données recueillies au SCEP et 

dans l’article de  Monsieur NIYONGABO E., (2011, p.128).  

 

Pour la période 1991-1994, quatre les entreprises ont été liquidées. Ces 

entités avaient été créées par l’Etat pour faire face à l’inexistence ou à la 

quasi-inexistence des sociétés privées qui produisent des biens et des services 

dont la population avait besoin pour satisfaire leur besoin primaire. Plus tard, 

la croissance des investissements privés dans les domaines de ces entreprises 

n’ont pas permis à ces sociétés de l’Etat de faire face aux nouveaux 

concurrents, d’où leur liquidation. 

 

Pour la période 1995-2004, quatre sociétés non stratégiques, non rentables et 

non viables ont été liquidées:   
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- la liquidation de la Caisse de Mobilisation Financière (CAMOFI) est 

intervenue suite aux problèmes de gestion28 ; 

- la défaillance dans le recouvrement des créances fait partie des 

principales causes de la faillite de la Société de Financement pour le 

développement de l’Habitat Rural (SOFIDHAR) ; 

- concernant la société Aliments Composés vitaminés (ALCOVIT), la 

croissance des investissements privés dans son secteur d’activités 

n’ont pas permis aux gestionnaires de cette société de l’Etat de faire 

face aux nouveaux concurrents, d’où sa liquidation. 

- pour l’Agence de Promotion des Echanges Extérieur (APEE), sa 

faillite a été due au manque de moyens financiers pour poursuivre sa 

mission29.  

 

Concernant la période 2005-2008, uniquement trois sociétés non 

stratégiques, non rentables et non viables ont été liquidées:  

- la disparition de la Burundi Coffee Company (BCC) est intervenue 

à la suite de l’ouverture du secteur de la commercialisation du café à 

d’autres exportateurs privés (par le passé, c’est à la BCC que revenait 

à elle seule la commercialisation du café burundais, cette compagnie 

a perdu une bonne partie de son produit exportable et de sa clientèle 

avec la libéralisation du commerce du café burundais); 

- la liquidation de l’Office Pharmaceutique Vétérinaire (OPHAVET) 

est intervenue suite à la création de plusieurs pharmacies privées qui 

commercialisaient des produits vétérinaires (OPHAVET n’avait plus 

suffisamment de clients et l’Etat ne devrait pas être le concurrent de 

ses citoyens); 

- la Banque Populaire du Burundi (BPB) quant à elle n’a pas été, d’une 

part, à la hauteur de la concurrence des autres banques sur le marché 

                                                           
28 Dans le cas des établissements financiers, il y a eu également la liquidation de la 

Caisse d'Epargne du Burundi (CADEBU).  

29 Alors que l’APEE avait la forme de société mixte, son activité de promotion ne 

générait pas des revenus pour les actionnaires. Créée à l’initiative de l’Etat, il 

revenait à celui-ci de financer son activité pour pouvoir poursuivre sa mission. 
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et, d’autre part, elle a été objet d’une mauvaise gestion surtout dans 

l’octroi des crédits, d’où sa faillite30. 

 

III. RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Au Burundi, la vente,  en tout ou en partie d’une société de l’Etat ou la vente  

d’une partie des titres de l’Etat aux privés se fait normalement par Appel 

d’Offre. Cette voie de privatisation est la meilleure du moins quand on 

recherche l’efficacité et la maximisation des recettes. En matière de 

privatisation, une offre publique de vente vaut mieux que les négociations 

directes avec un investisseur unique. Il importe cependant de noter que si la 

maximisation de l’efficacité économique doit normalement être un des 

objectifs d’un programme de privatisation, d’autres considérations de nature 

politique ou financière influent souvent en pratique sur le choix de la forme 

de privatisation (GUISLAIN P., Op.cit., pp. 33-35).  

Si on analyse l’évolution du processus de privatisation des entreprises 

publiques burundaises, on constate que le processus a été long et lent. On 

constate également que les politiques adoptées n’ont pas été toujours 

adéquates et cohérentes. De plus, les résultats ont été plutôt mitigés. En effet, 

le processus de privatisation initié depuis 1991 n’a pas permis d’atteindre les 

objectifs fixés préalablement.  

IV.1. Processus de privatisation long et lent  

Le Burundi a trainé les pieds dans son processus de privatisation. En effet, le 

programme de privatisation qui a été lancé en 1991 continue 

jusqu’aujourd’hui (en 2016). Un processus de plus de 25 ans est long.  

                                                           
30 Dans le secteur bancaire, il y a eu d’ailleurs d’autres liquidations. C’est le cas de: 

la Banque de crédit et de développement (BCD) et la filiale locale de la Meridian 

BIAO Bank (MBB).  
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Il y a eu également une certaine lenteur dans le processus de privatisation 

burundais. Plusieurs raisons expliquent pourquoi le Burundi traine les pieds 

dans son processus de privatisation: 

- la crise politico-sécuritaire de plus de 10 ans (de 1993 à 2005) n’a 

pas été favorable à une privatisation rapide ; 

- le manque de détermination politique et des changements fréquents 

au niveau des autorités en charge du processus de privatisation n’ont 

pas été propices à l’accélération du processus ; 

- l’insuffisance de l’épargne nationale et les difficultés pour les 

investisseurs nationaux d’avoir accès au crédit pour l’achat des 

actifs ; 

- la non adhésion des parties prenantes à la privatisation qui  pensaient 

qu’à l’issue du processus ils peuvent perdre leurs emplois ; c’est le 

cas de certains chefs d’entreprises et responsables syndicaux 

(African Capacity Building Foundation, Programme PRIME – 

BURUNDI, mars 2011, p.67); 

- le manque de transparence et des immixtions des autorités politiques 

dans le processus de privatisation (ainsi par exemple  le Service 

Chargé des Entreprises Publiques (SCEP) et le Comité 

Interministériel de Privatisation (CIP) ont été relégués au second rôle  

dans la privatisation du Port de Bujumbura et du COTEBU ; 

- le manque de moyen financier nécessaire à la conduite efficace du 

processus de privatisation ; 

- le déficit de communication (les actions engagées ainsi que les 

résultats du processus  de privatisation n’ont pas toujours été portés, 

de manière satisfaisante, à la connaissance du public (NIYONGABO 

E., 2011, p.15); 

- instrumentalisation de la justice, le manque de justice fiscale qui 

fausse la concurrence et la corruption dans les marchés publics ont 

constitués, selon une certaine opinion,  une entrave réelle au 

processus de privatisation (Ibidem) ; 

- la défaillance dans la protection juridique du patrimoine privé ; 

- l’évaluation des entreprises à privatiser qui prenait beaucoup de 

temps. 

Si on essaie de faire une petite comparaison, en matière de privatisation, entre 

le Rwanda et le Burundi, on constate qu’au Burundi la privatisation a démarré 
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longtemps avant le processus de privatisation au Rwanda. Cependant, on 

constate aujourd’hui que le Rwanda est en avance et que le Burundi traîne le 

pas en arrière.  Certains faits peuvent expliquer cette situation: (i) alors que 

par le passé le SCEP devait avoir un décret particulier pour chaque entreprise 

à privatiser31- au Rwanda il y a un seul décret pour toute une liste 

d’entreprises; (ii) au niveau des organes, le Burundi a un Comité 

interministériel de privatisation et un Conseil des ministres à la fois - au 

Rwanda, il n’y a que le Secrétariat (comparable au SCEP) et puis le Conseil 

des Ministres. Cette liste n’est pas exhaustive. 

IV.2. Politiques adoptées pas toujours adéquates et cohérentes 

Malgré l’existence d’un cadre juridique et institutionnel, le processus de 

privatisation n’a pas été sans défaut. 

IV.2.1. Non-respect des programmes indicatifs  de privatisation  

 Les programmes de privatisation sur les différentes périodes n’ont pas été 

réalisés selon les chronogrammes préétablis. Cela a causé un certain discrédit 

de la politique de privatisation et a entraîné dans certains cas une dégradation 

de la santé financière  de la société la conduisant quelque fois à sa liquidation; 

dans la mesure où le personnel restait dans un climat d'attentisme et sans 

perspectives claires et se faisait ainsi rémunérer sans toutefois produire.  

Certaines grandes entreprises comme: la REGIDESO, l’ONATEL et l’OTB 

ont été à plusieurs reprises mises dans les différents programmes indicatifs 

des entreprises à privatiser mais n’ont jamais été privatisées. Aujourd’hui 

(2016), la REGIDESO et l’OTB ne figurent pas sur la liste des entreprises à 

privatiser portée par la loi du 28 Septembre 2013. 

                                                           
31 Au Burundi, la situation a changé à partir de 2013, mais la procédure reste longue 

et ardue car il faut une loi portant détermination de la liste des entreprises pendant 

une période déterminée. 
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IV.2.2. Manque de transparence  

En principe, le processus de privatisation devrait être aussi transparent que 

possible et être ouvert au contrôle de l’opinion; cela se traduisant par une 

action de promotion de la concurrence, le montage  des campagnes 

d’information et de publicité à l’endroit du public (SFI, 1995, p.27). 

Or, dans la plupart des pays africains et surtout subsahariens où le  processus 

de privatisation est influencé, d’une part, par des intérêts politiques et 

financiers personnels des dirigeants des entreprises et de l’autorité politique 

et, d’autre part, par des exigences des bailleurs de fonds pour l’octroi des 

appuis ou aides budgétaires. De plus,  les processus de privatisation se 

caractérisent par un manque de procédures claires, un manque d’information 

à l’égard des parties prenantes (NIYONGABO E., 2011, p.8).   

Au Burundi, malgré l’existence d’un cadre juridique et institutionnel 

prépondérant, le processus de privatisation n’est pas sans défaut. Selon 

LANGE et NTIRANYIBAGIRA (cité par NIYONGABO E., 2011, p.8), 

certains organes pourtant clés comme le SCEP et le Comité des Réformes, 

n’ont pas en réalité les prérogatives requises pour conduire et prendre les 

décisions importantes sur la privatisation, le rôle du gouvernement restant 

prépondérant.  

Selon également les Experts du SCEP, des exemples indicatifs du problème 

de transparence du processus de privatisation ne manquent pas. C’est le cas:  

- de la privatisation de la filière café ; 

- de certaines concessions (e.g. GPSB, Cercle Nautique de Bujumbura 

et Saga Resha). 

Un syndicaliste s’exprimant lors du forum sur la privatisation organisé en 

juillet 2008 estimait qu’il y a un problème de transparence dans le processus 

de privatisation du fait que selon lui, le SCEP et le CIP travaillent en vase 

clos en ignorant les autres partenaires comme les syndicats (PAGE, 2008). 
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Au Burundi, la transparence devrait se poser fortement à travers l’œil des 

médias, de la société civile, des partis politiques d’opposition ainsi que 

d’autres parties prenantes clés telles que les syndicats, les employés, les 

producteurs et les acheteurs potentiels.  

IV.2.3. Politiques ou démarches non pragmatiques 

Certaines actions ou attitudes du Gouvernement du Burundi en matière de 

privatisation sont critiquables. Ici on peut citer sans être exhaustif les actions 

suivantes: 

- le Gouvernement a accordé plus de cinq licences d’exploitation aux 

nouvelles entreprises de télécommunications au moment où il 

cherche à privatiser l’ONATEL. Il fallait  intéresser les nouveaux 

investisseurs dans le domaine des télécommunications  de prendre 

des parts dans l’ONATEL (PAGE Info, juillet, 2008); 

- la faiblesse ou simplement le manque de mesures 

d’accompagnement des employés déflatés suite au processus de 

privatisation des entreprises - les représentants des organes sociaux 

estiment que le personnel n’est pas suffisamment impliqué dans le 

processus de privatisation et qu’il n’existe véritablement pas de plan 

social ou de stratégie de réinsertion dans la vie active de ceux qui 

perdent leurs emplois à la suite du processus de privatisation (cas du 

personnel du COTEBU  renvoyé) ; 

- on peut constater, sans beaucoup d’efforts, que le Burundi a jusqu’à 

présent privatisé de petites entreprises publiques et sans grand intérêt 

collectif. Bien que cette démarche est préconisée par certains 

spécialistes de la privatisation, il est cependant étonnant de constater 

que vingt-cinq ans après avoir lancé le processus de privatisation, le 

Burundi n’a aucune grande entreprise privatisée malgré que certaines 

grandes sociétés sont apparues à plusieurs reprises sur les listes des 

entreprises à privatiser. 

En dehors des critiques ci-dessus, le processus de privatisation au Burundi 

est souvent critiqué pour les conditions de cession des entreprises publiques. 

Certaines personnes disent qu’il y a un bradage du patrimoine de la 

collectivité. Ils affirment que les entreprises publiques sont vendues au rabais 

sous des prétextes fallacieux. Ils disent que les mécanismes d’évaluation, de 
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compensation, de traitement des passifs etc. donnent lieu, quelques fois, à 

des opérations frauduleuses et/ou à des cas de corruptions (SIMPEMUKA 

A., 2008, p.5). 

IV.3. Des résultats plutôt mitigés 

Une analyse du processus de la privatisation au Burundi, nous a permis de 

constater ce qui suit: 

- un manque d’efficacité dans la gestion des entreprises privatisées ;  

- une persistance des subventions indirectes de l’Etat ;  

- une dette publique marquée par une forte progression ; 

- un outil de production peu développé ;  

- un secteur privé non développé.  

IV.3.1. Manque d’efficacité dans la gestion des entreprises privatisées 

La proposition fondamentale est que la privatisation permet en principe, à 

réaliser des gains d’efficience, du fait que les entreprises privatisées sont 

moins exposées aux ingérences politiques et que les dirigeants de ces 

entreprises nouvellement privatisées sont incités à améliorer la gestion et à 

être plus efficients (NIYONGABO E., 2011, p.9). 

Au Burundi, de façon globale, il y a une faible amélioration dans l’efficacité 

de la gestion des entreprises nouvellement privatisées. Les entités privatisées 

peinent à afficher de la valeur ajoutée. C’est le cas des entreprises comme le 

COTEBU, le Port de Bujumbura, l’INABU, l’A.P.B, etc. Egalement, force 

est de constater que certaines des entreprises privatisées ne fonctionnement 

plus aujourd’hui. C’est le cas de la Laiterie Centrale de Bujumbura. De 

même, plusieurs critiques sont formulées à l’endroit de la privatisation du 

secteur café. De plus, Certaines sociétés données en concession sont en très 

mauvais état. C’est le cas du Cercle Nautique de Bujumbura. C’est également 

le cas du Saga Resha. 
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IV.3.2. De la réduction ou la suppression des subventions directes et 

indirectes  

Les entreprises à participation publique et les services publics créés par le 

Gouvernement de la République du Burundi, au cours des années 1970 et 

1980, dans le but de pallier à la rareté des investissements privés dans le 

secteur industriel ont souvent bénéficié des appuis du Gouvernement sous 

forme de subventions, de prêts ou d’autres formes d’appuis financiers 

pouvant servir à l’acquisition de nouveaux équipements, aux rénovations, à 

la formation, aux publicités et plusieurs autres objectifs.  

Vers la fin des années 1980, ces subventions constituaient un poids important 

dans la caisse de l’Etat. C’est ainsi qu’à partir de l’adoption de la politique 

de réforme des SPP, le régime de subvention était rarement pratiqué. Et, une 

fois qu’une entreprise ou un service public était privatisée, elle ou il perdait 

les appuis de la part de l’Etat.  

 

Aujourd’hui (2016), au Burundi, les entreprises privatisées ne peuvent plus 

compter sur les subventions de la part de l’Etat. Cependant, cela ne veut pas 

dire qu’il y a eu réduction ou suppression des subventions indirectes 

accordées par l’Etat aux entreprises à participation publique et aux services 

publics. Les subventions envers les entreprises se font aujourd’hui sous 

forme d’exonérations. Les statistiques montrent bien une augmentation 

importante des exonérations accordées ces dernières années. Elles ont passé 

de 47 042 622 744 BIF en 2010 à 110 120 000 000 BIF en 2013, soit une 

augmentation de 57,3% (BIZIMUNGU A.,  2016,  p.145).  

 

IV.3.3. De la résolution du problème d’endettement  

 

Si on analyse la dette totale du Gouvernement du Burundi, il est clair que 

durant la période de la première vague de privatisation (1991-1994) jusqu’au 

milieu de la période de la deuxième vague de privatisation (1995-2004), la 

dette publique n’a cessé d’augmenter.  

 

Pour l'ensemble de la période 1991-1999, la dette du Burundi était en 

moyenne de 127, 61 % du PIB. C'est en 1999 qu'on enregistre le plus haut 

niveau (162, 56) et c'est en 1991 qu'on enregistre le plus bas niveau (88, 79).   
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Graphique 1. Dette totale du Gouvernement central (% du PIB), Burundi 

 
Source: Elaboré par nous-même sur base des données recueillies sur le site 

de l’Université de Sherbooke du Canada,   

http : // perspective.usherbooke.ca/, Consulté en septembre 2016. 

 

Après 2004, l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (IPPTE) a permis au 

pays d’améliorer sa situation en matière d’endettement. Malgré les baisses 

substantielles de la dette de la République du Burundi consécutives à 

l’atteinte de l’Initiative Pays Pauvre Très Endettés (IPPTE), on peut constater 

facilement que  le service de la dette continue d’exercer une forte pression 

sur les dépenses courantes. A titre d’illustration, et selon les données du 

Rapport sur le Développement Humain 2013 au Burundi, la dette intérieure 

depuis 2007 jusqu’en 2011 est passée de 241 179,0 MBIF à 511 105,1 MBIF 

(Système des Nations Unis au Burundi et Gouvernement du Burundi,  2014, 

p.13).  

Au 31 décembre 2014, en glissement annuel, la progression de l’encours de 

la dette intérieure et de la dette extérieure a été respectivement de 22,0 p.c. et 

7,9 p.c. (BRB, Rapport du Comité de Politique monétaire N˚06/2014, Avril 

2015, p. 25). On constate ainsi que l’encours de la dette publique marque 

toujours une forte progression. Cependant, ce dernier n’est pas destiné ni à la 

création, ni aux subventions des entreprises publiques. Cet alourdissement a 

résulté du gonflement de la dette extérieure lié aux plus-values de 

réévaluation consécutives aux réajustements du taux de change de la monnaie 

nationale et à l’intensification des tirages.  
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IV.3.4. De la modernisation de l’outil de production  

 

Malgré le processus de privatisation, le Burundi reste avec un outil de 

production qui est peu développé. Ce dernier fait face à plusieurs contraintes 

entre autres: (i) la vétusté des équipements, (ii) l’utilisation des technologies 

obsolètes, (iii) la sous-utilisation des capacités installées, (iv) la faible 

compétitivité et, (v) l’insuffisance de l’énergie. La combinaison de ces 

facteurs explique la faible performance de l’industrie burundaise (CSLP II, 

2012, p.78). 

 

Compte tenu de ce qui précède les entreprises burundaises doivent 

moderniser leur outil de production, condition de leur compétitivité et de leur 

développement. 

 

 IV.3.5. De la promotion du secteur privé 

 

Le processus de privatisation initié depuis 1991 n’a pas permis de développer 

le secteur privé. La crise des années 1990 a eu des conséquences désastreuses 

sur le secteur privé. Le taux d’investissement global a chuté de 15% du PIB 

au début de la décennie 1990 à 6% du PIB au début des années 2000 (voir : 

SP/REFES, Evaluation de la performance et de l’impact du CSLP I, Octobre 

2010, p.55). Concernant précisément l’investissement privé, le taux qui était 

évalué à près de 6% avant la crise ne jouait plus qu’un rôle marginal dans 

l’économie burundaise car elle était uniquement de 2,2% du PIB au début 

des années 2000 (Ibidem).  

 

Si on prolonge le raisonnement sur les années récentes, nous constatons 

également que le processus de privatisation n’a pas permis d’attirer les 

Investissements Directs Etrangers (IDE). Ces derniers sont restés faibles 

(Banque Mondiale, Premier Rapport de suivi économique et financière du 

Burundi, 2014).  
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Tableau 6. Evolution des IDE (en Mrds de BIF)  

   2010 2011 2012 2013 

Financement intérieur 293,0 362,3 422,1 460,1 

- BEI 79,6 104,7 91,1 94,3 

- Banques commerciales 

et autres sources 

213,4 257,6 331,0 365,8 

Financement extérieur 185,4 251,6 387,1 596,1 

- Tirages sur prêts 

Extérieurs 

36,8 24,1 64,8 14,6 

- Dons en capital 147,6 223,3 321,4 571,2 

- Investissements directs 

étrangers 

1,0 4,2 0,9 10,4 

Total Investissements 478,4 613,9 809,2 1056,2 

Source: Ministère des Finances et de la Planification du Développement 

Economique (MFPDE), MACMOD-BI, Economie burundaise, 2013, p.88 

En analysant le tableau ci-haut, on peut constater que les Investissements 

Directs Etrangers (IDE) n’ont guère dépassé 5 mdrs de BIF durant la 

période 2010-2014. Il faut ici noter que l’année 2013 fait exception. Pour 

cette année 2013,  le montant des IDE a sensiblement augmenté suite aux 

investissements de l’entreprise de télécommunication Viettel 

(BIZIMUNGU A., Revue du CURDES N° 15, Mai 2016,  p.145). La 

situation ne s’est pas rééditée ni en 2014 et ni en 2015. En effet, aucun 

investissement d’envergure n’a été enregistré au Burundi sur les deux 

années précitées. Pour l’année 2015, l’activité économique était d’ailleurs 

au ralenti suite à l’environnement politico-sécuritaire qui a prévalu après 

les élections.  

 Si on calcule la proportion des IDE dans le total des investissements, on 

s’aperçoit qu’ils représentaient 0, 21%, 0, 68%, 0, 11%, 0,98% 
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respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2013. Ces pourcentages montrent 

que les IDE sont presqu’inexistants (Idem, p.158). 

Le secteur privé burundais reste donc à l’état embryonnaire en raison sans 

doute d’un climat peu favorable aux affaires résultant d’une série 

d’explications (Idem p.159): le problème énergétique; Le sous-

développement des infrastructures; le problème de gouvernance; etc.  

IV. PERSPECTIVES 

Le processus de privatisation des entreprises publiques est à poursuivre. Il 

doit être mené avec toutes les diligences managériales, en tenant compte 

des leçons apprises et en créant un environnement favorable aux affaires. 

La question de dire qu’il faut continuer la privatisation ne devrait pas se 

poser. Ce qui importe est de savoir quel est l’environnement favorable aux 

affaires en général et à la privatisation en particulier?  

Pour les prochaines années, une nouvelle loi déterminant les entreprises à 

participation publique, les services et les ouvrages publics à privatiser 

devrait être élaborée et promulguée. En effet, celle du 28 septembre 2013 

déterminait les entreprises à participation publique, les services et les 

ouvrages publics à privatiser sur trois ans. Et cette période de trois ans vient 

de s’écouler.  

Comme les entreprises à participation publique, les services et les ouvrages 

publics qui étaient retenus pour faire objet de  privatisation dans la loi 

n°1/20 du 28 septembre 2013 n’ont pas été privatisés, ils devraient être 

repris dans la prochaine loi.  
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V. CONCLUSION ET SUGGESTIONS  

L’analyse du processus de privatisation des entreprises publiques 

burundaises, nous a fait constater que le processus a été long et lent. Elle 

nous a également permis de constater que les politiques adoptées n’ont pas 

été toujours adéquates et que les résultats ont été plutôt mitigés.  

Nous avons aussi constaté que le processus de privatisation initié depuis 

1991 n’a pas eu d’impacts positifs significatifs sur l’économie nationale. 

 

Les constats ci-haut nous ont poussé à confirmer l’hypothèse de départ 

suivante: « Le processus de privatisation initié depuis 1991 a été long et 

lent avec un bilan mitigé, les politiques adoptées n’ont pas été toujours 

adéquates et cohérentes et il n’a pas permis d’atteindre les objectifs 

fixés». 

De ce qui précède, les suggestions suivantes ont été formulées à l’endroit 

du Gouvernement et/ou à ses organes et services :  

- respecter le programme indicatif de privatisation ;   

- faire un suivi et une évaluation régulière du processus de 

privatisation en vue de le renforcer ou de le modifier en fonction 

des résultats obtenus et des leçons apprises ; 

- assurer la transparence et la rigueur nécessaire dans la conduite de 

l’opération de privatisation ; 

- améliorer la communication relative au processus de privatisation 

pour renforcer l’adhésion de l’opinion et des organes internes des 

SPP ; 

- veiller à ce que le processus de privatisation soit réellement 

maîtrisé dans ses dimensions institutionnelles, techniques, 

financières et décisionnelles ; 

- veillez au respect des engagements pris par les parties contractantes 

à travers les contrats de privatisation conclus et mettre en place des 

mécanismes de suivi du processus de privatisation pour s’assurer 

de ses apports économiques pour le pays. 

- adopter une politique participative avec les parties prenantes y 

compris l’élaboration d’un plan social; 

- stabiliser des membres du CIP pour garantir un bon  processus de 

privatisation;  
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- donner les moyens nécessaires au SCEP et motiver ses experts pour 

la conduite du processus de privatisation avec dévouement et 

professionnalisme; 

 

Concernant l’environnement favorable aux affaires en général et la 

privatisation en particulier, le Burundi devrait: 

 

1. Garantir la paix et la stabilité politique 

 

Pour gagner la confiance des investisseurs et pour attirer les IDE, l’Etat du 

Burundi devrait faire tout pour assurer la paix et la stabilité politique. Il doit 

également éliminer le sentiment d’insécurité qui bloque les flux 

d’investissement et par conséquent le développement du secteur privé. 

Ainsi, le Gouvernement doit investir dans le dialogue politique en vue 

d’arriver à une stabilité politique et une paix durable. Le soutien de la 

communauté internationale est crucial pour faire avancer le dialogue 

politique. 

 

2. Développer les infrastructures  

Pour encourager les investisseurs tant nationaux qu’internationaux, le 

gouvernement du Burundi devrait, au-delà des avantages liés au Code des 

investissements, trouver une solution à un réel problème du sous-

développement des infrastructures (i.e. télécommunications, transport,).  

 

3. Résoudre le problème du déficit chronique énergétique 

Selon le Rapport sur le Développement Humain 2013 au Burundi (Système 

des Nations Unis au Burundi et Gouvernement du Burundi, 2014, p.17), 

l’offre de production énergétique disponible pour le Burundi est 

uniquement de 55,9 MW alors que la demande est près de 200 MW. Ainsi, 

pour développer le secteur privé et encourager les investissements tant 

nationaux qu’étrangers, le Gouvernement du Burundi devra absolument 

résoudre la question du déficit énergétique.   
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4. Améliorer la bonne gouvernance   

Parlant de la gouvernance burundaise, il faut noter qu’elle reste critiquable 

au vue du classement réalisé par Transparency International. En effet, le 

Burundi occupe la première place en matière  de corruption parmi les pays 

de l’EAC et ceci malgré les efforts consentis dans la lutte contre la 

corruption. Ainsi, le Gouvernement du Burundi doit fournir encore des 

efforts pour améliorer la bonne gouvernance. 

5. Instaurer une justice indépendante et impartiale 

Il faut noter que  le système judiciaire burundais n’échappe pas à des 

critiques. Elle est accusée par certains d’être instrumentalisée par le pouvoir 

exécutif malgré la séparation des pouvoirs qui est un des principes 

fondamentaux consignés dans la Constitution burundaise. Pour assurer 

l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, la Conférence des 

Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED) a formulé 

une série de recommandations au Gouvernement du Burundi qu’il faut 

mettre en œuvre (voir document intitulé: Examen de la Politique 

d’investissement du Burundi, CNUCED, 2010). 

6. Développer un cadre institutionnel et réglementaire approprié  

Un cadre institutionnel et réglementaire approprié au développement du 

secteur privé peut se créer à travers  une fiscalité incitative, un système de 

règlement des litiges opérationnel, un cadre de dialogue opérationnel et une 

législation du travail adaptée (BIZIMUNGU A., Op.cit., p.170). Ces 

éléments précités  doivent être comparables voir même compétitifs au cadre 

institutionnel et réglementaire des pays de la sous-région (de l’EAC par 

exemple). 

Somme toute, le processus de privatisation au Burundi doit continuer. 

Cependant, il doit être mené  avec toutes les diligences managériales, en 

tenant compte des leçons apprises et  en créant  un environnement favorable 

aux affaires.  
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Il importe aussi de bien noter que le processus de privatisation pour être 

vraiment efficace doit être accompagné de changements significatifs dans 

les pratiques démocratiques des Etats. 

Comme limites de l’étude, nous n’avons malheureusement pas trouvé 

toutes les données tant quantitatives et qualitatives recherchées. Par 

exemple, nous n’avons pas eu les chiffres sur le nombre d’emplois 

supprimés ou créées suite à la privatisation. Pourtant, il y a  un besoin 

d’approfondir la recherche sur l’impact social de la privatisation. En effet, 

il serait intéressant d’évaluer les conséquences de la privatisation sur 

l’emploi. Il est nul doute que la problématique de l’emploi mérite une 

attention particulière au regard de l’état actuel du chômage, en général, et 

du chômage des jeunes, en particulier. De même, il serait intéressant de 

mener une étude approfondie sur certaines concessions déjà accordées 

comme: la concession du Port de Bujumbura, du Cercle Nautique de 

Bujumbura et de Saga Resha.  
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PRIVATISATION ET PERFORMANCES DES 

ENTREPRISES PRIVATISEES: CAS DU BURUNDI 

Université du Burundi, FSEG-CURDES, B.P 1049, Bujumbura-

Burundi 

Dr.NZIRORERA Cyriaque & Dr.NTAWIRATSA Rédempteur 

Résumé32 

Le présent travail a pour objectif l’étude de l’influence de la privatisation 

sur les performances des entreprises privatisées au Burundi. Dans cette 

perspective, nous passons d’abord en revue les justifications des 

privatisations. Nous mettons ensuite en exergue les études empiriques 

relatives aux effets des privatisations sur les performances des entreprises 

privatisées. Nous procédons enfin à une évaluation empirique des 

privatisations. 

L’évaluation de « l’effet privatisation » révèle que les privatisations 

exercent une influence positive sur les résultats nets et chiffres d’affaires 

des entreprises privatisées. Mais cet impact demeure mitigé car les valeurs 

des paramètres de la variable « privatisation » ne sont pas statistiquement 

différentes de zéro, à n’importe quel seuil de signification. Les 

privatisations ne suffisent donc pas à rendre les entreprises privatisées plus 

performantes. La politique de privatisation nécessite par conséquent des 

mesures d’accompagnement dont quelques-unes ont été suggérées.  

Mots- clé : Entreprises publiques,  évaluation, privatisation, Burundi. 

                                                           
32 Nous exprimons notre gratitude à l’endroit du Professeur Charles KABWIGIRI 

pour avoir lu le manuscrit de cet article et nous avoir fait bénéficier de ses 

commentaires. Toutefois, les éventuelles erreurs incombent uniquement aux 

auteurs.  
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0. Introduction 

La question de la gestion optimale des entreprises publiques demeure une 

des préoccupations permanentes des autorités en charge de cette question. 

En effet, jusqu'en 1970, la littérature relative aux entreprises publiques 

concernait essentiellement leur création ou leur gestion en vue de la 

poursuite de l'intérêt général. Dès cette période, il est né un courant de 

pensée en sens contraire qui prône la privatisation des entreprises publiques. 

De fait, depuis les années quatre-vingts, plus de 130 pays à travers le monde 

entier ont déjà procédé à la privatisation de quelques-unes de leurs 

entreprises publiques (Richet, 1996, p.19).  La finalité en est la recherche 

d'une double efficacité, celle de la production et de l’allocation des 

ressources investies dans ces entreprises publiques. Selon Kikeri et al. 

(1992), les privatisations dépassent le chiffre de 6.800 à travers le monde 

entier, dont plus de 2000 sont originaires des pays en développement. Et, 

d’après Goodman et Loveman (1991), le produit des privatisations 

atteignait, avant 1990, 185 milliards de USD (cité par Megginson et al. 

(1994, p.404). 

Toutefois, ces privatisations soulèvent une controverse non encore 

définitivement tranchée. En effet, elles suscitent chez les divers acteurs de 

l'économie un sentiment de pessimisme et d'optimisme. 

Pour les acteurs pessimistes, les privatisations produisent beaucoup d'effets 

pervers. Elles traduisent l'incapacité des pays en cause à honorer leurs 

engagements vis-à-vis de la collectivité par manque de moyens. Pour eux, 

les privatisations sont une revendication simpliste en faveur d'une réduction 

du rôle de l'Etat. De plus, certains politologues ne cessent de dénoncer une 

« privatisation de l’Etat par les élites dirigeantes » (Hibou et al., 1999, p.7). 

Quant aux acteurs optimistes, les privatisations sont l'occasion d'améliorer 

l'allocation des ressources, de restaurer l'efficacité économique, voire 

même l'équité. Elles améliorent les performances des entreprises 

privatisées. Elles permettent de diminuer les activités de recherche de rente 

des politiciens et dirigeants au sein des entreprises publiques (Asher, 1999, 

p.3). 

Cette controverse amène un besoin d’évaluation des privatisations des 

entreprises publiques. En particulier, la présente recherche vise à effectuer 
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une évaluation empirique des effets de cette politique par référence aux 

vertus habituellement accolées à la privatisation, notamment ses effets- 

supposés positifs- sur les performances des entreprises privatisées. 

En réalité, cette politique de privatisation a pris racine dès 1961, année à 

partir de laquelle le Gouvernement Adenauer, élu au pouvoir en 1957 en 

République Fédérale d’Allemagne (RFA), débute un programme  de 

dénationalisation d’après guerre. C’est ainsi que les tout premières ventes 

des entreprises publiques débutent en RFA en 1961 avec la cession de la 

majorité des actions étatiques détenues chez  l’entreprise  Volkswagen. 

Deux décennies plus tard, au début des années 1980, le Gouvernement 

Thatcher en Grande- Bretagne emboîte le pas au Gouvernement Adenauer. 

Vers la fin de cette dernière décennie, d’autres pays développés tels que la 

France adoptent à leur tour cette politique de privatisation entre 1986-1997, 

et au-delà. Après 1987, ce sera le tour des Pays d’Europe Centrale et 

Orientale, des Pays en Voie de Développement, et de l’ex-Union des 

Républiques Socialistes Soviétiques. Le Burundi, quant à lui, a débuté son 

programme de privatisation en août 1992.  

Au Burundi, la plupart des études déjà réalisées en  matière de privatisation 

se contentent de décrire le phénomène de privatisation, d’en indiquer ses 

conséquences théoriques, d'en souligner les contraintes de financement ou 

de mise en oeuvre effective (Miburo, 1994 ; Deme, 1995 ; Niyongabo, 

1997 ; Ngendakumana, 1998 ; Nyamoya, 1998 ; Jacquemot, 1998 ; 

Ntibagirirwa, 2000). 

A l'heure actuelle, il n'existe pas encore au Burundi une étude qui aurait 

tenté de mener une évaluation empirique des privatisations. Dès lors, il 

paraît légitime de combler cette lacune à travers les réponses données aux 

questions suivantes:  

- Les entreprises déjà privatisées au Burundi sont-elles plus performantes 

qu'avant leur privatisation? 

-Cette politique de privatisation suffit-elle à rendre les entreprises 

privatisées plus performantes?  

La présente recherche a pour but de vérifier les hypothèses selon lesquelles 

les entreprises déjà privatisées au Burundi sont plus performantes qu’avant 
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leur privatisation mais que la politique de privatisation ne suffit pas à rendre 

les entreprises privatisées plus performantes. Elle montre par conséquent 

que certaines mesures d’accompagnement s’imposent. 

 Pour conduire cette étude, nous passons d’abord en revue les justifications 

des privatisations (1). Nous présentons ensuite quelques études empiriques 

relatives aux effets des privatisations sur quelques performances des 

privatisées (2). Nous procédons enfin à une évaluation empirique des 

privatisations au Burundi. Une conclusion (4) couronne le tout. 

 1. Justifications des privatisations 

La remise en cause des entreprises publiques a été déterminante dans la 

définition des programmes de leur privatisation. Pour quelles raisons faut-

il privatiser les entreprises publiques? Selon Laffont (2000, p.141), « la 

privatisation d’activités peut se justifier par les obstacles qu’elle met à la 

poursuite d’agendas privés par des Gouvernements non bienveillants». Et 

la construction d’une théorie de privatisation serait conditionnée par 

l’abandon du paradigme de l’Etat bienveillant33. 

La privatisation est donc avantageuse car elle met théoriquement fin à ces 

comportements peu bienveillants en « dépolitisant » la gestion des 

entreprises publiques. Un tel avantage a été mis en évidence grâce aux 

théories d’information asymétrique et des contrats incomplets34 (Schmidt, 

1996;  Zimmes et al. 2001, p.149).  

D’abord, les privatisations sont utiles en raison de leur capacité à pallier 

l’incomplétude des contrats entre les entreprises publiques et les Pouvoirs 

publics. En effet, si les contrats étaient complets, il suffirait que l’autorité 

                                                           
33 Un Etat bienveillant est celui dont le Gouvernement se soucie du bien-être de la 

population. 

34 Lorsqu’ils sont complets,  outre qu’ils sont « contingents à toutes les variables 

qui peuvent toucher le contrat, et que ces variables sont observables par les 

contractants et vérifiables par un tiers » (Saussier, 2000, p.170), de tels contrats 

supposent : 

- l’absence de coûts de communication, de recherche d’informations, de 

comportement collusif, de rationalité limitée ; 

- l’absence de difficultés qu’il y a à s’engager pour le futur ; 

- la  disponibilité de juges bienveillants (Laffont, 2000, p.107).  
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publique donne des injonctions aux entreprises publiques pour que celles-

ci se comportent comme des entreprises privées ou pour qu’elles atteignent 

certains des objectifs sociaux qui leur sont assignés.   

Ensuite, la privatisation crée les asymétries d’information entre l’entreprise 

publique et les politiciens, privant ipso facto ces derniers de toute 

intervention intempestive. Ces informations asymétriques « jouent » en 

faveur des Chefs d’entreprises. Ceux-ci doivent être « incités » (Chamley 

et al., 1989) - ou capturés (Hellman et Kaufmann, 2001) - afin qu’ils 

respectent certains objectifs (politiques et sociaux) des politiciens 

contraires à l’efficacité économique des firmes. 

De fait, « la politisation » des entreprises publiques est une raison majeure 

de leur inefficacité. D'ailleurs, Boratav (1994, p.62) incrimine les 

politiciens et affirme que les entreprises publiques sont des fois rendues 

injustement responsables de leur inefficacité. 

En effet, la plupart du temps, les entreprises publiques sont confrontées au 

problème suivant:  exercer leur activité tout en sauvegardant leur autonomie 

financière d'une part, être obligées de remplir les missions qui débordent le 

cadre de la maximisation du profit, d'autre part. Ces missions sont celles 

voulues par les politiciens qui ont un pouvoir sur les Chefs d’entreprises. 

En particulier, les politiciens désirent que l'entreprise recrute une main-

d'œuvre « excédentaire », composée essentiellement de leurs "amis" 

politiques. 

Certains économistes ont mis au point des modèles théoriques de 

justification des privatisations35. Le point commun à ces modèles est 

l’utilisation de la théorie des contrats incomplets36 dans l’explication des 

vertus de la privatisation. Ils montrent que la privatisation met fin aux 

                                                           
35 Pour plus de détails, consulter Trinh in Perrot (1997). Et pour le modèle de 

Schmidt refondu, voir   Schmidt et  Schnitzer  (1993), et Schmidt  (1996). 

36 Un contrat est incomplet lorsque toutes les éventualités ne sont pas couvertes 

par ce même contrat. 
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comportements opportunistes et peu bienveillants des politiciens, ce qui 

contribue à la restructuration37 des entreprises publiques.  

En effet, lorsque le politicien souhaite par exemple faire employer une 

main-d’œuvre supplémentaire, la privatisation rend prohibitif le coût de 

cette intervention: il est plus cher au politicien d’obtenir des transferts 

(auprès du trésor public) au profit d’une firme privatisée (privée) que de 

recourir aux profits potentiels abandonnés par les entreprises publiques afin 

qu’il atteigne- dans les deux cas- ses objectifs politiques. 

Les modèles dont il est question sont, entre autres, ceux de Schmidt (1991), 

de Laffont et Meleu (1998) ; de Boycko et al.,(1996) . Ci-après, nous 

développons ce dernier modèle. Outre qu’il est simple, un tel modèle met 

bien en évidence les avantages des privatisations. 

Le politicien- qui a le droit de contrôle sur l’entreprise publique- désire 

réaliser ses ambitions (engagement des employés excédentaires pour des 

buts politiques, réalisation des objectifs d’équité par crainte de soulèvement 

populaire…). Pour y parvenir, il doit soit renoncer aux profits en faveur de 

l’entreprise publique soit promettre des subventions (transferts) au Chef 

d’entreprise privatisée, transferts qu’il cherchera auprès du Trésor public. 

Celui-ci doit toutefois veiller sur son transfert net, c’est-à-dire celui qui 

reste après l’octroi des subventions à l’entreprise privatisée. 

Dans les deux cas, le politicien en tire des avantages mais aussi subit des 

coûts. Lorsque le coût de ses interventions excède les avantages, le 

                                                           
37 Bonin (1998) distingue entre la restructuration financière et opérationnelle. La 

première concerne la structure de propriété et le capital des entreprises; elle relève 

de la politique gouvernementale de privatisation. La seconde est soit réactive 

(défensive) soit stratégique (offensive). Si la première permet la survie de 

l'entreprise, elle se traduit par des suppressions massives d'emploi, des réductions 

de salaires, etc. La dernière, elle, se manifeste par la création de nouveaux ateliers 

et usines, donc nécessite des investissements et, partant, des moyens financiers 

supplémentaires. 
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politicien n’interviendra plus, et vice-versa. C’est ce que le modèle cherche 

à analyser. 

Soient les fonctions ci-après: 

Fonction d’utilité du politicien: 

Up = B(E) – C (T)                                                            (1)  

Avec: 

E      : le nombre d’employés (en excès) qu’une firme engage sous 

l’influence du politicien; 

B(E)  : le gain que tire le politicien de l’emploi par la firme d’un excédent 

de main-d’œuvre ; 

C (T): le coût supporté par le politicien pour convaincre les responsables du 

Trésor public pour qu’il obtienne des subventions T pour financer les 

emplois « E ».  

Fonction d’utilité du manager:  

Um = α(π + t – WE)                                                          (2) 

Um = απ + αt – αWE)                                                    (3) 

Avec: 

π   : le profit réalisé par la firme avant tout excès de main-d’œuvre ; 

t    : transfert brut ou le montant optimal des subsides au profit de la firme 

privatisée (privée); 

WE : les salaires versés aux employés en excédent ; 

α    : fraction des profits de la firme échéant au manager et actionnaires ; 

1-α : la part du bénéfice de la firme revenant au Trésor. 

Lorsque: 

α = 0      : la firme est publique « pure » ou est totalement publique; 
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α= 1      : la firme est totalement privée; 

0< α < 1 : la firme est mixte. 

Fonction des transferts nets (qui restent au Trésor public) : 

T = t – (1- α) (t – WE)                                             (4) 

 Si nous développons (4), nous obtenons: 

T = t – [t – WE - αt + αWE]                                     (5) 

T =  WE + αt - αWE                                             (6) 

T - WE = αt - αWE                                               (7) 

En tenant compte de l’expression (7), la fonction d’utilité du manager (3) 

devient: 

Um = απ + T – WE                                                  (8) 

L’idée du modèle est de montrer que la privatisation décourage les 

interventions du politicien lorsque le coût qu’il subit devient prohibitif. On 

verra ci-dessous que ce coût- C (T)- a deux composantes : 

-les « contreparties » que le politicien doit fournir aux responsables du 

Trésor public (αkt) ; 

-la diminution des profits revenant à l’Etat en raison des coûts d’embauche 

des emplois supplémentaires, profits qu’il est censé pouvoir contrôler (m 

(1- α)). 

Considérons pour cela les nouvelles fonctions ci-après: 

Nouvelle fonction d’utilité du manager: 

Um = -α ∆E + αt                                                            (9) 

Nouvelle fonction d’utilité du politicien: 

Up = q∆E – m (1- α) ∆E -kαt                                       (10) 

Ou encore: 
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Up = q∆E – [m (1- α) ∆E + kαt]                                    (11) 

Avec: 

k : le coût marginal subi par le politicien de recherché des subsides ou 

transferts – t- au profit  de la firme privatisée (privée); 

q : le bénéfice marginal que tire le politicien de l’embauche par la firme des 

emplois (E). En fait, le politicien aimerait entre autres que le manager 

engage des unités supplémentaires de main-d’œuvre, dénotées ∆E ; 

 

m : le coût marginal subi par le politicien pour les profits attendus mais non 

obtenus par  l’entreprise publique (ou le Trésor) dont il détient les droits de 

contrôle, profits qui financent (E). 

 Si l’entreprise est publique pure, α = 0. Le politicien ne subit pas de coût 

consécutif à la recherche des transferts auprès du Trésor. Il ne fait que 

renoncer aux bénéfices potentiels de l’entreprise publique (le seul 

paramètre du coût qui reste est « m »), ce qui est peu contraignant pour lui.  

Par contre, lorsque l’entreprise est totalement privatisée (privée), α = 1. 

Dans ces conditions, le coût à charge du politicien est « αkt ». Ce coût est 

entre autres fonction de k et α. Il est d’autant plus élevé que α s’égalise à 

1 ; autrement dit que l’entreprise est privée ou privatisée. Par ailleurs, ce 

coût est encore plus prohibitif si k est élevé : il faut pour cela que la 

contrainte d’obtenir des transferts auprès du Trésor soit « dure », telle par 

exemple une politique d’austérité budgétaire. Des mesures 

d’accompagnement des privatisations sont donc nécessaires. 
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2. Les effets de la privatisation sur les performances des entreprises 

privatisées: revue de la littérature empirique  

Nous présentons ci-dessous quelques recherches d’évaluation empirique 

des privatisations des entreprises publiques. 

* La recherche  de  Megginson et al. (1994) utilise les données de 61 

entreprises de 20 pays38 pour une période assez large de 1961 inclus à 1990 

inclus. Ces auteurs cherchent à évaluer les effets attendus de la 

privatisation. 

. Leur méthodologie consiste à comparer les performances des entreprises 

privatisées « avant » et « après » leur privatisation. Ils aboutissent aux 

résultats ci-après: la privatisation améliore les performances financières 

pour plus de 60 % des cas étudiés et critères retenus. En particulier, ils 

trouvent une amélioration nette: 

- des indicateurs de performance financière : la moyenne du ratio  

« résultat net /CA » augmente de 69,1 % pour toutes les firmes considérées ; 

- des indicateurs d’efficacité économique : la productivité apparente du 

travail passe de 95,6% à 106,2% en moyenne ; 

 

- du ratio « investissement /CA » : celui-ci augmente de 11,69 % à 16,89 % 

en moyenne pour 67,4 % des firmes.  

* L’évaluation des privatisations de Contamin (1995) prend comme terrain 

d’investigation un pays africain en développement, à savoir la Côte 

d’Ivoire.  

La nature de la privatisation qui fait l’objet d’étude est en fait une 

convention de concession signée entre l’Etat et une société privée « la CIE » 

pour s’occuper de l’exploitation du secteur de l’énergie 

                                                           
38 Ces pays sont : l’Australie, le Canada, le Chili, le Danemark, la France, 

l’Allemagne, l’Italie, la Jamaïque, le Japon, la Corée, la Malaisie, le Mexique, les 

Pays Bas, la Nouvelle Zélande, l’Oman, le Singapour, l’Espagne, la Suède, le 

Royaume-Uni et les Etats-Unis d’Amérique. 
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électrique (auparavant géré par « l’EECI »). Mais « l’EECI » garde, après 

la privatisation, la gestion du patrimoine. 

.L’auteur analyse une seule entreprise « EECI-CIE ». Il compare deux 

exercices: 1988/1989 et 1992/1993.  

. Sa méthodologie consiste en une comparaison des performances de 

l’entreprise privatisée « avant et après » sa privatisation. 

. Comme résultats, on assiste à un accroissement du taux de rentabilité 

financière de l’entreprise « CIE »: de 7, 23% en 1991, on est passé à 12,8% 

; 16,19% respectivement en 1992 et 1993.  

*  La Porta et Lopez-De-Silanes (1999) évaluent  les avantages de la 

privatisation des entreprises publiques  au Mexique. Les auteurs prennent 

un échantillon de 97% des entreprises non financières privatisées pour une 

période de 1983 inclus à 1991 inclus. 

Leur méthodologie consiste à comparer les performances des firmes 

sélectionnées avant et après leur privatisation. Voici les principaux résultats 

auxquels ils aboutissent: 

- Ils trouvent un accroissement de la profitabilité des entreprises, due à la 

privatisation, de 24%.  

*La recherche de Frydman et al. (1999) vise à évaluer les implications de 

la privatisation sur les performances des entreprises privatisées.  

Pour ce faire, ces auteurs prennent comme échantillon d’analyse un panel 

de 90 entreprises publiques et 128 entreprises privatisées des pays suivants: 

la république tchèque, la Hongrie et la Pologne. La répartition par pays de 

cet échantillon de 218 entreprises est de 36% pour la République tchèque, 

42 % pour la Hongrie et 22% pour la Pologne. 

. La période considérée est de 1990 à 1993.      
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Leur méthodologie consiste à comparer les performances des entreprises 

publiques et privatisées au cours d’une même période. Ils utilisent une 

technique d’estimation par les MCO39 de la fonction suivante: 

Yijt =  j + Pijt + Xijt-1 + Dct + ijt                                                                                           

avec :  

        i : firme individuelle ; 

        j : type de propriété ; 

        t : temps ; 

      Y : performance d’une entreprise ;  

      j    : un terme constant ;  

Pijt  : variable qui sert à vérifier l’effet de la privatisation sur les 

performances microéconomiques (P prend comme valeur 1 en cas de 

privatisation et 0 sinon ); 

Xijt-1 :variable qui tient compte de l’influence de l’environnement 

macroéconomique sur les performances microéconomiques;         

Dct : variable qui intègre les différences macroéconomiques au niveau des 

trois pays ; 

ijt : terme d’erreur. 

Les auteurs montrent que les effets de la privatisation ne sont pas les mêmes 

suivant les types d’entreprises, les indicateurs de performances utilisés et 

les acquéreurs. En vue d’analyser le cas du Burundi, nous nous inspirons, 

entre autres, de cette dernière méthodologie. 

 

 

                                                           
39 Moindres carrés ordinaires. 
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3. Evaluation empirique de l’« effet privatisation » au Burundi  

Nous proposons une méthodologie d’évaluation micro-économétrique de 

« l’effet privatisation », suivie de l’application de cette dernière au cas du 

Burundi.  

3.1. Méthodologie micro- économétrique d’évaluation  

L’intérêt d’une démarche économétrique est que les lois statistiques 

permettent d’isoler l’influence d’une variable explicative (la privatisation 

en l’occurrence) sur les variables expliquées. Nous spécifions le modèle 

d’analyse, à l’instar de Pohl et al. (1997), Frydman et al. (1999) comme 

suit:  

pi,t =  0 + 1 Pt + 2 pi, t-1 + 3  Z t-1 +   t                                               (1) 

Où: 

pi,t : valeur d’une performance d’une  entreprise privatisée i au temps t ;   

pi,t-1 : valeur d’une performance  d’une  entreprise privatisée i au temps t -

1  (année précédente);   

Pt : Variable représentant la politique de privatisation. Ici, Pt  est une variable 

qualitative. Elle est appelée variable « auxiliaire », muette ou « dummy 

variable ».  

A ce titre, Pt  sera une variable binaire. C’est-à-dire qu’elle sera égale à Pt 

=  0, 1. Cette notation signifie que Pt peut prendre deux valeurs : 0 

(lorsqu’il n’y a pas privatisation) et 1 (en cas de privatisation). Le 

coefficient de cette variable binaire, s’il est statistiquement significatif, 

fournit directement une mesure de l’impact de la politique de privatisation. 

Zt-1 : variable macroéconomique de la période t -1 ;     

t : Terme d’erreur.  

Nous avons ajouté, dans l’équation, un terme constant. Ceci est en effet 

indispensable lorsque l’on n’utilise pas les valeurs des variables centrées 

par rapport à leur moyenne (Thomas, 2000, p. 4).  
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3.2. Evaluation de « l’effet privatisation » au Burundi 

Nous présentons ci-dessous les résultats empiriques relatifs aux estimations 

des fonctions de performances de quelques entreprises privatisées, 

fonctions qui intègrent comme variables explicatives, entre autres, la 

privatisation. 

Les régressions ont été conduites au moyen d’un logiciel économétrique 

« Eviews ». L’analyse des résultats s’inspire de la règle –usuelle- de 

décision ci-après: lorsque les valeurs des paramètres calculés (empiriques) 

sont supérieures aux valeurs de la table statistique (théorique), l’on accepte 

la valeur de ces paramètres et vice-versa.  Nous avons effectué des 

régressions en transformant les variables « chiffre d’affaires » et « résultats 

nets» en différences premières. Nous définissons ci-après les variables 

utilisées. 

3.2.1. Définition des variables utilisées 

Dans les régressions, les variables ci-après ont été utilisées: 

P      : Variable représentant la privatisation. A ce titre, Pt  sera une variable 

binaire. C’est-à-dire qu’elle prendra deux valeurs: 0 (lorsqu’il n’y a pas 

privatisation) et 1 (en cas de privatisation).  

∆Rn   : Le résultat net exprimé en différences premières40. 

gyr     : Le taux de croissance économique (ou taux de croissance du PIB) 

en termes réels. 

∆CA  : Le chiffre d’affaires exprimé en différences premières. 

3.2.2. Présentation et analyse des résultats 

Les tableaux ci-après donnent les résultats empiriques relatifs aux 

estimations.

                                                           
40 Certaines variables du modèle sont en différences premières et d’autres non. 

Nous avons préféré ce choix pour rester fidèles aux modèles estimés par Pohl et al. 

(1997), Frydman et al. (1999), etc. qui nous inspirent cette modélisation. 
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Tableau 1. Variable dépendante : le résultat net41  

 

  Variable dépendante                   Variables indépendantes 

                 

                                                Constante           P                   ∆Rn (-1)     gyr (-1) 

                   ∆Rn                       

                                                      -11,9           12,3               0,14                      1,9  

       (-0,19)             (0,9)              (0,78)                   (0,65) 

                                 -18,7     14,8    0,12                     

        (-0,93)    (0,8)   (0,67)                            

Source: Nos estimations.  

                                                           
41 Les valeurs entre parenthèses sont chaque fois les « t » de Student. 
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1. Pour le résultat net, l’on a: 

          ∆Rn =     -11,9    + 12,3 P  +   0,14 ∆Rn (-1) + 1,9 gyr(-1)                  

                       (-0,19)         (0,9)        (0,78)                  (0,65) 

R2         : 0,07 

D.W.  : 0,5 

F         : 1,84 

avec: 

R2        :     Coefficient de détermination au carré.  

D.W. : Test de Durbin-Watson. 

F       :     Test de Fisher. 

Au niveau économétrique, statistique et économique, on trouve: 

- la faiblesse de la valeur du coefficient de détermination. Celle-ci 

s’élève uniquement à 7 %, ce qui signifie qu’il existe de nombreux 

facteurs, autres que ceux pris en compte par le modèle, qui déterminent 

principalement la valeur du résultat net des entreprises privatisées. La 

valeur de la statistique « F » le confirme puisqu’elle est très faible (0,5) ;   

- l’absence d’autocorrélation des résidus (cf. la valeur du D.W qui 

s’élève à 1,84)  à un seuil de 5% ; 

- que le taux de croissance économique (et plus largement 

l’environnement macroéconomique des privatisées), à en juger par son 

signe positif, influence positivement le résultat net des entreprises 

privatisées. Mais la valeur du paramètre de « gyr (-1) » n’est pas 

statistiquement différent de zéro. A ce titre, cette variable n’exerce pas 

d’influence sur la variable expliquée. 

- que la privatisation exerce une influence positive sur le résultat net des 

entreprises, à en juger par le signe positif du paramètre de « P ». Mais 

la valeur du paramètre de « P » n’est pas statistiquement différente de 

zéro à n’importe quel seuil de signification, ceci signifie que la valeur 

trouvée n’est pas acceptable et par conséquent l’impact de « P» sur le 

résultat net demeure incertain.  
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Tableau 2.: Variable dépendante : le chiffre d’affaires 

 

  Variable dépendante                   Variables indépendantes 

                 

                                                 Constante       P                  ∆CA  (-1)     gyr(-1) 

                   ∆CA                         

                                                      35,2     9,3               0,5                              12,2 

          (0,5)             (1,07)             (1,5)                           (1,03) 

                                -66,3               10,8  0,13                        

         (-0,9)   (1,19)  (0,72)                  

         

Source: Nos estimations.  
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2. Pour le chiffre d’affaires, l’on trouve :  

     ∆CA =      35,2    +  9,3 P  +     0,5 ∆CA (-1) + 12,2 gyr(-1)                       

          (0,5)         (1,07)        (1,5)                 (1,03) 

 R2         : 0,09  

D.W.  : 1,8 

F        : 1,4 

En conduisant les régressions avec la variation du « CA » comme variable 

expliquée, les résultats révèlent qu’au niveau économétrique, statistique et 

économique: 

- la valeur du coefficient de détermination demeure très 

faible puisqu’elle n’est que de 9 % ; 

- la valeur de la statistique de D.W. (1,8) fait état de l’absence 

d’autocorrélation des résidus. Celle de Fisher « F » par contre (1,4) est, 

comme précédemment, très faible ; 

- le signe positif du paramètre de la variation du chiffre d’affaires de la 

période présente [∆CA  (-1)] nous indique son influence positive sur le 

chiffre d’affaires de la période suivante. Mais le paramètre obtenu n’est 

pas statistiquement différent de zéro. 

- La valeur du paramètre de la variable « privatisation » n’est pas 

statistiquement différente de zéro (à n’importe quel seuil de 

signification), si l’on considère la valeur prise par la statistique de 

Student « t ». A ce titre, cette variable n’exerce pas d’influence sur le 

chiffre d’affaires. Que nous inspirent les résultats obtenus? 

 i) En tenant compte du signe de la valeur du  paramètre de « P » ainsi que 

des indicateurs de performances retenues, les privatisations exercent une 

influence positive, économiquement parlant, sur les résultats nets et chiffres 

d’affaires des entreprises privatisées. Mais, cet impact demeure mitigé, 

comme on l’a vu ci-dessus, car les valeurs des paramètres de la variable 

« privatisation » ne sont pas statistiquement différente de zéro. Autrement 

dit, les résultats obtenus montrent que la variable « privatisation » n’exerce 
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pas d’influence, statistiquement parlant, sur les performances des 

entreprises privatisées. Autrement dit, les privatisations ne suffisent pas à 

rendre les entreprises privatisées plus performantes. 

ii) Compte tenu de ces résultats, la politique de privatisation au Burundi 

nécessite des mesures d’accompagnement (Ramaswamy, 2001). Parmi 

celles-ci figurent: 

- l’instauration et le soutien42 d’une politique de concurrence 

interentreprises ; 

- la mise en place d’un climat de paix favorable aux affaires ; 

- le soutien des entreprises à travers la conception d’un code 

d’investissement adéquat43 ; 

- la lutte contre la corruption administrative dont peuvent bénéficier 

certaines entreprises aux dépens des autres : pareille corruption fausse 

ainsi le jeu concurrentiel ; 

- la mise en place d’une fiscalité non discriminatoire et incitative qui ne 

décourage ni ne déprime l’activité économique privée ; 

- la recherche du soutien de la communauté internationale pour qu’elle 

appuie les réformes économiques en faveur des entreprises privées ; 

- l’imposition des cahiers de charge post-privatisation. Pour que cette 

mesure soit applicable, la présence d’un Etat fort44 est indispensable 

(Labaronne, 2002, p.220). 

 

                                                           
42 Par l’autorité politique. 

43 Un tel code serait à actualiser chaque fois que de besoin. 

44 Cette thèse de l’instauration d’un Etat fort a été développée suite à la montée de 

la corruption dans la plupart des pays en développement et en transition. 
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4. Conclusion  

 

La présente recherche avait pour objectif de montrer l’influence des 

privatisations sur les performances des entreprises privatisées au Burundi. 

Dans cette perspective, nous avons d’abord passé en revue les justifications 

théoriques à la base des programmes de privatisation des entreprises 

publiques. Nous avons ensuite présenté et discuté les études empiriques 

relatives aux effets de la privatisation sur les performances des entreprises 

privatisées. Nous avons enfin procédé à l’évaluation des privatisations.  

Cette recherche a trouvé que les privatisations n’exercent pas d’influence 

significative sur les résultats nets et chiffres d’affaires des entreprises 

privatisées. Autrement dit, les privatisations ne suffisent pas à rendre les 

entreprises privatisées plus performantes. Il va sans dire que la politique de 

privatisation nécessite des mesures d’accompagnement dont l’amélioration 

du climat des affaires, la recherche d’un soutien de la communauté 

internationale pour qu’elle appuie les réformes économiques en faveur des 

entreprises privées et l’élaboration d’un cahier de charges post-

privatisation. 

Comme cette recherche a emprunté une méthodologie   qui n’a pas  permis   

de bien mesurer « l’effet privatisation », il serait dès lors intéressant 

d’étudier les performances des entreprises privatisées, entreprise par 

entreprise. Pareille démarche pourrait apporter davantage d’information 

quant aux vertus du programme de privatisation.  

En outre, pour augmenter la robustesse du modèle, une étude similaire à la 

nôtre utilisant un échantillon plus grand et étendant la période 

d’observations sur une plus longue période serait bien indiquée. Avec un 

nombre d’observations assez important, l’étude pourrait introduire d’autres 

variables, notamment celles mesurant la gouvernance, le secteur d’activité, 

pour mieux expliquer les performances des entreprises privatisées. 
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Annexe 1: Liste des entreprises publiques déjà liquidées au Burundi 

N° d’ordre Année de 

création 

Nom de 

 l’entreprise 

Année de 

liquidation 

1 1964 CADEBU 1994 

2 1967 EPIMABU 1989 

3 1973 SUOMEBUPOBU 1981 

4 1973 ONC 1989 

5 1974 ONL 1988 

6 1976 SOMEBU 1985 

7 1976 HOLDING 1991 

8 1977 CAMOFI 1998 

9 1977 ENACCI 1988 

10 1977 SOBECOV 1986 

11 1979 ONAMA 1992 

12 1979 FERME KIRYAMA 1992 

13 1980 MINOTERIE 1990 

14 1980 AGRIBAL 1990 

15 1981 SOGEFI 1990 

16 1982 CLUB DES 

 VACANCES 

1991 

17 1985 OTRABU 1991 
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18 1988 MBBB 1995 

19 1977 CAMOFI 2001 

20 1981 VERRUNDI 2000 

21 1989 SOFIDHAR 2001 

22 1990 ALCOVIT 2001 

23 1990 APEE 2001 

24 1975 BCC 2007 

25 1982 ONAPHA 2006 

26 1987 OPHAVET 2006 

27 1978 COTEBU 2006 

28 1992 BANQUE 

POPULAIRE 

2006 

 Source: Gacanyi (2012) 
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Annexe 2: Liste des entreprises publiques déjà privatisées au Burundi 

N° d’ordre Nom del’entreprise Année de privatisation 

1 AMSAR 1992 

2 ARNOLAC 1992 

3 LCB 1992 

4 SICOPP 1992 

5 CPI 1993 

6 ECODI 1993 

7 OPHAVET 1993 

8 CNI 1994 

9 SIRUCO 1996 

10 FADI 1996 

11 RUZIZI 1996 

12 ALCOVIT 2000 

13 INABU 2003 

14 VILLAS  EX-SRD KIRIMIRO 2003 

15 HPB 2005 

16 SBF 2008 

17 UCAR 2009 

18 COTEBU 2012 

19 NOVOTEL 2012 

20 OCIBU 2012 

21 FILIERE CAFE 

STATIONS DE LAVAGE 

2012 

 Sources: *Gacanyi (2012) 

    *SCEP, Rapport annuel 2013 
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Abstract 

In 2005, the Government of Burundi took a series of piecemeal steps 

towards fiscal decentralization as an important approach to promote 

democratic space, economic growth and socio-political stability. This paper 

reports the process of fiscal decentralization and its plausible link with 

governance. A Model based on panel data analysis was estimated to explain 

the association between fiscal decentralization and some governance 

indicators in the 2010-2013 period. The estimation results reveal population 

and governance indicators to influence the fiscal decentralization reforms 

in Burundi. However, resource endowments were found to hinder such 

reforms. An effort should be devoted to comprehend the impact of these 

factors in order to design and implement proper fiscal decentralization 

policies.  

Key Words: Fiscal Decentralization, Governance, sub-national 

government and Burundi 
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1. Introduction 

After an unachieved wave of Structural Adjustment Programs reforms due 

to a decade of civil war, Burundi has embarked on another promising 

political and economic decentralization reforms as an alternative 

development strategy since 2005. However, apart from the implementation 

of decentralization program, fiscal decentralization represents the weakest 

link in the decentralization framework (World Bank, 2014). This paper 

deals with fiscal decentralization based on the following narratives: 

decentralization increases allocative efficiency from central government to 

sub-national levels, it is expected to boost accountability and transparency 

in public good delivery.  The reforms operated on four main and inter-

related pillars, mainly political, administrative, planning and fiscal 

decentralization (OAG, 2007).  Regardless which pillar someone is 

considered, the overall goal of the decentralization is to promote democracy 

and grass-root participation, accountability, unequal distribution of 

resources and governance. 

 

In Burundi, the implementation of these reforms was done in the 

environment which is not conducive at all. First, the context in which the 

decentralization programs, was launched came just after a long and 

straining civil war that destroyed substantial economical infrastructure and 

forced thousands people to flee their homes. Second, the economy of 

Burundi has been declined execrably or sometimes stagnates because of 

several external and internal factors and the inability to curb the economic 

shocks. Finally the poor access to basic needs such as health, education and 

social protection become crucial elements to solve during post-war period 

and implementation reforms (OAP, 2007). Furthermore, a recent report of 

World Bank on Fiscal Decentralization and Local Governance of Burundi 

listed a number of challenges to be addressed so that Burundi can be 

considered a success story in Africa. One of them is linked to financial 

constraints that local governments are faced. Given that the central 

government has never set and implemented a formula scheme of financial 

transfer to commune, this has been seen as a roadblock to fulfill goals laid 

down in the communal development plan. The commune, according to the 

report, struggles to remain fiscally viable and cannot afford the basic 

operating costs. Then the motivation of writing this paper stems from the 
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evidence that when the scope of the commune responsibilities of improving 

the livelihoods of its population grows, and the commune lacks resource 

and capacities for resolving major asymmetries in principal-agent relations, 

weak or bad governance and high corruption, nepotism and tyranny are 

likely. 

 

Against these backdrops, Burundi has progressively engaged in the 

decentralization process with the help of partners. The changes have been 

in both institutional and legal domains thanks to the new constitution of 

2005 and the revised communal law of 2010.  Although the decentralization 

efforts, particularly fiscal decentralization ones, are politically motivated in 

Burundi like elsewhere, they have a profound impact on economies, among 

other things, governance in public sector. According to Faguet (2011), 

decentralization aims to reconstitute government in such way that 

hierarchal and bureaucratic mechanism of top down management is melted 

away to leave a place to system of nested self-governments characterized 

by participation and cooperation, where transparency is high and 

accountability to the governs acts a binding constraint on public servant 

behavior, and that is good governance. Humplick and Estache (1995) and 

Treisman (2000) found that fiscal decentralization, that is, assignment of 

expenditure functions and revenue sources to sub-national levels of 

governments, has a recognized bearing on governance and on the quality of 

government. 

 

 For this reason, the objective of this study is to find out the possible link 

between the fiscal decentralization and governance. The paper is testing the 

hypothesis that there is not relationship between fiscal decentralization and 

a number of variables representing the governance. It attempts to verify the 

evidence that the decentralization programs across rich and poor are 

centrally motivated by a quest to improve governance (Faguet, 2011). The 

study endeavors to overcomes the issue of constructing indicators of 

governance which is multidimensional concept and data are readily 

available.  

 

The paper makes two contributions. First, it adds to the large empirical 

literature based on showing the effects of governance on fiscal 

decentralization, In Burundi context, and such studies are scant at best. 
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Researchers have focused on situation analysis of the fiscal decentralization 

and the assessment of the progress of such reform. Second, the article acts 

as a country-weight to the literature in that the case of fiscal decentralization 

in Burundi is unique since the implementation of fiscal decentralization is 

done transfers from central government to local government (ABELO, 

2013, World Bank, 2014 and Hamann, 2012). This is not what we find 

elsewhere in developing and developed countries. Furthermore, fiscal 

decentralization is not implemented in the context of linguistic, ethnic or 

religious bases. In other countries, such devolution has been carried out on 

basis of these socio-economic characteristics.  

The paper proceeds as follows: Section 2 lays out the origins and 

implementation process of fiscal decentralization through the lens of 

governance on two heading: 1- institutional and legal framework and 2- 

finance and governance. Methodology and results findings are given in 

section 3 and 4 respectively while section 5 concludes the paper. 

 

2. Tracking Fiscal Decentralization and Governance in Burundi 

 

2.1 Institutional Structure 

 

Burundi is a landlocked country in the East Africa with 17 provinces.  The 

latter are also composed of 129 communes (equivalent to counties in Kenya 

and Uganda, and divisions in Tanzania). Out of 129 communes, 13 

communes are located in Bujumbura province and the remaining ones in 

upcountry (Table 1). 
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Table 1: Data on Decentralized Communes of Burundi 

Provinces # 

communes 

Average 

area (Km2) 

Standard 

deviation 

(km2) 

Avarage 

Population 

Standard 

deviation 

population 

Smallest 

population 

Largest 

population 

Bubanza 5 21,070.2 7,559.8 6,760.6 14,071.2 55,344 83,678 

Bujumbura  13 10,382.2 2,877.8 50,539.4 19,402.8 24,660 78,823 

Bururi 9 26,608.1 6,028.4 63,779.2 33,824.1 29,685 145,074 

Cankuzo 5 37,855.2 13,933.8 45,774.6 9,505.7 32,458 57,322 

Cibitoke 6 26,103.7 6,264.4 76,739.2 8,228.6 66,367 88,451 

Gitega 11 17,285.8 6,533.5 65,094.9 36,134.2 32,714 155,005 

Karuzi 7 20,200.3 3,313.8 62,349.0 16,324.6 41,476 81,938 

Kayanza 9 13,145.4 3,698.7 65,045.8 16,261.6 39,633 97,252 

Kirundo 7 25,448.4 11,818.3 89,750.9 28,618.6 57,326 145,424 

Makamba 6 31,521.3 8,395.4 71,816.5 30,103.1 44,978 112,752 

Muramvya 5 13,341.4 4,684.9 58,517.8 15,662.4 41,170 81,257 

Muyinga 7 25,679.1 9,296.0 45,231.1 11,637.3 27,954 60,311 

Mwaro 6 13,700.0 2,350.7 98,155.7 39,037.9 54,482 151,230 

Ngozi 9 15,698.4 4,454.8 73,413.0 20,964.1 57,086 120,557 

Rutana 6 30,865.3 12,785.2 55,585.0 19,936.2 35,471 93,365 

Ruyigi 7 32,216.3 9,630.7 57,218.6 20,754.0 37,502 99,461 

Source: World Bank’s data compilation using data from IGEB and ISTEEBU 
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 The decentralization is defined as the transfer of powers form a central 

agency to regional or local institutions. It is concerned how government or 

governance should be structured (Azfar et al., 1999). It is also known as the 

silent revolution by researchers such as Campbell and Fuhr (2004) and 

Faguet (2004) because the changes made to the system of the government 

have been considered revolutionary. However, the opponents of 

decentralization state that local governments lack financial, human and 

technical resources to provide public services to people. 

 

Since there are two types of decentralization, the technical and territorial 

decentralization, the latter is the one applied in Burundi. The 

decentralization has been done at commune level since 2005. Specific 

mandate and powers of territorial locations (commune) are underlined in 

the constitution and communal law. The law gives citizen the liberty to be 

responsible to elect its communal leaders (members of parliament and 

commune council members).  

 

The decentralization is managed and spearheaded by the ministries of 

interior and communal development.  The two ministries have created an 

organ called the National inte-rministerial Steering and Orientation 

Committee on decentralization. The National Decentralization Strategies 

(NDS) were approved in 2009 to serve as the basis for the institutional and 

regulatory framework in order to stir up the decentralization reform process. 

The committee mentioned above has a mandate to coordinate and provide 

leadership of the reform process. Yet, the activities of this committee are 

not satisfactory because they are undermined by political forces. At 

province level, the governor, appointed by the State, overseers all 

communes and has the power to remove the administrator of the commune 

(executive body) if he/she abuses or misuses the power vested on him. 

Important is to point out that the administrator is elected through indirect 

universal suffrage by and among the municipal councilors, and 

administrative services provided by two technical advisors (World Bank, 

2014). So, the political role of governor at communal level may thwart the 

first initiative of decentralization in some corners of the province if his/her 

political ambitions or economic rent are not met. 
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The communal council made up of 15 members elected through universal 

suffrage of the citizen. These members meet three times a year (open to 

public) and the minutes are pinned on the notice board. They suppose to 

monitor and advice the administrator. The latter is supposed to present the 

biannual report on commune development plan and at the same time the 

annual report of the council. There are consultative organs made to provide 

crucial supports and development ideas imbedded in the communal 

development plan. We have the communal committee for the community 

development (CCDC) and communal committee of development and 

poverty alleviation (CCDLP). All these committees were created thanks to 

the donors’ intervention such as World Bank, European Union, USAID, 

UN organizations and other international organizations. There are other 

bodies that assist the attainment of decentralized commune goals. We have 

the civil societies such as the Burundian Association of Elected Leaders 

(ABELO) whose ultimate mission is to promote inter-communal relations 

and to create a bridge between decentralized communes and international 

donors (ABELO, 2013) and other private enterprises working at communal 

levels.   

 

The critics on this institutional structure with regard to decentralization à la 

Burundaise emerge on the ground of the control of the government over the 

commune administrator who can be sacked at anytime by the government 

(ABELO, 2013 and OAG, 2007). Indeed, the governor monitors the 

administrator and report the performance of the latter to the minister of 

interior. In this way, the freedom of the commune is no longer guaranteed 

because the State representative (governor) may intervene strongly on the 

decisions taken by the commune. Another loophole in the structure is the 

roles played by the consultative organs are not very well specified in such 

way that there is duplication of roles at the commune levels. Furthermore, 

World Bank (2014) reported a series of institutional constraints combined 

with political and bureaucratic des-incentives to be critical obstacle of a 

significant decentralization reform progress. 
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2.2 Legal Framework 

 

The decentralization reform agenda is enshrined in the Arusha Peace and 

Reconciliation Agreement of 20 August 2000 (Protocol II, Article 8, 

Caption 2) explaining the decentralization as a pillar of development to 

provide service to the State and to bring closer public service to people. In 

the Constitution of Burundi voted in 18 Mars 2005 and communal law of 

20 April 2005, laws underline a strong legal framework presenting the 

regulation and manner under which the decentralization reforms have to 

take place.  Moreover, the Code of Organization and Legal Competence 

contain a chapter of specialized jurisdiction explaining the competence of 

administrative jurisdiction. 

 

The three legal documents are the ones that guide the leaders on how to 

implement the decentralization reforms in Burundi. Critics have 

highlighted the loopholes of legal texts, specifically the communal law 

which was amended in 2 January 2010. The inputs added explain the ways 

in which the decentralization reforms have to be carried out. The communal 

law is in the verge of being amended again if the claims of ABELO and 

other civil society bodies will be taken seriously. For instance, the law does 

not speak vividly the transfer of competencies to local government. 

Prospects of decentralization have created fears among civil servants about 

the security and location of employment. Besides, the communal law is 

silent on the issue of the role and capacity of the administrator. In fact, 

he/she is nominated by the decreed of the President of the Republic to be 

State representative over communal population and at the same time, the 

communal law precise that he/she is at the hand of the population who has 

elected. Therefore, the communal administrator, the executor of the 

communal law, is stuck between the status of an elected official and the 

manager of the commune as a civil servant who represents the government 

at the grassroots (World Bank, 2014, ABELO, 20123 and OAP, 2007).  

 

2.3 Finance and Governance 

 

In this sub-section, we are going to dwell on relationship between fiscal 

decentralization and the governance at local government levels. Good 

governance is the ultimate end product of a good decentralization process. 
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It is defined as the manner in which powers is exercised in the management 

of country’s (in our case commune) economic and social resource of 

development. Given its nature of autonomy, the commune has to source its 

own financial and non financial resources and spend it wisely according to 

the communal strategic plan and priorities. On the side of the Government, 

it has to support financially the commune through the national budget. 

Considering the fiscal fragility of Burundi and its structural vulnerability to 

external shocks (the country depend on coffee and tea as main exports), the 

central government has little room for maneuver to improve fiscal viability 

of the communes. However, some efforts have been made by the 

government in order to support financially the decentralization process: 

 

a) The government has initiated an independent body called National 

Investment Funds for Commune (FONIC) in 2007 to replace 

Development Funds for Commune. This public institution has a 

mandate to mobilize and manage funds allocated to communes and 

to distribute these funds according to a formula that transpires 

equity and fairness. It is through this institution that communal 

investments (infrastructure: schools, offices, roads) were supported 

by central government both in kind (materials) and cash. 

 

b) It also and deliberately takes a liberty to forgo a number of taxes 

and duties to commune in order to ensure that fiscal 

decentralization is financially sustainable. Hence, local property 

tax, business tax, taxes on bicycles and motorbikes, taxes on cattle 

and a variety of minor taxes are fixed and collected by commune 

(Figure 1). Tax rate used is drawn from the legal texts that are not 

updated to the current inflation rate. This has resulted to substantial 

revenue erosion for the communes (ABELO, 2013 and World 

Bank, 2014). In 2012, communes in Burundi collected only about 

3 percent of total government revenues (World Bank, 2014).  
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Figure 1: Share of communal revenue as share of public revenue in 

Burundi 

Source: World Bank, 2014. 

 

As the Figure above shows, the communal revenue dwindles as one 

approaches the general election of 2010. In fact, for fear of the outcome of 

the election, people are usually reluctant to pay taxes. Such behavior has 

been noted this concluded 2015 general election.  

 

The communal revenue as share of public revenue shows how the 

government can explain why commune plays a limited role in public service 

delivery, which contradicts the essence of decentralization philosophy.  In 

fact, we find in Burundi many public services carried out by de-

concentrated branches of the central government. Figure 2 presents the 

story of other countries in Africa.  

 



 

181 

 
Figure 2: Local Revenue as a Share of Public Revenue 

Source: Adjusted table from World Bank, 2014 

 

In this Figure above, Tanzania and Ethiopia emerge to be the best countries 

to allocate funds to local governments. 

 

Basically, communes have to survive for their own and solely depend on its 

own-revenues. The government does not yet vote a slice of its budget to 

commune as we find elsewhere like in Uganda and Kenya. However, we 

find in updated communal law and yet to be amended by the parliament that 

after election, the government is going to contribute FBU 50 millions to 

each commune depending on the pre-established formula or transfer 

scheme in a Kenya style (Table 2). 
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Table 2: Example of a First-Generation Transfer Formula: Kenya 

Parameter Weights (%) 

Parameter Formula Approved by Parliament 

Population 45 

Equal share 25 

Poverty 20 

Land area 8 

Fiscal responsability 2 

Total 100 

Source: Commission on Revenue Allocation, Government of Kenya, 2013, 

http://www.crakenya.org/information/revenue-allocation-formula/>.                                                                 

  

Many countries have opted to set a similar type of formula to enhance 

equitable budget distribution among their citizen. We cannot admit that 

Kenya’s formula is the best but we hope that Burundi may follow the trend 

and work out for its own. The lack of funds to implement the objectives of 

communal development has been documented in various sources (World 

Bank, 2014, OAG, 2007, ABELO, 2013 and Hamann, 2012). This has 

jeopardized the activities of the commune and also becomes des-incentives 

to council members and others commune officials who suppose to benefit 

a per diem after every session. As we said earlier, the shortage of funds can 

be a source of bad governance and carries in itself a germ of a failing 

decentralization. Communes source funds through taxes in which the 

collection does not provide equity, little distortion and low administrative 

costs. They do not have the administrative capacity to implement a good 

tax system (Oats, 1993). Lack of transparency and corruption may be a 

reason for a poor local tax collection.   

 

 Besides, there is a duplication of taxes collection. In one hand, agents of 

communes collect communal revenues and at the same time and on the 

same people. Burundi Revenue Authority (OBR) carried out its own taxes 

revenue and at the end population is double taxed. Such behavior turns 

decentralization to be a double-edged sword in that on one hand, it improves 

people well-being through participation and equitable revenue distribution 

and on the other hand, it impoverishes them.   In the front of these 
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challenges, the government is advised to increase fiscal space of commune 

and at the same time use the OBR agent as the professional revenue 

collector for commune.  Besides, the government in conjunction with 

donors and well wishers has to invest in training local leaders because 

failing to do so can be a source of local resource mismanagement and also 

corruption. Otherwise, the law sets a level of education someone can vie for 

be local leader. However, the communal law has also to be clear on the 

transfer scheme that can ensure transparence, equity and pro-poor. 

 

It is widely known that good governance is linked to fiscal. In Burundi, 

since the end of civil war, the efforts have been made to foster good 

governance, an ingredient known to support fiscal decentralization reforms 

(International Crisis Group, 2012). Indeed, to promote economic 

governance and fight against corruption, a special program 2005-2010 

‘Priorities for Good Governance and Economic Revival’ was launched in 

order to tackle all issues related to bad governance. Other strategic 

governance reforms were introduced and supported by new and updated 

national codes such as custom code, investment code, public procurement 

code and other important statutory and legal texts.  All legal texts were 

meant to establish the rule of law in a country devastated by a decade of 

civil war trigged were by issues related to bad governance.  

 

Though the country is endowed with rich and well elaborated legal text to 

ensure public accountability and the prevalence of rule of law in the 

country, the implementation these texts and strategies remain elusive. The 

creation of ministry in charge of governance issues and the anti-corruption 

brigade and court do not deter Burundi to be marked by a high rate of 

corruption, social exclusion and inefficiencies of formal governance 

institution. In fact, Burundi is ranked among the most corrupt nation in the 

world. It is the 159th corrupt country in 2012 (out of 174 countries) and 165th 

in 2014 (Transparency International, 2012 and 2014). The fear is not 

position but the effect of the level of corruption in the country. If the 

country’s corruption went up to the local government, one may hypothesize 

that Burundi is establishing corruption decentralization instead of fiscal 

decentralization. This paper offers a venue to debate on the plausible link 

between decentralization and governance in Burundi.  
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3. Research Methodology 

 

A growing body of literature has emerged to highlight the link between 

decentralization and governance. The correlation between the two remains 

ambiguous. Decentralization of local public good finance and delivery is 

argued to improve public accountability and suppress corruption. This is 

reported by Wallis and Oates (1988 in Faguet, 2011) who stress the 

importance of decentralization by making government more responsible to 

local needs by tailoring levels of consumption to the preferences of smaller, 

more homogeneous groups. Moreover, decentralization fosters efficiency 

of resource allocation (Oates, 1999 and Breton 1996), improve 

accountability (Bahl, 1999 and Oates, 1999) and reduce corruption 

(Weigast, 1995 and Treisman in Mello and Barenstein, 2001). However, 

there is another school of thought that defends the idea of negative 

association between fiscal decentralization and governance. Local officials 

are susceptible to be more corrupt through capturing local economic 

interests (Tanzi, 1995 and Prud’home, 1995).  

 

There is no clear theory on which one can trace the synergy or tradeoff 

between decentralization and governance. The empirical literature visited 

show whether there is association or not between the two through a multiple 

model in which either fiscal decentralization measured in terms of local 

revenue as a share of total public revenue or one governance indicator to be 

a dependent variable. The findings of Mello and Barenstein (2001) indicate 

that a range of governance indicators improve as share of local revenue in 

total public revenue increase. According to Kyria and Roca-Sagales (2011), 

fiscal decentralization has positive effect on quality of government. In this 

paper, we are going to follow the models developed by Mello and 

Barenstein (2001) in order to attempt to measure the determinants of fiscal 

decentralization where governance indicator are considered as  pivotal 

independent variables.  

 

 

Model Specification: Our model is built on three types of variables. First, 

we have the fiscal centralization considered here as share of local revenue 

of national budget at commune level. Second, variables characterize the 

local communes such as population, revenues per capita, presence or not of 
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minerals or adjacency to the Lac of Tanganyika as an important factor 

endowment to be benefited by owner-commune and its adjacent communes 

of the province. Finally, the variables denoted the types of governance 

indicators.  In this paper, we chose only three important variables: Voice 

and accountability, government effectiveness, rule of law and control of 

corruption.  

 

Voice and accountability: According to World Bank, it reflects the 

perception of the extent to which a country’s citizen are able to participate 

in selecting their government (here at local level) as well as freedom of 

expression, freedom of association and a free media.  

Government of effectiveness: This is the perception of the quality of 

public services, the quality of the civil service and the degree of its 

independence from political pressure. 

Rule of law: The variable measure the perception of the extent to which the 

public or private agent has confidence in and abide by the rule of law of the 

country and in particular the quality of the contract enforcement, 

Control of corruption: The factor tends to assess the perception of the 

extent to which public power is exercised for private gain, including petty 

or grand form of corruption. 

 

The model has this form of multiple regression: 

 

itititititoitit eZbXbbFiscDe  21  

 

Where: FiscDeit is the commune revenue i as a share of total public budget 

at time t, Xit is the variables denoting the characteristics of the commune i 

at time t and Zit is variable representing the governance indicators as 

described above. b0, b1, b2 and ε are coefficients and errors term 

respectively. 
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Specifically, the model to be used in this article is the following: 

itititititititit CoCorrbRoLbGeffbVoAbsEndobPopbbFiscDe  6543210 Re

 

Where : FiscDe = Fiscal Decentralization, POP= Population, ResEndo 

=Resource Endowment (Either presence of minerals or adjacent to the Lac 

Tanganyika, 1 if presence or 0 if not present), VoA = Voice and 

Accountability, Geff = Governess Efiicitiveness, RoL = Rule of Law and 

CoCorr = Control of Corruption 

 

The above explanatory variables are predicted to have a positive influence 

on the fiscal decentralization represented by a ratio of local revenue over 

total revenue of Burundi as a proxy.  

 

On the above model and given the data availability, the following aspects 

about the model are worthwhile discussing: 

 

 We simply estimate the model by using pooled cross-section panel 

analysis. A panel or longitudinal data analysis, a cross-section 

repeatedly sampled over time; offers an ability to control for the 

individual fixed effects and particularly the stubborn individual 

heterogeneity when examining temporal effects on behavior. The 

panel data have some missing data; here they were taken as zeros. 

Thus, we deal with an unbalanced panel data. Consideration is 

taken on the variables of governance indicators. The level of 

governance of the whole country is hypothesized to be the same 

like that of the commune or local government. Hence if the country 

is characterized by good governance, this is reflected at local level 

and likewise if the governance is bad. This assumption is taken 

because of lack of data at commune level.  

 

 The log-linear is rather than linear FiscDe is considered in this 

model. The linear models are associated with a standard residual 

plot that indicates the existence of non-constant variance (available 

upon request). If we apply a natural logarithmic transformation to 

the TI variable, then the problem of non-constant variance does not 

emerge. The result of White's heteroskedasticity test (available 
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upon request) indeed reveals that heteroskedasticity plagues the 

linear models, but not their log-linear alternatives. Besides, the 

importance of log form is based on its virtue of reducing the effects 

of outliers and also giving the direct estimate of elasticity. It is also 

a technique used in case of lack of normality in variables of the 

model. 

 

 We then calculate Pearson correlection to detect if the estimation is 

not suffered from the problem of multicollinearity.  Other 

diagnostic tests (F test, LM test, Wooldridge test for 

autocorrelation and heteroscedaticity) were applied in order to have 

robust estimates of our model. Guided by the outcomes of these 

tests, we opted to the random effect model estimated by 

Generalized Least Square (GLS) to take care of the problem of 

heteroscedasticity. 
 

4. Data 

 

The data from the period of 2010-2013 were collected from different 

sources. First, data on local revenues of 117 out of 129 communes and 

population were collected from Burundi National Statistics Institute 

(ISTEEBU). We visited the national government website 

(http://www.finances.gov.bi/index.php/budgets) to collect national 

budgets. Governance indicators were found in the World Bank website 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home from which 

six indicators are given for many nations of the world. Presence of Mine 

are recorded in the World Bank report (2014) found in the World Bank 

website 

(http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20468301/burundi-

fiscal-decentralization-local-governance-managing-trade-offs-promote-

sustainable-reforms). 

http://www.finances.gov.bi/index.php/budgets
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20468301/burundi-fiscal-decentralization-local-governance-managing-trade-offs-promote-sustainable-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20468301/burundi-fiscal-decentralization-local-governance-managing-trade-offs-promote-sustainable-reforms
http://documents.worldbank.org/curated/en/2014/10/20468301/burundi-fiscal-decentralization-local-governance-managing-trade-offs-promote-sustainable-reforms
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5. Results and Discussions 

 

5.1 Descriptive statistics 

 

Governance Indicators: The score of governance indicators ranges from -

2.5 (worse) to +2.5. The more the value, the more significance of the 

indicator is in Burundi governance realm. In our case, while the indicator 

of governance effectiveness and rule of law are slightly decreasing, down, 

we observe a dwindling ng of the indicator of control of corruption from 

2010 to 2013 (Table 3).  

 

Table 3: Governance Indicator 

 
Source: World Bank data avalaible at  

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home 

As reported earlier, the corruption is the only challenge the current 

government has to tackle. It has been documented that corruption kills the 

economic growth and hinders local and foreign enterprises to invest in the 
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country. Not only it robs the country of its scarce resources and dented the 

spirit of economic self-reliance, corruption at commune level reduces the 

fiscal decentralization space. However, there is a close relation between 

these three indicators of governance.  

 

Local Revenues and Expenditures: In the following Table 4, it is evident 

that local own revenues are very dismissal. This reveals their low capacity 

of revenue collection and lack of creation of new sources of revenues. 

 

Table 4: Local Revenue and Expenditure     Table 5: Local Revenue 

Surplus and Deficit 

 

Source: Data from ISTEEBU, 2014  

 

Apart from Kayanza commune, all other communes are characterized by 

small surplus. This is in contrarily with the view of Faguet (2011). He 

asserts that decentralized countries face the intrinsic problem of soft budget 

constraints because local politicians or leaders have strong incentives to 

overspend and nationalize this behavior through central bailouts. However, 

we cannot conclude that these surpluses in local governments will last since 

Burundi is in the first stage of decentralization process whereby transfers 

from central government to local communes is quasi-inexistent. 

 

Model Estimations: The descriptive statistics (Table 6) give substantial 

information on the crucial variables considered in the model.  In Table 6, 

the mean of income or revenue per capita is 1461 Burundi Francs. If this 
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figure is divided by the mean of inflation rate, we find that the income is 

below 1 USA dollar. This finding has been reported by ABELO (2013) and 

World Bank (2014) and raises an issue of fundraising or substantial 

government transfers to communes. Other important results are the mean 

value of governance indicators which are less than 0 indicating the 

worsening of both good effectiveness and control of corruption as reported 

above. However, the indicator of rule of law is quietly satisfactory but there 

is a room for improvement. 

 

Table 6: Descriptive Statistics of the Variables of the Model 

Variables Obs. Min. Mean Max. St. Dev. 

Coinco (Local 

Income or Revenue)  

in millions of 

Burundi Francs 

468 0 118 4160 330 

Population 468 25088 68706 478155 46191 

CoIncocap 

(Revenue per 

Capita) 

468 0 1461 35047 2135 

VoA (Voice and 

Accountability ) 

468 -0.97 -0.94 -0.91 -0.021 

Geff (Governess 

Effectiveness) 

468 -1.03 -1.03 -0.98 0.37 

RoL (Rule of Law) 468 1.39 1.44 1.42 0.10 

Cocorr (Control of 

Corruption) 

468 -1.46 -1.27 -1.11 0.15 

 

The diagnostic tests reveal that the random effects model is the right model 

to give good estimates. Indeed, F-test, LM test and Hausman test converge 

to the same conclusion. Though we did not find the problem of serial 

correlation, the model did not escape from the problematic 

multicollenearity. One way to circumvent, the authors drop the variable 

with a high correlation or with r2 when associated with another explanatory 

variable. Variable voa, that, Voice and Accountability was then dropped. 

Another technique introduced to produce a good performance of our panel 
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analysis was a transformation approach, that is, logarithmic transformation. 

Given that population of commune was in thousands and communal 

revenue share with respect to the national revenue is a drop in an ocean, we 

introduce log-log function to improve our random effects model. The end 

results were appearing and robust. 

 

The results in Table 7 show that some of the variables under consideration 

are statistically significant. They carry the expected signs (except Resendo 

or presence of minerals or adjacent to Lac Tanganyika) but with different 

magnitudes. First and foremost, the variable of fiscal decentralization, here 

abbreviated FiscDe, carries values of own values collected according to 

jurisdiction governing the local government but as share of national budget. 

Hence, there are no traces of central government transfers in them. Then, 

population of local government is negatively associated with fiscal 

decentralization. It means that the higher the population, the less the share 

of own revenue on the national budget.  
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Table 7: Results of Random Effects Panel Model 

Variables Coefficient Rob. 

Std. 

Err. 

z-test P-value 

Pop 

(Population) 

0.49 0.06 7.32 0.00 

Resend -0.06 0.051 -1.25 0.21 

Geff 0.04 0.03 4.86 0.02 

RoL 0.12 1.26 0.09 0.92 

CoCorr 0.31 0.05 3.27 0.04 

Const. -4.55 1.93 -2.36 0.02 

R2 (,Overall) 

F-Test 

LM Test 

Hausman Test 

Wooldridge 

Test 

0.22 

6.3 

0.0001 

0.03 

2.40 

   

0.000 

1 

0.86 

0.12 

 

The finding was what it expected because population is related to the high 

collection of local revenues. The presence of minerals is negatively related 

to fiscal decentralization but not statistically. The key objective was to 

investigate the probable relation between fiscal decentralization and the 

governance, here proxy to three indicators: voice and accountability, 

government effectiveness, rule of law and control of corruption. Only two 

variables, that is, government effectiveness and control of corruption were 

statistically significant (p< 0.05) have the expected positive sign. These 

results suggest that the promotion of both government effectiveness and 

control of corruption will improve by far the fiscal decentralization 

dispense. 

 

The control of corruption boosts the degree of fiscal decentralization. In 

Burundi, the control of corruption remains elusive during the period under 

study. Corruption known as an insidious plague that has a wide range of 

corrosive effects on societies, takes away financial means that may be used 

for fiscal decentralization. Burundi has its own story and if such beast is not  
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A theoretical framework was provided and well demonstrated by Oates 

(1972) and Tiebout (1956) in which a clear relationship exists between 

fiscal decentralization and efficient provision of public goods, that is, 

government effectiveness. The Leviathan Hypothesis echoes the views of 

these two authors by stressing that fiscal decentralization conveys the 

reduction of government size. This stems somehow the public inefficiency 

which is a trade off of the improvement of social welfare.   

 

Promotion of good governance, that is , increasing the values of the 

indicators up to + 2.5,will boost the local revenue collection by the virtue 

that people will be motivated to be tax compliant.  

In Burundi, the effort devoted to the fiscal decentralization through 

Communal National Investment Funds (FONIC) is encouraging and its 

success is solely due to a number of government reforms (OBR, rules and 

regulations of management of budget and control, budget framework law 

and single national account among others) and to government will to 

advance the governance agenda through the launching of national strategy 

for good governance and the creation anti-corruption police. Such reforms 

explain the outcome of fiscal decentralization at least in the period under 

consideration in this research. 

 

The control of corruption remains elusive during the period under study. 

The corruption known the insidious plague that has a wide range of 

corrosive effects on Burundi, takes away financial means to be devoted to 

the fiscal decentralization process. Burundi has its own episodes of 

corruption if we refer ourselves to the different report of International 

Transparency but the government has managed to issue some policies to 

mitigate the beast with blunt policy instruments to catch the big fishes in 

the system. However, our results ensures that once a well control of 

corruption is done, then government revenue will be collected equitably and 

in that way the fiscal decentralization will be boosted. 
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5. Conclusion and Recommendations 

 

The relationship between fiscal decentralization and governance is 

ambiguous. Several economists have made the case for fiscal 

decentralization as a means of promoting long-run economic growth based 

on the view that it leads to better resource allocation and a more productive, 

and possibly smaller, public sector. In 2005, Burundi took a number of 

piecemeal steps toward fiscal decentralization. This process accelerated 

impressively in 2010 when the peace and stability was rooted strongly in 

the country.  

 

The study used a most advanced technique to gauge the effects of quality 

governance and control variables on the fiscal decentralization. Though 

governance indicators and population have a positive effect, resource 

endowment exerts a negative influence on the fiscal decentralization. The 

study recommends that both population taken as an indicator of country size 

to capture economies of scale in establishing effective institution, and 

quality of governance may be looked into, first by putting some check and 

balance on population, which has here a non negligible impact of fiscal 

decentralization; and lastly to strive in promoting all social and political 

instruments to improve quality governance, fiscal and democratic space. 

 

Acknowledgment 

The authors are grateful to the sponsorship of Inter-University East Africa 

Council (IUEC) and to FSEA of University of Burundi colleagues for 

valuable comments that improved the quality of this paper 

 



 

195 

References 

 

ABELO (2013). Mémorandum sur l’Evolution de la Décentralisation 

Financière and Fiscale au Burundi : Les Communes Appellent/. ABELO 

Publication. 

 

Azfar, O., Kahkonen, S., Lanyi, A., Meagher, P. and Rutherford, D. (1999). 

Decentralization, Governance and Public Services: The Impact of 

Institutional Arrangements, A Review of Literature. IRIS Centre Working 

Paper. 

 

Bahl, R. (1999). ‘Implementation Rules for Fiscal Decentralization’. 

International Studies Program Working Paper 30. 

Breton, A. (1996). Competitive Government: An Economic Theory of 

Politics and Public Finance. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Campbell, T. and Fuhr, H. (Eds) (2004). Leadership and Innovation 

in Sub-national Government: Case ‘Studies from Latin America. 

 

Washington: World Bank Institute Development Studies. 

Faguet, J-P. (2004). ‘Does Decentralization Increase Government 

Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia’? Journal 

of Public Economics Vol. 88: 867-893. 

 

Fukuyama, F. (2013). ‘What is Governance?’ Center for Global 

Development Working Paper 314. 

 

Hamann, H. (2012). ‘Can Decentralization Contribute to Promoting 

Rule-of-Law Structures? The Democratic Republic of Congo, 

Rwanda and Burundi as Examples’. PER/PELJ Vol. 15 (2) 

Available on http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v15i2.3 

 

Humplick, F. and Estache, A. (1995). ‘Does Decentralization 

Improve Infrastructure Performance’. In A. Estache, Eds. 

Decentralizing Infrastructure: Advantage and Limitations. World  

 

http://dx.doi.org/10.4314/pelj.v15i2.3


 

196 

Bank Research Working Paper No 1894. 

International Crisis Group (2012). Burundi: A Deepening 

Corruption Crisis. Africa Report No 185. 

 

Kyria, A.P. and Roca-Sagales, O. (2011). ‘Fiscal Decentralization 

and Government Quality in the OECD’. Economic Letters Vol. 111: 

101-193. 

 

Mello, De, L. and Barenstein, M. (2001). ‘Fiscal Decentralization 

and Governance: A Cross-Country Analysis’. International 

 

Monetary Fund Working Paper 01/71, Washington DC. 

OAG (2007). Analyse du Processus de la Décentralisation au 

Burundi : Cas des Conseils Communaux and des Structures Locales 

du Développent. OAG Publication. 

 

Oats, W.E. (1993).’Fiscal Decentralization and Economic 

Development’. National Tax Journal Vol. 46 (2): 237-243. 

------------- (1999). ‘An Essay on Fiscal Federalism’. Journal of 

Economic Literature XXXVII, 3. 

------------- (1972). Fiscal Federalism. Harcourt-Brace, New York. 

Chapter Five. 

 

Prud’home, R. (1995). ‘On the Dangers of Decentralization’. World 

Bank Research Observer Vol. 10 (2): 201-220. 

 

Tanzi, V. (1995). ‘Fiscal Federalism and Decentralization: A 

Review of some Efficiency and Macroeconomic Aspect’. In Annual 

World Bank Conference on Development Economics, p. 295-316. 

Washington DC. World Bank Publications. 

 

Tiebout, C.M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditure. The 

Journal of Political Economy, 64 (5): 416-424. 

 

 

 



 

197 

Transparency International (2012). Transparency International Corruption 

Perceptions Index 2012. Available online at: 

https://www.transparency.org/cpi2012/ 

 ---------------------------------- (2012). Transparency International 

Corruption Perceptions Index 2014. Available online at: 

https://www.transparency.org/cpi2014/results 

 

Treizman, D. (2000). ‘Decentralization and Inflation’: 

Commitment, Collective Action, or Continuity’. American Political 

Science Review 94(4): 837-857. 

 

Weingast, B.R. (1995). ‘The Economic Role and Political 

Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic 

Development’. Journal of Law Economics and Organization Vol. 

11: 1-31. 

 

World Bank (2014). Republic of Burundi, Fiscal Decentralization 

and Local Governance: Managing Trade-offs to Promote 

Sustainable Reforms. Washington DC: World Bank Publication No 

92914. 

 

 

 

https://www.transparency.org/cpi2012/
https://www.transparency.org/cpi2014/results


 

198 

  



 

199 

CLASSES MOYENNES ET PERSPECTIVES DE 

CROISSANCE ET DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE EN 

AFRIQUE 

Université du Burundi, FSEG-CURDES, B.P 1049, Bujumbura-

Burundi 

 

Dr. Léonidas NDAYIZEYE 

 

Résumé: 

L’objet de cet article est de montrer l’importance économique de la classe 

moyenne. Il contribue ainsi à la discussion y relative. La littérature montre 

en effet que le nombre des individus appartenant à cette classe dans les pays 

en développement s’est fortement accru. Mais, à y regarder de très près, 

cette augmentation se localise essentiellement en Asie, avec la montée en 

puissance de la Chine, des Dragons et des Tigres asiatiques, l’Afrique 

restant, elle, à la traine.  

Or, l’importance de la classe moyenne révèle un niveau élevé d’aspiration 

aussi bien du coté du politique que du point de vue économique dans un 

pays. Plus une part importante de la population d’un pays appartient à la 

classe moyenne, plus de nouvelles perspectives économiques se dessinent 

et plus le niveau d’aspiration est grand. Le progrès économique devient 

alors une réalité, tiré par des secteurs non traditionnels, tels les télécoms, 

les supermarchés et centres commerciaux, l’électronique, etc.  

Dans cet article, nous montrons néanmoins que pour ce qui est de l’Afrique, 

la majorité de ceux qui appartiennent à la classe moyenne reste concentrée 

dans ce que la Banque Africaine de Développement (BAfD) a qualifié de 

« classe flottante », dont la consommation quotidienne est située entre 2 et 

4 dollars, et qui est constituée par des individus à peine émergés de la 

précarité, tout en demeurant dans une position instable et vulnérable. Pour 

cette classe en effet, le risque de retourner dans la précarité lorsqu’advient 

une situation critique (chômage, récession, fortes hausses des prix 
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alimentaires importés, épisodes climatiques défavorables, etc.) reste très 

élevé. Par contre, la part de ceux appartenant à la classe moyenne jugée 

stable, avec une dépense quotidienne de plus de 4 dollars par jours, reste 

marginale.  

Ainsi, même s’il existe encore une divergence de vues, l’on s’accorde à 

reconnaître que, en Afrique, l’émergence de la classe moyenne n’en est qu’à 

ses débuts.  De cela, et étant donné l’importance économique de la classe 

moyenne, le présent travail recommande aux pouvoirs publics en Afrique 

de prendre des mesures à même de permettre l’émergence rapide et 

soutenue de cette classe pour soutenir les efforts de croissance et de 

développement économique du continent.  

Mots clés: classe moyenne, revenu, développement économique, croissance 

économique, Afrique.  
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Introduction 

La problématique d’une classe moyenne africaine est devenue un sujet 

d’une grande préoccupation ces dernières années. En effet, la quasi-totalité 

des études-ménages et des analyses méso- ou macro-économiques 

soulignent désormais l’émergence de nouvelles catégories sociales 

disposant de revenus moyens, au-dessus du niveau de pauvreté, leur 

permettant de satisfaire leurs besoins, de dégager un revenu disponible au-

delà des dépenses obligatoires et d’investir au moins de petites sommes 

dans l’avenir (D. Darbon, 2012). 

Toutefois, ces différentes études ne s’accordent pas sur la définition à 

accorder à la classe moyenne. De façon globale, les auteurs qui se sont 

lancés dans un inventaire des définitions possibles en ont déjà recensés plus 

de 150 définitions (R. Bigot et al. 2011). Certains des auteurs abordent la 

question de la (des) classe(s) moyenne(s)45 sous l’angle des statuts sociaux, 

des métiers, des professions ou du capital culturel. D’autres prennent plutôt 

comme étalon le capital économique (les revenus ou le patrimoine). Il en 

résulte une divergence de vues mais, pour ce qui est de l’Afrique, l’on 

s’accorde à reconnaître que l’émergence de cette classe n’en est qu’à ses 

débuts alors qu’elle est perçue comme symbolisant l’arrivée d’une nouvelle 

classe de consommateurs, à l’origine de l’expansion de nouveaux secteurs 

d’activités (télécommunications, industrie automobile, distribution ou 

encore le secteur bancaire) et source de nombreuses opportunités d’affaires.  

Les classes moyennes ont en effet toujours accumulé du capital, qu’il soit 

physique (usines, équipements ou logements) ou humain (éducation ou 

santé) (M. Pezzini, 2012). En faisant de cette nouvelle catégorie de 

population à revenu intermédiaire une classe moyenne stable, on jette des 

                                                           
45 A la différence d'autres appellations comme bourgeoisie, paysannerie, classe 

ouvrière, le vocable « classe moyenne » ou « classes moyennes » ne renvoie 

d'emblée à aucun groupe social précis, si ce n'est que les catégories désignées sous 

ce label ne se situent ni au sommet ni au bas de la hiérarchie sociale. L’usage du 

pluriel s’impose alors car il ne s’agit pas d’une classe homogène, mais de plusieurs.  
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bases solides pour le progrès économique en stimulant la consommation et 

la demande intérieure. 

L’importance accordée à la classe moyenne est ainsi liée au fait que cette 

dernière serait à la base même de l’optimisme des pays grâce aux nouvelles 

opportunités qui accompagne son ascension. Ainsi, en Asie par exemple, 

c’est cette classe qui a permis une croissance soutenue de la consommation 

et des investissements et s’est par la suite affirmée comme le moteur de la 

demande mondiale (Hugon et al., 2012). L’optimisme d’un meilleur avenir 

de l’Afrique serait ainsi fondé sur les idées reçues selon lesquelles les 

classes moyennes en Afrique se développent de plus en plus. C’est alors 

que la BAfD (2011) avançait qu’un tiers des Africains, soit environ 300 

millions de personnes, appartiendraient aujourd’hui à la classe moyenne. 

Mais, certaines institutions internationales ont défini une « classe moyenne 

mondiale » composée des individus disposant d’un revenu par tête et par 

jour compris entre 12 et 15 dollars. Cette fourchette ne concernait en 2011 

que 32 millions d’Africains (C. Nallet, 2015). La question qui se pose alors 

à ce niveau est celle de savoir si l’Afrique possède réellement une classe 

moyenne à même de jouer le rôle moteur reconnu à cette classe, à savoir 

celui de tirer sa croissance économique.   

L’objectif ici est de contribuer à la discussion théorique en mobilisant 

notamment la littérature relative à la classe moyenne et de montrer, à l’aide 

des données empiriques, que la faiblesse de la classe moyenne en Afrique 

constitue un handicap majeur pour sa perspective de croissance et de 

développement économique. L’essor des classes moyennes en Afrique est 

en effet considéré comme l’un des enjeux majeurs pour dynamiser le 

développement du continent et le principal levier de croissance.  

I. Repérages de la classe moyenne en Afrique 

En 2009, la « classe moyenne » comptait environ 1,8 milliard d’individus à 

travers le monde (M. Pezzini, 2012). Selon cet auteur, l’Europe en comptait 

alors 664 millions ; l’Asie 525 millions pendant que l’Amérique du Nord 

en comptait 338 millions. Toujours d’après le même auteur, cet essor se 

poursuit : la classe moyenne mondiale passera de 1,8 milliard de personnes 

en 2009 à 3,2 milliards en 2020, et à 4,9 milliards en 2030. Cette 
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progression sera tirée par l’Asie, qui représentera, en 2030, 66 % de la 

classe moyenne mondiale et 59 % de la consommation des classes 

moyennes, contre 28 % et 23 % respectivement en 2009. Les projections 

montrent qu’en 2030, près des deux tiers de la classe moyenne mondiale 

vivront dans la région Asie-Pacifique, 10 % environ en Amérique centrale 

et du Sud et seulement 2 % en Afrique subsaharienne (Afrique méditerranée 

Business, 2014). 

Partant de ce constat, la question en rapport avec la classe moyenne en 

Afrique reste aujourd’hui très discutée et discutable. Dans un rapport de 

2011 intitulé « The middle of the pyramid: dynamics of the African Middle 

Class », la Banque africaine de développement (BAfD) définit la classe 

moyenne comme étant celle composée d’individus dépensant entre 2 $ et 

20 $ par jour.  

Cette définition donnée par la BAfD a été largement critiquée. En effet, 

environ 60% des individus appartenant à la classe moyenne au sens de la 

BAfD dépensent en réalité entre 2 USD et 4 USD par jour pour vivre. Ils 

appartiennent ainsi à ce que la banque appelle la classe moyenne flottante 

(«floating middle class »), une catégorie vulnérable aux aléas économiques 

et susceptible de retomber dans la pauvreté. La « tension » principale se 

joue sur la nécessité de maintenir le foyer hors de la précarité tout en lui 

donnant les moyens d’atteindre ses objectifs d’ascension, avec des 

ressources limitées (C. Nallet, 2015). 

D’autres définitions ont alors émergées. Ainsi, la firme McKinsey (2010) 

définissait les ménages appartenant à la classe moyenne comme ceux 

gagnant plus de 5000 USD par an et ayant les ressources nécessaires pour 

réaliser des « dépenses discrétionnaires » (soit un niveau de revenu leur 

permettant de dépenser environ la moitié en biens /services de 

consommation, hors produits alimentaires). La Standard Bank, en 2014, 

dans une étude intitulée « Understanding Africa's Middle Class », 

caractérisait la classe moyenne comme les ménages gagnant entre 8500 

USD et 42000 USD par an (la classe moyenne inférieure étant définie 

comme les ménages gagnant entre 5500 USD et 8500 USD par an et la 

classe moyenne supérieure comme les ménages gagnant plus de 42000 

USD par an).  
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Inévitablement, ces différences de définition créent un désaccord sur le 

pourcentage de la population africaine tombant dans cette catégorie. Si l’on 

s’en tient à la définition de la BAfD (2011), près de 370 millions de 

personnes appartiennent à la classe moyenne en Afrique, soit 34 % des 

quelques 1,1 milliard d’habitants du continent (Morgane Le Cam, 2015). 

Toutefois, la notion de « classe moyenne flottante » introduite par la BAfD 

qui intègre des individus tout juste sortis de la pauvreté et dont la situation 

reste plutôt très précaire amène beaucoup de chercheurs à parler plutôt de 

« petite prospérité » à la place de la classe moyenne en Afrique (C. Nallet, 

2015).  

Des chercheurs en sciences sociales du Centre d’Etudes d’Afrique Noire à 

Bordeaux au Laboratoire « Les Afriques dans le monde », avec le 

photographe Joan Bardeletti, définissent les classes moyennes africaines 

comme des « personnes qui disposent d’une somme qu’ils peuvent choisir 

de dépenser ou non, une fois qu’ils ont satisfait à leurs besoins essentiels ». 

Avec un revenu qui oscille entre 2$ et 15$ par jour, elles investissent 

massivement dans l’éducation de leurs enfants, habitent de nouveaux 

quartiers, plus confortables. Cette « petite prospérité » n’entre pas dans les 

critères de définition de la classe moyenne mondiale. Jacquemot (2015) 

parle alors des populations en voie d’«enrichissement », composées d’un 

ensemble d’individus qui émergent juste de la précarité quotidienne sans 

être pour autant à l’abri d’un déclassement soudain.  

Qualifiés alors de « Gens de l’entre-deux »46, les individus de la classe 

moyenne en Afrique expriment une quête du mieux-être, une projection 

vers un meilleur futur, d’autres manières de vivre qu’ils ne perçoivent 

qu’indistinctement mais vers lesquelles ils tendent. L’expression «classes 

moyennes » en Afrique ne doit donc pas laisser croire en l’existence d’un 

groupe structuré, conscient de son identité sociale commune. Les individus 

de ce groupe sortent à peine de la pauvreté et se battent pour améliorer leur 

sort et donner un meilleur futur à leurs enfants.  

                                                           
46 Termes utilisés pour signifier que les individus jugés appartenir à la classe 

moyenne en Afrique sont juste entre les très pauvres, nombreux, et les riches, très 

peu nombreux. Eux, ils ne sont ni très pauvres mais pas tout de même riches. Ils 

sont donc pauvres.   
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Toutefois, la « montée » des classes moyennes en Afrique accompagne la 

baisse du taux relatif de pauvreté. Le graphique ci-après montre l’évolution 

de la proportion des personnes employées vivant avec moins de 1,25 $ par 

jour en 1991 et en 2015.  

Graphique n0 1 : Proportion des personnes employées vivant avec moins 

de 1,25 $ par jours en 1991 et en 2015 (en %) 

 
Source: Nations Unies, Rapport 2015 sur les OMDs 

Le graphique montre que la proportion des travailleurs vivant avec moins 

de 1,25 $ par jour (donc en deçà du seuil de pauvreté) a partout régressé 

mais reste très élevée en Afrique subsaharienne, avec 36 % en 2015 contre 

57 % en 1991. Une évolution la plus remarquable se situe en Asie du Sud 

Est où cette proportion est passée de 68 % en 1991 à 3 % en 2015.  

D’un autre côté, d’autres études montrent que même si la proportion des 

pauvres a diminué en Afrique au sud du Sahara, le nombre absolu de 

pauvres, lui, a plutôt augmenté. Ainsi, le rapport d’octobre 2015 de la 

Banque Mondiale sur la pauvreté en Afrique estime qu’en 2012, 389 

millions de personnes, soit 43 % de la population totale en Afrique 

subsaharienne, vivaient dans l’extrême pauvreté. Cela représentait alors 9 

millions de moins par rapport à 2010 comme le montre le tableau ci-après.  
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Tableau n0 1: Nombre de personnes très pauvres par région (Personnes vivant avec moins de 1, 90 $ en PPA 2011) (en millions) 

 Région/Année 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2010 2012 

Asie du sud 538 548 574 575 579 550 617 583 539 501 437 309 

Asie de l'Est et 

Pacifique 1143 1044 918 996 891 699 690 553 367 297 226 147 

Amérique Latine et 

Caraïbe 88 106 84 78 69 69 71 70 57 41 38 34 

Moyen orient et 

Afrique du Nord 15 16 18 14 17 16 11 11 10 9 6 6 

Afrique 

subsaharienne 210 244 263 288 336 349 375 399 402 392 398 389 

Source. Banque Mondiale, 2015 
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Début octobre, le Rapport de suivi mondial 2015/2016 publié également 

par la Banque mondiale évaluait le nombre de personnes vivant dans une 

situation d’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne à 347 millions alors 

qu’on en recensait 284 millions en 1990. Ainsi, le pourcentage d’africains 

vivant dans la pauvreté diminue mais leur nombre augmente. Dans une 

situation d’extrême pauvreté, les chances d’avoir des bases solides pour se 

construire une classe moyenne à même de tirer l’économie vers le haut 

s’amenuisent. A ce constat plutôt amer, P. Jacquemot (2015) ajoute que la 

notion de classe moyenne en Afrique est d’autant plus fragile que 

l’importance du secteur informel, le cumul systématique des activités par 

un même individu, la non-fiabilité des répertoires professionnels établis par 

les Etats et le poids écrasant de la pauvreté ne cessent d’en diluer 

l’existence. A cet effet, l’on peut se demander s’il existe réellement une 

classe moyenne en Afrique. Cette question est traitée au point 4 de cet 

article, après avoir cerné la problématique relative à la classe moyenne 

(point 2) et son importance économique (point 3).  

2. Problématique liée à la classe moyenne 

Trois principales méthodes peuvent être employées pour appréhender la 

problématique de la classe moyenne (J. Damon, 2011) : approche par les 

revenus ou des dépenses ; approche par appartenances 

socioprofessionnelles et celle par identification individuelle à la catégorie.  

2.1. Approche par les revenus 

C’est une approche classique basée sur les revenus qui ouvre l’accès aux 

biens et services et les niveaux de vie. Elle consiste à dégager les revenus 

moyens. De la sorte, l’identification statistique de la classe moyenne repose 

la plupart du temps sur la définition d’un intervalle de revenu dans lequel 

se situent les ménages qui la composent (C. Matthieu et E. Rougier, 2015). 

Cette approche consiste à définir cette classe comme la population qui se 

situe au milieu de la distribution du revenu. Le critère de revenu place la 

classe moyenne entre les 20 % les plus riches et les 30 % les plus pauvres 

(P. Jacquemot, 2012). Pour Birdsall et al. (2000), la classe moyenne 

regroupe les individus dont le revenu se situe entre75% et 125% autour du 

revenu médian, c'est-à-dire le revenu qui partage en deux la population (une 

moitié gagne plus, l’autre moins), alors que Easterly (2001) la définit 

comme l’ensemble des individus appartenant aux trois quintiles de revenu 

du milieu   distribution. Ici, à chaque fois que l’on doit s’intéresser aux 
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classes moyennes, il faut absolument s’attarder sur les chiffres utilisés pour 

en définir le seuil. 

2.2. Catégories socioprofessionnelles 

Cette méthode consiste à dégager non pas des revenus mais des situations, 

des statuts et des professions qui caractériseraient des modes de vie et des 

aspirations. Elle accorde de l’importance au statut professionnel qui ouvre 

au prestige social. Elle est basée sur les professions, valeurs et modes de 

vie. Par exemple, selon la nomenclature sociologique, les classes moyennes 

regrouperaient les « professions intermédiaires », formées en bonne partie 

par les « cadres supérieurs » (F. Delorme et S. St-Cerny, 2014). Mais pour 

affirmer cette approche, d’autres éléments doivent également être pris en 

compte comme ceux qui caractérisent la situation de travail d’un individu 

(secteur d’activité, type de contrat de travail, niveau de qualification) (R. 

Bigot et al.2011).  

C’est une méthode plutôt rarement utilisée par les appareils statistiques des 

pays en développement et presque jamais par les institutions internationales 

pour des raisons évidentes de comparabilité et de disponibilité défaillantes 

de nomenclatures et des informations (C. Matthieu et E. Rougier, 2015). 

2.3.  Identification ou mode de vie 

Il s’agit ici de demander aux individus où ils se situent sur une échelle de 

positions sociales. C’est un critère plutôt subjectif, basé sur 

l’autoévaluation. Cette méthode est jugée possible mais elle est peu 

répandue.  

Il est question de mener des sondages nationaux pour rassembler des 

informations nécessaires à cette fin. Le problème posé à ce niveau est que 

ces informations, pour ce qui est des pays en développement, sont 

difficilement comparables, à la différence, par exemple, des sondages 

Eurobaromètre menés dans l’Union européenne. Matthieu C. et E. Rougier 

(2015) notent ainsi que ce genre de sondages est méthodologiquement et 

financièrement compliqué à réaliser dans des pays pauvres où la population 

est difficile à échantillonner (car mal connue). Selon ces auteurs, les 

complications relèvent du fait que les appréciations nationales de ce qu’est 



 

209 

la classe moyenne47 doivent conduire à bien des précautions lorsqu’il est 

question d’interprétation, ce qui n’est pas le cas dans les pays développés 

où l’exercice est plutôt assez aisé et permet ainsi de faire des comparaisons 

internationale. Par contre, dans les pays émergents et dans les pays qui n’ont 

pas encore décollé économiquement, l’exercice demeure rare et, souvent, 

improbable. En Afrique, le concept de classe moyenne a été parfois utilisé 

pour désigner les catégories lettrés ou « évolués », capables de prendre les 

rênes du pouvoir lors des indépendances (P. Jacquemot, 2012).  

De ce qui précède, dans le cadre de cet article, nous avons porté notre choix 

sur la première méthode, celle par les revenus. Il est en effet généralement 

reconnu que le revenu est un élément central qui détermine les modes de 

vie des populations. Parmi les différents marqueurs sociaux, le niveau de 

ressources économiques est un élément particulièrement explicatif, si ce 

n’est le plus déterminant, des spécificités catégorielles (R. Bigot et al. 

2011). Mais ici encore, la littérature récente sur les classes moyennes ne 

dégage pas de consensus dans le choix des intervalles de revenu à retenir. 

Face à ce manque de consensus, le seuil international de pauvreté de 2$ par 

jour s’est alors imposé comme borne inférieure de l’intervalle de revenu 

(ADB, 2010; Ravallion, 2010, Banerjee et Duflo, 2008). Ainsi précisée, 

cette borne permet de considérer que la classe moyenne commence là où la 

pauvreté se termine, ce qui laisse comprendre qu’il suffit d’être non pauvre 

pour être membre de la classe moyenne.  

3. Importance économique des classes moyennes 

La classe moyenne symbolise la sortie de la grande pauvreté et l’accession 

à une certaine prospérité (P. Jacquemot, 2012). De la sorte, la classe 

moyenne est en générale considérée comme un des piliers de la croissance 

et de la stabilité économique. Déjà, en 1366, Aristote soulignait que le bien-

être d’une nation se mesure à l’aune de ses classes moyennes. 

Théoriquement, cela se justifie par le fait que cette classe est constituée 

d’agents économiques situés aux niveaux intermédiaires de l’échelle des 

revenus. Ce sont des individus situés entre les moins lotis et les plus 

fortunés (J. Damon, 2012). Aussi, l’expansion d’une classe de salariés, 

situés aux niveaux intermédiaires de l’échelle des revenus et capables de 

                                                           
47 Le terme « classe moyenne » n’est pas forcément traduisible dans toutes les 

langues.  
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consommer des biens de plus en plus diversifiés, est, théoriquement, un 

facteur d’industrialisation. Selon le Magazine Afrique Méditerranée 

Business du 18 juillet 2014, il n’est pas de pays émergents dont la 

croissance ne repose pas, pour tout ou en partie, sur un marché de 

consommation intérieur porté par une classe moyenne.  

Les classes moyennes peuvent ainsi être considérées comme « moteur » de 

la consommation qui, du point du vue keynésien, est le premier pilier de la 

croissance économique. C’est ainsi que M. Clément et E. Rougier (2015) 

relèvent que si la taille de la classe moyenne est trop limitée, ou si cette 

classe moyenne n’est pas suffisamment différenciée de la classe de revenu 

supérieur ou de la classe de revenu inférieur, alors le développement d’une 

production diversifiée est bloqué, et l’économie garde des caractéristiques 

dualistes, les plus riches consommant des biens de luxe importés, et les plus 

pauvres consommant des produits de première nécessité produits 

localement avec une faible productivité. Par exemple, en Chine et aux 

Philippines, le taux d’équipement en télévision dépasse 95 % pour les 

ménages de la classe moyenne supérieure (c'est-à-dire entre 10 et 20 $ par 

jour) alors qu’il se situe à 44 % pour les ménages les plus pauvres (avec 

moins de 1,25 $) (M. Clément et E. Rougier, 2015). Un tel écart s’observe 

aussi pour le secteur automobile.  

Aux Etats Unis, la classe moyenne s’est constituée à partir des chefs 

d’entreprise et de fermiers indépendants, subdivisés en plus ou moins gros 

propriétaires, producteurs et négociants (J. Damon, 2014). Ces 

indépendants ont accédé ou ont été contraints au salariat. Dans les grandes 

entreprises, ce sont les « cols blancs » salariés, qui ont incarné les 

hiérarchies intermédiaires, constituant ainsi une « nouvelle classe moyenne 

» américaine. Le sociologue américain Charles Wright Mills (1951) note 

alors que ces cols blancs, avec leurs aspirations et modes de vie, ont 

profondément structuré la société américaine. Citadins, les cols blancs 

visaient la métropolisation des Etats-Unis sur des standards de vie 

condensés et valorisés dans l’expression American Way of Life.  

En Asie, c’est la classe moyenne qui a permis une croissance soutenue des 

investissements et de la consommation et s’est par la suite affirmée comme 

le moteur de la demande mondiale (Hugon et al. 2012). La classe moyenne 

asiatique aurait ainsi permis à la fois par sa taille et ses niveaux d’éducation, 

de remodeler tout à la fois le marché du travail global et les scenarios de 

division internationale du travail des décennies futures (Freeman, 2007). La 
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trajectoire des pays comme Taïwan ou la Corée du Sud confirme qu’au fur 

et à mesure de l’accroissement des revenus, et donc de l’expansion des 

classes moyennes, le niveau et la structure de la consommation se sont 

profondément modifiés.  

En Europe, bien que cette classe était très diversifiée, comme partout 

ailleurs, les individus appartenant à la classe moyenne se regroupaient 

autour de valeurs communes et avaient des ambitions pour leurs enfants 

tout en attachant une grande importance à l'éducation, ce qui a façonné 

l’avenir de ce continent et sa situation actuelle en matière de 

développement. 

Murphy et al. (1989) relèvent alors que, du fait que la classe moyenne 

présente généralement un poids démographique supérieur à celui des 

groupes à revenu élevé, elle peut créer des opportunités de marché et 

d’économies d’échelle pour les entreprises nationales. Au-delà de la 

réduction de la pauvreté et des inégalités, la montée en puissance des classes 

moyennes engendre des conséquences dans plusieurs domaines: des 

demandes fortes en matière d’investissement dans les services sociaux et 

sanitaires, un accroissement de la libéralisation économique accompagné 

d’une exigence en matière de gouvernance (J. Damon, 2013).  Cette 

exigence sous-entend alors moins de corruption et plus de participation. 

L’auteur souligne que la sortie de la simple logique de survie s’accompagne 

d’exigences d’ordre éthique, avec des conséquences très pratiques dans la 

manière de concevoir la vie sociale et politique.  

Plus important encore, l’accès des agents économiques de la classe 

moyenne à des biens diversifiés pousse ceux de classes supérieures à 

consommer de nouveaux biens. Ceci a pour conséquence de réduire 

progressivement les prix de divers biens qui deviennent aussi accessibles 

aux classes inférieures. Simultanément, la baisse plus rapide des prix de 

certains biens, lorsque les classes de revenu intermédiaire se mettent à les 

consommer, libère des ressources budgétaires pour les classes de revenu 

supérieur qui peuvent dès lors consommer de nouveaux produits et ainsi 

amorcer le développement d’un nouveau secteur (Matsuyama, 2002). 

L’inverse, c'est-à-dire l’absence d’une classe moyenne clairement 

identifiée, soit parce qu’il n’y a pas de démarcation claire entre cette classe 

et la classe de revenu supérieur ou entre classe moyenne et celle à revenu 

inférieur, ou soit parce que la classe moyenne est majoritairement de la 

catégorie inférieure, sans véritable pouvoir d’achat, on aboutit à une 
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impossibilité de développer une production diversifiée. L’économie garde 

alors une structure duale dans laquelle les plus riches consomment des biens 

de luxe importés, les plus pauvres continuant à consommer des biens de 

première nécessité produits localement avec une faible productivité ou 

importés mais de faible qualité.  

La constitution d’une classe moyenne permet aussi de passer du cercle 

vicieux de la pauvreté au cercle vertueux avec pour corollaire que la 

demande intérieure, alors en expansion, est progressivement satisfaite par 

la croissance de la production nationale. Ce cercle vertueux peut alors 

s’enclencher avec le double phénomène classes moyennes et urbanisation: 

les consommateurs seront plus nombreux et les marchés gagneront en taille, 

la construction immobilière connaîtra un boom, de même que la 

bancarisation de l’économie (P. Jacquemot, 2012), phénomènes d’une 

importance capitale pour une économie donnée. Cela peut avoir le mérite, 

à terme, de créer une dynamique de compétitivité exportatrice puisque, 

selon S. Linder (1961), les nations exportent le surplus de leur production 

par rapport à la consommation intérieure. Les revenus continueraient alors 

à augmenter, ce qui permettrait aux agents de la classe moyenne d’être 

davantage capables d’épargner.  

L’épargne des agents de la classe moyenne est intéressante pour un pays 

non pas du point de vue de son niveau mais dans son utilisation. Les 

modèles de trappe de pauvreté ont en effet montré que les inégalités d’accès 

au financement affectent les choix occupationnels et les investissements en 

capital humain des ménages des PVD, condamnant les plus pauvres à 

l’oisiveté ou à des emplois très peu productifs (Banerjee et Newman, 1993). 

Doepke et Zilibotti (2008) ont de leur côté montré combien les classes 

moyennes, en participant de façon plus intensives à l’émergence de 

nouvelles activités que les autres groupes sociaux, tendent à investir plus 

dans le capital humain et à transmettre à leurs enfants des préférences pour 

l’éducation et l’effort, plutôt que des patrimoines financiers. L’émergence 

d’une classe moyenne éduquée et moins contrainte financièrement devrait 

alors favoriser le développement de l’emploi et de l’entreprise moderne, 

notamment en investissant dans leur capital humain ainsi que dans des 

activités nouvelles (C. Matthieu et E. Rougier, 2015).  

Cette importance de la classe moyenne se trouve renforcée avec les écrits 

d’Aristote (1366) pour qui toute société politique se divise en trois classes: 

les riches, les pauvres et les citoyens aisés. Ces derniers forment la classe 
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intermédiaire. Aristote décrit cette classe comme étant celle dont 

l’existence est la plus assurée: elle ne désire pas le bien d’autrui comme les 

pauvres; sa fortune n’est pas convoitée comme celle des riches. Elle est la 

base d’une bonne organisation sociale: une cité aura nécessairement un bon 

gouvernement si la classe moyenne a la prépondérance sur les deux autres 

réunies, ou du moins sur chacune d’elles en particulier. Pour Aristote, les 

grands Etats sont moins exposés aux mouvements populaires simplement 

parce que la classe moyenne y est nombreuse alors que les petits sont 

souvent divisés en deux parties parce qu’on n’y trouve que des pauvres et 

des riches, ce qu’il appelle les extrêmes sans moyen terme.  

En Afrique, l’optimisme lié à la progression de la classe moyenne est due 

au fait que des projections qui s’y basent font de la sortie de la pauvreté et 

de l’inclusion dans les catégories intermédiaires d’un nombre croissant 

d’Africains les facteurs les plus décisifs de la croissance économique à 

venir (P. Jacquemot, 2012). Ce processus devrait conduire à la formation 

d’une demande solvable non seulement de biens de consommation, mais 

également de services publics de meilleure qualité. 

4. Existe-t-il une (des) classe(s) moyenne(s) en Afrique?  

Compte tenu de la diversité des définitions de ce qu’on peut entendre par 

classe moyenne, et des différents plages de revenus pris en compte, il est 

difficile d’affirmer l’existence ou non de la classe moyenne en Afrique. 

Cette difficulté se trouve renforcer en ce sens que la notion de classe 

moyenne en Afrique a suscité peu de recherche en sociologie et en 

économie comme si l’idée même de classe moyenne perdait sur le continent 

africain de son intérêt (D. Darbon et C. Toulabor, 2011). Pour ces auteurs, 

plusieurs raisons peuvent être évoquées: 

- la faiblesse d’une bourgeoisie et d’un prolétariat national (sauf en 

Afrique du Sud) ; 

- le développement limité du mode de production capitaliste et industriel, 

et un marché formel du travail résiduel ;  

- la concurrence d’autres formes de solidarité et de stratification sociales 

fondées sur les variables identitaires ethniques, claniques ou familiales 

ou les formes clientélistes et néopatrimoniales de construction des 

relations de pouvoir.  
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Au fait, tout repose sur la question de ce que l’on entend par seuil de 

pauvreté. La Banque mondiale a d’abord fixé ce seuil à 1 $ par jour et par 

personne. Sur cette base, en compilant des données de 33 pays, les experts 

ont estimé au début des années 1990 qu’un tiers de la population des pays 

en voie de développement vivait effectivement avec moins de 1 $ par jour. 

Ce seuil a par la suite été réévalué en 2008 à 1,25 $ par jour, en le 

considérant comme seuil d’extrême pauvreté. La Banque africaine de 

développement et la Banque asiatique de développement ont quant à elles 

situé les classes moyennes entre 2 $ et 20 $, seuil que la BAfD a revu en 

2014 pour situer les individus de la classe moyenne comme ceux ayant un 

revenu compris entre 2,2 et 20 dollars par jour. Le cabinet McKinsey (2010) 

quant à lui les situe sur un revenu disponible au-dessus de 10 $. Les 

approches sont donc extrêmement variées, ce qui explique que l’on ait 

toujours du mal à bien cerner les frontières des classes moyennes, en 

fonction des pays et des paramètres retenus (J. Damon, 2013).  

Pris globalement, les moins de 2 dollars restent prédominants sur le 

continent africain comme le montre la figure ci-après:  

 

Graphique n0 2: Stratification sociale de l’Afrique par revenu journalier 

Source : J. Damon (2012)  

Il ressort de ce graphique que la proportion des individus vivant avec moins 

de 2$ reste élevée même si elle a relativement diminué. Elle est passée en 

effet de 69 % en 1980 à 61 % en 2010. Celle d’une classe moyenne, 
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vulnérable (entre 2 et 4 $) a augmenté de 12 % en 1980 à 21 % en 2010. 

Les deux dernières tranches, celle dont le revenu est situé entre 4 et 20 $ et 

celle avec un revenu supérieur à 20 $ restent relativement stables.  

En 2015, le groupe CFAO a présenté les résultats de son enquête dite 

« exhaustive » qui dresse les portraits de nouveaux consommateurs en 

Afrique: ceux de la classe moyenne48. Cette enquête a porté sur cinq pays : 

le Nigéria, le Cameroun, le Kenya, la Côte d’Ivoire et le Maroc. L’enquête 

s’est focalisée sur les caractéristiques sociales de la classe moyenne, sur ses 

spécificités et sur ses habitudes de consommation. Les caractéristiques 

majeures dégagées sont:  

- La durée de travail : l’enquête révèle que les individus de la classe 

moyenne travaillent très dur pour maintenir leur position, soit 

environ 15h par jour. En effet, les classes moyennes africaines 

vivent dans la peur de retomber dans la pauvreté ; 

- Les lieux d’achat des biens de consommation : 86 % des personnes 

interrogées vont faire des courses dans les supermarchés ; 

- La consommation des TIC : 9 % font leurs courses sur internet, 

surtout au Nigéria, qui est de plus en plus connecté et où le 

commerce en ligne fonctionne très bien ; 

- Le logement: 39 % des personnes interrogées sont déjà des 

propriétaires depuis les années des indépendances. Au Maroc, ce 

chiffre est de 92 %. L’étude trouve que le logement est un facteur 

important car partout dans le monde, l’accès à la propriété est un 

indicateur fort de la classe moyenne ; 

- La qualité des produits achetés : les individus de la classe moyenne 

en Afrique se différencient aussi du reste de la population en 

achetant des produits qui ont plus de valeur et qui de ce fait sont de 

plus en plus coûteux : 98 % des personnes interrogées ont un 

smartphone, 73 % ont un ordinateur pour aider aussi leurs enfants 

dans les études et ont aussi une voiture à titre privé ; 

- La qualité des soins: être soigné dans de bonnes conditions est aussi 

une des priorités de la classe moyenne. 56 % des personnes 

                                                           
48 Une communication y relative est disponible sur http://www.afrik.com/en-2040-

la-classe-moyenne-representera-900-millions-de-personnes-en-afrique-selon-cfao 

http://www.afrik.com/en-2040-la-classe-moyenne-representera-900-millions-de-personnes-en-afrique-selon-cfao
http://www.afrik.com/en-2040-la-classe-moyenne-representera-900-millions-de-personnes-en-afrique-selon-cfao


 

216 

interrogées ont privilégié des entreprises qui ont des assurances 

santé.  

- Les loisirs: l’enquête trouve que les classes moyennes n’accordent 

pas beaucoup d’importance aux loisirs. Elles consacrent beaucoup 

de temps à leurs familles, leurs enfants et à l’église et par 

conséquent, très peu de temps aux loisirs et aux médias.  

La pluralité des seuils à prendre en considération a aussi amené la BAfD 

(2011) à classer la classe moyenne en trois catégories pour ce qui est de 

l’Afrique: 

Le groupe « flottant » (« floating middle class »): Ce groupe est constitué 

par des individus à peine émergé de la précarité. Il englobe des individus 

dépensant en réalité entre 2 $ et 4 $ par jour en parité de pouvoir d’achat 

2005 pour vivre. Il est situé juste au-dessus du seuil de pauvreté. Selon la 

BAfD (2011), ce groupe a crû le plus vite ces dernières années, passant d’à 

peine plus de 10 % de la population en 1980 à plus de 20 % en 2010. Ses 

membres sont « sortis » du lot des très pauvres, tout en demeurant dans une 

position instable et vulnérable, avec le risque de retourner dans la précarité 

lorsqu’advient une situation critique (chômage, récession, fortes hausses 

des prix alimentaires importés, épisodes climatiques défavorables, etc.). 

Dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, il compte pour plus de 

50 % de la classe moyenne totale, à l’instar de la Côte d’Ivoire ou du Ghana 

qui se présentent comme des cas typiques. 

Le groupe intermédiaire: Il dispose d’un revenu quotidien entre 4 $ et 10 

$ par jour en parité du pouvoir d’achat 2005. Ses membres entrés dans la « 

petite prospérité » (le Xiaokang chinois), bénéficient d’un statut social 

amélioré; ils ont réglé leur problème de survie. Ils sont sortis de la menace 

du quotidien, accédant à une aisance toute relative, avec un revenu 

« arbitral » qui croit et qui permet, conformément à la loi d’Engel49, 

d’accéder à certains biens une fois la consommation alimentaire de base 

assurée. 

                                                           
49La loi d’Engel stipule que lorsque le revenu augmente, les dépenses alimentaires 

occupent une part décroissante dans l'ensemble des dépenses du ménage, alors que 

c'est l'inverse pour les dépenses qu'il qualifiait "de luxe" (transports, livres, 

journaux, sorties…), les dépenses d'habillement progressant quant à elles à peu près 

au même rythme que le revenu. 



 

217 

Le groupe supérieur, aussi appelé le groupe des « Africa First » sont au-

delà de 10 $ par jour en parité de pouvoir d’achat 2005. Il représente environ 

4 % de la population. Il s’agit principalement des investisseurs locaux ou 

des entrepreneurs, des hommes d’affaires qui prennent activement part au 

fonctionnement de l’économie et qui ont tout intérêt à la préservation d’un 

environnement stable aussi bien sur le plan politique, sécuritaire que sur les 

principaux indicateurs de performance économique.  

Pour les individus dont le revenu journalier est au- delà de 20 $ (PPA 2005), 

la BAfD les classe dans une classe des riches. Elle regroupe les quelques 

millions de nouveaux riches africains, à qui profite le développement du 

secteur minier et extractive, des télécommunications ou de 

l’agroalimentaire et dont quelques-uns se retrouvent au classement Forbes 

des milliardaires : les diamantaires d’Afrique du sud, les barons du pétrole 

nigérians ou encore les « haut d’en haut » congolais, pour ne citer que ceux-

là. 
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Le graphique ci-après montre alors la répartition de la population africaine 

dans les classes moyennes avec et sans groupe flottant.  

 

Source: Banque Mondiale, 2011 

Il est clair, d’après ce graphique, que l’Afrique du Nord concentre une forte 

proportion d’individus appartenant à la classe moyenne avec 77 % des 

habitants qui en font partie, contre 36 % en Afrique centrale devant 

l’Afrique australe, qui arrive en troisième position, presque à égalité avec 

l’Afrique de l’Ouest (34 %). L’Afrique de l’Est est bonne dernière.  

L’analyse de la BAfD (2011) montre que la Tunisie, le Maroc et l’Egypte 

(Afrique du Nord) sont les pays ayant les classes moyennes les plus 

importantes en Afrique, représentant respectivement 89,5 %, 84,6 % et 79,7 
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% de leur population. Au Cameroun, au Congo-Brazzaville et au Gabon, 

les classes moyennes représentent respectivement, 39,2 %, 31,4 % et 75,4 

% de la population. En conséquence, la part de la population vivant en deçà 

du seuil de pauvreté est la moins élevée en Afrique du nord, 

comparativement aux autres parties du continent africain.  

Graphique n0 4: Part d’individus vivant avec moins de 1,25 $ 

 

Source: Banque Mondiale, 2011 
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Ce graphique montre que plus un pays a une part importante des individus 

appartenant à la classe moyenne, moins est la part de ceux qui vivent dans 

l’extrême pauvreté et plus l’économie peut espérer pouvoir se lancer sur le 

sentier de croissance d’une façon vigoureuse et durable.  

En retenant une approche basée sur le revenu, et en considérant, dans une 

perspective mondiale une classe moyenne avec 10 à 100 $ PPA par jour, 

l’OCDE a produit une classification des classes moyennes. Il ressort de 

cette classification que l’Afrique reste à la traine des autres continents 

comme le montre le tableau ci-après:  

Tableau n0 2 : Les classes moyennes mondiales : évaluation et projection 

(en millions d’individus et en %).  

 2009 2020 2030 

Amérique du 

Nord 

338 18 % 333 10 % 322 7 % 

Europe 664 36 % 703 22 % 680 14 % 

Amérique du Sud 181 10 % 251 8 % 313 6 % 

Asie 525 28 % 1740 54 % 3 228 66 % 

Afrique 

Subsaharienne 

32 2 % 57 2 % 107 2 % 

Moyen orient et 

Afrique du Nord 

105 6 % 165 5 % 234 5 % 

Monde 1845 100 

% 

3 249  100 

% 

4 884 100 

% 

Source: OCDE; Homi Kharas, 2010 

La lecture de ce tableau offre une importante observation: la région 

économiquement montante dans le monde, l’Asie, a connu une croissance 

sans cesse importante de la part des individus de la classe moyenne dans sa 

population totale. Cette classe passe de 28 % en 2009 pour une part estimée 

à 54 % en 2020 et à 66 % en 2030. Pendant ce temps, celle des autres 

régions (Amérique, Europe, Moyen Orient et Afrique du Nord) diminue 

pendant que celle de l’Afrique, la partie la plus pauvre du monde, stagne.  

J. Damon (2013) propose de prendre comme mesure la voiture. Ce seuil 

d’accès à la définition de ce qu’est une classe moyenne a, selon J. Damon 

(2013), le mérite de la simplicité et de la logique. En effet, l’auteur rappelle 

que c’est avec la Ford T que l’Amérique découvre sa middle class et 
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propose au monde son fameux American way of life. En Europe de l’après-

guerre, c’est la floraison de l’industrie automobile qui inaugure la phase des 

Trente Glorieuses. Chaque famille aspirant à avoir sa voiture, cela a eu une 

incidence directe sur le réseau de transports, l’aménagement urbain ou 

immobilier. Et d’objet de luxe, l’automobile est devenu et reste toujours un 

outil indispensable, sans lequel on ne peut pas travailler. Si, d’après J. 

Damon (2013), l’on connaît le nombre de voitures d’un pays et qu’on le 

multiplie par le nombre moyen d’individus par ménage, on obtient une 

photographie approximative mais assez juste de la classe moyenne.  

De ce point de vue, l’Afrique reste mal classée, comparée aux autres 

continents. En effet, en 2014, le nombre de voitures pour 1000 habitants 

était établi comme suit50 : 

- 661 en Amérique du Nord ; 

- 569 dans l’Union Européenne ; 

- 551 au Japon et en Corée du Sud ; 

- 277 en Russie, Turquie et en Europe (hors UE) ; 

- 176 en Amérique du Sud 

- 79 en Asie, Océanie et au Moyen Orient ; et 

- 44 en Afrique.  

Il convient aussi de noter que la répartition du revenu reste très inégalitaire 

en Afrique, ce qui renforce le risque de pauvreté. Le quintile supérieur de 

la population (les 20 % les plus riches) détient 50 % de la richesse en 

Afrique subsaharienne, mais le quintile inférieur (les 20 % les plus 

pauvres), moins de 5 % (Perceval, 2014). Aux inégalités internes, s’ajoutent 

les inégalités entre pays. Environ le cinquième de la population africaine 

(200 millions de personnes) vit dans des pays en conflits, où règnent 

l’insécurité, la violence, la mauvaise gouvernance. Ce sont en général des 

pays où la population vit d’une agriculture de subsistance et reste affectée 

par la grande pauvreté. Ainsi, l’Afrique reste d’abord et avant tout le 

continent de la pauvreté: au sud du Sahara, 400 millions de personnes (la 

moitié de la population) disposent toujours de moins de 1,25 dollar par jour 

pour vivre. Les deux tiers de moins de deux dollars.  La moitié de la 

population a moins de 25 ans. Le chômage massif touche la jeunesse : 200 

                                                           
50 http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/automobile-y-t-il-

plus-voitures-monde-1033/ 
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millions de personnes, 60 % des chômeurs du continent, sont des jeunes 

Africains de 15-24 ans. Il la renvoie dans le secteur informel, qui continue 

d’assurer plus de la moitié des emplois.   

La situation telle que décrite ci-dessus ne laisse donc pas la possibilité de 

répondre sans ambiguïté à la question de savoir s’il existe ou pas une classe 

moyenne en Afrique. Si son importance économique (et même politique) 

est sans équivoque, la faiblesse de cette classe en Afrique serait une des 

causes majeures de son sous-développement. Selon la BAfD (2016), dans 

27 pays africains (sur 54 au total), le PNB par habitant et par an reste 

inférieur à 1 000 dollars, soit un des plus faible au monde.  
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Conclusion 

La question en rapport avec l’évolution de la proportion des individus 

appartenant à la classe moyenne préoccupe plus d’un. L’importance 

accordée à cette classe provient du fait qu’elle perçue comme pouvant être 

à l’origine de l’expansion économique et source de nombreuses 

opportunités d’affaires.  

Elle a par exemple permis une croissance soutenue de la consommation et 

des investissements en Asie. Aux Etats Unis, la classe moyenne constituée 

de chefs d’entreprises et de fermiers indépendants (les Cols Blancs) a 

profondément structuré la société américaine pour la propulser à des 

standards de vie condensés et valorisés dans ce que les américains ont 

convenu d’appeler « The American Way of Life ».  

Le rythme de développement dans le monde serait ainsi lié à la progression 

de cette classe, dont l’importance varie dans le temps et dans l’espace.  

Dans les pays en développement, les chiffres montrent que la part de la 

population appartenant à la classe moyenne a augmenté mais que cette 

augmentation est due essentiellement à la croissance économique 

vigoureuse en Asie qui contribue à près de deux-tiers (la contribution de la 

Chine étant estimée à environ la moitié).  

Au vue de l’importance économique de la classe moyenne, la position de 

l’Asie serait ainsi largement suffisante pour expliquer pourquoi elle est la 

région la plus dynamique du monde. Cela serait aussi une explication 

plausible de pourquoi l’Afrique bouge moins. En effet, même si, selon la 

BAfD, environ 1/3 de la population africaine appartiendrait à la classe 

moyenne, toutes catégories confondues, beaucoup d’études ont montré que 

plus de 60 % de la population vivent encore en dessous du seuil de pauvreté 

et que, parmi ceux de la classe moyenne, la part de ceux qui appartiennent 

à la classe flottante, particulièrement vulnérables aux chocs externes, 

restent prépondérant (plus de 20 %).  

Les pouvoirs publics devraient alors prendre des mesures à même de 

favoriser l’émergence de la classe moyenne et ainsi stimuler la demande 

qui, dans la logique keynésienne, devrait permettre des investissements de 

plus en plus importants et la croissance économique qui en serait la 

conséquence.  
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Résumé 

Cet article étudie le degré de diversification des économies de la CAE. 

L’objectif visé est d’apporter un éclairage sur une des conditions que 

devraient remplir les pays de la CAE avant le passage effectif à la monnaie 

unique.  

A travers la littérature, on trouve un certain nombre de critères sur 

lesquelles devraient se baser diverses régions qui décident de créer une 

monnaie unique.  Cet article s’intéresse au critère de diversification des 

économies de la CAE. 

Pour apprécier le degré de diversification des économies de la CAE, cet 

article a fait recours aux indices de Gini et d’entropie, au coefficient de 

variation et à la courbe de Lorenz. Les données sont obtenues à partir des 

principales productions   exportables de chaque des pays de la CAE. 

Les valeurs obtenues avec les indices de Gini et d’entropie sont très proches 

de zéro. Ces résultats permettent de conclure que les productions des 

économies de la CAE sont distribuées de façon plus égalitaire. La courbe 

de Lorenz proche de la droite d’équi-répartition des productions confirme 

ce résultat. Quant au coefficient de variation, il a une valeur inférieure à 

l’unité. Cela signifie que la distribution des productions des économies de 

la CAE sont concentrées autour de la moyenne. Cette dernière indiquant 

des productions communes à toutes les économies. 

En sommes, tous ces résultats permettent de confirmer une distribution 

égalitaire des productions des économies de la CAE. En d’autres termes, 

ces économies ont les mêmes types de productions ou sont spécialisées.  
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Elles ne répondent pas au critère de Kenen. Dès lors, pour la stabilité de la 

future monnaie unique, il est nécessaire que les pays de la CAE diversifient 

leurs économies et surtout multiplier les industries de transformation grâce 

aux investissements conséquents. 

Mots clés: diversification, spécialisation, productions, monnaie unique. 
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Introduction 

Adam SMITH [1776], à travers sa théorie de l’avantage absolu, se montre 

un ardent défenseur du libre échange.  Le libre échange favorise le 

développement du commerce international. C’est pourquoi, l’auteur de « la 

Richesse des nations » prône la suppression des barrières tarifaires et non 

tarifaires susceptibles de restreindre les échanges. 

Ainsi, au cours du temps, des processus d’intégration économique, 

monétaire et politique visant en particulier la libéralisation et le 

développement des échanges se déroulent à travers le monde. En Afrique, 

des formes diverses de relations interafricaines, de coopération et 

d’intégration régionale se sont multipliées à partir des années 1960. En 

effet, il était apparu que la balkanisation de l’Afrique constituait un facteur 

de vulnérabilité extérieure. Elle limitait également les possibilités de 

croissance interne et par conséquent son poids dans le monde. 

Sur ce, la coopération économique régionale en tant que stratégie de 

développement fut discutée régulièrement dans les forums des chefs des 

pays membres de l’Organisation de l’Unité Africaine [OUA]. Et c’est dans 

ce contexte que fut alors créée la première Communauté de l’Afrique de 

l’Est des trois à savoir le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, lors de la 

signature du traité l’établissant en 1967. Cette communauté s’effondra en 

1977 suite aux divergences économiques et politiques des chefs d’Etat de 

ces pays. 

La Communauté de l’Afrique de l’Est renaît de nouveau à travers la 

signature du traité du 30 Novembre 1999 par le Kenya, l’Ouganda et la 

Tanzanie. Ce traité entre en vigueur le 7 juillet 2000. La Communauté de 

l’Afrique de l’Est est actuellement composée de six pays que sont  le Kenya, 

l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud. Ce 

dernier rejoint la Communauté dès le 5 Septembre 2016, le Burundi et le 

Rwanda sont membres depuis Juillet 2007.  

Selon le traité, la Communauté de l’Afrique de l’Est prévoit édifier 

l’intégration en aboutissant, successivement, à l’établissement de l’Union 

douanière, du Marché commun, de l’Union monétaire et de la Fédération 

politique. Dans le but d’une expansion soutenue des activités économiques 

et du développement harmonieux et équilibré, la CAE entend, à travers ces 
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quatre étapes, renforcer et réglementer l’industrie, le commerce, les 

infrastructures, etc51.    

Dans son processus d’intégration, la CAE a déjà franchi, dès 2010, l’étape 

d’Union douanière et, en 2015, l’implémentation du Marché Commun 

devrait être complète. La CAE projette passer, d’ici 2024, à l’étape d’Union 

monétaire. Le protocole commun définissant le processus et les critères de 

convergence pour l’établissement de cette Union monétaire existe depuis 

fin 2013 [Drummond et al, 2015]. L’Union monétaire de la CAE sera 

caractérisée par une Banque Centrale régionale avec une monnaie unique. 

Avec cette étape, la CAE espère que l’Union monétaire contribuera à 

l’aboutissement du développement soutenable, équilibré et harmonieux des 

activités économiques, à l’intégration économique et financière inter 

régionale, au taux de croissance économique soutenu et non inflationniste 

et à l’allocation efficiente des ressources52. 

 

Pour atteindre de tels résultats, les pays qui décident d’avoir une Union 

monétaire, doivent se baser sur certains critères et conditions pour que les 

bénéfices engendrés par cette union monétaire dépassent les coûts. La 

théorie des zones monétaires optimales offre dès lors un cadre approprié 

pour apprécier les caractéristiques économiques que doivent remplir les 

Etats membre pour que l’union monétaire fonctionne sans coûts ou à défaut 

avec des coûts d’ajustement faibles.   

 

La première approche des Unions monétaires concernent les critères ex ante 

que les pays doivent remplir préalablement avant la création de l’Union 

monétaire. Ces critères portent sur la mobilité des facteurs [Mundell, 1961], 

le degré d’ouverture des économies [McKinnon, 1963], l’intégration 

financière et fiscale [Ingram et Johnson, 1969] et la diversification des 

économies nationales [Kenen, 1969].   

 

Or, ces critères dits « critères traditionnels » des zones monétaires optimales 

se bornent à montrer dans quelle mesure la variation du taux de change est 

                                                           
51 Article 5 [2] du Traité portant création de la Communauté de l’Afrique de l’Est, 1999. 

52 United Nations Economic Commission for Africa, Sub regional Office for Eastern 

Africa [2011], “Towards a Common Currency in the East African Community: issues, 

challenges and prospects”, Kigali Rwanda. 
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inutile et inefficace, et que par conséquent la fixité ou la monnaie unique 

est appropriée. Ils évaluent par conséquent, les coûts et les avantages qui 

résultent de la participation des pays dans une Union monétaire. C’est une 

approche statique des « coûts » et « bénéfices » associés à l’adoption d’une 

Union monétaire. Pour Kindleberger [1986], ces critères sont uniquement 

des conditions nécessaires d’une Union monétaire. La condition suffisante 

de l’Union monétaire serait l’existence d’un accord entre pays membres sur 

une ou quelques grandes préférences relatives aux objectifs clés qui 

commanderaient leur avenir.  

 

Cela ouvre alors la voie à une nouvelle approche des critères d’une Union 

monétaire. Cette approche considère que l’intensification du processus 

d’intégration enclenchée par la création d’une union monétaire devient le 

vecteur de changements susceptibles d’agir favorablement sur les 

conditions de son fonctionnement interne [Sénégas, 2010]. En d’autres 

termes, l’union monétaire produit elle-même les conditions de son 

optimalité. Ces critères, qualifiés alors de « critères endogènes » des zones 

monétaires optimales, retiennent essentiellement l’homogénéité des 

préférences nationales en matière d’évolution économique significative 

[taux d’inflation, productivités, salaires réels, taux de chômage, etc] 

[Haberler, 1970, Fleming, 1971, Bourguinat, 1977, Cooper, 1977 et 

Kindleberger, 1986],  d’intégration commerciale et économique [Frankel et 

Rose, 1998], etc. 

 

Pour la CAE, les travaux déjà effectués donnent un éclairage sur 

l’opportunité d’une Union Monétaire en étudiant certains des critères des 

zones monétaires optimales. Pour conclure sur l’opportunité ou non d’une 

union monétaire, ces travaux passent, en général, par l’analyse des chocs et 

par la convergence des cycles économiques.  

Ces deux approches sont intéressantes car, si les chocs sont symétriques, ils 

impactent les pays membres de la même manière et cela ne cause pas 

souvent un problème majeur. Les pays peuvent décider ensemble un 

ajustement commun du taux de change afin de faire face aux chocs. Mais, 

lorsque les chocs touchent les économies membres d’une manière 

asymétrique, le taux de change ne peut pas s’ajuster et les pays se retrouvent 

dans l’incapacité de recourir à l’instrument du taux de change. De plus, la 

stabilité monétaire recherchée, apparaît  plus facile à  réaliser si, d’une part,  

les Etats membres  partagent des  préférences communes  en matière 
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d’inflation, de chômage, de croissance économique, etc et, d’autre part, si 

les Etats forts tirent les plus faibles. Sinon, il existerait un risque de repli 

vers des stratégies individuelles en cas de difficultés rencontrées dans  le 

processus d’unification.  

 

Pour apprécier la convergence économique, une des études pionnières sur 

la validité d’une Union monétaire à la CAE est celle de Mkenda [2001]. Il 

trouve que les taux de change réels des trois pays fondateurs de la CAE sont 

corrélés au cours de la période 1981-1988. Ce qui est un bon indicateur de 

l’opportunité d’union monétaire. Par contre Muthui et al [2016], pour la 

période 1996-20014, concluent que les taux de change réels ne sont pas 

coïntégrés et que par conséquent, la CAE ne peut pas, dans l’immédiat, 

former une zone monétaire optimale.  Ce qui confirme les résultats déjà 

obtenus par Bagumhe [2013]. Ce dernier a apprécié la faisabilité d’une 

Union monétaire de la CAE à travers la convergence économique des PIB 

réels, des taux d’inflation et des taux de change. Il conclut à une divergence 

des cycles économiques. Les résultats de sheikh [2011] montrent que, de 

façon transitoire, les composantes des cycles économiques des pays de la 

CAE ne diffèrent pas significativement. Mais, de façon permanente, les 

cycles économiques différents, surtout dans la tendance des taux de 

croissance. En revanche, les résultats de l’étude de Miles [2015] lui 

permettent de conclure que dans tous les cinq pays de la CAE, il se 

manifeste une forte baisse des cycles économiques.  

 

En ce qui concerne les chocs sur les économies de la CAE, les travaux 

existant mettent en évidence des chocs qui affectent différemment ces 

économies. En particulier, l’étude de Sheikh et al [2013] révèle que les 

chocs de demande intérieure et les chocs d'offre externes sont dominants. 

De plus, les chocs d’offre intérieure et les chocs monétaires sont 

asymétriques et moins corrélés. En utilisant les données qui couvrent la 

période 1970 -2001, Buigut et Valev [2005] analysent les chocs exogènes 

qui affectent l’offre et la demande dans les économies de la CAE.  Leurs 

résultats indiquent que ces chocs sont asymétriques. Cependant, Kishor et 

Ssozi [2009] trouvent que le niveau de synchronisation des chocs d’offre et 

de demande commence à s’élève avec l’entrée en vigueur du traité du 7 

juillet 2000 instituant la CAE. L’étude de Rusuhuzwa et Masson [2013] 

leur permettent de conclure que les économies de la CAE font face à des 

chocs d’offre et de demande asymétriques.  Si la CAE adopte la monnaie 

unique dans cette situation de chocs asymétriques, les risques d’instabilité 
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monétaire seront élevés. Et cela diminuera les bénéfices attendus de 

l’unification monétaire [Newfarmer et Söderbom 2012].  

 

Ces différents travaux indiquent comment évoluent dans le temps les 

économies de la CAE ou s’intéressent à la façon dont elles se comportent 

une fois affectées par des chocs. Ils ne donnent pas un grand éclairage sur 

les conditions structurelles qui devraient caractériser ces économies afin 

qu’elles convergent dans le temps et qu’elles résistent aux chocs internes et 

externes. Particulièrement, ces travaux ont laissé à la marge le caractère 

diversifié ou spécialisé des économies de la CAE. 

 

L’objectif de cet article est d’apprécier le caractère diversifié ou spécialisé 

des productions des économies de la CAE. Ainsi, cet article étudie la 

condition de diversification versus spécialisation des économies et les 

chocs dans une première section, les mesures de diversification des 

productions dans une deuxième section et la diversification faible des 

productions de la CAE dans une troisième section. 

 

1. Diversification versus spécialisation des économies et chocs 

 

Dans la théorie de l’avantage absolu de Smith, la spécialisation est la 

capacité d’un pays à concentrer sa capacité productive sur un type de bien 

pour lequel sa compétence est la meilleure. En générale, lorsqu’une 

économie est spécialisée, sa production est moins variée. Il s’agit en 

quelques sortes de la monoproduction. Par contre, lorsqu’elle est 

diversifiée, sa production est composée d’une gamme variée de produits.  

Au-delà d’une seule économie, la spécialisation peut aussi être cernée au 

niveau régional. Dans ce cas, il s'agit de savoir si tous les pays d'une région 

produisent le même type de produits. Dans le cas où les pays de la région 

ont plusieurs types de produits, les économies de cette région sont alors 

qualifiée de « diversifiées ». 

La diversification est l’élargissement de la gamme des produits de base et 

d’articles manufacturés exportés ou non, ou tout simplement une 

concentration moins poussée des activités dont dépend le revenu d’un pays 

donné [ONU, 1973]. En modifiant la part des différents produits dans la 

gamme exportée ou en y incluant de nouveaux produits, un pays diversifie 

ses exportations. 
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La diversification des économies peut être horizontale et/ou verticale 

[Berezin, 2002]. La diversification horizontale consiste à élargir la gamme 

des produits ou à réduire le degré de similarité de ces produits. En général, 

cette forme de diversification se matérialise par l’émergence d’un nouveau 

secteur d’activité. Par contre, la diversification verticale consiste, pour les 

mêmes types de produits d’un pays, à passer des produits de base aux 

produits manufacturés. Ce type de diversification est aussi appelée 

« processus d’industrialisation ». Le but visé à travers cette stratégie est la 

substitution des importations par des produits transformés localement.  

Le gain attendu de la diversification est accru si le développement de la 

production dans des nouveaux secteurs n’est pas parfaitement corrélé [et si 

possible, s’il est négativement corrélé] à celui du reste de l’économie. Ceci 

implique que la diversification de la production ne doit pas seulement 

correspondre à une migration vers de nouveaux secteurs, mais nécessite 

également le déplacement vers des secteurs dont l’évolution est décorrélée 

du reste de l’économie. 

En 1969, Kenen considère alors le degré de spécialisation dont 

disposeraient les pays, comme  un critère pertinent à base duquel ces pays 

décideraient de l’unification monétaire. Selon Kenen, moins les économies 

sont spécialisées, moins elles sont sensibles aux chocs, c’est-à-dire résistent 

mieux aux chocs. En effet, si la demande pour un produit décline, les 

conséquences du choc, surtout sur la production, l’emploi et le taux de 

change, sont bien moins étendues que s’il s’agit de la monoproduction d’un 

pays. Les économies dépendant d’un seul produit sont trop exposées aux 

chocs et débouchent sur une faible synchronisation des cycles réels et sur 

une forte asymétrie des chocs. Cela peut alors induire une instabilité du taux 

de change ou de la monnaie. Par contre, les économies diversifiées peuvent 

plus facilement adopter des changes fixes ou créer une monnaie unique que 

les économies qui ne le sont pas. 

L’idée avancée par Kenen est que la diversification de la production et par 

conséquent  des exportations, dans une union monétaire, minimise la 

probabilité de chocs externes majeurs  et la nécessité d’ajustement 

correspondant. Il peut bien survenir des chocs sectoriels [chocs de demande 

ou chocs technologiques] mais ils ne provoquent que des  effets 

macroéconomiques de faible ampleur si les économies concernées sont 

diversifiées. La présence d’un grand nombre de secteurs et par conséquent 

la diversification, fait qu’en moyenne les chocs positifs compensent les 

chocs négatifs. 
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Un pays ou une région dont l’activité économique est diversifiée est moins 

sensible aux aléas conjoncturels. Par exemple, le succès attribué aux pays 

émergents est sans doute en partie imputable à leurs progrès significatifs 

sur la voie de la diversification. D’après les valeurs d’indices de 

diversification observées, la Chine est même devenue aujourd’hui le pays 

le plus diversifié au monde, et l’expérience récente a montré sa grande 

capacité à résister aux conséquences des fluctuations du marché 

international [Berthélemy, 2005]. A l’inverse, les pays dont les exportations 

sont peu diversifiées, connaissent une forte instabilité économique due à 

celle de leurs recettes d’exportation. Cette observation avait déjà été établie 

par Massell [1970] à partir d’une étude sur un ensemble de 55 pays 

développés et en développement.  

  

L’analyse de la diversification comme moyen de réduction des risques 

d’instabilité économique, peut être étendue à la question de la vulnérabilité 

d’une économie ou d’une région face aux changements technologiques ou 

à l’arrivée de nouveaux concurrents sur ces marchés. Les économies 

diversifiées résistent mieux aux avancées technologiques et à l’accentuation 

de la concurrence que les économies qui ne le sont pas. Et, il est dès lors, 

particulièrement important, pour les pays qui exportent des matières 

premières ou les produits de base, de diversifier  leurs économies car les 

fluctuations des cours de tels types de produits sont très fortes.  

Le débat sur la diversification remonte dans les années 1960.  En 

s’intéressant à la crise des années 1930, Mac Laughlin [1960] a cherché à 

expliquer les cycles économiques dans les villes américaines par le degré 

de concentration des activités économiques. Ses travaux ont montré que les 

villes ayant un niveau de concentration élevé ont le plus souffert de la crise 

de l’entre-deux guerres. Kuznets [1966] et Rostow [1960] ont montré que 

la transformation structurelle des économies et leur diversification sont des 

passages obligés pour la croissance et le développement économiques.  

 

Dans le cadre des quatre objectifs finals poursuivis par la politique 

économique, une Banque Centrale doit veiller à la stabilité de la monnaie 

qu’elle émet. Dans l’objectif d’assurer la stabilité de la monnaie, cette 

émission est fonction, en grande partie, de la quantité des biens et services 

produits à l’intérieur d’un espace économique. Toutes choses étant égales 

par ailleurs, plus la production d’un espace économique se diversifie et 

augmente, plus la monnaie de cet espace est stable. 
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2. Mesures de la diversification des productions 

Qu’il s’agisse des études d’économie industrielle, d’économie régionale ou 

de comparaison internationale dans le cadre de l’appréciation de la 

diversification versus spécialisation, la catégorie de mesures la plus utilisée 

repose sur le calcul d’indices de concentration [Barthélemy, 2005, De 

Perertti et al, 2002, Mason et Howard, 2010]. Les indices permettent de 

résumer en une seule valeur la distribution d’une grandeur. Pour tirer la 

conclusion sur le degré de concentration, cette valeur est alors comparée à 

une valeur critique. 

Dans l’appréciation de la diversification des économies de la CAE, cette 

étude privilégie les indices de Gini et d’entropie. En effet, ce sont des 

indices qui, d’un côté,   respectent les propriétés d’un indice d’inégalités ou 

de concentration [Rekacewicz, 1996] et, d’un autre côté, ces indices 

intègrent des poids éthiques permettant de tenir en compte l’aversion des 

décideurs face aux inégalités. Ces indices permettent par conséquent de tirer 

des conclusions pertinentes. 

Parmi les indices de concentration les plus connus, on trouve au premier 

rang l’indice de Gini53. C’est un indice qui s’est durablement imposé dans 

la classe des indices de concentration. De façon générale, l’indice de Gini 

évalue le degré de concentration dans la répartition d’une variable 

quelconque. Dans ce travail, la variable concernée est sont les productions.  

Il existe l’indice de Gini généralisé ou l’indice S-Gini et l’indice standard 

de Gini. L’indice S-Gini a été défini par Yitzhaki [1983]54 . Son expression 

analytique est la suivante: 

dppLpvvvG v )()1()1(1)(
1

0

2


                      [1]                  

v est un paramètre qui mesure l’aversion à l’inégalité dont disposent les 

décideurs. En effet, l’indice S-Gini découle de la courbe de concertation 

généralisée. Pour résumer l’aire comprise entre les courbes de 

                                                           
53 Gini Corrado [1913], « Variabilità e mutabilità », Bologna 

54 YITZHAKI  Shlormo [1983], “On an extension of the Gini inequality index”, 

International Economic Review  24[3]: pp 617-628 
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concentration à l’aide d’un seul scalaire, on applique à la distance entre ces 

courbes, des poids ethniques pouvant varier en fonction de la proportion p.  

Les valeurs de v applicables aux distances entre ces courbes traduisent le 

niveau d’inégalité ou de concertation préférable par les décideurs et peuvent 

être générées par la fonction des poids éthiques ),( vpk  proposée par 

Donaldson et Weymark [1980]55 et Yitzhaki [1983] à différents percentiles 

p, soit: 

)2()1)(1(),(  vpvvvpk                                                           [2]                                                                               

    

Lorsque 2v , on accorde le même poids à toutes les productions et obtient 

l’indice Standard de Gini. Ce dernier est étroitement lié à la courbe de 

Lorenz.  Si l’on appelle )( pLY  la courbe de Lorenz de la répartition des 

productions, l’indice standard de Gini est alors donné par la l’expression ci-

après: 

   
1

0

1

0
)(21)(2 dppLdppLpG          [3]                                                                

           

)(yFp  , avec 0 ≤ p ≤ 1, est la proportion des pays bénéficiant de la 

production de niveau Y.  La valeur de l’indice de Gini se situe toujours 

entre 0 et 1. La valeur de 0 correspond à une distribution parfaitement 

égalitaire, alors que la valeur 1 correspond à une répartition où un seul pays 

ou un groupe de pays détiendrait la totalité des productions [une distribution 

parfaitement inégalitaire]. Entre 0 et 1, l’inégalité ou la diversification est 

d’autant plus forte que l’indice de Gini tend vers l’unité. 

Pour l’indice d’entropie appelé aussi l’indice de Theil, c’est un indice qui 

s’inspire de la théorie de l’information élaborée à partir des principes de la 

thermodynamique.  En 1967, Theil56  s’est inspiré de la seconde loi de la 

thermodynamique, « la loi de l’entropie » de Shannon qui mesure l’état du 

désordre d’un système et a conçu une mesure d’inégalité dans la répartition 

                                                           
55 Donaldson D. and Weymark J.A. [1980], “A single parameter generalization of 

the Gini Indices of inequality”, Journal of Economic Theory, 22, pp 67-86 

56 Henri Theil, « Economics     and information theory », Rand McNally, 1967 
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des revenus. L’indice d’entropie est également utilisé dans l’analyse de la 

concentration des activités économiques, de la diversification des 

exportations, etc [Kubrak, 2013]. Nous l’utilisons dans l’analyse de la 

répartition des productions au sein de la CAE.  

Soit une distribution donnée des productions Y parmi n  pays d’une région 

ou d’une communauté,  121 ...,0),,...,,(  iiin yyyyyyY et de 

moyenne 



n

i

in
yY

1

1 , l’indice d’entropie généralisé est: 
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1
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1
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                 [4]                                                                                   

        

L’indice d’entropie de Theil varie entre 0 et l’infini57. Quand on s’intéresse 

à la concentration des activités économiques  au sein d’un pays ou d’une 

région, un indice de 0 indique une égalité parfaite dans la répartition des 

productions ou des activités. Un indice de 0,5 correspond à une région dans 

laquelle 74% des pays de cette région possèdent   26% des activités. Si 

l’indice vaut 1, alors 82,4% des pays de la région détiennent 17,6% des 

activités, l’indice vaut 2 quand 92,8% des pays possèdent moins de 17,6% 

des activités, etc. De façon générale, plus l’indice est élevé, plus les 

inégalités sont fortes dans la répartition et par conséquent les productions 

sont diversifiées. 

Cet indice introduit lui aussi un paramètre  qui reflète les préférences des 

décideurs devant l’inégalité dans la répartition. Les valeurs généralement 

utilisées pour   sont 0, 1 et 2. Si   vaut 1, la mesure d’inégalité applique 

le même poids à toutes les productions ou activités.    

                                                           
57 Lawson-Body Boévi-Kouglo, Agbodji Akoété Ega et Homevoh Estri, 

[2005], « Analyse comparative de l’état de pauvreté et de l’inégalité au Togo : une 

analyse multidimensionnelle basée sur l’indice des richesses », in PEP [Politique 

Economique et Pauvreté] 
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Dans le but de tirer une conclusion pertinente, nous nous servons 

également, en plus des indices de Gini et d’entropie, du coefficient de 

variation et de la Courbe de Lorenz. 

Le coefficient de variation est le rapport de l’écart-type à la moyenne. Il 

mesure la dispersion des observations autour de la moyenne.  Son 

expression analytique est la suivante. 

x
Cv




                    [5] 

         
 

où   est l’écart-type et x  est la moyenne des observations. 

Plus la valeur du coefficient de variation est élevée, supérieure à l’unité, 

plus la dispersion autour de la moyenne est grande. Dans le cadre de 

l’appréciation de la diversification des productions, on dira que ces 

productions sont diversifiées, si la valeur du coefficient est d’autant plus 

élevée que l’unité. 

En ce qui concerne la courbe de Lorenz, c’est une courbe  qui a été 

développée par Max Otto Lorenz58  en 1905 comme une représentation 

graphique des inégalités de revenus. Appliquée dans l’analyse de la 

répartition des activités, elle permettrait de visualiser la façon dont se 

répartit une gamme d’activités ou de productions au sein d’une région ou 

d’un ensemble de pays afin de se faire une idée du caractère plus ou moins 

égalitaire de la répartition de cette gamme de productions.  

La courbe de Lorenz indiquerait le pourcentage des productions [en 

ordonnée] d’une région qui sont détenues par p% des pays classés des 

moins nantis au plus nanties en termes de types de productions [en 

abscisse]. Pour une distribution des productions  Y et pour des valeurs de 

                                                           
58 Lorenz publia en 1905 un article dans lequel il y a une courbe qui décrit les 

inégalités de revenus. Il inventa cette courbe quand il préparait son doctorat à 

l'Université du Wisconsin, aux Etats-Unis. Son doctorat [1906] portait sur « La 

théorie économique des prix de chemin de fer » et ne fait aucune référence à ce qui 

est devenu certainement son plus célèbre article. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Max_O._Lorenz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A9sentation_graphique
http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9galit%C3%A9s_de_revenu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_du_Wisconsin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1906
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percentiles p variant de 0 à 1, la définition analytique de la courbe de Lorenz 

est donnée par : 

)(
1

)(
)(

0

1

ydFypL
pF

y

y

y

y







            [6] 

      

où )(yFp   est la fonction de répartition des productions Y  tandis que 

)(1 pFy



 
est sa fonction inverse, 

y est la moyenne des types de 

productions.                  

La répartition égalitaire des productions ou des activités a eu lieu lorsque la 

courbe de Lorenz se confond avec la droite d’équi-répartition. Plus la 

courbe s’incurve, plus la répartition considérée est inégalitaire. Et dans ce 

contexte, plus les productions sont diversifiées. 

3. Diversification faible des économies de la CAE 

Pour évaluer le caractère diversifié ou spécialisé des économies de la CAE, 

ce sont les principales productions exportables dont dispose chacune de ces 

économies qui sont prises en compte. Cela parce que, pour une économie, 

ce sont en particulier les exportations qui assurent l’entrée des devises. Et 

ce sont ces dernières qui contribuent, d’un côté, à soutenir la valeur externe 

de la monnaie et, d’un autre côté, à l’achat des importations. Ainsi, et 

conformément au critère de Kenen, une économe qui exporte des 

productions diversifiées résiste mieux aux chocs asymétriques et a tendance 

à avoir une monnaie stable. 

Les données sont tirées in « The Observatory of Economic Complexity » 

[OEC] pour l’année 2014. Soulignons que les activités de production et par 

conséquent les productions elles-mêmes ne changent, en termes de 

diversité, qu’à long terme car elles sont liées aux conditions structurelles 

d’une économie. Cela ne permet pas de calculer le niveau de diversification 

année par année. Le tableau suivant présente alors les principales 

productions exportables des cinq pays membres de la CAE. 
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Tableau 1: Les principales productions exportables des pays de la CAE 

Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie 

Café :22% 

Thé :16% 

Or :16% 

Savon :4,5% 

Bière :3,6% 

Tabac à rouler :2,1% 

Couvercles de plastics : 

3,8% 

Peaux de chèvres: 2% 

Peaux de bovins : 1,6% 

Bouteilles en verre : 2,6% 

Farine de blé : 3,1% 

 

Thé :16% 

Fleurs coupées :12% 

Pétrole raffiné :12% 

Café :3,8% 

Légumes  non 

séchées:2,9% 
59Noix : 1,2% 

Plants : 1,1% 

Silicates : 1,9% 

Carbonates : 1,2% 

Médicaments 

emballés :1,4% 

Vestes pour 

hommes:1,2% 

Vestes pour dames :1,7% 

Café : 20% 

Ciment portland :4% 

Tabac brut :5,6% 

Filets de 

poissons :4,3% 

Poissons transformés : 

1,4% 

Riz :1,2% 

Fleurs coupées : 1,5% 

Coton brut : 1,5% 

Huile de palme : 1,4% 

Autres huiles 

végétales :2,5% 

Graines oléagineuses: 

3,3% 

Tins ores : 18% 

Zirconium 

ores:16% 

Niobium, 

tantalum, 

Vanadium  and 

Tungsten Ore : 

6,4%  

Pétrole 

raffiné :12% 

Fer plat :1,2% 

Café :8,2% 

Thé :9,8% 

Farine de blé: 

2,4% 

Or :21% 

Graines 

oléagineuses : 4,4% 

Légumes séchées : 

2,7% 

Noix : 3,7% 

Blé : 1,7% 

Cereal Meal and 

pellets : 1,5% 

Processed fish :1% 

Tabac brut :6,3% 

Tabac enrôlé : 2,1% 

Café :2,3% 

Filets de 

poissons :2,8% 

                                                           
59 Noix de coco, noix de Brésil, noix de cajou  
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Peaux  de bovins: 1,2% 

Tabac emballé : 1,1% 

Fer plan :1,09% 

 

Plants :2,6% 

Savons : 1,4% 

Noix :3,7% 

Sucre brut : 2,5% 

Farine de blé :1,3% 

Peaux  de bovins: 2,2% 

Peaux de chèvres : 

1,3% 

Cuivre raffiné:2% 

Fer plan:1,5% 

Produits chimiques : 

1,5% 

Pierre et verre : 1,6% 

Riz:1,8% 

Inorganic salts : 

2,1% 

Huiles végétales : 

1,1% 

 

Huile de palme : 

3,2% 

Twine and rope: 

1;1% 

Bedspreads/couvre-

lits : 1,3% 

Métaux précieux : 

5,7% 

Copper ore :3,8% 

Refined copper : 2% 

 

 

Source: OEC: Burundi Exports Catalogue, Kenya Exports Catalogue, Ouganda Exports Catalogue, Rwanda Exports Catalogue, 

Tanzanie Exports Catalogue, 2014
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Les produits figurant au tableau 1 ont été choisis en fonction de leur 

contribution dans les exportations. Pour chaque pays, ce sont alors les 

produits qui contribuent au moins à 1% dans les exportations totales qui ont 

été considérés.  Il ressort de ce tableau, que pour tous les pays de la CAE, 

les exportations sont dominées par les produits agricoles et les minerais non 

transformés, surtout pour le Rwanda.  

Les informations contenues dans le tableau 1 ont permis à l’OEC de classer 

les pays de la CAE parmi un ensemble de pays, en fonction de la valeur de 

leurs exportations et du degré de diversification de ces exportations. Le 

tableau qui suit indique les rangs obtenus.  

Tableau 2: Classement des pays de la CAE par exportations et 

diversification 

 Burundi Kenya Ouganda Rwanda Tanzanie 

Rang en termes  de la 

valeur des 

exportations pour 220 

pays  

182 106 133 155 102 

Rang en termes du 

degré de 

diversification des 

produits exportés 

pour 185 pays  

83 92 81 87 114 

Source : OEC, 2014 

A travers ce tableau 2, il est très remarquable que c’est l’Ouganda qui 

exporte des produits plus diversifiés. Cela est encore corroboré par les 

produits figurant au tableau1. En valeur, la Tanzanie exporte beaucoup plus 

que les autres pays de la CAE. 

Pour passer des données qualitatives du tableau 1 aux données quantitatives 

permettant de calculer les indices de Gini, d’entropie, le coefficient de 

variation et de construire la courbe de Lorenz, nous avons d’abord 

déterminé la fréquence absolue de chaque production. Les valeurs des 

indices et du coefficient obtenues sont présentées au tableau 3. 
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Tableau 3: Valeur des indices de Gini, d’entropie et du coefficient de 

variation 

 Indice de Gini,  

v = 2 

Indice d’entropie, 

1  

Coefficient de 

variation 

Valeur  

calculée 

0,2758 0,1463 0,5981 

    Sources : Auteur à partir  du tableau 1 et des valeurs de l’annexe 2 

Les valeurs obtenues des indices de Gini et d’entropie sont proches de zéro. 

Cela signifie que la distribution des productions des économies de la CAE 

est plus égalitaire. En d’autres termes, les économies de la CAE ont presque 

les mêmes types de productions.  

A travers ce tableau 3, on constate aussi, que la valeur du coefficient de 

variation est faible. Elle est inférieure à l’unité.  Cela montre que les 

productions des différents pays de la CAE sont moins dispersées ou sont 

concentrées autour de la moyenne. La moyenne étant ici les productions 

communes à tous ces pays. Ce résultat confirme la conclusion tirée à l’aide 

des indices. 

En plus de ces valeurs numériques, la visualisation de la distribution des 

productions à l’aide de la courbe de Lorenz donne encore un éclairage sur 

le caractère spécialisé des économies de la CAE. Le graphique ci-après 

indique cette distribution. 
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Graphique 1: Courbe de Lorenz des productions des économies de la 

CAE 

 

 

Source : Auteur à par du tableau 1 et fréquences y relatives 

La courbe de Lorenz des différents types de productions figurant au tableau 

1 est moins incurvée. Elle s’approche de la droite d’équi-répartition qui 

représente une distribution parfaitement égalitaire. Ce résultat indique alors 

que la répartition des productions du tableau 1est plus égalitaire. Ce qui 

autorise à conclure encore que les pays de la CAE détiennent les mêmes 

types de productions.  
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Conclusion  

Ce travail avait comme objectif l’appréciation du degré de diversification 

des productions des économies de la CAE. Pour cela, les indices de Gini et 

d’entropie, la courbe de Lorenz et le coefficient de variation ont été utilisés. 

Les données chiffrées utilisés sont déterminées à partir des différentes 

productions de ces économies. 

Les résultats obtenus indiquent ce qui suit: 

- En premier lieu, les valeurs des indices de Gini et d’entropie pour 

ces productions sont proches de zéro ; 

- En deuxième lieu, la valeur du coefficient de variation pour ces 

mêmes  productions est très proche de l’unité ; 

- En troisième lieu, la courbe de Lorenz des productions des 

économies de la CEA est proche de la droite d’équi-répartition. 

Ainsi, ces résultats permettent de conclure que les productions des 

économies de la CAE sont moins diversifiées. En d’autres termes, ces 

économies sont spécialisées dans leurs productions.  Elles sont spécialisées 

dans la production et par conséquent l’exportation surtout des produits 

agricoles et minerais non transformés. D’où les économies de la CAE ne 

satisfont pas au critère de Kenen. Par conséquent, l’unification monétaire 

de ces économies, avec des productions moins diversifiées comme à l’état 

actuel, résistera moins aux chocs asymétriques. Ce qui risquera de remettre 

en cause la stabilité de la future monnaie unique.  

Ainsi, en vue de doter des fondamentaux solides à la future monnaie unique, 

il est très souhaitable, pour les économies de la CAE dans leur ensemble, 

de non seulement diversifier leurs productions mais aussi multiplier les 

industries  à partir desquelles elles obtiendront des produits manufacturés. 

Pour cela, des investissements conséquents s’imposent. 
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Annexes 

 

Annexes 1. Destinations des exportations des pays de la CAE 

Le Burundi exporte principalement vers la République Démocratique du 

Congo [19%], le Kenya [8,7%], le Rwanda [5,3%], l’Ouganda [4,2%], la 

Tanzanie [1,8%], Emirats Arabes Unis [17%], le Pakistan [7,1%], la Chine 

[2,9%], la Belgique-Luxembourg [4,2%], la France [3,8%], l’Italie [4,1%]. 

Les exportations du Kenya se dirigent vers la Zambie [12%], la Tanzanie 

[11%], l’Ouganda [9,6%], l’Egypte [5,4%], le Rwanda [3%],  La 

Netherlands [8,7%], Etas-Unis [8,7%], l’Angleterre [6,7%], le Pakistan 

[4,4%], l’Allemagne [3%], le  Russie [2,5%], la Chine [1,2%], Le Hong-

Kong [1,4%]. 

L’Ouganda exporte vers le Kenya [11%], le Rwanda [11%], le Soudan du 

Sud [11%], la RDC [7,7%], la Tanzanie [2%], le Burundi [1,2%], la 

Netherlands [6,4%], l’Allemagne [4,1%], l’Italie [5%], la Chine [4,4%], la 

Belgique-Luxembourg [3,5%], l’Angleterre [1,9%], la Malaisie [1,1%], 

Hong-Kong [1,2%]. 

La destination des exportations du Rwanda est la Tanzanie [20%],  la RDC 

[18%], le Kenya [8,9%], l’Ouganda [7,5%], le Burundi[1,7%],  la Malaisie 

[6%], La Thaïlande [5,1%], le Pakistan [2,4%], la Belgique [2,3%], la 

Chine [2,3%], Australie [2,9%]  

Pour la Tanzanie, elle exporte vers l’Afrique  du Sud [12%], le Kenya [7%], 

la RDC [4,4%], la République du Congo [4,6%], la Zambie [2,1%], le 

Malawi [1,1%],  l’Inde [17%], la Chine [8,3%], le Japon [6,1%], 

l’Allemagne [3,3%],  les Etats-Unis [2,8%], la Suisse [3,1%], Belgique-

Luxembourg [2,6%], Australie [1,4%]. 
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Annexes 2: Indices et coefficient estimés 

Gini / S-Gini [Inequality]  

Session Date  
Sun Oct 16 12:21:26 GMT 

2016  

Execution Time  0.0 sec  

FileName  NIMUBONA.daf  

OBS  46  

Sampling Weight  No Selection  

  

  

Variable of interest  Fréquences  

Size variable  Without size  

Group variable  No Selection  

Group Number  1  

Parameter  Ρ =2.0  

  

  

Estimated value  

0.27583286  

Entropy [Inequality]  

Session Date  
Sun Oct 16 12:26:32 GMT 

2016  

Execution Time  0.016 sec  

FileName  NIMUBONA.daf  

OBS  46  

Sampling Weight  No Selection  

  

  

Variable of interest  Fréquences  
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Size variable  Without size  

Group variable  No Selection  

Group Number  1  

Option  Standard Deviation =No  

Parameter  Theta =1.0  

  

Estimate  0.14633208  

Coefficient of Variation [Inequality]  

Session Date  
Sun Oct 16 12:28:47 GMT 

2016  

Execution Time  0.0 sec  

FileName  NIMUBONA.daf  

OBS  46  

Sampling Weight  No Selection  

  

  

Variable of interest  Fréquences  

Size variable  Without size  

Group variable  No Selection  

Group Number  1  

  

Estimate  0.59810800  
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PERFORMANCES DE   TRANSFERT DES 

PAQUETS TECHNOLOGIQUES EN MILIEU 

RURAL: CAS DES ONGS LOCALES 

Université du Burundi, FSEG-CURDES, B.P 1049, Bujumbura-

Burundi 

Dr. MANIRAKIZA Diomède 1, HATUNGIMANA  Hilaire2 & 

 NJUKWE Emmanuel3 

 

RESUME 

Malgré la dépendance du Burundi au secteur agricole, l’agriculture ne s’est 

pas encore modernisée et continue à être majoritairement une agriculture de 

subsistance, utilisant une technologie rudimentaire.  Pour inverser la 

tendance, il faut développer des nouvelles techniques de production.  Ainsi 

le Consortium for Improving Agriculture-Based Livelihood in Central 

Africa (CIALCA), soucieux de promouvoir le revenu des exploitants 

agricoles a mis en place un paquet technologique pour développer la filière 

banane. Ce paquet est essentiellement constitué de la macro propagation de 

la banane, la lutte contre la BXW, la lutte contre le BBTV, les techniques 

de  conservation de la fertilité du sol  et les nouvelles variétés de la banane.  

Afin de transférer ce paquet vers le milieu paysan, le CIALCA s’est appuyé 

sur les Organisations Non Gouvernementales (ONGs). A cet effet, un 

protocole d’accord a été signé entre CIALCA et les ONGs AGAKURA, 

ADIC, ADISCO et FLORESTA.  Ce travail a été effectué dans les 

provinces de Gitega (Communes Itaba et Giheta), Cibitoke (Commune 

Mugina) et Bubanza (Commune Gihanga),  

 

Pour tester le niveau d’adoption de ce paquet, une enquête a été menée sur 

un échantillon de 92 agriculteurs encadrés par ces ONGs. Les résultats de 

cette étude montrent que les ONGs ont des degrés différents d’efficacité, 

respectivement, 36%, 30%, 90%, 33% pour ADIC, ADISCO, AGAKURA 

et FORESTA. Le taux global de l’adoption est de 59%. La régression 

logistique indique que le type d’encadrement, à travers les Champs Ecoles 

Paysan et la possession d’une activité non agricole augmentent la 

probabilité d’adoption de la technologie. En revanche, l’approche 
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participative serait incontournable dans l’élaboration des politiques de 

vulgarisation. Cette approche devrait être généralisée et encouragée en 

insistant sur l’approche Champs Ecole Paysan. 

 

Mots clés: efficacité, vulgarisation, adoption, technologie agricole 
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I. CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE 

La situation de la pauvreté au Burundi reste alarmante, les statistiques 

montrent que le taux élevé de pauvreté rurale était de 64.4 % en 2015 

(PNUD, 2015). 

Ce contexte de pauvreté est aggravé par la prévalence de nombreuses 

maladies des cultures. C’est le cas du BXW et le BBTV pour la banane. 

Eu égard à  cette situation, le  Burundi  comme les autres  pays membres 

des Nations Unies s’est assigné comme l’un des objectifs du millénaire pour 

le développement  (OMD) :« réduire de moitié la proportion de la 

population vivant dans l'extrême pauvreté d’ici 2015 » (PNUD, 2015). 

Dans le contexte d’exiguïté des terres combiné aux effets contradictoires de 

l’augmentation de la population sur la production agricole (Malthus cité par 

Monnier, 1992), l’effort d’inversion de cette situation devrait s’orienter 

vers la modernisation du secteur agricole en apportant des nouvelles 

technologies capables d’augmenter la productivité des facteurs de 

production.  

Pour concrétiser les efforts de développer des nouvelles technologies 

agricoles, différents partenaires se sont tissés à tous les niveaux pour 

essayer de développer différents paquets technologiques capables 

d’augmenter le niveau de production. 

 

Le cas échéant, nous pouvons souligner l’intervention du projet CIALCA. 

Ainsi, dans l’optique d’ augmenter la sécurité alimentaire en passant par 

l’amélioration de la productivité des facteurs de production et le recours 

aux bonnes pratiques agricoles, le projet CIALCA a développé un paquet 

technologique avec la banane comme culture d’entrée. 

Dans la logique de travailler en synergie, le projet CIALCA a conclu des 

partenariats avec les autres organisations non gouvernementales locales ou 

internationales pour faire le transfert du paquet technologie agricole. 

 

A côté de cette initiative du projet CIALCA sur la banane, d’autres sont 

apparues dans les autres secteurs en apportant des nouvelles technologies 

plus productives.  

Néanmoins, malgré les efforts des différents intervenants, le niveau de 

production reste bas et la population reste ignorante en matière des 

nouvelles technologies améliorées.  
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Notre travail se propose de répondre à la question suivante: les approches 

de vulgarisation des ONGs partenaires du projet CIALCA ont-elles permis 

de transmettre la connaissance des technologies améliorées auprès des 

ménages? 

De manière spécifique, il s’agit de répondre aux questions suivantes: 

- Quelles approches que les ONGs partenaires du projet CIALCA 

ont-elles utilisées dans le transfert des technologies agricoles? 

- Le paquet technologique proposé a-t-il été accessible et 

assimilable par les bénéficiaires? 

L’objectif général de cette étude est d’analyser l’efficacité de la 

vulgarisation des technologies agricoles aux bénéficiaires à travers les 

ONGs. Spécifiquement, il s’agira de: (i) analyser l’efficacité des 

différentes approches utilisées par les différentes ONGs dans le 

transfert des technologies agricoles du projet CIALCA et (ii) estimer le 

taux de connaissance, de l’accessibilité et de l’adoption des nouvelles 

technologies du projet CIALCA. 

 

Deux hypothèses seront vérifiées: (i) une bonne approche serait celle qui 

fait participer les agriculteurs dans la découverte et l’adoption des 

technologies et (ii) l’adoption de la technologie dépend de la situation 

socio-économiques du bénéficiaire.  

II. METHODOLOGIE  

II.1. Description de la zone d’étude  

L’étude a été menée dans les sites d’interventions du projet CIALCA.  Il 

s’agit des Provinces Gitega et Kirundo et la plaine de la Rusizi (Provinces 

Bubanza et Cibitoke). Les zones retenues pour la présente étude sont Gitega 

et la plaine de la Rusizi (province Bubanza et Cibitoke). Ce choix a été 

guidé par les zones de couvertures des ONGs partenaires du CIALCA.    

II.2.Méthodologie d’échantillonnage  

Pour répondre à nos questions et arriver à nos objectifs, la méthode 

d’échantillonnage stratifiée d’Alain Bouchard nous a permis de déterminer 

un échantillon de 92 bénéficiaires.  
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Cette formule stipule que quand l'univers de la population est inférieur à 

1.000.000 d'individus, on fait correspondre un échantillon de 96 individus 

avec une marge d'erreur de 5%.  

En définitive et conformément à l'objectif de notre étude, notre population 

d’étude est constituée par les différents bénéficiaires du paquet 

technologique développé par le CIALCA et vulgarisé par ses partenaires en 

l’occurrence AGAKURA, ADIC, ADISCO et FLORESTA.  

Après la détermination de la taille de l'échantillon corrigé (N.C=92), nous 

allons distribuer l’échantillon retenu proportionnellement à chaque sous 

population (producteurs encadrés par chaque ONG). Ainsi la réparation 

globale de l’échantillon est présentée dans le tableau ci-après 

Tableau 3 : Tableau d’échantillonnage   

ONG 
Effectifs Total de la 

population  

 Effectifs corrigés de 

l’échantillon  

AGAKURA 1108 42 

ADISCO 711 27 

ADIC 290 11 

FLORESTA 312 12 

N 2421  

n=96, N*n=232416, N+n=2517, N.C=
𝑵∗𝒏

𝑵+𝒏
=92 

Source : Enquête effectuée par les auteurs 

Avec : N  la taille de l'univers statistique  et n : taille théorique de 

l'échantillon pour l'univers statistique, N.C : taille de l’échantillon corrigé 

II.3.Présentation du modèle d’analyse 

L’analyse concerne l’efficacité du transfert des technologies agricoles à 

travers les ONG et sera matérialisée à travers l’adoption dudit paquet 

technologique.  
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La décision d’adoption de ce paquet technologique est dichotomique où 

l’agriculteur peut décider de l’utiliser ou non sur son exploitation. 

L’adoptant a été défini ici comme un agriculteur ou bénéficiaire qui utilise 

au moins 3 composants du paquet technologique. 

Cette décision d’adoption est fonction des caractéristiques individuelles du 

bénéficiaire et peut être influencée par des facteurs liés à l’encadrement 

agricole. 

Avec ce modèle, l’objectif est de déterminer pour un agent économique 

donné la probabilité d’adopter ou de ne pas adopter une technologie donnée.  

 

La revue de littérature sur les études d’adoption permet de distinguer au 

moins trois types de modèles couramment utilisés pour analyser la décision 

d’adopter une technologie agricole: les modèles de probabilité linéaire, de 

logit, de probit et de tobit. Le modèle le plus utilisé qui explique mieux le 

processus de diffusion est la fonction logistique (CIMMYT, 1993). 

Le premier modèle présente des inconvénients parce que la probabilité peut 

souvent dépasser 1, mais il n’en est pas de même pour les deux autres qui, 

grâce à une transformation, maintiennent la probabilité estimée entre 0 et 1. 

Nous avons retenu le modèle Logit, souvent utilisé dans le cas des études 

d’adoption de technologies pour des raisons de commodité (CIMMYT, 

1993). 

 

Pour analyser l’efficacité du transfert des technologies agricoles à travers 

les ONGs dans les sites d’étude, les indicateurs clés sont: la connaissance 

et l’adoption des technologies agricoles.  

II.4.Les variables de l’étude 

A. La variable dépendante 

La variable dépendante est l’adoption de la technologie (Adopt). C'est la 

variable binaire qui indique le nombre des composants du paquet 

technologique que le ménage a adopté. Elle prend la valeur 1 si le ménage 

pratique au moins 3 des 7 composants du paquet technologique  agricole en 

étude et la valeur 0 dans le cas contraire.  
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B. Les variables indépendantes 

 Les caractéristiques individuelles  

Les caractéristiques individuelles incluent l’âge, le sexe, le niveau de 

l'éducation (Niveau primaire, secondaire, professionnel ou universitaire), 

l’activité secondaire et le statut socioéconomique. 

Educ: l’éducation est une partie importante du capital humain qui 

détermine l’adoption du paquet technologique.  

Dans cette étude, la variable éducation est une variable binaire qui prend la 

valeur 1 quand le répondant a été alphabétisé et 0 dans le cas contraire. 

Sexe: est la variable exprimant le genre dans la présente étude; c’est une 

variable binaire prenant la valeur 1 lorsque l’individu est du sexe masculin 

et 0 lorsqu’il s’agit d’une femme. 

Age: cette variable est estimée en nombre d’années.  Dans cette étude la 

variable âge est constituée des valeurs différentes en fonction des 

répondants, il s’avère plus judicieux de la coder en variables indicatrices 

codées par deux tranches d’âge : âge inférieure ou égal à 40. Ainsi alors, 

rapportée à la forme binaire cette valeur aura la valeur 1 si l’âge du 

répondant est inférieur à 40 et 0 dans le cas contraire.  

Actsec et statsocio: la possession d’une activité secondaire crée une grande 

opportunité pour augmenter le revenu du ménage. Le niveau de revenus non 

agricoles peut permettre aussi bien de faire face aux dépenses engendrées 

par l’utilisation de ces innovations tout comme à l’accès aux pesticides de 

synthèse. 

Dans la plupart des cas, l’influence des revenus non agricoles peut affecter 

la probabilité de chercher les nouvelles technologies productives, ce qui 

conduira une liaison positive de cette variable et le modèle d’adoption. 

Dans la présente étude, pour les analyses nous avons utilisé la variable 

activité secondaire « actsec », une variable binaire prenant la valeur 1 quand 

le répondant possède une activité secondaire et 0 dans le cas contraire. 

 

 L’encadrement agricole  

L’encadrement agricole est une variable importante dans le domaine de 

vulgarisation. L'encadrement des producteurs affecterait l’adoption des 

technologies. Un producteur encadré et suivi par le service de vulgarisation 

finit par changer de décision en faveur de la nouvelle technologie (Rogers, 

1983). Le contact avec la vulgarisation facilite l'accès à l'information et 
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favorise l'adoption des innovations, ce qui crée une liaison positive entre 

l’encadrement agricole et l’adoption.  

 

Les différentes variables retenues sont: 

 

 Typencadr :( type d’encadrement) dans ce projet de transfert du 

paquet technologique promu par le projet CIALCA, les différentes 

ONGs mandatées avaient l’obligation d’accompagner la population 

dans l’application des différents composants du paquet technologique 

sur leurs exploitations.  

 

Cette variable   sera alors portée à la forme binaire et prendra la valeur 1 

quand le bénéficiaire continue à bénéficier l’encadrement agricole de 

l’ONG mandataire de cette localité ou 0 dans le cas contraire. 

 

 Pratffs: (pratique Farmer Field Schools) selon Deniel, 2007, la 

vulgarisation des innovations agricoles est une tâche délicate qui 

comprend un certain nombre d’exigences pour qu’elle puisse être 

efficace. Le recours à des approches participatives constitue un système 

privilégié pour un transfert de technologie agricole porteur de succès. 

 

Cette variable comporte une forme dichotomique et prendra comme valeur 

1 si l’exploitant a participé dans la formation, dans un champ de 

démonstration implanté par l’ONG mandataire ou 0 dans le cas contraire. 

 

III. REVUE DE LA LITTERATURE SUR LE TRANSFERT DES 

TECHNOLOGIES AGRICOLES 

- Définitions des concepts  

La notion de technologie reste une notion parsemée de plusieurs sens en 

fonction de son omniprésence dans les différents domaines et en fonction 

des approches qui motivent sa définition.  

A cette notion de technologie s’ajoute la notion d’innovation qui est 

considérée comme étant synonyme de la technologie (Rogers, 1983). Par 

contre, l'innovation technologique se différencie du paquet technologique 

défini comme étant l’ensemble des différentes innovations selon les 
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différents auteurs; avec l’innovation ayant trait à l'insertion de quelque 

chose de nouveau (technologie) dans les activités du monde réel. 

Dans la littérature agronomique, l’insertion de l’innovation dans les 

pratiques des agriculteurs passe par la vulgarisation. Selon Leagans (1961) 

cité par Guy Belloncle, la vulgarisation agricole est un processus 

d’enseignement formalisé qui utilise les découvertes des sciences physiques 

et biologiques et les combine avec les apports des sciences sociales pour 

induire des changements au niveau des connaissances, des pratiques et des 

attitudes des bénéficiaires en dehors du cadre scolaire dans la perspective 

d’améliorer leur productivité et de relever leur niveau de vie.  

Cet enseignement formalisé a pour objectif de mettre en place les concepts 

techniques dans la pratique locale, dans un cadre durable pour que la 

population locale puisse comprendre la technologie, l'utiliser de façon 

durable, et la répliquer chez les voisins pour accélérer son adoption. 

Le transfert des innovations agricoles est une tâche loin d’être facile surtout 

à cause des conditions socioéconomiques des agriculteurs. Parlant de l’ 

innovation agricole, le but ultime  poursuivi par l’ exploitant pour adopter   

telle ou telle  autre innovation est surtout l’ augmentation du rendement 

agricole mais d’ autres objectifs peuvent s’y  rallier et cela en fonction de 

ses moyens tout en minimisant le risque de récession  de son exploitation  

(Delville et al.,2004) 

La formalisation de cet enseignement correspond à la notion du transfert de 

technologie qui se préoccupe de prime à bord de produire ou d’améliorer la 

technologie existante et l'adaptation de celle-ci aux conditions locales et 

aux requêtes de la population.  

- Processus de transfert des technologies agricoles  

Ce processus de transfert correspond à   une série d’activités allant de la 

recherche en passant par l’expérimentation jusqu’ à la vulgarisation et 

faisant intervenir des acteurs pluridisciplinaires (Badouin, 1985). 

(i) Recherche 

La recherche est la toute première étape pour pouvoir constituer un paquet 

technologique efficace. Dans la recherche agronomique, les aspects 
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biologiques, pédologiques, chimiques et mécaniques sont à prendre compte 

pour toucher les différents contours auxquels le secteur agricole reste 

assujetti. 

On distingue habituellement trois étapes dans toute recherche et notamment 

la recherche agronomique: 

La recherche fondamentale, qui engendre de nouvelles connaissances 

scientifiques permettant une meilleure compréhension des phénomènes, 

mais sans application immédiate. 

La recherche appliquée, qui développe de nouvelles technologies et des 

inventions tangibles en adaptant les résultats de la recherche fondamentale 

et stratégique afin de résoudre des problèmes concrets particuliers estimés 

par les différents acteurs du développement agricoles. 

Le développement, selon Robert Badouin (1985), au sens spécifique du 

terme lorsqu’ il s’agit de développement dans la recherche, constitue la 

troisième étape de la recherche, et est relative à la mise au point des 

différents produits issus de l’activité des organismes chargés de la 

recherche agronomique. 

(ii) . Expérimentation 

Les différentes technologies et matériels agricoles sont issus des stations de 

recherches agronomiques. Diffuser les différents résultats de la recherche 

en leur état aux exploitants comporte un grand risque car cette démarche 

soulèverait la méfiance aux innovations quand les résultats n’apporteraient 

pas des changements escomptés (Robert Badouin, 1985). 

Pour résoudre cette contrainte, il faut toujours procéder à l’expérimentation 

des résultats de la recherche. Cette expérimentation commence dans les 

stations de recherche où des différents milieux sont créés en fonction des 

caractéristiques de milieux physiques dans lesquels on compte transférer 

les technologies mises au point. 

Après l’expérimentation dans les stations vient alors l’étape d’appliquer les 

différentes innovations sur l’exploitation des paysans. Pendant ce processus 

il s’avère important d’utiliser la bonne approche pour ne pas   créer un 

sentiment de méfiance à l’ endroit des paysans.  
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(iii) .Vulgarisation 

Selon Leagans (1961), la vulgarisation agricole est un processus 

d’enseignement qui utilise les découvertes des sciences physiques et 

biologiques et les combine avec les apports des sciences sociales pour 

induire des changements au niveau des connaissances, des pratiques et des 

attitudes des bénéficiaires en dehors du cadre scolaire dans la perspective 

d’améliorer leur productivité et de relever leur niveau de vie.  

La vulgarisation agricole est un service ou un système qui éduque les 

paysans et les aide à améliorer leurs méthodes et techniques agricoles, à 

accroître leur efficacité et leurs revenus, et à hausser leur niveau de vie ainsi 

que les normes pédagogiques et sociales de la communauté rurale (Moris 

J ,1998).  

Robert Badouin dans son ouvrage, « Le développement agricole en Afrique 

tropicale » souligne que, pour que les différentes innovations puissent avoir 

leurs effets sur la population rurale, les vulgarisateurs doivent accomplir 

une série d’activités concrètes. 

 Séances d’animation: dans l’activité de vulgarisation l’animation joue 

un rôle privilégiée. Pour que le vulgarisateur puisse communiquer les 

différentes innovations et informer aux agriculteurs les différentes 

contraintes imposées par le changement climatiques et  les opportunités 

qui s’offrent, il doit recourir à cet outil. 

 Démonstration: le vulgarisateur est supposé être une personne à 

laquelle les pratiques agricoles n’ont aucun secret. Pour qu’alors les 

différentes technologies agricoles puissent produire ses effets, il faut 

que les différentes séances d’animations soient suivies par des 

démonstrations sur les différentes bonnes pratiques. 

- Approches de transfert de technologies agricoles 

(iv) Approche dirigiste  

L’agriculture fut le secteur à être développé avant les autres secteurs comme 

l’industrialisation et les services.  Pour cela la recherche permanente des 

Etats à garder l’hégémonie se manifestait à travers la capacité à garder 
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l’autonomie alimentaire et surtout résister à toute sorte de famine 

inopportune. 

Pour y arriver, bon nombre de gouvernements ne se contentaient qu’à 

importer des technologies et les imposaient en bloc à leurs sujets. 

Maintenant avec la montée en puissance des institutions de recherche 

agronomique surtout avec les années des indépendances, cette approche a 

continué à être appliquée sans tenir compte des différentes considérations   

paysannes. 

Dans nombreux cas cette approche a causé une grande réticence de la 

population suite aux nouvelles technologies apportées sans qu’elles ne 

soient aucunement liées à leur diagnostic. 

Le modèle dirigiste de transfert de technologie agricole persiste vers les 

années 50 et est considérée comme la première génération des approches 

de vulgarisation et de transfert de technologie agricole Antholt C. (1998). 

En Afrique subsaharienne, cette approche était surtout en vogue avant les 

années 80 et correspondait effectivement à la période coloniale et post 

coloniale. 

Pendant cette période, les colonisateurs ont introduit des cultures 

industrielles et toute une série d’itinéraires techniques inhérentes à des 

cultures nouvellement introduites et que la population devait 

scrupuleusement appliquer sans aucune discussion. 

(v) Approches participatives 

 

 Modèle Farmer-back-to-Farmer 

Cette approche découle des années 1980, l’idée centrale est d’associer les 

agriculteurs à la recherche et le développement des différentes techniques 

agricoles. 

Dans sa démarche, cette approche tient toujours compte   des savoirs et 

savoir-faire des paysans et s’y base pour réaliser les innovations. A tous ses 

stades   partant de la détermination jusqu’à leur mise en œuvre, les 

agriculteurs (paysans) participent à la définition du problème à résoudre, à 
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l’identification de solutions potentielles, aux expérimentations (qui sont 

réalisées dans les exploitations) et à l’évaluation des résultats obtenus. 

(Mosse D., 1998) 

Pour y arriver, il faut faire recours à l’outil la MARP (Méthode Accélérée 

de recherche Participative), ce sont des outils qui doivent permettre une 

production de savoirs et de solutions correspondant mieux aux besoins et 

aux objectifs des paysans. 

Le rôle des chercheurs et des vulgarisateurs est redéfini: personnes 

ressources, formateurs, « facilitateurs », etc., qui travaillent en partenariat 

avec les paysans surtout en faisant recours aux différents outils 

d’intervention participative.  

Les Écoles paysannes de terrain (Farmer Field Schools, FFS), approche de 

vulgarisation promue par  la FAO, ont pu faire évoluer les systèmes de 

vulgarisation. Leur but est d'élaborer des méthodes valables localement, en 

combinant les connaissances scientifiques préexistantes avec les résultats 

d'essais conduits par les paysans eux-mêmes sur des champs physiques et 

concrets. 

L'idée derrière les FFS est que des groupes de paysans se retrouvent 

régulièrement sur le terrain pour un apprentissage par exercices pratiques 

structurés, qui leur permettent de combiner leurs connaissances locales et 

les innovations apportées.  

Tous ces cours, où les agriculteurs pratiquent eux-mêmes, sont très 

concrets, fondés sur le travail de terrain, avec peu ou pas d'exposés 

didactiques, et c'est le terrain lui-même qui est l'enseignant.  

Le rôle du vulgarisateur a évolué, depuis celui de première source de 

connaissances à celui de facilitateur de la création du savoir. La méthode 

FFS a transformé les agriculteurs de récepteurs d'information en 

générateurs de données locales qu'ils traitent eux-mêmes. 

Les effets positifs des innovations introduites auront alors un éveil à l’ 

endroit des voisins qui ne les ont pas encore adoptées ce qui rend sans peine 

le transfert de technologies (E.Rogers, 1983) 

Avec les différentes visites de champ des  exploitants, le vulgarisateur 

continue de s’enquérir des lacunes éventuelles et de là intervenir avec les 
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autres exploitants pour résoudre le manquement  ce qui permet de résoudre 

une fois pour tout ce problème dans cette localité. 

   Formations et Visites 

Cette approche a pour objectif de promouvoir les capacités des producteurs 

à générer ou à intégrer de nouveaux savoirs et savoir-faire et à les traduire 

en de nouvelles combinaisons. Elle est issue du modèle de transfert de 

technologie qui se base sur la transmission directe aux producteurs de 

techniques nouvelles élaborées en stations expérimentales. 

Dans ce modèle de transfert de technologie, les agents de vulgarisation font 

recourt à la méthode de « Training and Visit » (Formation et Visites) 

promue par Daniel B. au début des années soixante-dix et développée par 

la Banque Mondiale. 

Basée sur un calendrier bihebdomadaire pour que les agriculteurs soient 

bien informés de quand l’agent de vulgarisation sera de passage. Cette 

méthode consiste en ce que chaque vulgarisateur soit  responsable d’un petit 

groupe d’agriculteurs «  paysans de contact » .Et il s’efforce d’enseigner les 

différentes techniques issues de la recherche pour qu’ils  puissent  les 

adopter et de là perpétue le processus de ciblage des besoins des 

agriculteurs pour les transmettre aux institutions de recherche et de 

vulgarisation.  

Dans sa conception originale, l’approche de Training and Visit doit 

permettre aux vulgarisateurs de faire des visites régulières au niveau des 

exploitations agricoles des agriculteurs.  

A cette relecture faite aux agriculteurs, les vulgarisateurs eux aussi doivent 

bénéficier d’une formation continue et permettre un échange permanent et 

triangulaire entre les agriculteurs, vulgarisateurs et chercheurs en passant 

par l’intermédiaire qui est le vulgarisateur. 

Selon Dominique Gentil, cette conception de cette approche de 

« Formations et Visites » présente comme avantage d’ une part d’inciter le 

travail des vulgarisateurs et d’améliorer leur niveau par ce recyclage 

permanent et d’autres part de elle permet l’utilisation des données 

disponibles de la recherche et éventuellement une réorientation de la 

recherche en fonction des problèmes constatés sur terrain et surtout 

améliore le climat de confiance et les relations vulgarisateurs - paysans. 
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En organisant des visites dans les champs de ces petits groupes 

d’agriculteurs de contact, ces vulgarisateurs pourront corriger les 

différentes imperfections d’adoptions au sein de ces groupes d’agriculteurs 

de contact. Une fois introduite dans le milieu par leur intermédiaire, la 

technique est censée se diffuser seule de proche à proche selon le « modèle 

épidémiologique ». (E. Rogers 1983).  

L’approche de « Formations et Visites » s’inspire du modèle de transfert de 

technologie qui se base sur la transmission directe aux producteurs de 

techniques nouvelles élaborées en stations expérimentales. Selon les 

considérations des auteurs comme (Bentz, 2002; Lavigne Delville et al. 

2004), le modèle en station comme celui de transfert de technologie 

comporte un certain nombre de limites et surtout à cause de son recours aux 

principes du modèle épidémiologique:   

  Les modèles conçus en station ont généralement comme objectif 

de maximiser le rendement et ne tiennent pas compte du contexte 

agro-écologique et socio-économique du paysan et de 

l’environnement économique, politique et institutionnel ; 

 La diffusion selon le modèle épidémiologique ne tient pas compte 

de la diversité des situations (facteurs liés à la circulation de 

l’information, environnement institutionnel, etc.) et des différentes 

catégories de paysans (au niveau économique, culturel, social, du 

statut foncier, etc.). 

- Dynamique de transfert de technologie et adoption de 

technologie en monde rural 

(vi) . Hétérogénéité du milieu rural 

Le milieu rural est très hétérogène, cet aspect se manifeste par les différents 

composants du système social productif constituant les différents ménages 

du milieu dans lequel le vulgarisateur intervient. 

La stratégie de vulgarisation à adopter dépend du degré de réceptivité de la 

population bénéficiaire d’une telle ou autre technologie. 

L’agent de vulgarisation n’a pas non seulement le rôle de diffusion des 

séries d’innovations il doit aussi jouer le rôle d’encadrement de la 
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population et l’objet de la recherche a été de proposer aux paysans un 

système technique propre accroitre le niveau de vie. 

Dans son travail, l’agent de vulgarisation doit cibler le genre de paysans en 

fonction de leur degré de réceptivité auxquels il s’adresse: ces groupes 

peuvent alors être des paysans isolés, relais de diffusion, des groupements 

d’individu en fonction d’une catégorie géographique propre. 

Du point de vue socioéconomique, on peut alors distinguer trois groupes 

dans le milieu rural. 

A. Groupe des paysans aisés 

Dans la plupart des milieux ruraux dominés par l’agriculture et l’élevage, 

ce sont ces derniers qui possèdent des grandes exploitations agricoles et 

réalisent des grandes productions agricoles.  

Ce sont eux qui contrôlent les circuits commerciaux, exercent aussi le 

pouvoir politique, détiennent des fonctions traditionnelles et des fonctions 

dans le système coopératif.  

Grâce aux accumulations de la production  et d’autres activités non 

agricole, les paysans privilégiés  ont  une épargne suffisante pour faire dans 

un délai court les investissements en matière de culture, ils sont les premiers 

à se procurer la technologie proposée par la vulgarisation ; ils forment alors 

le premier relais de la diffusion technologique en milieu rural. 

La diffusion est rapide dans ce groupe et même s’il s’agit du matériel de 

culture, ces paysans sont prêts à prendre le risque car la probabilité de 

quitter leur rang social s’avère minimale à leurs yeux. 

B.  Paysans moyens 

Contrairement au groupe des paysans aisés, les paysans moyens tirent la 

totalité de leurs revenus de l’agriculture et disposent assez de terres et d’une 

main d’œuvre familiale suffisante pour les mettre en valeur. 

Leur degré d’épargne est limité et constitue les dépenses en intrants 

agricoles mais grâce surtout au crédit coopératif ils peuvent se procurer du 

nouveau matériel de modernisation agricole (motoculteur, tracteurs,…). 
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Dans le contexte d’une nouvelle technologie, ils attendent que le groupe 

aisé l’ait d’ abord expérimenté avec profit pour l’essayer eux-mêmes; ils 

cherchent au maximum de minimiser toute erreur pouvant avoir des 

conséquences négatives sur le budget du ména 

C. Paysans pauvres 

Comparativement aux deux groupes précédents, les paysans pauvres ont 

peu de terres fertiles car les possibilités d’avoir une fumure leurs sont 

limités. 

 A cause de leurs moyens limités ils ont du mal de suivre toutes les 

évolutions technologiques agricoles et la diffusion des différents paquets 

technologiques de modernisation agricole n’y est pratiquement pas au 

rendez-vous, sauf évidemment ceux les plus adaptés aux cultivateurs.  

D’une façon générale, les paysans aisés adoptent en premiers les paquets 

technologiques vulgarisés, c’est chez les paysans moyens et surtout chez 

ceux qui sont à la charnière entre les deux groupes que les paquets 

technologiques vulgarisés sont les mieux appliqués et vulgarisés. 

 Pour un transfert bien orienté, il ne suffit pas seulement d’analyser et de 

séparer ces trois macro-groupes, à l’intérieur de ces groupes on peut y 

découvrir des autres sous-groupes comme les jeunes qui ont sans doute une 

influence sur la réceptivité des nouveaux paquets technologiques. 

(vii)  Niveau d’éducation, l’âge et le  genre 

L’analphabétisme constitue un handicap majeur dans le développement en 

particulier dans les pays en voie de développement où le taux 

d’analphabétisme reste encore élevé malgré les nombreux efforts locaux 

(CSLP au Burundi) et internationaux (OMD par exemple). L’éducation 

reste toujours la première clé des innovations technologiques dans tous les 

domaines d’une entité économique de l’exploitation agricole familiale en 

passant par les entreprises jusqu’ à la superstructure, l’Etat. 

Dans certaines interventions en terme de transfert de technologies agricoles, 

les paysans les plus instruits sont les premiers à en bénéficier car surtout ils 

sont les premiers à avoir l’écho du projet à travers les communications 

diverses via les affiches ou la radiodiffusion. 
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La possibilité d’accès à l’information permet de prendre l’avance sur le 

marché même d’écoulement et celui de crédit avec un grand pouvoir de 

négociation. 

Dans toute mesure le critère niveau d’instruction des paysans dans 

l’adoption des innovations technologiques agricoles reste significatif 

surtout en cas d’adoption non contraignante.  (Nimenya N. 1997). 

En considération à ces différences d’accès à la nouveauté dans la société, 

ces écarts se trouvent manifestées au niveau du genre et de l’âge. 

Ces affirmations s’appuient d’une part aux considérations de Feder, 1982, 

pour qui, les jeunes producteurs sont enclins à prendre plus de risque que 

les producteurs plus âgés. Et d’ autre part, selon Dey, 1981 cité par Feder, 

1982 les hommes ont plus accès à l’information et aux intrants agricoles 

comparés aux femmes. 

IV. RESULTATS ET DISCUSSIONs. 

IV. 1. Technologies développées par le CIALCA sur la culture de la 

banane 

Dans les différentes recherches, le projet CIALCA a développé différentes 

technologies avec la banane comme la culture d’entrée. Etant donné que la 

banane est une culture la plus représentée dans les différentes régions 

naturelles du Burundi, elle a attiré beaucoup d’intérêts dans les différents 

projets du consortium CIALCA. 

A. Nouvelles variétés de bananes 

La banane constitue une grande source alimentaire et de revenu pour une 

grande partie de la population dans les milieux ruraux. Néanmoins, cette 

culture est aujourd’hui menacée par des maladies bactériennes et virales 

comme le BXW et le BBTD. Ainsi alors le projet CIALCA soucieux de 

promouvoir le revenu des exploitants agricoles a développé en partenariat 

avec les différents partenaires un certain nombre de variétés avec des 

caractéristiques spécifiques: il s’agit en particulier de variétés améliorées 

de bananes avec une tolérance/résistance aux maladies, aux insectes 

ravageurs et aux contraintes abiotiques comme la pauvre fertilité du sol et 

la sécheresse.  

Les variétés sont originaires des sites et organisations différentes: 
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 Les variétés hybrides de FHIA viennent d’Honduras. Il y a des 

variétés dessert, à cuire, à bière, et les bananes plantains. Ces 

variétés sont résistantes à la Fusariose race-1. 

En général, ces variétés montrent aussi une résistance/tolérance au Sigatoka 

(cercosperiose). Ces variétés ne sont génétiquement liées aux bananes de 

haute altitude. 

 Les variétés hybrides d’IITA/NARO venant d’Ouganda. Ces 

variétés sont parentes aux bananes de haute altitude. Il y a les 

variétés à cuire et à bière. Les variétés sont plus tolérantes et 

résistantes au Sigatoka et aux nématodes. 

 

Ces différentes variétés sont disponibles dans les champs de multiplication 

installés sur les exploitations des producteurs ciblés éparpillés dans les 

zones mandataires du projet et coûtent entre 1000-2000 en fonction des 

régions. 

B. Macro-propagation des bananes et des plantains 

Cette technique consiste à placer une corme de bananier dans un 

propagateur et à sevrer régulièrement les pousses au stade de 3 feuilles et 

les repiquer dans des sachets.  

Un propagateur est une chambre humide dans laquelle on a mis des sciures 

et est couverte d’un sachet transparent. Les cormes sont enfouies dans les 

sciures et sont régulièrement arrosées surtout les 4 premiers jours. 

La macro propagation permet d’obtenir rapidement plusieurs rejets d’une 

variété préférée par l’agriculteur sans devoir attendre la production 

naturelle des rejets 

La macropropagation est une technologie pour produire une quinzaine de 

plantules à partir d’un seul rejet de banane.  

La meilleure technique est de : 

(i) choisir des petits rejets en bonne santé, 

(ii)  nettoyer le rejet (épluchage, eau bouillante),  

(iii) détruire le meristem (apex), 

(iv) enlever au fur et à mesure les petits plantules au moment où ils 

ont 2-3 feuilles, et  

(v) faire grandir et durcir les petites plantules dans un sol stérile 

dans une chambre humide 
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C. Détection et éradication du Virus de la Maladie du Sommet 

Buissonnant du bananier (BBTV) 

C’est une maladie de grande importance économique, actuellement 

identifiée dans cinq provinces du Burundi: Bujumbura, Bubanza, Cibitoke, 

Bururi et Makamba. Les bananeraies atteintes de cette virose deviennent 

improductives. 

Cette maladie est causée par un virus, appelé Banana Bunchy Top Virus 

(BBTV). Le virus est transmis par un puceron  

Le puceron sous forme ailée est celui qui se déplace d’une plante à une 

autre, transmettant ainsi le virus. 

Il s’agit d’un ensemble de protocoles performants pour l’élimination 

d’infections virales faisant appel à des traitements divers comme la 

thermothérapie, la chimiothérapie, la cryothérapie et la culture de 

méristèmes. Les techniques couramment utilisées sont celles des rejets 

sains, éviter le mouvement du matériel de plantation, inspection régulière 

et dessoucher, déraciner et débiter les plants malades 

 

D. Détection et éradication du banana xanthomonas wilt (BXW) 

Banana Xanthomonas Wilt ou Wilt Bactérien du Bananier, due à une 

bactérie Xanthomonas campestris pv musaceaum(Xcm), est apparue pour 

la première fois en Éthiopie dans les années 60 et en suite en Ouganda et en 

R.D Congo en 2001.Au Rwanda, Burundi et en Tanzanie en 2005 et au 

Kenya en 2006. 

Potentiellement aucune région d’Afrique et des autres continents n’est à 

l’abri de cette épidémie. Sa capacité de propagation rapide, la sensibilité de 

toutes variétés cultivées, la destruction totale de la bananeraie en un temps 

réduit font du BXW, une des maladies les plus redoutables pour la culture 

du bananier que l’Afrique ait connue. 

Il existe plusieurs mécanismes de transmission de la maladie: une fois 

transmise, la bactérie se développe dans le bananier sans manifester de 

signes de maladie et les premiers symptômes apparaîtront au bout de 3mois 

maximum. Un plant infecté peut transmettre la bactérie à toute la touffe. 

Cette transmission peut se faire d’un champ à l’autre par biais des effets 

naturels ou par activités anthropiques  
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Il existe plusieurs  options pour lutter contre la bactériose du bananier, il 

s’agit entre autre  de : enlever les bourgeons mâles, désinfecter 

régulièrement les outils utilisés dans les champs, utiliser un matériel de 

plantation sûr et sain, éviter l’utilisation des résidus de bananiers infectés, 

garder les animaux de pâturage loin des champs, détruire les plants infectés. 

 

E. techniques de conservation de la fertilité du sol   

Cette technologie consiste en l’amélioration de la gestion de la fertilité des 

sols grâce à la combinaison d'un niveau zéro de labour dans les pratiques 

culturales avec l'application de la paille. 

Dans ces régions où la culture de la banane est courante, l’association 

banane café banane haricot produit un grand rendement pour les deux 

cultures associées qu’en les cultivant séparément.  

L’association banane café,   bananier haricot sans travail du sol (labour) et 

avec une bonne gestion de l’auto paillage du bananier et, si possible avec 

une application de la paille externe, confère différents avantages : 

(i) améliorer la performance bananière,  

(ii)  permettre encore de bons rendements de haricots et du café,  

(iii) réduit au minimum l'érosion au début de la saison des pluies. 

 

IV.2. Taux d’adoption et de connaissance du paquet technologique 

L’adoption et la connaissance d’une innovation agricole est sujette à un 

éventail de facteurs. Parmi ceux-ci,  il est bon de nous intéresser aux 

approches utilisées par les différentes ONGs que le projet CIALCA a 

mandatées pour la vulgarisation du paquet technologique développé par 

ledit projet. Le tableau 2 présente pour l’adoption et la  connaissance, le 

taux global, les effectifs en fonction des différentes ONGs, de leur taux 

d’encadrement des bénéficiaires à travers les FFS, de leur principale 

approche dans la vulgarisation et le taux d’adoption et de connaissance de 

ce paquet technologique  l’ONG AGAKURA exceptée. 
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Tableau 4 : Analyse du taux d’adoption  

PARTENAIRES DU 

PROJET CIALCA  

ANALYSE DU TAUX D’ADOPTION ET DE 

CONNAISSANCE 

Taux 

FFS  

Princ. 

Appr60 

TOTAL 

Effectif Taux global 

taux excepté 

AGAKURA 

Adopt Conn adopt Conn adopt conn 

ADIC 4 4 36 36 36 36 27 M&DV61 11 

ADISCO 8 8 30 30 30 30 22 M&DV 27 

AGAKURA 38 42 90 100   93 FFS62 42 

FLORESTA 4 4 33 33 33 33 25 M&DV 12 

TOTAL 54 59 59 64 32 34 55  92 

Source: Enquête effectuée par les auteurs 

                                                           
60 Principale approche utilisée dans la vulgarisation 

61 Multiplication et Distribution des Rejets 

62 Farmer Fields Schools 
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IV.3.Contraintes d’adaptation du paquet technologique  

Ce paquet technologique a été développé dans un contexte où la population 

des zones d’intervention du projet CIALCA était inquiétée par la disparition 

systématique de leurs plants de banane. Les différents composants du 

paquet technologique appliqués sur une exploitation de banane pouvaient 

conduire à inverser la tendance et redonner l’espoir aux agriculteurs. 

Malgré l’importance que le paquet technologique laissait voir, il n’a pas été 

adopté par tous les bénéficiaires cibles du projet. Ce tableau No3, présente 

une série de contraintes qui ont handicapé l’adoption de ce paquet 

technologique. 

Tableau 5 : Contraintes   de l’adoption 

CAUSES   

  

Autres 

contraintes 
APP63 

TOTAL 

effectif % effectif % 

Non adoptants 4 11 34 89 38 

Adoptants 51 94 3 6 54 

TOTAL  55   37 92 

Source: Enquête effectuée par les auteurs 

IV.4.Taux de contrôle et maitrise du BBTD et du BXW 

Le projet CIALCA a développé un paquet technologique dont la 

vulgarisation a été léguée   aux ONGs lesquelles ont fait recours à 

différentes approches d’encadrement de ses bénéficiaires cibles. Avec des 

différentes approches de vulgarisation utilisées apparaissent aussi différents 

niveau d’adoption et de maîtrise des composants des différents composants 

du paquet technologique. Les deux graphiques 1 et 2 présentent les taux de 

                                                           
63 APP= Aptitudes techniques de pratiquer la technologie sur son exploitation 

agricole 
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maitrise et de contrôle du BBTD et du BXW, deux principales composantes 

dudit paquet technologique.  

 

 

 

Source: Enquête effectuée par les auteurs   

Ce taux reste aussi inégalement réparti entre les ONG. Ainsi alors, pour le 

contrôle du BXW l’ONG AGAKURA enregistre un taux de 88 %, 55% 

pour l’ONG ADIC, 11% pour l’ONG ADISCO et 17% pour l’ONG 

FLORESTA et pour le BBTD on a  70% pour l’ONG AGAKURA, 27% 

pour l’ONG ADIC et  42 % les ONG FLORESTA et 33 % pour l’ONG  

ADISCO. 
 

IV.5.Les déterminants de l’adoption du paquet technologique promu 

par le projet CIALCA. 

L’adoption et la connaissance du paquet technologique était la vision à long 

terme que le projet CIALCA espérait atteindre à travers la vulgarisation 

dudit paquet technologique. Dans notre travail l’adoption est la variable 

dépendante, elle est mise en régression logistique avec une série des 

variables indépendantes (explicatives): type d’encadreur, pratique des 

Farmer Fields Schools pendant la vulgarisation (pratffs), âge et genre du 

bénéficiaire (sexe). Dans la régression logistique,  le degré (la densité, seuil) 

et le sens d’explication de la variable expliquée par la variable explicative 

sont mises en évidence par la probabilité p et  le signe du coefficient. La 

dernière colonne montre dans quelle proportion la variable a été aussi une 

contrainte pour l’adoption. 
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Tableau 4: Résultats de l’analyse économétrique de l’adoption du paquet technologique promu par le projet CIALCA 

 

Source: Enquête effectuée par les auteurs. 

                                                                              
       _cons    -12.79379   4.533273    -2.82   0.005    -21.67884   -3.908735
      actsec     3.155545   1.412908     2.23   0.026     .3862975    5.924793
        educ     1.467059   1.033108     1.42   0.156    -.5577958    3.491913
        sexe      4.53478   2.276864     1.99   0.046      .072209    8.997352
         age     5.402686   2.217221     2.44   0.015     1.057013    9.748359
     pratffs     4.005802   1.498147     2.67   0.007     1.069488    6.942116
   typencadr      4.99978   2.153794     2.32   0.020     .7784221    9.221138
                                                                              
       adopt        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -14.446661                       Pseudo R2       =     0.7684
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =      95.85
Logistic regression                               Number of obs   =         92
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Comme le montre le tableau 5, les effets marginaux64 obtenus indiquent que 

la probabilité d’adopter les paquets technologiques est d’environ 148%  

lorsque le bénéficiaire continue à bénéficier l’encadrement agricole de 

l’ONG mandataire. L’encadrement agricole est un processus qui permet 

aux agriculteurs d’acquérir des connaissances sur les bonnes pratiques 

agricoles. L’encadrement agricole à travers les Farmer Field Schools (FFS) 

en est ainsi une approche qui offre aux agriculteurs l’opportunité de 

conduire des exploitations modèles accompagnés par les encadreurs 

agricoles.  Pour le cas de cette étude lorsque le bénéficiaire reçoit une 

formation à travers FFS la probabilité d’adoption des paquets 

technologiques est de 55%. La possession d’une activité secondaire permet 

aux agriculteurs d’avoir un capital supplémentaire pour se procurer des 

paquets technologiques agricoles, pour notre cas le fait d’avoir une activité 

secondaire augmente la probabilité d’adoption des paquets technologiques 

de seulement environ 23%.   

L’introduction des nouvelles pratiques sur une exploitation présente de 

grands risques en particulier en cas d’éventuelle diminution de revenu par 

rapport à la situation précédente. Dans ces conditions, Dey (1981) considère 

que les jeunes exploitants sont enclins à prendre plus de risque 

comparativement à ceux très âgés.  Pour le cas présent la probabilité 

d’adoption des paquets technologiques a environ plus de 222% de chances 

d’augmenter lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 40 ans.   

 

                                                           
64 . Seuls, les effets marginaux des variables significatives issues de la régression 

ont été analysés. Les effets sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 5. Les effets marginaux. 

 

Source: Enquête effectuée par les auteurs. 

      actsec     23.46583   33.15505     2.23   0.026     1.471522    374.2011
        educ     4.336462   4.480034     1.42   0.156     .5724695    32.84874
        sexe     93.20305   212.2107     1.99   0.046      1.07488    8081.654
         age     222.0019   492.2274     2.44   0.015     2.877762    17126.11
     pratffs     54.91584   82.27201     2.67   0.007     2.913886    1034.958
   typencadr     148.3805   319.5811     2.32   0.020     2.178033    10108.56
                                                                              
       adopt   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

Log likelihood = -14.446661                       Pseudo R2       =     0.7684
                                                  Prob > chi2     =     0.0000
                                                  LR chi2(6)      =      95.85
Logistic regression                               Number of obs   =         92

. logistic adopt typencadr pratffs age sexe educ actsec
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IV.DISCUSSION DES RESULTATS 

Les résultats du tableau 4 nous montrent que la pratique des champs écoles 

paysans (Farmer Field Schools « FFS », en anglais), l’âge, l’activité 

secondaire, le type d’encadreur, le genre (sexe) expliquent 

significativement   l’adoption du paquet technologique développé par le 

projet CIALCA au seuil de 5%. 

Le contact continu des agriculteurs avec les agents de vulgarisation est 

important pour l’adoption et permet d’informer les agriculteurs sur les 

différentes innovations. 

L’amélioration du taux d’adoption de ce paquet technologique exige que 

ces encadreurs soient d’ abord les mieux indiqués sur l’application du 

paquet technologique concerné. 

 

Pour améliorer le contact des agriculteurs et des encadreurs, il est de grande 

importance de faire recours aux approches participatives. Ainsi, la pratique 

des Champs Ecole Paysan  ici représentée par « pratffs » est une approche 

la mieux indiquée pour répondre à cette exigence  dans le domaine de 

vulgarisation et de transfert des technologies agricoles. 

Cette tendance  de la probabilité d’adoption face à  la pratique des Champs 

Ecole Paysan  apparait dans le tableau 2 où le taux global d’adoption et de 

connaissance  estimé respectivement à 59% et 64% chute à 32% et 34 si ce 

même taux est calculé l’ONG AGAKURA exceptée. Cette chute dans le 

taux d’adoption et de connaissance est liée à l’encadrement des agriculteurs 

à travers l’approche Champs Ecole Paysan (Farmer Fields Schools « FFS») 

avec l’ONG AGAKURA qui a encadré ses bénéficiaires au taux de 93% (cf 

Tableau 2) 

 

L’adoption d’un nouveau paquet technologique requiert un éventail des 

dépenses, ce qui implique une grande facilité aux ménages possédant des 

activités secondaires. Ceci revient à justifier le degré de significativité entre   

la possession d’une activité secondaire ici « actsec » et l’adoption de ce 

paquet technologique (Tableau 4). 

 

L’introduction de nouvelles habitudes de production dans le système 

d’exploitation comporte un grand risque aux yeux des agriculteurs. Dans 

ces conditions, les jeunes exploitants sont enclins à prendre plus de risque 

que les producteurs plus âgés (Feder, 1982). Ceci revient alors à expliquer 
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la liaison positive et la significativité de la variable « âge » avec l’adoption 

de ce paquet technologique (Cf Tableau 4). 

 

L’adoption de ce paquet technologique est aussi liée avec le genre du 

bénéficiaire. Dans le milieu rural, il y a souvent la division sexuelle du 

travail. Ainsi les cultures vivrières sont essentiellement faites par les 

femmes alors que cultures de rente sont l’affaire des hommes. Ceci sous-

entend que si une culture qui donne des revenus monétaire est pour 

l’homme. Même pour les cultures dites vivrières, une fois qu’elles 

procurent des revenus monétaires elles changent de sexe du propriétaire. 

C’est le cas de la banane. 

Non seulement l’orientation marchande intéresse les hommes, mais aussi 

ils ont aussi plus d’accès à l’information et aux intrants agricoles comparés 

aux femmes (Dey, 1981 cité par Feder, 1982). 

 

Comme le montre les résultats de la régression logistique, dans le Tableau 

4, le niveau d’éducation est positivement lié à l’adoption de ce paquet 

technologique, même si cette liaison est loin d’être significative (seuil de 

15.6%). Avec des séances de formation qui devaient être organisées à 

l’endroit des bénéficiaires; nous nous rendons compte que les ONG ont 

ciblé au préalable des bénéficiaires pouvant avoir un maximum 

d’assimilation. 

 

En considération des résultats du tableau 2, le taux global d’adoption est de 

59%, mais ce taux varie en fonction des différents ONGs ayant intervenu 

dans la vulgarisation dudit paquet technologique. On a ainsi le taux 

d’adoption de 90% pour AGAKURA, 36% pour ADIC, 30% pour ADISCO 

et 33% pour FLORESTA. 

Avec un taux global d’adoption de 59%, ce même taux diminue 

drastiquement s’il est calculé l’ONG AGAKURA exceptée et devient 32%. 

L’analyse des différentes approches de vulgarisation montre que l’ONG 

AGAKURA a globalement encadré plus de 90% de ses bénéficiaires à 

travers des champs écoles paysans « FFS ». 

L’encadrement des agriculteurs à travers les FFS permet aux agriculteurs 

d’acquérir l’aptitude et la formation technique sur l’application du paquet 

technologique dans toutes ses dimensions. Ce qui transparait à travers le 

tableau2 et les graphiques 1 et 2, qui, avec un taux d’encadrement à travers 
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les FFS supérieur, correspond des taux d’adoption, de connaissance et de 

maitrise des différents composants du paquet technologique. 

De toute évidence, l’accessibilité du paquet technologique est une condition 

de grande importance et qui favorise l’adoption du paquet technologique 

(Cf Tableau 3). A la lumière de ce tableau, nous constatons que 89% des 

bénéficiaires n’ont pas adopté le paquet technologique car ils n’ont pas 

l’aptitude et la formation technique pour appliquer le paquet technologique 

sur leurs exploitations. 

Dans les différents projets de transfert de technologie agricole, les différents 

intervenants s’efforcent de réduire la distance d’accès à la technologie et 

grâce à différentes approches, améliorent considérablement l’aptitude et la 

formation technique du ménage (agriculteurs), ce qui conduit à 

l’amélioration du niveau d’adoption. Le recours à l’approche FFS sera alors 

la mieux indiquée si l’on espère vraiment avoir des bons résultats en termes 

d’adoption des innovations agricoles. 

V.CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les facteurs affectant ce taux d’adoption  déterminés grâce à une régression 

logistique se trouvent être l’encadrement, la pratique des champs écoles 

paysans (Farmer Field Schools, l’âge, le genre, la possession de  l’activité 

secondaire et le niveau d’étude qui sont les seuls significatifs pour expliquer 

l’adoption du paquet technologique développé par le projet CIALCA au 

seuil de 5%. 

Avec la banane comme culture d’entrée pour ce paquet technologique, son 

taux de d’adoption auprès des bénéficiaires cibles est relativement élevé et 

équivaut à 59%. Si on calcule ce même taux hormis l’ONG AGAKURA 

qui est très représentée dans l’encadrement à travers les champs écoles 

paysans, ce taux chute respectivement à 32%. Cette diminution drastique 

montre que l’encadrement à travers les FFS conduit à un taux élevé 

d’adoption du paquet technologique agricole.  

Avec un taux d’adoption relativement élevé quand toutes les 4 ONGs sont 

prises ensemble mais s’écroulant quand on calcule ce même taux excepté 

l’ONG AGAKURA, nous constatons que ce taux n’est  qu’ « apparent » et 

couvert par l’ONG AGAKURA. Cette diminution drastique montre alors la 

faiblesse du taux d’adoption. Nous pouvons ainsi dire que ces ONG 

partenaires du projet CIALCA ont des degrés d’efficacité différents.   
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Avec une liaison positive de l’adoption et le genre de l’agriculteur et 

considérant la liaison positive et hautement significative entre l’adoption 

du paquet technologique et la possession de l’activité secondaire, nous 

pouvons aussi conclure que l’adoption du paquet technologique dépend des 

caractéristiques socioéconomiques de l’agriculteur. 

A partir de ces résultats, nous pouvons suggérer d’utiliser l’approche FFS 

pour le transfert des technologies agricoles  et de  faire le suivi régulier des 

centres de vulgarisation et de recherche pour constater à temps les 

dysfonctionnements. Il faudrait aussi encourager les techniciens agricoles 

et vulgarisateurs de terrain de faire un encadrement continu. 
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MUPFASONI Bélyse 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to examine the relationship between 

cooperative societies’ intervention and entrepreneurial capacities. The 

research question used to achieve the above purpose was: What is the 

relationship between cooperatives societies’ intervention and 

entrepreneurial capacity?  

 A conceptual framework relating the independent and dependent variables 

was developed. A cross sectional survey design was used to collect 

quantitative data. The researcher used simple random sampling and 

questionnaire was developed to collect data from respondents. A 

representative sample of 115 respondents was selected from the targeted 

population of 163. The data were analyzed using the statistical package for 

social scientists (SPSS). Pearson correlation was used to explore and 

examine the relationship between the study variables.  A regression model 

was used to find out how the dependent variable could be explained by the 

independent variable. Results showed that there was a revealed significant 

positive relationship between cooperative societies intervention and 

entrepreneurial capacities (r=.722, p-value<0.01). The regression model 

(mathematical) showed that cooperative societies’ intervention (CSI) have 

positive effect on entrepreneurial capacities (EC); (EC= 0.125+ 0.569CSI) 

with R2=85. The researcher concluded that cooperative societies’ 

intervention improves on entrepreneurial capacities of small businesses in 

Burundi (Kayanza and Ngozi) in terms of accessing finances, 

entrepreneurial skills, managerial skills, location and networking. The 

researcher recommended that cooperative societies could be more 
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supported by all stakeholders interested in the field of cooperatives 

societies because this research revealed that cooperative societies are 

boosters of entrepreneurial capacities.  

Keywords: Cooperatives societies’ intervention, entrepreneurial 

capacities, small businesses in nothern Burundi. 
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1.0. INTRODUCTION  

According to Ministry of Agriculture and Livestock via (National plan for 

agriculture investment [PNIA], 2011), Burundian economy is based 

essentially on subsistence agriculture characterized by a very high rural 

population (above 90% of the total population) and very low productivity. 

New small businesses owned by groups or individuals of rural people are 

seen as a significant component of the solution to Burundi’s development 

issues. However many new small and medium enterprises (SMEs) do not 

grow. In rural areas, people start small businesses as a way for subsistence, 

in order to get money for food, clothing, and shelter. Majority of those 

businesses started remain small due to: a) lack of access to finance; b) lack 

of entrepreneurial skills in terms of creativity and innovation; c) Managerial 

skills which are sets of knowledge, skills, behaviors and attitudes that 

contribute to personal effectiveness (Hellriegel et al, 2008); d) location and 

networking which has an impact on the market potential and growth 

opportunities in new firms (Dahl and Sorenson, 2007). 

The growth of small businesses is affected and is a real problem in Burundi. 

Small firms fail to move up from a micro- or small- to a medium- or large-

scale operation. According to United Nations Development Program 

(UNDP), (2010), Burundi is classified 166 out of 169 countries in IDH 

(Human Development Index).  The GDP is estimated at 110US$ in 2010 

while it reached 250US$ in 1985 (Bank of Republic of Burundi, [BRB], 

2009). Burundi is also characterized by small farms (lower average at 0.5 

ha) and poverty is affecting more than 65% of the population (PNIA, 2011). 

In order to overcome that situation, people decide to be grouped into 

cooperative according to the field in which they are operating in. Some are 

potatoes, greens, coffee, etc groups. Those groups operate in cooperative 

societies.  According to Owojori and Oladejo (2009) cooperative society is 

often regarded as one of the institutions that promote entrepreneurship. The 

entrepreneurial capacity includes therefore transversal skills and attitudes 

as well as more specialized knowledge and business skills, access to finance 

and location and networking that have impact on the market potential. A 

well-run cooperative society provides a pool of funds from which 

individuals members take loans to meet respective needs. Many cooperative 

societies make investments in business ventures, stocks or real property 

which generate returns that could be shared as dividends to members 

periodically, depending on any surplus that accrues to the fund. Cooperative 
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societies allow what an individual cannot do on his own, to be done as a 

group. Cooperative methods are the most practical to meet the needs of the 

mass of the people in all spheres of development.  Owojori and Oladejo 

(2009) argued that cooperative societies are potentially an important 

instrument of social transformation, especially in the rural areas. 

Cooperative method provides the technique for the elevation of the social 

and economic condition of the masses and their direct participation in those 

functions of the economy that impinge on their lives. Cooperative societies 

liberate people from the states of inferiority, economic dependence and 

insecurity. The overall objective of this paper is to examine the relationship 

between cooperative societies’ intervention and entrepreneurial capacities. 
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2.0. CONCEPTUAL FRAMEWORK AND LITTERTURE REVIEW 

2.1. Conceptual framework 

Figure 1: A model showing relationship between independent and 

dependent variables 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: (Philip, 2004; Olujide, 2008; Kateera, 2009; Hellriegel et al., 

2008). 

Description of the model 

The model depicted above explains the relationship between the study 

variables, .i.e the cooperative societies’ intervention (CSI) and 

entrepreneurial capacitities (EC). The relationship is explained by this: EC 

=f (CSI) i.e EC= bo +bCSI+εt 

From the diagram above, it is conceptualized that through intervention of 

cooperative societies community members (groups of individuals) get: 

 Micro credits  

Micro credits are credits and other financial services and products of very 

small amount to the poor in rural, semi-urban and urban areas for enabling 

them to raise their income levels and improve living standards (Vinod and 

Neha, 2011). 

Cooperative societies’ 

intervention (CSI) 

 Micro- credit 

 Training 

 Marketing of 

products 

 

 

Entrepreneurial capacities 

(EC) 

 Access adequate and 

approriate  finance 

 Entrepreneurial skills 

in term of creativity 

and innovation 

 Managerial skills 

 location and 

networking 
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Cooperative marketing opportunities 

The opportunity to market their products through co-operative Marketing 

which  is a system through which a group of farmers join together to carry 

on some or all the process involved in bringing goods to the 

consumer(Nirmalpandya, 2009).  

 

Trainings  

Cooperatives intend to provide the vital linkage with resource input and 

equip rural groups (its members) with skills required for successfully 

managing their income generating activities.  

The cooperative societies’ intervention alone is not sufficient for groups or 

cooperative’ members to start their own businesses and grow in their 

activities.  Those groups need to be empowered in term of entrepreneurial 

capacities. In other words they need to have:  

Access to finance; Small business owners need to access adequate and 

appropriate finance to grow. 

 Entrepreneurial skills in term of creativity and innovation and also 

managerial skills are very important to the survival of new SMEs. 

Networks that increase a firm's legitimacy, which in turn positively 

influences the firm's access to external financing. Geographical proximity 

to either critical buyers or suppliers is also important as a form of 

empowering cooperative’members in their businesses because it produces 

a form of enhanced environmental scanning that enables new firms to more 

easily identify and exploit growth opportunities in the market.  

2.2. Literature review 
 

The importance of intervention of cooperative organization in social 

development, poverty reduction, employment creation and participatory 

development has recently been seen in many countries especially in 

developing countries. 

The role of cooperative society in agriculture has long been recognized as 

offering stability and security to small farmers, who alone struggle to cope 

in competitive and fluctuating markets.  
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According to Philip (2004) cooperatives societies enable those, who are left 

behind due to lack of education, resources and access to new technologies 

and to the institutions of the “modern” systems, to find new orientation and 

to adjust themselves to the new living conditions out of their own strength. 

As one of the form of intervention, micro credit is defined as provision of 

thrift, credit and other financial services and products of very small amount 

to the poor in rural, semi-urban and urban areas for enabling them to raise 

their income levels and improve living standards (Vinod and Neha, 2011). 

 According to Shilpa et al., (2012), the great promise of microcredit of 

making joint-liability loans to small groups of poor people possessing no 

collateral, enabling them to make productive investments, was to be the 

magic bullet against poverty. Yet, a mere five years after the Nobel Peace 

Prize was awarded to Muhammad Yunus and the Grameen Bank, claims 

about microcredit’s transformative power are being debated. Supporters of 

microcredit still maintain that it is capable of raising incomes and 

consumption, empowering people, fostering a feeling of community and 

establishing creditworthiness and financial self-sufficiency. However, 

naysayers contend that it can lead to over-indebtedness resulting in 

perpetual poverty and crowds out other anti-poverty interventions. In this 

paper, microcredit as one of the forms of cooperative societies’ intervention 

is considered in its purported income-enhancing role.  

 Atieno (2001) observed that the provision of small loans has increasingly 

been regarded as an important tool for raising the incomes of rural 

populations, by mobilizing resources to more productive uses. Two similar 

questions that arise are the existent to which credit can be offered to the 

rural poor to facilitate their advantage of the developing entrepreneurial 

activities; do small loans enable people to make productive investments? 

However micro credits or small loans only are not sufficient to make 

productive investments, people need also to be trained in order to use the 

loans efficiently and for successfully managing their income generating 

activities.  

Utilizing micro credit in productive activities requires skills that most 

people lack. According to Olujide (2008) rural people are usually resource 

poor, lack necessary information to take vital decisions to improve their 

conditions of living and consequently do not have access to the government 

organs or agencies set up to ameliorate their conditions. It is assumed that 

if their attitudes are changed through trainings and they become exposed to 

the wherewithal by which they can improve their conditions, they will be 
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motivated to engage more in enterprise development and consequently 

increase their income to enhance their standard of living. Therefore, 

cooperatives intend to provide the vital linkage with resource input and 

equip rural groups (its members) with skills required for successfully 

managing their income generating activities. Trainings in business skills to 

assist clients to diversify business opportunities are very crucial to people 

who need to establish businesses. This however can create significant 

expense for the institution. Cooperative society need to ensure that they are 

able to cover the costs of these additional services. 

Intervention in marketing done by cooperative societies is primarily for the 

purpose of helping the members to market their produce more profitably 

than is possible through private trade.” According to FAO ‘Co-operative 

Marketing is a system through which a group of farmers join together to 

carry on some or all the process involved in bringing goods to the consumer 

(Nirmalpandya, 2009).  

According to European Framework for Key Competences (2006) 

entrepreneurship refers to an individual's ability to turn ideas into action. It 

includes creativity, sense of innovation, as well as the ability to plan and 

manage projects in order to achieve objectives. The entrepreneurship 

capacity includes therefore transversal skills and attitudes as well as more 

specialised knowledge and business skills. In a broad sense, 

entrepreneurship should be considered as a mindset that supports everyone 

in day-to-day life at home and in society, and provides a foundation for 

entrepreneurs establishing a social or commercial activity.  

All businesses require financial resources in order to start trading and to 

fund growth. Lack of access or availability can be a constraint on business 

growth (Cassar, 2004). Whether business owners can access adequate and 

appropriate finance to grow is a particular concern for policymakers. In 

Burundi, the issue is that the micro credit got from cooperative societies’ is 

often not enough to finance growth of new SMEs. According to Herrington 

et al., (2009) access to finance is a major problem for the African 

entrepreneur. Cooperative societies intervention can be a solution for 

accessing finance specially in Africa. 

Entrepreneurial skills are very important to the survival and growth of new 

SMEs. Kateera (2009) argued that entrepreneurial skills are activities that 

lead to the creation and management of a new organization designed to 

pursue a unique innovative opportunity.  
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The rapid growth of competition in business and industry is often given as 

a reason for wanting to understand more about creativity. David (2003) 

defined creativity as the ability to bring something new into existence. 

Gupta and Srinivasan (1997) argued that an entrepreneur should have a kin 

desire to initiate and accept change. Creativity is the ability to imagine 

something new or generate new ideas by combining, changing or re 

applying existing ideas. Everyone has substantial creative ability. However, 

creativity is often suppressed through socialization, education and training. 

Cooperative society intervention enables clients in creative opportunities 

through training in additional to substantial creative ability. 

According to Mulu (2009) micro and small enterprises (MSEs) in 

developing countries lack expectations. They produce largely for the low 

income group and employ lower levels of techniques. Many 

microenterprises are the self-employed type with a low graduation rate into 

higher size categories and their innovative activities are limited (Kiggundu 

2002). Innovation was seen as a breakthrough or radical change 

characterized by marketing and technological discontinuity and primarily 

produced by large firms and concentrated markets as argued in the early 

works of Schumpeter. However, innovation is rarely a dramatic 

breakthrough, rather small improvement in a new process or product— 

incremental innovation (Blaug, 1999). The realization of economic benefits 

from ‘radical’ innovations in most cases requires a series of incremental 

improvements. Thus, the bulk of economic benefits come from incremental 

innovations and improvements (Fagerberg, 2005). An innovation in a small 

enterprise in the developing countries context is largely an adoption of a 

product, process, or method that have already been adopted elsewhere but 

new to the firm and not necessarily new to the world, region, country, or 

industry. 

Managerial skills consist of an identifiable set of actions that individuals 

perform, which lead to certain outcomes (Hellriegel et al., 2008). General 

managerial skills are required to organise the physical and financial 

resources needed to run a business and people. Managerial skills are needed 

to obtain the necessary support from others for the business to succeed. 

Managerial skills and business knowledge are an indication of how well an 

entrepreneur can perform important tasks and activities related to the 

functions of a business. Cooperative societies’ intervention is helping 

people to increase their managerial skills through training and formation. 
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Location has impacts on the market potential and growth opportunities of 

new firms. Geographical proximity to either critical buyers or suppliers 

produces a form of enhanced environmental scanning that enables new 

firms to more easily identify and exploit growth opportunities in the market. 

This has an impact on the market prospect of new firms (Dahl and 

Sorenson, 2007). Networking is very important to SMEs both new and 

established and can positively impact on their performance and access to 

finance. Okten and Osili (2004) found that the formation of networks helps 

entrepreneurs to tap resources in external environment successfully. Shane 

and Cable (2002) agreed that networking can be used to reduce information 

asymmetry in creditor/debtor relationships. In addition, networks increase 

a firm's legitimacy, which in turn positively influences the firm's access to 

external financing. Ngoc et al., (2009) point out that in the absence of 

effective market institutions; networks play an important role in spreading 

knowledge about a firm's existence and its practices. Intervention of 

cooperative societies can take a form of marketing products for small 

producers this can be done through location and networking. 

 

3.0. RESEARCH METHODOLOGY 

The study adopted a cross sectional research design which is a snap short 

research in order to obtain first hand data from the small businesses. This is 

because there was no available secondary and longitudinal data. The above 

research design entailed quantitative and correlational research designs.   

With a study population comprised of 163 small businesses in Ngozi and 

Kayanza. The owners of the 163 small businesses were members of 

different cooperatives societies assisted by “Confederation des agriculteurs 

producteurs pour le développement (CAPAD)” in Ngozi and Kayanza. The 

unit of analysis was small businesses.  

A sample size of 115 small businesses was used. Simple random sampling 

was used to select the 115 small businesses from the population of 163. In 

collecting data we failed to get a total of 115 respondents, a number of 10 

small businesses was missing. We had 105 owners of small businesses. The 

determination of the sample was based on William G.Cochran, (1977) and 

O’Leary, (2004) formula which is used to calculate the sample size in 

sampling proportions.  
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Primary data were used in the study. This consisted of data collected from 

respondents in the field using structured questionnaire and interview guide. 

The Owner or managers of each small business filled the questionnaires and 

interview guides were filled by few key informants. 

Data collected were analyzed using Statistical package for social scientists 

(SPSS).  Descriptive statistics were used to describe the study variables. 

Pearson correlation was used to explore and examine the relationship 

between the study variables.  A regression model was used to find out how 

the dependant variable could be explained by the independent variable. 

There was also limited availability of local literature with respect to 

entrepreneurship in Burundi, especially on the small businesses in rural 

areas. However we consulted foreign literatures and references to other 

relevant locally published materials. 
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4.0. FINDINGS AND DISCUSSIONS 

4.1. Findings 

Descriptive Statistics 

District 

Table 1: District 

 Frequency Valid Percent 

 

Kayanza 44 41.9 

Ngozi 61 58.1 

Total 105 100.0 

Source Primary Data 

Most of the businesses were from Ngozi district 58.1 % and 41.9 % from 

Kayanza. 

Type of Business 

 

The types of businesses were: Agriculture, carpentry, clothes commerce, 

variety of articles, local beer, selling cattle, Selling coffee, transport of 

goods, and variety of foods. 

Location of Business 

Table 2:  Location of Business 

 

 Frequency Valid Percent 

 

Urban 4 3.8 

Pre-Urban 67 63.8 

Rural 34 32.4 

Total 105 100.0 

Source: Primary Data  

Majority of the businesses were from pre-urban centers 63.8% and the 

minority were from urban area 3.8%. 
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Number of group members the business employs 

Table 3: Number of group members the business employs 

 Frequency Valid Percent 

 

<10 93 88.6 

10-15 12 11.4 

Total 105 100.0 

Source: Primary Data 

Most of the businesses employed less than 10 people 88.6 % and only 11.4 

% employed between 10-15 people. 

Age of Business 

Table 4: Age of Business 

 Frequency Valid Percent 

 

<3 67 63.8 

3-5 38 36.2 

Total 105 100.0 

Source: Primary data 

Majority of the businesses had been in existence for less than 3 years 63.8 

% and 36,2 % for 3-5 years . 

Name of cooperative 

Table 5: Name of cooperative 

 

 Frequency Valid Percent 

 

GARU 23 22 

JIJUKA 45 43 

TGGZ 37 35 

Total 105 100.0 

Source: Primary source 

Majority of businesses were in JIJUKA 43% followed by 

TUGIRAMAGARA MEZA (TGGZ) 35% and lastly 

GARUKIRUBURIMYI (GARU) 22%. 

Source of business finance 
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Table 6: Source of business finance 

 Frequency Valid Percent 

 

Personal savings 10 9.5 

Cooperative savings 25 23.8 

Personal and cooperative 

savings 
60 57.1 

Personal and family 3 2.9 

Cooperatives and family 3 2.9 

Personal, cooperatives and 

family savings 
4 3.9 

Total 105 100.0 

Source: Primary data 

 

Source of business finance was majorly obtained from personal and 

cooperative savings 57, 1% and the minority obtained from person and 

family and cooperatives and family 2, 9%. 

 

Cooperative societies follow up of the activities of their members 

 

Table 7: How often do cooperative societies follow up the activities of 

their members? 

 

 Frequency Valid Percent 

 

Regular 66 62.9 

Once in a while 37 35.2 

One off basis 2 1.9 

Total 105 100.0 

Source: Primary data 

 

Cooperative societies follow up the activities of their members regularly 

62.9%, once in a while 35.2 %, one of basis 1.9 %. 
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To examine the relationship between cooperative societies’ intervention and entrepreneurial capacities 

Table 8: Correlation matrix for cooperative societies’ intervention and Entrepreneurial capacities 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Source: Primary data 

 Micro credit Training Marketing Intervention Access to 

finance 

Entp skills Manag

erial 

skills 

Location 

& 

Network 

Entr 

capaciti

es 

Micro credit  1         

Training  .372** 1        

Marketing  .540** .592** 1       

Intervention  .561** .640** .797** 1      

Access finance  -.116 .167 .302** .291** 1     

Entp skills  .358** .775** .690** .811** .321** 1    

Managerial skills  .035 .319** .432** .422** .285** .378** 1   

Location network  .206* .436** .524** .543** .158 .447** .482** 1  

Enter Capacities  .426** .621** .716** .722** .372** .646** .479** .517** 1 
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The table 8 shows that there is a significant positive relationship between 

cooperative societies intervention and entrepreneurial capacities (r=.722, p-

value<0.01). This implies that cooperative societies’ intervention in terms 

of micro credit, marketing and training enhances on the entrepreneurial 

capacities in terms of accessing finances, entrepreneurial skills, managerial 

skills and location and networking. For example, the table shows a 

significant positive relationship between microcredits offered by 

cooperative societies and entrepreneurial skills (r=.358, p-value<0.01), 

which means that the micro credits offered by cooperatives societies 

coupled to the empowerment in skills in entrepreneurial aspects is 

beneficial to small business owners members of cooperatives.  

Regression results for the study variables. 

Regression model (mathematical) 

EC= 0.125+ 0.569CSI 

 (3.635**) and P= 0.002 et R2=85 

Where CSI is cooperative socities intervention and EC is entrepreneurial 

capacities 

The above methematical regression model shows that CSI has a positif 

effect on EC.  

4.2 Discussion of the findings 

Cooperative societies’ intervention and entrepreneurial capacities.  

The findings revealed a significant positive relationship between 

cooperative societies’intervention and entrepreneurial capacities. This 

implies that Cooperative societies’ intervention in terms of micro credit i.e. 

easy to obtain credit from cooperative societies, credits offered by 

cooperative societies are good enough and the documentation required to 

obtain credits is easy to make. Cooperative societies market the products of 

its members, cooperative societies’ intervention promotes the smooth 

operation of the market for the group members’ products and the 

intervention has an impact on the increase of market share of the products.  

About trainings, cooperative societies offer trainings to its members 

regularly. Trainings offered are relevant to the type of business and are well 
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attended by members. These together enhances on the entrepreneurial 

capacities in terms of accessing to finances, entrepreneurial skills in terms 

of creativity and innovation, managerial skills in terms of empowerment, 

marketing skills dispensed, control skills , finance skills and human 

resource skills and location and networking in terms of number of links or 

networks with other small businesses, buyers and cooperative societies.  

Utilizing micro credit in productive activities requires skills that most 

people lack. According to Olujide (2008) rural people are usually resource 

poor, lack necessary information to take vital decisions to improve their 

conditions of living and consequently do not have access to the government 

organs or agencies set up to ameliorate their conditions. Atieno (2001) 

observed that the provision of small loans has increasingly been regarded 

as an important tool for raising the incomes of rural populations, by 

mobilizing resources to more productive uses. 

According to Philip (2004) cooperative societies enable those, who are left 

behind due to lack of education, resources and access to new technologies 

and to the institutions of the “modern” systems, to find new orientation and 

to adjust themselves to the new living conditions out of their own strength. 

Cooperative societies intervention (viewed in term of micro credit facilities 

given to rural people, trainings and marketing as additional facilities) is 

linked to entrepreneurial capacities( viewed in tem of access to finance, 

entrepreneurial skills in term of creativity and innovation, managerial skills, 

location and networking)  because groups of individuals who are grouped 

into cooperatives through which they can get those facilities mentioned 

above are more likely to be engaged more in entrepreneurial activities i.e. 

starting new small businesses. However after being engaged in new 

businesses, business owners still need some entrepreneurial capacities in 

order to get the necessary ability to run and to be successful in a new, 

entrepreneurial venture. 
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5.0. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

5.1. Conclusion 

Based on findings and the relationship between the study variables the 

following conclusions were made: 

Cooperative societies’ intervention in terms of micro credit, helping 

accessing market through promotion of the smooth operation of selling 

together as a group, offering trainings to its members regularly. The 

elements mentioned above improve on entrepreneurial capacities of small 

businesses in Burundi (Kayanza and Ngozi) in terms of accessing to 

finances; entrepreneurial skills in terms of creativity and innovation; 

managerial skills in terms of empowerment, marketing skills dispensed, 

control skills, finance skills and human resource skills, location and 

networking in terms of number of links or networks with other small 

businesses, suppliers and buyers.  

5.2. Recommendations 

Based on the research findings that revealed a significant positive 

relationship between cooperative societies’ intervention and 

entrepreneurial capacities.  

The researcher recommends as follows: 

Efforts of supporting cooperative societies from all stakeholders involved 

in the field of cooperative societies can be encouraged in Burundi.  

In empowering the rural initiatives, stakeholders involved in micro 

finances, can work more on the accessing finance for the masses through 

the implementation of more micro finances, micro banks in rural areas. 

Credits offered should be supported by trainings relevant to the type of 

businesses in order to use them efficiently. 

Cooperatives societies should encourage and help its members to market 

their products in order   to increase the market share of the small businesses.  

Areas for further research 

- Comparative study on the same variables should be carried out in 

other districts to test the relationship and validity of the findings. 

- A longitudinal study of the same variables could be carried out over 

a long period of time to determine other results from similar 

analysis. 
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