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Mot de rédaction 
 
Chers lectrices, chers lecteurs, 
 
Chaque année, le Burundi avance dans son intégration au sein de 
l’EAC. Pour cette année et depuis le 3 décembre 2010 le Burundi 
assure la présidence du sommet des chefs d’Etat de l’EAC. Les défis 
& opportunités offertes dans le cadre l’EAST AFRICAN 
COMMUNITY  nécessitent une attitude de veille sur les thématiques 
économiques majeures du Burundi. C’est dans cette optique que les 
chercheurs du CURDES apportent périodiquement leurs 
contributions par des réflexions sur l’économie burundaise. 
 
« QUESTIONS CHOISIES DE L’ECONOMIE BURUNDAISE 
EN 2010 » est donc le thème principal de cette édition afin de poser 
un questionnement rétrospectif sur l’année économique écoulée. Et 
dans la présente édition du cahier du CURDES n° 12, ce thème 
principal choisi est décliné en onze sous thèmes, dont deux ont été 
développés en coécriture. Lors de la journée de dissémination du 21 
décembre 2010, quelques travaux ont été présentés et ont eu depuis le 
temps de tenir compte des recommandations et contributions du 
public présent.  
 
Les sujets choisis par les chercheurs enseignant dans le département 
de Gestion & Administration tournent autour du financement du 
logement au Burundi, de l’image de marque dans le secteur bancaire 
burundais et les politiques de santé en milieu urbain. L’article sur le 
financement du logement (D. BANDEREMBAKO) pose un 
diagnostic des contraintes observées dans le secteur avant de suggérer 
à l’état de créer des conditions incitatives et durables pour le secteur 
privé afin qu’il prenne la relève dans l’octroi de crédits à des 
populations à faible et moyen revenu. La création des conditions 
techniques et fiscales favorables à l’émergence des entreprises privées 
de promotion immobilière, la création d’une caisse de refinancement 
hypothécaire avec l’appui des bailleurs de   fonds sont autant de pistes 
proposées à explorer. L’image de marque et la fidélité relationnelle à 
la marque(D.GAHUNGU) ont été analysées sur trois principales 
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banques du Burundi. Les résultats prouvent qu’une image de marque 
forte est source d’un capital de marque fort face aux insatisfactions 
ponctuelles et face aux adversités de la vie commerciale. Le thème sur 
la planification des politiques sanitaires en milieu urbain (P. 
RUTAKE et S. BARUMWETE) a été traité en coécriture avait pour 
objectif de voir les logiques d’acteurs de la planification sanitaire. Il 
met en exergue le problème d’inaccessibilité des soins de santé pour 
les couches les plus démunies de la population dû au paradigme de 
recouvrement des coûts. L’article soulève également, à l’aide d’un 
regard rétrospectif depuis la période coloniale, l’absence de 
programmes préventifs d’éducation à la santé au profit des 
programmes curatifs. L’itinéraire thérapeutique de première intention 
et ses déterminants en commune Urbaine de BUTERERE sont passé 
sous crible en suggérant une collaboration constructive entre la 
médecine traditionnelle endogène et la médecine moderne exogène 
(D. NIYONDIKO). 
 
Les chercheurs du département d’économie politique ont choisies les 
questions liées à la fiscalité, à la convergence monétaire et aux recettes 
d’exportations. Au registre des analyses monétaires, le lecteur avisé 
prendra sans doute plaisir à puiser dans les contributions sur l’union 
monétaire(G.NIYONGABO) les critères formels à respecter dans le 
cadre de l’EAC. Les exportations comme un des moteurs de la 
croissance ont été également analysées en essayant de mesurer l’effet 
de leur instabilité sur l’évolution de la création de la 
richesse(D.NKURUNZIZA). Le système fiscal burundais a été passé 
en revue dans un contexte suivant la création de l’office burundais des 
recettes(OBR) au 1er juillet 2009 ; office souhaité comme collecteur 
fiscale autonome (C.NZIRORERA). Le chercheur souligne la 
prédominance des impôts indirects par rapport aux impôts directs et 
montre que le système est caractérisé par une pression fiscale 
relativement faible face à un effort fiscal insuffisant. La relation entre 
taxes et dépenses des administrations publiques a été étudiée sur une 
périodicité mensuelle couvrant 1996 et 2009(A.NDORICIMPA). Les 
résultats empiriques obtenus avec les Granger Causality Tests 
suggèrent qu’ au Burundi, l’insoutenabilité des déficits budgétaires 
soit atténuée par recours aux mesures publiques réduisant les taxes 
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publiques. Le papier sur la mesure de convergence macro-
économique dans les pays de l’EAC (R.NDEREYAHAGA) montre 
notamment qu'aucune convergence n’est observée pour des variables 
de politique fiscale. 
               
Le marché des produits alimentaires et les dyanamiques 
organisationelles paysannes ont retenus l’intérêt des chercheurs du 
département d’économie rurale.  
 
Une étude dédiée aux importations du riz examine le pouvoir sur le 
marché des importations de riz en utilisant New Empirical Industrial 
Organization paradigm (NEIOP). A la lumière des résultats de 
l’étude, en plus d’une politique claire des prix agricoles, le 
gouvernement devrait continuer à investir dans la production du riz 
locale pouvant rivaliser  remarquablement avec le riz importé afinde 
proteger les producteurs et consommateurx locaux contre les 
comportements de collusion(W-M NDAYITWAYEKO).Une autre 
étude s’atèle à vérifier par une analyse économétrique l’impact de la 
fluctuation des prix des produits céréaliers sur celle des prix des 
céréales importés au Burundi et suggère que la variation à la baisse 
des prix de l’essence est souhaitée pour renforcer la sécurité 
alimentaire des ménages urbains (J. BANKAMWABO et L. 
NKUNZIMANA). La dynamique des associations/groupements 
ruraux a été étudiée grâce à une recherche effectuée en commune 
Bukeye(A. AKINTORE). Le chercheur a réussi à faire une excellente 
caractérisation des associations/groupements autour de trois thèmes : 
taille, motivation et légitimité. 
 
Le CURDES tient à remercier l’ACBF à travers son projet IDEC 
Burundi pour l’appui financier à ces recherches. 
 
Bonne lecture et à la prochaine parution. 
 
Deo BANDEREMBAKO 
DIRECTEUR DU CURDES 
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Le Financement du logement au Burundi : défis er réponses 
possibles. 

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

 
Déo BANDEREMBAKO 

 
Résumé 
 
Le secteur du logement au Burundi fait face à quatre  principales 
contraintes : (i) la rareté des ressources stables, (ii) le faible pouvoir 
d’achat  de la population. (iii) le coût de construction qui  
augmente sans cesse  consécutivement au niveau d’inflation 
généralement très élevé pour les matériaux de construction, les 
terrains et la main-d’œuvre et (iv)la faible  implication du secteur 
privé  dans le secteur. Pour atténuer ces contraintes les pistes 
suivantes de solutions sont suggérées. Le gouvernement n’ayant 
pas les moyens financiers pour faire face aux besoins en 
financement de la population à  faible et moyen revenu ; le secteur 
privé devrait  jouer le rôle fondamental dans le  financement du 
logement si l’on veut une certaine pérennité du système. 
Cependant le secteur privé est motivé dans ses actions par la 
recherche d’un niveau de rentabilité ou de rendement des capitaux 
investis ; ce qui est aussi le moteur de la pérennité du système. 
L’Etat devrait créer les conditions techniques et fiscales favorables 
à l’émergence des entreprises privées de promotion immobilière. 
Les entreprises privées ont surtout besoin des appuis de l’Etat 
dans l’acquisition des terrains à viabiliser et dans l’indemnisation 
des propriétaires des terres. Pour attirer le secteur privé  il faudrait 
améliorer le régime  des impôts sur les profits réalisés sur crédits 
immobiliers,  réduire les droits de douane sur les matériaux de 
construction qui influent beaucoup sur le coût de ces matériaux. 
La création d’un fond de garantie pour les crédits logement 
pourrait attirer plus de financements vers ce secteur à des taux 
d’intérêts abordables car cela rassurerait les banques commerciales 
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et autres intervenants qui serait rassurés de travailler avec des 
clients dont les crédits sont garantis. 
La création d’une caisse de refinancement hypothécaire avec 
l’appui des bailleurs de   fonds pourrait  permettre également 
d’augmenter les fonds disponibles pour l’habitat. 
Comme cela se fait dans certains pays, le gouvernement pourrait 
introduire une taxe à l’habitat pour tous les travailleurs du secteur 
tant public que privé (1% du salaire brut est généralement 
proposé) pour financer le logement de bas et moyen standing. 
Il importe fondamentalement de repenser le type de logement et 
de matériaux de construction à utiliser pour construire des 
logements accessibles financièrement à la population burundaise. 
D’importantes innovations dans ce domaine et une grande 
sensibilisation pour changer les mentalités des gens sont 
nécessaires. Le recours à l’approche  des « coûts cibles » et  à la 
technique de l’analyse de la valeur et de la chaîne de valeur  
pourrait  être d’un grand apport. 
 
Mots clés   : sources de financement à long terme, coût des 
ressources à long terne,   ressources stables ; épargne-logement, 
coûts-cibles, analyse de la valeur, chaîne  de valeur. 
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I. INTRODUCTION  
 
1. Problématique 

 
La population urbaine burundaise représente 7% de la population 
totale et 75% de celle-ci est concentrée dans la seule ville de 
Bujumbura. Les autres centres urbains se développent très  
lentement. La grande partie de la population vit à la campagne 
dans des habitations rudimentaires. Si, au Burundi, on observe 
actuellement une faible population urbaine; dans les prochaines 
années, on va assister à un grand exode rural des jeunes sans 
emplois en quête d'une vie meilleure dans les centres urbains. Le 
mouvement vers les villes est déjà enclenché. Le déplacement de 
cette population résultera principalement de la pauvreté de plus en 
plus croissante dans les campagnes, une pauvreté consécutive à la 
baisse sans cesse de la production agricole et à l'amenuisement des 
terres cultivables sur lesquelles s'exerce une forte pression 
démographique doublée d’un taux de croissance naturel élevé 
(2,9% l'an). Il se posera le problème de loger toute cette 
population dans les centres urbains et particulièrement Bujumbura. 
Ce problème se pose déjà pour la population ayant un revenu 
régulier qui  trouve difficilement où se loger, sans parler de s’auto-
construire un logement décent malgré les efforts déployés par le 
gouvernement par le passé. 
 
Actuellement, la  politique de logement au Burundi fait face à  
quatre  contraintes majeures : 
 
(i) la rareté des ressources stables, appropriées et peu chères, 
accessibles à  une grande partie de la population;  
(ii) le faible pouvoir d’achat  de la population. En effet, les salaires 
des fonctionnaires et agents du secteur privé sont tellement bas 
qu’ils ne peuvent pas supporter l’échéance des crédits;  
(iii) le coût de la construction qui continue à monter à la suite d’un 
niveau d’inflation qui est généralement très élevé pour les 
matériaux de construction, les terrains et la main-d’oeuvre. 
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iv)  La faible participation du secteur privé  au niveau des 
investissements réalisés dans le domaine de l’habitat pour appuyer 
les efforts de l’Etat. 
 
Les défis majeurs qui interpellent le secteur de l'urbanisme et de 
l’habitat pour le Burundi restent la disponibilité de financements 
accessibles et durables pour la construction et le financement 
hypothécaire, ainsi que la mise en place des mécanismes améliorés 
pour la fourniture sur le marché de terrains aménagés et les 
changements de mentalités de la population  concernant la taille et 
le mode d’habitat.  
 
2. Objectifs de la recherche et cadre théorique 
 
Face aux défis que nous venons de relever ci-dessus, nous nous 
sommes proposé de mener une réflexion sur les réponses possibles 
en matière de financement du logement au Burundi pour la 
population  à moyens et bas revenus. Nous partons de l’hypothèse 
que le financement du logement est actuellement assuré par des 
ressources en grande partie de court terme ce qui n’est pas sans 
compromettre la pérennité des structures qui assurent ce 
financement. Les ressources de long terme existent sur le marché; 
le problème jusqu'à présent a été de les mobiliser.  Le cadre 
théorique sera centré sur les théories de financement des 
investissements à long terme. Le domaine de la maîtrise des coûts 
et de l’analyse de la valeur  sera  également abordé pour servir de 
repère en matière de réduction des coûts de production des 
logements. 
 
3. Importance de la recherche 
Les résultats de cette recherche pourront intéresser plusieurs 
publics. Les principaux publics sont constitués des responsables 
politiques en charge des questions de logement, le secteur financier 
et  la population en général bénéficiaire de la politique de 
logement. 
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4. Méthodologie de la recherche 
La littérature sur les questions de financement et de maîtrise des 
coûts   a été passée en revue avec une concentration sur le 
financement du logement social. 
Des interviews  ont été menées auprès des responsables actuels des 
structures de décision politique et de financement en matière de 
logement. 
La consultation des archives  a permis de mieux identifier les 
problèmes rencontrés par les structures qui se sont occupées de la 
question du logement jusqu’à ce jour. 
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II.  CADRE  CONCEPTUEL 
 

1. Les structures de  financement  des investissements à 
long terme 

 
Le financement  des investissements à long terme est assuré par le 
système financier qui comprend une série d’intermédiaires et 
instruments qui sont inter-reliés comme suit dans les systèmes   
développés: 
 
Figure 1 : Représentation générale du système financier  
 
   Fonds                                                                                Fonds 
 
 
                 Dépôts                                                                      Emprunts 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
  
   Instruments financiers                                                                  Instruments financiers  
                     
             Fonds                                                                Fonds 
 
Source : Prasanna Chandre : Fundamentals of Financial Management, The McGraw-
Hill Compagnies, 4th edition, 2005. 

                                                           
1 Pour le secteur privé, le financement à long terme concernera les structures de 
financement du logement en général et du logement social en particulier. 

 
 

Institutions financières 

 
Marchés financiers 

 
Fournisseurs de fonds 

 
Demandeurs de fonds 
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Le système financier transforme l’épargne en investissements. 
Dans les systèmes peu développés comme ceux des pays en 
développement en général et celui du Burundi en particulier, le 
schéma ci-dessus reste valable; seuls les marchés financiers 
n’existent pas encore et comme nous le verrons plus loin, cela 
constitue une limitation dans les modes de financement du 
logement. 
 
Dans le système financier, les intermédiaires jouent un rôle clé et 
sont représentés par le système bancaire et  autres entreprises qui 
mettent en commun les ressources financières des  clients et les 
investissements dans des actifs financiers. 
 
Les principaux produits et services offerts par les intermédiaires  
financiers comprennent  les comptes courants, les comptes 
d’épargne, les emprunts, les crédits hypothécaires, les contrats 
d’assurance, etc…. 
 
Au Burundi les intermédiaires financiers sont structurés comme 
suit: 
Figure 2 : Structure des intermédiaires financiers du Burundi 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Note : Nous n’aborderons pas le financement du logement par les IMF car 
elles n’interviennent pas encore dans ce secteur. 
 

Banques 
commerciales 

Banque 
Centrale

Institutions 
financières 

Institutions de micro 
finance (IMF) * 
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Parmi les différents intermédiaires financiers, il en existe un qui est 
spécialisé dans le financement du logement: c’est le FPHU. Notez 
aussi que les banques commerciales octroient des crédits  logement 
à leurs clients et que certaines entreprises ont développé des 
programmes de financement du logement pour leur personnel 
(INSS, SOCABU, entre autres). Nous analyserons  plus loin 
l’importance relative de chaque intervenant.  
 
2. Les sources traditionnelles de financement à long terme 

pour les banques de l’habitat. 
Les principales sources de financement à long terme sont 
constituées de fonds propres et de fonds étrangers.  Les fonds 
propres sont à leur tour principalement  composés du capital social 
et  de l’autofinancement. Signalons, parmi les fonds propres, les 
subventions (sous forme d’allocations budgétaires) et les dons 
(provenant de bailleurs de fonds comme FENU, Coopération 
suisse, etc…), dont le FPHU a largement bénéficié pour financer 
les programmes de logement déjà entrepris. 
Quant aux fonds étrangers elles comprennent les emprunts 
bancaires à long terme et les obligations sous toutes leurs formes. 
Il existe aussi des sources hybrides  comme les emprunts 
obligataires convertibles.  
Analysons chaque source de financement à travers ses avantages et 
ses désavantages plutôt que par son contenu. 
 
2.1. Le financement par fonds propres 
 
 Le financement par fonds propres peut être assuré par deux 
sources : l’une interne et l’autre externe. 
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A.  Financement par fonds propres d’origine interne : 
l’autofinancement 

 
L’autofinancement est principalement constitué des dotations aux 
amortissements, des réserves latentes et de réserves apparentes 
constituées. 
L’autofinancement est bien considéré par les dirigeants des 
entreprises pour les raisons suivantes: i) ce sont des ressources 
internes à l’entreprise qui ne nécessitent pas de négociation avec 
l’extérieur; (ii) elles n’entraînent aucun coût de transaction 
contrairement aux ressources externes à l’entreprise; (iii)  il n’ y a 
pas  de perte de contrôle de l’entreprise par les anciens 
actionnaires. 
Les limites de l’autofinancement sont liées au fait que (i) le 
montant pouvant être dégagé par l’autofinancement est  faible; 
(c’est particulièrement le cas des banques de l’habitat) (ii) le niveau 
de l’autofinancement fluctue beaucoup en fonction des résultats 
atteints; (iii) le coût d’opportunité de l’autofinancement est élevé; 
ce dont beaucoup de dirigeants n’ont pas conscience; en effet 
l’autofinancement est fait de dividendes non distribués dont 
l’exigence de rentabilité est le même que pour les autres fonds 
propres existants. Ce financement interne est grevé d’un coût 
implicite qui est égal au rendement exigé par les propriétaires sur 
tous les fonds propres qu’ils ont investis dans cette entreprise 
(A.R. Bender et Pierre André Dumont ; 1976). 
 
B.  Financement par fonds propres d’origine  externe : 
Augmentation du capital 
 
L’émission d’actions nouvelles contre espèces est la modalité la 
plus courante d’une augmentation de capital. Les autres modalités 
sont l’incorporation de réserves, l’apport en nature, la conversion 
de créances en  actions (Maurice Cozian et Maurice Petit Jean, 
1993). Dans les pays développés, il faut ajouter les nouveaux 
produits financiers (quasi-fonds propres)  qui peuvent renforcer 
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immédiatement ou potentiellement les fonds propres: prêts 
participatifs, titres participatifs, titres subordonnés, etc… 
Parmi les avantages du financement par augmentation du capital, 
nous pouvons mentionner entre autres les suivants: (i) il n’y a 
aucune obligation légale de payer un dividende; (ii) il n’existe pas 
de date d’échéance et l’entreprise n’a aucune obligation de le 
rembourser; (iii) il augmente la capacité d’emprunter et à moindre 
coût car il augmente la crédibilité de l’entreprise. 
Les désavantages ne manquent pas. Citons entre autres: (i) 
l’ouverture du capital aux actionnaires nouveaux qui dilue le 
contrôle exercé par les anciens actionnaires sur l’entreprise; (ii) le 
coût de l’augmentation du capital qui est généralement le plus élevé 
des autres sources de financement à long terme. Il est constitué par 
l’exigence de rentabilité des actionnaires qui est généralement plus 
élevé que celle des autres investisseurs en raison entre autres du 
risque encouru. (iii) Les dividendes sont payés sur le bénéfice après 
impôts et taxes alors que les intérêts  sont déductibles du bénéfice 
imposable; cela a pour effet de rendre le coût relatif des fonds 
propres élevé. 

• Les composantes du coût des fonds propres sont analysées 
ci-après. Lorsque des investisseurs souscrivent à une 
augmentation de capital, ils attendent de leur placement 
une  rentabilité qui constitue pour l’entreprise le véritable 
coût des fonds propres. Le problème pratique est que cette 
donnée n’est pas directement observable. Il faut donc 
l’estimer à partir des caractéristiques financières de 
l’entreprise. Ce travail est délicat lorsque l’entreprise n’est 
pas cotée en bourse, comme c’est le cas des entreprises 
burundaises. Deux méthodes sont souvent utilisées: 
méthode du rendement et de la croissance attendue et la 
méthode du taux sans risque et de la prime de risque. 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

11

• La méthode du rendement et de la croissance attendue 
(due à M Gordon et E Shapiro en 1966). 

            k= D1 + g         
                     C 
où D1/C représente le rendement du titre en dividende et g le taux 
de croissance ou plus-value en capital 
D1: dividende qui sera versé dans un an 
k: taux de rentabilité exigé par les actionnaires 
C: cours ou valeur intrinsèque de l’action  
 

• La méthode du taux sans risque et de la prime de risque 
Dans la mesure où les actions sont des actifs risqués, il faut qu’ils 
procurent à leurs porteurs une rentabilité au moins égale à celle 
procurée  par un placement sans risque. A ce rendement de base 
doit être ajoutée une prime de risque; fonction du risque supporté 
par l’actionnaire. 
Le premier problème à résoudre est celui de la mesure du taux sans 
risque. On se réfère souvent au rendement des obligations, qui, 
comme les actions, sont des  placements  à long terme mais qui ne 
supportent pas (ou peu) de risques liés à l’activité économique de 
l’entreprise. Fixer une prime de risque est encore plus délicat. La 
théorie financière suggère de mesurer le risque de l’investissement 
à travers un coefficient beta qui ne peut être estimé (encore là aussi 
difficilement) qu’à partir des données prévisionnelles ou passées 
des variations de cours de l’action sur les variations relatives de 
l’indice général de la bourse (Michel Levasseur et Aimable 
Quintart, 1993). Ceci n’est pas envisageable dans un pays sans 
bourse. 
Il reste encore à fixer le “prix” de ce risque; ce qui est encore plus 
complexe surtout lorsqu’il n’ y a pas de marché financier. 
L’augmentation par fonds propres est un mode de financement 
souvent réalisé au Burundi. Mais il ne permet pas de lever des 
fonds importants pour plusieurs raisons: faible niveau des résultats 
réalisés, capacité financière limitée des anciens actionnaires et 
capital fermé aux nouveaux actionnaires. 
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2.2.  Financement par capitaux externes 
 
Le financement par capitaux étrangers peut se faire par emprunts 
aux établissements de crédits, par emprunts obligataires 
(ordinaires, convertibles, avec bons de souscription d’actions), par 
crédit bail. 
 
Les avantages du financement par crédit bancaire sont entre autres 
que : 

• les intérêts sur les dettes sont déductibles du bénéfice 
imposable alors que les dividendes sont payés après 
déduction de taxes ; 

• l’endettement n’affecte pas le contrôle de l’entreprise ; 
• les créanciers ne participant pas à la valeur créée par 

l’entreprise sous forme de paiements ; ils n’ont droit qu’aux 
intérêts et au principal ; 

• le fardeau des  dettes  est généralement fixé en terme 
nominal, d’où une protection contre l’inflation. 

 
Quant aux désavantages, mentionnons principalement les 
suivantes : 

• le non paiement des services et la dette peut conduire à la 
faillite, 

• l’endettement augmente le ratio d’endettement ; ce qui a 
pour effet d’augmenter le coût des fonds propres, 

• si le taux d’inflation baisse, le coût réel de la dette sera 
supérieur à celui qui était prévu.  

 
Le financement par emprunt obligataire est réservé aux 

grandes entreprises, c’est pourquoi nous n’en parlons pas ici. Leur 
efficacité maximale ne peut être observée que lorsque les 
obligations sont facilement cessibles et négociables sur un marché. 
Tel n’est pas le cas au Burundi ; c’est dommage car c’est un des 
moyens de financement à long terme qui permet de mobiliser des 
montants très élevés  à la fois. En effet l’entreprise peut s’dresser 



 
 

 

 
 
 
 

13

simultanément à plusieurs bailleurs de fonds, d’autre part le 
créancier obligataire peut se dessaisir rapidement de sa créance – et 
récupérer ainsi ses fonds- en vendant tout ou partie de ses 
obligations. 
 
Le coût de l’emprunt est constitué  de son coût actuariel composé 
du taux d’intérêt facial et des autres frais. 
 

Le financement  par crédit-bail (ou leasing) est un 
financement par fonds étrangers à long terme sous forme d’une 
location d’immobilisation. Selon qu’il concerne des immeubles ou 
des biens d’équipement, on parle de crédit-bail immobilier ou 
mobilier. 
Les caractéristiques principales du crédit-bail  sont que le futur 
utilisateur choisit le matériel désiré et convient du prix avec le 
vendeur. Il s’adresse ensuite à son banquier qui acquiert ce bien  et 
s’engage à le louer pour une période définie à un loyer précisé 
contractuellement. Cet engagement est pratiquement irrévocable. 
En cas de résiliation du contrat, les pénalités sont, en général 
égales au montant des loyers restant dus. Il est prévu, au terme de 
la location, une option d’achat ou de rachat au gré du preneur, à un 
prix convenu dans le contrat. Le loueur reste propriétaire du bien 
durant toute la période contractuelle. 
 

Le coût du crédit-bail doit s’apprécier comme pour 
n’importe quelle source de financement. On recourt souvent à 
deux méthodes : la méthode du coût actuariel et le calcul de la 
valeur actuelle nette. La première méthode est exposée ci-après 
tandis que la seconde  fait apparaître les flux de fonds spécifiques à 
l’opération du point de vue de l’investisseur par rapport à un achat 
direct et du point de vue du financement par rapport à un 
endettement d’un même montant. Chacun de ces flux doit être 
actualisé à un taux ajusté au risque qui pèse sur la prévision. Cette 
méthode est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre dans le 
contexte burundais ; c’est pourquoi nous ne l’abordons pas ici. 
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La méthode du coût actuariel : 

                     

=         __________________________ 

                                 

Où : 
 = prix du bien (déduction faite de l’option de rachat) acquis 

par le crédit-bail 
L= loyer 
T=   taux d’impôt 
A= dotation aux amortissements 
N = durée du contrat 

 = le coût actuariel du crédit-bail 
 
Dans certains pays comme la Belgique et  les pays anglo-saxons, 
les loyers nets et les économies fiscales sur amortissement doivent 
être remplacés par les remboursements de la dette et les intérêts 
nets (comme dans le cas d’un emprunt). 
 

=  
       ____________________       
              
Où :  

 Prix d’acquisition du bien par emprunt ou montant de 
l’emprunt 
R= Tranche de remboursement 
I= Intérêts (entièrement déductibles) 
N= durée de vie de l’emprunt 
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Le crédit-bail n’est pas développé au Burundi ; on l’a introduit 
dans le secteur du logement des fonctionnaires et a vite été 
abandonné à cause des difficultés de  sa gestion. 

Comme nous l’avons relevé dans l’introduction, le financement 
n’est pas le seul problème auquel font face les intervenants dans le 
secteur de l’habitat. La maîtrise des coûts de construction en est un 
autre. Aucune innovation n’est recherchée dans ce domaine. Les 
coûts sont approchés de manière traditionnelle. La méthode des 
coûts cibles peut aider à améliorer la gestion des coûts de 
construction.  
 
3. Méthode du target Costing (Coûts cibles ou coûts 

objectifs) et  analyse de la chaîne de valeur 

Le développement de la méthode des coûts cibles s’inscrit dans 
une démarche de gestion stratégique des produits. Dans cette 
approche, le produit est considéré sur la totalité de son cycle de vie 
et plus particulièrement dans sa phase de conception. Pour le cas 
de l’habitat ; seule la phase de conception est à considérer. Un prix 
cible correspond au prix que les clients seraient disposés à payer 
pour un produit. Cette structure est fondée sur une appréciation de 
la valeur perçue par les clients et de la réaction des concurrents 
(Charles Horngren, Alnoor Bhimani, Srikant Datar et George 
Foster, 2006). 
 
Les fondements de la méthode partent  du constat simple que la 
grande majorité des  coûts (environ 85%)  sont définis et figés à la 
phase de  conception. La perception du marché et donc de la 
capacité financière des clients, la demande, la valeur « estimée » des 
produits, la satisfaction des clients, l’écoute du marché aval, 
constitue le point de départ des décisions, des choix et des actions 
des entreprises.  
Ce renversement dans l’analyse du marché  joue également dans la 
détermination des prix de vente. Comme ce prix est (ou sera) 
imposé par le marché et que le profit à réaliser sur le produit est 
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imposé par des choix en termes de gestion de portefeuille, 
décisions de nature stratégique, la variable d’action devient le coût, 
c’est-à-dire la cible à atteindre si l’entreprise veut réaliser ses 
objectifs stratégiques.  
 
 
 
Compte tenu des compétences et des savoir-faire de l’entreprise au 
moment du calcul, très souvent, l’évaluation du coût du produit 
fait apparaître un coût dit “coût estimé”supérieur au coût cible 
précédent (Charles Horngren et al, 2006). 
Dès lors, les objectifs de la méthode du target costing va consister 
à réduire l’écart entre coût estimé et coût cible: il s’agit d’analyser 
les raisons de l’écart, trouver des solutions et donc mettre en 
oeuvre des pratiques de changement systématique. En ce sens, elle 
part du présent pour modéliser le fonctionnement futur de 
l’entreprise dans une perspective d’amélioration continue et de 
progrès.  
 
Figure 3 : Démarche de target costing décrite par Nissan selon 
Horvath  
                                            

                    
 
 
 
     Ingénierie de         Réduction continue 
                                                                                la valeur      +      des coûts  
                                                                                                            (Cost Kaizen) 
 
 
 
 
 
 
Source : Alazard C., Séparie S. : Contrôle de gestion : Manuel et Applications, 
DUNOD, 4ème édition. 

Prix cibles Profit cible Coût plafond  =  Coût cible 

 Coûts estimés 
 

Coût cible     =     Prix de vente imposé - Profit désiré 
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Dans cette perspective, la méthode des coûts cibles n’est pas une 
nouvelle comptabilisation des coûts mais une démarche globale 
d'une optimisation du processus de développement d’un produit. 
Cette démarche utilise de nombreux outils techniques et des outils 
de gestion mais la réussite dépend d’ abord du comportement et de 
l’implication des acteurs qui y participent. 
 
Pour couvrir la grande variété d’objectifs du coût cible,  la 
définition donnée par Alazard C.et Séparie S (1993)  nous paraît 
assez large. Selon ces auteurs, le target costing (coût cible)  est 
construit sur un large ensemble d’instruments de prévision, de 
gestion et de contrôle des coûts, appliqués en premier lieu aux 
premières étapes de conception du produit et des process, afin de 
permettre de faire évaluer les structures de coût du produit 
résultant des contraintes déduites du marché. L’utilisation du target 
costing nécessite la coordination, dans une optique de coûts, de 
toutes les fonctions liées au produit. 
Le target costing doublé de l’ingénierie de la valeur et de l’analyse 
de la chaîne de valeur centrée sur les activités qui  sont à la base de 
la baisse des coûts, peuvent contribuer à la  réduction significative 
des coûts de construction des logements au Burundi. 
 
III. FINANCEMENT DU LOGEMENT DANS 
QUELQUES PAYS2 
 
Nous analysons très succinctement les modes de financement 
utilisés dans quelques pays pour voir en quoi il ressemble ou 
diffère de celui du Burundi. 
 
1. Le financement du logement en France3 
 
Le logement locatif social est financé par un système d’aides à la 
pierre mis en place progressivement à partir de l'après- guerre et 

                                                           
2 Ces pays ont été choisis en fonction des informations disponibles 
3 Source : Le financement du logement en France  (Fabrice Aubert,2005) 



 
 

 

 
 
 
 

18

qui continue à fonctionner sur les mêmes principes aujourd'hui. 
Les aides au logement locatif social sont aisées à appréhender dans 
leur fonctionnement mais leur efficacité est difficile à estimer 
globalement en raison de nombreuses aides fiscales qui ne font pas 
l'objet d'évaluations systématiques. 
 
Le logement locatif social bénéficie de  trois  grands types de 
financements publics liés à la production, à la construction ou à 
l'achat de logements sociaux :  
 
- les subventions de l’Etat ; 
- les prêts bonifiés de la Caisse des dépôts et consignations ; 
- les aides fiscales qui se décomposent en : exonération de taxe 

foncière sur les propriétés bâties pour les bailleurs publics et 
semi- publics. TVA à  faible taux (5,5%) sur la construction et 
avantages fiscaux pour les bailleurs privés.  

 
Les prêts de la caisse des dépôts et consignations  
 
La caisse des dépôts et consignations est « le banquier »  principal 
des organismes de logements sociaux. Elle gère les fonds d'épargne 
issus du livret A et des autres épargnes réglementées. Les liquidités 
issues de ces fonds d'épargne permettent de bonifier des prêts en 
faveur des producteurs de logements sociaux. Ce système permet 
de financer les logements produits sur une durée plus longue que 
celle proposée par les établissements de crédits privés.  
Les prêts de la caisse des dépôts sont programmés selon le type de 
logement social souhaité.  
 
 
Subvention de l’Etat ou des collectivités (Etablissements 
publics de coopération intercommunale - EPCI, et 
départements)  
 
Lors de la réalisation de programmes de logements sociaux, l’Etat 
verse une subvention à l ' opérateur .  
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Les aides fiscales  
 
Deux types d'aides fiscales sont destinés à soulager les opérateurs 
du poids de la fiscalité lors de la réalisation de l’opération et des 
premières années de vie des programmes : 
- La TVA à taux réduit (5,5%), 
- L’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (jusqu’à 

25 ans). 
 
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe perçue 
normalement par les collectivités locales, est un avantage fiscal qui 
pèse sur ces dernières. L'Etat compense alors l'intégralité de la 
perte de recettes liées à cet avantage. Il en va de même en cas 
d'abattement de 30% de la taxe foncière qui peut être accordé à 
des organismes ayant conclu des conventions avec l’Etat.  
 
2. Le financement du logement au Rwanda 
 
Le financement de l’habitat est assuré essentiellement par la 
Banque  de l’Habitat du Rwanda qui peut prêter jusqu’à 20 ans. Ce 
financement provient essentiellement de comptes d’épargne 
logement (pour les clients sans revenus réguliers tels que les 
commerçants, les artisans, etc….), de Plans d’épargne logement 
(pour les clients du secteur public et privé qui ont un revenu 
régulier et pour lesquels les remboursements sont retenus à la 
source), de comptes à vue (en monnaie locale ou en devises 
étrangères) pour les clients ayant déjà les comptes d’épargne et les 
dépôts de particuliers, de sociétés  privées, ONG et autres 
organisations.    
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Tableau 1 : Evolution des comptes 2007-2008 (en 1000 Francs 
rwandais) 
 

Type de comptes 
 

2008 2007 

Montant % Montant % 

Comptes d’épargnes logement et Plan d’épargne logement 1 814 409 61%
2 050 

218 72% 

C/C en $ 535 962 18% 405 816 14% 

Autres monnaies 639 367 21% 388 426 14% 

Total 2 989 738 100%
2 844 

460 100% 
Source : Annual report 2008, Banque de l’Habitat du Rwanda 
 
La Banque de l’Habitat du Rwanda (BHR) a également bénéficié 
de financements de l’Etat sous forme  de crédits  à des taux 
d’intérêts bonifiés (2% par an) sur 20 ans  pour financer le 
logement des fonctionnaires. 
Depuis janvier 2008, le Gouvernement rwandais détient 53% du 
capital de la BHR et la Caisse de Sécurité sociale du Rwanda 
dispose de 35% du capital, le reste appartient aux autres 
actionnaires qui pour la plupart sont l’OCIR et des banques 
 
Les banques commerciales  privées participent également au 
financement du logement mais le font pour une clientèle très aisée 
qui emprunte des montants élevés et les remboursent sur une 
courte période (en moyenne 7 ans). 
 
3. Le financement du logement en Uganda 
 
Les ressources de Housing Finance Bank, structure publique,  qui 
s’occupe spécialement du financement du logement (90% de part 
de marché du financement des constructions4), proviennent des 
comptes d’épargne logement et de divers comptes d’épargne 
(compte d’épargne classique, compte d’épargne « premium », super 
compte d’épargne, compte dépôts d’épargne fixe, etc…), et fonds 
de  pension, etc…. 
                                                           
4 Source : Site de Housing Finance Bank 
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Le financement peut être accordé pour une période de 20 ans. 
Comme au Rwanda, les banques commerciales financent 
également le logement mais pour des périodes relativement courtes 
(7 ans). 
 
4. Le financement du logement au Burundi5 : évolution et 

contraintes rencontrées 
 
Le Burundi a une vieille tradition en matière de politique d'habitat 
en milieu urbain. De l’époque coloniale à nos jours, cette politique 
a été marquée par quatre grandes périodes qu’il est utile de retracer 
pour bien  comprendre les difficultés actuelles du secteur.  
 
 1. De l’époque coloniale à 1970 
 
La politique de logement a consisté à loger  gratuitement les 
fonctionnaires de l’Etat. Des quartiers ont été lotis et des 
logements de standings variés ont été réalisés (Kiriri, OCAF,  
Quartier belge, Fonds d’avance). Certaines de ces maisons, en 
particulier celles de Kiriri) devaient être équipées et entretenues par 
l'Etat.  
 
2. De 1970 à 1979 
 
A cette époque, la formule de cession des logements à leurs 
occupants fut mise en œuvre. Comme toutes les maisons occupées 
par les fonctionnaires devaient être équipées et entretenues par 
l’Etat, les charges d’entretien des maisons, de réparation et 
remplacement du mobilier n’ont cessé de croître jusqu' à atteindre 
des sommes faramineuses. En 1973, le Gouvernement a pris la 
décision de céder les maisons à leurs occupants  en leur accordant 
une indemnité de logement égale à 60 % du salaire pour leur 
permettre de rembourser le coût de la maison. 

                                                           
5 Source : Interviews et données collectées au FPHU 
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Comme de nouveaux cadres et agents arrivaient régulièrement sur 
le marché du travail, le nombre de demandes de logements 
dépassait de loin les logements disponibles. C’est à cette époque 
que l' Office National du Logement (ONL) fut créé pour 
construire de nouvelles maisons mais faute de moyens financiers 
appropriés, la société  a été dissoute quelques années après.  
 
 3. De 1979 à 1986  
 
C’est l’époque de la politique d'assistance à l'acquisition du premier 
logement par les fonctionnaires.  Le gouvernement a créé la SIP 
(Société Immobilière Publique), qui a aussitôt aménagé de 
nouveaux quartiers mais pour les seuls hauts fonctionnaires de l ' 
Etat excluant les agents du secteur privé et les autres catégories 
inférieures de la Fonction Publique.  
L’Etat du Burundi s’est engagé à cette époque à :  
- subventionner à 100 % les intérêts des crédits au premier 

logement consentis à ses cadres et agents.  
- à verser 20 %  du capital qui devait être plafonné à 3 600 000 

BIF  
-  à abandonner sa formule de loger gratuitement les 

fonctionnaires. 
 
Cette politique a été abandonnée en 1986 avec l’entrée du Burundi 
dans le Programme d' Ajustement Structurel où l' Etat a été soumis 
à une rigueur stricte de gestion budgétaire par ses partenaires 
extérieurs.  
Depuis cette période, l'Etat a essayé de mettre en place un 
mécanisme de financement du logement urbain avec la création en 
1989 du Fond de Promotion de l' Habitat Urbain (FPHU) dont 
l’objectif est la mobilisation de l’épargne du secteur institutionnel 
et des ménages pour financer les opérations d'habitat et 
l'investissement immobilier principalement dans les centres urbains 
du pays. L’Etat occupe toujours une place prépondérante dans le 
capital du FPHU (83%). 
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Le tableau ci-dessous montre les partenaires ainsi que leurs  parts 
dans le capital du  FPHU en 2010 :  
 
Tableau 2 : Liste des actionnaires du FPHU et leurs parts 
 
Actionnaires Montant souscrit Nombre d’actions Pourcentage détenu 
ETAT     5,248,115,829.58        52,481   82.97% 
FSTE        185,482,676.92          1,855   2.93% 
FSTS          92,741,338.46            927   1.47% 
BANCOBU        122,147,454.62          1,221   1.93% 
BCB          92,435,321.57            924  1.46% 
BICOR          91,564,495.30            916   1.45% 
SOCABU        347,662,843.02          3,477   5.50% 
SOCOGEX          46,370,669.23            464   0.73% 
SOFABRI          27,822,401.54            278   0.44% 
FER AL          18,548,267.69            185   0.29% 
BBC          24,338,742.54            243   0.38% 
ROBBIALAC           9,274,133.85              93   0.15% 
SODETA           9,274,133.85              93   0.15% 
SOGES           9,274,133.85             93   0.15% 
TOTAL          6,325,052,442       63,251   100.00% 
Source : FPHU 
 
Pendant que la SIP aménageait les  terrains et construisait pour les 
hauts cadres et les cadres moyens, l'Etat a créé l'ECOSAT 
(Encadrement des constructions et Aménagement des terrains et  
construction des maisons) pour les agents du secteur public et 
privé mais à bas revenus. Faute de réserves foncières suffisantes, 
leurs activités se déroulent de façon discontinue et ces sociétés 
connaissent de sérieuses difficultés financières actuellement.  
 
4.  La politique du logement aujourd'hui  
 
Actuellement, avec le désengagement de la SIP et de l' ECOSAT  
dans la production du logement, presque tous les logements  sont 
réalisés en auto construction, c ' est - à - dire que c'est le 
bénéficiaire final du logement qui cherche la parcelle, mobilise les 
financements, fait faire les études du sol, fait le choix des 
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matériaux, recrute et rémunère la main-d' oeuvre. Il n'y a 
pratiquement pas aujourd'hui de sociétés privées impliquées dans 
la promotion immobilière au Burundi. Les deux promoteurs 
publics (SIP et ECOSAT) continuent toutefois à faire la 
viabilisation de nouveaux quartiers résidentiels.  
Concernant le financement du logement, il n'y a que le FPHU 
(Fonds de Promotion de l'Habitat Urbain) qui accorde des crédits 
sur une période maximale de 20 ans à un taux relativement élevé 
de 17% l’an jusqu’ à 19%. Si l’on tient compte des revenus des 
populations demandeurs du logement, ces niveaux de taux sont  
très élevés .Ces taux élevés  s’expliquent par des financements de 
court terme utilisés; le  FPHU n’ayant pas le droit de recevoir les 
dépôts à vue peu chères, il est obligé de se financer sur les  crédits 
de court terme. 
 
La plupart des projets entrepris  par le passé portaient sur des 
réalisations de grand standing  qui n’étaient pas accessibles aux 
personnes à revenus moyens dans un pays où la majorité des gens 
se trouve dans cette catégorie. Actuellement le haut standing n’est 
plus financé car le plafond fixé par le FPHU (30 millions de Fbu) 
ne permet même plus de financer entièrement une maison de 
moyen standing. 
Au Burundi, le financement du logement a été assuré par 
ECOSAT pour le logement social et par le FPHU pour le 
logement moyen standing. ECOSAT ne finance plus  le logement 
par manque de ressources tandis que le FPHU finance 
généralement l’achèvement de logement avec un plafond de 30 
millions de Fbu pour une période n’excédant pas 20 ans. 
Le tableau suivant met en évidence la structure du portefeuille de 
crédit du FBU sur une période de 6 ans. 
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Tableau 3 : Structure du portefeuille crédits du FPHU 2005-2010 
(en 1 000 Fbu) 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 estimé  

I. Total créances courantes 5 902 083 7 858 423 10 061 305 13 169 934 16 274 297 20 066 753  

II. Créances impayées 411 886 367 796 363 604 308 643 335 054 613 104  

Total des créances (I+II) 6 313 968 8 226 219 10 424 909 13 478 577 16 609 351 20 679 857  

Taux de détérioration des créances 7% 5% 4% 2% 2% 3% 

II. Nouveaux crédits par an        

I. Logement 1 691 700 2 155 156 2 840 386 3 800 315 4 327 780 3 001 556 

 Faible standing 41 000 8 000 2 000 45 500 7 500 3 333 

 Moyen Standing 1 175 800 1 454 056 2 465 386     0 

 1er logement       2 951 315 3 142 953 2 418 036 

 Haut Standing           0 

 Immeubles à usage locatif 474 900 693 100 373 000 803 500 1 177 327 580 187 

II. Equipement socio-économique 41 000 105 000 224 500 113 500 842 928 112 000 

III. PE et AMC 1 186 950 1 416 585 1 742 769 2 648 270 2 184 994 6 571 440 

IV. Viabilisation 105 870 71 344 450 979 127 460 76 307 195 559 

V. Réhabilitation /Amélioration   84 900 122 200 206 328 303 741 718 027 

VI. Achat de maisons 41 800 94 000 161 850 310 000 194 300 614 267 

              

Total 3 067 320 3 926 985 5 542 684 7 205 873 7 930 050 11 212 848 

Source : Rapports d’activités  du FPHU 2005 à 2010 
 
On remarque une croissance constante au niveau de l’activité de 
crédit ; en 6 ans le niveau général des créances a été multiplié par 3 
passant de 6,3 milliards de Fbu à 20 milliards de Fbu. La qualité du 
portefeuille crédit est très bonne avec un taux de détérioration de 
moins de 5% de 2007 à 2010. 
Le nombre de  bénéficiaires de crédits logement ou de crédits 
apparentés (matériaux de construction) est encore limité comme le 
tableau suivant le montre. 
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Tableau 4: Nombre de bénéficiaires par type de crédit (2005-2010) 
 
 Type de crédit 2005 2006 2007 2008 2009 2010 estimé 

              

I Logement 225 260 267 336 289 285 

 Faible standing 24 4 1 25 3 1 

 Moyen Standing 201 256 266 311 286 284 

 1er logement 151 194 226 264 235 249 

 Immeubles à usage locatif 50 62 40 47 51 35 

II. Equipement socio-économique 3 2 9 4 13 4 

III. PE et AMC 944 834 3 282 3 138 425 176 

IV. Viabilisation 44 17 13 42 35 20 

V. Réhabilitation /Amélioration   16 24 33 57 76 

VI. Achat de maisons 6 7 11 14 25 25 

              

Total 1 222 1 136 3 606 3 567 844 586 
Source : Rapports d’activités  FPHU 2005 à 2010 

On remarque une tendance à la baisse du nombre de bénéficiaires 
de crédits liés au logement et particulièrement pour le logement 
bas standing (traditionnellement par ECOSAT). 
L’origine des ressources du FPHU figure dans le tableau suivant : 

Tableau 5 : Principales ressources du FPHU  2005-2010 (en 1 000 
Fbu) 
 
Principales  ressources 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2 010 

Dépôts 719 636 739 633 75 451 862 406 012 495 712 705 181  905 618  

Emprunts LT 1 862 309 1 445 399 1 369 022  1 411 632 1 855 726 3 159 901  3 355 867  

Emprunts MT du public 15 000 15 000 0 0 0 0 0 

Emprunts MT 0 0 644 613 705 590 913 080 958 895  1 087 929  

Emprunts  ct 244 500 533 154 1 596 564 1 616 800 2 432 976 3 158 476  4 370 697  

Epargne fonds de pension+logement 0 0 874 956 1 876 324 2 311 878 3 298 190  5 323 997  

Capital 818 000 818 000 818 000 2 070 000 2 823 630 3 356 768  6 325 052  

Source : Rapports d’activités  FPHU 2005 à 2010 

En 2010, dans l’ordre, les principales ressources  sont composées 
de l’épargne fonds pension + logement suivie des emprunts à 
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court terme, ensuite des emprunts à long terme, après par des 
emprunts à moyen terme et enfin des dépôts. Au cours de la 
période 2005 -2009 la rémunération des ressources  de court terme 
a varié dans une fourchette de 6 % et 7.5 % par an pour les dépôts 
à vue ; de 7% à 11% pour les dépôts de 1 mois au plus à ceux de 2 
ans au plus ; de 7,7% à 10,7% pour les bons du trésor de 1 mois au 
plus à 2 ans au plus.6  
 
Mais les nouvelles ressources proviennent principalement de 
l’épargne fonds pension + logement et des emprunts à court 
terme. L’augmentation de capital a été réalisée sans apport de 
nouvelles ressources (transformation des réserves et des dons qui 
figuraient déjà au passif en capital). 

Tableau 6 : Emplois classés par échéance 2005-2010 (en 1000 Fbu) 
 
Type de créances 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CREANCES. COURANTES  C T 693 689 4 447 344 267 086 486 690 505 181 389 027  

CREANCES. COURANTES  M T 2 785 860 4 151 868 5 239 103 6 745 227 8 073 239 10 482 111  

 CREANCES COURANTES.  L T 2 422 533 3 259 211 4 555 116 5 938 017 7 695 877 9 195 615  

Source : Rapports d’activités  FPHU 2005 à 2010 

Les emplois de long terme dépassent de loin les ressources de long 
terme dont un établissement de financement de l’habitat a 
généralement besoin. Ce déséquilibre peut menacer la survie du 
FPHU. Les taux d’intérêts prélevés sur les emplois varient entre 
16% et 19%. Les taux moyens pratiqués par les banques 
commerciales pour l’habitat a varié entre 16% et 18% pour le  
moyen terme et 10% et 16,5% pour le long terme entre 2005 et 
2009. 

Le constat général qui se dégage de ce qui précède est que  l’Etat  
est omniprésent (en tant que prêteur de capitaux bon marché, 
apporteur de capital social, aides diverses, etc….) d’une façon ou 
d’une autre dans le financement du logement que ce soit en 
France, au Rwanda, en Ouganda ou au Burundi.  La tendance dans 
                                                           
6 Source : Rapports annuel BRB 2009 
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certains pays comme le Rwanda et l’Uganda est de diminuer 
sensiblement la présence de l’Etat pour laisser la place aux 
investisseurs privés. 

IV. PISTES POUR LE FINANCEMENT DU LOGEMENT 
AU BURUNDI 
 
Les développements précédents montrent que le secteur privé 
n’est pas beaucoup impliqué dans le financement du logement et 
que le niveau des  taux d’intérêt pratiqués par les intervenants 
actuels sont très élevés ;ce qui rend l’accès à la propriété de 
logement presque impossible pour les ménages à bas revenu et à 
revenu moyen composés essentiellement des fonctionnaires, des 
employés du secteur privé  et des indépendants. Les ménages 
pauvres, ceux à bas et moyens revenus n’ont absolument pas accès 
au système financier traditionnel. Aucune structure de financement 
adéquate et pérenne n’a été conçue pour les besoins de cette 
catégorie de la population. ECOSAT n’a pas pu continuer à jouer 
ce rôle après le retrait des financements extérieurs. Le 
gouvernement n’a pas les moyens financiers pour faire face aux 
besoins en financement de la population à  faible et moyen revenu 
d’où la nécessité absolue de faire intervenir le secteur privé. Le 
secteur privé doit jouer le rôle fondamental du financement du 
logement si l’on veut une certaine pérennité du système. 
Cependant le secteur privé est motivé dans ses actions par la 
recherche d’un niveau de rentabilité ou de rendement des capitaux 
investis ; ce qui est aussi le moteur de la pérennité du système. Le 
FPHU doit satisfaire ces exigences de rentabilité que ce soit lors de 
l’augmentation du capital et de la mise à disposition de dépôts et 
cela compte tenu du risque couru. 

 
L’Etat devrait créer des conditions techniques et fiscales favorables 
à l’émergence des entreprises privées de promotion immobilière. 
Les entreprises privées ont surtout besoin des appuis de l’Etat 
dans l’acquisition des terrains à viabiliser et dans l’indemnisation 
des propriétaires des terres. Au niveau fiscal, il faudrait élargir les 
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avantages fiscaux donnés aux promoteurs en crédit bail et en 
location vente qui garantissent à ces derniers la franchise fiscale sur 
les produits et  la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pendant plus de 
cinq ans. 
 
La promotion du secteur privé est une exigence surtout si on tient 
compte de l’entrée du Burundi dans l’EAC (East African 
Community). Les entreprises ougandaises et kenyanes7 très 
expérimentées dans l’habitat  pourraient investir au Burundi. Ces 
investissements internationaux seront aussi encouragés par le rôle 
que va jouer le PTA Bank ou la Shelter Afrique. Des actions de 
cofinancement seront aussi possibles avec les banques de  l’habitat 
et les promoteurs locaux. 
Le Gouvernement devrait, comme dit plus haut, créer un 
environnement propice pour que le secteur privé s’implique 
fortement. Les premiers problèmes à résoudre avant d’attirer le 
secteur privé concernent outre le régime et taxes sur les profits 
réalisés sur crédits immobiliers, la réduction des droits de douane 
sur les matériaux de construction qui influent beaucoup sur le coût 
de ces matériaux. La création d’un fond de garantie pour les crédits 
logement pourrait attirer plus de financements vers ce secteur à 
des taux d’intérêts abordables car cela rassurerait les banques 
commerciales et autres intervenants qui serait rassurés de travailler 
avec des clients dont les crédits sont garantis. 
La création d’une caisse de refinancement hypothécaire avec 
l’appui des bailleurs de   fonds pourrait  permettre également 
d’augmenter les fonds disponibles pour l’habitat. 

 
Par ailleurs, certains clients n’accèdent pas au crédit logement par 
manque de garantie physique. Certaines des garanties pouvant être 
présentées sont constituées de terrains mais qui pour la plupart ne 

                                                           
7 Le capital de Housing Finance Compagny of Kenya est la propriété de l’Etat à 
hauteur de 3.7%, Equity Bank 24.9%, BAICL 7.5%, NSSF 6.8% et le public 
60.8%. (Source : Site de Housing Finance Compagny of Kenya). Ce 
désengagement de l’Etat pour le secteur privé devrait servir d’exemple au 
FPHU. 
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sont pas enregistrés. Un effort des services concernés devrait être 
fourni pour faciliter l’enregistrement des propriétés. 

 
La création en vue d’un marché financier burundais pourrait 
permettre au FPHU d’émettre des obligations attractives en termes 
de rémunération pour l’investisseur; le Gouvernement peut aussi 
investir dans ces obligations. L’avantage de l’émission des 
obligations via un marché financier est qu’elles s’adressent à un 
grand nombre d’investisseurs et donc permet d’obtenir 
d’importantes sommes d’argent à la fois. De plus ces obligations 
deviennent facilement négociables puisqu’il existe un marché. 

 
Comme cela se fait dans certains pays, le gouvernement pourrait 
introduire une taxe à l’habitat pour tous les travailleurs du secteur 
tant public que privé (1% du salaire brut est généralement 
proposé) pour financer le logement de bas standing et moyen.. 
 
Le FPHU devrait se transformer en une banque de l’habitat pour 
pouvoir drainer d’importantes ressources provenant de l’épargne 
de la diaspora, du secteur privé, des dépôts et des différents types 
de comptes possibles pour une banque et pas pour un 
établissement financier en particulier les comptes à vue. 
Les  différents fonds de pension du personnel des entreprises du 
secteur privé et parapublic  devraient attirer le FPHU et  une 
action marketing d’envergure devrait être engagée pour augmenter 
davantage les comptes d’épargne logement et les Plans d’épargne 
logement. Les Organismes d’assurance qui gèrent des ressources 
de long terme comme l’INSS, les compagnies privées d’assurance  
devraient être démarchés pour capter ces fonds. 

 
Le volume des dépôts  effectué auprès du secteur financier est 
assez important comme le tableau suivant le montre. 
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Tableau 7 : Volume des dépôts du secteur financier 2005-2009 (en 
millions de FBu) 

Période  Dépôt de vue  

Dépôt à 
terme 
d’épargne 

Dépôt à vue des 
établissements 
financiers 

  
2005 108 865.9 73 716.2 1 814.1 
2006 142 899.8 83 248.5 528.5 
2007 139 619.9 94 243.7 844.4 
2008 207 640.4 106 678.2 603.5 
2009 263 799.4 125 975.8 1 234.9 

Source : Rapport annuel BRB, 2009 
 

Ces dépôts sont effectués par des particuliers, des entreprises 
privés, des sociétés à participation publique et des établissements 
financiers comme le tableau suivant le montre. 
 
Tableau 8 : Dépôts par type de déposants 

Dépôts à vue Dépôt à terme 

Période  Particuliers 
Entreprises 
privées 

Sociétés à 
participation 
publique Particuliers 

Entreprises 
privées  

Sociétés à 
participation 
publique 

        
2005 52 539.4 24 217.7 11 274.8 3636.9 10 843.4 7 884.3 
2006 57722.3 30.786.5 13 563.4 40 463.0 16 166.0 5 316.5 
2007 72796.6 30.124.8 13.993.7 51 755.6 11 714.4 6 389.4 
2008 103.932.4 40.651.0 21.363.2 63015.7 11 496.9 9 050.7 
2009 135.849.7 48 040.5 18.952.3  792 8.5 15 450.6 9 145.9 

Source : Rapport annuel BRB, 2009 
 
Si Le FPHU se transformait en banque, une part du marché 

des dépôts pourrait  facilement lui revenir. 
Des accords de coopération avec les promoteurs immobiliers 
comme la SIP pourraient augmenter le parc immobilier. Le FPHU 
financerait à court terme la SIP pour la construction des logements 
qui seront par la suite donnés aux épargnants remplissant les 
conditions d’obtention de crédit logement du FPHU. 



 
 

 

 
 
 
 

32

Il importe fondamentalement de repenser le type de logement et 
de matériaux de construction à utiliser pour construire des 
logements accessibles financièrement à la population burundaise. 
D’importantes innovations dans ce domaine et une grande 
sensibilisation pour changer les mentalités des gens sont 
nécessaires. Le recours à la philosophie des « coûts cibles » exposés 
dans la partie théorique et de la technique de l’analyse de la valeur 
et de la chaîne de valeur  pourrait  être d’un grand apport. 
 
Conclusion 
 
Le secteur du financement de l’habitat ne mobilise pas 
suffisamment de ressources stables qui lui sont nécessaires. 
 
Or, les besoins du secteur de l’habitat sont très élevés ; les 
entreprises publiques seules ne peuvent pas satisfaire tous les 
besoins en production, en financement ou en commercialisation de 
l’habitat. Le secteur privé en matière de l’habitat a été jusqu’ici peu 
impliqué tant dans la production que dans le financement. 
La production immobilière a été l’œuvre des organismes publics 
tels la SIP et l’ECOSAT. Même au niveau du financement, les 
banques à participation publique  sont impliquées dans le 
financement du logement social (FPHU, BNDE). 
 
Pourtant, le secteur privé existe et peut être  dynamique; ceci  
pourrait jouer un rôle  moteur en particulier dans la  production 
immobilière.  
 
L’exemple du Housing Finance Bank of Kenya cité plus haut 
montre que l’Etat peut de désengager du secteur et laisser une 
grande place au secteur privé en cédant une grande partie de ses 
parts au  capital. Ce désengagement ne signifie pas l’abandon total 
du secteur à lui-même. Un soutien de l’Etat est fondamental dans 
la réussite  des opérations de financement car il peut fournir des 
ressources d’appoint à des conditions douces ou favoriser la 
mobilisation de certains fonds comme par exemple la participation 
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des salariés à hauteur de 1% de leurs salaires dans la constitution 
d’un fonds logement pour permettre aux citoyens à revenus  
faibles d’accéder à la propriété. Les logements de faible standing ne 
devraient donc pas  être délaissés mais il faut un financement 
spécial qui ne peut être assuré que par l’Etat par le biais de 
bonification d’intérêts pour ce type de ressources. Cette 
bonification n’est possible que si des fonds viennent la compenser. 
La mobilisation tous azimuts de l’épargne (diaspora, entreprises 
publiques  et privées, ONG, particuliers) et des dépôts est 
indispensable pour s’assurer des ressources stables sans oublier la 
recherche permanente de solutions de réduction de coûts de 
construction.  
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Résumé 
 
Ce travail poursuit un triple objectif : premièrement celui 
d’analyser l’image de marque des trois principales banques opérant 
au Burundi. Deuxièmement, nous étudions la fidélité à la marque 
dans une perspective relationnelle en particulier en cas 
d’insatisfaction ponctuelle. Finalement, nous établissons les liens 
structurels entre l’image de marque (via le capital marque) et la 
fidélité de la clientèle des particuliers lorsqu’ils sont confrontés à 
des raisons de changer de prestataire bancaire. Sur le plan 
conceptuel, elle croise deux courants de recherche : l’approche 
psycho-cognitive pour l’étude de la formation de l’image de 
marque dans la mémoire des consommateurs et l’approche 
relationnelle (marketing relationnel) pour l’analyse de la fidélité à la 
marque de service. 
 
L’image de marque d’un service est formée d’associations 
(connaissances déclaratives) à la marque qui se créent lors de 
l’expérience de servuction. Les recherches empiriques nous 
permettent de mesurer les caractéristiques des associations 
formatives de l’image de marque en deux phases : une phase 
qualitative suivie d’une phase quantitative. Cette dernière nous a 
permis en outre d’opérationnaliser les  principaux antécédents de 
l’image de marque (expérience de service, satisfaction globale, 
familiarité) ainsi que ses conséquences (capital marque, 
attachement, engagement affectif et fidélité  à long terme). Les 
résultats prouvent qu’une image de marque forte est source d’un 
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capital de marque fort. Le capital marque est lié fortement à 
l’attachement à la marque, qui à son tour  est source d’un 
engagement affectif envers sa banque. Ce dernier conformément à 
la théorie explique la volonté des clients à tolérer les insatisfactions 
ponctuelles et donc à rester fidèles à leur banque principale malgré 
les adversités de la vie commerciale. 
 
Mots clés : banque, associations, image de marque, marque de 
service, capital marque, attachement, engagement affectif, fidélité 
relationnelle, incidents critiques.            
 
0. Contexte de la recherche : présentation du secteur 
financier du Burundi 
 
Le secteur des services en général et celui de la banque- assurance 
en particulier est marqué actuellement par une intensité croissante 
de la concurrence. De plus, les consommateurs sont de plus en 
plus exigeants, changeants et surtout informés et cela  en temps 
réel grâce aux progrès technologiques. Les banques ne peuvent 
trouver en effet de nouveaux clients « intéressants », en grande 
partie, que chez les concurrents. Pour contrer les attaques des 
concurrents, les prestataires bancaires tentent de se différencier par 
l’image de marque pour fidéliser leurs clients. Cependant, pour 
fidéliser un client, il importe d’aller au-delà de la satisfaction et 
établir une relation de long terme basée sur un engagement mutuel. 
 
Au Burundi, les banques commerciales dominent le secteur 
financier avec 79% du total des avoirs suivies par la sécurité sociale 
et de la micro finance. Très peu d’études académiques ou 
managériales ont été menées pour comprendre le mode de 
fonctionnement des banques burundaises.  A la fin 2009, le 
Burundi compte 7 banques commerciales et deux établissements 
financiers, quatre sociétés d’assurance et un institut de sécurité 
sociale.  L’Etat détient encore des actions dans quatre banques 
commerciales et dans deux établissements financiers. Les banques 
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du Burundi contribuent à 53.3% du PIB en 2008, ce qui prouve 
leur poids dans l’économie du pays.  
 
Les banques burundaises, détiennent près de 80% du total des 
actifs pendant que le secteur des assurances ne dispose que de 5% 
au même titre que la microfinance. Ce qui explique la difficulté des 
banques burundaises d’avoir des ressources durables pour financer 
l’économie. De surcroît, les activités bancaires sont nettement 
séparées des activités d’assurance au Burundi.  
 
Par ailleurs, le secteur bancaire burundais connaît une forte 
concurrence des Institutions de la Micro- Finance8 (IMF) qui ne 
cesse de croître depuis les années 2000. Cette concurrence assez 
rude pose évidemment la problématique de la gestion efficiente et 
efficace de la relation client. Cette préoccupation trouve sa 
justification dans le secteur bancaire burundais qui opère dans un 
environnement très turbulent et de plus en plus technologique. 
  
La clientèle bancaire du Burundi est composée essentiellement de 
salariés du secteur public et privé. A cette clientèle s’ajoutent les 
clients institutionnels constitués essentiellement de la centaine 
d’entreprises publiques et de quelques PME. Le tissu industriel 
burundais demeurant encore très marginal. 
 
L’entrée du Burundi dans l’Eastern African Community (EAC) est 
à la fois une opportunité (pour les banques qui disposent de 
moyens pour accroître leur part de marché vers l’extérieur) et une 
menace (à cause de la concurrence qui deviendra plus rude). Le 
secteur bancaire burundais reste vulnérable pour diverses raisons 
notamment : 
 
Les variations des termes de l’échange; 
L’étroitesse du marché burundais ; 

                                                           
8 Le nombre d’IMF agrée par la Banque Centrale du Burundi au 31.12.2008 
est de vingt six (26).  
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Le poids de la puissance étatique dans la gestion des banques où 
l’Etat est encore majoritaire ; 
La forte concentration des prêts au secteur du commerce 
d’import-export (plus de 60% au 31 décembre 2008 contre 2% au 
secteur industriel) ; 
La faible diversification des produits financiers offerts ; les crédits 
à court terme représentent à eux seuls près de 70% des concours à 
fin 2008. 
Le faible accès aux services financiers puisqu’environ 2% de la 
population totale (8 millions) dispose d’un compte bancaire. 
Le faible niveau des ressources financières internes (faible niveau 
d’épargne et  dépendance du pays  de l’aide extérieure à 
concurrence d’environ 50% du budget national). 
Pour favoriser la bancarisation et réduire les détournements de 
fonds, l’Etat du Burundi a opté de payer l’ensemble de ses 
fournisseurs de biens et services par la banque. Cependant, le taux 
d’épargne reste faible suite à la faiblesse du niveau de revenu 
moyen par habitant et par an qui est de 400$ en 2008 (ce qui classe 
le Burundi parmi les pays les plus pauvres de la planète). 
 
Eu égard à ce contexte de marché étroit et de concurrence accrue, 
la fidélisation de la clientèle bancaire devient une préoccupation 
majeure des managers des banques burundaises. En effet, la fidélité 
des consommateurs accroît sensiblement la rentabilité en baissant 
les coûts et en augmentant les ventes (Boss, 1994). Les clients 
fidèles forment le « fonds de commerce » de la distribution selon 
(Meyer-Waarden, 2002). Ils sont prêts à payer des sommes plus 
élevées que les nouveaux clients, puisqu’ils connaissent déjà les 
produits et valorisent plus la relation et la satisfaction qui en 
découle que le prix (Reichhed, 1996). 
 

Problématique  de la recherche et brève revue de la 
littérature  
 

Depuis bientôt une trentaine d’années, la marque via ses 
composantes : la notoriété, la qualité perçue, la fidélité, l’image, le 
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territoire, la personnalité et les autres actifs de la marque est au 
centre des préoccupations aussi bien des managers marketing  que 
des chercheurs.  
Ainsi, le président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, dans 
le journal « le Matin » du 18 Mars 2008, ne précisait-il pas « qu’en 
tant que président, je dois gérer le respect des procédures, mais également 
l’image de la banque dans le concert international bancaire ». De plus, les 
recherches sur la marque se sont multipliées ces dernières années, 
ce qui prouve  l’intérêt que suscite la marque chez les chercheurs. 
Plusieurs domaines liés à cette thématique ont fait l’objet de 
nombreuses publications parmi lesquelles nous retenons : 
 
La marque,  capital de l’entreprise ( Aaker, 1991 ; Kapferer, 2002) ; 
L’extension de marque avec notamment le développement de la 
théorie du noyau central (Michel, 1999) ; 
le co-branding ( Cegarra et Michel, 2002) ; 
les relations consommateur- marque ( Fournier, 1998 ; Heilbrunn, 
2003) ; 
La réaction des consommateurs aux crises sur les marques 
(Michon et Changeur, 2003) ; 
La valorisation financière de la marque (Changeur, 2004) ; 
la congruence entre personnalité de la marque et image de soi ( 
Aaker, 1997 ; Ambroise, Ferrandi, Merunka et Valette –Florence, 
2004 ; Vernette, 2004) ; 
L’étude des antécédents à la marque (Tmessek et Touzani, 2004) 
Management de l’image de marque  (Park, Jaworski & MacInnis, 
1986 ; Sempels et Zanin, 2004) ; 
Évaluation de l’image de marque des villes (Chamard, 2004); 
La ville en tant que marque (Merunka et Ouattara ; 2006) ; 
La dépendance, l’amitié, l’attachement et l’engagement à la marque 
(Cristau, 2001 ; Lacoeuilhe, 2000 ; Belaid et Lacoeuilhe, 2005 ; 
Carroll et Ahuvia, 2006).  
Parmi tous ces thèmes développés,  le lien entre la marque et le  
consommateur  a suscité le plus d’intérêt. Toutefois, la relation 
entre l’image de marque et la fidélité relationnelle n’a pas encore 
fait objet d’une étude empirique malgré son importance (Bergeron 
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et al., 2003).  C’est la raison pour laquelle, Czellar et Denis (2002), 
dans un article fondateur, proposent tout un programme de 
recherche visant notamment à vérifier empiriquement le lien entre 
le réseau des associations à la marque (image de marque) et la 
fidélité du consommateur. 
 
Par ailleurs, la plupart des recherches menées concernent les biens 
de grande consommation et pourtant, comme le reconnaît  
N’Goala (2005), le secteur des services en général et celui de la 
banque- assurance en particulier, reste un domaine 
particulièrement propice à l’étude du phénomène de fidélité 
relationnelle. Les études faites dans le contexte des pays 
développés montrent que plus de 90% des clients bancaires 
réagissent autrement en cas d’insatisfaction ou d’offres alléchantes 
de la concurrence : ils ne changent  pas totalement et 
définitivement leur banque. L’infidélité dans le domaine bancaire 
se manifeste surtout par la multi- bancarisation et l’absence de 
réalisation d’opérations bancaires. La rupture avec la banque se fait 
de façon progressive par la modification de l’affectation des 
ressources des clients  (bancarisation, placements, emprunts, etc.) 
dans les autres banques ou institutions concurrentes (N’Goala, 
2005).   
 
Pour assurer une rétention efficace de leurs clients, les banques 
doivent identifier les facteurs qui conduisent à cette forme 
d’infidélité qui consistent à migrer vers les concurrents.  Ainsi, 
dans une perspective relationnelle, c’est à travers la propension des 
clients à résister aux incidents critiques que nous pouvons 
appréhender leur véritable fidélité (N’goala, 2003 ; 2005). Aucune 
étude de ce genre pour comprendre le comportement de la 
clientèle des particuliers sur le marché bancaire en Afrique 
en général et au Burundi en particulier n’a été effectué à 
notre connaissance.  
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La revue de la littérature nous permet de constater les limites des 
recherches antérieures, ce qui constitue  à notre avis autant des 
voies de recherches futures:  
Les chercheurs en marketing relationnel ont  depuis un certain 
temps mené des réflexions sur les concepts relatifs à la  
marque des produits tangibles : ses antécédents et ses 
conséquences (Aaker, 1991 ; Keller, 1993 ; Changeur, 1999 ; Roux, 
1991).  Toutefois, la prise en compte du secteur des services en 
général et celui de la banque en particulier est assez récente 
(Sempels et Zanin, 2004). Des chercheurs comme Changeur (1996) 
et Czellar et Denis (2002) reconnaissent  qu’il existe un consensus 
quant à la définition du concept de capital- marque mais que la 
compréhension de ses sources et, notamment l’image de 
marque, font à l’heure actuelle, l’objet d’une recherche 
encore embryonnaire et de nature essentiellement théorique.     
 
De nombreux chercheurs dont Korchia (2001), Chamard (2004) 
ainsi que  Touzani et Temmessek (2004) remarquent en plus que la 
fidélité à la marque représente un thème majeur dans la 
compréhension du lien qui unit le consommateur à la marque. 
Toutefois, la fidélité à la marque reste un construit 
faiblement compris et mesuré (N’goala, 2003 ; Boyer et 
Nefzi, 2008).  En effet, la plupart des études ne retiennent 
qu’une des facettes du concept : soit la fidélité est 
appréhendée  par sa dimension comportementale ou  par sa 
dimension attitudinale soit par une approche composite.  
Malgré leurs richesses, ces approches ne parviennent pas à capturer 
les « relations talismaniques »  que les consommateurs forment 
avec ce qui est consommé » (Fournier S., 1998).  
 
Enfin, certains chercheurs tels que Guetari et Merunka (2005) et  
N’goala (2005) estiment qu’il conviendrait de considérer davantage 
la relation globale établie entre le consommateur et la marque au 
lieu de se limiter à l’étude du réachat des produits ou services 
(observé et/ou intentionnel)  Dans cette perspective, la fidélité est 
appréhendée dans une approche relationnelle qui  tient compte des 
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incidents critiques qui ponctuent de manière substantielle la 
stabilité de certaines activités (Bitner, 1990).  C’est en effet, durant 
les situations d’achat difficiles que la  véritable fidélité à la marque 
prend tout son sens et joue son rôle.  
 
Dans le cadre de cet article, nous nous proposons de contribuer à 
élargir ce champ du marketing relationnel en étudiant le lien qui 
existe entre l’image de marque bancaire et la fidélité relationnelle.  
 
Objectifs de la recherche 
 
Objectif global 
 
Analyser en profondeur l’image de marque des trois principales 
banques burundaises; 
Tester empiriquement la relation entre l’image de marque et le 
comportement de fidélité des clients à long terme; 
Objectifs spécifiques 
 
Identifier puis mesurer les associations constitutives de  l’image de 
marque bancaire;  
Décrire les différentes associations qui forment l’image de marque 
des banques burundaises; 
Vérifier s’il existe des relations entre l’image de marque et ses 
différents antécédents. 
 Tester les liens qui existent entre l’image de marque via le capital 
marque et la fidélité à la marque dans une approche relationnelle. 
 
Question générale de recherche 
 
Dans quelle mesure l’image de marque   bancaire (formée par les 
associations constitutives) telle que perçue par les clients, exerce-
elle une influence sur la  fidélité  à long terme à la marque?  
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Méthodologie 
 
La méthodologie adoptée comporte deux phases : 
1° La phase qualitative de mesure de l’image de marque ; préalable 
à l’étape quantitative de mesure de l’image de marque. Il a été 
question ici de coupler la technique des citations directes et celle 
des entretiens individuels en profondeur.  
2° la phase quantitative de mesure de l’image de marque et des 
autres variables de notre modèle de recherche. Il s’agit ici 
d’enquêtes par questionnaires auto-administrés auprès d’un 
échantillon représentatif. Ces questionnaires utilisent des échelles 
d’attitudes de type Likert à cinq points. 
3° La méthode d’échantillonnage utilisée : effet boule de neige 
auprès des clients de trois principales banques du Burundi (BCB, 
BANCOBU, IBB) qui détiennent à elles seules, plus de 70% du 
marché.  
 
Modèle théorique de recherche  
 
L’objectif principal de cette recherche est l’analyse en profondeur 
de l’image de marque dans le domaine bancaire ; ses antécédents 
(sources) et ses conséquences d’une part et d’explorer quelle 
pourrait être la nature des relations qui lie les différentes 
associations de marque et leur influence sur la fidélité de la 
clientèle d’autre part. 
La revue de la littérature sur le capital marque nous fait constater 
que l’image de marque est le principal antécédent du capital 
marque (Changeur et Dano, 1996, Jourdan, 2002 et Sempels et 
Zanin, 2004). Selon Changeur (2002) et Korchia (2004), ce sont les 
associations valorisées par le consommateur qui forment l’image 
de marque.  
 
Dans le domaine bancaire, la consommation de tout service 
implique la participation du client au processus de fabrication de ce 
service, c’est la servuction (Eglier et Langeard, 1987). Cette 
participation à la production du service influence fortement les 
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perceptions des consommateurs et contribue ainsi à la formation 
de l’image de marque (Camelis, 2002). Les perceptions des 
éléments de servuction laissent des traces dans l’esprit du 
consommateur assez fortes pour appartenir à l’image de marque 
(Berry, 2000).  Certains chercheurs comme Korchia (2001) et 
Camelis (2002) admettent que l’ensemble de ces perceptions vont 
se traduire en des associations liées au nœud « marque » et 
contribuer à la constitution de l’image de marque. Nous prendrons 
dans cette recherche que l’expérience vécue (la servuction) lors de 
la consommation (ou de la rencontre) d’un service constitue  dans 
cette recherche un antécédent de l’image de marque.  
 
Par ailleurs, en plus de l’expérience, Korchia (2001) reconnaît que 
la familiarité et l’expertise constituent les deux composantes de 
l’image de marque. 
 
Par ailleurs, les diverses expériences que le consommateur 
entretient avec une marque créent des associations qui peuvent 
être fortes, positives et uniques (Keller, 1993 et Changeur, 2000). 
Ces associations forment l’image de marque qui à son tour 
développe le capital marque. L’image de marque est donc un 
antécédent du capital marque. Selon Jacoby (1975), Changeur 
(2000) et Korchia (2001), un fort capital –marque présente des 
avantages sur deux plans :  
Un plan attitudinal au sens affectif du terme qui se traduit par des 
préférences accrues pour la marque, une forte confiance et une 
meilleure sensibilité aux actions de communication et de 
promotion 
Un plan comportemental qui se traduit par des intentions d’achat 
plus fortes et une fidélité accrue. 
La principale conséquence du capital marque retenue par la 
littérature est la fidélité accrue du consommateur. Il est 
généralement admis que pour être qualifié de fidèle, le 
consommateur doit non seulement racheter la même marque (sans 
obligation d’exclusivité), mais ce réachat doit être intentionnel, 
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résulter d’un processus psychologique et être susceptible de se 
poursuivre dans l’avenir. 
 
Lorsque ces associations constitutives de l’image de marque sont 
fortes, uniques et favorables dans l’esprit des consommateurs, elles 
créent  un capital client fort pour l’entreprise (Czellar et Denis, 
2002). A long terme, ce capital client aura comme conséquence la 
fidélité accrue du client et une résistance aux incidents critiques. 
Partant de ces relations, nous pouvons en déduire qu’une image de 
marque forte est à l’origine d’un fort capital marque qui à son tour 
crée un comportement de fidélité élevée auprès des clients. Nous 
en déduisons donc le modèle théorique de recherche suivant :      
 
Figure1 : Modèle théorique de recherche         
 

  
 
Ce schéma met en relation les principaux antécédents de l’image de 
marque ainsi que ses principales conséquences. Les conséquences 
d’une image de marque n’ont pas encore attiré beaucoup de 
chercheurs. Pourtant, il semblerait que le choix final du 
consommateur serait fondé sur un ensemble d’associations, 
d’images mentales liées aux marques, celles-ci seraient suscitées 
d’une part, par l’expérience passée de l’individu avec la marque et 
par l’action marketing pratiquée par la marque d’autre part. Dans 
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son article novateur, Korchia (2001) fait remarquer que les 
conséquences d’un fort niveau de capital marque sont  notamment 
une augmentation de la fidélité, une meilleure acceptation des 
extensions de marque ainsi qu’une préférence accrue pour les 
produits de la marque.  Par extension et en nous inscrivant dans 
une approche relationnelle, nous pouvons supposer que : plus les 
associations à la marques seront fortes, uniques et favorables, plus 
le client sera engagé à maintenir sa relation avec la marque, plus il 
aura une préférence accrue pour la marque et résistera aux 
incidents critiques qui ponctuent sa relation avec la marque. Cet 
engagement à la marque se présente sous  trois formes : 
l’engagement affectif, l’engagement calculé et l’engagement 
normatif ou social (Moulins et Roux, 2008). La véritable fidélité se 
mesure ici par le comportement du client face aux incidents 
critiques : tolérance à l’insatisfaction ponctuelle, réclamation 
constructive, sensibilité à la contre persuasion, le comportement 
opportuniste, la négociation intégrative et le bouche à oreille 
négatif. 
 
Mesure et traitement des données 
 
Les données ont été traitées à l’aide des logiciels adaptés que sont: 
 SPSS pour les analyses unies et bi variées 
AMOS pour la modélisation par les équations structurelles 
(analyses multi variées). 

L’étude qualitative (préalable à l’étude quantitative) nous a 
permis d’établir la liste des associations constitutives des 
images de marque des trois marques bancaires étudiées. 
C’est à partir des résultats de la phase qualitative que nous 
avons effectué l’étude quantitative de l’image de marque. Le 
nombre d’associations fortes, positives et dominantes 
présentes dans l’image varie selon les marques. Nous 
présentons dans les lignes qui suivent les résultats de la 
phase qualitative.  
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Outils, indicateurs utilisés et justification  
 
Pour mesurer les variables de notre modèle ainsi que leurs 
relations, nous avons utilisé des échelles de type Likert en cinq 
points avec un point neutre en leur milieu. Selon cette échelle, 
chaque répondant doit indiquer son degré d’accord ou de 
désaccord sur un énoncé qui propose cinq catégories de réponses 
qui vont de «pas du tout d’accord» à «tout à fait d’accord» 
Malhotra (2007). Cette échelle de Likert présente plusieurs 
avantages. D’une part, elle est facile à concevoir et à manier. 
D’autre part, les répondants comprennent rapidement la manière 
de l’utiliser, ce qui la rend appropriée aux enquêtes par 
correspondance, par téléphone et même en face à face. Les 
indicateurs présentés dans la suite de cette section ont été conçus à 
partir d’échelles préexistantes comme indiqué précédemment. Leur 
fiabilité a été testée par des alphas de Cronbach et leur 
dimensionnalité vérifiée par des analyses factorielles exploratoires, 
puis par des analyses factorielles confirmatoires réalisées grâce aux 
équations structurelles, effectuées respectivement  sous les logiciels 
SPSS version 17.0 et AMOS 5.  
 
Les méthodes d’équations structurelles ont été développées pour la 
première fois dans les années 1980 et présentent les traits 
distinctifs suivants (Valette-Florence, 1988):permettre de traiter 
simultanément plusieurs ensembles de variables observées 
explicatives et expliquées, introduire la notion de variable latente ; 
non directement observable ,tenir compte des erreurs au niveau de 
la mesure, offrir la possibilité d’analyses confirmatoires, c’est-à-dire 
de tests statistiques de relations théoriques spécifiées à priori. 

 
Les tests réalisés sur nos données nous ont permis de constater 
qu’elles sont factorisables et ce pour les trois sous-échantillons de 
notre étude comme le montre le tableau suivant : 
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Tableau 1: Résultats du test KMO et Bartlett 
 

Echelle BANCOBU BCB IBB 
KMO Bartlett (p) KMO Bartlett (p) KMO Bartlett (p) 

Capital marque 0.813 437.60 0.000 0.790 604.01 0.000 0.716 441.762 0.000 
Attachement 0.888 742.22 0.000 0.828 1277.93 0.000 0.853 843.459 0.000 
Engagement 0.823 390.55 0.000 0.861 755.36 0.000 0.736 616.682 0.000 
Sensibilité à la 
contre persuasion 

0.787 589.56 0.000 0.772 991.16 0.000 0.694 467.560 0.000 

Tolérance à 
l’insatisfaction 

0.714 240.03 0.000
 

0.722 837.73 0.000 0.741 442.056 0.000 

Opportunisme 0.712 395.12 0.000 0.752 764.322 0.000 0.767 735.445 0.000 
Réclamation 
constructive 

0.697 195.99 0.000 0.727 463.333 0.000 0.662 233.952 0.000 

Négociation 
intégrative 

0.663 239.80 0.000 0.671 534.581 0.000 0.589 205.085 0.000 

Bouche à oreille 
négatif 

0.713 243.15 0.000 0.703 493.560 0.000 0.669 424.473 0.000 

Satisfaction globale 0.500 311.10 0.000 0.500 311.473 0.000 0.500 234.075 0.000 

 
 

A la lecture du tableau ci-dessus, on remarque que les tests de 
Kaiser, Meyer et Olkin (KMO) réalisés sur toutes nos échelles sont 
significatifs. En effet, pour toutes ces échelles, la valeur calculée de 
la statistique KMO est supérieur à 0.6. De même, le test de 
sphéricité de  Bartlett est significatif (la probabilité associée à la 
valeur calculée de la statistique de  Bartlett est nulle).  
Les résultats de ces deux tests (KMO et Bartlett) confirment donc 
qu’une analyse en composantes principales peut être réalisée. Seule 
l’échelle de mesure de la satisfaction globale présente un KMO 
faible mais acceptable de 0.500 pour tous les trois échantillons 
sous-étude. En effet, selon Sauvé (1998) la valeur de KMO doit se 
rapprocher le plus possible de 1.0 et une valeur inférieure à 0.5 
indique qu’il n’est pas pertinent d’effectuer une analyse factorielle.  
 
Ainsi donc, nos données forment un ensemble suffisamment 
cohérent pour qu’ils puissent être traitées pour obtenir des 
« dimensions communes qui aient un sens et ne soient pas des artefacts 
statistiques» (Evrard et al., 2003). Il est dès lors possible de procéder 
aux tests de fiabilité et de validité de ces données avant de 
procéder à l’analyse et au traitement des données. 
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Résultats de l’étude quantitative de l’image de marque  
 La force des associations 
 
La force de l’association a été évaluée selon l’intensité avec laquelle 
les clients la rattachent à la marque bancaire. Nous avons ainsi 
calculé la moyenne arithmétique de chaque association en nous 
inspirant des travaux de Changeur (2000) et Camelis (2002). Les 
associations dont la force moyenne est inférieure au pivot 
empirique de 3 (sur une échelle de Likert en 5 points) sont 
considérées comme faiblement associées à la marque, toutes celles 
qui lui sont supérieures sont considérées comme fortement 
associées à la marque. Ce sont ces associations fortes qui forment 
le réseau d’associations à prendre en  considération dans la 
formation de l’image de marque.  Le tableau suivant reprend 
l’ensemble des associations constitutives de chaque marque 
bancaire étudiées selon leur force. 
 
Tableau 2: Liste des associations par force et par marque bancaire  
 
BANCOBU BCB IBB
Stabilité  

3,90 La plus ancienne et la plus expérimentée 4.43 
Beaucoup 
d’agences  4,33 

Beaucoup 
d’agences à 
l’intérieur du 
pays 3,79 

M'envoie régulièrement des extraits 
bancaires 4.31 

Accès agence

4,27 
Expérience du 
personnel 3,71 

Facilité d'obtenir les découverts dans des 
délais courts 4.17 

Transfert 
d’argent rapide 4,05 

 Solidité 

3,67 Longue file d'attente au siège 4.09 

Envoi régulier 
des extraits 
bancaires 4,04 

Accès facile en 
agences 3,62 

Ingérence des pouvoirs publics dans la 
nomination des dirigeants 4.07 

Proximité
4,04 

Fidélité  

3,58 
Emplacement stratégique proche des 
arrêts bus et du centre ville 3.97 

Meilleures 
heures 
d’ouverture 3,97 

Confiance 
3,53 

Renseignements et informations gratuits 
grâce au B-phone et au B-Web  3.92 

Résultats très 
élevés 3,94 

Ingérence des
pouvoirs publics  3,51 Parking aisé au siège 3.92 

Services 
rapides 3,87 

Aménagements 
agréables, 
confortables 3,42 Personnel chic, professionnel 3.86 

Stabilité des 
dirigeants 

3,87 
Services chers

3,37 Peu d'agences en ville 3.82 
Personnel 
accueillant 3,79 
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Tableau 2: Liste des associations par force et par marque bancaire  
(suite) 
 
BANCOBU BCB IBB  
Personnel  
correct 

3,33 
Banque de détail pour tout public a 
revenus élevés et moyens 3.81 

Recrutement 
du personnel 
sur base des 
relations 3,76 

Modernité  
3,33 

Risque de faillite faible, banque de 
confiance 3.80 

Banque des 
riches 3,71 

Explications 
personnel 3,32 Personnel bien formé et compétent 3.52 

Dynamique et 
charismatique 3,71 

Longue file 
d’attente au siège 

3,23 
Locaux spacieux pour accueillir un grand 
nombre de clients 3.52 

Montant 
minimal 
d’ouverture de 
comptes très 
élevé 3,67 

Pas de garde fou  
3,22 Services très rapides 3.40 

Personnel 
sympathique 3,60 

Parking aisé 

3,21 Personnel au guichet accueillant 3.40 

Sponsor 
principal des 
jeux de Tennis 
et du Golf 3,44 

Locaux pas assez 
spacieux 3,03 Locaux exigus en agence  3.34 

Innovation 
3,40 

Innovation 
3,01 Banque performante 3.33 

Personnel  
écoute  3,34 

Instabilité des 
dirigeants 2,82 Banque  leader 3.18 

Parking pas 
aisé 3,32 

Laxisme dans 
l’octroi des 
crédits 2,64 Banque stable 3.10 

Degré 
d’automatisatio
n  3,31 

Première à 
introduire 
paiement 
automatique 2,63 

Contact avec le personnel au guichet 
difficile 2.91 

Procédures 
d’obtenir des 
crédits longues 
et compliquées 3,24 

 
 

Les bonnes pratiques des blancs 
(Belgolaise) sont restées 2.66 

Double file 
d’attente : 
Vérification 
des soldes et 
aux guichets 
de paiement 3,19 

 La seule 
grande banque 
privée 2,95 
Difficile 
d’accéder à la 
direction  2,92 
Facilité 
d’obtenir les 
découverts 2,59 

 
6.2. La valence et la dominance des associations 
 
Pour apprécier la valence d’une association, nous avons considéré 
qu’une association est positive (ou favorable) lorsque sa note 
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moyenne obtenue est supérieure à zéro. S’agissant de la dominance 
d’une association, elle a été mesurée indirectement à partir de sa 
force. Ainsi, une association sera considérée comme dominante si 
son indice de dominance est supérieur à 0.1.  
Le tableau ci-après nous donne la liste des associations à la marque 
selon leur niveau de valence par Banque. 
 
Tableau 3: Liste des associations par valence et par  marque  
BANCOBU BCB IBB 
Associations Notes Associations Notes Associations Notes 
Stabilité 

1.17 Banque stable 1.66 
Beaucoup 
d’agences  1.46 

 
Beaucoup 
d’agences à 
l’intérieur du pays 1.12 

Emplacement 
stratégique proche des 
arrêts bus et du centre 
ville 1.53 

 
 
Services rapides  

1.36 
 
Solidité 1.03 

La plus ancienne et la 
plus expérimentée 1.39 

 
Proximité 1.30 

Expérience 
personnel  1.00 Banque performante 1.23 

Accès  agence 
1.28 

Accès  agences 

0.92 
M'envoie régulièrement 
des extraits bancaires 1.20 

Envoi régulier 
des extraits 
bancaires 1.20 

 
Fidélité  

0.90 
Risque de faillite faible, 
banque de confiance 1.18 

Meilleures 
heures 
d’ouverture 1.16 

 
Confiance 0.87 Banque  leader 1.16 

Transfert 
d’argent rapide 1.07 

 
Explications 
personnel 0.70 

Locaux spacieux pour 
accueillir un grand 
nombre de clients 1.11 

Stabilité des 
dirigeants 

1.01 
Aménagements 
agréables, 
confortables 0.68 

Facilite d'obtenir les 
découverts dans des 
délais courts 1.08 

Personnel 
accueillant 

0.85 
 
Modernité  0.65 Parking aisé au siège 1.03 

Dynamique et 
charismatique 0.78 

 
Parking aisé 0.57 

Personnel chic, 
professionnel 0.98 

Personnel 
sympathique 0.76 

 
Innovation 

0.50 
Personnel bien formé et 
compétent 0.94 

 
Résultats trop 
élevés 0.63 

Personnel  correct 
0.19 

Personnel au guichet 
accueillant 0.90 

Innovation 
0.60 
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Tableau 3: Liste des associations par valence et par  marque (suite) 
BANCOBU BCB IBB 
Associations Notes Associations Notes Associations Notes 
Première  banque  à 
introduire paiement 
automatique 

0.06 

Renseignements et 
informations gratuits 
grâce au B-phone et au 
B-Web  0.77 

 
 
Personnel 
écoute 0.52 

Services chers 
-0.64 Services très rapides 0.74 

Banque des 
riches 0.41 

 
Tableau 3 (suite): Liste des associations par valence et par  marque  
BANCOBU BCB IBB
Associations Notes Associations Notes Associations Notes 
 
 
 
Laxisme dans l’octroi -0.78 

Banque de détail 
pour tout public a  
revenus élevés et 
moyens 0.70 

sponsor principal 
des jeux de 
Tennis et du Golf 0.36 

 
 
instabilité des 
dirigeants -0.95 

Les bonnes 
pratiques des blancs 
(Belgolaise) sont 
restées 0.42 

La seule grande 
banque privée 

0.30 
 
Longue file d’attente 
au siège -1.11 

Locaux exigus en 
agence  -0.73 

Facilite d’obtenir 
les découverts 

0.05 
Ingérence des pouvoirs 
publics dans la 
nomination des 
dirigeants -1.16 

Peu d'agences en 
ville -0.73 

Montant minimal 
d’ouverture de 
comptes très 
élevé -0.47 

 
 
 
Locaux pas assez 
spacieux -1.20 

Ingérence des 
pouvoirs publics 
dans la nomination 
des dirigeants -0.99 

 
Difficile 
d’accéder à la 
direction  -0.88 

Pas de garde pour 
éviter les bousculades 
aux guichets -1.28 

Contact avec le 
personnel au 
guichet difficile -1.02 

Degré 
d’automatisation  -0.91 

 

 
Longue file 
d'attente au siège -1.14 

Procédures 
d’obtenir des 
crédits longues et 
compliquées -0.93 

 

   

Double file 
d’attente : 
Vérification des 
soldes et aux 
guichets de 
paiement -1.11 

 

   

Recrutement du 
personnel sur 
base des relations -1.16 

  Parking pas aise -1.36 
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Deux principaux constats se dégagent de l’analyse des résultats 
obtenus : 
L’étude de la valence nous permet de distinguer les associations 
positives de celles négatives. Ainsi, nous relevons 18 associations 
favorables pour l’IBB, 17 pour la BCB et 14 pour la BANCOBU.  
En outre 7 associations sont défavorables pour la BANCOBU 
(Services chers, laxisme dans l’octroi des crédits, instabilité des dirigeants de la 
banque, longue file d’attente au siège, ingérence des pouvoirs publics dans la 
nomination des dirigeants de la banque, locaux pas assez spacieux surtout au 
siège et le manque de garde fou pour limiter les bousculades au guichet). Pour 
le cas de la BCB, 5 associations sont négatives : locaux exigus en 
agence, peu d’agences en ville, ingérence des pouvoirs publics dans la nomination 
des dirigeants de la banque, contact avec le personnel difficile et les longues files 
d’attente au siège. Sept associations négatives ont été citées pour le 
cas de l’IBB : montant minimal d’ouverture des comptes élevé, difficulté 
d’accéder à la direction de la banque en cas de besoin, procédures d’obtention 
des crédits assez difficiles, double file d’attente pour vérification des soldes 
d’abord et au guichet de paiements ensuite, recrutement du personnel sur la 
base des relations sociales et un parking très étroit au siège. 
L’analyse de la dominance nous fait remarquer que dans 
l’ensemble, les résultats suggèrent un caractère partagé des 
différentes associations entre les trois marques bancaires. En effet, 
la plupart des associations sont présentes  dans la formation de 
l’image de marque des trois banques ; elles sont donc partagées par 
les trois banques: la stabilité, le nombre d’agences à l’intérieur du pays, la 
rapidité des services, la qualité de l’accueil et la solidité. Toutefois, nous 
pouvons relever que certaines associations sont plus fortement 
liées (et qui à la limite pourraient être assimilées à des associations 
uniques)  à une banque donnée qu’à une autre. Ainsi pour le cas de 
la BANCOBU, ce sont les associations comme: « la première banque 
à introduire le paiement automatique, la solidité de la banque, la banque de 
confiance » qui peuvent être considérées comme dominantes. La 
BCB est perçue quant à elle comme plus fortement associée aux 
traits suivants : « banque performante, à emplacement stratégique, banque 
Leader du marché, facilité d’obtenir des crédits et découverts dans des délais 
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raisonnables». L’IBB est particulièrement liée aux associations 
suivantes: « Proximité physique et psychologique, accès facile en agences, 
stabilité des dirigeants, banque des riches, dynamique et la seule grande banque 
totalement privée». 
La  BANCOBU et la BCB partagent les associations « ingérence 
des pouvoirs publics dans la nomination de leurs dirigeants, 
l’instabilité de ces derniers, parking aisé et la confiance». 
Nous constatons donc que très peu d’associations sont réellement 
uniques à une banque donnée parmi les trois étudiée. Ce qui est 
conforme aux résultats de Sempels et Zanin (2004) en Belgique. 
 
Les résultats de l’étude empirique nous ont permis d’établir la liste 
des associations qui forment l’image de marque des trois banques 
étudiées. Le nombre et la nature des associations fortes, favorables 
et dominantes présentes dans l’image varient selon les marques. 
Ces résultats convergent avec ceux de Changeur (1999) et Camelis 
(2002). Les associations retenues sont regroupées en 3 principales 
catégories selon la typologie de Park, Jaworski et McInnis (1986) : 
associations expérientielles, les associations symboliques et les 
associations liées aux services /produits appelées fonctionnelles. 
 
L’image de marque de la BANCOBU est formée de 13 
associations fortes, dominantes et favorables dont 6 associations 
liées à l’expérience de service, 7 associations symboliques et aucune 
association liée aux services/produits offerts. 
  
L’image de la BCB est quant à elle composée de 16 associations 
fortes, dominantes et positives dont 7 sont de nature symbolique, 
7 relatives aux éléments de la servuction et 2 liés aux 
produits/services offerts. 
 
Enfin, l’IBB possède 16 associations positives, fortes et 
dominantes. Parmi ces associations, 7 sont relatives à l’expérience 
de service, 8 sont de nature symbolique et 1 relative aux services 
offerts. 
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Au total, les associations symboliques sont au nombre de 22 sur 
45, soit  49% du total ; elles sont donc fondamentales dans la 
formation de l’image de marque. Les associations liées à 
l’expérience de service sont au nombre de 20 sur 45; soit 44%. Les 
associations liées aux services /produits bancaires ne représentent 
que 7% du total. Ainsi, quelle que soit la marque analysée, nous 
relevons que l’image de marque des trois banques est globalement 
formée d’attributs symboliques et fonctionnels (liés aux services de 
base de l’organisation).  
Les associations de marque liées au produit (fonctionnelles et 
expérientielles physiques) créent chez le client une tendance à 
exagérer les bénéfices liés au service (ou au produit) de marque. 
Les associations imaginaires, non liées au produit, créent à leur 
tour une valeur symbolique pour le client (Czellar et Denis, 2002).  
 
Le nombre d’associations constitutives de l’image de marque est le 
même (16) pour deux banques : la BCB et l’IBB. Par contre, il est 
relativement faible pour le cas de la BANCOBU (13). On peut 
donc s’attendre à ce que les trois marques bancaires aient des 
niveaux de capital marque différents. Krishnan (1996) estime en 
effet que les marques à fort capital génèrent un nombre 
significativement élevé d’associations que les marques à faible 
capital. 
 
Test du modèle conceptuel 
 
Dans le but de tester la qualité du modèle de recherche, une 
analyse des indices d’ajustement du modèle théorique aux données 
empiriques a été réalisée. Par qualité d’ajustement, il faut 
comprendre la proximité du modèle par rapport au phénomène 
étudié à travers les données recueillies. Cette qualité repose sur la 
statistique du Chi deux (le scaled chi-square-chi 2 corrigé de 
Satorra et Bentler, 1994). Le Chi deux doit être inférieur à 5. 
S’agissant des indices d’ajustement GFI, AGFI de Jörskog, CFI de 
Bentler, leur valeur doit être proche de 0.9 et si possible 
supérieure. Quant au RMSEA de Steiger, il est recommandé un 
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RMSEA <0.08 pour être acceptable mais une valeur maximale de 
0.1 est acceptable (Browne et Cudeck, 1993 ainsi que Roland, 
2003). 
 
Le test  du modèle conceptuel effectué, a permis donc de vérifier 
que celui-ci présente des qualités d’ajustement satisfaisantes 
comparativement à l’ensemble des trois groupes de  populations 
étudiés. Le tableau ci-après présente les indices d’ajustement du 
modèle pour l’ensemble des trois groupes de population sous-
étude. 
 
Tableau 4: Indices d’ajustement du modèle global 
Indices Valeurs 

clés 
Valeur 
BANCOBU 

Valeur  
BCB 

Valeurs 
IBB 

X2 - 1326.663 1662.007 3269.136 
DF - 456 456 456 
X2/df <5 2.909 3.645 7.169 
RMR [0-1] 0.151 0.169 0.204 
GFI >0.9 0.726 0.768 0.575 
AGFI 0.8 0.683 0.731 0.508 
RFI >0.9 0.728 0.793 0.544 
CFI >0.9 0.819 0.854 0.615 
RMSEA ≤0.08 0.096 0.089 0.162 
CAIC du 
modèle 

<CAICi 1782.966 2151.976 3734.532 

CAIC 
indépendant 

>CAICm 5498.826 8948.228 8003.057 

ECIV 
modèle 

<ECIVi 7.105 5.456 14.524 

ECIV 
indépendant 

>ECIVi 25.894 26.569 33.448 

 
Les paramètres d’ajustement des modèles présentent des valeurs 
qui sont globalement satisfaisantes pour deux sur les trois groupes 
de population (BANCOBU et BCB). Le RMSEA a une valeur très 
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légèrement supérieure à la valeur usuelle préconisée (≤ 0.08) pour 
le troisième cas (IBB) mais ne dépasse pas le seuil limite 
généralement accepté. Le schéma ci-après représente les relations 
du modèle structurel testé.  
 
Figure  2 : Modèle structurel testé 
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Présentation des résultats empiriques 
 
Le test des hypothèses qui mettent en relation l’image de marque 
(via le capital marque, l’attachement et l’engagement affectifs)  et la 
fidélité relationnelle a été réalisé grâce au modèle à équations 
structurelles. La significativité des relations structurelles (c’est-à-
dire des liens entre les variables latentes) du modèle, ainsi que le 
niveau de ces liens correspondent en effet aux hypothèses de notre 
recherche. 
 
La relation entre l’image de marque et la fidélité relationnelle n’est 
pas directe, elle se mesure à travers le capital marque et les 
variables centrales de la relation entre le consommateur et la 
marque : attachement et engagement affectifs. 
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Pour mesurer les relations de causalité entre les variables latentes, 
nous avons utilisé des analyses multivariées dites « de la seconde 
génération » (Evrard et al., 2003)  et plus spécifiquement les 
méthodes d’équations structurelles (Structural Equation Models –
SEM). Ces méthodes ont été choisies puisque notre modèle 
présente les caractéristiques qui incitent à leur utilisation: 
l’existence de multiples relations de dépendance interreliées; 
La présence de variables intermédiaires entre les variables 
indépendantes et les variables dépendantes; les modèles 
d’équations structurelles permettent en effet d’utiliser à la fois une 
variable comme variable dépendante et comme variable 
indépendante, et d’étudier ainsi les « chemins » explicatifs. 
La présence de variables qui ne sont pas directement observables 
(appelées variables latentes) et qui ne peuvent pas être mesurées 
directement. 
 
Deux méthodes sont couramment utilisées pour évaluer les 
corrélations entre les variables d’un modèle structurel. La méthode 
d’analyse des structures de covariance (ASC)  d’une part qui a été 
popularisée par le logiciel LISREL (Linear Structural Relationship) 
ainsi que la méthode PLS (Partial Least Squares) d’autre part. Ces 
approches ne sont pas contradictoires mais sont plutôt 
complémentaires (Valette-Florence, 1993). Cependant, l’approche 
PLS présente plus d’avantages que l’ASC. Le plus important réside 
dans le fait que la méthode PLS n’exige pas d’hypothèse de 
multinormalité des données. Cette condition étant rarement 
remplie dans les études marketing. De plus, dans l’ASC, les 
variables latentes sont indéterminées, leurs variables observées ne 
reflètent pas intégralement leurs structures sous-jacentes. Il en 
résulte une perte de précision dans la qualité de la prédiction 
(Valette-Florence, 1993). Par contre, avec la méthode PLS, la 
variable latente est une combinaison linéaire exacte des variables 
observées. La méthode des équations structurelles permet de 
traiter simultanément de la nature de la mesure des variables 
latentes et d’analyser  les structures théoriques représentant les 
corrélations entre ces variables (Valette-Florence, 1988). Enfin, 
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pour toutes ces raisons pratiques, beaucoup de chercheurs en 
marketing et en management recommandent actuellement 
l’utilisation l’approche PLS (Fornell, 1992 ; Tenenhaus, 1998 ; 
Stan, 2007).  Ce sont ces avantages et raisons qui nous ont 
déterminé à privilégier cette approche dans le cadre de ce travail de 
recherche. 
 
Ainsi, pour tester les hypothèses de travail, des régressions 
multiples ont été réalisées. L’analyse des coefficients de régression 
entre les variables nous a permis de nous rassurer que les variables 
entrant dans le modèle ne sont pas colinéaires (ce qui serait un 
signe de redondance linéaire dans les données). Le tableau ci-après 
présente les intercorrélations entre les variables du modèle de 
recherche. Ces corrélations sont toutes inférieures au seuil de 0.80, 
valeur au-delà de laquelle la colinéarité statistique crée des 
difficultés importantes dans l’interprétation des résultats. 
 
Tableau 5: Relation entre les construits du modèle global 
 
Liens structurels 

BANCOBU BCB IBB
Coeff. de régr. Coeff. 

de régr. 
Coeff. de 
régr. 

H1: Capital marque  ← 
Satisfaction 

0.342 0.415 0.587 

H2: Attachement  ←  Capital 
marque   

0.730 1.07 0.737 

H3: Engagement ←
Attachement 

0.786 0.705 0.830 

H4: Bouche à oreille ←
Engagement 

-0.652 -0.608 -0.210 

H5: Négociation int. ←
Engagement 

0.522 0.648 0.033 

H6: Tolérance Insa. ←
Engagement 

0.549 0.647 0.238 

H7: Réclamation ←
engagement  

0.420 0.815 0.291 

H8: Sensibilité ← Engagement -0.409 -0.858 -0.257 
H9: Opportunisme ←
Engagement 

-0.124 -0.187 0.036 
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Les liens structurels entre les variables latentes sont tous 
significatifs pour les trois marques bancaires. La relation entre 
l’attachement et le capital marque ainsi que celle entre 
l’attachement et l’engagement sont très fortes. Ces relations étaient 
prévisibles parce que ces trois construits sont proches et leurs liens 
paraissent logiques. L’analyse des relations entre les variables du 
modèle de recherche nous permet de confirmer nos hypothèses de 
recherche. 
 
Conclusion générale et implications managériales 
 
Les stratégies des banques visant à garder leurs clients dans une 
situation de captivité se révèlent en général improductives. Les 
contrats de court, moyen et long terme entraînent des coûts de 
changement mais n’empêchent pas certains clients de partir 
progressivement ou définitivement. Ces techniques peuvent 
assurer une certaine continuité des relations clients mais 
n’empêchent pas la multibancarisation ou la diminution des parts 
de clients dans les banques commerciales (inactivité partielle ou 
totale d’une partie du portefeuille de clientèle). Les coûts de 
changement ne peuvent pas en effet justifier sur le long terme la 
fidélité de la clientèle. Les managers bancaires pourraient donc 
s’efforcer de susciter un engagement affectif des clients envers 
l’enseigne afin de garder et développer les relations commerciales 
malgré les situations d’adversité qui se présentent (offres 
alléchantes de la concurrence, insatisfactions ponctuelles). La 
gestion des réclamations serait le meilleur moyen de fidéliser la 
clientèle bancaire puisqu’une étude assez récente a démontré 
que « les classes d’âge les plus élevées, le client ne quitte pas sa banque parce 
qu’il a trouvé mieux ailleurs, mais parce qu’il a été confronté à un problème ». 
 
L’attachement et l’engagement affectifs sont des concepts qu’il 
convient de différencier d’avec la fidélité relationnelle. 
Premièrement, l’attachement est un concept voisin de l’implication 
mais il s’exprime à un niveau plus agrégé (Belaïd et Lacoeuilhe, 
2000).  L’attachement se situe en amont puisque c’est l’un des 
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principaux antécédents de l’engagement. L’implication se rapporte 
en effet à une catégorie de produit alors que l’attachement renvoi à 
une marque en particulier. Deuxièmement, l’attachement affectif se 
différencie de l’engagement affectif puisqu’il se situe en amont et 
constitue ainsi le principal antécédent de l’engagement affectif. 
Ainsi, les clients  fortement attachés à leur enseigne ou à un 
produit/service manifestent des comportements spécifiques 
comme le maintien de proximité ou la difficulté à se séparer de son 
fournisseur de service. Les individus attachés à un objet, à une 
organisation ou à une personne s’engagent en général à maintenir 
durablement la relation. Amine (1994) fait remarquer qu’en 
comportement du consommateur, l’engagement renvoie souvent à 
l’attachement tout en affirmant que les deux concepts sont 
différents. Enfin, la fidélité relationnelle se manifeste lorsque les 
clients sont confrontés à des raisons de changer : insatisfaction 
ponctuelle ou contre persuasion.  
 
Dans le domaine bancaire, lorsque les clients sont confrontés aux 
situations d’adversité, les propensions de résistance au changement 
sont positivement corrélées et prouvent une volonté d’accepter un 
sacrifice à court terme afin de stabiliser la relation à long terme. De 
plus, les mécanismes de résolution des problèmes (réclamation 
constructive) et de coopération (négociation intégrative) sont 
positivement et fortement corrélés et sont caractéristiques de 
consommateurs qui souhaitent coopérer. L’analyse de la 
corrélation entre les dimensions de la fidélité montre que, face à 
une éventualité d’une insatisfaction ponctuelle, la tolérance à 
l’insatisfaction est positivement et fortement corrélées avec la 
réclamation constructive (r=0.42). De même, face à une offre 
attractive d’une banque concurrente, le comportement 
opportuniste du client est négativement associé à un effort de 
négociation intégrative en vue de renseigner sur les occasions 
intéressantes concernant la banque dans le futur.  
 
De plus, l’engagement affectif est lié de manière significative et 
positive avec les propensions à se comporter de manière 
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constructive (négociation intégrative, tolérance à l’insatisfaction  et 
réclamation constructive). Il est par contre lié négativement aux 
indicateurs de comportement saboteur (bouche à oreille négatif, 
sensibilité à la contre persuasion et comportement opportuniste). 
 
Enfin, nos résultats empiriques ont contribué à l’élargissement des 
travaux récents de N’goala (2003) ; Moulins et Roux (2008) ainsi 
que ceux de Bellaaj Gargouri et Akrout (2008) en nourrissant le 
concept d’engagement affectif qui est l’un des variables clés de la 
fidélité relationnelle. Cet engagement se remarque lors des 
situations d’adversité à travers trois dimensions : la stabilité, la 
coopération et la loyauté. Ainsi, les manifestations de la véritable 
fidélité dans le domaine des services sont autant d’expressions de 
ces trois dimensions. 
 
Même si notre recherche s’est attelée à appréhender la fidélité 
relationnelle à travers ses manifestations, elle n’a pas assez insisté 
sur les liens entre ces manifestations et leurs déterminants.  
 
Apports théoriques 
 
D’un point de vue théorique, la présente recherche s’attache à 
enrichir les bases théoriques en marketing par le croisement de 
deux courants de recherche : l’approche psycho cognitive pour 
l’étude de l’image de marque  et le courant relationnel pour étudier 
la fidélité de la clientèle bancaire. 
 
Implications managériales de la recherche 
 
A notre connaissance, il n’existe pas encore ou suffisamment 
d’études scientifiques portant sur l’analyse de l’image de marque et 
son influence sur la fidélité relationnelle dans le domaine bancaire 
en Afrique en général et au Burundi en particulier. Nous avons 
donc développé un thème en émergence sur un terrain nouveau. 
Nous estimons avoir fourni aux managers des services bancaires 
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un outil simple mais efficace qui leur permettra de positionner 
leurs services, de les différencier sur base de l’image de marque.  
 
De plus, nous espérons offrir aux managers bancaires une 
meilleure compréhension du mécanisme de branding et espérons 
pouvoir leur apporter des réponses claires et opérationnelles sur les 
composantes de l’image de marque à promouvoir pour rester 
compétitive sur le marché. En raison du dynamisme de l’image, ils 
pourront identifier des sources d’informations adaptées à la 
construction et au renforcement de l’image de marque de leur 
banque.  Les résultats de notre recherche pourraient aider les 
décideurs marketing à adopter une stratégie de communication 
adaptée et dynamique visant à la construction d’une image de 
marque forte à même de développer un comportement de fidélité 
par conviction. Les contributions managériales de la présente étude 
peuvent se situer aux niveaux suivants:  
 
Management de l’image de marque  et de la notoriété dans le 
domaine bancaire 
 
L’un de nos objectifs pratiques est celui d’offrir aux managers 
bancaires un outil simple, commode et efficace qui leur permettra 
de différencier leur service et leur marque de ceux des concurrents 
en se basant sur les associations constitutives de l’image de 
marque ; fortes, positives et dominantes. Cela leur donnera 
spécialement un indice sur la compréhensibilité de leur service et 
de leur marque. 
 
De plus, nous espérons proposer aux managers bancaires une 
meilleure compréhension du processus de branding et nous 
espérons pouvoir leur apporter des réponses claires et 
opérationnelles sur le  type d’image de marque à promouvoir pour 
rendre leurs services les plus compréhensibles possibles. Ce travail 
a permis de mettre en évidence les associations les plus valorisées 
par les clients et adaptées à l’amélioration du taux de notoriété et à 
construction et/ou au renforcement de l’image de marque d’une 
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activité de service. Plus spécifiquement, Cette étude pourrait aider 
les managers bancaires à : 
 

- mesurer l’efficacité de leurs actions de communication et 
même de celles des concurrents, 

- identifier les groupes cibles auprès desquels les actions se 
sont avérées les plus efficaces ou au contraire sans effet, 

- réviser et réaffecter les budgets commerciaux en fonction 
des segments de marché où la banque est plus ou moins 
connue, 

- identifier les publics cibles auprès desquels la banque est 
connue ou pas et analyser leurs caractéristiques communes. 

L’étude de l’image de marque bancaire répond à la question 
fondamentale : « quelle perception le marché a-t-il de ma banque, 
que véhicule-t- elle en terme d’identité, de valeurs, de territoire, de 
légitimité, d’associations positives, favorables ou défavorables ? ». 
L’étude de l’image de marque bancaire permettrait de répondre à 
des questions stratégiques que peuvent se poser les responsables 
marketing comme : 

- définir pour les périodes à venir une nouvelle stratégie de 
communication corporate ; 

- mesurer l’impact d’un changement de stratégie 
commerciale, un changement de nom,  

- dresser le bilan d’une stratégie de repositionnement sur le 
marché, 

- mesurer la perception du caractère légitime ou illégitime 
que la banque s’approprie dans son discours et son 
positionnement sur certaines valeurs auxquelles le public 
est réceptif (qualité des services, le développement durable, 
la lutte contre la pauvreté, etc.). 

 
Les résultats de cette recherche pourraient constituer une base 
fiable dans la formulation des stratégies de renforcement d’image 
de marque bancaire. En effet, ils mettent en exergue les leviers sur 
lesquels les managers peuvent agir pour créer dans l’esprit des 
clients des associations favorables, fortes, dominantes et 
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cohérentes. Ces stratégies pourraient ainsi accentuer les possibilités 
de différenciation des produits et services de la banque qui les 
aurait adoptées. 
 Ainsi, nous avons relevé que les associations constitutives de 
l’image de marque bancaire étaient liées au personnel en contact, 
au support physique de la servuction, aux services et produits 
offerts, aux autres clients etc. La connaissance de ces associations 
valorisées par les clients pourrait pousser aux actions suivantes: 

- former le personnel (le front office en particulier) à 
l’accueil et à la démarche qualité de service bancaire. En 
effet, le caractère accueillant, sympathique et agréable est 
valorisé, 

- former le personnel en contact (du siège et des agences) sur 
les produits et les services vendus ainsi que sur les 
manières d’identifier et de résoudre les problèmes des 
clients. Le personnel doit être capable de comprendre et 
d’expliquer aux clients tout produit/service commercialisé 
en des termes clairs et compréhensibles. Il doit aussi être 
capable de résoudre adéquatement les réclamations des 
clients,   

- créer un cadre de travail approprié à la poursuite de cet 
objectif de qualité de service, 

- choisir une politique de communication qui insiste sur les 
associations valorisées par la clientèle et tenir ses 
promesses,  

- assurer la cohérence et la compréhension des messages 
véhiculés autour des produits bancaires à travers 
l’ensemble des réseaux de distribution. 
 

La présence (dans l’image de marque) d’associations liées au 
service et au système de distribution devrait pousser les managers 
bancaires à repenser leurs stratégies de communication. En effet,  
les TIC devraient faciliter la servuction en ligne et réduire 
conséquemment les longues files d’attente aux guichets. 
L’utilisation intégrée de ces  technologies eu égard aux canaux 
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traditionnels devraient aider les banques commerciales du Burundi 
à : 

- développer le libre service DAB, GAB (serveurs 
automatiques de billets) ; 

- créer des agences de conseil spécialisées ; 
- multiplier les moyens de vente directe ; 
- créer des réseaux de prescription ; 
- créer des nouveaux canaux de distribution dits 

externalisés : internet, minitel, plates-formes téléphoniques, 
commerce électronique, e-banking, etc. 

La construction d’une image de marque qui soit unique et 
cohérente pour tout l’environnement de la banque passe par un 
bon mixage de la communication corporate ou institutionnelle (sur 
l’entreprise elle-même, son personnel, ses valeurs et son savoir- 
faire)  et de la communication commerciale (sur ses produits et  ses 
services).  
 
Les limites et voies de la recherche futures 
 
Cette recherche présente un certain nombre de limites qui méritent 
d’être soulignées et qui constituent autant de voies de recherches 
futures. Quelques limites à notre recherche doivent être mises en 
évidence, en particulier en ce qui concerne la construction de notre 
questionnaire : 
La longueur du questionnaire : du fait du nombre élevé de 
questions, il peut y avoir un effet de lassitude de la part de certains 
répondants, ce qui peut introduire un biais dans les réponses. 
En plus de cette longueur du questionnaire, sa complexité 
constitue aussi une limite à cette recherche. En effet, répondre à 
notre questionnaire exigeait un certain niveau de connaissance de 
la langue française et partant de formation ; ce qui a exclu de notre 
champ de recherche une partie de la clientèle des particuliers.  
Participer  pour la première fois à des enquêtes de ce genre se 
heurte à des barrières psychologiques et demande aussi un sacrifice 
en termes de temps ; ce qui explique en grande partie le faible taux 
de retour des questionnaires d’enquête.   
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Il importe de souligner la limite géographique puisque notre 
recherche ne s’est limitée qu’au niveau de la capitale burundaise 
Bujumbura. Les recherches futures pourraient étudier les 
perceptions des clients et leurs réponses face aux incidents 
critiques en tenant compte de leur zone d’habitation : villes 
secondaires ou milieu rural. 
L’effet de halo : l’ensemble de nos échelles de mesure étant de 
type  Likert  en 5 points et toujours orientées dans le même sens, il 
se peut que les clients bancaires de notre échantillon aient 
tendance à répondre toujours de la même manière, en calquant 
leurs réponses sur une moyenne d’opinion. 
L’étude empirique a porté sur le seul secteur bancaire (sur trois 
banques uniquement) et sur un seul type de relation banque 
principale-clientèle des particuliers. Il serait donc intéressant de 
répliquer cette recherche pour l’élargir et répondre aux questions 
suivantes : les résultats obtenus sont-ils généralisables ou alors 
sont-ils liés à chaque secteur de service (transport aérien, 
assurance,  enseignement public ou privé).  
Par ailleurs, les trois banques étudiées, bien que détenant à elles 
seules près de 75% du marché bancaire burundais, sont toutes des 
marques fortes dont la notoriété spontanée est la plus élevée, ce 
qui a probablement introduit un biais dans les résultats. Il serait 
intéressant d’approfondir la question auprès des banques de taille 
plus modeste ou de force moins importante. 
Le marché bancaire burundais comprend deux principales 
catégories de clients : la clientèle des particuliers et la clientèle 
institutionnelle. Cette étude a été limitée à la première catégorie de 
clients puisque l’approche de ces deux segments de marché ne peut 
être identique et nécessite des études séparées. Les prochaines 
recherches pourraient donc être orientées vers la compréhension 
des relations entre les banques commerciales et les PME en raison 
de l’importance de ces dernières dans l’économie burundaise. 
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MILIEU URBAIN : CAS DE LA MAIRIE DE 

BUJUMBURA 
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Bujumbura, Burundi. 
 

RUTAKE Pascal & BARUMWETE Siméon 
 
RESUME  
  
Les représentations de la santé au Burundi insistent sur l’absence 
de maladie ou d’infirmité. C’est cette conception qui guide les 
planificateurs de la santé dans la définition des priorités d’action 
dans le cadre des politiques de santé.  Ces dernières s’inspirent 
aussi du paradigme de recouvrement des coûts et par conséquent 
elles rendent inaccessibles les soins aux pauvres, sans ressources 
pour les payer. D’où l’apparition des pratiques de limitation des 
libertés envers les malades observées dans les hôpitaux à gestion 
autonome de Bujumbura. Bien plus, depuis l’époque coloniale, les 
politiques de santé visent essentiellement la lutte contre les 
maladies et n’insistent pas sur la mise en place des programmes 
d’éducation à la santé afin d’aider certains groupes spécifiques dont 
les écoliers, les prisonniers, les travailleurs à adopter des habitudes 
de vie(pratique d’exercices physiques, hygiène, bonne alimentation, 
repos, etc.) qui conduisent à éviter certains risques sanitaires 
(consommation du tabac, consommation d’alcool, etc.) qui 
pourraient déboucher sur des maladies dans l’avenir.  
Mots clés : santé – planification sanitaire – politique de santé – 
promotion de la santé – éducation à la santé – risque sanitaire  

 
I. INTRODUCTION 
 
1. Contexte et justification 
 
Après des années de guerre civile, le Burundi est en phase de 
reconstruction de son économie et de planification de son 
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développement. Il est en train d’élaborer son deuxième Cadre 
Stratégique de Croissance Economique et de Lutte contre la 
Pauvreté. Bien plus, les acteurs œuvrant dans le domaine de la 
santé sont en train de définir une nouvelle politique de santé et un 
nouveau plan de développement sanitaire. En outre, avec la 
récente mise en place de nouvelles institutions politiques issues des 
élections de 2010 (mai – septembre), les autorités des différents 
ministères sont en train de concevoir de nouvelles politiques 
sectorielles s’inspirant du programme politique du parti vainqueur 
de ces élections pour la période 2010 – 2015. Dans cette 
planification, le secteur de la santé occupe une position stratégique 
car la production est l’affaire des hommes de bonne santé 
physique, morale et psychologique.  
Notre recherche se réalise dans ce contexte où le gouvernement 
attend la mobilisation d’expériences et expertises des uns et des 
autres afin de se doter de très bons outils pour la reconstruction de 
l’économie nationale et la relance de la croissance dans tous les 
secteurs, préalables à la mise en place des conditions de bonne 
santé et de bien – être de la population. 
 
2. Objectifs 
  
Objectif global : 
 
Amener les planificateurs et les autorités politiques et sanitaires à 
définir des politiques de santé à la fois curatives et préventives. 
 
Objectifs spécifiques : 
 
La santé de la population est devenue complexe et dépend 
beaucoup plus des changements des habitudes de vie que des 
sommes allouées à son financement. La promotion de la santé 
exige la mobilisation de ressources (matérielles, humaines, 
financières, organisationnelles) à la lutte contre les maladies 
déclarées mais aussi elle commande aux planificateurs, aux 
autorités politiques et sanitaires et, tous les partenaires sociaux de 
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prévenir tous les problèmes et risques sanitaires pouvant surgir 
dans certains milieux spécifiques. Pour cela, notre recherche a trois 
objectifs spécifiques : 
- Montrer que la prévention des problèmes et risques de santé du 
milieu scolaire contribue à la promotion de la santé de la société 
- Montrer que la prévention des problèmes et risques de santé du 
milieu de travail contribue au bien – être et à la prospérité de la 
société 
- Montrer que la prévention des problèmes et risques sanitaires du 
milieu carcéral contribue à la promotion de la santé. 
  
3. Importance de la recherche 
 
L’importance de cette recherche se situe à notre avis sur le plan 
théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle nous permet de 
nous rendre compte que le concept santé est diversement défini et 
que le gouvernement du Burundi privilégie le sens médical de la 
santé au détriment du sens de bien – être dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des politiques de santé. Pour cela, les politiques 
nationales de santé adoptent une approche incomplète de santé 
publique car elles privilégient la seule approche curative au 
détriment de l’approche préventive. D’où l’existence de nombreux 
problèmes et risques de santé qui ne font pas l’objet de la prise en 
charge par les pouvoirs publics alors qu’ils nécessitaient une 
certaine attention publique par la mise en place des programmes 
d’éducation et de promotion de la santé  afin d’assurer aux 
Burundais une longévité acceptable, de bonnes conditions de vie et 
de travail  et une protection contre les maladies évitables. 
Sur le plan pratique, notre recherche contribue à décloisonner le 
secteur sanitaire burundais aux sciences sociales. En effet, c’est un 
secteur qui est resté replié sur lui – même et où ce sont seulement 
les professionnels de santé qui y exercent un quasi – monopole 
dans le domaine de recherche, d’où la prépondérance du discours 
médical. Or, son ouverture aux sciences sociales ne ferait que 
l’enrichir et l’épanouir par l’apport de nouveaux regards et grilles 
de lecture. 
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2. Hypothèse de travail 
 

Les planificateurs de la santé et les dirigeants politiques, sanitaires 
et les partenaires sociaux essaient de rationnaliser les ressources 
limitées par la prise en charge des problèmes de santé publique 
concrets et touchant beaucoup de personnes et ils évitent 
d’engager des fonds dans la prévention des problèmes et risques 
sanitaires surgissant tardivement. 
 

I. CADRE THEORIQUE 
 

Le cadre théorique de cette recherche montre les différentes 
conceptions de la santé ; ses déterminants et l’évolution des 
politiques de santé au Burundi depuis l’indépendance du pays 
jusqu’aujourd’hui. 
 

A. Elucidations des concepts 
 

1. La santé 
 

Tout le monde sait ou croit savoir ce que veut dire « être en bonne 
santé ». On pense généralement que c’est le fait de ne pas être 
malade ou l’absence de certains signes de dysfonctionnement 
(fatigue, tension artérielle élevée, etc.). Dans ce sens, la santé 
correspond à l’une des aspirations les plus profondes des 
individus9.  
Il manque une définition claire de la santé car sa définition peut 
faire recours à plusieurs sciences qui s’y intéressent telles la 
médecine, la santé publique, l’épidémiologie, la sociologie, la 
psychologie, etc.  
De manière générale, les définitions de la santé ont suivi trois 
phases dans le temps : la phase unidimensionnelle, la phase 
bidimensionnelle et la phase intégrative. 

                                                           
9 OMS, constitution de l’organisation mondiale de la santé, 1946. 
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Dans la première phase, la santé et la maladie sont considérées 
comme les deux extrémités d’un même continuum, c’est – à – dire 
que, selon cette approche, la majorité d’entre nous n’est jamais 
tout à fait en excellente santé ni vraiment malade. Il existerait entre 
ces deux pôles de nombreux degrés intermédiaires, décrivant les 
différences interindividuelles. Dans cette conception, la santé n’est 
alors considérée que comme l’absence de maladie. Cette 
conception a survécu jusqu’à la veille de la création de 
l’Organisation mondiale de la santé(OMS) en 1946. 
La  phase bidimensionnelle de la santé coïncide avec la création de 
l’OMS. En effet, selon l’OMS,   la santé est « un état complet de bien – 
être, physique, mental et social, et pas simplement l’absence de maladie ou de 
handicap »10. Cette définition introduit à l’approche 
unidimensionnelle de la santé (médicale) une autre dimension à 
savoir l’environnement social. C’est pourquoi elle est qualifiée de 
bidimensionnelle. La santé est ainsi considérée « comme équilibre » 
correspondant à la possibilité pour l’individu de maîtriser au mieux 
les pressions et les demandes de la vie sociale. Cet équilibre 
s’accompagne de sentiment du bien-être physique et 
psychologique, d’efficience dans l’activité, d’accomplissement et 
d’harmonie dans les relations avec les autres. Ainsi la santé devient 
– elle une notion normative dépassant le seul état corporel. La 
santé de l’individu dépend de celle des autres, comme dans le cas 
du phénomène de  contagion ou de comportements à risque.  
Cette définition de l’OMS a l’avantage de proposer une vision 
complète de la santé et par conséquent de la démédicaliser. Elle a 
le mérite de décrire les différentes composantes d’un état de santé 
et de contribuer à l’évolution du sens de la santé vers une 
représentation plus positive. Elle a aussi le mérite d’inscrire la 
santé, selon Danielle CARRICABURU et Marie MÉNORET, 
comme « l’un des droits fondamentaux de tout être humain qu’elles que 
soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 
sociale »11.   
                                                           
10 OMS, Constitution de l’OMS 1946 
11 Danielle CARRICABURU et Marie MENORET, Sociologie de la santé, 
Paris, Armand Colin, 2004, p.139. 
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La troisième phase est celle de l’approche intégrative ; elle est issue 
de la Conférence d’Alma – Ata. En effet, celle – ci a ajouté aux 
deux précédentes dimensions une conception intégrative et 
dynamique en mettant l’accent sur le lien entre la santé avec 
l’ensemble des conditions de vie des populations12. La Conférence 
d’Alma – Ata a réaffirmé le droit à l’accès aux soins de santé 
primaires en insistant sur les conditions sociales, économiques et 
politiques qui seraient à la base d’une mauvaise santé. Par 
conséquent, avoir une bonne santé suppose d’agir au préalable sur 
certains changements structurels de type socio – économique. 
L’accès effectif aux soins de santé primaires fait donc partie 
intégrante du développement des sociétés. C’est pourquoi depuis 
1984, l’OMS qualifie la santé comme l’ensemble des ressources 
sociales, personnelles et physiques permettant à l’individu de 
réaliser ses aspirations et de satisfaire ses besoins13. Les différentes 
ressources de la personne déterminent une qualité de vie optimale. 
Cette dernière considération de la santé a été bien précisée, en 
1986, dans la charte d’Ottawa pour laquelle la santé exige « un 
certain nombre de conditions et de ressources préalables, l’individu devant 
pouvoir notamment se loger, accéder à l’éducation, se nourrir convenablement, 
disposer d’une certain revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter sur un 
apport durable de ressources et avoir droit à la justice sociale et à un traitement 
équitable. Tels sont les préalables indispensables à toute amélioration de la 
santé »14. 
Depuis les années 1990, la santé est considérée comme un bien 
public mondial, c’est – à – dire un bien qui, une fois produit, 
bénéficie aux individus de tous les pays15 même si Sylvia 
CHIFFOLEAU pense que la santé est « l’une des choses les plus 

                                                           
12 Haut Comité de santé publique, La santé des Français, Paris, La découverte, 
2002, pp.7-8 
13 Centre Tricontinental, Les obstacles à la « santé pour tous », Paris, 
Editions Syllepse, 2004, p.8 
14 Idem, p.9. 
15 François CONSTANTIN, « Introduction. Des biens publics mondiaux : itinéraire 
d’une recherche », François CONSTANTIN (sous la direction de), Les biens 
publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action publique ?, Paris, 
L’Harmattan, 2002, p.3 
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inégalement distribuées, et cette inégalité se dessine avec netteté particulière entre 
les pays du Nord et ceux du Sud »16.  
 

2. Les déterminants de la santé 
 

La santé est une variable dépendante influencée par différents 
facteurs ou déterminants : 

- Les facteurs biologiques ou endogènes ;  
- Les facteurs reliés à l’environnement ; 
- Les facteurs reliés aux habitudes de vie ; 
- Les facteurs reliés au système de soins. 

 
La contribution de ces facteurs à l’amélioration potentielle de la 
santé des populations n’est pas nécessairement reliée aux sommes 
qui y sont actuellement consacrées. Généralement, les gains 
possibles les plus importants en termes de santé proviennent des 
changements dans les habitudes de vie. Les différents facteurs de 
production de la santé ne peuvent être placés sur un même plan. 
L’état de santé d’un individu ou d’une population à un moment 
donné est « le résultat de l’action de ces différents facteurs à des moments 
différents »17.  
Les facteurs biologiques et environnementaux et ceux reliés aux 
habitudes de vie interviennent comme des conditions 
antécédentes, de sorte que le nombre d’années précédant l’éclosion 
de la maladie varie d’un facteur à l’autre, pour un même individu et 
une même maladie. Il convient de noter aussi les interrelations 
possibles  entre ces facteurs.  
Dans une séquence de facteurs déterminants, il faut bien 
reconnaître l’influence possible de certains facteurs biologiques ou 
de l’environnement, sur le comportement. Le système de soins, de 
son côté intervient ultérieurement, comme facteur de restauration, 
après l’éclosion de la maladie. 
                                                           
16 Sylvia CHIFFOLEAU, « Santé et inégalités Nord – Sud : la quête d’un bien public 
équitablement mondial », François CONSTANTIN (sous la direction de), op.cit, 
p.245 
17 Raynald PINEAULT et Carole DAVELUY, La planification de la santé, 
Ottawa, Editions Nouvelle, 1995, p.23 



 
 

 

 
 
 
 

78

3. La planification sanitaire  
 

La planification de la santé part de la distinction importante entre 
la santé, qui est l’objet de la planification (variable dépendante), et 
ses déterminants, qui dictent les niveaux d’intervention (variables 
indépendantes), car cette distinction clarifie le rôle du planificateur 
de la santé ainsi que l’approche qu’il doit suivre. 
Deux voies s’offrent au planificateur de la santé. La première est 
inspirée de la santé publique et de l’épidémiologie. Elle consiste à 
« identifier un problème de santé et à en trouver les facteurs associés »18. 
Ensuite, si une relation de détermination peut être démontrée 
entre problème de santé et le facteur en question, et que des 
actions efficaces existent, un programme d’intervention peut alors 
être mis en place. 
La seconde voie est inspirée des sciences sociales. Il aborde la 
question des déterminants de la santé. Le postulat est qu’il existe 
implicitement « des liens entre la santé et ses déterminants et que toute 
action entreprise au niveau des déterminants aura un effet sur la santé ».19 
Globalement, l’objet de la planification sanitaire est la santé. Bien 
plus, les interventions proposées doivent prendre en considération 
tous les déterminants de la santé, même ceux qui se trouvent à 
l’extérieur du système de soins. Enfin, le planificateur de la santé 
doit se préoccuper de l’effet attendu ou démontré des mesures 
qu’il propose sur la santé. 
Les deux modèles représentent pour le planificateur, des 
approches complémentaires. La première lui permet de garder le 
cap sur la santé, alors que la deuxième enrichit son répertoire 
d’actions possibles. 
 

4. La politique de santé 
 

La politique de santé devrait être fondée sur le concept de santé 
que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit comme 

                                                           
18 Idem, p.24 
19 Raynald PINEAULT et Carole DAVELUY, Op.cit., p.25 
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n’étant pas seulement l’absence de maladie, mais surtout comme 
un « état de complet bien être physique, mental et social ». 
La politique se santé est constituée « d’objectifs, de nature quantitative et 
qualitative, à court, moyen et long termes, qui se veulent à la fois concrets et 
ambitieux, réalistes et réalisables, appropriés dans le temps, et traduits dans 
des actions susceptibles de prévenir, de soigner ou de guérir les maladies, 
imperfections organiques, fonctionnelles ou psychiques qui peuvent 
compromettre, limiter ou interdire l’activité familiale, professionnelle ou sociale 
d’un individu ».20 
Toutefois la politique de santé recouvre également l’ensemble des 
moyens juridiques (lois et règlements) institutionnels, humains, 
techniques, économiques, financiers et budgétaires, 
susceptibles d’empêcher « l’apparition des maladies ou faire régresser celles 
qui se sont déclarées dans une perspective très large de protection de la santé 
publique ».21 
 

B. L’évolution des politiques de santé 
 

Les politiques de santé évoluent en fonction des paradigmes 
dominants au sein des institutions internationales et chez les 
partenaires bilatéraux et multilatéraux et traduisent en quelque 
sorte une certaine vision du monde à un moment donné. Les 
politiques de santé auraient connues trois phases d’évolution. 
Après la Seconde mondiale, elles sont dominées par le paradigme 
de la modernisation ; dans les années 60- 70, elles symbolisent la 
conquête de l’indépendance et dans les années quatre vingt à nos 
jours, elles sont dominées par le paradigme néo libéral qui met un 
accent sur la responsabilisation de l’individu devant le risque 
maladie et le financement des soins.  
 
 
 
 
                                                           
20  Bernard BONNICI, La politique de santé en France, Paris, PUF, 3ème 
édition refondue, 2003, pp.3-4 
21 Idem, p.4 
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1. Les politiques de santé de la modernisation 
 

Le sens du développement dans le paradigme de la modernisation 
est « le passage d’une société traditionnelle à une société moderne»22. La 
réalisation de la modernité d’une société donnée nécessite 
l’organisation d’une lutte contre certains obstacles ou freins. Ainsi, 
dans le paradigme de modernisation, l’obstacle majeur de 
modernité est la résistance au changement. Les politiques 
publiques de santé élaborées et mises en œuvre sous la période 
coloniale et dans les années 60 s’inspirent de ce paradigme. En 
effet, la colonisation était en soi un projet de modernisation (ou de 
civilisation) puisque certains colonisateurs pratiquaient la politique 
d’assimilation des indigènes à la civilisation blanche c’est – à – dire 
une manière d’intégrer « les barbares » dans la « vraie humanité » 
afin que ces derniers puissent parvenir à intérioriser les modes de 
vie modernes de penser, de consommer, produire et se soigner.  
Les politiques de santé ont donc ce côté ethnocentriste car le 
colonisateur européen va se livrer à une lutte acharnée contre la 
médecine traditionnelle, perçue par la colonisation comme une 
pratique « barbare » mais aussi comme un obstacle à la propagation 
des bienfaits de la médecine moderne.  
 
C’est dans cette perspective que dans tous les domaines 
d’intervention coloniale, c’est ce crédo développeur ou 
modernisateur qui inspira les actions notamment de la lutte contre 
les maladies, la formation du personnel médical et paramédical, la 
construction des infrastructures sanitaires, etc. Bien plus, les 
politiques de santé n’étaient qu’au service de la modernisation 
économique. En effet, elles s’inscrivaient aussi dans la stratégie 
coloniale de protéger les producteurs de la richesse des maladies 
pouvant les décimer et mettre en danger leur rentabilité 
économique. Ainsi, face aux déplacements incessants de la main 
d’œuvre d’une zone à une autre et par conséquent susceptible de 
                                                           
22 Guy BAJOIT, « Pourquoi les richesses du monde sont-elles si inégalement reparties ? 
Théories sociologique du développement » in Antipodes n° spécial « le 
développement », réédition octobre 1997 



 
 

 

 
 
 
 

81

contaminer d’autres populations, les pouvoirs publics mettaient en 
place des mesures de protection sanitaire en vue de garantir leur 
efficacité économique. L’implantation des structures sanitaires 
dans les régions urbaines et semi urbaines ou dans les mines 
entrent dans cette stratégie de la protection de la main d’œuvre. 
Ainsi, le fait de se doter de toutes les garanties au niveau des 
ressources humaines saines et rentables ne peut pas cacher la 
volonté de minimiser les risques pouvant ralentir l’activité 
économique. 
 

2. Les politiques de santé de libération 
 

La conquête des indépendances nationales fut l’occasion pour 
certains  dirigeants africains de vouloir changer les politiques 
héritées de la colonisation, vecteurs de violence symbolique. En 
effet, les politiques étaient définies et mises en œuvre sans la 
participation des indigènes dans la détermination des choix 
concernant leur avenir. Toutefois au niveau de la santé, les 
politiques n’ont pas changé et ont emprunté les mêmes objectifs et 
les mêmes instruments. Cependant, pour célébrer l’indépendance 
et la liberté retrouvées, les dirigeants africains adoptèrent des 
politiques de gratuité de soins de santé dans le souci de cohésion 
nationale et de justice sociale. Mais la gratuité des soins, droit 
fondamental inscrit dans les constitutions lors de l’indépendance 
de bon nombre de pays africains, n’a amélioré en rien la situation 
financière des postes de santé. Les politiques de gratuité des soins 
exigeaient une enveloppe financière conséquente qui faisait défaut 
pour la plupart des pays africains. C’est ainsi qu’avec la crise 
économique des années 80 consécutive à la crise pétrolière, les 
institutions financières internationales vont commencer à jouer un 
rôle de plus en plus important dans l’économie et parvenir à faire 
changer ces politiques volontaristes et populaires mais aux effets 
pervers incommensurables. Les pays africains ont été ainsi obligés 
de changer complètement les paradigmes de leurs politiques 
sanitaires par le passage de la politique de gratuité des soins de 
santé à celle de recouvrement des coûts. Cette dernière était 
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inspirée par la nouvelle idéologie du développement dominante 
basée sur le néo-libéralisme des années 80. 
 

3. Les politiques de santé néolibérales   
 

Les politiques publiques de santé inspirées du paradigme néolibéral 
sont élaborées depuis les années 80 sous la pression des 
institutions financières internationales dans le but de diminuer la 
prépondérance étatique dans la gestion des structures sanitaires. 
Elles sont le résultat des réformes dans l’administration publique 
en vue de transférer certains pouvoirs et responsabilités aux 
structures sanitaires décentralisées et jouissant d’une autonomie 
financière. Leur finalité est d’accorder plus de liberté et de pouvoir 
à la base pour qu’elle puisse jouer un rôle dans le fonctionnement 
des structures sanitaires de proximité.  
En Afrique, la mise en œuvre des politiques de santé néolibérales 
part de l’idée selon laquelle les Etats africains n’ont pas les moyens 
d’offrir des services publics gratuits à chaque citoyen. D’où la mise 
en place des politiques de privatisation des soins, c’est – à – dire 
l’introduction des frais de l’usager et la création des structures 
sanitaires privées.  En privatisant, c’est – à dire en faisant payer les 
individus, certains d’entre eux ne peuvent plus s’offrir les soins 
nécessaires alors que les nantis pourraient s’offrir des soins de 
meilleure qualité. La privatisation des soins introduit donc un 
parallèle entre la capacité de payer du patient et la qualité des soins 
qu’il peut espérer recevoir. Bien plus, elle comporte des éléments 
de violation du droit à la santé au niveau de l’accessibilité 
géographique. En effet, les structures sanitaires privées sont 
implantées dans des lieux où leurs propriétaires espèrent dégager 
des profits. D’où leur installation dans les villes plutôt que dans les 
zones rurales. Ainsi la privatisation fait passer les soins de santé 
d’un statut de « droit » à un statut de « marchandise ». 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

83

II.  METHODOLOGIE 
 

Cette recherche a été réalisée au sein des établissements scolaires 
publics et privés de la capitale, au sein de la prison centrale de 
Mpimba. La technique de collecte de données utilisées a été 
l’entrevue. Nous avons choisi cette technique car elle laisse au 
répondant une grande latitude pour s’exprimer mais aussi elle 
permet de recueillir des données auprès du participant lui – même 
qui les fournit verbalement. Bien plus, elle nous permettait de 
« connaître les croyances, les attitudes et les intentions des participants »23. Elle 
présentait aussi l’avantage d’approfondir la pensée des interviewés. 
En réalité, nous avons choisi cette technique car elle permet de 
ressortir la vision subjective du monde sur une question 
déterminée d’un petit nombre de personnes. Enfin, elle implique 
un rapport interpersonnel intense. 
 
III. RESULTATS DE PLANIFICATION ET DES 
POLITIQUES DE SANTE EN MAIRIE DE BUJUMBURA 
 
La démarche proposée pour la planification de la santé correspond 
aux fonctions suivantes : « identifier les problèmes de santé de la 
population et en établir un ordre de priorités ; concevoir et mettre en œuvre des 
programmes pour répondre à ces problèmes ; et, évaluer l’impact des 
programmes sur la santé de la population. »24Or, certains problèmes et 
risques sanitaires sont « impensés » par les planificateurs alors 
qu’ils méritent plus d’attention. Ainsi l’identification de ces 
« impensés » des politiques de santé en mairie de Bujumbura part 
de l’analyse des objectifs et priorités de la politique nationale de 
santé afin de cibler la catégorie sociale de la population et les 
problèmes et les risques sanitaires qui ne sont pas pris en charge 
par les planificateurs et les pouvoirs publics bien qu’ils soient 

                                                           
23 Sylvain GIROUX et Ginette TREMBLAY, Méthodologie des sciences 
humaines, 3ème éditions, Québec, Editions du Renouveau Pédagogique, 2009, 
p.162 
24 Raynald PINEAULT et Carole DAVELUY, Op. Cit.  p.27 
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susceptibles de réduire les capacités physiques et intellectuelles des 
populations. 
 

A. Objectifs et priorités de la politique nationale de santé 
 

Les objectifs et priorités du Burundi dans le domaine de la santé 
sont établis en fonction du profil sanitaire du pays. Ce sont ces 
priorités en matière de santé qui inspirent les stratégies des 
politiques à mettre en œuvre afin d’apporter des solutions aux 
différents problèmes et risques de santé identifiés. 
 

1. Profil sanitaire du Burundi   
 

D’après les résultats provisoires du dernier recensement du 
Burundi (16 – 31 août 2008) publiés par le Ministre de l’Intérieur 
et du Développement Communal le 28 janvier 2009, la population 
burundaise serait estimée à 8.038.618 personnes et environ 90% de 
la population vit en milieu rural. En 2003, la croissance 
démographique du Burundi était estimée à 2,9%  alors que 
l’espérance de vie à la naissance était à 40,4ans. L’espérance de vie 
en bonne santé était estimée à 35,1ans25  

La période de crise (1993-2009) a été caractérisée par une forte 
détérioration des conditions de vie des populations. En effet, la 
guerre a engendré la dislocation du tissu social, l’abandon des 
terres par une partie de la population (réfugiés et déplacés), la 
promiscuité qui a été combinée à la recrudescence des endémo – 
épidémies dont le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et la 
malnutrition. 

En 2002, seulement 43% de la population avait un accès durable à 
une source d’eau améliorée tandis que 36% de la population avait 
accès durable à un assainissement amélioré26. Le taux de mortalité 

                                                           
25  OMS, Rapport sur la santé dans le monde, Genève, OMS,  2003 
26OMS, Rapport sur la santé dans le monde, Genève, OMS,  2003 
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maternelle était de 855 pour cent mille naissances vivantes alors 
que celui de la mortalité néonatale était de 31,9 pour mille. Le taux 
de mortalité infantile estimé à 129 pour mille était parmi les plus 
élevés de l’Afrique subsaharienne.  Ainsi, selon le PNUD, en 2006, 
le Burundi se classait parmi les 10 derniers pays en termes de 
l’index du développement humain.  

Au Burundi, les 5 premières causes de mortalité sont le paludisme, 
les maladies diarrhéiques, les Infections Respiratoires Aiguës 
(IRA), la malnutrition et le SIDA tandis que les 5 principales  
causes de morbidité dans les centres de santé  sont le paludisme, 
les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques, les 
traumatismes et brûlures et  la malnutrition. 
Les maladies chroniques telles que le SIDA, la tuberculose, le 
diabète l’hypertension, l’asthme, les cardiopathies, les maladies 
mentales, la goutte ainsi que les violences physiques  (sexuelles, 
accidents de la voie publique, guerre) sont à l’origine des 
nombreuses incapacités physiques et mentales recensées dans le 
pays. 

Les maladies à potentiel épidémique au Burundi sont  le paludisme, 
la méningite, le choléra, la dysenterie bacillaire, le typhus 
exanthématique, la rougeole, les infections respiratoires aiguës, etc. 

Le paludisme demeure le premier problème de santé publique de 
par sa mortalité et sa morbidité. En 2002, il représentait 45,67 % 
des consultations dans les structures de santé. Le SIDA est devenu 
une des premières causes de décès chez l’adulte et une cause 
importante de mortalité infantile au Burundi. Il est devenu un 
problème majeur du développement. 
Quant aux Infections Respiratoires Aiguës, elles constituent la 
cause majeure de morbidité et de mortalité, spécialement chez les 
enfants de moins de 5 ans. Par ailleurs, les conditions de logement 
insalubres, la consommation d’eau non potable et les mauvaises 
pratiques hygiéniques  sont à l’origine des maladies diarréhiques.  
Finalement, les statistiques ci – dessus montrent combien le 
Burundi se trouve dans un cercle vicieux de pauvreté avec de 
fortes incidences sur la santé et vice – versa. Un mauvais état de 
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santé est la cause de la diminution de la productivité et il accentue 
la paupérisation de la population. Ainsi l’Etat ne peut plus être 
capable de récolter des recettes fiscales  suffisantes afin de prendre 
en charge les besoins élémentaires de la population notamment les 
soins de santé. Dans ces conditions, le développement est 
hypothéqué. Parmi les stratégies d’exit de cette situation, il y a la 
mise en place d’une politique de santé équitable et inclusive tenant 
compte de tous les problèmes et risques sanitaires de la population. 
 

2. But et objectifs généraux de la politique nationale de 
santé 
 

Depuis l’indépendance du Burundi, les différentes politiques de 
santé ont pour but d’améliorer l’état de santé de la population, non 
seulement parce que c’est un droit humain, mais aussi pour 
permettre la relance de l’économie et la diminution de la pauvreté 
en maintenant le capital humain en bonne santé. 
L’effectivité de ce but nécessite préalablement la réalisation des 
objectifs généraux ci-après, tels que définis par le Ministère de la 
santé publique. :  
- « Réduire de moitié les taux de morbi – mortalité  liés aux maladies 

transmissibles et non transmissibles ; 
- Réduire de moitié le taux de mortalité maternelle ; 
- Réduire de moitié le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans ; 
- Réduire d’un tiers les taux de malnutrition des enfants de  moins de cinq 

ans et du jeune enfant ; 
- Réduire d’un tiers les taux d’insuffisance pondérale à la naissance ; 
- Assurer l’accessibilité de la population aux soins de santé de qualité en 

vue d’une meilleure utilisation ; 
- Assurer un cadre légal et réglementaire pour un système de santé orienté 

vers les services de santé accessibles à tous ; 
- Assurer l’organisation, le fonctionnement et la coordination  du système 

national de santé favorable à l’implication active des communautés ; 
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- Améliorer les mécanismes de réhabilitation, de  production, de 
mobilisation et de gestion des ressources physiques (infrastructures, 
équipements, médicaments) ; 

- Améliorer les mécanismes de production, de mobilisation et de gestion des 
ressources humaines ; 

- Améliorer les mécanismes de mobilisation et de gestion du système de  
financement de la santé ; 

- Développer un partenariat intersectoriel qui contribue à l’amélioration de 
la santé. »27 

 
Le constat est que les objectifs de santé visent beaucoup plus la 
santé de la mère et de l’enfant, l’accès aux services de qualité, 
l’implication des communautés et la mobilisation des financements 
de la santé ainsi que le renforcement des capacités (formation), les 
médicaments essentiels et la mise en place des différents 
partenariats publics et privés afin d’assurer la coordination des 
activités de tous les acteurs.  
Force est de constater que malgré la définition claire des objectifs 
généraux couvrant tous les problèmes et risques de santé et 
engageant l’Etat à rendre disponibles des services de qualité, 
accessibles et abordables à tout le monde, le constat est que jusqu’à 
présent l’accessibilité aux soins reste problématique pour les 
populations pauvres de la capitale et certains problèmes et risques 
sanitaires ne sont pas pris en charge par des programmes 
d’éducation à la santé. 
 

B. Les « impensés »  des planificateurs et des politiques 
de santé 
 

Les « impensés » des planificateurs et des politiques de santé sont 
constitués par les pauvres et les politiques de prévention ciblées à 
certains milieux spécifiques tels l’école, l’entreprise, la prison mais 

                                                           
27 République du Burundi – Ministère de la santé publique, Politique nationale 

de santé 2005 – 2015, Bujumbura, décembre 2004, pp.23 - 24 
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aussi à la consommation de certains produits avérés altérer le 
fonctionnement normal de l’organisme tels le tabac et l’alcool. 
 

1. Les  pauvres   
 

Les politiques de santé libérales en vogue aujourd’hui prônent la 
mise en place d’un système d’autonomie de gestion pour les 
hôpitaux publics. Ce système rend les coûts des médicaments et 
soins médicaux très élevés et inabordables pour des populations 
démunies. En effet, les hôpitaux autonomes jouissent d’une 
autonomie financière c’est – à – dire qu’ils sont dotés d’un budget 
propre non incorporé à celui du Ministère de la santé publique 
dont ils dépendent. Pour cela, ils peuvent déterminer librement les 
ressources et les dépenses bien qu’ils soient soumis à un contrôle 
de la tutelle. Les gestionnaires des hôpitaux se plaignent que leurs 
charges sont importantes en raison de salaires plus importants par 
rapport à ceux de la Fonction Publique mais aussi des 
amortissements de leurs biens meubles et immeubles et des 
créances parfois irrécouvrables et des diverses charges de gestion. 
C’est pourquoi, ces charges additionnées aux marges bénéficiaires 
(fussent-elles minimales) rehaussent le niveau des prix des actes 
médicaux qui ne permettent pas alors à une forte proportion de la 
population d’accéder facilement aux soins de santé.  
Par ailleurs, la guerre civile a cristallisé le phénomène de pauvreté 
qui touche la quasi-totalité de la population. Ainsi, si le taux de 
pauvreté était estimé à 35,0% en 1993, il atteint 67% en 2000   et 
70,0% en 200428 soit la multiplication par deux de la pauvreté 
extrême en dix ans. Cela se manifeste aussi dans « la baisse du revenu 

                                                           
28 République du Burundi, Plaidoyer pour des politiques publiques 

efficientes porteuses de changements réels dans la vie des Burundais, 

Table ronde des partenaires, Bujumbura, 24 – 25 mai 2007, p.5 
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monétaire dont le PNB est passé de 182$ en 1995 à moins de 100$ en 
2006, soit une baisse de 45% en l’espace de 10 ans »29.  

 
Par conséquent, la politique de l’autonomisation de gestion des 
hôpitaux publics conjuguée aux années de guerre civile rend très 
difficile  l’accès aux soins de santé en mairie de Bujumbura surtout 
pour les populations pauvres. D’où le phénomène d’insolvabilité 
qui touche de plus en plus de malades. En réaction contre ce 
phénomène d’insolvabilité, les responsables des hôpitaux ont 
instauré, dans un souci de bonne gestion, un système de 
recouvrement coercitif qui consiste à emprisonner à l’hôpital les 
patients insolvables jusqu’au règlement de leurs factures par de 
tiers ou les membres de leurs familles.  
 
Tableau 1 : Factures des patients insolvables de 2001 à 2008 
au CHUK et à la CPLR en Fbu.  
Année/Hôpital Roi Khaled CPLR
2001 23.334.446 1.716.744
2002 64.150.549 1.753.456
2003 34.297.612 2.568.408
2004 25.666.425 2.586.682
2005 47.769.382 7.629.331
2006 21.559.189 -
2007 24.474.458 2.814.158
2008 18.423.500 7.647.494
Source : Données compilées obtenues aux services financiers des deux hôpitaux 
 
Les défenseurs des droits de l’homme trouvent ces pratiques 
insupportables et inadmissibles de la part des services sociaux 
publics. Leur argumentaire part de l’idée que le droit à la santé est 
un droit fondamental pour tout être humain et consacré par les 
textes législatifs nationaux et internationaux. Les gestionnaires des 
hôpitaux répliquent à ce discours des droits de l’homme par un 
                                                           
29 Idem, p.4 
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discours plus managérial. Aux yeux de l’hôpital, laisser les indigents 
partir sans payer est inopportun car l’hôpital ne pourrait plus 
fonctionner et par conséquent recevoir de nouveaux malades. Pour 
les responsables des hôpitaux autonomes, administrer gratuitement 
les soins voudrait dire les condamner à la fermeture. D’où la 
logique qui les guide à ne soigner que les patients qui sont en 
mesure de payer.  
En définitive, la politique publique d’autonomisation de gestion 
des hôpitaux publics pourrait être analysée comme un indicateur 
de l’incapacité de l’Etat pour assurer la protection sanitaire de ses 
habitants. Bien plus, les politiques de santé s’inspirant du 
paradigme de « recouvrement des coûts » renforcent et reproduisent les 
inégalités sociales car le payement direct des soins exclut largement 
les pauvres, obligés parfois de s’endetter ou de vendre leurs biens 
pour se faire soigner, ce qui les fragilise davantage.  
 

2. Les risques de santé des milieux scolaire, 
professionnel et carcéral 
 

La ville de Bujumbura héberge l’essentiel de la main d’œuvre 
nationale aussi bien du secteur public que du secteur privé ; 
l’essentiel des écoles privées (primaires et secondaires, 
universitaires) et aussi la prison centrale de Mpimba. Ces milieux 
ont la particularité d’assurer une vie collective dans laquelle les 
individus ont les mêmes conditions de vie (hébergement, hygiène, 
alimentation) exposant aux mêmes risques sanitaires. Ces derniers 
sont prévenus dans le cadre de la promotion de la santé. Celle – ci 
vise à donner aux gens des outils qui leur permettent d'améliorer 
leur propre santé, outils qui prennent la forme de renseignements 
et de programmes. En d'autres termes, la promotion de la santé 
aide les gens à prendre soin d'eux-mêmes. En outre, la prise en 
charge des problèmes sanitaires susceptibles d’émerger dans ces 
milieux sont pris en charge dans le cadre des médecines qui leur 
sont spécifiques à savoir la médecine du travail, la médecine 
scolaire et la médecine carcérale.  
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Au Burundi, ces médecines sont peu développées car le 
gouvernement privilégie les politiques de santé curatives au 
détriment de celles curatives faute d’une vision de santé qui insiste 
sur le bien – être mais plutôt sur la maladie. En effet, la vision de la 
santé qui devrait dominer les politiques de santé est celle contenue 
dans la Charte d’Ottawa de 1986 : « la santé exige un certain nombre de 
conditions et de ressources préalables, l’individu devant pouvoir notamment se 
loger, accéder à l’éducation, se nourrir convenablement, disposer d’un  certain 
revenu, bénéficier d’un écosystème stable, compter sur un apport durable de 
ressources et avoir droit à la justice sociale et à un traitement équitable. Tels 
sont les préalables indispensables à toute amélioration de la santé30». 
 

a) Faible promotion de la santé en milieu scolaire 
 

La médecine scolaire consiste à promouvoir la santé en milieu 
scolaire par un suivi médical des élèves et la mise en place d'actions 
de prévention au sein des établissements scolaires.  Elle remplit 
une double mission. D’une part, elle effectue un dépistage auprès 
des enfants (de la maternelle au lycée) de toutes les pathologies, 
handicaps et troubles du langage éventuels, etc. D’autre part, elle 
assure aux enfants une éducation pour la santé, c’est – à – dire « un 
processus à travers lequel on aide les individus et les groupes à trouver des 
solutions à leurs problèmes, à s’organiser pour modifier des situations sociales 
ou économiques dangereuses pour la santé »31. Elle vise donc à apporter 
aux élèves toute aide nécessaire pour leur réussite au cours de leurs 
études en rendant disponible tout ce qui peut leur être utile et 
nécessaire à leur adaptation à l’école. En effet, la réussite à l’école 
implique quelques actions.  
Premièrement, chaque établissement  scolaire doit avoir une 
équipe médico – scolaire composée de professionnels de santé 
spécialisés en médecine scolaire entre autres les « médecins 

                                                           
30 Centre Tricontinental, les obstacles à la « santé pour tous », Paris, Editions 

Syllepse, 2004, p.9. 
31 Jean Pierre, DESCHAMPS, « Porter un regard nouveau sur l’éducation pour la 
santé », Environnement et santé publique, volume 34, n°11, 1984, p.21 
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scolaires »32 et  infirmiers. Ces professionnels ont la mission 
primordiale de dépister afin de mieux orienter les enfants vers des 
soins qui leur sont plus adaptés. Deuxièmement, chaque 
établissement scolaire via l’équipe médico – scolaire doit assurer 
aux élèves à la fois des soins ponctuels et leur suivi médical par la 
constitution d’un dossier de santé pour chaque élève (contrôle de 
vaccinations) et l’organisation du suivi médical pour les enfants 
souffrant des maladies chroniques telles le VIH/SIDA, le diabète, 
l’hypertension, etc. Troisièmement, chaque établissement scolaire 
doit assurer aux élèves une éducation à la santé et à la prévention 
par la mise en place des actions  de prévention et d’éducation à la 
santé sur des thématiques préoccupant aujourd’hui les jeunes 
comme la sexualité, le tabagisme, l’alcool et les drogues. Son 
équipe médico – scolaire  doit également veiller à l’environnement 
de l’école en ce qui concerne surtout l’hygiène et la sécurité de la 
communauté scolaire en cas d’épidémies de choléra, de dysenterie 
bacillaire, etc. Bien plus, elle doit organiser et mettre en place des 
dispositifs d’intervention rapide en cas d’alerte de santé publique. 
 Au Burundi, la médecine scolaire n’est pas une priorité de santé et 
dans la mairie de Bujumbura, aucun établissement scolaire public 
(à régime d’internat ou d’externat) dispose ne fût – ce qu’une 
infirmerie pour dispenser des soins ponctuels en cas de fièvre, de 
blessures et de maux de tête. En outre, la salubrité dans les 
toilettes, la promiscuité dans les dortoirs, les effectifs imposants 
dans les salles de classes, l’état des matelas et des fenêtres, la 
qualité de la nourriture pour les internes, les fréquentes ruptures 
d’eau et d’électricité font craindre l’exposition à certains risques 
d’attraper certaines maladies ou pourquoi pas le développement 
des comportements à risques. Néanmoins, toutes les écoles 
secondaires publiques ont des clubs stop sida plus ou moins 
fonctionnels dont la mission est de sensibiliser les élèves à 
l’adoption des comportements responsables vis – à – vis du 
VIH/SIDA. En outre, elles ont des enseignants qualifiés en 

                                                           
32 Aucun médecin burundais n’est spécialiste en médecine scolaire 
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Education Physique et Sportive chargés de les encadrer et de les 
faire faire des exercices physiques au moins une fois par semaine. 
Quant aux écoles maternelles et primaires, des campagnes de 
vaccinations y sont régulièrement organisées par le Ministère de la 
Santé publique via le Programme Elargi de Vaccination afin de 
protéger les enfants contre certaines maladies telles la poliomyélite, 
la rougeole, les vers intestinaux, les avitaminoses, etc. mais la 
responsabilité de faire vacciner les enfants relève plus des parents 
que des établissements scolaires bien que ces derniers mettent leurs 
sites à la disposition du gouvernement pour servir de centres de 
vaccinations.  
Quant aux écoles privées, seule l’Ecole internationale de 
Bujumbura a en son sein une infirmerie (avec une infirmière de 
formation) qui dispense les premiers soins aux écoliers malades. 
Les autres écoles telles l’Ecole indépendante et l’Ecole Michel 
Archange s’approvisionnent en paracétamol (fièvre) et detol 
(blessures) que la secrétaire ou un membre de la direction 
administrent aux écoliers en attendant l’arrivée des  parents qui 
sont vite alertés pour venir récupérer leurs enfants. Le lycée SOS 
quant à lui fait soigner les élèves et écoliers malades dans son 
centre de santé de Nyakabiga. La plupart des écoles secondaires 
privées autorisent aux écoliers qui tombent malades de rentrer 
chez eux à la maison pour se faire soigner sans leur assurer aucun 
soin même banal comme blessure, maux de tête, etc. 
 
b) Faible promotion de la santé en milieu de travail 

Le milieu de travail est un lieu bien ciblé pour la promotion de la 
santé. En effet, tout ce qui pourrait se passer dans les bureaux, 
dans les usines ou dans n’importe quel lieu de travail peut avoir des 
effets à la fois sur l’ensemble de la santé des travailleurs et sur leur 
bien – être. Il importe donc de concevoir et de mettre en œuvre 
des programmes d’action sanitaires dans les milieux de travail. Ces 
derniers viseraient à aider les employés à rester en bonne santé ou 
à améliorer leur état de santé. Ces programmes pourraient porter 
sur des sujets variés comme l’activité physique, le tabac, la 
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diminution du stress ou l’amélioration des conditions de travail, 
etc. Par ailleurs, ces programmes seraient à la fois utiles à 
l’employeur et à l’employé.  

L’employeur a intérêt de compter sur des employés en bonne santé 
puisque non seulement ils tombent moins souvent malades mais 
aussi ils se rétablissent plus rapidement lorsqu’ils le sont. Bien plus, 
ils sont plus efficaces au travail, énergiques et réussiraient à mieux 
gérer le stress par rapport aux employés malades. L’employeur 
gagne aussi par la réduction des frais médicaux et des absences au 
travail pour cause de maladie.  

Quant à l’employé, ces programmes l’aident à acquérir de 
meilleures habitudes alimentaires et à réduire l’usage du tabac, ce 
qui lui permettrait de travailler dans les meilleures conditions. En 
outre, il acquiert une grande confiance en soi en devenant maîtres 
de ses destinées et cette attitude positive devient contagieuse à la 
fois au et en dehors de travail. En effet, l’amélioration de la santé 
du travailleur passe par celle de son bien – être qui ne peut être 
acquis que par les pratiques de santé personnelles. Ces dernières 
sont constituées par les habitudes qui ont une certaine incidence 
sur la santé entre autres l'activité physique, la consommation de 
tabac et d'alcool, les habitudes de sommeil et d'alimentation et la 
consommation de médicaments et de drogues. Ainsi un 
programme de santé efficace devrait – il s’intéresser par exemple 
aux cours d’alphabétisation pour les travailleurs analphabètes ou 
d’autres formes de perfectionnement de compétences. Des ateliers 
devraient être organisés au sein des entreprises à l’intention des 
fumeurs pour qu’ils abandonnent le tabac ou de grands buveurs 
d’alcools pour qu’ils soient modérés dans leurs consommations. 
Bien plus, des séances de formation sur la gestion du stress mais 
aussi sur la communication efficace sont nécessaires. Les 
entreprises apprendraient ainsi à orienter leurs ressources vers les 
besoins apparents des employés et de leurs organisations.  
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Au Burundi, ces questions ne sont pas considérées comme devant 
être prises en charge dans le cadre des politiques de santé mais 
plutôt dans la cadre du management interne des organisations.  

Toutefois, la plupart des organisations publiques et privées 
organisent une séance d’activités sportives par semaine. Ces 
séances, introduites par le Président Buyoya après les événements 
de Ntega – Marangara en août 1988, visaient plutôt la 
consolidation de l’unité nationale que le bien – être des travailleurs.  
Certains établissements publics à caractère commercial et social 
(Regideso, INSS, SOCABU, BNDE)  et privées (Brarudi et les 
banques) ont des dispensaires pour assurer les soins des 
travailleurs et de leurs ayant – droits.  

b) Faible promotion de la santé en milieu carcéral 
 

La vie quotidienne dans les établissements pénitentiaires est 
caractérisée par la surpopulation pénale et par conséquent la 
promiscuité, le manque d’intimité et par les mauvaises conditions 
hygiéniques. L’incarcération devrait être subie dans des conditions 
satisfaisantes d’hygiène et de salubrité tant en ce qui concerne 
l’aménagement et l’entretien des bâtiments qu’en ce qui concerné 
l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des 
exercices physiques. Les locaux de détention et en particulier ceux 
qui sont destinés au logement doivent répondre aux exigences de 
l’hygiène (éclairage, aération, …). Les installations sanitaires 
doivent être propres, décentes et réparties convenablement en 
fonction de l’effectif des détenus.  
Toutefois, au Burundi, la réalité est autre. Au Burundi, les lieux de 
détention sont « répugnants ». La plupart des établissements 
pénitentiaires datent de la colonisation et se trouvent dans un état 
de délabrement. Ils sont saturés par rapport à leur capacité 
d’accueil. La Prison centrale de Mpimba héberge 3286 prisonniers 
et 24 nourrissons33 alors qu’elle avait été construite pour 800 

                                                           
33 Entretien avec le chef de service production, le 14 décembre 2010 
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prisonniers. Les locaux des douches et toilettes y sont  insalubres 
et couverts de moisissure. Bien plus, l’utilisation intensive de ces 
équipements à cause de la  surpopulation carcérale entraîne leur 
dégradation accélérée. L’inflation carcérale détériore ainsi les 
conditions sanitaires. Par conséquent, cette situation de 
promiscuité imposée aux détenus est lourde de conséquences sur 
le plan sanitaire. L’entassement dans les cellules peut favoriser la 
transmission des maladies contagieuses et le développement des 
troubles psychosomatiques comme les troubles de sommeil, les 
céphalées, etc. Bien plus, la qualité de la nourriture distribuée aux 
personnes détenues est regrettable. Constituée principalement de 
patte de manioc et de haricot durant toute l’année, ce menu ne 
tient pas compte des besoins des personnes détenues diabétiques 
et des nourrissions qui devraient être soumis à des régimes 
spéciaux. 
 
Par ailleurs, l’offre des soins aux personnes détenues est 
insuffisante à Mpimba. Il n’ya pas de permanence de soins. En 
effet, la fin de la journée pénitentiaire est fixée à 17h30 minutes. 
Les 4 infirmiers du dispensaire rentrent et il n’y a pas de garde la 
nuit et le week – end bien qu’il soit possible de les appeler en cas 
d’urgence. Par ailleurs, les détenus n’ont droit qu’à deux visites par 
semaine de deux généralistes. Jusqu’à présent, ils n’ont pas accès 
aux soins spécialisés faute de visites de spécialistes. En cas de soins 
spécialisés, ce sont ces généralistes qui apprécient les cas à référer à 
l’Hôpital Prince Régent Charles (analyses ou hospitalisations). Les 
soins sont gratuits pour les prisonniers au sein de la prison centrale 
de Mpimba et à l’Hôpital Prince Régent Charles. Toutefois les frais 
médicaux liés à la référence du prisonnier vers d’autres hôpitaux de 
la capitale sont à la charge du prisonnier lui – même. Ainsi 
l’objectif d’équivalence au niveau de la qualité et de la continuité 
des soins assurés aux prisonniers avec ceux offerts à l’ensemble de 
la population est difficilement réalisable. 
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3. Absence de politiques sur la consommation de tabac et 
d’alcool 
 
Au Burundi la consommation de certains produits présentant de 
risques évidents sur la santé ne fait pas l’objet d’attention de la part 
des autorités politiques et sanitaires. Il s’agit principalement du 
tabac, de l’alcool et d’autres drogues. 
 
a) Le  tabac 

Le tabac nuit tellement à la santé et il serait responsable d’environ  
3,5 millions de décès par an et d’au moins 1,5 millions de 
nouveaux cancers par an également. Le tabac est la cause la plus 
importante de maladies et de décès évitables. Le tabac est donc un 
véritable problème de santé publique. C’est pourquoi,  la lutte 
contre le tabagisme doit être une priorité en termes de prévention. 
Parmi les effets du tabac sur la santé, il y a entre autres les cancers, 
les maladies cardiovasculaires, les allergies, l’asthme, la bronchite 
chronique et les problèmes ORL, etc. Toutefois, malgré les 
menaces que présente l’usage du tabac sur la santé, au Burundi, 
aucune mesure n’a été envisagée jusqu’à présent à la fois pour 
protéger les fumeurs et les non fumeurs qui se côtoient dans les 
lieux publics (bus, cabarets, marchés, écoles, etc.). Le Ministère de 
la santé publique se limite à une déclaration contre la 
consommation du tabac lors de la journée internationale contre le 
tabac et en dehors de cette journée ni sa consommation ni sa 
commercialisation ne sont pas régulées.  

Avec la récente célébration de la journée internationale sans tabac 
(31 mai 2010), le Ministère de la Santé Publique a été déclarée zone 
non fumeur et il serait temps d’étendre les effets de cette décision 
à d’autres espaces comme les hôtels, les bars, les marchés, les 
écoles, les hôpitaux, les transports en commun, etc. Il faudrait 
également mettre en place des centres thérapeutiques spécialisés 
dans la prise en charge des toxicomanes.  
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b) L’alcool 

 La consommation excessive et régulière d'alcool est dangereuse 
pour la santé. Bien que le Burundi ne dispose pas de statistiques 
sur le nombre de décès occasionné par la consommation d’alcool 
par an, ce dernier  est responsable de nombreux décès et accidents.  
La consommation excessive de boissons alcoolisées est également 
responsable de nombreuses pathologies parfois plus graves telles la 
Cirrhose du foie, les cancers, troubles du système nerveux, etc. 

En outre, au niveau social, l’alcool est souvent responsable des 
violences physiques, conjugales et par conséquent de nombreuses 
dislocations des familles. Il conduit parfois à la dépendance 
susceptible de nuire à la satisfaction des besoins fondamentaux 
surtout dans les pays pauvres comme le nôtre où les ressources 
monétaires des ménages sont très limitées.  

Toutes ces connaissances devraient être utiles pour adapter les 
messages d'information et de prévention destinés aux jeunes et au 
grand public. Or, au Burundi, il manque des programmes 
d’éducation à la santé destinées à arrêter ou à réduire la 
consommation d’alcool afin d’éviter ses effets sanitaires sur la 
population. L’alcool, considéré comme un ciment des relations 
interpersonnelles,  continue à jouir d’un statut privilégié dans la 
société et poursuit son travail de destruction des vies. L’alcool est 
ainsi un grand fléau social de la société burundaise qui reste 
orphelin des politiques de santé. 

Il existe d’autres produits dont la consommation ou l’exposition a 
des effets sanitaires sur la population mais dont la prise en charge 
par les autorités politiques et sanitaires dans le cadre des politiques 
de santé reste à désirer. Il s’agit de la consommation de différentes 
drogues (cannabis, héroïne, etc.) mais aussi « la pollution de l’air 
aggravée par le surpeuplement, la mauvaise aération des maisons, l’utilisation 
de la biomasse et du pétrole lampant pour l’éclairage des maisons, l’absence 
d’informations sur l’utilisation des substances chimiques, la mauvaise gestion 
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des déchets solides et liquides , l’importation de vieux véhicules, et de vieilles 
motocyclettes , l’utilisation de l’essence avec plomb, les feux de brousse , la 
déforestation, les exploitations agricoles qui ne sont pas accompagnés par des 
mesures sanitaires et la pollution des eaux constituent un lourd fardeau pour 
l’environnement ». 34 

CONCLUSION 
 
Cette recherche avait pour objectif de voir les logiques d’acteurs de la 
planification sanitaire. Nous partions d’un double postulat. Le premier 
postulat était que les politiques de santé devraient viser l’accès aux soins 
de santé pour tous d’autant plus que le droit à la santé est inscrit dans la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Le deuxième postulat 
était que tous les problèmes et risques sanitaires étaient pris en charge 
dans le cadre des politiques de santé dont la vocation est celle d’être à la 
fois curatives et préventives.  
Toutefois, le constat final se situe à trois niveaux. D’une part, les 
politiques de santé actuellement mises en œuvre s’inspirent du 
paradigme de recouvrement des coûts, c’est – à – dire chacun doit payer 
les soins consommés. Dans ces conditions, les pauvres sont privés de 
soins même dans les hôpitaux publics à gestion autonome de 
Bujumbura (HPRC, CPLR, CHUK). Ces derniers vont jusqu’à 
restreindre les libertés des malades insolvables afin de les contraindre à 
payer ou à trouver un autre qui paie à leur place. D’autre part, nous 
avons trouvé que les milieux de travail, scolaire et carcéral ne 
bénéficient aucune attention des planificateurs de la santé afin d’y 
développer des programmes d’éducation sanitaire susceptibles de 
préserver les membres de tous les risques sanitaires pouvant être reliés 
au fait de vivre ensemble. Enfin, nous avons trouvé que les 
planificateurs ne font pas attention à la consommation de certains 
produits présentant des effets néfastes réels sur la santé des populations 
à savoir l’alcool et le tabac. Ils n’envisagent aucune mesure susceptible 
de réduire ou d’arrêter la consommation de ces produits afin de 
                                                           
34  République du Burundi – Ministère de la Santé Publique, Politique 

nationale de santé 2005 – 2015, Bujumbura, décembre 2004 
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protéger la population des problèmes de santé qui leur sont liés. Bref, 
nous avons trouvé que les planificateurs de la santé insistent beaucoup 
plus sur des problèmes de santé publique visibles et connus et non sur 
des problèmes de santé éventuels malgré la fiabilité des connaissances 
scientifiques sur les effets de l’alcool et du tabac sur la santé. 
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Résumé 
 
 L’autonomisation  de la collecte fiscale et douanière au 

Burundi, concrétisée dès le 1er juillet 2009 par la création de 
l’Office Burundais des Recettes (OBR), a pour objectif principal de 
mobiliser et gérer efficacement les recettes fiscales et douanières. 
Après avoir présenté les principes de taxation optimale, le présent 
article passe en revue l’état des lieux du système fiscal burundais. 
Celui-ci est entre autres caractérisé par la prépondérance des 
impôts indirects par rapport aux impôts directs, par une pression 
fiscale relativement faible ainsi que par l’insuffisance de l’effort 
fiscal. Ceci laisse entrevoir des possibilités futures de mobilisation 
accrue des recettes fiscales et douanières à condition que la gestion 
de l’OBR soit dépolitisée. 

  
Mots-clé : Taxation optimale, pression fiscale, effort fiscal,  

      Office Burundais des Recettes (OBR), Burundi.  
 
1. Introduction 
 

Vient-on d’assister à un changement positif des autorités 
burundaises en matière de fiscalité ? En effet, alors que jusqu’au 
mois de juillet 2009, il coexistait deux Départements chargés de la 
collecte des recettes fiscales et douanières, à savoir le Département 
des impôts et le Département des Douanes, voici que l’on vient de 
créer un Office Burundais des Recettes (OBR), un Organisme dit 
« indépendant » et « autonome »  chargé de collecter les recettes 
fiscales et douanières en remplacement des deux Départements 
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précités. Ainsi, en adoptant le 1er juillet 2009 la loi portant création 
de cet Organisme, le Gouvernement du Burundi marque un pas 
important en matière de réforme fiscale et douanière.  
 

 Cette autonomisation de la collecte des recettes résulte 
d’une part du constat des lacunes des stratégies fiscales et 
douanières antérieures, et de la nécessité de se mettre en harmonie 
avec les pratiques fiscales et douanières des pays membres de la 
Communauté Est Africaine35, communauté à laquelle le Burundi 
appartient désormais depuis le 1er juillet 2007. D’autre part, les 
principes de la taxation optimale peuvent mettre en évidence 
certaines insuffisances du régime précédent de taxation en termes 
d’inefficience et de son caractère peu incitatif à l’épargne et 
l’investissement.  

 
Un des objectifs de l’autonomisation  de la collecte fiscale 

et douanière au Burundi serait de répondre à une des principales 
préoccupations de cet  Etat fragile (C. Nzirorera, 2010), à savoir la 
mobilisation  et la gestion efficaces des recettes  fiscales. Toutefois, 
le financement par des impôts discordants se traduit par des coûts 
en bien-être : coûts de collecte, effets désincitatifs sur l’offre de 
travail, évasion fiscale, biais en faveur du financement par 
endettement. Or, La préoccupation principale de tout système de 
taxation est de: 

 
i) mettre en place un système de taxation efficace et équitable, 
lequel système ne décourage pas l’épargne, les investissements  et 
la croissance; 
 
ii) appliquer des taux « optimaux » d’imposition, ayant des niveaux 
qui ne sont pas trop élevés afin que l’économie soit dynamique et 
compétitive. L’objectif de compétitivité doit être restauré  grâce à 
une stratégie classique d’élargissement des bases d’imposition 

                                                           
35 Les pays membres de la Communauté Est Africaine sont : le Kenya, 
l’Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. 
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parallèlement  à la réduction des taux car réduire  les taux 
d’imposition est incompatible avec une érosion de la base 
d’imposition. Des garde-fous sont donc nécessaires. 
 

Aussi, les principes de la taxation optimale suscitent-ils, 
entre autres, les questions ci-après : 
 
-La pression fiscale au Burundi a-t-elle atteint des limites?  
 
-Comment relever le défi fiscal, posé par la sous- mobilisation 
fiscale et douanière, grâce à la création de l’Office Burundais des 
Recettes (OBR, en sigle) ? La récente mise en place de l’OBR est-
elle justifiée par cette sous -mobilisation des recettes fiscales et 
douanières ?  

 
Ce travail se propose entre autres de répondre à ces 

interrogations. Dans cette perspective, il importe d’abord de passer 
en revue les principes de taxation optimale (1). Il s’agit ensuite de 
dresser un état des lieux du système fiscal burundais (2). Il s’agit 
enfin de porter une appréciation critique sur la mise en place et le 
fonctionnement de  l’Office Burundais des Recettes (3) avant que 
la conclusion ne tire les implications du débat pour la politique 
fiscale.  

 
2. Les principes de taxation optimale : approche théorique 
 

Dans tous les pays, on distingue généralement les taxes sur 
les biens et services produits ou échangés et les taxes sur les 
revenus ou la propriété des personnes physiques et morales. Le 
premier type de taxe se classe dans la catégorie des impôts 
indirects et le deuxième dans la catégorie des impôts directs.  
 

Les principes de taxation directe et indirecte optimale  
posent la question en termes de conséquence sur le comportement 
des agents économiques lorsqu’ils ont à faire face à cette taxation.  
Dans toutes les sociétés, les modes de taxation directe et indirecte 
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coexistent. Toutefois, leur importance relative dans le total des 
revenus fiscaux varie d’un pays à l’autre avec une certaine relation 
entre  les structures fiscales, le rôle de l’Etat dans l’économie, les 
structures économiques et sociales, le niveau et la dynamique du 
développement (Nzirorera, 1991). 
 

Dans les lignes qui suivent, nous rappelons les principes de 
taxation indirecte optimale et les principes de taxation directe 
optimale. 
 
2.1. Taxation indirecte optimale 
  

Une des questions que soulève le principe de taxation 
indirecte optimale est celle relative au niveau du taux de taxation à 
appliquer suivant les différentes catégories de biens et services. 

 
Si l’on écarte quelque peu des préoccupations de la 

redistribution des revenus, le taux de la taxe sur chaque bien doit 
être proportionnel à l’inverse de l’élasticité de sa demande sur le 
marché, le coefficient de proportionnalité étant le même pour 
toutes les taxes (H. Tulkens, 1994, chap. 18, p.12). Autrement dit, 
un taux doit être d’autant plus élevé que l’élasticité de la demande 
du bien est   
inélastique36. Ceci permet de minimiser le degré d’inefficacité 
introduit par la taxe. Par exemple, en vertu de ce principe, les biens 
de première nécessité devraient subir le taux de taxation le plus 
élevé.  

Si l’on tient compte des préoccupations d’équité, on 
applique le principe suivant : à élasticité- prix donnée (et négative) 
de la demande d’un bien sur le marché, si ce bien est davantage 
consommé par un individu que par l’autre et que pour cet individu 
                                                           
36 Même si un système de taxation optimale n’est pas conçu comme un 
instrument de réduction des inégalités, la pratique fiscale exige néanmoins de 
prendre en compte le critère d’équité. En effet, des taxes simplement 
proportionnelles à l’inverse des élasticités seraient en général très lourdes pour 
les individus de faibles revenus, car leurs demandes  (qui portent principalement 
sur des biens de première nécessité) sont peu élastiques au prix. 
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l’utilité marginale sociale du revenu est faible37 , le taux de la taxe 
est élevé. Symétriquement, le taux de la taxe est faible si le bien est 
proportionnellement consommé davantage par l’individu dont 
l’utilité marginale sociale est élevée38.  
 

Si l’on tient compte de l’interdépendance des marchés, en 
particulier de la sensibilité de la demande d’un bien au changement 
des prix des autres biens et de l’aspect de redistribution des 
revenus, la théorie de la taxation optimale suggère que la taxe la 
plus élevée soit levée sur les biens complémentaires au loisir 
comme les biens de luxe, cigarettes, les alcools et sur les activités 
récréatives mais aussi en maintenant un niveau adéquat de taxation 
sur les biens à demande inélastique pour des raisons d’efficacité. 
 

Cette proposition de la taxation indirecte optimale s’écarte 
du taux uniforme qui serait applicable à tous les biens. Elle permet 
en revanche d’atténuer la critique que la taxation indirecte est 
essentiellement régressive et partant inéquitable39. 
 
2.2. Taxation directe optimale 
 

Par rapport aux impôts indirects, les impôts directs 
constituent une voie alternative de financement du Trésor. Les 
deux voies ne sont pas mutuellement exclusives, et il en fait usage 
simultanément presque partout. L’assiette de tout impôt direct est 
constituée par une ou plusieurs grandeurs reflétant un certain 
nombre  de caractéristiques de chaque individu. Le revenu (des 
                                                           
37 Ce qui implique que cette personne possède un niveau de revenu relativement 
élevé. 
38 Ce qui veut dire  que cet individu est pauvre. 
39 Malgré ce vieux principe des finances publiques, on applique actuellement au 
Burundi un taux de TVA unique s’élevant à 18 %. Ce seul taux est peut être dû 
aux difficultés administratives d’introduire des taux différenciés suivant les 
catégories de biens et services alors que l’on est au début de l’application de 
cette réforme fiscale. On sera néanmoins amené, plus tard, à appliquer des taux 
différenciés. Un des avantages de la TVA  (ou la taxe sur la consommation à 
large assiette) est qu’elle offre des opportunités d’élargir l’assiette fiscale dans les 
économies où dominent les contribuables modestes et secteur informel. 
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sociétés et des personnes physiques) est l’une de ces 
caractéristiques individuelles. 

 
Une des questions que soulève le principe de taxation 

directe optimale est également celle relative au niveau du taux de 
taxation à appliquer sur les revenus. Les financiers classiques 
proposent à ce propos d’appliquer la progressivité des taux 
marginaux d’imposition. Toutefois, la théorie moderne de la 
taxation optimale des revenus n’aborde plus uniquement le régime 
des impôts sur les revenus sous l’angle de la progressivité des taux 
marginaux. Elle se préoccupe aussi des questions d’efficacité et de 
manque d’incitation pour l’épargne et de l’insuffisance de 
l’investissement nécessaire pour stimuler la croissance.  
 

Dans cette perspective, trois options sont possibles. D’une 
part, H. Tulkens (1994, chap 18, p.33) propose une décroissance 
du taux marginal d’imposition pour les revenus les plus élevés. En 
effet, les taux marginaux décroissants, dans une certaine plage des 
revenus, n’impliquent pas nécessairement des taux moyens 
décroissants, et donc absence de progressivité dans cette plage ; le 
taux moyen reste croissant tant que le taux marginal est supérieur 
au taux moyen. Des taux marginaux décroissants sont donc 
parfaitement compatibles avec des taux moyens croissants. D’autre 
part, La théorie de la taxation optimale du revenu recommande 
que le taux de taxation soit linéaire avec un niveau d’exemption 
pour des revenus devant recevoir un subside. Les taux marginaux 
devraient être relativement  bas. Enfin, pour être opérationnelle, la 
théorie optimale de la taxation exige un recours simultané à un 
système de taxation sur la consommation et sur les revenus plutôt 
qu’un choix entre l’un ou l’autre mode de taxation. En effet, dans 
un monde où il y a des distorsions créées par les marchés, la 
taxation optimale sur les biens et services contribue à réduire les 
inefficiences et contribue partiellement au financement des limités 
inférieures non soumises à l’impôt sur les revenus pour éviter que 
la différenciation des taux ne soit trop progressive pour les 
catégories à hauts revenus. 
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Au regard de la faiblesse financière du Burundi, un bon 

système fiscal doit de toutes façons être caractérisé par un 
rendement élevé (J. Ndenzako, 1998, p.224). Par voie de 
conséquence, il faut identifier les impôts et taxes qui donnent un 
meilleur rendement. Comme les impôts introduisent des 
distorsions dans les comportements des agents, alors le mode fiscal 
de financement des dépenses publiques- par ce biais- n’est pas 
neutre et la taxation optimale directe consiste à fixer un taux 
d’imposition constant  en ligne avec le taux de croissance naturel 
de l’économie et qui permette de respecter la contrainte budgétaire 
inter temporelle de l’Etat. 
 
2.3. Quelques obstacles aux principes de taxation optimale 
 

Une des principales préoccupations du Trésor Burundais 
reste la mobilisation des recettes fiscales et douanières suffisantes 
pour financer les dépenses prioritaires de santé, d’éducation, 
d’infrastructures…. La taxation demeure une source « stable » et 
importante des revenus. Toutefois, l’utilisation de la taxation 
comme instrument principal de mobilisation des ressources 
connaît des limites reprises ci-après : 
 
-  D’une part, le potentiel de ressources à mobiliser est faible (vu le 
faible niveau de croissance et des revenus du Burundi) par rapport 
aux besoins de financement de l’Etat. D’autre part, une taxation 
excessive peut rapidement déstabiliser les capacités productives en 
affaiblissant les incitations économiques et en encourageant 
l’évasion fiscale. 
 
-La  fuite des capitaux et l’érosion de l’assiette fiscale40 : cette fuite 
des capitaux érode l’assiette imposable. Elle constitue un obstacle 

                                                           
40 Nous n’avons malheureusement pas des chiffres. Contentons-nous de 
l’exemple suivant : entre 1970 et 1996, on déplore une fuite cumulée  de 
capitaux de 30 pays africains les plus endettés estimée à 170 % du PIB (Boyce J. 
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majeur à la transparence fiscale et à la bonne gouvernance. Les 
revenus qui « quittent » le pays ne sont pas investis en biens 
collectifs ou en activités productives qui seraient générateurs d’un 
développement durable et d’une croissance soutenue à long terme.  
 
-Un déficit  de la gouvernance et de la transparence, les 
comportements de recherche de rente…le tout entraînant bien 
souvent la corruption. Cette mauvaise gouvernance est 
préjudiciable à un bon rendement fiscal. 
 
- On a l’impression que le système fiscal Burundais est élaboré 
dans le but de maximiser les revenus collectés plutôt que dans un 
dessein de développement de long terme.  
 
- Dans certains cas, il y a mise en application « forcée » des lois et 
réformes fiscales. Consulte-t-on toujours les contribuables avant 
cette mise en application ? 
 
- Les dysfonctionnements observés au Burundi dans presque tous 
les domaines de la vie nationale- consécutifs à la guerre qui date de 
1993 - constituent une cause non négligeable qui entrave le bon 
rendement fiscal. En effet, suite à cette guerre, on a observé les 
dysfonctionnements institutionnels, le faible engagement politique 
à faire respecter les principes de bonne gestion, la défaillance de 
l’institution judiciaire à punir les auteurs des malversations 
économiques et financières, la montée en puissance de la 
délinquance financière, les détournements répétés des deniers 
publics au niveau des services fiscaux et douaniers… le tout 
conduisant à une sous -mobilisation des recettes fiscales et 
douanières. 
 

                                                                                                                             
K.  et L. Ndikumana, 2002), laquelle fuite a occasionné une perte importante de 
recettes fiscales.   
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- L’érosion du pouvoir d’achat des salariés. Ne dit-on pas que « si 
chaque fois qu’une personne va au bureau, elle reçoit une facture 
du Gouvernement plutôt qu’un chèque de son employeur, tôt ou 
tard la personne, même riche et motivée, cessera de se rendre à 
son bureau » (Arthur Laffer) ? 
 
- Les entreprises subissent des fardeaux  fiscaux préjudiciables à 
leur rentabilité. La fiscalité burundaise appliquée aux entreprises 
semble lourde quant à son niveau d’imposition. Le tableau ci-après 
en fait état. 
 
Tableau 1 : Taux d’imposition sur le bénéfice des entreprises de 
quelques pays dont le Burundi 
 
Numéro Pays Taux 

1 Côte d'Ivoire 25% 

2 Canada 28% 

3 Rwanda 30% 

4 Kenya 30% 

5 Ouganda 30% 

6 Burkina Fasa 30% 

7 Maroc 30% 

8 Colombie 30% 

9 Suède 30% 

10 Etats-Unis 34% 

11 Burundi 35% 

12 Tanzanie 35% 

13 Indonésie 35% 

14 Royaume-Uni 35% 

15 Mexique 36% 

16 Japon 38% 

17 Australie 39% 

   
Source : Banque Mondiale (2007-2008), Doing Business, Rapport de la Banque 
Mondiale  
LACOUDE Philippe (1996), Revue française d’économie, pour les données portant 
sur les pays en italique 
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La lecture de ce tableau montre que le Burundi, malgré son 
faible niveau de développement, applique un taux d’imposition sur 
les bénéfices des entreprises relativement élevé. L’impôt sur les 
bénéfices est perçu par voie de rôle au taux de 35 % sur le bénéfice 
net imposable. Ce tableau indique que le Burundi  précède dix 
pays, de surcroît plus développés que lui. Par conséquent, il 
importe de porter une appréciation critique, au niveau global, sur 
l’ampleur de la pression fiscale au Burundi. Celle-ci a-t-elle atteint 
des limites? Pour répondre à cette interrogation, nous analysons 
l’état des lieux du système fiscal burundais. 
 
3. État des lieux du système fiscal burundais 

 
3.1. Prédominance des impôts indirects par rapport aux impôts 
directs 
 

Il est généralement admis que la structure économique joue 
un rôle dans la répartition de l’impôt. En effet, plus un pays atteint un 
certain seuil de développement économique, plus la part des impôts 
directs devient plus importante que les impôts indirects dans les 
recettes totales de l’Etat (tel est le cas des pays industrialisés). Ce profil 
des recettes fiscales n’est pas conforme à la situation des pays en 
développement dont le Burundi où la part de la taxation indirecte est la 
plus prédominante.  
 

Au Burundi, les taxes indirectes passent  de 67,2 % du total 
des impôts en 1970 à 68,7 % en 2009; alors que les impôts directs 
représentent 32,8 % et 31,3 % du total des impôts pour les mêmes 
années, comme le montre le tableau ci-après: 
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Tableau 2. Evolution  de la part des Recettes Fiscales Directes et 
Indirectes au total des Recettes Fiscales en pourcentage 1970-
2009) 

Anné
e 

RFD (en 
millions de 

FBU) 

RFI (en 
millions de 

FBU) 

RFT (en 
millions de 

FBU) 
RFD/RF
T (en %) 

RFI/RF
T (en %) 

    
1970 641 1313,1 1954,1 32,8 67,2 
1971 753,8 1417,4 2171,2 34,6 65,3 
1972 830,3 1533,3 2363,6 35,1 64,9 
1973 811,6 1592 2403,6 33,7 66,3 
1974 903,3 1914,5 2717,8 32,1 67,9 
1975 997,7 1883,2 2880,9 34,6 65,4 
1976 1230,4 3096,3 4326,7 28,4 71,6 
1977 1251,1 4059,4 5310,1 23,6 76,4 
1978 1710,8 5259,8 6970,6 24,5 75,5 
1979 2028,9 7044,9 9073,8 22,4 77,6 
1980 2534,3 6986,6 9520,9 26,6 73,4 
1981 2961,6 5994,4 8956 33,1 66,9 
1982 3661,1 7244,6 11005,7 33,3 66,7 
1983 3637,4 6844,2 10481,6 34,7 65,3 
1984 3985,2 10429,9 14415,1 27,7 72,3 
1985 4120,2 13293,7 17413,9 23,7 76,3 
1986 4524,2 15284 19808,2 22,8 77,2 
1987 4266,8 11554,8 15821,6 26,9 73,1 
1988 5166,2 16449,6 21615,8 23,9 76,1 
1989 5145,5 19989,8 25135,8 20,5 79,5 
1990 6485,6 18295,9 24781,5 26,2 73,8 
1991 8761,9 22686,8 34118,7 25,5 64,5 
1992 9917,4 23404,4 33321,8 29,8 70,2 
1993 9903 23029,3 32932,3 30,1 69,9 
1994 9079 27002,6 36081,6 25,2 74,8 
1995 9669,7 31092,9 40762,6 23,7 76,3 
1996 10818,1 24468,8 35286,9 30,7 69,3 
1997 11470,3 27807,1 39277,4 29,2 70,8 
1998 13543,7 41901,6 55445,3 24,4 75,6 
1999 16066 43855,7 59921,7 26,8 73,2 
2000 19511,4 63148,5 82659,9 23,6 76,4 
2001 28466 62859,3 91325,3 31,2 68,8 
2002 31900 63900 95800 33,3 66,7 
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Tableau 2. Evolution  de la part des Recettes Fiscales Directes et 
Indirectes au total des Recettes Fiscales en pourcentage 1970-
2009) (suite) 
 

Anné
e 

RFD (en 
millions de 

FBU) 

RFI (en 
millions de 

FBU) 

RFT (en 
millions de 

FBU) 
RFD/RF
T (en %) 

RFI/RF
T (en %) 

2003 32100 73300 105400 30,5 69,5 
2004 36200 81100 117300 30,9 69,1 
2005 41900 98300 142900 31,3 68,7 
2006 44600 109100 153700 29 71 
2007 53100 117200 170300 31,2 68,8 
2008 67200 151200 218400 30,8 69,2 
2009 80584 176844,8 257428,8 31,3 68,7 

  
Source :  
 
.Ministère du Plan, Listings, Bujumbura, 1970-1976 ; 1977-1985 
.BRB, Rapports annuels 1972, 1978, 1991,1994, 1995, 2002, 2005, 2007, 2009  
.BRB, Bulletin mensuel n°2 février 2000, p.44  pour les données 95 à 98 
.Ministère du Plan, Economie burundaise 1985, 1987, 1991, 1997, 2003, 2005, 2007, 
2008 
.HAKIZIMANA P, KAMENERO V (2001), La pression fiscale au Burundi : 
ampleur et limites (1970-1998), ISCAM, mémoire de licence, 
.MUTONI E., NIYONKURU Y. R. (2010), La réforme du système fiscal Burundais et 
ses répercussions sur le financement du déficit budgétaire (1986-2008), UB, FSEA, 
mémoire de licence, Annexes 
.Nos calculs pour les deux dernières colonnes. 
 
Avec :  
 
RFD : Recettes Fiscales Directes. 
RFI : Recettes Fiscales Indirectes ; 
RFT : Recettes Fiscales Totales. 
% :     Pourcentage. 

 
Ce tableau présente l’évolution des recettes fiscales au 

cours de la période 1970-2009. Il détermine le poids relatif de 
chaque type d’impôt au regard des recettes fiscales totales. Ce 
tableau laisse croire que les structures fiscales ne sont pas 
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indépendantes des structures économiques, du niveau et de la 
dynamique du développement. En effet, cette prédominance des 
impôts indirects traduit entre autres  le fait qu’il existe peu 
d’entreprises au Burundi, lesquelles pourraient générer des impôts 
directs élevés. De plus, il n’est pas aisé d’imposer certains revenus 
suite à la prédominance des revenus réalisés dans des activités 
difficiles à taxer, c’est-à-dire dont la matière imposable est difficile 
à déterminer. C’est le cas de l’agriculture, de l’artisanat… Enfin, 
peu de citoyens burundais sont soumis à des contributions directes 
du type impôt sur le revenu, impôt foncier41…Pour combler cette 
insuffisance, l’Administration fiscale recourt plus aux impôts 
indirects42 qu’aux impôts directs.  
 
3.2. Insuffisance de la pression fiscale  

 
Le rendement du système fiscal burundais n’a pas un 

niveau adéquat vu les besoins de financement de l’Etat et compte 
tenu de l’instabilité de l’assiette  du système des recettes et du souci 
de réduire le besoin de financement extérieur de l’économie 
burundaise. Par ailleurs, la prépondérance des secteurs rural et 
informel  dans l’économie rend malaisée la mise en place d’une 
structure fiscale claire et exhaustive. Par exemple, si l’on devait 
généraliser l’impôt foncier au Burundi, il serait difficile de mettre 
en place un découpage cadastral satisfaisant à travers tout le pays. 

 
Nous présentons, à travers le tableau suivant, l’évolution 

des taux de pression fiscale au Burundi sur une période de 40 ans, 
c’est-à-dire de 1970 inclus à 2009 inclus. 
 

                                                           
41 Sous réserve que des recettes fiscales collectées sont bien gérées au profit de 
toute la collectivité, il serait intéressant d’introduire au Burundi l’impôt sur la 
fortune qui frappe les contribuables très riches. 
42 Les impôts indirects sont des impôts perçus à l’occasion d’une transaction ; 
celle-ci pouvant porter sur un bien, un service ou un facteur de production. Un 
des inconvénients des impôts indirects est qu’ils sont régressifs. 
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Tableau 3. Evolution  des taux de  pression fiscale (1970-2008) (en 
% du PIB) 
Année RFD/PIB (en %) RFI/PIB (e, %) RFTY/PIB (en %) 

1970 3 6,2 9,2 
1971 3,4 6,4 9,8 
1972 3,8 7 10,9 
1973 3,7 7,4 11,2 
1974 3,1 6,6 9,7 
1975 3 5,7 8,7 
1976 3,2 8 11,2 
1977 2,5 8,2 10,7 
1978 3,1 9,6 12,6 
1979 2,9 10 12,9 
1980 3 8,1 10,9 
1981 3,3 6,7 10,3 
1982 4 7,9 11,8 
1983 3,5 6,6 10,1 
1984 3,3 8,6 12 
1985 3 9,4 12,3 
1986 3,2 10,8 14 
1987 3 8 10,9 
1988 3,4 10,7 14,2 
1989 2,9 11,1 13,9 
1990 3,3 9,3 12,5 
1991 4,1 10,7 14,8 
1992 4,4 10,3 14,7 
1993 4,3 10,1 14,4 
1994 3,6 10,7 14,3 
1995 3,2 10,3 13,5 
1996 3,9 8,8 12,7 
1997 3,5 8,6 12,1 
1998 3,3 10,3 13,6 
1999 3,5 9,5 13 
2000 3,4 10,9 11,4 
2001 5,2 11,4 16,5 
2002 5,4 10,9 16,3 
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Tableau 3. Evolution  des taux de  pression fiscale (1970-2008) (en 
% du PIB) (suite) 
 
Année RFD/PIB (en %) RFI/PIB (e, %) RFTY/PIB (en %) 

2003 4,9 11,2 16 
2004 4,8 10,8 15,6 
2005 4,9 11,4 16,2 
2006 4,5 11 16,2 
2007 5,2 11,6 16,7 
2008 5,1 11,5 16,7 
2009 3,2 6,9 10,1 

Source : Nos calculs sur base des données du tableau  en annexe. 
 
RFD/PIB : Taux de pression fiscale directe. 
RFI/PIB : Taux de pression fiscale indirecte. 
RFT/ PIB : Taux de pression fiscale totale. 
 

La lecture de ce tableau indique que les taux de pression 
fiscale directe et indirecte passent de 3,0 % (par rapport au PIB) en 
1970 à 3,2 % en 2009 ; et de 6,2% en 1970 à 6,9 % en 2009, 
respectivement. Quant au taux de pression fiscale totale, il  passe 
de 9,2 % (par rapport au PIB) en 1970 à 10,1 % en 2009. 
Toutefois, ces ratios restent inférieurs aux normes de 18% pour les 
pays à bas revenus (G. Chambas, 2007)43. Une des raisons de cette 
contre-performance fiscale vient du fait que le Burundi traverse 
une crise, depuis près de vingt ans, caractérisée par le 
dysfonctionnement de l’appareil de l’Etat, le recul de l’activité 
économique et partant des revenus….Or, les niveaux d’imposition 
dans un pays tendent à augmenter au fur et à mesure qu’augmente 
les revenus. 

 
3.3. Insuffisance de l’effort fiscal 
 

                                                           
43 Contre 22,5 % pour les pays à revenu moyen et plus de 29 % pour les pays à 
revenu élevé (Baunsgaard T. et M. Keen, 2005). 
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L’effort fiscal fait référence à l’action engagée par un pays dans 
la mobilisation plus ou moins intense de sa capacité contributive. Il 
faut alors distinguer le niveau effectif du recours à l’impôt d’un 
pays mesuré par le rapport des recettes fiscales totales au PIB  ou 
la pression fiscale totale du taux d’imposition potentiel. Celui-ci  
est la limite jusqu’à laquelle un pays peut recourir dans la 
mobilisation de ses ressources fiscales. Cette limite est-elle déjà 
atteinte ? Pour répondre à cette question, nous recourons à une 
méthodologie empirique. 
 
3.3.1. Présentation du modèle d’analyse 
 
Empruntée à A. Fourçans, l’équation à estimer est de la forme 
suivante44 : 
 
RFT = c0 + α1T  +   α2 t T -  α3T²    +   €t                             (1) 
 
Avec :  
 
RFT : Les recettes fiscales totales. 
  
c0 : Les recettes fiscales autonomes. 
 
t : La variable « temps » qui introduit d’autres déterminants 
structurels tels que les changements technologiques, la croissance 
de la population, des changements institutionnels et 
réglementaires, etc. 
 
α1,  α2  et   α3 : Paramètres à estimer. 
 
T : Représente le taux de prélèvement obligatoire. 
  
€t : Terme d’erreur. 
 

                                                           
44 Nous épargnons le lecteur des développements conduisant à cette équation. 
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Avec ou sans constante, le taux de pression fiscale critique (T*) 
s’écrit : 
 
T* = (α1  +  α2 t ) / 2 α3 ,  c’est-à-dire une valeur de T* pour laquelle d 
RFT / dT = 0. 
3.3.2. Méthodologie d’estimation du modèle 
 

Nous allons estimer l’équation (1) par la méthode des 
Moindres Carrés Ordinaires. Nous le ferons de diverses façons : 
nous prendrons d’abord  l’ensemble des recettes fiscales totales. Le 
même test sera conduit séparément pour les recettes fiscales 
directes, les recettes fiscales indirectes et les taxes sur les 
transactions. 

 
Pour chaque catégorie d’impôt « i »  les relations testées 

découlement du même principe de raisonnement que pour le test 
relatif à l’ensemble des prélèvements obligatoires. Plus 
précisément, nous estimons la fonction ci-après : 
 
RFi = c0 + α1Ti  +   α2 t Ti -  α3Ti²    +   €t                             (2) 
 
Avec : 
 
 RFi : Catégorie ou type  de recette fiscale i. 
 
 Ti : Le taux de prélèvement obligatoire pour la catégorie d’impôt  
        concerné. 
  

Avec ou sans constante, le taux de pression fiscale critique 
(Ti*) s’écrit : 
 
Ti* = (α1  +  α2 t ) / 2 α3 ,  c’est-à-dire une valeur de Ti* pour laquelle 
dRFi / dTi = 0. 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

119

Les régressions seront conduites sur les données annuelles 
couvrant la période de 1970 inclus à 2009 inclus ; soit une période 
de quarante ans. Elles seront reproduites en annexe de ce travail. 
 
 
3.3.3. Résultats des régressions et leur évaluation 
 

En estimant les équations (1) et  (2), nous avons obtenu les 
résultats présentés  dans le tableau ci-dessous : 
Tableau 4. Résultats des régressions 
 

 
Variables indépendantes

  
Variables dépendantes Constant Ti tTi Ti2  
Recettes fiscales directes 
(RFD) 

-2533
(-0,2)

-190
(-0,02)

343
(5,9)

-704 
(-0,65) 

Recettes fiscales indirectes 
(RFI) 

12497
(0,52)

-8831
(-2,07)

213
(3,55)

647 
(0,03) 

Taxe sur les transactions 
(TT) 

708
(0,40)

-683
(-4,57)

40
(4,24)

29 
(0,54) 

Recettes fiscales totales 
(RFT) 

-95418
-95418 
(-1,37)

12495 
(1,28)

291 
(3,56)

-559 
(-1,41) 

 
Source : Nos régressions (cf. annexe pour les résultats « bruts »). 
 
Notes : 
  
  Les variables indépendantes du tableau précédent  (Ti, tTi, Ti2) 
correspondent  respectivement à  

            (cf. annexe) : 
 
- VD, TID, DD : pour les Recettes Fiscales Directes. 
- VI, TII, DI : pour les Recettes Fiscales Indirectes. 
- VT, TT, TTT : pour les Taxes sur les Transactions. 
- T, TV, TVV : pour les Recettes Fiscales Totales. 
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En écrivant les équations estimées, il vient : 
 
 
1.  RFD = -2533 – 190 VD + 343 TID - 704 DD  
           (-0, 2)     (-0, 02)     (5, 9)      (-0, 65) 
 
R2: 0, 71 
 
R2 –corrigé : 0,69  
 
F : 29,6 
 
DW : 0,22 
 
 
2.  RFI =  12497 – 8831 VI + 213 TII + 647 DI 
            (0,52)     (-2,07)    (3,55)           (2,03)45 
             
 
R2 : 0,69 
 
R2 –corrigé : 0,67  
F : 27,8 
 
DW : 0,67 
 
 
 
3. TT = 708 -    683 T + 40 TV +    29 TVV 
              (0,4)     (-4,6)    (4,2)          (0,54) 
 
R2 : 0,94 
 
R2 –corrigé : 0,93  
 
F : 203 
 
DW : 0,74 
                                                           
45 Les valeurs entre parenthèses sont les tests « t » de Student. 
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4. RFT =  - 95418 + 12 495 VT + 291 TT - 559 TTT 
                  (-1,4)     (1,3)            (3,6)         (-1,4) 
 
R2 : 0,68 
 
R2 –corrigé : 0,66  
 
F : 26 
 
DW : 0,26 
 

Pour les besoins de notre article, nous ne sommes pas 
intéressés par l’évaluation économétrique et statistique des 
résultats. Nous voulons seulement calculer la limite de la pression 
fiscale. Nous observons que : 
 
1. Les résultats de l’estimation des fonctions relatives aux Recettes 
Fiscales Indirectes et aux Taxes sur les Transactions ne répondent 
pas à nos attentes. En effet, les coefficients de T2 n’ont ni le signe 
attendu (ils devraient avoir un signe négatif) et  ne sont ni 
statistiquement significatifs.  En conséquence, il est difficile de 
calculer leurs taux critiques d’imposition. Ceci est peut être dû au 
fait que ces catégories de taxes connaissent plus de fraudes fiscales 
que les impôts directs. Ainsi, il se pose des problèmes liées à la 
fiabilité des données statistiques y relatives. 
2. Par contre, les résultats de l’estimation des fonctions relatives 
aux Recettes Fiscales Directes et aux Recettes Fiscales Totales 
répondent, partiellement, à nos attentes. En effet, les coefficients 
de T2 ont le signe attendu : celui-ci est  négatif. En conséquence, il 
est  aisé de trouver le taux critique d’imposition ou taux 
d’imposition optimal. Calculons celui-ci, à titre d’exemple, pour les 
Recettes Fiscales Totales (RFT). Il s’élève, pour l’année 2009, à : 
T* = 21,58.  Or, nous avons calculé les taux de pression fiscale 
totale pour, par exemple, les années 2007, 2008 et 2009. Ils 
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s’élèvent respectivement à : 16,7 % ; 16,7 % et 10,1 % 
respectivement.  
 

En conséquence, le taux optimal de 21,58 % indique que, 
pour le Burundi,  la limite  de la pression fiscale (au niveau global) 
n’est pas encore atteinte.  Autrement dit, l’effort fiscal, mesuré par 
le degré d’utilisation de la capacité contributive, a été relativement 
insuffisant sur cette période.  
 
4. Autonomisation de la collecte des recettes au Burundi 

 
L’insuffisance de l’effort fiscal au Burundi laisse entrevoir 

des possibilités d’accroître le rendement fiscal au Burundi. 
Autrement dit,  il y a sous -mobilisation des recettes fiscales et 
douanières. Aussi la mesure récemment prise d’autonomiser la 
collecte des recettes au Burundi, via la création de l’Office 
Burundais des Recettes (OBR, en sigle) est-elle justifiée, 
partiellement du moins, par cette  sous- mobilisation des recettes 
fiscales et douanières, laquelle sous- mobilisation est consécutive 
aux lacunes des services fiscaux et douaniers.  
 
4.1. Quelques lacunes des services fiscaux et douaniers avant 
l’OBR 
 

L’autonomisation des services fiscaux et douaniers 
contribuera-t-elle à la collecte « optimale » des recettes au 
Burundi ? L’Office Burundais des Recettes (OBR) est, pour le 
moment, jeune d’une année. Le recul est donc très insuffisant pour 
donner une réponse à cette interrogation. Toutefois, avant la mise 
en place de l’OBR, les services fiscaux et douaniers burundais 
accusaient des lacunes, dont quelques –unes sont reprises ci-après : 
 
- « Le concept d’intérêt public justifiant la contribution volontaire à l’impôt 
n’est pas encore un phénomène intériorisé dans notre culture. Le manque de 
structures participatives de la population dans l’élaboration des programmes de 
dépenses publiques n’est pas étranger à la situation où le paiement de l’impôt 
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n’est pas considéré comme un devoir par tous les contribuables » (A. 
Ndorukwigira). 
-La faiblesse de l’Administration fiscale et douanière et l’étroitesse 
de l’assiette fiscale (l’existence des activités non fiscalisées, 
essentiellement agricoles, informelles).  
 
-La législation fiscale inadaptée.  
 
 -L’évasion et la fraude fiscale observées au cours de la cette 
décennie. 
 
-Les exonérations : les exonérations relatives aux importations ont 
coûté à l’État burundais, en 2006, un montant de 103,7 milliards de 
BIF représentant 10,7 % du PIB et 65,6 % des recettes fiscales (G. 
Chambas, B. Laporte, 2007, p. 21). Outre qu’un tel manque à 
gagner est important, l’existence des exonérations ouvre la voie à 
des sollicitations des opérateurs  auprès des responsables fiscaux 
(ces derniers peuvent même être capturés)  pour qu’ils obtiennent 
de tels avantages, moyennant probablement des pots de vin. 
 
-La faiblesse des salaires des fonctionnaires et des salariés (dont le 
nombre est au  demeurant  restreint) contribue négativement à la 
hausse des revenus fiscaux. 
 
-Le secteur moderne est plus taxé que les secteurs informel  et 
agricole. Ceux-ci échappent en grande partie à la taxation, etc. 
 

Tous ces facteurs ont eu pour conséquence d’entraver la 
mobilisation « optimale » des recettes. 
 
4.2. Les enjeux et stratégies de cette réforme fiscale  
 

En se dotant de l’Office Burundais des Recettes, une 
structure autonome et « indépendante » de collecte des recettes 
fiscales et douanières, le Burundi vise l’amélioration de la collecte 
des recettes fiscales et douanières. Mais, l’enjeu fondamental quant 
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à l’amélioration de la collecte des recettes fiscales et douanières 
devrait consister à accroître les capacités de contrôle des citoyens 
vis-à-vis du Gouvernement en général et des Responsables fiscaux 
en particulier. De tels contrôles peuvent améliorer les relations 
« Gouvernement- contribuables ». Dans ce sens, l’on notera que la 
bonne gouvernance (surtout économique) et le contrôle de la 
fiscalité constituent un remède pouvant rapporter et créer un 
climat de gestion saine de la chose publique.  
 
4.3. Les conditions de bon fonctionnement de l’OBR 
 

A l’instar des pays membres de la Communauté Est 
Africaine, le Burundi vient de se doter d’un Office Burundais des 
Recettes. Le recul est pour le moment insuffisant pour procéder à 
une évaluation de l’efficacité de cet Office. Toutefois, son succès 
sera entre autres lié: 
 
- à la maîtrise du coût de recouvrement des recettes fiscales et 
douanières; 
 
- au renforcement de l’OBR en termes d’organisation interne 
(rapidité des services, allégement  des procédures…) ; 
 
- à l’absence de politisation de sa gestion : en principe, le 
regroupement des services fiscaux et douaniers  au sein d’une 
même direction facilite la coordination, la transmission de 
l’information….Toutefois, l’autonomie en soi ne protège pas 
contre l’ingérence politique ! 
 
 -au soutien lui accordé par les décideurs politiques jusqu’au plus 
haut niveau; 
 
-à sa structure participative ; 
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- à sa contribution au développement d’une culture d’approche 
participative et de responsabilité citoyenne vis-à-vis des obligations 
fiscales ;   
 
- à la promotion du secteur privé et à l’attractivité des 
investissements directs étrangers ; 
- à l’assujettissement d’un grand nombre de citoyens et 
d’entreprises d’une manière consensuelle ; 
 
-  aux améliorations techniques dans la gestion des déclarations 
d’impôt. De plus, les procédures d’analyse des dossiers doivent 
être connues du contribuable pour réduire l’élément d’incertitude 
dans le montant des taxes réellement dues. Ceci pourra améliorer 
la qualité des redressements fiscaux et les délais de paiement de 
l’impôt seront écourtés ;  
 
- à l’accroissement de la transparence fiscale tant du point de vue 
des contribuables que du point de vue de l’affectation des impôts; 
 
- à un élargissement de l’assiette fiscale notamment à travers une 
taxation des activités et des revenus non fiscalisés et un 
renforcement de l’efficacité de l’administration fiscale. Il faut 
réduire le pouvoir discrétionnaire des agents du fisc dans le calcul 
des redressements fiscaux ; 
 
- à une réduction des  exonérations au strict minimum, surtout 
celles de l’Etat et des organismes publics pour élargir l’assiette 
imposable ; 
 
- à une taxation exhaustive de la propriété immobilière urbaine. 
 
5. Conclusion 
 

 
Les impôts constituent le principal levier de fonds pour 

financer les services essentiels et investir dans les biens publics. 
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L’objectif de cet article était d’analyser comment relever le défi 
fiscal, posé par la sous- mobilisation fiscale et douanière, grâce à 
l’autonomisation des services chargés de la collecte des recettes.  
 

Cet article argumente sur le fait que, malgré les obstacles  
qui entravent  la mobilisation « optimale » des recettes, la mise en 
place de l’Office Burundais des Recettes accroîtra les possibilités 
de mobilisation des recettes fiscales et douanières sous certaines 
conditions de nature notamment à lever les obstacles identifiés  et 
à adopter  des stratégies appropriées.  
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FORMELS A RESPECTER. 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P.6420 
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Gilbert NIYONGABO 

 
Résumé. 
 
Pressentie pour 2012 dans les textes régissant l’East Africa 
Community puis relancé pour 2015,  l’Union monétaire constitue 

encore un  débat au sein des pays de l’EAC. Dans cet article, nous 
proposons de revenir sur les critères formels à respecter à l’instar 
de ceux de l’Union Européenne pour constituer une zone 
monétaire stable et en nous appuyant sur la littérature existante. 
Nous proposons ensuite  un descriptif des indicateurs de 
performance économiques de la zone et nous terminons enfin par 
une estimation économétrique pour vérifier les déterminants de la 
stabilité monétaire et de la croissance économique au Burundi et 
dans l’EAC.  
 
Mots Clés : Intégration régionale, Union monétaire.  

I. Introduction 
 
Le débat sur la convergence monétaire refait surface depuis la crise 
financière qui a secoué le monde en 2008-2009 et qui n’a pas 
épargné les pays de l’Union Monétaire et peut aller même dans le 
sens de la remise en cause et de la viabilité d’une zone monétaire. 
A l’East Africa Community (EAC) depuis les accords de 1999 mis 
en application en 2000 entre le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda 
rejoints par  le Burundi et le Rwanda en 2007, tout semble aller 
vite. La question que nous soulevons dans cette analyse est la 
viabilité d’une zone monétaire à l’EAC et nous discutons des 
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critères de convergence macroéconomique à respecter et leur 
intérêt dans le maintien de la stabilité monétaire. 
Dans cette étude, nous revenons sur le débat qui refait surface 
dans le contexte actuel du problème de l’endettement et des 
déficits publics qui secouent l’Union Européenne  et nous 
partirons des critères de convergence proposés pour 
l’établissement de l’Union Economique et Monétaire Européenne 
pour savoir dans quelle mesure l’East Africa-Community pourra 
respecter les critères formels de convergence à la Maastricht pour 
l’Union Monétaire et de la monnaie unique de l’EAC?  
De manière subsidiaire, on discutera du réalisme des horizons 
proposés comme l’année 2015 au lieu de 2012 prévu initialement?  
Ce papier comprend trois sections : la première présente les 
principaux débats théoriques sur la convergence monétaire et les 
critères proposés ; la deuxième section fait une analyse descriptive 
des indicateurs économique de l’East Africa Community et la 
troisième section  propose une estimation économétrique de la 
convergence monétaire à partir des critères formels proposés par la 
théorie.  
 

II. Brève revue de la Littérature. 
 

a. Les faits de l’histoire. 
 
Au moment où le Traité de Rome fête ses 50 ans en 2007, la 
Revue Financière a consacré  un numéro spécial pour débattre des 
questions relatives à l’union monétaire, à l’intégration et à celle 
politique. Pour bon nombre d’auteurs, il n’est certes pas question 
de remettre en cause les critères de convergence, mais 
l’applicabilité des critères dans chacun des pays qui forment une 
union monétaire pose problème notamment au niveau des coûts 
que chacun serait prêt à supporter pour atteindre la convergence et 
entrer dans la zone monétaire. Selon  DE BOISSIEU (2007) en 
parlant des critères de convergence du Traité de Maastricht, une 
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union monétaire implique un élargissement et un rattrapage des 
pays avancés par les pays. Il regrette que le Traité de Maastricht se 
soit basé sur la convergence (taux d’inflation, taux d’intérêt 
nominal ou taux de change nominal…).  
En général, il faut noter que la création d’une monnaie unique est 
une convergence de plusieurs indicateurs dont trois s’avèrent très 
important, à savoir le processus politique et les évolutions 
économique et monétaire. Le plan politique, la création monétaire 
se base souvent sur les tentatives d’intégration politique, une sorte 
de  nostalgie du passé des pays concernés (TRICHET46 2007). Il 
existe beaucoup d’exemples des projets de confédération 
Européenne qui n’ont pas abouti qui datent du 15ème siècle ou du 
17ème et qui par la suite, vont se baser sur une sorte de famille qui, 
sur le plan politique,  va servir à prévenir les conflits.  
Sur le plan monétaire, la création d’une union monétaire implique 
la mise en place d’un taux de change fixe et la fin d’un système de  
flottement des monnaies des pays entrants dans la zone monétaire.  
Sur le plan économique, la question qui se pose de manière 
fondamentale est la convergence macroéconomique axée sur les 
seuils de dette publique soutenable ou de déficit public et sur 
l’inflation tolérée. Le Traité de Maatricht  a fixé le seuil du ratio de 
la de dette publique à 60% du PIB et à 3% pour le déficit public ; 
actuellement, ce critère s’avère un des plus déterminants et 
d’aucuns n’hésitent pas à parler de facteur discriminant (DE 
BOISSIEU, 2007).  
Les crises qui ont frappé tour à tour la Grèce puis l’Irlande en 
2010 en disent long sur l’importance des critères axés sur les 
finances publiques. 
  
Quant à la stabilité des prix ou à l’inflation tolérable, la question 
qui se pose souvent est l’arbitrage entre le chômage et l’inflation un 
peu à l’image du débat sur la courbe de Phillips et les améliorations 
proposées par Friedman vers les années 1970. De manière 
concrète, il faut passer du long terme au court terme avec une 

                                                           
46 J.C. Trichet est actuellement Président de la Banque Centrale Européenne. 
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vision de croissance économique même axée sur les déficits 
publics et à une vision de court terme avec une décélération vers 
une inflation acceptable (souvent ne dépassant pas les 3 %). 
 
Sur un autre plan et sans vraiment au Traité de Maastricht, 
Flandreau et Le Cacheux (1996) se posent la question de savoir si 
la convergence est vraiment nécessaire  à la création d’une zone 
monétaire et se basent sur l’expérience de l’étalon Or qui a prévalu 
entre 1880 et 1914. Les deux auteurs insistent sur les forces qui 
conduisent à la stabilité d’une zone monétaire de manière plus 
générale en revenant sur l’importance de l’intégration commerciale 
et financière et sur les critères habituellement proposés comme le 
taux d’intérêt, le taux de change et l’inflation. Leur analyse relève 
l’importance des aspects monétaires et fiscaux pour le système 
monétaire et soulignent que la convergence monétaire vers l’étalon 
or s’est faite sans les critères formels comme ceux proposés sur 
l’Union Européenne alors qu’à l’époque (vers 1870)  subsistaient 
plusieurs régimes dont l’étalon argent en Allemagne, au profit d’un 
régime de change fixe comprenant les pays comme la Grande-
Bretagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, la Suisse et les pays 
Scandinaves. En même temps, les pays Européens qui ne 
pouvaient adopter ce régime de change sont restés en dehors du 
cercle de convergence en gardant des régimes de change flottants, 
c’est le régime papier. Cette expérience montre que les régimes 
peuvent coexister pour voir se  maintenir une zone monétaire 
stable sans convergence basée sur des critères stricts. 
De cette expérience Européenne du 19ème, il s’avère que les forces 
d’une stabilité monétaire sont basées sur l’intégration financière 
avec une relation Epargne-Investissement très déterminante pour 
la mobilité du Capital. Le deuxième facteur non moins important 
qui n’apparaît pas de manière explicite est l’interdépendance des 
relations bancaires avec une primauté offerte aux Banques 
Centrales qui jouent le rôle de Prêteurs en dernier ressort. Le 
troisième facteur qui apparaît est l’intégration commerciale avec 
une importance affichée des exportations dans la production 
nationale. Enfin, le quatrième point souvent mis en exergue et sur 
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lequel Flandreau et Le Cacheux (1996) sont revenus est le facteur 
migration qui est la condition d’une convergence des revenus, un 
déplacement massif de la main d’œuvre allant des revenus faibles à 
ceux élevés. 

b. Les critères formels de convergence nominale. 
 
L’évolution de l’EAC du Marché Commun dans lequel elle se 
trouve actuellement vers l’Union Monétaire à l’Horizon 2015 
prédéfini par  différents comités devra respecter certains critères 
de convergence. L’expérience récente en la matière de l’Union 
Monétaire à laquelle l’EAC fait recours en termes d’expérience ne 
fait pas douter quant aux indicateurs qui seront choisis ; ceux-ci 
s’apparenteront à ceux proposés par le Traité de Maastricht. Ces 
indicateurs sont appelés des critères de convergence et sont 
formels pour avoir été signés par les pays de l’Union Européenne 
le 07 Février 1992. Ils sont axés sur quatre variables à savoir 
l’inflation, la dette publique et le déficit public, la stabilité du taux 
de change et la convergence des taux d’intérêt. Les seuils fixés sont 
les suivants : 

- Stabilité des prix : le taux d'inflation d'un État membre 
donné ne doit pas dépasser de plus de 1,5 % celui des 
trois États membres présentant les meilleurs résultats 
en matière de stabilité des prix. 

- Situation des finances publiques :   
o Interdiction d'avoir un déficit public annuel 

supérieur à 3 % du PIB par rapport à l’année 
précédente ; 

o Interdiction d'avoir une dette publique 
supérieure à 60 % du PIB par rapport à l’année 
précédente ; 

- Taux de change : interdiction de dévaluer sa monnaie, 
mais avec le passage à l'euro, ce critère ne sert plus 
puisque tous les pays adoptent un système de change 
fixe. Par ailleurs, l'État membre doit participer au 
mécanisme de taux de change du système monétaire 
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Européen de manière successive  pendant les deux 
années précédant l'examen de sa situation.  sans 
connaître de tensions graves. 

- Taux d’intérêt de long terme : ils ne doivent pas 
dépasser de plus de 2 % ceux des trois États membres 
présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité 
des prix.    

Selon, Trichet (2007, p.68), la réussite de l’Europe est basée sur le 
succès des quatre critères qui sont de nature institutionnelle alors 
que d’autres éléments sont propres à la stratégie monétaire 
donnant un rôle primordial aux Banques Centrales et à la Banque 
Centrale Européenne.  
Ceci étant fait, la question revient à savoir d’autres pays peuvent 
réussir un tel exploit.  
Le point suivant un descriptif des faits caractérisant les économies 
de l’East Africa Community. 

III. Faits stylisés de la convergence à l’EAC. 
 
Les faits stylisés des économies des pays de l’EAC sont basés sur 
les performances commerciales axées sur les taux d’exportation, les 
performances financières et celles économiques. 

- L’évolution des exportations : 

Le graphique n° 1 montre bien que les taux d’exportation du 
Burundi et du Rwanda sont les plus faibles et sont situés à 10% de 
leur  production mesurées par le PIB. En même temps, on peut 
constater que même les taux de l’Ouganda sont faibles et que seuls 
le Kenya et la Tanzanie ont des taux supérieurs à 20% et encore 
sont constants. 
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Graphique 1: Taux d’exportation des biens et services sur le PIB 
(en %). 

 
 

- Le taux d’endettement et le niveau du PIB. 

Les taux d’endettement étaient très élevés approchant même les 
100% du PIB vers les années 1990 mais grâce aux mécanismes de 
remise de dette, notamment dans le cadre des Pays Pauvres Très 
Endettés, certains pays dont le Burundi ont bénéficié allant jusqu’à 
plus de 50% de leurs dettes externes. Actuellement, seul l’Ouganda 
est encore concerné par une dette élevée. 
Le graphique n°2 reflète l’évolution de la dette externe ramenée au 
PIB en pourcentage et montre que tous les pays sauf l’Ouganda 
ont un ratio d’endettement soutenable (inférieur à 60%). 
Cependant même pour l’Ouganda les mécanismes de 
désendettement ont commencé au vue du graphique dont la 
courbe est décroissante. 
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Graphique 2: Evolution de l’endettement externe par rapport au 
PIB (%). 

 
 
Ceci peut nous amener aussi à présenter le niveau de 
développement mesuré par le PIB par habitant en dollars 
constants (de 2000). Le graphique n°3 montre que même si le 
Kenya a un revenu élevé situé 450US$/hab. ; les trois pays qui 
suivent : la Tanzanie, l’Ouganda et le Rwanda ont des taux 
croissance élevés et peuvent rattraper le Kenya confirmant ainsi 
l’hypothèse d’une convergence à la Solow (1956) entre pays 
formant un bloc économique. Seul le Burundi semble être à la 
traîne avec encore un niveau de revenu qui a décrû dès les années 
1993. 
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Graphique 3: Evolution du PIB par habitant en dollars américains 
(constants de 2000). 

 
 

- Evolution des taux d’épargne et des réserves de change. 

La plupart des économies en développement sont caractérisées par 
des taux d’épagne faibles et les pays de l’EAC n’en font pas 
exception. Cependant, tous les pays à l’exception du Burundi ont 
des taux d’épargne positifs oscillant autour de 10% bien que ce ne 
soit pas un niveau suffisant. Le graphique n°4 montre bien que 
l’évolution des taux d’épargne des pays de l’EAC   reste un signe 
de faiblesse.  
Cependant, nous avons ajouté un graphique (graphique n°5) 
montrant que malgré cette faiblesse,  certaines économies dégagent 
des points de performance avec des réserves de change élevées 
comme celles du Rwanda et de l’Ouganda (presque 100% de la 
dette externe). La Tanzanie et le Rwanda ont des réserves de 
change situées à 50% de la dette externe alors que le Burundi 
dispose de réserves de change oscillant autour de 18% de la dette 
en 2008. 
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Graphique 4: Evolution des taux d’Epargne par rapport au PIB (en 
%). 

 
 
Graphique 5: Evolution des réserves internationales par rapport à 
la dette externe. 
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- L’importance de l’aide bilatérale pour les pays de l’EAC 
et du secteur manufacturier. 

Finalement, nous proposons des points de performance 
qui contribuent à l’amélioration du sort des économies  de l’EAC à 
savoir l’aide bilatérale et le secteur manufacturier, ce qui est certes 
un point positif pour la soutenabilité d’un taux de change (fixe) 
mais peut poser problème quant à sa volatilité. L’aide bilatérale 
obtenue par le Burundi est situé à presque 50 millions de  dollars 
US, sachant que le Burundi reçoit de manière générale l’essentiel 
de son aide par les Bailleurs multilatéraux (Banque Mondiale ou 
Union Européenne fournissant chacun plus de 100 millions de $) ; 
les autres pays ont chacun plus de 100millions de dollars US 
provenant des partenaires bilatéraux, le Kenya obtient des 
montants plus élevés, atteignant même 450 millions US dollars. Le 
graphique n°6 présente l’évolution de l’aide bilatérale par pays de 
l’EAC. Enfin le graphique n°7 que nous proposons montre que 
certains pays ont un secteur manufacturier au vue de son évolution 
comme le Kenya qui obtient près de 2 milliards de dollars US, la 
Tanzanie et l’Ouganda perçoivent près de la moitié de ce montant, 
tandis que le secteur manufacturier Rwandais produit pour presque 
pour 200 millions de dollars US, l’équivalent de 10% de sa 
production nationale. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

139

Graphique 6: Evolution de l’aide bilatérale en dollars américains. 

 
 
Graphique n°7 : Valeur ajoutée du secteur manufacturier (en 
dollars américains). 
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IV. Déterminants de la convergence: Estimations 
Econométriques.  

 
a. Le Modèle. 

 
Le Modèle que nous proposons d’étudier  les déterminants de la 
convergence économique au Burundi puis dans les pays de l’EAC 
en partant des variables explicatives théoriques.  Le modèle que 
nous proposons peut s’écrire de manière suivante :   
 

 Yit = ai + b Xit + εit,  
où  

- Y mesure la variable expliquée qui sera la croissance 
économique dans le premier modèle puis le taux de 
change dans le deuxième modèle ;  

- X contient l’ensemble des variables proposées par le 
modèle  les réserves de change, le taux d’endettement 

et d’autres mesures de stabilité 
macroéconomique (inflation, balance commerciale…);  

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

 
b. Méthodes d’estimation. 

 
En partant de l’économie burundaise, nous mesurons les 
déterminants de la convergence économique puis monétaire et 
nous attacherons de l’importance à la variable taux de change et 
aux déterminants de la croissance économique. De plus, la 
procédure d’estimation la plus usuelle est la méthode des moindres 
carrés ordinaires pour autant que les propriétés des estimateurs 
sont vérifiées (non biaisés et convergents).  
La deuxième méthode tiendra compte de la dimension 
géographique et essaiera de voir s’il y a convergence économique 
dans les pays de l’EAC à partir des principaux déterminants 
macroéconomiques.  
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Compte tenu des données disponibles (deux dimensions), 
l’économétrie propose la Méthode des Moindres Carrés Ordinaires 
pour autant que l’hétérogénéité inobservable est contrôlée,   ce qui 
amène souvent à prendre en considération les Effets Fixes 
(invariants liés aux pays). En outre, cette méthode suppose que le 
terme d’erreur (u) est composé mais la procédure doit s’assurer que 
ce terme n’est pas corrélé avec les régresseurs.  
 

c. Des données  utilisées et présentation des résultats. 
 

Les données utilisées proviennent de la Banque Mondiale, World 
Development Indicators (2009-2010) qui sont jugées plus récentes.   
Le tableau n°1 présente les résultats des estimations du modèle de 
détermination du taux de change à partir des variables explicatives 
habituelles mais nous avons ajouté l’aide étrangère compte tenu de 
son importance dans le pays. 
 
Tableau 1 : Principaux déterminants du taux de change au Burundi 
(1970 -2009). 
Dependent Variable: CHANGE
Method: Least Squares
 
Sample(adjusted): 1970 2006
Included observations: 37 after adjusting endpoints

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LPIB 2.607998 5.963174 0.437351 0.6647 
INVEST -17.12183 7.566309 -2.262903 0.0303 

INFLATION 4.123784 4.746290 0.868844 0.3912 
AIDE 22.41946 3.153757 7.108811 0.0000 

R-squared 0.618560    Mean dependent var 317.4236 
Adjusted R-squared 0.583883    S.D. dependent var 341.2570 
S.E. of regression 220.1350    Akaike info criterion 13.72816 
Sum squared resid 1599161.    Schwarz criterion 13.90232 
Log likelihood -249.9710    Durbin-Watson stat 0.435179 
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 A partir de ce tableau, nous constatons que l’aide étrangère ainsi 
que le taux d’investissement déterminent la valeur du taux de 
change du Fbu par rapport au dollar. Les coefficients des deux 
variables sont significatives à l’intervalle conventionnelle de 95% . 
Le modèle est expliqué 58% et montre bien qu’il y a de la place 
pour un ajout d’autres variables. 
 
Graphique 8 : Analyse de la prédiction et de la stabilité du modèle.  
 
Par ailleurs, nous avons voulu montré que le modèle peut être 
prédit par les variables explicatives spécifiées (graphique qui 
commence) et que ce modèle n’est pas stable rejoignant ce que 
nous avons suggéré sur le problème de l’instabilité de l’aide (les 
deux derniers graphiques). 
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Tableau 2 : Déterminants commerciaux et financiers du taux de 
change.  
 
Dependent Variable: CHANGE
Method: Least Squares
 
Sample(adjusted): 2000 2006
Included observations: 7 after adjusting endpoints

Variable Coefficien
t

Std. Error t-Statistic Prob. 

LPIB 106.4871 13.40398 7.944441 0.0797 
INVEST 109.7559 8.537405 12.85589 0.0494 

INFLATION -14.68903 2.112175 -6.954457 0.0909 
INTERET -87.00119 15.54546 -5.596566 0.1126 
BALANCE 8.26E-06 7.98E-07 10.35350 0.0613 

DETTE -60.82698 7.036383 -8.644637 0.0733 

R-squared 0.999563    Mean dependent var 967.9367 
Adjusted R-squared 0.997376    S.D. dependent var 146.5646 
S.E. of regression 7.508211    Akaike info criterion 6.638247 
Sum squared resid 56.37324    Schwarz criterion 6.591884 
Log likelihood -17.23386    Durbin-Watson stat 2.002130 

 
Le tableau n°2 tient compte des déterminants commerciaux 
mesurés par le solde de la balance commerciale et des aspects 
financiers mesurés par le taux d’intérêt créditeur  qui déterminent 
souvent la convergence monétaire dans un marché où il a mobilité 
des capitaux. Nous ajoutons également les variables relatives au 
poids de la dette et  l’inflation qui sont caractéristiques des pays 
pauvres (et endettés). 
Les résultats précédents montrent que l’investissement joue un rôle 
clé ainsi que le solde de la balance courante, la dette, le niveau de 
développement (PIB) et l’inflation bien que celles dernières 
variables soient statistiquement significatives au seuil supérieur à 
5% mais inférieur à 10%. 
Le graphique 9 montre la capacité prédictive du modèle.  
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 Graphique  9 : Prédiction du modèle. 
 
Ce graphique montre la forte capacité prédictive du modèle dont 
les valeurs actuelles sont presque confondues avec celles prédites 
(fitted). Le modèle est fortement expliqué.  
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La question de la convergence macroéconomique. 
 
Il est souvent commode de vérifier la convergence 
macroéconomique à partir de la théorie de Solow (1956) qui stipule 
que le revenu croît vers son niveau de longue durée à partir du 
point d’origine en traçant une trajectoire. Celle-ci se manifeste par 
un signe négatif affecté au coefficient de la variable du revenu 
quant elle figure comme régresseur de la variable croissance 
économique. 
Les deux tableaux suivants montrent les estimations que nous 
effectuons sur la croissance économique au Burundi et aux pays de 
l’EAC. Les résultats se présentent comme suit : 
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Tableau 3 : Déterminants de la croissance économique et 
convergence au Burundi. 
 
Dependent Variable: PIBVAR
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1970 2006
Included observations: 37 after adjusting endpoints

Variable Coefficien
t

Std. Error t-Statistic Prob. 

C 174.0651 83.91332 2.074345 0.0459 
LPIB -8.471825 4.160988 -2.036013 0.0498 

INVEST 0.266876 0.190652 1.399802 0.1709 
INFLATION -0.271883 0.113897 -2.387095 0.0229 

R-squared 0.247332    Mean dependent var 2.391913 
Adjusted R-squared 0.178907    S.D. dependent var 5.846314 
S.E. of regression 5.297589    Akaike info criterion 6.274187 
Sum squared resid 926.1268    Schwarz criterion 6.448340 
Log likelihood -112.0725    F-statistic 3.614671 
Durbin-Watson stat 1.745081    Prob(F-statistic) 0.023191 

 
Le tableau précédent montre que la croissance économique au 
Burundi est expliquée par le niveau de revenu mesuré par le PIB 
(en log) qui a un signe négatif traduisant la convergence 
économique et par le taux d’inflation qui affecte négativement la 
croissance de long terme. Le taux d’investissement a un signe 
positif mais ne peut être interprété car son coefficient est 
statistiquement non nul.  
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Tableau n°4 a): Déterminants de la croissance économique et 
convergence dans les pays de l’EAC. 
OLS  Number of obs 66
  F(  5,    60) 3.87
  Prob > F 0.0042
  R-squared 0.2822
 Variable dépendante : Root MSE 4.5868

 Croissance économique    Probabilité 
        
 Variables explicatives 
PIB  -9,650981 0,033 
Exportations -0,0669227 0,377 
IDE    1,338139 0,002 
Prod.  agricole      0,064401 0,046 
Dépenses gouv.    2,516896 0,148 
Constante      155,354 0,046 
 
Tableau 4 b): Déterminants de la croissance économique et 
convergence dans les pays de l’EAC. 
Random-effects GLS regression  Number of obs 70
  Nombre de groupes : 4
  R-Squared Within 0.03 
  R-squared Between 0.85 
 Variable dépendante : R-squared Overall 0.16 
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 Croissance économique    Probabilité 
        
 Variables explicatives 
PIB par hab ; -0,02 0,061 
Prod. mnaufacturés 0.78 0,046 
IDE    0.34                                    0,403  
Dépenses gouv.    -0.56 0,693 
Constante      16,27 0,551 
 
 
Selon les tableaux 4a) et b) il y a sans doute convergence 
économique, ce qui veut dire qu’à la longue les revenus de chacun 
des pays vont augmenter suivant une trajectoire du revenu initial 
vers le point de longue durée. Les déterminants clés de la 
croissance économique sont aussi l’Investissement Direct Etranger 
(IDE) et la productivité du secteur agricole pour le cas du Burundi 
et basculent vers les produits manufacturés pour l’ensemble des 
pays de l’EAC pour la meilleure des estimations avec 85% 
(estimations en effets aléatoires).  
 
Conclusion  

L’Union Monétaire de l’EAC à l’horizon 2015 doit se poser en 
termes d’équilibre macroéconomique interne à chaque pays avant 
de passer à la convergence vers une monnaie la plus stable de la 
région qui pourra être le shilling Kenyan à l’instar du deutsche 
mark (allemand). 

La convergence monétaire nécessite une stabilité monétaire, 
financière et économique et doit par ailleurs impliquer 
l’indépendance des banques centrales puisqu’il sera aussi question 
de créer une Banque Centrale Est Africaine. 
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Sur  le plan économique, les pays de l’EAC peuvent se faire des 
soucis étant donné que leurs niveaux de croissance sont les plus 
faibles de l’Afrique Sub Saharienne, mais les points forts peuvent 
se situer sur les équilibres commerciaux externes affichent des 
valeurs positives, mais également la dette publique ne semble plus 
être un problème. Enfin, les pays de l’EAC peuvent compter sur 
l’aide extérieure qui, non seulement est devenue régulière, mais est 
également en forte croissance. Cette dernière considération peut 
alors rapprocher la monnaie unique Est Africaine au CFA dont le 
taux de change est fixé sur le Franc Français lequel est également 
indexé à l’Euro. Ce qui nous amène à conclure que la création de la 
monnaie unique de l’EAC nécessitera une monnaie pivot, 
probablement le dollar américain à cause de l’intensité des relations 
EAC avec les pays se servant de cette monnaie et dans une 
moindre mesure l’Euro qui avait une réputation d’être stable. 
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Résumé 
 
Ce papier analyse empiriquement l’effet de l’instabilité des exportations sur la 
croissance économique au Burundi en utilisant un modèle qui repose sur une 
fonction de production de type néoclassique augmentée des exportations et deux 
indicateurs de l’instabilité des exportations. Les résultats des estimations 
indiquent que l’instabilité des exportations a un effet négatif, mais non 
significatif sur la croissance de l’économie burundaise. Par contre, 
l’accroissement des exportations a un effet positif et significatif sur la croissance 
économique. Ces résultats suggèrent que le Burundi devrait réduire l’instabilité 
de ses exportations et favoriser leur augmentation pour stimuler la croissance 
économique. 
 
Mots clés : Instabilité des Exportations ; Croissance Economique 
 
“Analysis of the effect of export instability on economic 
growth in BURUNDI” 
 
Abstract: This paper analyses empirically the effect of exports instability 
have on economic growth in Burundi with a model that relies on an augmented 
neoclassical production function and two indicators of exports instability. The 
results obtained indicate that the effect of exports instability on economic growth 
is negative, but not significant. On the other hand, the increase in exports has 
a positive and significant effect on economic growth. These results suggest that 
Burundi should reduce the instability of its exports and promote them in order 
to stimulate economic growth. 
 
Key words: Export Instability; Economic Growth 
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I.0. INTRODUCTION 
 
Les recettes d’exportations du BURUNDI proviennent 
essentiellement d’un petit nombre de produits  primaires d’origine 
agricole (café, Thé, coton) et minière (Nickel, colombo tenta rite, 
or et d’autres en quantité négligeable). Ces produits génèrent plus 
de 90% des recettes d’exportation. Mais plus de 80% des ces 
recettes proviennent des produits primaires d’origine agricole. En 
2004 et 2005, par exemple, les parts de ces produits primaires 
d’origine agricole dans les recettes totales d’exportations de 
marchandises étaient respectivement de 80,01% et 86,87%. Leurs 
cours sont cependant très instables. En 2003, le prix moyen  du 
café a augmenté de 4.1% et le prix du thé a chuté de 20%. Mais en 
2005, les cours moyens du thé a été augmenté de 30%. En 2004 
par exemple, les recettes d’exportations  s’élevaient de 60.201 
million de dollars En 2005,  elles se sont chiffrées à 76100 million 
de dollar US ;  En 2006, elles ont enregistré une hausse de 72,79% 
en s’établissant à 121500  millions de dollars US. Cette instabilité 
des cours entraîne celle des recettes d’exportations. Compte tenu 
du rôle important que les exportations jouent dans l’économie 
Burundaise, plusieurs raisons permettent de penser a priori que 
leur instabilité peut être néfaste pour la croissance économique. 
D’abord, elles constituent un important débouché, car la taille du 
marché domestique est relativement petite. En effet, la superficie 
du Burundi est de 27834km2 pour une population estimée à 8,2 
millions d’habitants. Le produit intérieur brut  (PIB) réel par tête 
est d’environ 140 $ US. Ensuite, la plupart des biens 
d’investissement, de même que certains biens de consommation 
intermédiaire sont importés, ce qui nécessite des devises 
étrangères. La stabilité des recettes d’exportations est donc 
nécessaire pour assurer la stabilité de l’importation de ces biens 
indispensables dans le processus de production. Enfin, une part 
non négligeable des recettes de l’Etat provient des taxes à 
l’importation et dans une moindre mesure des taxes à 
l’exportation. Une diminution des recettes d’exportations peut 
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donc entraîner une diminution des recettes de l’Etat et 
compromettre la réalisation des investissements publics dans des 
domaines clés tels que l’éducation, la santé, les infrastructures ou 
favoriser l’augmentation de la dette publique. Les analyses 
théoriques et empiriques montrent toutefois que l’instabilité des 
exportations n’est pas forcément préjudiciable pour la croissance 
économique. Tout dépend de la réaction des agents économiques 
et le résultat peut être différent d’un pays à un autre (Dawe, 1996 ; 
Bon jean et al, 1999 ; Sinha, 1999, etc). 
 

I.1. Objectif 
 
 Notre objectif est  d’analyser empiriquement l’effet de l’instabilité 
des exportations sur la croissance économique au Burundi et d’en 
tirer une conclusion sur la situation du Burundi  afin de clarifier 
une réaction adéquate des décideurs.  
 

I.2. Méthodologie 
 
Notre recherche a commencé par  un survol théorique de la 
littérature sur le sujet. Ensuite, un examen statistique des variables 
sous étude a été mené. Enfin, un essai de validation empirique en  
se basant sur une étude économétrique. La méthodologie utilisée 
repose sur une fonction de production néoclassique augmentée et 
deux indicateurs de l’instabilité des exportations calculées à partir 
des moyennes mobiles centrées sur 5 ans. Le modèle de départ est 
Y=f(K,L,X) : 
Y output(PIB) ; K stock de capital ; L le travail qui a été considéré 
comme la population active et X les exportations. Cette fonction a 
été augmentée par des indicateurs d’instabilités ; le premier est 
normalisé par le PIB et l’autre par les exportations. 
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II. Analyses théoriques et empiriques de l’effet de 
l’instabilité des exportations sur la croissance 
économique.  
 
II.1. Analyses théoriques de l’effet de l’instabilité 

des exportations  
        sur la croissance. 

 
D’après Dawe (1996), dans une économie où les hypothèses du 
premier théorème du bien-être sont vérifiées (information parfaite, 
absence de coûts fixes, etc.), l’instabilité des exportations n’affecte 
ni l’épargne, ni l’investissement, ni la croissance économique. Mais, 
en présence de marchés des capitaux imparfaits et une certaine 
aversion à l’égard du risque de la part des agents économiques, 
l’instabilité peut avoir des répercutions sur l’offre d’épargne. En 
particulier, si l’utilité marginale est strictement convexe, de telle 
sorte que la désutilité marginale engendrée par une réduction de la 
consommation est plus élevée en périodes de subsistance qu’en 
périodes d’abondance, il y aura des motivations à épargner par 
précaution. Les agents économiques chercheront à épargner durant 
les périodes d’augmentation de leurs revenus pour pouvoir faire 
face aux périodes de baisse. L’augmentation de l’instabilité des 
revenus entraînera alors un accroissement de l’offre d’épargne. Si 
l’épargne supplémentaire est introduite dans le circuit financier, elle 
conduira à des niveaux élevés d’investissement. L’incertitude peut 
affecter non seulement le volume de l’épargne optimale, mais aussi 
sa composition. En effet, même si l’accroissement de l’incertitude 
dans l’économie domestique pousse les agents économiques 
individuels à épargner plus, l’offre de fonds domestiques 
disponibles pour l’investissement domestique peut ne pas croître à 
cause de la fuite des capitaux. Dans ce cas, l’épargne des agents 
individuels n’entraînera pas un accroissement de l’offre d’épargne 
domestique. Du côté de la demande, si les investisseurs ont une 
aversion à l’égard du risque et si les marchés à risque sont 
imparfaits, il est probable que l’augmentation de l’instabilité 
réduise la demande d’investissement. Ainsi, tant que 
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l’investissement ex- post dépend de l’offre d’épargne et de la 
demande d’investissement, l’effet de l’instabilité sur 
l’investissement ex-post est théoriquement ambigu. Même si les 
marchés des capitaux sont parfaits, l’instabilité peut aussi affecter 
l’efficacité de l’investissement. En effet, si les revenus sont 
instables dans un secteur important de l’économie, la demande sera 
instable dans les autres secteurs de l’économie, ce qui affectera les 
prix dans ces secteurs. Etant donné que les décisions 
d’investissement sont basées dans une certaine mesure sur les prix 
observés, l’instabilité des prix ainsi induite dans toute l’économie 
peut potentiellement affecter les décisions d’investissement à long 
terme. Bonjean et al. (1999) ont également fait une analyse 
théorique de l’effet de l’instabilité des exportations sur la 
croissance. Pour eux, dans la mesure où l’instabilité des recettes 
génère des risques, elle modifie le comportement global des agents 
économiques, d’où son influence sur l’épargne, l’investissement et 
la croissance économique. Les effets du risque sur l’épargne varient 
selon qu’il touche le revenu du travail ou du capital. Les effets du 
risque lié au revenu du travail sur l’épargne ne sont pas ambigus 
quand l’offre de travail est exogène, car l’agent prudent accroît son 
épargne quand il est confronté à un risque croissant. Par contre, les 
effets du risque lié au revenu du capital sur l’épargne sont ambigus. 
Etant donné qu’une unité de capital peut disparaître, 
l’accroissement du risque peut avoir deux effets opposés: un effet 
revenu positif et un effet de substitution négatif. L’effet revenu 
correspond au comportement de l’agent qui consiste à accroître 
son épargne quand le risque augmente. L’effet de substitution 
décrit la réponse de l’agent qui consiste à réduire son exposition au 
risque. Si l’agent est très prudent, l’effet revenu l’emporte sur l’effet 
de substitution, d’où l’épargne augmente. Pour ce qui est de 
l’utilisation de cette épargne, elle peut servir soit au financement 
domestique de l’investissement, soit pour l’acquisition des actifs 
financiers étrangers sans risques. Ainsi, l’épargne et 
l’investissement peuvent évoluer différemment dans une économie 
ouverte. Un accroissement du risque décourage les agents qui ont 
une aversion à l’égard du risque à investir à l’intérieur du pays. 
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L’effet négatif du risque sur l’investissement se renforce quand les 
décisions d’investissement sont irréversibles (existence de coûts 
fixes ,etc.). Cependant, cet effet négatif du risque sur le montant 
des investissements peut être contrebalancé par les effets positifs 
des profits tirés des investissements à risque élevé dans la mesure 
où les investisseurs ont la possibilité de choisir entre les 
investissements risqués, mais à profits élevés et les investissements 
moins risqués, mais à profits faibles. S’agissant de la croissance 
économique, dans une optique néoclassique, elle n’est pas 
influencée par le risque, car le sentier de croissance de l’économie 
est exogène (il dépend du taux de croissance de la population et du 
progrès technique). Le risque affecte seulement la croissance de 
façon transitoire. Dans le cadre des nouvelles théories de la 
croissance, le progrès technique et l’offre du travail peuvent être 
endogènes. Le risque peut alors modifier le sentier de croissance 
de l’économie. Partant de l’hypothèse que la concentration des 
exportations est à l’origine de l’instabilité des exportations et que 
cette dernière peut être préjudiciable pour la croissance 
économique, certains chercheurs ont analysé l’effet de la 
diversification des exportations sur la croissance économique. 
D’après Hesse (2008), l’instabilité des exportations est l’une des 
raisons qui expliquent les avantages de la diversification des 
exportations. Les prix des produits primaires sont très volatiles et 
les pays qui dépendent de ces produits peuvent souffrir de 
l’instabilité des exportations. Cette dernière peut entraîner une 
réduction des investissements de la part des entreprises qui ont 
une aversion pour le risque, augmenter l’incertitude 
macroéconomique et être nuisible pour la croissance économique à 
long terme. D’après les modèles structurels du développement 
économique, les pays qui dépendent des produits primaires 
devraient diversifier leurs exportations en passant des produits 
primaires aux produits manufacturés afin d’obtenir une croissance 
durable (Chenery, 1979 ; Syrquin, 1989). La diversification des 
exportations peut alors favoriser la stabilisation des recettes 
d’exportations et la croissance économique à long terme (Al- 
Marhubi (2000), Agosin (2007), Lederman et Maloney (2007)) 
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II.2. Synthèses de quelques travaux empiriques de l’effet de 
l’instabilité des   exportations sur la croissance 
économique. 
 

Les travaux empiriques portant sur l’effet de l’instabilité des 
exportations sur la croissance économique reposent sur des 
méthodologies différentes. Par ailleurs, les résultats auxquels ils ont 
abouti sont divergents. Moran (1983) s’est intéressé d’une part, à la 
relation entre l’instabilité des exportations et le taux d’épargne 
domestique, et d’autre part, à la relation entre l’instabilité des 
exportations et la croissance économique. Il a trouvé qu’à long 
terme, l’instabilité des exportations n’a pas un impact significatif 
sur le taux d’épargne domestique et le taux de croissance 
économique. Toutefois, à court terme, l’instabilité a un impact 
négatif et significatif. Ce dernier apparaît lorsque les effets négatifs 
des fluctuations des prix et des quantités se renforcent. Par contre, 
si l’effet négatif des fluctuations des prix est contrebalancé par les 
effets des fluctuations des quantités, l’instabilité des exportations 
n’aura plus d’effet sur la croissance économique. Gyimah-
Brempong (1991) s’est intéressé aux effets de l’instabilité des 
recettes d’exportations sur la croissance économique des pays de 
l’Afrique Subsaharienne en utilisant trois indices différents de 
mesure de l’instabilité des recettes d’exportations. Avec un 
échantillon de 34 pays et des données de panel allant de 1960 à 
1986, il a trouvé que l’instabilité a un effet négatif significatif sur la 
croissance économique dans ces pays. Dodaro (1991) a étudié 
l’effet du stade de transformation des produits primaires sur la 
croissance économique avec un échantillon de pays en 
développement. Les résultats auxquels il a abouti montrent qu’il 
existe une relation négative entre le stade 1 (stade des produits non 
transformés) et le taux de croissance du PIB. Par contre, la relation 
entre le stade 3 et le taux de croissance du PIB est positive et forte. 
Ces résultats suggèrent que la dépendance à l’égard des produits 
primaires a un impact négatif sur la croissance économique. Fosu 
(1992) a étudié l’impact de l’instabilité des exportations sur la 
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croissance économique grâce à un échantillon de 30 pays de 
l’Afrique Sub-saharienne (ASS) et 38 pays en développement non 
africains sur la période 1970-86. Pour les pays africains, le 
coefficient de la variable instabilité des exportations est négatif, 
mais non significatif. Pour les autres pays, il est négatif et 
significatif. Ce résultat suggère que l’instabilité des exportations a 
un impact négatif sur la croissance des pays en développement. 
Pour les pays africains, Fosu pense que l’impact négatif peut avoir 
été contrebalancé par les transferts de fonds en provenance de 
l’extérieur. Dawe (1996) a étudié les effets de l’instabilité des 
recettes d’exportations sur l’investissement et la croissance dans les 
pays en développement. Avec des données de panel et un 
échantillon de 85 pays développés et en développement, il a trouvé 
que l’instabilité des exportations a un impact positif significatif sur 
l’investissement, mais également un impact négatif et significatif 
sur la croissance. Bleaney et Greenaway (1998) se sont intéressés 
aux mécanismes par lesquels la spécialisation dans les exportations 
de produits primaires affecte négativement la croissance 
économique. Ils ont étudié pour cela l’impact des perturbations 
extérieures sur l’investissement et la croissance avec un échantillon 
de 14 pays de l’ASS sur la période 1980-1995. Ils ont trouvé que 
l’investissement et la croissance augmentent avec une amélioration 
des termes de l’échange et une réduction de la surévaluation du 
taux de change effectif réel. Par contre, l’instabilité des termes de 
l’échange et du taux de change effectif réel n’a d’effet significatif ni 
sur l’investissement, ni sur la croissance économique. Sinha (1999) 
a examiné la relation entre l’instabilité des exportations et la 
croissance économique dans 9 pays asiatiques en utilisant des 
séries temporelles. Il a trouvé une relation négative entre 
l’instabilité des exportations et la croissance  économique au Japon, 
en Malaisie, aux Philippines et au Sri Lanka. En Corée du Sud, en 
Birmanie, au Pakistan et en Thaïlande, la relation est positive entre 
les deux variables, alors qu’en Inde, les résultats ne sont pas 
significatifs. Cette revue empirique montre, tout comme la revue 
théorique, que l’effet de l’instabilité des recettes d’exportations sur 
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la croissance économique n’est pas univoque. Il peut être positif, 
négatif ou insignifiant. 
 

III.Impact de l’instabilité des exportations sur la 
croissance économique du Burundi 

 
Pour analyser empiriquement l’impact de l’instabilité des 
exportations sur la croissance économique au Burundi, nous avons 
utilisé une fonction de production de type néoclassique 
augmentée47  et deux indicateurs de l’instabilité des exportations. 
 
III.1. Modèle 
 
Le modèle utilisé repose sur une fonction de production dont la 
forme générale est : 
Y = F (K, L, X)      
                     (1) 
Où Y désigne l’output global, K le capital, L le travail et X les 
exportations. Les exportations (X) ne sont pas en principe un 
argument de la fonction de production néoclassique, mais leur 
incorporation permet de prendre en compte les facteurs 
internationaux qui affectent l’output, mais qui ne sont pas 
capturés par les facteurs K et L. En divisant (1) par L, on 
obtient l’output par tête (y) en fonction du capital et des 
exportations par tête (k et x, respectivement) : 
y = f (k, x)       
     

                                                           
47 Fosu (1992) a utilisé la même fonction, mais il a analysé l’effet de l’instabilité 
des exportations sur la croissance du PIB global au lieu de la croissance du PIB 
par tête. Par ailleurs, l’indicateur de l’instabilité des exportations qu’il a utilisé est 
différent de celui qui est utilisé dans ce papier. 
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(2) 
 
La différenciation de l’équation (2) donne : 
dy =  ykdk + yxdx       
    (3) 
Où yi désigne la dérivée partielle de y par rapport au facteur 
i (avec i = k, x) 
En divisant les deux membres de l’équation (3) par y, on obtient : 

                                                             
                                                       
(4) 

 
L’équation (4) peut être réécrite de la façon suivante : 

 yk yx        

    (5) 
dy/y, dk/k, et dx/x représentent respectivement les taux de 
croissance de l’output par tête, du capital par tête et des 
exportations par tête. ykk/y et yxx/y sont respectivement les 
élasticités de y par rapport à k et x. 
 
En posant:   = dy/y ;  = dk/k ;  x*= dx/x and  b1 = yk (k/y) ; 
b2 = yx (x/y)  l’équation (5) devient :  

 = b1  + b2        
    (6) 
En ajoutant une constante et un terme aléatoire, on obtient 
l’équation suivante qui peut être estimée : 
y*

t = b0 + b1xt
*+ b2kt

* + μt       
    (7) 
b0 représente la constante, μt  le terme aléatoire, b1 et b2 les 
paramètres à estimer, et t le temps. 
 
Si l’hypothèse selon laquelle l’instabilité des exportations affecte 
positivement ou négativement la croissance économique est 
vérifiée, l’espérance conditionnelle de μt n’est pas  égale à zéro. Par 
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conséquent, μt n’est pas identiquement et indépendamment 
distribué. Il faut donc incorporer l’instabilité des exportations à 
l’équation (7) pour que son estimation donne des paramètres non 
biaisés. La forme correcte de l’équation à estimer est alors la 
suivante : 
y*

t = b0 + b1xt
*+ b2kt

* + b3Instt + ξt     
  (8) 
Inst est une mesure de l’instabilité des exportations, ξt est le 
nouveau terme d’erreur indépendamment et identiquement 
distribué. 
 
Théoriquement, les signes de b1 et de b2 devraient être positifs, car 
une augmentation du stock de capital et un accroissement des 
exportations devraient avoir un effet positif sur la croissance du 
PIB réel par tête. Le signe de b3 ne peut pas être prédéterminé, car 
il dépend de l’effet de l’instabilité des exportations sur la croissance 
économique. Si cet effet est négatif, le signe de b3 sera négatif. Par 
contre, si l’instabilité des exportations favorise l’épargne et 
l’investissement, ou si les agents économiques peuvent recourir à 
d’autres sources de financement des importations en complément 
des recettes d’exportations (endettement, dons, etc.), alors le signe 
de b3 sera positif ou non significatif. 
 
III.2. Méthode d’estimation 
 

i) Mesure des variables et source des données 
 
Les données utilisées pour l’estimation de l’équation (8) sont 
annuelles. Elles proviennent essentiellement des bases de données 
de la Banque Mondiale (World Development Indicators, CD-Rom 
2008). La période couverte va de 1970 à 

2006
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stock de capital, ainsi que son taux de croissance ont été obtenus 
par la méthode de l’inventaire permanent48. Le taux de croissance 
des exportations par tête est mesuré par le taux de croissance des 
exportations réelles par tête. Deux indicateurs de l’instabilité des 
exportations seront utilisés. Ils sont calculés à partir des moyennes 
mobiles centrées sur 5 ans. Le premier est normalisé par le PIB, 
tandis que le second est normalisé par les exportations49.  
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∑
 

Où : Xt et Yt représentent respectivement les exportations et le PIB 
au temps t. 
 
ii). Technique d’estimation et résultats 
 
Etant donné que les séries sont temporelles, nous avons d’abord 
procédé aux tests de stationnarité sur les différentes variables pour 
détecter la présence ou non des racines unitaires avant d’estimer 
l’équation (8). Les résultats obtenus avec le test de Dickey-Fuller 
Augmenté (Augmented Dickey-Fuller, ADF) indiquent que 
quelque soit le seuil (1%, 5% ou 10%), les statistiques ADF en 
valeur absolue sont supérieures aux valeurs critiques (confère 
tableau 1), ce qui signifie que toutes les variables sont stationnaires. 
 

                                                           
48 Voir la formule utilisée 
49 Dawe (1996) a utilisé les mêmes indicateurs. Ceux-ci permettent de mieux 
mesurer l’instabilité des exportations que les autres indicateurs qui reposent sur 
des écarts par rapport à des tendances ou à la moyenne arithmétique. 
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Tableau 1 : Résultats des tests de stationnarité de Dickey-
Fuller Augmenté (ADF) 
Variables Statistique ADF  

en Valeur 
absolue 

Valeur  critique
1% 5% 10% 

y t * 

xt* 

kt* 

Instx 

Insty 

3.703937
8.459737 
4.231840 
6.365313 
5.956936 

3.6289
 3.6228 
3.6289 
3.6289 
3.6289 

2.9472
2.9446 
2.9472 
2.9472 
2.9472 

2.6118 
2.6105 
2.6118 
2.6118 
2.6118 

 
L’équation (8) peut donc être estimée par la méthode des moindres 
carrés ordinaires (MCO). Les résultats obtenus alternativement 
avec les deux indicateurs de l’instabilité des exportations (modèle 1 
pour InstX et modèle 2 pour InstY) sont récapitulés dans le 
tableau 2 ci-dessous. 
 
Tableau 2 : Résultats des estimations 
Variable dépendante : Taux de croissance du PIB par habitats (y*) 
Variables Explicatives Modèle 1 Modèle 2
Taux de croissance du  stock 
Capital(k*) 
 
Taux de croissance des 
exportations(x*) 
 
Indicateur de l’instabilité des 
exportations ( Instx) 
 
Indicateur de l’instabilité des 
exportations ( Insty) 
 
Constante 
 

0.337*
(1.816) 
 
0.084* 
(1.994) 
 
-0.008 
(-0.113) 
 
- 
 
 
0.067*** 

(5.483)  

0.241*
(1.873) 
 
0.034* 
(1.774) 
 
- 
 
 
-0.727 
(-0.068) 
 
0.067*** 

(5.440) 
R2 
R2 Adjusté 
Statistique de Fischer (F) 
Durbin-Watson 
Nombre d’observation (N) 

0.241
0.187 
3.465* 
1.810 
37 

0.272
0.212 
3.473* 
1.838 
37 
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NB : Les valeurs entre parenthèses sont les t de Student*** ; ** et * = 
significativité à 1%; 5% et 10% 
 
Les probabilités associées à la statistique de Fischer sont 
inférieures à 10%. Les deux modèles sont donc globalement 
significatifs à 10%. Par ailleurs, la statistique de Durbin-Watson 
indique une absence d’auto corrélation des erreurs. Les tests de 
stabilité (tests de Chow, de CUSUM et de CUSUM CARRE) 
indiquent aussi que les deux modèles sont stables. 
Les coefficients des taux de croissance du stock de capital et des 
exportations ont des signes positifs et significatifs  aux seuils de 
10%. On peut donc déduire qu’une augmentation des exportations 
ou du stock de capital affecte positivement la croissance 
économique. Une augmentation du stock de capital de 10%, par 
exemple, peut entraîner une augmentation du taux de croissance 
économique de 3,37% ou 2,41%. Un accroissement des 
exportations de 10% se traduira par un taux de croissance 
économique supplémentaire de 0,84% ou 0,34%. 
 
S’agissant de l’instabilité des exportations, les coefficients de ses 
indicateurs sont négatifs, mais non significatifs. Ce résultat qui 
suggère que l’instabilité des exportations a un effet négatif, mais 
non significatif sur la croissance de l’économie burundaise peut 
s’expliquer par trois facteurs importants. Premièrement, l’effet 
néfaste de l’instabilité des exportations peut avoir été atténué par le 
recours à l’endettement. En effet, la dette extérieure du Burundi a 
considérablement augmenté depuis la fin des années 1970, années 
au cours desquelles les cours des matières premières ont 
sensiblement chuté, de même que les recettes d’exportations. En 
pourcentage du revenu national brut, la dette extérieure était 
passée de 639 million de dollar en 1970 à 8.437 million de dollar50  
en 1979. Deuxièmement, le Burundi  a bénéficié pendant plusieurs 
années l’assistance du Stabex (Fonds de stabilisation des recettes 

                                                           
50 Source des données: World Development Indicators (CD-ROM 2008). 
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d’exportations) dans le cadre des accords (ACP),  Communauté 
Economique Européenne (CEE)). Troisièmement, en  tant que 
pays pauvre, le Burundi  bénéficie de l’aide publique au 
développement et de dons divers provenant des pays riches et 
d’autres pays en développement qui contribuent à atténuer les 
effets néfastes de l’instabilité des exportations. 
 
CONCLUSION 
 
Dans ce papier, nous avons essayé d’analyser de façon empirique 
l’effet de l’instabilité des exportations sur la croissance économique 
au Burundi. En effet, la quasi-totalité des recettes d’exportations de 
ce pays provient d’un petit nombre de produits primaires dont les 
prix sont très volatiles sur les marchés internationaux, ce qui 
entraîne l’instabilité des recettes d’exportations. Compte tenu de 
l’importance des recettes d’exportations pour l’économie 
burundaise, on peut penser a priori que leur instabilité aura des 
conséquences néfastes sur la croissance économique. 
 
Cependant, les résultats que nous avons obtenus en utilisant un 
modèle qui repose sur une fonction de production de type 
néoclassique augmentée et deux indicateurs de l’instabilité des 
exportations indiquent que l’accroissement des exportations a un 
effet positif et significatif sur la croissance économique, alors que 
leur instabilité a un effet négatif, mais non significatif sur la 
croissance économique. Le Burundi a donc intérêt à augmenter ses 
exportations et à réduire leur instabilité pour stimuler la croissance 
économique. Ces objectifs peuvent être atteints par la 
diversification des exportations et/ou de leurs destinations. La 
destination des exportations doit également être diversifiée pour 
réduire l’instabilité des recettes d’exportations, car ces dernières 
sont essentiellement destinées à quelques pays (un nombre limité). 
Une réduction de la demande dans ces pays peut aussi entraîner 
une réduction des recettes d’exportations. 
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TAX-AND-SPEND, SPEND-AND-TAX, OR FISCAL 
SYNCHRONIZATION? EVIDENCE FROM BURUNDI 
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Abstract 
 
This paper applies Granger Causality Tests based on Toda-
Yamamoto procedure and VECM framework, to determine the 
relationship between Government Spending and Government 
Taxes in Burundi using recent monthly data during the period 
1996:1-2009:3. The empirical analysis discovered a firm positive 
unidirectional causality from Government Tax to Government 
spending, supporting hence the Friedman’s (1978) version of Tax-
and-Spend Hypothesis for Burundi. The empirical findings suggest 
therefore that, in Burundi, unsustainable budget deficits can be 
mitigated by policies that cut government taxes.  
Key-words: Tax-and-Spend Hypothesis, Spend-and-Tax 
Hypothesis, Fiscal Synchronization, Toda-Yamamoto Granger 
Causality Tests, VECM 
 

I. Introduction 
 
Due to increasing and alarming budget deficits in developed and 
developing countries, theoretical and empirical studies on the 
causal link between government taxes and government spending 
abound now and has led to four competing hypotheses, namely, 
the tax-and-spend hypothesis, the spend-and-tax hypothesis, the 
fiscal synchronisation hypothesis and the institutional separation 
hypothesis; the purpose being of finding out a suitable way of 
curtailing countries’ budget deficits. Regarding the tax-spend 
nexus, some scholars postulate a unidirectional causal link from 
government taxes to government spending [negative for Buchanan 
& Wegner (1977) and positive for Friedman (1978)], others like 
Barro (1986) advocate a reverse causal link from government 
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spending to government taxes, some others suggest a feedback 
causality whereby decisions of spending and taxing are made 
simultaneously (Musgrave, 1966, Meltzer and Richard, 1981). The 
literature proposes also the institutional separation hypothesis 
whereby government decisions to spend are independent from 
decisions to tax.  
 
Burundi like many other countries has not escaped the problem of 
budget deficits, some efforts have hence to be made so as to try to 
shrink them. However, this is not an easy task, since there exist 
some controversies in the literature concerning the tax-spend 
nexus. Traditionally, budget deficits have been corrected by cutting 
government spending, cutting government spending and 
increasing taxes, or by only increasing government taxes. However, 
it has been argued that tax hikes would rather lead to increase in 
spending and would not hence reduce budget deficit (Friedman, 
1978). 
Empirical studies have then to be undertaken so as to know which 
variable should be given priority in reducing budget deficits. While 
a vast empirical literature on the tax-spending nexus exists now, 
studies in that area are rare in some developing countries like 
Burundi. In fact, insofar as we know, there exists only one study 
on Burundi that sought to examine the causal link between 
government taxes and government spending. Wolde-Rufael (2008), 
analyzing the tax-spending nexus on 13 African countries found 
no causal link in any direction between government taxes and 
government spending in Burundi. It is therefore in that perspective 
that we undertake this study on recent monthly data by assessing 
the causal link between government taxes and government 
spending in Burundi, so as to propose some policy implications 
that would help shrinking budget deficits.  
 
Thus, the present study seeks to examine whether in Burundi, the 
level of government spending adjusts to the level of government 
taxes, whether the level of government taxes adjusts to the level of 
government spending, whether decisions of spending and taxing 
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are made simultaneously or whether government decisions to 
spend are independent from decisions to tax.  
 

II. The Literature Review 
The literature on tax-spending nexus gives four competing 
hypotheses, namely the tax-and-spend hypothesis, the spend-and-
tax hypothesis, the fiscal synchronization hypothesis and the 
institutional separation hypothesis (independence between 
government taxes and government spending). 
The tax-and-spend hypothesis postulates that governments raise 
tax before undertaking expenditures. The hypothesis was first 
introduced by Friedman (1978); according to him, the level of 
government spending adjusts to the level of government tax 
revenues available. Thus, an increase in tax will not lead to lower 
budget deficits, since an increase in government taxes will lead to 
an increase in government spending. Traditional tax hikes will 
therefore fail to lower budget deficits because they instead invite 
more government spending.  
Because of that positive relationship between government taxes 
and spending advocated by Friedman, he suggested tax cuts as a 
means to reducing budget deficit. According to him, larger budget 
deficits resulting from tax cuts should lead to mounting public 
pressure on the government to significantly curtail its spending 
(Westerlund, Mahdavi & Firoozi, 2009). Buchanan and Wagner 
(1977, 1978) agree with Friedman (1978) that government taxes 
cause government spending, but they advocate a negative causal 
relationship between them. According to those authors, taxpayers 
suffer from fiscal illusion; tax cuts lower the perceived price of 
government provided goods and services by the public, which in 
turn boosts the public demand for these goods and services, 
increasing hence the government spending. Therefore, Buchanan 
& Wagner (1998) propose tax increase to resolve budget deficit 
problem. According to them, tax hikes would raise the cost of 
government spending perceived by voters, who will then lower 
their demand of public goods and services. Tax hikes combined 
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with government spending cuts should curtail budget deficits 
(Darrat, 2002). 
 
The empirical literature shows that Eita & Mbazima (2008) 
investigated the causal relationship between government revenue 
and government expenditure for the case of Namibia for the 
period 1977-2007, using Granger causality; their findings 
supported the tax-and-spend hypothesis for that country. Sobhee 
(2004) analyzed the causal link between government revenue and 
government expenditure in Mauritius for the period 1970-1999 
using a VECM. His findings support the evidence of the tax-and-
spend hypothesis both in short and long-run. 
Moalusi (2004) assessed the causal link between government 
revenue and government expenditure in Botswana for the period 
1976-2000. The empirical results from both bivariate and 
multivariate frameworks support the tax-and-spend hypothesis. 
Moreover, the causal relationship was found to be negative, 
suggesting therefore that budget deficits in Botswana can be 
mitigated by tax increases. 
 
As far as the spend-and-tax hypothesis is concerned, it says that 
governments spend first and then increase taxes to finance their 
expenditures. According to Peacock and Wiseman (1979), external 
shocks such as wars or natural disasters, cause sudden increases in 
public spending and taxes are adjusted to pay for them 
(Westerlund, Mahdavi & Firoozi, 2009). Barro (1986), in his tax 
smoothing hypothesis, argues that government spending is 
considered as an exogenous variable to which taxes adjust; and 
according to the intertemporal budget constraint, any increase in 
current expenditures has to be matched by future increase taxes 
(De Castro et al, 2004). Carneiro et al (2005) examined the 
relationship between government revenue and spending in 
Guinea-Bissau for the period 1981-2002 and found evidence of the 
spend-and-tax hypothesis for that country. 
As for the fiscal synchronization hypothesis, Musgrave (1966), 
Meltzer and Richard (1981) advocate that a government 
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simultaneously chooses the desired package of spending programs 
and the revenues necessary to finance such spending programs. 
Regarding that hypothesis, Ndahiriwe & Gupta (2007) investigated 
the causal relationship between government revenue and 
government spending for South Africa using quarterly data over 
the period 1960:1-2006:2. Their findings support the fiscal 
synchronisation hypothesis for that case. 
 
And lastly, according to the institutional separation hypothesis 
introduced by Baghestani and McNown (1994), the executive and 
the legislative branches of the government are different institutions 
with different functions in taxation and spending process. 
Therefore, since the decisions over expenditures and revenues are 
made by independent institutions, there should be no systematic 
causal relationship between them (Taşdemir & Aslan, 2009).  
 
Wolde-Rufael (2008) examined the Tax-Spending Nexus for 13 
African countries using Toda-Yamamoto (1995) version of 
Granger causality tests in a multivariate framework. The empirical 
results supported the fiscal synchronization hypothesis (feedback 
causality between government taxes and spending) for Mauritius, 
Swaziland and Zimbabwe; the Tax-and-Spend hypothesis for 
Ethiopia, Ghana, Kenya, Nigeria, Mali and Zambia; the Spend-
and-Tax hypothesis for Burkina Faso and independence 
hypothesis (no causal link in any direction) for Botswana, Burundi 
and Rwanda. 
 

III.Methods and Procedures Used 
1. Unit Root tests with structural breaks 
i. Clemente et al (1998) procedure 

 
According to F. Baum (2001), a well-known shortcomings of the 
“Dickey–Fuller” style unit root test with I (1) as a null hypothesis, 
is its potential confusion of structural breaks in the series as 
evidence of non-stationarity. Unlike Andrews & Zivot (1992) and 
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Perron & Vogelsang (1992) tests, Clemente et al (1998) test is able 
to deal with more that one structural break in a time series. 
It has been in fact, observed that a single break in intercept and 
trend could not deal satisfactorily with the evolution of some time 
series. In order to address that problem, Clemente, Montanes & 
Reyes (1998) built on Perron & Vogelsang (1992) and developed 
tests that would allow for two events within the observed history 
of a time series, either Additive Outliers (the AO model, which 
captures a sudden change in a series) or Innovational Outliers (the 
IO model, allowing for a gradual shift in the mean of the series).  
The double-break Additive Outlier (AO model) involves the 
following estimation: 

1 1 2 2t t t ty DU DU yμ δ δ= + + +  
Where DUmt = 1 for t > Tbm and 0 otherwise, for m = 1, 2. Tb1 and 
Tb2 are the breakpoints, to be located by grid search. The residuals 
from this regression, ty , are then the dependent variable in the 
equation to be estimated. They are regressed on their lagged 
values, a number of lagged differences and a set of dummy 
variables needed to make the distribution of the test statistic 
tractable: 

% %
1 1, 2 2, 1

1 1 1

k k k

t i b t i i b t i i tt t i
i i i

y DT DT y y eω ω α θ− − − −
= = =

= + + + Δ +∑ ∑ ∑  

where ,   1 for     1 and 0bm t bmDT t T= = +  otherwise, for m = 1, 2. 

No intercept is necessary as %y is mean zero. This regression is then 
estimated over feasible pairs of Tb1 and Tb2, searching for the 
minimal t–ratio for the hypothesis α = 1; that is, the strongest 
rejection of the unit root null hypothesis. The value of this 
minimal t–ratio is compared with critical values provided by 
Perron and Vogelsang (1992). 
As far as the Innovational Outlier (gradual change) model is 
concerned, it expresses the shocks to the series (the effects of 

1 2,δ δ  above) as having the same ARMA representation as other 
shocks to the model, leading to the following formulation: 
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1 1 2 2 1 1, 2 2, 1
1

k

t t t b t b t t i t i t
i

y DU DU DT DT y y eμ δ δ φ φ α θ− −
=

= + + + + + + Δ +∑
 
where again an estimate of _ significantly less than unity will 
provide evidence against the I(1) null hypothesis. 
In each of these models, the breakpoints 1 2,  b bT T  and the 
appropriate lag order k are unknown. The breakpoints are located 
by a two–dimensional grid search for the maximal 
(most negative) t–statistic for the unit root hypothesis (α =1), 
while k is determined by 
a set of sequential F–tests. 
 

ii. Saikkonen and Lutkepohl (2002) Procedure 
 
Contrarily to Perron (1990) and Perron & Vogelsang (1992), 
Saikkonen & Lutkepohl (2002) argue that a shift may not occur in 
a single period but may be spread out over a number of periods. 
Moreover, there may be a smooth transition to a new level. They 
consider shift functions of the general nonlinear form ( ) 'tf θ γ  
which are added to the deterministic term.  
If there is a shift in the time series, Saikkonen and Lutkepohl 
(2002) have proposed the following model: 

0 ( ) 't t ty f uμ θ γ= + + (1) 
where θ and γ are unknown parameters or parameter vectors and 
the errors tu  are generated by an AR (p) process, 

1( )    with ( )  1- -  ...- p
t t pL u L L Lα ε α α α= =  

The shift function, ( ) 'tf θ γ , may be based on: 

 a simple shift dummy, tTBd , or 
 an exponential function which allows for nonlinear gradual 

shift to a new level starting at time Tb  
 

Saikkonen and Lutkepohl (2002) have proposed unit root tests 
based on estimating the deterministic term by the generalised least 
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squares (GLS) procedure and subtracting it from the original 
series. An ADF-type test is then performed on the adjusted series 
$ $ $

0 ( ) 't t tu y fμ θ γ= − − (Lutkepohl, 2004). 
If the series of interest has seasonal fluctuations, it is also possible 
to include seasonal dummies in addition in the model (1). 
 

2. Cointegration test with breaks: Saikkonen and 
Lutkepohl (2000) procedure 

 
Since most of the time series exhibit structural breaks caused by 
exogenous events that have occurred, Saikkonen & Lütkepohl 
(2000) have proposed a test for cointegration that allows for 
possible shifts in the mean of the data-generating process, because 
structural breaks can distort standard inference regarding the 
cointegrating rank of the system (Pahlavani, 2005). 
Saikkonen and Lütkepohl (2000) suggested a two step approach 
for cointegration with breaks, basing on Johansen (1995) 
framework. In the first step all the coefficients for the 
deterministic variables are estimated. In the second step a normal 
cointegration analysis is conducted, but where the deterministic 
components are removed from each time series.  
Let ty  be a vector of variables generated by the following process:  

0 1 1 1 2 2 3 3 1 0 2 1  t t t t t t ty t d d d DT DUμ μ γ γ γ δ δ ε= + + + + + + +  

Where 0tDT  and 1tDU are impulse and shift dummies, 
respectively, and account for the existence of structural breaks. 

0tDT  is equal to one, when 0 t T= , and equal to zero otherwise. 

The Shift dummy ( 1tDU  ) is equal to one when ( 1 t T> ), and is 
equal to zero otherwise. 
The parameters 0 1( 1,2,3), , ,and i iγ μ μ δ=  are associated with the 

deterministic terms. 1 2 3,  , and t t td d d are the seasonal dummy 
variables used especially for quarterly or monthly data. 
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According to Saikkonen & Lütkepohl (2000), the term tε  is an 
unobservable error process that is assumed to have a VAR (p) 
representation where the error correction framework is written as: 

1

1
1

p

t t j t j t
j

uε ε ε
−

− −
=

Δ = ∏ + Γ Δ +∑  

where t t ty Dε = − and tD  are the estimated deterministic trends. 
According to Saikkonen & Lütkepohl (2000), the rank of ∏ is the 
cointegrating rank of tε  and hence of ty . 

3. Granger Causality tests 
 

i. Toda-Yamamoto (1995) & Dolado-Lutkepohl (1996) 
procedures 
 

Toda-Yamamoto (1995) and Dolado-Lutkepohl (1996) developed 
a modified version of the Granger causality test based on an 
augmented VAR with extra lags depending on the order of 
integration of the variables. Once the optimum lag order of the 
VAR process, k, is selected, Toda-Yamamoto (1995) propose to 
estimate a VAR (k+dmax) model where dmax is the maximal order 
of integration of the variables in the system. As for Dolado-
Lutkepohl (1996), they propose to estimate an augmented VAR 
with the only difference that the augmented lag is equal to one 
(dmax=1), they hence propose to estimate a VAR (k+1) model. 
The advantage of the proposed procedure is that it doesn’t require 
the pretesting of cointegration though it requires the pretesting of 
unit root to know the order of integration of the variables. 
Thus, in the Toda-Yamamoto framework, the augmented VAR 
can be specified in a matrix form as follows where G_sa and T_sa 
are the monthly seasonally adjusted series of government taxes and 
government spending (in logarithm) respectively: 

max
11 12 11 12 11

1 12 21 22 21 22 2

_ _ _
_

k d
t i i t i i i t i t

i it i i t i i i t i t

G sa G sa G sa uc
T sa c T sa T sa u

α α α α
α α α α

− −
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⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
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To assess the causality relationship between the variables, the Wald 
restriction test is applied to test for linear restrictions on the 
parameters of the VAR (k) while ignoring the parameters of the 
VAR (dmax) in the model. 
 

ii. VECM-based Granger causality tests 
 
If the null hypothesis of non-cointegration is rejected, a Vector 
Error Correction Model (VECM) framework is recommended 
(Toda-Phillips, 1994) in testing Granger causality in a cointegrated 
system. 
In our case, the Granger causality test involves specifying a 
bivariate pth order Vector Error-Correction Mechanism (VECM) as 
follows: 

[ ]11 12 11 1
1

12 21 22 2 2

_ _
(1 ) (1 )

_

p
t i i t i t

t
it i i t i t

G sa G sac
L L ECT

T sa c T sa
β β εα
β β α ε

−
−

= −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤ ⎡ ⎤
− = + − + +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

∑  

where, α1 and α2 denote constant terms, (1− L) is the lag operator, 
ECTt −1 represents the lagged error-correction term derived from 
the cointegrating vector, and ε1t and ε2t are serially independent 
random errors with mean zero and finite covariance matrix.  
In this VECM framework, Granger causality can be examined 
either by testing the significance of the coefficients of the lagged 
differences of the variables through a joint Wald test (short-run 
causality), or by testing the significance of the Error-Correction 
Term in the above equations (long-run causality).  
 

IV. EMPIRICAL EVIDENCE 
 

1. Data presentation 
 
We employ in the present study monthly seasonally adjusted data 
on government taxes (T_sa) and government spending (G_sa) for 
Burundi over the period January 1996 – March 2009. Data of those 
variables were obtained from different reports of the Central Bank 
of Burundi. The following graph plots government taxes and 
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government spending over the period of study. A closer 
examination of the graph reveals that Burundi experienced budget 
deficits for all over the period of study except for January 1996, 
March 1996 and August 2008.  
 
Figure 1: Plot of Government spending and Taxes from 
1996:01 to 2009:03 (In logarithm) 
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2. Presentation of Empirical Results 
 
Prior to testing unit root, we test for the presence of seasonality in 
the series using US Census Bureau’s X-12 seasonal adjustment 
program (X-12 ARIMA) installed in Eviews 6. This is motivated 
by the fact that time-series observed at quarterly and monthly 
frequencies often exhibit cyclical movements that recur every 
month or quarter and need hence to be seasonally adjusted. 
Seasonal adjustment refers to the process of removing these 
cyclical seasonal movements from a series and extracting the 
underlying trend component of the series. Depending on the 
methods used, additive or multiplicative, the results of the 
seasonality tests on the variables are presented in the following 
table: 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

181

Table 1: Results of the seasonality Test 
Series Additive  Method Multiplicative  Method 

F-Value F-Value
LnSpend 4.324*** 4.368***
LnTax 4.202*** 4.636***
Note: The test is performed in Eviews 6 and (***) denotes that 
the null hypothesis of no seasonality is rejected at 1 per cent level. 
LnSpend and LnTax denote logarithm of Total Government 
spending and Total Government taxes respectively.  
 
 
Since the null hypothesis of no seasonality is strongly rejected as 
shown by the results in the above Table 1, the series need 
therefore to be seasonally adjusted before submitting them to unit 
root tests. The following table presents the results of Unit root 
tests on the seasonally adjusted series, obtained using a 
multiplicative adjustment method. We name G_sa, the seasonally 
adjusted series “LnSpend” and T_sa, the seasonally adjusted series 
“LnTax”. Unit root tests used are CLEMAO and CLEMIO unit 
root tests allowing for one or two structural breaks in the series. 
 
1. Unit Root Tests Results with structural breaks 
 
Table 2: CLEMAO-IO Unit Root Tests with single mean-
shift 
Series CLEMAO1 CLEMIO1

T-
Stat(du1) 

T-Stat 1( )ρ − T-
Stat(du1) 

T-Stat 1( )ρ −  

G_sa 18.652*** -1.343 2.082** -2.831 
ΔG_sa -0.859 -9.074 -1.422 -8.013** 
T_sa 13.865*** -1.869 2.568** -1.827 
ΔT_sa 0.074 -8.235** -0.097 -11.891** 

Note: The Critical value of T-Stat 1( )ρ−  at 5% for CLEMAO1 
and CLEMIO1 is -3.56 and -4.27 respectively. (**) and (***) 
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denote rejection of the null hypothesis at 5% and 1 % respectively. 
The tests results are from STATA 9 and STATA routines used are 
clemao1 and clemio1, developed by Christopher Baum for STATA 
and are available in Statistical Software Components (SSC) archive. 
 
Whether we consider the additive outlier model or the 
innovational outlier model, CLEMAO-IO Unit Root Tests results, 
assuming a single-mean shift, show that the presence of at least 
one structural break cannot be rejected in our seasonally adjusted 
variables (G_sa and T_sa). The results further show that despite 
the structural break, we are unable to reject the null hypothesis of a 
unit root in the seasonally adjusted series G_sa and T_sa. However, 
applied on differenced series, the same tests reject the null 
hypothesis of unit root. 
 
Since more than one structural break can occur, we now test for 
unit root in the series assuming the existence of two structural 
breaks; the results are presented in the following table:  
 
Table 3: CLEMAO-IO Unit Root Tests with double mean-
shift 
Series CLEMAO2 CLEMIO2

T-
Stat(du1
) 

T-
Stat(du
2) 

T-
Stat

1( )ρ −  

T-
Stat(du
1) 

T-
Stat(du
2) 

T-
Stat

1( )ρ −  
G_sa 13.524**

* 
12.615**
* 

-1.524 2.906**
* 

2.722**
* 

-3.796 

ΔG_s
a 

-0.81 -0.109 -7.799** - -1.619 -8.075** 

T_sa 13.270**
* 

11.246**
* 

-2.943 3.281**
* 

2.559** -3.155 

ΔT_s
a 

0.565 -0.411 -12.236** 2.655**
* 

-1.886 -12.418** 

 
Note: The Critical value of T-Stat 1( )ρ−  at 5% for CLEMAO2 
and CLEMIO2 is -5.49. (*), (**) and (***) denote rejection of the 
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null hypothesis at 10%, 5% and 1% respectively. The tests results 
are from STATA 9 and STATA routines used are clemao2 and 
clemio2, developed by Christopher Baum for STATA and are 
available in Statistical Software Components (SSC) archive. 
 
The results in the above table show that the presence of two 
structural breaks in the variables cannot be rejected, whether we 
consider the additive outlier model or innovational outlier model. 
Allowing thus for the existence of two structural breaks, 
CLEMAO and CLEMIO unit root tests fail to reject the null 
hypothesis of a unit root in the variables. However, applied on first 
difference of the variables, the tests reject the null hypothesis of a 
unit root. 
We complement CLEMAO-IO unit root tests with another test 
with a structural break, developed by Saikkonen & Lutkepohl 
(2002). The results are presented in the following table. 
 
Table 4: SL Unit Root Test with a Structural Break 
Variables Lag Deterministic 

Part 
Suggested 
Break date

SL 
Statistic 

G_sa  6 C, SD 1997 M2 -1.36 
ΔG_sa 6 C, SD 2003 M6 -3.27** 
T_sa 3 C, SD 2008 M8 -1.75 
ΔT_sa 1 C, ID 2008 M9 -9.97*** 
 
Note: SL denotes Saikkonen & Lutkepohl (2002); optimal number 
of lags is selected using Hannan-Quinn Information Criterion; C, 
SD and ID denote Constant, Shift dummy and Impulse dummy 
respectively.  The Critical values are -3.48, -2.88 and -2.58 
respectively at 1%, 5% and 10%, and are provided by Lanne et al. 
(2002). (**)  and (***) denote the rejection of the null hypothesis at 
5% and 1% respectively. The test results are from the JMulTi 
software, version 4.23, developed by Lütkepohl & Kratzig (2004); 
Break dates are as well suggested by the Software used. 
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As shown in the above table 4, the Saikkonen & Lutkepohl (2002) 
test statistic fails to reject the null hypothesis of unit root, even at 
10 percent, in the levels of the variables. However, the null 
hypothesis of unit root is rejected at 5 percent level, when the 
same test is applied to differenced variables. Saikkonen & 
Lutkepohl (2002) test results corroborate hence with CLEMAO-
IO test results. The seasonally adjusted variables used, government 
spending and government taxes are non-stationary, becoming 
stationary after one differentiation. 
 
3. Cointegration tests Results 
 
We present in the following table the Saikkonen & Lutkepohl 
(2000) cointegration tests with a structural break and the small 
sample Bartlett-corrected Trace test of Johansen (2002). 
 
Table 5: Cointegration Tests Results 
 
Saikkonen & Lutkepohl (2000) test Bartlett-Corrected 

Trace test 
r0 LR P. 

Value 
Critical Values r0 LR C.V 

(5%) 
10% 5% 1%  

0 13.07** 0.03 10.47 12.26 16.10 0 17.85** 13.43 
1 0.70 0.45 2.98 4.13 6.93 1 0.67 2.71 
Note: r0 is the number of cointegrating vectors to be tested, the 
test includes an optimal number of lags equal to 2 (searched up to 
10), selected using Schwarz Criterion; (**) denotes the rejection of 
the null hypothesis at 5%. The model includes a constant as a 
deterministic part, we don’t allow for seasonal dummies since the 
variables were seasonally adjusted. All the computations are 
performed in JMulTi software, version 4.23, developed by 
Lütkepohl & Kratzig (2004), the critical values are provided by the 
same software. Bartlett-corrected trace test is computed using 
SVAR software, version 0.45-2. 
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Saikkonen & Lutkepohl (2000) cointegration test rejects the null 
hypothesis of r0 = 0 but fails to reject the null hypothesis of r0 = 1 
at 5 percent level. The Bartlett-corrected trace test rejects as well 
the null hypothesis of r0 = 0, but fails to reject the null hypothesis 
of r0 = 1 at 5% percent level. Both Saikkonen & Lutkepohl (2000) 
test and the Bartlett-corrected trace test conclude that there is one 
cointegrating vector between government spending and 
government taxes in Burundi, suggesting that those two variables 
have not moved too far away from each other, supporting hence a 
long-run relationship between them. 
 
3. Causality tests Results 
We perform here causality tests between government spending and 
government taxes, basing on Toda-Yamamoto procedure. The 
results are reported in the following table: 
 
Table 6: Toda-Yamamoto Causality Tests Results 
Dependent 
Variable 

k+dmax 2(4)χ  

G_sa 5 8.71* (0.06)
T_sa 5 5.39 (0.24)
Note: k = 4 is the optimum lag length of the VAR, selected using 
Akaike Information Criterion (AIC); dmax is the maximal order of 
integration of the variables in the VAR, dmax = 1 in the present 
case; (*) denotes the rejection of the null hypothesis at 10%.  
 
Toda-Yamamoto causality tests show that on the G_sa equation, 
Wald restriction test rejects the nullity of the first k (4) T_sa 
coefficients at 10 percent level. On the T_sa equation however, 
Wald restriction test fails to reject the nullity of the first k (4) G_sa 
coefficients. 
Toda-Yamamoto causality tests support hence that government 
taxes cause government spending; however, government spending 
doesn’t cause government taxes. Therefore, in Burundi, causality is 
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unidirectional running from government taxes to government 
spending. 
Since government taxes and government spending were found to 
be non-stationary but cointegrated, it is advised to use a VECM 
framework in testing causality between them. We hence 
complement Toda-Yamamoto causality tests by testing causality 
between government spending and government taxes basing on a 
VECM model. The following table presents the tests results. 
 
Table 7: Causality tests Results from a VECM 
Dependent 
Variable 

k 2 (3)χ  Z-Stat (ECT) 2(4)χ  

ΔG_sa 3 1.68 
(0.64) 

-3.21***(0.00) 14.45*** (0.00) 

ΔT_sa 3 0.34 
(0.95) 

2.77♠ (0.00) 10.87♠ (0.02) 

Note: k is the optimum lag length selected using Akaike 
Information Criterion (AIC); (***) denotes the rejection of the 
null hypothesis at 1 %; between parentheses are reported the 
probability values; (♠) though the speed of adjustment is 
significant, it is positive, which doesn’t make sense in an Error 
Correction Mechanism. All the computations are performed in 
STATA 9. 
The causality tests from the VECM support those from Toda-
Yamamoto procedure.  On the G_sa equation, the significance of 
the speed of adjustment as well as the joint significance of the 
coefficients of the lagged differenced of T_sa and the speed of 
adjustment cannot be rejected. However, on the T_sa equation, 
much as the speed of adjustment is significant, it is positive; which 
does not make sense in an error correction mechanism.  
Causality tests results from both Toda-Yamamoto procedure and 
VECM framework support the Tax-and-spend hypothesis. 
However, we don’t know yet here whether it is Friedman’s (1978) 
version which is validated (positive relationship between 
government taxes and government spending) or Buchanan & 
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Wagner (1977, 1978) version (negative relationship between 
government taxes and spending). We then examine whether the 
relationship between government taxes and government spending 
is positive or negative in Burundi so as to know the suitable policy 
to adopt to reduce budget deficits. But since that relationship can 
be affected by structural breaks that might have occurred during 
the period of study, we first test for structural changes in the 
relation regression, identify and date them in case they exist, and 
after estimate the relationship taking into account the number of 
structural breaks. 
 
4. Testing and dating of structural breaks in the long-run 

relationship 
 

To ensure that there are no structural breaks in the relation 
regression between government taxes and government spending, 
we implement multiple structural breaks tests developed by Bai 
and Perron (2003). We test whether the regression coefficients 
remain constant or vary over time.   

_     _   t t tG sa T saα β ε= + +  
The null hypothesis of no structural break is written as follows: 

0 0: ( 1,..., )iH i tβ β= =  
We perform the structural break test (SupF test) of Bai & Perron 
(2003) with a trimming parameter h = 0.15 and for the central 
70% observations (the breaks are searched for over the range of 
the sample (0.15T, 0.85T) as proposed by the authors, T being the 
total number of observations).  The breaks are therefore searched 
from December 1997 to March 2007 and the results are given in 
the table below: 
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Table 8: Structural break test results 
 
SupF test Prob. Value
112.11*** 0.00

 
Note: The computations are performed in R software version 2. 
9.1, using “strucchange” package developed by Achim Zeileis et al 
(2001); (***) denotes the rejection of the null hypothesis at 1 
percent level. 
  
The SupF test rejects the null hypothesis of no structural breaks at 
1 percent level.  
Since the evidence for structural changes in the regression 
relationship cannot be rejected, we now proceed by testing how 
many structural breaks occurred and dating them. We apply Bai & 
Perron (2003) test to the relationship between government 
spending and government taxes by allowing a maximum of 5 
breaks and a trimming parameter h = 0.15. The following table 
presents the tests results: 
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Table 9: Identifying and dating structural breaks 
Breakpoints at 
observation number 

Corresponding breakdates

m 
=
1 

   98 2004(
2) 

 

m 
= 
2 

  7
8 

10
4 

2002(
6) 

2004(
8) 

 

m 
= 
3 

2
3 

 7
8 

10
4 

1997(
11) 

2002(
6) 

2004(
8) 

 

m 
= 
4 

2
3 

 7
8 

10
4 

13
4 

1997(
11) 

2002(
6) 

2004(
8) 

2007
(2) 

m 
= 
5 

2
3 

5
1 

7
8 

10
4 

13
4 

1997(
11) 

2000(
3) 

2002(
6) 

2004(
8) 

2007
(2) 

M 0 1 2 3 4 5 
RSS 22.30 12.94 10.98 9.89 9.14 8.58 
BIC 154.15 82.82 71.96 70.54 73.12 78.35 
 
Note: m is the number of breaks to be tested, RSS is the Residual 
Sum of Squares, and BIC is the Bayesian Information Criterion. 
All the computations are done in R Software version 2.9.1, using 
“strucchange” package developed by Achim Zeileis et al (2001). 
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We follow Bai & Perron (2003) and employ two criteria to identify 
and date structural breaks, RSS and BIC. The plot of RSS and BIC 
suggest that RSS is minimized at the point where m (number of 
structural breaks) is equal to 5, and BIC is minimized at the point 
where m = 3. Bai & Perron (2002) suggested that BIC is the 
suitable selection criterion in many situations (Achim Zeileis et al, 
2002). We hence base on BIC criteria and conclude that m, the 
number of structural breaks in the relationship between 
government taxes and spending is equal to 3, and the dates of the 
breaks are 1997:11, 2002:6 and 2004:8, indicating hence a model of 
four regimes. We now proceed to estimate the long-run 
relationship between government taxes and government spending 
for the four sub-samples, to check whether the presence of 
structural breaks influence the relationship (negative or positive) 
between government taxes and government spending. 
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Table 10: Estimation of the long-run relationship 
 
Estimated 
coefficients 

Full 
sample 
[96:1-
09:3] 

1st

Regime 
[96:1-
97:11] 

2nd

Regime 
[97:12-
02:6] 

3rd

Regime 
[02:7-
04:8] 

4th 
Regime 
[04:9-
09:3] 

α  0.57 8.31 1.92 7.40 9.62 
β  1.00*** 0.01 0.83*** 0.27 0.07 
Note: The computations are done in R software version 2.9.1, (**) 
and (***) denote the rejection of the null hypothesis at 5% and 1% 
respectively. 
 
We realize that the structural breaks don’t affect the relationship 
between government taxes and government spending, since the 
relationship remains positive all through the regimes, though the 
coefficients are insignificant in some regimes. Considering the full 
sample, the relationship between government taxes and spending 
is positive, and interestingly, the slope coefficient reveals that an 
increase in government taxes is accompanied by an increase in 
government spending of the same proportions. 
 
We conclude therefore that there’s no doubt, it’s the Friedman’s 
(1978) version of tax-and-spend hypothesis which is validated in 
Burundi; an increase in government taxes is accompanied by an 
increase in government spending.  
 
CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATION 
 
Using monthly data, the purpose of this study was to examine the 
causal relationship between government taxes and government 
spending in Burundi during the period 1996:1-2009:3. Unit root 
and cointegration tests were first carried out. Unit root tests used 
which take into account the presence of structural breaks in the 
series [CLEMAO-IO and Saikkonen & Lutkepohl (2002)], could 
not reject the null hypothesis of unit root in government taxes and 
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government spending, despite the presence of structural breaks. 
For both CLEMAO-IO and Saikkonen & Lutkepohl (2002) tests, 
government taxes and government spending were found to be 
stationary after one differentiation. The Saikkonen & Lutkepohl 
(2000) cointegration tests with a structural break and the small 
sample Bartlett-corrected Trace test (Johansen, 2002) used 
supported the presence of one cointegrating vector between 
government taxes and government spending in Burundi. Causality 
tests based on Toda-Yamamoto and VECM procedures both 
supported the tax-and-spend hypothesis for the case of Burundi 
(unidirectional causality from government taxes to government 
spending). Bai & Perron (2003) structural change tests further 
revealed that there were three structural changes in the relationship 
between government spending and government taxes during the 
period of study. However, the presence of structural breaks seems 
not to affect the relationship between government spending and 
government taxes; the relationship was found to be positive all 
through the regimes. Without any doubt, the Friedman’s (1978) 
version of tax-and-spend hypothesis was validated in Burundi; an 
increase in government taxes is accompanied by an increase in 
government spending. Considering the full sample, the slope 
coefficient revealed that an increase in government taxes is 
accompanied by an increase in government spending of the same 
proportions. 
 
Taking into account the findings of this study, Tax hikes cannot 
reduce the budget deficit in Burundi since they will lead to an 
increase in government spending. Unsustainable budget deficits 
can therefore be mitigated by policies that cut government taxes. 
A policy of “starving the beast” would thus be applicable in 
Burundi so as to discipline government spending and reduce hence 
the budget deficit. The idea here is that tax cuts would lead to a 
higher budget deficit which would force legislators to enact 
spending cuts. 
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ETUDE DES DETERMINANTS DE L’ITINERAIRE 
THERAPEUTIQUE DE PREMIERE INTETION DE LA 
COMMUNE URBAINE DE BUTERERE 
 

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

Dominique NIYONDIKO 

RESUME 
 
Le grand enseignement à tirer de cette étude, c'est qu'il est 
indispensable de prendre en compte le rôle de la médecine 
traditionnelle dans l'efficacité des systèmes de santé dans les pays 
africains en général et plus particulièrement au Burundi. Si l'on 
reconnaît qu'une collaboration plus ouverte et constructive entre la 
médecine traditionnelle endogène et la médecine moderne exogène 
est de plus en plus sentie comme une nécessité eu égard, d'une part 
à leurs limites et compétences respectives et d'autre part à la 
complexité des situations de morbidité que rencontrent les 
populations, force serait aussi de penser aux dispositions à prendre 
pour cela. En effet comme nous l'avons vu, les itinéraires 
thérapeutiques des populations de Buterere sont fonction de 
caractéristiques des populations et des types de soins qui leur sont 
offerts. C'est pourquoi, malgré la chasse contre la médecine 
traditionnelle, déployée par le colonisateur pour faire dominer en 
maîtresse absolue la médecine occidentale au nom d'une prétendue 
mission de modernisation et de civilisation, des efforts doivent être 
encore déployés par les pouvoirs publics et les ONG pour assurer 
l'efficacité des pratiques médicales locales en agissant sur les 
variables susceptibles de provoquer une utilisation plus accrue de 
cette médecine dans la mesure où ses vertus sont reconnues par les 
organismes internationaux compétents. Il est à noter que le danger 
que constitue l'automédication doit être davantage expliqué aux 
populations afin de réduire les risques auxquels elles s'exposent. 
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Mots  clés : itinéraire thérapeutique, échantillonnage, modèle 
PROBIT 

 
Problématique 
 
Au  Burundi les soins ont un coût particulier dans un 
environnement socio - économique peu favorable et la majeure 
partie de la population ne dispose d'aucune garantie d'obtenir des 
soins de santé appropriés au meilleur coût dans le contexte où un 
système de paiement par acte est appliqué malgré la précarité de la 
vie de la population. C’est ainsi que 80% de la population 
recourent à la médecine traditionnelle et le ratio moyen des tradi-
praticiens par rapport à la population est estimé à 1/200 tandis que 
celui des médecins est de 1/25000.Il existe aussi depuis 2002 un 
service national de médecine traditionnelle rattaché à la direction 
de la promotion de la santé hygiène et assainissement, mais son 
fonctionnement n’est pas encore optimal. Aujourd’hui, la 
médecine traditionnelle est devenue une pratique légale au Burundi 
et les associations des guérisseurs traditionnels ont vu le jour et 
agrées au Ministère de la Santé. En plus, une enquête menée à 
Bujumbura montre que 70% des enquêtés ont été à la pharmacie 
pour se procurer des médicaments sans ordonnance et 35% ont 
présenté des effets indésirables. Le département DPML ne dispose 
pas des moyens suffisants pour assurer la régulation et le contrôle 
de l’automédication auprès des pharmacies ce qui montre 
l’existence d’autres marchés informels des médicaments et de 
douter de la qualité des services offerts au marché formel des 
médicaments du Burundi.   
 
Ainsi, vu cette intégration des secteurs utiles pour l’amélioration de 
la santé mais avec une insuffisance des mesures 
d’accompagnement y relatives et de ce faible taux d’utilisation des 
services de santé ; nous avons choisi de mener une étude intitulée 
« ETUDE DES DETERMINANTS DE L’ITINERAIRE 
THERAPEUTIQUE :cas de l’itinéraire thérapeutique de première 
intension de la population de la commune urbaine de 
BUTERERE » pour fournir aux responsables de la gestion et de la 
politique sanitaire des informations factuelles  pour être la base de 
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la prise des décisions judicieuses afin d’améliorer l’accès aux 
services de santé de qualité. 
 
Le choix de la commune Buterere a été motivé du fait qu’elle est 
l’une des communes urbaines les plus défavorisées 
économiquement et socialement avec un seul CDS public et une 
population à majorité non instruite ayant en grande partie un 
revenu du secteur informel surtout de l’agriculture et du petit 
commerce.  
 

Objectifs de l'étude 
 
L'objectif général de la présente étude est d'analyser les 
déterminants des itinéraires thérapeutiques des populations de  
Buterere. De manière spécifique, il s'agit de : 

Rechercher les appréciations que font les populations de  
Buterere des diverses pratiques médicinales utilisées dans 
leur milieu. 
Identifier les facteurs qui favorisent la pratique de 
l'automédication chez les populations de Buterere et celles 
qui déterminent le recours aux soins traditionnels ou aux 
soins modernes en cas de maladie. 
Dégager des éléments de politiques thérapeutiques dans le 
but d'assurer une meilleure utilisation des ressources.  

 
Nous ne pouvons atteindre les objectifs ci-dessus énumérés sans 
poser des hypothèses de travail. 
 
Hypothèses  
 
L'hypothèse principale est que les individus ne choisissent pas au 
hasard leur itinéraire thérapeutique, mais ce choix dépend de 
variables tant relatives aux individus, à leur culture, à la maladie et 
à l'environnement économique du milieu où ils vivent. 
Spécifiquement, nous supposons que : 
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Plusieurs pratiques médicinales sont utilisées simultanément par les 
populations de Buterere. 
Les caractéristiques démographiques des individus et / ou de leur 
milieu de vie ainsi que celles des maladies déterminent le choix des 
soins médicaux. 
Des variables d'ordre économique influencent les choix 
thérapeutiques que font les individus. 
L'appréciation que font les individus de l'efficacité des soins 
détermine le choix thérapeutique pour lequel ils optent. 

Cadre méthodologique : organisation de la collecte et 
traitement de l'information 
 
Dans le but de procéder à la vérification des hypothèses, nous 
avons procédé à une collecte de l'information. Cette collecte est 
organisée en deux étapes : 
 

- La revue documentaire  
 
L'étape documentaire nous a permis de disposer d'informations 
secondaires pouvant faciliter la collecte d'informations primaires ; 
des institutions telles que le MSP, l'OMS, le centre de 
documentation du MSP, l’EPISTAT ont été visitées ; les 
informations collectées dans ces institutions proviennent des 
résultats d'enquêtes telles que l'EDS et le RGPH2008. Ces données 
nous ont permis de nous situer sur la méthode à utiliser pour 
collecter les informations dans la deuxième phase, celle de 
l'enquête. 
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I. TYPOLOGIE DES ITINERAIRES THERAPEUTIQUE 

Section 1 : L'automédication 

1.1. La pratique de l'automédication  

L'automédication est une méthode qui consiste à utiliser soi-même 
sans prescription d'une personne indiquée, les produits 
pharmaceutiques à des fins de traitement de maladies. 

C'est une méthode très répandue dans les pays sous - développés 
où très souvent, les populations se procurent les médicaments au 
marché ou même chez des agents de santé non autorisés et 
opérant dans la clandestinité. Une enquête conduite par le 
Ministère de la Santé Publique, l'OMS et le PNUD en 1991 révèle 
que 76% de l'échantillon enquêté, toutes catégories 
socioprofessionnelles confondues, pratiquent l'automédication. Ce 
chiffre ne fait pas une distinction entre milieu urbain et milieu 
rural ; cependant, le nombre élevé de cadres déclarant pratiquer 
l'automédication (24 sur 31) et leur forte concentration en milieu 
urbain confirment la fréquence de cette pratique dans les milieux 
urbains Burundais.  

1.2. Les variables économiques et l'automédication 

Des études empiriques ont montré que le coût de traitement 
(composé des frais de consultation, des frais d'examens médicaux, 
d'hospitalisation et des coûts des médicaments) ont une 
composante coûts des médicaments faible, ce qui justifie le recours 
à l'automédication de la part de nombreux patients.  

1.3. Les variables socio-démographiques et l'automédication 

Des travaux empiriques ont montré que les variables socio - 
démographiques telles que l'âge, le sexe, la situation familiale et le 
niveau d'instruction ont un impact sur les choix thérapeutiques en 
général. 
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La situation familiale peut être appréhendée par deux variables : le 
nombre d'enfants du malade s'il est adulte et la taille de la famille 
dans le cas contraire ; logiquement, une famille nombreuse a moins 
de ressources à consacrer à chaque personne malade et optera 
pour un type de soins à moindre coût. L'effet de la taille de la 
famille reste cependant indéterminé à priori, car il dépendra aussi 
largement de l'âge des membres de la famille. 

L'éducation peut influencer directement la nature de la demande 
de soins de plusieurs manières ; elle peut exercer un effet non 
déterminable à priori (favorable ou défavorable) sur le recours à 
l'automédication : en favorisant l'accès à la connaissance, elle peut 
amener les personnes d'un niveau scolaire élevé à utiliser elles - 
mêmes les médicaments sans prescription ; en agissant sur la 
productivité et le revenu, elle peut exercer un effet négatif sur 
l'automédication dans un contexte où les contraintes financières 
jouent en défaveur de l'automédication. Dans l'ensemble, ces 
études montrent que les variables socio - démographiques peuvent 
modifier les choix thérapeutiques des individus.  

 
- Les variables économiques et l'utilisation des structures de soins 
modernes 

Les études empiriques de la demande médicale ont confirmé le 
rôle du prix dans les choix opérés entre soins médicaux de toutes 
sortes ; l'assurance maladie ayant pour effet de modifier le prix net 
des soins pour le consommateur qu'est le patient. 

Au Burundi, les coûts des services dans les centres de santé ont un 
impact négatif sur l'utilisation de ces structures par les populations. 

En général, au fur et à mesure que les gens « s'usent » plus vite 
(qu'ils deviennent plus vieux), ils exigent davantage des soins 
médicaux ; de plus des différences systématiques apparaissent entre 
hommes et femmes (Phelps, C., 1995). 
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Des travaux empiriques ont montré ces phénomènes ; Dow 
(1996), Dor, A. et al. (1988) et Audibert, M. et al. (1998) ont 
d'après des estimations constaté que les femmes ont moins recours 
aux structures de soins modernes en milieu rural ivoirien 
contrairement à ce qui est le cas en Egypte (Ellis, R.P et al., 1994).  

De même, plus la taille des ménages est grande, plus les dépenses 
de santé sont élevées, les célibataires dépensant moins que les 
jeunes couples à un enfant qui à leur tour dépensent moins que les 
ménages polygames (Kpégba, P.K., 1997). 

A la lumière de ces résultats, on peut penser que les variables socio 
- démographiques peuvent influencer les choix thérapeutiques des 
individus. Observons ce qu'il en est des caractéristiques de l'offre 
des soins. 

Section 2 : La médecine traditionnelle 

Un groupe d'experts de l'OMS réuni à Brazzaville du 9 au 13 
Février 1976 définit la médecine traditionnelle comme étant 
l'ensemble de toutes les connaissances et pratiques explicables ou 
non, pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre 
physique, mental ou social, en s'appuyant exclusivement sur 
l'expérience vécue et l'observation transmises de génération en 
génération, oralement ou par écrit. 

- Les études empiriques 

Des travaux empiriques ont montré que des variables d'ordre 
économique, socio - démographiques, culturelles et relatives aux 
types de symptôme influencent d'une manière ou d'une autre le 
recours à la médecine traditionnelle. 

Audibert, M. et al. (1998), en approximant le coût des traitements 
par le coût ex-post, estiment un effet positif et significatif du coût 
sur la demande de soins traditionnelle chez les Senufo de Côte 
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d'Ivoire ; ils obtiennent aussi un effet positif du revenu sur le 
recours à la médecine traditionnelle, revenu qu'ils approchent à 
partir d'indicateurs visant à cerner la richesse relative des ménages 
à travers des angles d'observation différents : production de coton, 
pauvreté relative caractérisée par la présence ou non de maison en 
dur, etc.  

Selon les travaux de Bolduc et al. (1996), la variable coût influence 
négativement les choix thérapeutiques des patients. Tout comme 
Audibert M. et al, Bolduc et al. obtiennent un effet non significatif 
de l'âge sur le recours à la médecine traditionnelle et un effet non 
significatif du niveau d'éducation sur le choix de ce type de soins. 
Toute cette littérature sur les itinéraires thérapeutiques nous 
apporte des éléments pouvant nous permettre de d'identifier dans 
la deuxième partie de notre travail les déterminants des choix 
thérapeutiques à Buterere. 

II. LES FONDEMENTS DES CHOIX 
THERAPEUTIQUES 
 
Les choix thérapeutiques des individus en cas de maladie 
présentent une complexité qui mérite d'être présentée. Nous 
situons les aspects généraux de ces choix thérapeutiques dans les 
pays en développement puis nous présentons un exemple de 
modèle d'utilisation des services de santé. 
 

Section 1 : Les aspects généraux 

1.1. Les choix thérapeutiques dans les pays en 
développement 
Dans les pays en développement, l'utilisation des services de santé 
revêt plusieurs spécificités dont les principales résident dans la 
diversité des recours thérapeutiques des personnes malades, la sous 
- utilisation des services de santé publics en regard des normes 
existantes et la complexité des itinéraires thérapeutiques La 
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diversité des recours thérapeutiques est l'expression d'une offre de 
services diversifiée et d'un enchevêtrement complexe de systèmes 
et de sous-systèmes médicaux que l'on peut opposer à la relative 
homogénéité des systèmes `'modernes'' des pays occidentaux. 

Cette pluralité va s'exprimer dans le `'marché des services utilisés'', 
les formations sanitaires publiques ne constituant qu'une partie des 
choix thérapeutiques que les personnes malades peuvent envisager. 
Celles-ci peuvent habituellement s'adresser à plusieurs types de 
praticiens traditionnels, à d'autres services dits `'modernes'' 
(missions, médecins ou infirmiers privés, hôpitaux, etc.), à divers 
vendeurs de remèdes du réseau formel et du réseau informel 
(pharmaciens, vendeurs itinérants, boutiquiers, etc.) et / ou 
recourir à une des multiples formes d'auto - traitement. 

Malgré la diversité des services disponibles, les services de santé 
modernes semblent en moyenne, plus fréquemment utilisés dans 
de nombreux pays traduisant ainsi la large diffusion de la médecine 
moderne à travers le monde 

Les habitants des pays en développement ont habituellement 
moins de 2,5 contacts par an avec les services de santé, ce qui 
contraste fortement avec les valeurs des pays occidentaux ou la 
moyenne se situe entre 5 et 10 contacts par an  (la plupart des 
observations rapportées ne concernent que des services de santé 
modernes, de sorte que l'on ne sait pas très bien quel est le nombre 
moyen de contacts par individu et par an des populations avec 
l'ensemble des dispensateurs de services).  

1.2. L'évaluation des services utilisables 

L'analyse des itinéraires thérapeutiques et des facteurs qui leur sont 
associés suggère que le pragmatisme est le principal moteur des 
décisions individuelles en matière de choix de services de santé 
dans les pays en développement. Dans cette perspective qui 
conduit à mettre en avant la rationalité des individus et des 
groupes, les décisions vont être influencées par différentes 
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composantes dont deux semblent essentielles : les avantages et les 
coûts des services envisagés.  

Les énoncés précédents peuvent être formalisés de la manière suivante : 

Soient P une population de référence et i un patient appartenant à P. Chaque 
patient i fait face à un univers discret de j options thérapeutiques. 

On considère qu'il existe une situation notée O, qui consiste à « Ne rien 
faire » et qui est la situation de référence. Soient : A(.) et C(.) les niveaux 
d'avantages et de coûts que i attribue à chacune des alternatives thérapeutiques 
envisagées. Coûts et avantages sont bornés par Cmax et Amax et par convention, 
les avantages et les coûts de la solution « Ne rien faire » sont considérés nuls. 

 

Ce modèle est basé sur quatre hypothèses. Les deux premières soutiennent que i 
va attribuer un niveau d'avantages A(.) et un niveau de coûts C(.) à chacune 
des alternatives thérapeutiques et que par convention, les avantages et les coûts 
de la solution « Ne rien faire » sont nuls. La troisième hypothèse stipule qu'un 
patient construit ses préférences à partir des niveaux d'avantages et de 
désavantages qu'il perçoit par rapport à la situation de référence. On considère 
dans la quatrième, qu'un individu va attribuer une utilité U(.,.) à chaque 
situation j en considérant ses niveaux d'avantages et de coûts. La solution qui 
sera choisie sera celle pour laquelle l'utilité sera la plus élevée. 

]).1).[(1.(
).(.

),(
maxmax

maxmax

AacC
CA

caU
+−+

=
γ  

On montre qu'une classe d'application U(.,.) vérifiant les propriétés 
précédentes, est constituée par les applications U(.,.) où >0, définie sur [0, 
Amax] x [0, Cmax], telle que :  

avec  
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où : «  C »est le niveau de coût anticipé, « a » le niveau d'avantages 
anticipé, « û » est le niveau d'utilité de la solution « ne rien faire », 
est un réel positif. « U » est fonction du besoin de santé et des 
capacités de mobilisation des ressources de « i ». La forme générale 
de U(.,.) est convexe. 

III. MATERIEL ET METHODES 

3.1. Lieu et période de l’étude    
 
L’enquête a été menée en date du 12 au 24 Avril 2010 en 
commune urbaine de Buterere qui est l’une des 13 communes de 
Bujumbura Mairie ; géographiquement située à son coté Nord-
ouest. Elle est frontalière au Nord-est avec la 
commune MUTIMBUZI de la province de Bujumbura rural, à 
l’Est avec la commune de KINAMA et au Sud avec  celle de 
NGAGARA. 
 
Sur le plan démographique, la population de la commune urbaine 
de Buterere est estimée à 28 308 habitants avec 6648 ménages dont 
6603 ménages ordinaires et 45 ménages collectifs. 
Sur le plan politico administratif, elle est subdivisée en 9 quartiers. 
 
3.2. Population de l’enquête 
        
Notre population d’enquête est de 6603 ménages et elle est si 
grande qu’on ne peut pas enquêter tous ces ménages. 
  
Pour notre étude, le calcul de l’échantillon s’inspire d’une part de la 
procédure préconisée par l’OMS pour la détermination de la taille 
d’un échantillon dans les études sonométriques et d’autres parts de 
la méthode de Fleiss. En Afrique pour avoir un ménage avec une 
personne ayant présentée un épisode de maladie dans les quinze 
jours précédents, il faut enquêter trois ménages. Avec notre 
rappelle de quatre semaines  nous devrions avoir un malade pour 



 
 

 

 
 
 
 

207

deux ménages au lieu d’un malade pour trois ménages ce qui nous 
ramène à un ratio de (1/2) 

En utilisant la formule de Fleiss 
²
**²

d
qpzn =   [40]       

Avec : n : taille de l’échantillon 
z : paramètre relatif du niveau de confiance  souhaité (95%=1 ,96) 
P : proportion de la population possédant la caractéristique étudiée  
(1/2=0,5) 
q : proportion de la population ne possédant pas le caractéristique 
étudiée (1-p=0,5) 
d2 : degré de précision souhaité =5% 
 
Au seuil de signification de 0.05 et avec une précision de 0.05 ; 
n= [(1,96)2*0,5 *0,5]/ (0,05)2=384 malades  
Sachant que pour avoir un malade il nous faut enquêter en 
moyenne deux ménages différents ; alors le nombre de ménages 
requis est donc n=384*2=768menages pour avoir les 384 malades 
 
- Sélection des unités 
 
Les individus tirés sont rencontrés à leur domicile. L'entretien a 
lieu avec le chef de ménage dans le but d'avoir des informations 
avec une grande précision. Le questionnaire  est adressé à un 
ménage si celui-ci compte au moins un individu ayant été malade 
dans la période d'un mois avant le déroulement de l'enquête. La 
période d'un mois est choisie dans le but de limiter au maximum le 
nombre d'individus ayant présenté un épisode morbide. Si ce 
nombre est supérieur à 1, les informations sont recueillies puis une 
seule fiche est tirée au hasard dans le ménage afin de limiter le 
risque de singularité de la matrice des variables exogènes. 
Pour notre étude le questionnaire a été élaboré selon les variables 
indépendantes afin de bien atteindre les objectifs qu’on s’est fixé 
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3.3. Critère d’inclusion et d’exclusion 

a. Critères d’inclusion 
 
Etre présent au moment de l’enquête ; 
Etre résident de la commune de BUTERERE pendant la période 
de l’enquête ;  
Avoir eu un cas d’épisode morbide au cours des quatre semaines 
précédents l’enquête 
Etre décideur de l’itinéraire thérapeutique au sein du ménage (âge 
> 15 ans). 
Avoir un cas morbide plus récent des cas observés au cours des 
quatre semaines précédant le jour de l’enquête.  
 

b. Critères d’exclusion : 
 
Ne pas être résident  de la commune de BUTERERE 
Ne pas être décideur de l’itinéraire thérapeutique (age<15ans) 
Ne pas avoir un cas d’épisode morbide au cours des quatre 
semaines précédant le début de l’enquête. 
 
Pour notre étude nous avons utilisé l’échantillonnage probabiliste 
systématique à allocation proportionnelle. Cette allocation 
proportionnelle est  basée sur le nombre de ménages dont dispose 
chaque quartier. 
Ainsi le calcul du nombre de ménage a été effectué avec la formule 

suivante :   
N

Ninni *
=  

 Avec : 
ni : Taille de l’échantillon pour chaque quartier 
n=taille de l’échantillon total  pour notre étude 
Ni : Taille de la population de chaque quartier ou nombre de 
ménages de chaque quartier. 
N : Taille de la population cible totale ou nombre de ménage de la  
commune BUTERERE 
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Le pas de sondage est 6603/384 donc 17.  
Le premier ménage a été choisi au hasard par la méthode d’urne au 
sein duquel est mis des numéros correspondant aux numéros de 
ménages de  l’intervalle de 1à 17 ménages de la première avenue du 
quartier à enquêter et nous avons ajouté chaque fois 17 pour 
obtenir le ménage suivant à enquêter. Mais  pour avoir  un malade 
on prévoyait enquêter deux ménages successifs d’où nous avions la 
possibilité de passer dans 768 ménages. Cela veut dire que  si on ne 
trouvait pas de malade au sein du ménage tiré dans la méthode 
systématique on passait au sein du ménage suivant ainsi de suite et 
par conséquent réduire le pas de sondage l’effectif des ménages au 
sein duquel on a passé. 

3.4. Technique de traitement des données 
 
Le traitement des données est organisée en en deux étapes : 

Une estimation des statistiques descriptives (fréquences, 
moyennes, écart - type, coefficients de variation). 
Une estimation des modèles probabilistes de choix 
thérapeutique et une analyse des résultats économétriques. 
Cette estimation est précédée d'une recherche d'éventuelle 
corrélation entre les différentes variables explicatives. Le 
test de significativité des coefficients est celui du z - 
statistique. Nous avons utilisé la statistique LR pour tester 
la significativité des modèles entiers. Le McFadden R² nous 
a permis de confirmer la validité des modèles.  
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V. LES DETERMINANTS DU CHOIX 
THERAPEUTIQUE ET LES IMPLICATIONS EN 
MATIERE DE POLITIQUE SANITAIRE 

4.1. Analyse des déterminants  

a. Le cadre opératoire 

A la lumière des fondements et de la typologie que nous avons 
présentée dans la première partie, nous définissons ici les variables 
susceptibles d'influencer les choix thérapeutiques des individus et 
nous présentons le modèle théorique permettant d'expliquer ces 
choix. 

- Les variables 

Nous retenons deux groupes de variables explicatives :  

Des variables relatives aux caractéristiques des individus ( le 
malade et sa famille). Il s'agit de : 

b. Les variables démographiques 

- Le lieu de résidence de l'individu avec les modalités suivantes : 
urbain = 1 ; rural = 0. Le signe attendu du coefficient de cette 
variable est le signe positif dans le recours aux structures de soins 
modernes, le signe négatif dans le recours aux tradipraticiens, et les 
deux dans l'automédication. 

- L'âge du malade exprimé en années révolues. On s'attend à ce 
qu'il agisse négativement sur le recours aux structures de soins 
modernes et positivement sur le recours aux tradipraticiens et 
l'automédication. 
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- Le sexe du décideur de soin avec les modalités suivantes : 
masculin = 1 et féminin = 0. Le signe attendu du coefficient de 
cette variable est le signe positif dans le recours aux structures de 
soins modernes , le signe négatif dans le recours aux tradipraticiens 
et les deux signes dans l'automédication. 

- La taille du ménage; elle sera exprimée en nombres de 
personnes. Elle est supposée agir positivement sur le recours à 
l'automédication, négativement sur l'utilisation des structures de 
soins modernes ; son effet sur la tradithérapie est imprécis. 

- Le niveau d'instruction du décideur de soins; les modalités 
sont : aucun = 0 ; alphabétisé = 1 primaire = 2 ; secondaire = 3 ; 
supérieur = 4. Le signe attendu du coefficient de cette variable est 
le signe positif dans le recours aux structures de soins modernes , 
le signe négatif dans le recours aux tradipraticiens et 
l'automédication. 

- La catégorie socioprofessionnelle du décideur de soins ; nous 
retenons les modalités suivantes :0 = transporteur ; 1 = salarié ; 2 
= commerçant ; 3= artisan ; 4 = agriculteur, pêcheur ou éleveur. 
Le signe attendu sur les recours thérapeutiques n'est pas précis. 

· Une variable muette socioculturelle dont l'indicateur est la 
conception faite par le décideur de soin à propos des potentialités 
médicinales traditionnelles de son milieu; les modalités sont : 1 = 
efficaces et 0 = non efficaces. Il est attendu qu'elle agisse 
positivement sur le recours aux tradipraticiens et négativement sur 
les autres recours. 

Des variables non relatives aux individus mais relatives soit à la 
maladie, soit à l'environnement du cadre où ils vivent. Il s'agit de : 

· La disponibilité du personnel médical et des services prenant 
les valeurs 0 (personnel et services non disponibles) et 1 ( 
personnel et services disponibles). On en attend un effet positif sur 



 
 

 

 
 
 
 

212

le recours aux structures de soins modernes. L'effet attendu sur les 
autres recours est imprécis.  

· La disponibilité des médicaments essentiels ; les modalités 
sont : 1 si services disponibles et 0 si services non disponibles. On 
en attend un effet positif sur le recours aux structures de soins 
modernes. L'effet attendu sur les autres recours est imprécis.  

· Le type de symptôme ; nous retenons les maladies suivantes 
nous permettant de définir les différentes modalités :Paludisme et 
fièvre, diarrhée, maladies de la peau, maladies des yeux, 
MST, maladies respiratoires.  

Les modalités sont : 1 si oui et 0 si non ; les effets attendus sont 
variables. 

· Le coût de chaque type de traitement ; les différents coûts sont 
exprimés en francs bu. Nous obtenons ces coûts suite à des 
entretiens avec les différents acteurs de l'offre des types de soins et 
des enquêtes auprès des individus, relativement aux différents 
symptômes que nous avons retenus avec les acteurs de l'offre de 
soins. Bien que ces coûts varient des structures de soins privées à 
celles de soins publiques, nous retenons le coût moyen de 
prestation relative à chaque symptôme dans le souci de 
simplification de l'analyse. Il est attendu un effet négatif de ces 
coûts sur les recours thérapeutiques. 

· La durée de l'épisode morbide: il s'agit du temps pendant 
lequel la maladie s'est manifestée avant le recours aux soins. Elle 
sera exprimée en jours. Nous en attendons un effet positif sur 
l'utilisation des structures de soins modernes et un effet négatif sur 
l'automédication. L'effet sur le recours aux tradipraticiens est 
variable. 

· L'accessibilité géographique ; nous retenons la distance 
exprimée en km parcourue par le patient pour atteindre le centre 
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de traitement. Il est attendu qu'elle agisse positivement sur 
l'utilisation des structures de soins modernes ; son effet sur les 
autres recours est imprécis. 

La variable expliquée est la probabilité de recours à une forme de 
traitement en cas d'épisode morbide. Les modalités sont : 1 si 
recours au type de soin et 0 si non. Nous noterons : PMODERNE 
= probabilité de recours aux structures de soins modernes ; 
PTRADIT = probabilité de recours aux tradipraticiens ; PAUTO 
= probabilité de recours à l'automédication.  

 4.2. Le modèle économétrique 

Le modèle que nous estimerons est un modèle probit de recours 
aux différents types de soins médicaux, modèle approprié aux 
estimations à variables dépendantes limitées.  

Appelons Uij l'utilité que l'individu i espère tirer de l'alternative j ; 
on a 

Uij = uiXi + ßZij + ij 

où les Xi représentent les caractéristiques des individus ou des 
ménages, les ui les coefficients associés aux caractéristiques 
individuelles et les Zij représentant les caractéristiques des 
alternatives, les ß les coefficients associés. On fait l'hypothèse que 
les ij sont normalement distribués. 

En supposant que le choix d'une alternative n'est pas lié à la 
présence d'une autre alternative, nous utilisons le modèle probit 
multinomial et évitons ainsi la contrainte du modèle logit emboîté 
selon laquelle une même variable explicative ne peut être retenue 
comme déterminant de plusieurs alternatives. 
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Ainsi la probabilité Pik pour un individu i de recourir à une 
alternative k sera donnée par 

)()( kiiikijj µµXZZA −+−= β  

où k = 1, 2, 3 

(U, ø) la fonction de densité de probabilité de U N(0, 1)  

Nous estimons donc trois modèles respectivement pour les trois 
itinéraires thérapeutiques que sont : le recours aux structures de 
soins modernes, le recours aux tradipraticiens et l'automédication. 

Nous prenons : k = 1 pour le recours aux structures de soins 
modernes 

k = 2 pour le recours aux tradipraticiens.  

k = 3 pour l'automédication.  

4.3. Résultats de l’enquête 

1°/ Taux de réponse et structure de l'échantillon 

Nous avons obtenu un bon taux de réponse (79,5%) puisque sur 
les 384 individus choisis, 79 ont été défaillant dans les réponses. Ce 
bon taux peut s'expliquer par le fait que nous avons fait une pré-
enquête, que nous soyons nous-mêmes déplacés pour 
l'administration du questionnaire et avons aidé les individus à une 
bonne compréhension du questionnaire. L'échantillon est composé 
de 56% d'individus de sexe féminin et 44% de sexe masculin. 53% 
des individus ont moins de 30 ans. Seuls 30% des individus ont un 
niveau d'instruction supérieur au primaire ; la taille moyenne d'un 
ménage est d'environ 5 individus et le revenu mensuel moyen du 
décideur de soins est de la classe] 50000 fbu; 80000 fbu] ; 38% des 
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décideurs de soins sont animistes, 39% chrétiens et 23% 
musulmans. 

2°/ Point de vue des populations sur les recours 
thérapeutiques 

A l'exception des maladies respiratoires dont le taux de morbidité 
de l'échantillon est de 49%, pour toutes les autres maladies 
retenues (paludisme et fièvre, diarrhée, maladie de la peau, maladie 
des yeux, MST), le taux de morbidité de l'échantillon est supérieur 
à 50%. 28% de l'échantillon pensent que leur milieu de vie dispose 
des potentialités médicinales traditionnelles efficaces ; 57% des 
individus ayant présenté un épisode morbide un mois avant 
l'enquête déclarent s'être rendus dans les centres de santé 
modernes, 46% chez les tradipraticiens et 58% déclarent avoir eu 
recours à l'automédication. Notons aussi qu'il ressort des résultats 
de notre enquête que les raisons financières constituent le motif du 
choix thérapeutique chez 27% de l'échantillon tandis que la 
croyance à l'efficacité constitue le motif chez 73% et que 75% des 
individus ont commencé le traitement après une semaine d'épisode 
morbide. 

3°/ Point de vue de la population sur les caractéristiques des 
soins dans les structures de santé modernes 

A la question de savoir ce qu'ils pensent des prix pratiqués dans les 
centres de santé modernes, 63% des individus répondent que les 
prix sont bas, 31% jugent les prix raisonnables et 6% pensent que 
les prix sont élevés. De même 41% des individus mettent moins de 
30 minutes pour se rendre dans le centre de santé le plus proche 
tandis que 59% en mettent plus. De l'avis de 81% des personnes 
enquêtées, le personnel médical n'est pas disponible dans les 
centres de santé alors que 19% pensent le contraire. Pour 44% des 
individus, les médicaments essentiels ne sont pas disponibles dans 
les centres de santé tandis que pour 56%, ces médicaments sont 
disponibles. Les caractéristiques centrales et de dispersion 
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(moyenne, écart-type et coefficient de variation) de chacune des 
variables explicatives et expliquées sont présentées dans le tableau 
suivant. 

4.4. Estimation des modèles 

1°/ Test de multicolinéarité 

Toutes les variables n'ont pas été prises en compte dans les 
estimations ; en effet, après l'estimation de la matrice de 
corrélation entre les variables, nous avons découvert une 
multicolinéarité entre certaines variables. Nous avons donc 
procédé à une élimination de certaines variables présentant une 
colinéarité avec d'autres variables, après quoi les variables suivantes 
ont été retenues : RESIDENCE , AGE , SEXE , TAILLEMGE , 
EDUC , CATSP , REVENU , CULT , MEDICAM , 
PALUFIEVRE , DUREE et ACCGEO. 

2°/ Résultats des estimations 

Après l'élimination de la multicolinéarité entre les variables, nous 
avons abandonné après des simulations certaines variables 
systématiquement non significatives, ce qui nous a conduit à 
estimer les modèles plus restreints dont nous présentons les 
résultats dans le tableau suivant où figurent les coefficients estimés 
puis en parenthèses les z - statistic (suivant une loi normale). 

3°/ Test de significativité des coefficients 

Il s'agit de voir si les variables explicatives retenues sont 
individuellement significatives dans l'explication de la variable 
endogène (recours à un type de soins donné) ; nous nous servons 
pour ce fait du z - statistic pour tester l'hypothèse Ho contre 
l'hypothèse H1 où : 

H0 : ßi = 0 (la variable affectée du coefficient ßi n'explique pas le recours à 
l'alternative de soins) 
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H1 : ßi 0 ( la variable affectée du coefficient ßi explique le recours à 
l'alternative de soins). 

Nous rejetons si le z - statistic estimé est supérieur au z - statistic tabulé au 
seuil où est la probabilité d'erreur que l'on commet en affirmant que le 
paramètre est nul alors qu'il ne l'est pas. 

Les z - statistic estimés sont entre parenthèses dans le tableau ci-
dessus. La comparaison des z - statistic théoriques au seuil de 10% 
( t = 1,645 ) et au seuil de 5% ( t =1,96 ) avec les z - statistic 
donnés par les régressions (en valeur absolue) permet de conclure 
que : 

· Dans le modèle 1, les variables SEXE et MALPEAU sont 
significatives au seuil de 5% . 

· Dans le modèle 2, les variables EDUC et CULT sont 
significatives au seuil de 5%. 

· Dans le modèle 3, la variable TAILLEMGE est significative au 
seuil de 10% et les variables DUREE et PALUFIEVRE sont 
significatives au seuil de 5%. 

4°/ Test de régression entière 
Le test de régression entière correspond dans les modèles à 
variables dépendantes limitées au test du ratio de vraisemblance et 
utilise la statistique LR qui suit une loi de ² à k degrés de liberté où 
k est le nombre de variables explicatives. Dans le cas de nos 
régressions, nous avons : 
· Pour le modèle 1, LR = 88,07787 
· Pour le modèle 2, LR = 61,57491 
· Pour le modèle 3, LR = 60,39669. 

Dans le modèle 1, k = 8 ; dans chacun des modèles 2 et 3, k = 6 et 
la table  nous donne la valeur 16,81 à 6 ddl et 18,48 à 8 ddl à 1% ; 
chacun des LR étant supérieur aux valeurs tabulées 
correspondantes, nous pouvons conclure que les variables retenues 
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pour chaque modèle contribuent donc conjointement à expliquer 
le modèle correspondant.  

La validité du modèle 1 dont la constante est significative est aussi 
mesurée par le McFadden R² = 1-(lnL/lnL0) avec L la fonction de 
vraisemblance dans le modèle incluant toutes les variables et L0 
celle dans la fonction contenant uniquement le terme constant. Le 
McFadden R² correspondant au modèle 1  nous permet d'accepter 
la bonne adéquation des modèles.  

4.5. Analyse des résultats 

1°/ Analyse des résultats d'enquête 

Les résultats d'enquête que nous avons présentés suscitent les 
analyses qui suivent : Les différents recours thérapeutiques 
(recours aux structures de santé modernes, recours à la 
tradithérapie et recours à l'automédication) sont dans l'ensemble 
utilisés par les populations de  Buterere La majorité de ceux qui 
font recours aux tradipraticiens font d'abord recours à la médecine 
moderne, surtout pour un diagnostic ; c'est la preuve que même si 
les individus apprécient beaucoup l'efficacité de la médecine 
traditionnelle, ils font recours à la médecine moderne dans le but 
de savoir de quels maux ils souffrent avant de venir subir les 
traitements traditionnels ; là se trouve déjà la complémentarité 
entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne ; Cet 
engouement qu'ont les individus pour la médecine traditionnelle 
apparaît aussi dans le fort taux de volonté de recours à la 
tradithérapie de la part de ceux qui n'ont pas eu satisfaction du 
type de traitement qu'ils ont choisi (71%).  

Un autre constat est que dans l'ensemble, les individus n'apprécient 
pas l'automédication car de ceux qui n'ont pas eu satisfaction du 
traitement suivi, seul 7% optent pour le recours ultérieur à ce type 
de traitement. 
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Dans l'ensemble, nous constatons que le revenu n'est pas 
déterminant pour les choix thérapeutiques puisque seulement 27% 
des personnes enquêtées évoquent les raisons financières pour 
justifier leur choix. 

2°/ Interprétation des coefficients des modèles 

a°/ Interprétation statistique 

Il s'agit ici de voir si les variables explicatives sont pertinentes dans 
l'explication du choix de recours thérapeutique. 

Les résultats des modèles 1, 2 et 3 présentés plus haut  montrent 
que : 

Le sexe du malade et les maladies de la peau sont les seules 
variables significatives (au seuil de 5%) dans le choix de recours 
aux structures de soins modernes. 

Le niveau d'instruction du décideur de soins, sa croyance en 
l'efficacité des soins traditionnels et les maladies de la peau sont les 
seules variables significatives (au seuil de 5%) dans le recours à la 
médecine traditionnelle. 

La durée de l'épisode morbide et le paludisme ou la fièvre sont les 
variables significatives (au seuil de 5%) dans le recours à 
l'automédication ; la taille du ménage n'est significative qu'au seuil 
de 10% 

b°/ Interprétations économiques 

Les différents coefficients obtenus dans les modèles 1, 2 et 3 
suscitent les interprétations suivantes: 
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i - Du recours aux structures de soins modernes 

Les coefficients affectés aux variables SEXE et MALPEAU sont 
significatifs et positifs. Cela traduit le fait que les hommes ont plus 
tendance à recourir aux structures de soins modernes que les 
femmes et que le fait de souffrir des maladies de la peau amène 
plus les individus à recourir aux structures de soins modernes. Le 
signe obtenu pour le coefficient de la variable SEXE est conforme 
à ce que nous attendions. Les autres variables ne sont pas 
significatives, mais en dehors de la taille du ménage 
(TAILLEMGE), toutes les autres variables apparaissent avec le 
signe attendu.  

· L'âge du malade, le niveau d'instruction du décideur de soins, son 
revenu, la taille du ménage, la disponibilité des médicaments 
essentiels et la durée de l'épisode morbide n'exercent pas 
d'influence significative sur la décision d'opter pour le recours aux 
structures de soins modernes. 

· La disponibilité des médicaments essentiels n'exerce pas d'effet 
significatif sur le recours aux structures de soins modernes ; ceci 
confirme nos résultats d'enquête selon lesquels 44% des personnes 
enquêtées jugent les médicaments non disponibles alors que 57% 
de ces enquêtées ont recours aux structures de soins modernes. 

· Contrairement à ce à quoi on devrait s'attendre, le revenu du 
décideur n'exerce pas d'effet significatif sur le recours aux 
structures de soins modernes même s'il apparaît avec un 
coefficient positif ; on peut expliquer cette situation par les efforts 
menés par les pouvoirs publics pour rendre les soins de santé 
accessibles à tous dans le contexte où la santé fait partie intégrante 
de la qualité des ressources humaines, condition nécessaire au 
développement des nations. 
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ii - Du recours aux tradipraticiens 

L'interprétation que nous pouvons donner à la significativité de la 
variable EDUC et à son signe est que les individus ayant un niveau 
d'instruction élevé sont plus en contact avec les pratiques 
occidentales ; ils sont de ce fait si encrés dans le modernisme qu'ils 
préfèrent ne pas faire usage de la médecine traditionnelle et utiliser 
peut-être la médecine moderne; ceci est d'ailleurs confirmé par la 
positivité du coefficient relatif à cette variable dans le modèle 
précédent (recours aux structures de soins modernes). 

La variable SEXE apparaît avec le signe attendu (signe négatif), 
mais de manière non significative. Ceci (la négativité) peut 
s'expliquer par le fait que les femmes, dans leurs travaux de 
ménage et par la cohabitation avec les personnes âgées, ont en 
général une grande connaissance des potentialités de la médecine 
traditionnelle. 

iii- Du recours à l’automédication  

Ici, trois variables sont significatives: il s'agit de la taille du ménage 
(TAILLEMGE au seuil de 10%), de la durée de l'épisode morbide 
(DUREE) et du type de symptôme « paludisme ou fièvre » 
(PALUFIEVRE), toutes deux au seuil de 5%. De plus les variables 
TAILLEMGE et DUREE ont les effets attendus. Ce résultat 
signifie que dans les ménages de taille élevée, l'on fait plus recours 
à l’automédication; c'est une manifestation de contraintes 
financières puisque le chef de ménage n'est pas en mesure de 
conduire tous ceux qui tombent malade dans les structures de 
soins modernes ou chez les tradipraticiens où en général, les coûts 
de traitement sont plus élevés que dans l'automédication. 

La variable PALUFIEVRE apparaissant avec un signe positif et 
étant significative, on peut dire que le paludisme et la fièvre sont 
des symptômes qui amènent plus les individus à faire de 
l’automédication; cela se justifie par le fait que les médicaments qui 
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soignent ces maladies sont répandus sur le marché informel, 
souvent importés, et les individus s'en procurent facilement sans 
aucune prescription d'agent de santé indiqué. 

Le niveau d'instruction apparaît comme prévu avec un signe 
négatif, même s'il est non significatif; ceci peut s'expliquer par le 
fait que les personnes d'un niveau d'instruction élevé connaissent 
les inconvénients de l'automédication et n'ont pas tendance à y 
recourir. 

De même, le revenu apparaît avec un signe négatif même s'il est 
non significatif; la négativité signifie que si le revenu des individus 
augmente, ils auront tendance à ne pas recourir à l'automédication.  

La variable AGE apparaît avec un signe négatif, contrairement à ce 
que nous attendions ; cela signifie que l'automédication est plus 
utilisée pour soigner les enfants et les jeunes que pour soigner les 
personnes âgées. 

CONCLUSION 

Au terme de notre étude, nous proposons ici des mesures de 
politique visant à améliorer l'utilisation des recours thérapeutiques 
afin d'assurer une bonne santé à la population et améliorer ainsi la 
qualité des ressources humaines, condition nécessaire au 
développement d'une nation. 

Nous suggérons entre autre:  

Que le pouvoir public subventionne le secteur (organisé et 
réglementé) de la médecine traditionnelle afin de permettre des 
recherches dans le domaine de la médecine traditionnelle. 

Que le partenariat avec les institutions internationales intervenant 
dans le domaine de la santé soient orienté aussi vers le soutien de 
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la médecine traditionnelle pour permettre le financement des 
recherches en la matière. 

L'organisation de rencontres internationales entre les acteurs de la 
médecine traditionnelle d'une part, et entre les acteurs de la 
médecine moderne et ceux de la médecine traditionnelle d'autre 
part afin de briser les asymétries d'informations dans le secteur de 
la santé et permettre ainsi des échanges de connaissances et si 
possible, des droits modernes qui l'aideront dans sa promotion et 
dans son développement.  
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ABSTRACT 

 
This study examines the market power of the rice imports using 
the New Empirical Industrial Organization paradigm. The 
estimated equations rest on both the food import and optimality 
models that have their roots in the firm theory and the producer 
theory of demand as in traditional import demand theory. The 
main objective of this paper is two folds: to determine the market 
power of firms importing rice to Burundi and to measure both the 
elasticities and determinants of rice imports of Burundi. The 
findings of the NEIO model reveal that both the production and 
prices of rice do affect the importation of rice. The coefficients of 
the latter were statistically significant. For rice production, the 
result means that a production of one tonne of rice will reduce 
17% of rice imported in Burundi. The conjectural variation 
variable λ was 0.18 denoting a level of competitiveness among the 
rice importers. The behaviour of firms is much closer to price 
taking that to collusion as evidenced by the NEIO model 
estimation. The government has to keep on investing in rice which 
can compete remarkably with the imported rice. Issuing a clear 
policy on agricultural commodity price may be a boost to 
producers and consumers as well. 
 
Key Words: Rice, Market power, NEIO and conjectural variation. 
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I. INTRODUCTION 
 
Since Burundi joined the East Africa Community (EAC), much 
attention has been concentrated on its level of competitiveness in 
this region block as well as its performance of its undergoing trade 
reforms. Many argue that being a member of EAC may threaten 
the growth of its industrialisation, currently at its infant stage, 
while others support the integration of this country in EAC as the 
only opportunity of improving the efficiency of its production 
sector through competitiveness and the solution to land-locked 
state. The recent agreement on EAC common market and the 
trade liberalisation have resulted in massive food imports that may 
weaken the agricultural production capacity and in long-term may 
cause food insecurity. This has been evidenced by many authors 
(Rusastra, et al., 2008, Pingpoh, 2007 and Kang and Kennedy, 
2009). 
 
Rice consumption is only rising in urban areas and subjected to the 
seasonal variation of production (RoB, 2008). The price of rice is 
the determinant of the consumption. Comparatively to wheat, its 
elasticity is quite greater in respect to the purchasing power of the 
Burundian. The same source added other determinants such as 
population pressure, increasing urbanization and agricultural 
technology. Since there is a high rice product differentiation, the 
low income earners (in rural area), afford to eat the low rice 
quality, specially the rice from the marshland areas. While well-to-
do class has a large range of choices and normally prefer the 
imported rice from Tanzania and Asian. Surprisingly, SRDI has so 
far produced highly preferable rice called ‘aromatic rice’ and 
sometimes carries the name of the origin of imported rice, 
‘Zambian rice’. This has been a remarkable market strategy.  
 
The EEA (2004) reported that since the implementation of SAPs 
and the liberalization of markets, the agricultural markets have 
been reformed and prices of commodities are determined through 
market mechanisms. The rice product market in Burundi is quite 
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well organized though affected by the seasonal bumper harvest 
(June through July) and shortage -December through March- 
(RoB, 2009, page 41). The rice marketing is dominated by three 
main actors: producer, private and SRDI. The latter buys rice from 
its service beneficiaries who are the tenants in the irrigation 
scheme of central and southern Imbo. This marketing activity 
plays a key role in rice price policy because every time the SRDI 
price is greater than that of the private one, the producers tend to 
sell their rice to this governmental institution.  
 
 However, the Burundian rice usually meets a stiff competition 
from the Asian and neighboring countries. According to 
government report (2008, p. 38), the price of rice imported from 
Tanzania, for instance, is sold at 1200 BIF/kg while the best local 
rice (SDRI rice) is at 1000 BIF/kg (beginning July 2008). The 
outcome is that like elsewhere in the lower income African 
countries, the urban dwellers prefer the imported rice to the local 
ones though the government is trying all its best to reverse the 
trend. 
 
 Rice is mostly grown in the three major provinces of Burundi; 
inter alia, Kirundi and Muyinga under rain-fed production system 
and Bubanza under intensive irrigated production system. It is 
among the six food groups singled out to be the food of 
importation-substitution by the government of Burundi in its 
Agricultural Strategy of Burundi 2008-2015 (RoB, 2008). The 
agricultural research centres, ISABU and FACAGRO, which 
engaged earnestly in the development of improved rice cultivars 
adapted to the challenging growing conditions of Burundi. The net 
output of these researchers is that the rice production curve has an 
upward trend. However, this failed to meet the increasing demand 
because the population growth kept increasing year in and year 
out. The annual population growth in 1999 was 1% and jumped to 
3% in 2008. In figure 1, the importation of rice appears to correct 
the deficiency in the local rice supply. 
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Figure 1: Production of Rice in Burundi (1961-2008) 
 

   
Source: FAOSTAT, Data downloaded on December 4, 2010 
 
To this shortage recorded in the rice balance sheet, Burundi resorts 
on rice imports from the neighbouring country (Tanzania) and far 
away countries like South-Eastern Asian countries (Pakistan, 
United Arab Emirates, India, Thailand and Viet Nam). In EAC, 
Tanzania is currently the leading country importer of rice to 
Burundi. The trend of rice imports from this country has been 
very volatile justifying the volatility of rice supply in Burundi 
(Figure 2). This has been a hindrance to the achievement of the 
strategy that aims at gaining the self-sufficiency in rice production 
and the country of objective of changing the trend of rice 
importation dependency to rice as food of importation-
substitution. 
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Figure 2: Importation of Rice in Burundi (1961-2008) 
 

 
Source: FAOSTAT, Data downloaded on December 4, 2010 
 
In the figure, the trend of rice importation shows a fluctuated 
trend. In 2006, we observe a spike in rice importation due to a sky-
rocketed local rice price increase that followed the unbearable 
increase of production and marketing costs.  The reader should 
note that in the same period, the regional countries imposed an 
economic embargo on Burundi and it is strange to notice this 
importation shock when according to WARDA report, Burundi 
was ranked among Sub-Saharian countries whose rice self-
sufficiency status was above 75% of self-sufficiency ratio (a ratio 
obtained from production over consumption). We can here 
hypothesize that the smuggling activities  
 
Market competitiveness for rice imports in Burundi is an 
interesting area of study because rice production has shown 
extraordinary growth over the past 2 decades (Figure 1). From 
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1985 to 2007, rice production in Burundi significantly increased, 
rising from 13340 tons to 47298 tons, a nearly triple increase from 
1985. Even though Burundi has experienced a substantial increase 
in rice production, it is still far below domestic consumption, a 
factor accredited to the rising population growth and a change of 
food consumption preference occurring during post-war period. 
Moreover, food importation robs the government of its scarce 
exchange earnings and hinders their allocation to the most needed 
sector of investment; although in some literature, it has pointed 
out that food importation helps in fighting against food insecurity. 
This may make sense if such importation is made on the type of 
food that the country has not a comparative advantage.  
 
The aim of this study is to determine the market competitiveness 
in rice imports of Burundi. By applying the New Empirical 
Industrial Organization (NEIO), the paper develops and estimates 
the structural econometric model that yield the price, income and 
production elasticities for rice and also the host of results that are 
used to determine the impact of import prices on retail prices. The 
concentration of rice import players hinge that it can impact on 
the local production as well as on the rice farmers’ income.  
 
 The remaining of this paper is organized as follows. First the 
theory of NEIO is given in the part of the methodology. The 
specification of the model and the source of the data complete the 
part of methodology. The results and the recommendations end 
the last of this paper. 
 
II. RESEARCH METHODOLOGY 
 
2.1 Theoretical Literature of NEIO Model 
 
The discipline’s emphasis on firm behavior and market structure is 
to a large extent influenced by the work of a group of economists 
at Harvard in the 1930’s. Edward Mason and his PhD student Joe 
S. Bain formulated a framework for empirical analysis called the 
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Structure-Conduct-Performance (SCP) that attempts to describe 
how these key aspects of the market structure relate to each other. 
The SCP paradigm became the dominant framework for empirical 
work in IO between the early 1950s until the early 1980s. Its 
influence only began to wane in the 1980s with the emergence of 
game theoretical analysis of oligopolistic markets - an approach 
labeled as the ‘New Industrial Organization’ (NIO). The body of 
empirical associated with this approach is known today as the New 
Empirical Industrial Economics (NEIO).  
 
The NEIO paradigm was expanded by the Chicago School of 
Thought (post-1980). It entails the use of statistics and 
econometrics in order to understand the market power of firms in 
the sense of Cournot duopoly model. During 1980-90 game theory 
took center stage with emphasis on strategic decision making and 
Nash equilibrium concept. However, critiques met the use of game 
theory as with this theory anything can happen, i.e., less precise.  
 
After 1990, empirical industrial organization with the use of 
economic theory and econometrics lead to a complex empirical 
modeling of technological changes, merger analysis, entry-exit and 
identification of market power. As developed by Bresnahan (1982), 
the NEIO approach allows one to analyze the extent of market 
power in a market within a demand and supply framework. Market 
power exists when one group of marketing agents has a higher 
bargaining power than the other group of marketing agents. 
Economists and policy makers are interested in the degree of 
market power in different industries as its presence signals a 
market failure.  
 
A natural method of measuring market’s competitiveness (or 
inexistence of market power) is the price-marginal cost markup 
since the price is equal to the marginal cost at a perfectly 
competitive market. Typically, a demand equation, a marginal cost 
equation, and an optimality equation representing the equilibrium 
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of marginal revenue and marginal cost are specified and estimated 
as a simultaneous system.  
 
Market power is identified by examining the change in the price 
cost relationship from one equilibrium position to another. Critical 
to the determination of the market power parameter is the 
statistical significance of the variable, which rotates either the 
demand function or cost schedule. Profit maximization is an 
underlying assumption of the model, although the estimated 
market power parameter measures the amount of market power 
exercised by firms. 
 
The study of this kind has been pioneered by Bresnahan (1982). It 
starts with the firm maximization goal: 
 
    Max Пi = P (Q).qi – C 
(qi)……………………………… (1) 
 
The first order condition as before is (differentiation): 
 

P (Q) + qi P’ (Q)(∂Q/∂qi) – C’(qi) = 
0…………………. (2) 

 
According to Bresnahan (1982), the term ∂Q/∂qi becomes:  
 

∂Q/∂qi = (∂qi/∂qi) + ∂Q/∂qi = 1 + λi 
…………………….. (3) 

 
Where (1 + λ) is the conjectural variation or the competitiveness 
of the market conduct. Rearranging equation (7), we have the 
following in the aggregate market: 

P (Q) + ΨQP’(Q)  = 
MC………………………………... (4) 

 
Where: Ψ = ∂Q/Qi and MC = C’ (Q) 
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In equation (9), the left hand describes the perceived marginal 
revenue, with Ψ explaining the degree of competitiveness (or 
conduct) in the industry. 
 
In other literature, we find that (1 + λi) linked to Lerner Index in 
oligopoly scenario (Cournot duopole model): 
 

Li = [(P(Q)-MC(qi)]/P(Q) = (Si/ ε). (1 
+ λi)…………..... (5) 

 
Where: λi = dq1/dq2, Si = firm market share and ε = price elasticity 
demand.  
 
Theoretically, λi is the conjectural variation variable that measures 
the output response of the firm’s rivals (here firm 1 and firm 2 
being two rivals). It also shows the degree of coordination 
(collusion) between two firms (Scherer and Ross, 1990). This 
variable is depended on other factors such as seller concentration, 
set of entry barrier measures and industry or firm characteristics.   
It is also known as conjectural variation elasticity at the industry 
level-in Bresnahan/Lau (1982) method (- which is interpreted as 
the average on the individual firm’s conjectural variation elasticities 
(Bask, Lundgren & Rudholm, 2007).   
 
Given the need of establishing a long-run profit equilibrium in a 
dynamic context, the SCP and NEIO paradigms will not help since 
the estimation of their models of time series data lead to spurious 
regression. A search for unit roots and use of co-integration 
approach was used in this paper as one way to solve this problem 
of spurious regression or nonsense regression. Nevertheless, the 
NEIO approach remains static while competition is dynamic 
(Hunnicutt and Weninger, 1999). To try to overcome this 
limitation of SCP and NEIO models, the advanced theory on 
persistence profitability can be applied. The same authors revealed 
other shortcoming of Conjectural Variation model (CV) or NEIO 
such as the over-emphasis on price as the crucial determinant of 
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market power. In fact, the trade policy and the infrastructure 
(roads, telecommunication, food warehouses, etc.) are important 
to rice importation.  
 
2.2 Empirical Literature Review 
 
The studies carried elsewhere applying NEIO model are the 
analysis of structure and conduct of world rice market by Kang, 
Kennedy and Hilburn (2009) which provided the effects of total 
production, export price and real exchange rate for exporting 
countries. This paper inspires the current in offering the 
methodology of computing the market power in the agricultural 
trade set-up.  
 
Perekhozhuk, Grings and Glauben (2009) estimated the oligopoly 
power in the Ukrainian Milk Processing Industry by applying the 
New Empirical Industrial Organization approach. The finding 
revealed that the oligopoly power in four out of twenty two 
regions of Ukraine did exist and with a potential deviation of price 
procurement for raw milk ranging from 3.6 to 46.7 %. According 
to the three authors, this suggested the intervention of government 
to regulate the raw milk order to end these price cartels. 
 
 In agricultural seed sector, Zuma (2006) examined the market 
behavior of processing firms in the seed maize industry in Kenya. 
A system of five equations was used to estimate market consumer 
demand, input demand and a pricing behavior equation. He also 
used the market power tools such as the conjectural variation 
elasticities and Lerner indices. His findings indicated the existence 
of anti-competitive behavior in the period under study. He 
concluded that the assumption of the price-taking behavior held 
by other authors was inappropriate for the seed maize processing 
industry in Kenya. 
 
Considering India, Kenya and Sri-Lanka as tea producers on one 
hand and Canada, United Kingdom and the United States of 
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America as tea consumers on the other hand, Weerahewa (2003) 
found a high conjectural elasticity value for Sri-Lanka in input 
market with a conjectural variation elasticity of 0.1273 in output 
market indicating a relative degree of competitiveness in tea sector. 
Combined the Lerner index and conjectural approaches, the 
author revealed that the tea producers in Sri-Linka, like in any 
developing countries, are not exploited optimally the tea 
processors.   
 
2.3 Specification of NEIO Model  
 
The NEIO approach uses the aggregate data of firms and attempts 
to integrate both the microeconomic theory with structural 
econometrics models in order to arrive to the estimation of Market 
Power based on prices and quantity decisions of firms. 
Let Q be the market demand of the firms comprises of 
homogenous products (q1, q2, …, qn) in such way that industry 
output is:  
 

Q = Σ 
qi...................................................................... (6) 

The market demand equation is given by the implicit function:  
Qt = Q (Pt, Zt) 

Where: 
Qt = total quantity demanded, 
Pt = Price of output, 
Zt = Exogenous variables affecting demand (e.g. income, price for 
substitute products, etc.), 
t = time subscript 
 
Frequently, the demand equation is also expressed as an inverse 
equation since both P and Q present simultaneity. 
 
Hence,  Qt = Q (Pt , Zt)  → Pt = P (Qt, Zt)…..……. (7)  
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Industry revenue is given by: 
 
Rt = Pt . Qt………………………………………. (8) 
 
From equation (8), we derive the perceived marginal revenue, i.e., 
MRt(λ) as follows (see  equation 5): 
 
MRt(λ) = Pt + λQt(dPt/dQt) = MC………………………. (9) 
 
Again, λ is the conjectural variation variable or the index of the 
degree of market power, i.e, the gap between the market price and 
industry marginal cost. If there are 5 firms in industry, it indicates 
how firm 1 conjectures that other firms will vary their output 
choice when firm 1 makes a slight change in its output. The task 
will be to compute empirically the value of λ since λ = 0 means 
perfect competition, λ = 1 means perfect monopoly and if λ  [1,0] 
means the firms are in the range of oligopoly. 
 
In this study, we are going to carry out a research in determining 
the market power of an importation of tradable agricultural 
commodity like rice by applying the NIEO Approach. The 
importation model will be: 
 

IMPQt = α0 + α1Prt + α2It + α3PCBt + α4Qt + α5LIMPQt-1 + 
eit…….. (10) 

 

Where: 
 
IMPQt = Total quantity of rice imported into Burundi at time t, 
 
Prt = Retail Price of rice at time t, 
 
It = Annual per-capita income at time t, 
 
PCBt = Per-capita consummation of rice at time t, 
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Qt = Quantity of rice production in rice at time t, 
 
LIMPQt-1 = lag total quantity of rice imported into rice (or at time 
t-1), 
 

eit = Stochastic error term, normally distributed with mean μ and 
variance σ2. 
 
Given that: 
 
MC = β0 + β1Pit + β2T…………………………. (11) 
 
Where: 
 
MC = Marginal cost in importing rice, 
 
Pit = Rice price of importation, that represents a proxy to cost of 
rice to retailers, 
 
T = Time trend  that captures marginal cost rise due to 
technological advance in for instance transport, storage, etc. 
 
If we substitute equation (11) into equation (9) and change IMPQt 
for Qt and Prt for Pt, we get optimality condition: 
 
Prt = β0 + β1Pit + β2T + β3IMPQt + e2t………………….. (12) 
  
And we can obtain α3 by applying a derivation on IMPQ and 
attach to it the conjectural variation variable as shown in equation 
such as: 

β3 = - λ(dPrt/dIMPQt)…………………… (13) 

From equation (10), we derive: 

dIMPQt/dPrt = α1 →  dPrt/dIMPQt= 1/ α1……………….. (14) 
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Put together equation (13) and equation (14), we obtain: 

β3 = - λ (dPrt/dIMPQt) → β3 = - λ (1/α1)…………………. (15) 

Now, the end of it is to estimate the value of λ by this formula:  

λ = - α1β3………………………………………………….. (16) 

In summary, to estimate the value of the conjectural variation 
variable in this context, one must estimate a simultaneous equation 
made up of equation (10) and equation (12) in order to derive the 
coefficients α1 and β3 using adequate tools of simultaneously 
equation, i.e., instrumental variable estimation IV Indirect Least 
Squares (ILS), 2-Stage Least Squares (2SLS) and 3-Stage Least 
Squares (3SLS) methods. In this paper, the 2-Stage Least Squares 
approach was used to estimate the simultaneous equations 
underlined here beneath (Gujarati, 2004, p.770). We should note 
that the two equations are over-identified according to the order 
condition.  

 
 IMPQt = α0 + α1Prt + α2It + α3PCBt + α4Qt + α5LIMPQt-1 + eit 

Prt = β0 + β1Pit + β2T + β3IMPQt + e2t 

Then, depending on the value of λ, we may formulate the 
recommendations by bearing in mind that always the monopoly 
market is detrimental to both consumers and producers. 
2.4. Data source 
 
The sources of the data were the FAOSTAT, UNCTAD BRB, 
ISTEEBU and the International Monetary Fund (IMF). 
Extrapolation method was used to compute the missing data. The 
availability of the rice import price time series were found from the 
ratio of the rice import volume over the rice imports in values.  
 
The same method was done to estimate the local price of rice 
featured as the retail price i.e., the ratio of production of rice in 



 
 

 

 
 
 
 

243

volume over the production of rice in value. The per capita rice 
consumption was computed by assuming that the annually 
consumption rice volume is roughly70% of annually rice total 
production. Therefore, per capita rice consumption was derived 
from the division of rice consumption over the population of the 
same year.  All nominal variables involving prices and incomes 
were deflated by consumer price index and gross domestic 
deflator.  
 
In order to avoid running a nonsense or spurious regression, it is 
important to check the presence of unit roots on the time series 
data of the variables considered in the model. The tests of 
augmented Dick-Fuller and the Philips-Peron were used in this 
study. Furthermore, the model specification and stability was 
tested by classical tests such as Breusch-Godfrey serial 
autocorrelation LM test and White test for heteroscedasticity.  
 
III. Empirical Results 
 
Before estimate the model, we first present the descriptive 
statistics of both independent and dependent variables so that one 
may capture the variation, central tendency and dispersion of the 
data used.  
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Table 1: Description of the variables used in the NEIO 
Model  
 
Variables Min Mean Max Standard 

Deviation 
Local Price of 
Rice, Plt 
(USA$/Tonne) 

12.60 246.2751 1086.53 272.56529 

Rice Production, 
Qt (103 Tonnes) 

934.0
0 

18015.072
9 

47298.0
0 

16198.8763
2 

Lag quantity of 
rice imports, 
LIMQt-1 

1.39 6.5599 9.01 1.74496 

Import rice Price, 
Pit 
(USD$/Tonne) 

.00 .1338 .54 .14717 

Import quantity 
IMQt (103 Tonne) 4.00 1561.5625 8150.00 1599.26097 

Per-capita income, 
It 
 
(USD$/head/year
) 

83.45 123.7400 156.44 19.68569 

Per capita 
consumption 
(Kg/head/day) 

.02 2.4056 6.43 2.20594 

Source: Author’s calculations, 2010 
 
As reported earlier and noted in the above table, the local price of 
rice is volatile due to the forces of demand and supply and also the 
prevailing agricultural and food policy in the country. However, 
the range of import rice price is relatively small. This conveys that 
all along, the country has tried to control the importation of this 
commodity through the fiscal instruments. It may also indicate 
that the consumption of rice was moderately low. Compare to 
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other countries in the sub-Sahara region, the income per capita is 
very dismal (below one dollar per day) and this is one of 
characteristics of the poorest countries in the world.  
 
The augmented Dickey-Fuller and Philips-Peron tests of unit roots 
suggested that the time series data under consideration are 
stationary (see appendix 1).   
 
For the results of the simultaneously equation model, both the 
tests of Breusch-Godfrey and White indicated that the hypotheses 
of existence of serial autocorrelation on one hand and 
heroscedasticity on the hand were rejected. Both the coefficients 
and elasticities are presented on the following table. 
 
Table 2: NEIO Estimation Model 
 
Demand 
Equation 

Coefficient t-Ratio Elasticity 
Coeff. * 

P/Q 
 

C 
PRESTIM 
I 
PCB 
Q 
LIMPQ 

-2525.945*** 

37.02431* 

-401.9088 
1096.310 

-0.176301*** 

700.0167* 

-1.913746 
3.395567 
-1.586448 
1.138551 
-1.709861 
6.611549 

0.16 
-0.09 
0.35 
-0.48 
0.64 

 
Optimality 
Equation   
 
C  
P 
IMPQEST 
T 
 

-52.37503*** 

0.059494*** 

0.005408 
1.823447* 

28.75082 
0.031895 
0.004739 
0.596745 

 
 

0.10 
0.9 
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Note: *** 10% level of significance, ** 5% level of significance and * 

1% level of significance, PRESTIM= 
 
Adjusted local price of rice according to 2SLS method, I= per 
capita income, PCB= per capita rice consumption, Q= quantity of 
rice, Production, LIMPQ= quantity of rice imported lagged once, 
P= price of rice importation, T= trend, 
IMPQEST= adjusted quantity of rice imported according to 2SLS 
method. 

Source: Author’s calculations 
 
The table above shows that except the variable of retail price and 
importation of rice, all other variables carry the expected signs and 
some of them are statistically significant. If we attempt to interpret 
the results, for the elasticity of per capita consumption, we may say 
that at given price change will result in a more than proportionate 
change in quantity of imported rice in Burundi. However, the 
importation of rice impede on the production of rice in Burundi, 
for at give change in quantity of rice production will result in a less 
than proportionate change in quantity rice imported. Economic 
theory supports that an increase in local production should lead to 
the reduction of rice imported, which is the case here. Indeed, 
10% of rice production will cause a 1.8% reduction in rice 
importation. In nutshell, the determinants of the importation of 
rice are local price and production rice while the retail price is 
impeded by the price of importation of rice in the country.  
 
Although the estimation of the parameters of these variables is 
quite important, the most essential part of this paper is the 
determination of the market power parameter λ. Its estimation 
involves both α1 and β3. These values are 37.02 and -0.005 and 
taking them together, we get an absolute value of 0.1851. On 
straight continuum of the market structure, starting from 
competition to monopoly, this result suggests that the rice 
importation market is closer to competition. We may say that the 
local production has somewhat clouded out the rice importation 
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thanks to the improvement of local rice varieties and the strategy 
of adapting the imported rice varieties to agricultural environment 
of Burundi. The other argument is that there are rice importers 
have a little impact on the local rice production and market. This is 
consistent with the reality of rice trade matrix where only Tanzania 
and some few Asian countries import rice to Burundi.  
 
Conclusion 
 
Rice consumption is highly depending on the imports and the 
latter have experienced high volatility due to the socio-political 
condition in and the fiscal policy of Burundi. Rice imports come 
from many top rice world producers (India, Pakistan, etc.) and the 
neighboring country, i.e., Tanzania.  
 
The Burundi government has attempted to shift the demand rice 
imports by investing in the research centre in order to provide 
highly producing rice cultivars to the rice farmers that meet the 
taste and preference of consumers. This has yielded successful 
result.  The study was aiming to gauge the determinants of rice 
imports and the impact of the high concentration of rice imports 
market on rice prices by applying the NEIO model to the 
Burundian rice market. The time series data for 1961-2008 were 
collected mainly for FAOSTAT and UNCTAD but supplemented 
with the data from ISTEEBU and BRB.  
 
The results show that both per capita consumption and income on 
one hand and rice production on the other hand have an impact 
on rice importation, while price importation significantly affects 
the local rice price in Burundi. 
 
Therefore, we recommend that the government of Burundi keeps 
on investing in rice research since this has shown a positive effect 
on the competitiveness of local rice production on the importation 
counterpart. Besides, another implication is that the import price 
of rice is higher than what would exist if the market operated 
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under perfectly competitive conditions. To sum up, the rice 
exporting firms are exercising some market power, but not in 
proportion to their control over market supplies, 
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ABSTRACT 
 
This paper investigates the extent of macroeconomic convergence 
in the EAC countries using the “sigma convergence hypothesis” 
on the GDP growth rates, on the CPI growth rates and on the 
monetary variables. The results detected some mixed and 
incoherent evidence of macroeconomic convergence, with 
convergence being established only for some countries and on 
very few indicators. With respect to GDP growth rate, a nominal 
variable, there is evidence of lack of convergence on overall and a 
little evidence convergence on monetary policy variables in some 
instances, while no convergence has been evidenced for fiscal 
policy variables.  
 
It is obvious that within the EAC countries, there is a strong need 
to increase policy harmonization and co-ordination so as to 
stimulate macroeconomic convergence and policy environment 
effectiveness. The national planning strategies should include 
stability criteria and macroeconomic convergence benchmarks as 
to ensure effective convergence and to bring the regional 
integration process to its success. 
 
 
Key words: Macroeconomic Convergence, Monetary Union, 
sigma convergence, beta convergence 
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I. Context and justification of the study 
 
The traditional Optimum Currency Area (OCA) theory has 
identified macroeconomic convergence as an important 
precondition for successful monetary integration.  
 Ingram (1969), Haberler (1970), Tower and Willett (1970), and 
Bayoumi and Ostry (1997), among others, argue that similarity in 
policy attitude and inflation convergence is an important 
precondition for a monetary union to succeed. It goes without 
saying that for the macroeconomic stability and equity to be 
realized in an economic and monetary union, the integrating 
economies should be characterized by economic homogeneity 
(internal and external economic convergence and equilibria). 
 
The literature on convergence has so far identified three main 
notions of convergence:  

1. Real convergence (which implies equalization of levels of 
economic welfare or economic and social cohesion),  

2. Nominal convergence (which refers to the tendency of 
nominal variables to attain greater uniformity, these 
variables are relatively linked to macroeconomic stability,),  

3. Institutional convergence (which implies harmonization of 
institutional legislations and regulations). 

 
The re-established and enlarged East African Community (EAC) is 
an ambitious regional integration initiative that is aimed at a full 
economic and political integration within the area. It is now 
composed of 5 countries (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and 
Uganda) and since the 1st of July 2010, the EAC states have 
embarked on a common market stage.  
 
From there, the EAC member States are working closely to 
establish a Common Currency within a Monetary Union. This is 
mostly and frequently, if not always, perceived as the most 
advanced stage in the regional integration process. 
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Amongst other various tremendous advantages of a monetary 
union, it is aimed at promoting trade and investments which are 
required within the economic community to achieve growth 
agenda.  
 
As long as the monetary union is concerned, we suppose 
harmonization of a number of criteria and/or policies in 
macroeconomic management constituting itself a significant move 
towards trade facilitation among the member countries. To 
establish a monetary union, it is crucial to implement the required 
conditions for the stability of the common currency to be issued. 
Therefore, attainment of some degree of convergence of a set of 
macroeconomic indicators is a pre-condition for the single or 
common currency to succeed as a monetary union tool. The EAC 
treaty and protocols have settled up a battery of primary and 
secondary criteria to be met at two different major stages towards 
a full macroeconomic convergence as shown in the table below. 
 
The primary objective of forming a monetary union is to promote 
macroeconomic discipline and stability, enhance regional 
economic integration and more rapid economic growth and 
development. In the pursuit of regional macroeconomic stability, 
the EAC has set macroeconomic convergence benchmarks to be 
achieved by member countries during the transition to full 
economic and monetary unification..  
 
The EAC macroeconomic convergence criteria have three stages 
and are categorized into primary and secondary criteria. 
 
The primary criteria include, amongst others:  

 Benchmarks on fiscal deficits,  
 Inflation and external reserves. 

The secondary criteria on the other hand include areas of policy 
and real convergence. 
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The benchmarks in stage II (2011 -2014) are tighter than those in 
stage I (2007 – 2010) given the fact that the common East African 
currency is scheduled to be introduced in 2015.  
 
Table 1: Macroeconomic Convergence Criteria for EAC for 
the period from 2007 to 2015 
 
 Primary Criteria Secondary Criteria 
Stage I 
(2007-
2010) 

 Overall Budget 
Deficit to GDP Ratio 
(excluding grants) of 
not more than 6,0% 

 Overall Budget 
Deficit to GDP Ratio 
(including grants) of 
not more than 3,0% 

 Annual Average 
inflation rate not 
exceeding 5% 

 External Reserves of 
more than 4 months 
of imports of goods 
and non-factor 
Services. 

 

Achievement and 
maintenance of stable 
real exchange rates ; 

 Achievement and 
maintenance of Market 
Based Interest Rates ; 

 Achievement of 
sustainable real GDP 
Growth Rate of not less 
than 7,0% 

 Sustained pursuit of debt 
reduction initiative on 
domestic and foreign 
debt i.e. 

 reduction of total debt as 
a ratio of GDP to a 
sustainable level ; 

 National Savings to 
GDP Ratio of not less 
than 20% ; 

 Reduction of Current 
Account Deficit 
(Excluding grants) as a % 
of GDP to sustainable 
level consistent with debt 
sustainability 

 Implementation of the 
25 core Principles of 
Bank Supervision and 
Regulation based on 
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agreed Action Plan for 
Harmonization of Bank 
Supervision ; and 

 Adherence to the Core 
Principles for 
Systematically Important 
payment Systems by 
modernizing payment 
and settlement systems. 

Step II 
(2011-
2014) 

 Overall Budget 
Deficit to GDP Ratio 
(excluding grants) not 
exceeding 5%; and  

 Overall Budget deficit 
to GDP Ratio 
(including grants) not 
exceeding 2% ; 

 Annual Average 
Inflation Rate of not 
more than 5% 

 External Reserves of 
more than 6 months 
of imports of goods 
and non-factor 
services. 

Maintenance of Market 
Based Interest Rates 

 Maintenance of high and 
sustainable rate of real 
GDP growth of not less 
than 7,0% 

 Sustained pursuit of debt 
sustainability ; 

 Domestic Savings to 
GDP Ratio of at least 
20% ; and 

 Maintenance of 
sustainable level of 
Current Account Deficit 
(excluding grants) as % 
of GDP. 

Stage III 
(2015) 

Introduction and circulation of a single East African 
Currency 

Source: Mbilinyi, 2009. 
 
A study carried out at by the end of 2009 for the EAC by 
European Central Bank consultants showed that a number of 
challenges would have to be overcome in the EAC member States 
before a monetary union could take place. These relate principally 
to convergence in key economic areas of inflation, debt levels and 
GDP growth rates, which are still some way off. 
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In the available literature, we have identified few studies that have 
attempted to use specific EAC benchmarks for assessing the 
extent of macroeconomic convergence in the EAC:  
1. Mkenda (2001) examines the extent of real exchange rate 

convergence using a generalized purchasing power parity 
framework of Enders and Hurn (1994),  

2. While IMF (2004) examines fiscal convergence and 
vulnerabilities,  

3. Opolot (2008) examines the extent of real and nominal 
convergence in the EAC. 

4. Jacob Opolot and Eliab Luvanda (2009) assess the progress of 
the macroeconomic convergence in the EAC and its 
implications on the proposed Monetary Union. 

 
Other studies, such as Carmignani (2005) and Mutoti and 
Kihangire (2007) examine macroeconomic convergence in 
COMESA, a broader regional grouping, in which one of the EAC 
Partner States is not a member; whereas Xavier Debrun, Paul R. 
Masson, and Catherine Pattillo (2010) investigate the scope for 
monetary integration in SSA asking whether the existing African 
Monetary Unions should be expanded or not.  
 
The purpose of this paper is to investigate macroeconomic 
convergence trends and determinants within the East African 
Community (EAC) as it aspires to become a common currency by 
2012. 
 
This paper is motivated by the desire to provide a clear perspective 
of the extent of macroeconomic convergence in the EAC compared to the 
targets of 2010 and in light of the projected monetary union.  
It will thus contribute significantly to the ongoing debate on the 
desirability of a monetary union in the EAC, by bringing to light new 
evidence relating to the extent of macroeconomic convergence in 
the region.  
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The paper is also motivated by the purpose of carrying out a 
comparative analysis of the convergence versus divergence degrees amongst the 
member states of the EAC. 
 
The methodology used for this study consists of a desk study or 
literature review, data collection and clearing, econometric 
modelling and results interpretation.  
Data collection is being carried from the EAC Secretariat 
Publications (EAC Database, EAC Facts and Figures, EAC trade 
report, UNCTAD CD-ROM, the World Bank Development 
Indicators CD-ROM, etc… 
Of course, a critical glance has been brought out from the data 
availability and relevance according to various sources. 
The paper is shedding theoretical and empirical light on these 
matters of fact using advanced panel data analysis. The software 
we used is Eviews 6. 
 
II. Literature Review 
 
II. 1. Convergence in the old Optimum Currency Area 
Theory 
 
According to the «old OCA theory” the criteria that a country 
should meet in order to benefit (or not to be damaged) from a 
monetary union are the following (we list them in chronological 
order): 
 
1) Flexibility of prices and wages (Rfiedman, 1953): it reduces the 

need to adjust employment or the nominal exchange rate in 
reaction to country specific shocks; 

2) High interregional factor (especially labour) mobility (Mundell,1961):it 
allows a country or region to absorb shocks without the need 
of adjusting the nominal exchange rate; 

3) High degree of openness (Mc Kinnon,1963):the more open the 
economy, the lower the impact of nominal exchange rate 
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adjustments on competitiveness, hence the lower the cost of 
renouncing nominal exchange rate as a policy tool; 
moreover,the open the economy, the larger the costs of 
resource reallocation between tradable and non tradable 
sectors after a nominal exchange rate adjustment; 

4) High product diversification(Kenen,1969):it helps overcoming 
industry-specific shocks, thus reducing the need to resort to 
nominal exchange rate adjustments 

5) High fiscal integration(Kenen,1969):it allows to absorb the impact 
of asymmetric shocks trough fiscal transfers from one to 
another country, thereby reducing the need of nominal 
exchange rate adjustments; 

6) Convergence of inflation rates (Fleming, 1971): differences in 
inflation rates cause variations of the terms of trade and give 
rise to persistent or even rising current account disequilibria. 

7) Political factors (Mintz, 1970) i.e., the “political will to integrate 
on part of the prospective members".    

 
The only convergence considered by “old” OCA theory is that of 
inflation rates, and this is only one among seven criteria of optimality. 
In other words, “old” OCA theory provides no economic rationale 
for analyzing the convergence of variables like the money stock, 
prices, fiscal receipts, or GDP. 
Therefore, our aim is to analyze the macroeconomic convergence 
through the convergence of inflation rates in EAC countries.  
 
 
II.2. Convergence in the new OCA theory: the cost-benefit 
approach  
  
As stated above, a distinct feature of “new” theory is that it weighs 
the benefits of OCA membership against its costs. The major 
benefits are: 
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1) Macroeconomic stability through the solution of time-consistency problems 
(Giavazzi and Pagano, 1988): by joining a currency union with 
a low-inflation country, the monetary authorities of otherwise 
inflation policies. This increases their reputation, thus solving 
the time-consistency problems and favouring convergence of 
inflation rates to the bottom. Under the extreme hypothesis of 
vertical short-run Phillips curve, this outcome is only 
beneficial, in that it minimizes the costs of inflation without 
increases in unemployment. 

2) Increase in trade volumes: according to Rose (2001), joining a 
monetary union causes a sizeable increase in trade (due to the 
elimination of exchange rate risk, to enhanced transparency in 
prices, to greater financial integration); this in turn, would 
synchronize the economic cycles of member countries through 
increased demand spillovers. 

3) Savings on exchange reserves or low transaction costs (Mundell, 1973; 
Frenkel, 1999): by joining a monetary union member countries 
no longer need international reserves for intra-regional 
transactions; moreover, the pooling of foreign exchange 
reserves entails of imports requirements than would be 
otherwise possible. 

4) Political advantages or negotiating power (Gandolfo, 2002): a 
monetary union “carries more weight than the single countries 
in negotiating as a whole with outside parties”. 

 
The new OCA theory has identified the main costs of a monetary 
integration. These are amongst all othersthe major costs, we can 
recall the following: loss of autonomy in monetary policy (De Grauwe, 
1992); asymmetry of shocks (Alesina et al., 2002); lack of synchrony of 
business cycles; nature of the shocks (Gandolfo, 2002); increased 
specialization in production (Artis, 1991). 
This increases the costs of adjustment in response to asymmetric 
shocks. However, Frankel and Rose (1997) argue that this effect is 
offset by monetary union would be business cycle 
syhcronisation.In other words, the formation of OCA is an 
endogenous process (the so-called endogenous OCA hypothesis). 
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Other authors have stressed on the perverse incentive effects on 
fiscal policy from a monetary union: Tornell and Velasco(2001) 
discussed the view that fixed exchange rates provides more 
“discipline” than flexible rates; Feldstein (2005) points out that a 
unified monetary policy with decentralized fiscal policies creates a 
free riding problem, as spendthrift countries do not incur in 
market discipline through higher interest rates; whereas De grauwe 
(1996) and Gandolfo (2002) point out the need for the adoption of 
some binding rules. 
 
III. Methodology for convergence tests 
 
III. 1. Convergence matters 
 
The idea of convergence in economics (also sometimes known as 
the catch-up effect) is the hypothesis that poorer economies' per 
capita incomes will tend to grow at faster rates than richer 
economies. As a result, all economies should eventually converge 
in terms of per capita income. Developing countries have the 
potential to grow at a faster rate than developed countries because 
diminishing returns (in particular, to capital) aren't as strong as in 
capital rich countries. Furthermore, poorer countries can replicate 
production methods, technologies and institutions currently used 
in developed countries.  
 
In the economic growth literature the term "convergence" can 
have two meanings however. The first kind (sometimes called 
"sigma-convergence") refers to the catch up effect between 
countries described above. "Beta-convergence" on the other hand, 
refers to countries converging to their own steady state long run 
growth rate. 
In this paper, we decided to analyze the macroeconomic 
convergence under the so-called “sigma convergence”.  
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III.2. Beta Convergence 
 
Empirical testing for what is known as β convergence in per capita 
income across nations or regions often utilizes a form of the 
neoclassical growth model that allows the growth rate of per capita 
income between two points in time to be related to some initial 
level of income. That form may be represented as follows:  

tititiit yeayy ,1,1, )log()1()/log( μβ +⋅−−= −
−

−    (1) 
 
where y represents per capita real GDP, t represents the time 
(year), i represents the nation or region and μ is the stochastic 
error term.  The coefficients, a and β, are estimated by non-linear 
least squares techniques.  
 
For a group of counties, a positive statistical estimate of β implies 
that the initially poorer counties grow on average at a faster rate 
than do the richer ones.  A negative β implies greater growth for 
the initially richer counties. The parameter β represents the speed of 
convergence (or divergence) among the counties.   
 
III.3. Sigma Convergence 
 
Sigma (σ) convergence is a simpler concept.  Data on per capita 
income are collected as a time series for each of the nations or 
regions under analysis.  Then the standard deviation of the log of 
per capita income is computed for each year across the regions.  
This is a simple measure of dispersion, or income inequality for 
the sample data.  If this standard deviation declines over time, per 
capita incomes are less dispersed and σ convergence is implied.   
This concept, sigma-convergence, provides a measure of the 
extent of income inequality and how such inequality changes over 
time.  
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Generally, the beta (β) convergence implies the sigma (σ) 
convergence, but the process may be offset by shocks that increase 
income dispersion. Put differently, β convergence is a necessary, 
but not sufficient, condition for σ convergence. It follows that the 
reverse does not hold; it is possible to have sigma divergence 
accompanied by beta convergence.  This could occur if the initially 
poor regions (countries) grew such that they “passed” those above 
to such an extent that dispersion (σ) increased. 
 
IV. Trade integration and Macroeconomic overall 
environment within the EAC 
 
IV.1. The Past, Present and Future of East African 
Community 
 
The East Africa has a long history of regional integration.  WTO 
(2006) reports that Kenya and Uganda first formed a customs 
union in 1917, which the then Tanganyika (Tanzania without 
Zanzibar) joined in 1927.  Subsequently, the three countries had 
close economic relationships in the East African High 
Commission (1948-61); the East African Common Services 
Organization (1961-67); the East African Community (1967-77); 
and the East African Cooperation (1993-99). Then, since the end 
of 2006 and effectively the mid – 2007, Burundi and Rwanda 
joined the Community and a lot of advancements are being made. 
The (current) Treaty for the Establishment of the East African 
Community (EAC) was signed on 30 November 1999, and entered 
into force on 7 July 2000.  The present EAC has its origins in the 
Mediation Agreement for Division of Assets and Liabilities of the 
original EAC, which collapsed for a variety of political and 
economic reasons in 1977.  In that Mediation Agreement, signed 
on 14 May 1984, Kenya, Tanzania, and Uganda agreed to explore 
areas of future cooperation, and to make concrete arrangements 
for such cooperation.  Subsequent meetings of the three Heads of 
State led to the signing of the Agreement for the Establishment of 
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the Permanent Tripartite Commission (PTC) for East African 
Cooperation on 30 November 1993.  Full fledged cooperation 
started on 14 March 1996 when the Secretariat of the PTC was 
launched at the headquarters of the EAC in Arusha, Tanzania. 
 
The key objective of the EAC is to develop policies aimed at 
widening and deepening cooperation in all fields for the mutual 
benefit of its members (Article 5 of the EAC Treaty).  The EAC is 
thus to be an economic area (including customs and monetary 
unions, with harmonized macroeconomic policies, and ultimately a 
political federation), although no precise timetable has been 
established. 
 
Negotiations are intensively being carried on in order to ensure the 
implementation of the economic union structure and studies are 
being done on the feasibility and timeline of a monetary 
cooperation and union framework, which is supposed to start by 
2012 and get fully implemented in 2015. 
 
IV.2. Aid Dependency and Governance within EAC partner 
States 
 
It’s obvious that the authorities of the EAC stress on the role of 
good governance as a prerequisite for East Africa economic 
integration. The EAC Common Market is the backbone of any 
integration as it will facilitate free movement of persons, goods, 
services, capital, right of residence and establishment. It requires 
establishment of regional supra national institutions that will 
address the challenges of these freedoms. Thus, the need to 
establish institutions and structures that will promote good 
governance, uphold rule of law, combat corruption and enhance 
ethics and integrity. With these freedoms, also comes challenges of 
issues related to peace and stability in the region; to which end, a 
lot is being done to ensure the appropriate mechanisms are in 
place to address those challenges. Burundi is the most aid-
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dependent country within the EAC whereas Kenya is the least aid-
dependent country. 
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Table 2: Aid dependency in EAC countries, 2007 
 
Country Aid dependency 
Burundi 47.88 
Kenya 4.71 
Rwanda 20.99 
Tanzania 17.43 
Uganda 14.81 
Source: OECD, 2007 
 
In Doing Business 2010 ranking, for the first time a Sub-Saharan 
African country—Rwanda—was the world’s top reformer, based 
on the number and impact of reforms implemented between June 
2008 and May 2009. 
EAC Countries fare very badly in the Corruption Perception Index 
by Transparency International. In 2007, Kenya worst amongst the 
EAC countries at position 150 out of the 180 nations surveyed. 
The Kenyan situation has been as bad as countries facing stability 
problems in Africa including DRC Congo, Liberia, Cote d’Ivoire 
and Sierra Leone). Tanzania leads in the region as the least corrupt 
in the Transparency International study taking position 94 out of 
180, followed by Uganda (110), Rwanda (111) and Burundi (134).  
Yet, even for Tanzania, the score is poor, considering that it is 
placed 57 places below Botswana with the cleanest graft record in 
Africa. 
In terms of foreign investment attractiveness, the perception of 
potential or would be investors matters. Therefore, the EAC as a 
region needs to respond to the challenges related to corruption, as 
it does affect the business climate in the region. The newly formed 
anti-corruption association in East Africa needs to proceed and 
address the substantive corruption problems the region faces.  
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Table 3: Transparency International, the corruption 
perception index, 2007 
 

Country Corruption Perception rank 
(out of 180 states) 

Corruption  
Perception 
Index 

Burundi 134 2.4

Kenya 150 2.2

Rwanda 111 2.5

Tanzania 94 2.9

Uganda 110 2.7

Source: Chikwanha, 2007 
 
Table 4: State currency to US dollar exchange rate 
 
Indicator States 2004 2005 2006 2007 2008 
End of 
year (31st 
December) 

Burundi 
Tanzania 
Uganda 
Kenya 
Rwanda 
East 
Africa 

1 
109.5 
1 
043.0 
1 
738.6 
77.3 
567.6 
- 

997.8
1 
165.5 
1 
816.9 
72.4 
553.9 
- 

1 
002.5 
1 
261.6 
1 
741.4 
69.4 
549.6 
- 

1 
119.5 
1 
132.1 
1 
697.3 
62.7 
544.2 
- 

1 235 
1 
280.3 
1 
949.2 
77.7 
558.9 
- 
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Table 4: State currency to US dollar exchange rate (suite) 
 
Indicator States 2004 2005 2006 2007 2008 
Annual 
average 

Burundi 
Tanzania 
Uganda 
Kenya 
Rwanda 
East 
Africa 

1 
100.9 
1 
089.1 
1 
810.8 
79.2 
575.0 
- 

1 
081.6 
1 
129.2 
1 
780.7 
75.5 
557.0 
- 

1 
029.0 
1 
253.9 
1 
831.5 
72.1 
548.0 
- 

1 
081.9 
1 
244.1 
1 
723.5 
67.3 
547.0 
- 

1 
185.7 
1 
206.3 
1 
720.4 
69.2 
547.6 
- 

Source : EAC, 2010 
 

Table 5: Real GDP, Million US dollars 
 
State 2004 2005 2006 2007 2008 
Burundi 628 703 884 858 837 
Tanzania 9 625 9 968 9 581 10 154 12 395 
Uganda 7 437 8 320 8 659 9 944 10 875 
Kenya 13 948 15 514 17 260 19 842 19 668 
Rwanda 1 504 1 669 1 790 1 973 3 682 
East 
Africa 

- - - - - 

Source: EAC, 2010 
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Table 6: Macroeconomic stability (GDP figures for 2007, 
estimates by IMF staff) 
 BU KE RW TA UG 

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

GDP  (US 
Billion) 

0.9 1.0 22.8 29.3 2.9 3.3 14.2 16.2 9.5 11.2 

Population 
(Million) 

7.6 7.7 34 35 9.2 9.4 38.2 39 29.8 30.9 

GDP 
Growth 
(%) 

5.1 3.6 6.1 6.9 5.4 6.2 6.7 7.2 5.7 6.5 

Inflation 
(%) 

2.8 8.3 14.4 9.8 8.8 9.4 7.2 7.0 6.6 6.8 

GDP per 
Capita  
(US $) 

120 128 670 854 311 353 371 415 318 363 

Source: EAC, 2010 
 
Economically, the EAC Partner States have all embarked on 
comprehensive reforms that seek to reduce government 
intervention in the economy. As highlighted in the tables above, 
EAC countries have had a somehow stable macroeconomic 
environment, marked by steady economic growth.  
 
Tableau 7: EAC Development indicators, 2008 
Country Population 

(million) 
Human 
development 
index 

Ranking 
(out of 
117 
countries)

Adult 
literacy (% 
ages 15 
and >) 

Life 
expectancy 
at birth 
(yrs) 

Burundi 8,09 0,384 169 59,3 42 
Rwanda 10,5 0,450 158 64,9 44,2 
Uganda 27,8 0,502 145 66,8 48,4 
Kenya 33,5 0,491 152 73,6 47,5 
Tanzania 37,6 0,430 162 69,4 45 
Source: EAC, 2010 
 



 
 

 

 
 
 
 

269

V. Empirical framework and findings  
 
V.1. Data, Variables and sample characteristics  
 
We use both real and nominal variables for the analysis of cross-
country convergence. The focus of the analysis is on real income 
per capita, real GDP, real GDP growth, inflation, etc. 
For time series evidence, we limit the analysis to inflation, 
monetary aggregates and GDP using annual data for the period 
running from 1980 to 2009. Both the choice of variables and the 
period of analysis are dictated by the availability of adequate and 
consistent data. Since all countries in the EAC use a monetary 
targeting framework, we use base money as a proxy for monetary 
policy, since it reflects actions being taken by the central bank to 
affect reserves in the banking system, inflation and broad money 
(M2) to reflect the outcome of monetary policy. The time series 
evidence thus largely concentrates on monetary policy 
convergence and GDP convergence.  
 
V.2. Cross-country convergence  
 
We examine cross-country convergence across all the five EAC 
countries. When all the EAC countries are considered, the 
standard deviations of most of the variables evolve non-linearly 
over time. Apart from the real GDP per capita and the fiscal 
deficit which evidenced an increasing dispersion especially, and 
inflation, which has shown a decreasing dispersion, it is difficult to 
identify a general pattern of convergence or divergence.  
 
The real GDP per capita displays a general tendency of divergence. 
The dispersions of real GDP per capita in purchasing power parity 
prices, evolve non-linearly over time, although there has been a 
general tendency of convergence since 2000’s.  
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Real investment trends in the EAC countries displayed standard 
deviations evolving non-linearly over time. Real GDP growth rates 
have also evolved nonlinearly over time.  
Inflation rates seem to have a converging tendency since the 
2000’s, but have they evolved non-linearly over time. The national 
savings rates have also largely followed a similar trend. The current 
account deficits have evolved non-linearly over time but with a 
general tendency of divergence since the 2000’s. The fiscal deficits 
have also evolved nonlinearly over time, but on average largely 
displaying a tendency of divergence.  
 
Using the Elliott, Rothenberg and Stock (1996) unit root testing 
procedure, we found out that convergence in base money growth 
is detected for Tanzania, Uganda and Rwanda, while for broad 
money growth; convergence is detected in only Kenya. On the 
other hand, inflation convergence is detected in Kenya, Burundi 
and Rwanda. These results suggest that there is some partial 
convergence of monetary policy variables taking place in the EAC.  
 
VI. Concluding Remarks and the way forward 
 
VI. 1. Main conclusions 
 
Efforts are being made to make the EAC members countries open 
up their respective economies towards more openness and deepen 
their integration. Amongst other issues to be addressed in this 
integration process, the matter of macroeconomic convergence 
and policy harmonization are set as main components and 
priorities of the integration process success. The analysis and tests 
conducted revealed that within the EAC, the macroeconomic 
environment is somehow stable and converging to improved 
levels. Moreover, the governance environment revealed to be still 
very low and the economies of the EAC have been found still 
highly dependent to external foreign aid.  
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This paper has examined the extent of macroeconomic 
convergence in the EAC countries using three approaches: Cross-
country dispersion, time series analysis and panel unit root tests. 
The evidence emanating from the analysis is that there is some 
partial convergence of macroeconomic indicators in the region. 
This evidence is however, incoherent, being established only for 
some (but not all) countries/indicators. In particular, there is some 
evidence of convergence of monetary policy variables, while for 
fiscal policy variables; there is absolutely no evidence of 
convergence. For other macroeconomic variables, the evidence is 
at best mixed. This calls for further policy actions. 
These results have important policy implications for the EAC 
countries. First, the EAC countries need to increase policy co-
ordination and harmonization so as to establish a coherent policy 
environment in the region. They should also continue with the 
macroeconomic stabilization objective so as to further enhance 
macroeconomic stability. 
 
Second, the macroeconomic policy convergence and 
harmonization framework needs to be strengthened. This calls for 
the design of effective monitoring and enforcement mechanisms.  
Furthermore, the EAC countries need to integrate the 
Macroeconomic convergence benchmarks into the national 
planning and decision-making frameworks. 
 
VI. 2. Policy Recommendations and Suggestions 
 
Some policy implications and recommendations have been drawn 
from these analyses:  

 The EAC secretariat and head of states should concentrate 
more at implementing common and shared targets in terms of 
policy convergence and therefore, the EAC member states 
would achieve the MDGs and the Macroeconomic 
Convergence intended to help in successful monetary union to 
come ;  
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 Economic growth and wealth creation should be set as 
priorities of the integration process;  

 Advancements towards a common market will surely improve 
the integration process and generate the expected regional 
institutions which need to be more transparent and allow good 
governance development within the region;  

 A successful monetary union is achievable upon the sine qua 
non condition of real and monetary convergence. 
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Résumé 
 
Le pétrole a non seulement une place dominante dans l’économie 
de l’énergie, mais aussi joue un rôle essentiel dans la sécurité 
alimentaire des ménages, dans la défense nationale, comme dans la 
vie quotidienne. 
 
Le niveau des prix des produits agricoles en générale et des 
céréales en particulier est influencé par plusieurs facteurs dont 
notamment les prix des autres biens et des facteurs de leur  
production. De plus, les prix agricoles ne sont pas fixes, ils varient 
dans le temps et dans l’espace en obéissant à des lois complexes. 
Ces prix possèdent deux caractéristiques principales à savoir : 
l’instabilité et l’incertitude. 
 
L’objectif de cette étude est de vérifier par une analyse 
économétrique l’impact de la fluctuation des prix du carburant sur 
celle des prix des céréales importés au Burundi.  
 
Les résultats de l’analyse montrent que les prix de l’essence et des 
céréales tels que le blé, le sorgho et le maïs évoluent ensemble dans 
le temps. Toute mesure visant la révision des prix de l’essence à la 
baisse ou à la hausse affecte de manière significative la variation 
des prix de ces produits alimentaires. La variation à la baisse des 
prix de l’essence est souhaitée pour renforcer la sécurité 
alimentaire des ménages urbains.  
Mots clés: Prix, produits pétroliers, céréales, impact. 



 
 

 

 
 
 
 

278

INTRODUCTION 

Contexte de l’étude 
 
« Face à la problématique énergétique mondiale, les pays en voie 
de développement non producteurs de pétrole constituent un 
sous-prolétariat international. Ils partagent les inconvénients et 
handicaps propres à tous les groupements géopolitiques et 
économiques et ne bénéficient pas de leurs avantages ou privilèges 
particuliers »51. 
 
L’utilité des produits pétroliers dans un pays n’est plus à mettre en 
doute. L’industrie, l’agriculture, le transport doivent beaucoup au 
pétrole et à ses dérivés. Leurs utilisations sont tellement étendues 
qu’ils se trouvent associés à presque chacune de nos activités 
quotidiennes : transport, production de chaleur et d’électricité, 
matières plastiques, textiles artificiels, engrais, insecticides, 
lubrifiants. Puisque le Burundi n’a aucune activité de production 
ou de raffinage du pétrole, la totalité des produits pétroliers 
consommée sur place est importée. 
 
Le pétrole a non seulement une place dominante dans l’économie 
de l’énergie, mais aussi joue un rôle essentiel dans la sécurité 
alimentaire des ménages, dans la défense nationale, comme dans la 
vie quotidienne. 
 
Dans les économies industrialisées essentiellement, le pétrole est 
omniprésent sous des formes les plus inattendues : du gaz en 
bouteilles aux insecticides, de l’huile de graissage aux textiles 
artificiels, du fuel domestique aux aliments du bétail à base de 
protéines pétrolières, les utilisations possibles sont multiples et de 
plus en plus diversifiées. 
 
                                                           
51 AYOUB, A. (1984), Le marché pétrolier international dix ans après la crise 
de 1973 : Bilan et perspectives,  
        Les Presses de l’Université Laval. 
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Au Burundi, le secteur pétrolier occupe également une place 
importante dans ses échanges extérieurs. En effet, les produits 
pétroliers représentent environ 85% de l’énergie consommée et 
commercialisée52. Ces produits sont en totalité importés et 
prennent plus de 30% des recettes d’exportations, ce qui grève 
lourdement la balance des paiements du pays. 
 
Sur le marché pétrolier, la tendance des prix est à la hausse depuis 
près d’une décennie exception faite du dernier trimestre de l’année 
2008 qui a été caractérisé par une baisse considérable des prix des 
produits pétroliers ; ce qui par ailleurs fait couler beaucoup d’encre 
dans les milieux médiatiques spécialisés. 
Du point de vue économique, le phénomène de la hausse continue 
des prix peut engendrer une situation d’inflation. Le taux 
d’inflation étant classé au premier plan pour apprécier l’état d’une 
économie et pour mieux comprendre les mouvements de hausse 
des prix des biens et services. Dans le cas contraire, une tendance 
en baisse des prix des produits pétroliers, on se retrouve en 
situation de déflation. En clair, une hausse des prix des produits 
pétroliers impacte directement sur le coût réel de production des 
biens utilisant le pétrole dans leur processus de fabrication : la 
production de ces biens devient moins rentable. 
 
La hausse ou la baisse des prix des produits pétroliers affecte 
l’économie mondiale d’une manière assez inquiétante, il y a en 
premier lieu le transfert des revenus des pays importateurs vers les 
pays exportateurs de ces produits. En second lieu, dans les pays 
importateurs du pétrole, la hausse du prix du pétrole est suivie par 
une hausse généralisée des prix des biens et services à cause de 
l’utilisation massive du pétrole dans la machine économique de ces 
pays. Néanmoins, la baisse des prix du pétrole n’amorce pas 
automatiquement un mouvement de baisse des prix d’autres 
produits. 
                                                           
52 NDAYIKEZA, J. (2004), Analyse de la demande des produits pétroliers à 
partir d’un modèle à correction  
d’erreur, Bujumbura, FSEA, p.1 
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Problématique 
 
Le niveau des prix des produits agricoles en générale et des 
céréales en particulier est influencé par plusieurs facteurs dont 
notamment les prix des autres biens et des facteurs de leur  
production. De plus, les prix agricoles ne sont pas fixes, ils varient 
dans le temps et dans l’espace en obéissant à des lois complexes. 
Ces prix possèdent deux caractéristiques principales à savoir : 
l’instabilité et l’incertitude53. 
 
Le caractère incertain vient du fait que les coûts de production 
peuvent être calculés une fois que la production est réalisée. Celle-
ci dépend d’un certain nombre de facteurs naturels sur lesquels 
l’homme n’a pas d’emprise. 
 
 
Question de recherche & Objectifs de l’étude 
 
Etant donné que la fixation des prix des produits est du ressort des 
pouvoirs publics, il y a lieu de poser un questionnement sur le 
rapport qui existe entre la formation des prix des produits 
pétroliers et celle des prix des produits vivriers ; ces interrogations 
sont : 
 
Sont-ils les prix des produits pétroliers qui causent la hausse 
généralisée des prix des produits agricoles en général et des 
céréales ? 
La commercialisation des céréales s’effectue-t-elle en tenant 
compte des prix des produits pétroliers comme prix de référence ? 
 
C’est dans cette optique que nous allons tenter d’apporter des 
réponses à ces interrogations à travers le thème : La fluctuation des 
prix des produits pétroliers et son impact sur les prix des céréales au Burundi. 
 

                                                           
53 BARRE, R. (1969), Economie politique, Tome I, PUF, Paris, p.670 
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(IN)STABILITE ET EVOLUTION TENDANCIELLE 
DES PRIX INTERNATIONAUX : PETROLE BRUT & 
PRINCIPALES CEREALES 
 
Les fluctuations historiques des prix des produits pétroliers 
 
Le premier choc pétrolier le produit de la conjoncture économique et 
politique : la rupture de la convertibilité Dollar US/Or et le soutien 
des Etats-Unis à Israël pendant la guerre arabo-israélienne ont 
motivé les pays arabes à se coaliser pour stopper les 
approvisionnements de pétrole vers les Etats-Unis  et a réduire 
drastiquement la production du brut. Hausse de la demande contre 
baisse de l’offre ont débouchées à multiplier le prix par quatre 
passant de 3 à 12 dollars le baril. 
 
Le second choc pétrolier en 1979 est survenu à la suite de la révolution 
islamique en Iran quand  elle a été attaquée par l’Irak. Le 
bombardement réciproque des terminaux a influencé négativement 
le marché d’exportation de pétrole et a triplé par trois le prix du 
baril. 
 
Par la suite, une relative stabilité des prix pétroliers  a été perturbée 
par deux crises : la guerre du golfe(1990) et la crise asiatique 
(1998). Par après et à la faveur de la reprise économique mondiale,  
les prix ont repris leur tendance haussière pour équilibrer la forte 
demande en produits pétroliers. 
 
Entre 1999 et 2001, des tentatives de stabilisations du marché 
pétrolier ont toujours butés sur des  obstacles de nature 
géopolitique tels que l’instabilité au Moyen-Orient, la grève au 
Venezuela, les conflits au Nigeria ou encore les attentats du 11 
septembre 2001.Sur la période 2002-2003, les cours du brut sont 
demeurés conformes à la fourchette de référence établie par 
l’OPEP. En 2004, le cours pétrolier a pour la première fois évolué 
largement à l’extérieur de la bande des prix cibles dévoilant le 
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caractère incertain des prévisions établies par de l’OPEP. Entre 
2005 et 2008, la balance des risques a toujours penché du côté 
d’une poursuite de la hausse des cours pétroliers. La demande 
pétrolière mondiale continuait d’afficher un rythme de croissance. 
Bref, le prix du baril, de 2002 à 2008, a été multiplié par cinq, il a 
dépassait pour la première fois la barre de 100 USD le baril (janvier 
2008) avant même de frôler les 150USD (fin du 3e trimestre 2008). 
 
Cette hausse continue est causée en grande partie par une 
croissance mondiale de 4,6%(2002 à 2007), synonyme d’une 
hausse de la consommation en pétrole-énergie (plus 11% sur la 
même période malgré la flambée des prix). En même temps, les 
pays non membres de l’OPEP n’ont pas pu augmenter leur 
production au même rythme que la demande ; demande tirée 
essentiellement par la Chine. Par contre,  l’OPEP a pris des 
décisions de nature à soutenir la hausse des prix du pétrole et à 
lisser ses revenus dans le temps en contingentant la production et 
le raffinage. Celles-ci s’en trouvant alors limitée faute de la 
faiblesse d’investissements. Enfin, les risques liés à l’instabilité 
géopolitique depuis 2001 (terrorisme, guerre en Irak, etc.) et 
l’incertitude dans les pays producteurs (Irak, Iran, Nigeria, 
Venezuela) ont motivé les achats de précautions et les 
mouvements spéculatifs. 
 
Fondamentaux sur le marché des produits pétroliers  
 
La hausse prolongée des cours est concomitante à plusieurs 
facteurs qui tiennent aussi bien aux fondamentaux du marché 
pétrolier qu’au poids des incertitudes géopolitiques. La conjonction 
de ces facteurs a rendu difficile la résolution de l’équation 
pétrolière et semble mettre à l’ordre du jour la nécessité de 
résorber les déficiences du marché pétrolier en vue de faire face 
aux défis énergétiques qui planent sur l’économie mondiale. 
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 Fondamentaux de l’offre et de la demande 
 
S’agissant des fondamentaux du marché pétrolier, force est de 
constater le caractère de plus en plus tendu entre l’offre et la 
demande mondiale du pétrole. Cette dernière, alimentée par la 
reprise américaine est le fort dynamisme de l’activité en Chine, 
s’est fortement accrue. A elle seule, la Chine a contribué pour 
environ 30% à cette progression, devant les Etats-Unis (+24%). 
Ces derniers restent de loin les principaux consommateurs de 
pétrole, avec 25% du total mondial. 
La reconstitution des stocks dans les pays industrialisés a 
également contribué à entretenir une forte demande pour les 
produits pétroliers. Les stocks de pétrole ont régulièrement 
progressé au cours des trois dernières années, repassant au dessus 
de leur moyenne de long terme. Ils ont enregistré une hausse 
d’environ 9% entre janvier 2003 et septembre 2005, suite 
notamment à la progression des stocks américains d’environ 13%.   
 
En revanche, les capacités d’offre sont demeurées limitées et ne 
semblent pas être en mesure de répondre au supplément de la 
demande générée par la reprise économique mondiale, ni de faire 
face à tout risque d’interruption des approvisionnements. D’où 
l’apparition de goulets d’étranglement sur l’ensemble de la chaîne 
pétrolière, amplifiés de surcroît par le faible niveau des 
investissements pétroliers réalisés au cours des dernières décennies. 
 
 Poids des facteurs exogènes 
 
Les tensions qui pèsent sur le marché pétrolier n’expliquent pas 
toute la hausse des prix. La recrudescence des incertitudes 
géopolitiques et les risques baissiers suscités par les aléas 
climatiques ont alimenté les craintes des marchés quant à la 
poursuite des approvisionnements pétroliers. 
 
Il s’agit notamment des incertitudes géopolitiques au Moyen-
Orient qui détient 60% des réserves mondiales prouvées de pétrole 
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(instabilité en Irak, crise du dossier nucléaire iranien), des tensions 
sociales et ethniques au Nigeria, des grèves au Venezuela  ainsi que 
du rebondissement de l’affaire Youkos qui a mis en évidence la 
volonté de l’Etat russe à reprendre le contrôle des secteurs 
pétroliers et gaziers. 
Non moins importants, les facteurs liés aux aléas climatiques 
(vagues de froid et/ou ouragans) ont également exacerbé les 
tensions sur les prix de pétrole. Le passage des ouragans Katrina et 
Rita ont, en l’occurrence, perturbé la production pétrolière dans le 
Golfe du Mexique et pourront restreindre durablement de plus de 
5% les capacités de raffinage américaines. 
 
En conséquence, l’ensemble de ces facteurs d’incertitude a 
alimenté les opérations de spéculation. C’est ce dont témoigne le 
fort accroissement des transactions purement financières sur les 
marchés à terme, qui représentent environ huit fois les échanges 
physiques de pétrole brut. Il n’incite pas non plus les opérateurs à 
détenir des stocks et ne favorise guère des investissements 
additionnels, ce qui renforce encore la volatilité des cours. 
 
Pétrole brut et principales céréales échangés sur le marché 
libre 
 
Les prix des produits agricoles sont caractérisés par une forte 
volatilité des prix à court terme inscrite dans une tendance 
baissière à long terme. Une double information complémentaire 
sur les prix  ressort  du tableau ..: la volatilité des prix dans leur 
évolution tendancielle à la baisse.  
 
Les prix de la décennie 2000 ont été les plus volatiles  pour le 
pétrole brut avec un indice d’instabilité de 20,3. Cela a entrainé la 
fluctuation conséquente des prix des autres produits de base tels 
que le blé (13,4) le maïs (13,636) et surtout le riz (16,824).  Et en 
cas d’irrégularité d’approvisionnement du carburant-énergie 
entrainant une anticipation de rupture de stocks des produits 
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pétroliers, la perception de l’importance  de cette source d’énergie 
devient vite une réalité.  
 
De même, au niveau l’évolution des prix, la tendance des prix 
s’intensifie à la hausse depuis près d’une décennie ; exception faite 
du dernier trimestre de l’année 2008 caractérisé par une baisse 
considérable des prix des produits pétroliers ; ce qui par ailleurs 
fait couler beaucoup d’encre dans les milieux médiatiques 
spécialisés. Le constant est que : le pétrole brut et les principales 
céréales échangés sur le marché libre suivent tous un même 
mouvement haussier quoiqu’avec une intensité différente (Tableau 
1). 
 



 
 

 

 
 
 
 

286

Tableau 1.Indice d’instabilité et tendance des prix sur le marché 
libre des quelques produits de base 
 
 Indice d’instabilité Tendances des prix (variation annuel 

en %) 
en dollars 
courants 

en dollars 
constants 
(2000=100) 

197
9-
198
8 

 
198
9-
199
8 

 
199
9-
200
8 

197
9-
198
8 

198
9-
199
8 

199
9-
200
8 

197
9-
198
8 

198
9-
199
8 

 
199
9-
200
8 

 
Pétr
ole 
brut 

12,8
17 

15,2
28 

20,3
71 

-
10,7
01 

-
1,6
2 

14,7
32 

-
14,0
67 

-
1,4
61 

10,5
89 

Blé 

11,0
36 

15,5
24 

13,4
61 

-
2,70
3 

0,0
63 

9,97
5 

-
6,09
2 

0,2
22 

5,84
8 

Maïs 
9,61 12,7

36 
13,6
36 

17,4
32 

0,0
07 

9,09
3 

13,1
77 

0,1
66 

4,96
9 

Riz 

21,8
8 

10,8
94 

16,8
24 

-
4,93
3 

-
0,5
03 

14,0
74 

-
8,31
6 

-
0,3
44 

9,93
3 

Source : Manuel de statistiques de la CNUCED, 2009. En ligne sur le : 
http://www.unctad.org/en/docs/tdstat34_enfr.pdf, consulté le 14 juin 
2010 
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Encadré : Tendance et Instabilité des prix 
 

La tendance des prix  pour une période est donnée par la 
formule suivante : 

      log p = a+b t où :   p est l'indice de prix et t  le temps.  
L'indice d'instabilité mesure en pourcentage la volatilité 
des prix observés par rapport à la tendance 
exponentielle pour une période donnée. Il est calculé 

selon cette formule :        

Avec : 
Y(t) qui est le prix observé au temps t,  
y(t)  est le prix estimé, ajusté à la tendance exponentielle 
des prix observés sur la période; 
n étant le nombre d'observation. 

Source : CNUCED, Manuel de Statistiques de la CNUCED, 2009, 
p.327.En ligne sur le : 
http://www.unctad.org/en/docs/tdstat34_enfr.pdf, consulté le 14 juin 
2010. 

 
Fixation des prix intérieurs des produits pétroliers  
 
Les prix brut de référence international sont collectés par des 
agences spécialisés54. Ce prix tient compte de plusieurs facteurs55; à 
savoir :  
 
La destination et la qualité du brut qui détermine le prix de 
référence ;  
L’éloignement et partant le coût de transport ; 
Le temps entre le chargement et la fixation définitive du prix ; 
Un facteur d’ajustement référant à la qualité, possibilité des lieux 
de raffinage, etc.  
 

                                                           
54 CNUCED, Infocomm, 2010 
55 CNUCED, Infocomm,2010 
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En tenant compte des prix de référence et de la concurrence, 
chaque fournisseur fixe librement ses prix sur le marché burundais. 
 
Avant de procéder à la recherche d’une licence d’importation, les 
sociétés pétrolières du Burundi s’adressent aux fournisseurs 
traditionnels (B.P., FINA, SHELL, MOBIL, etc.) pour connaître 
les prix inscris sur les factures pro forma suivant les quantités et le 
terme (à court, moyen ou long terme). En comparant les différents 
prix et suivant le degré de fidélisation avec les fournisseurs, ils 
arrêtent leur choix.  
 
Structure des prix  
 
Les prix des produits pétroliers sont soumis à l’homologation de la 
puissance publique. Ils résultent d’une synth 
èse complexe et multidimensionnelle regroupant les interventions 
de plusieurs services étatiques et d’autres secteurs étrangers à 
l’Etat. Les éléments motivants les décideurs publics burundais à 
revoir la structure des prix sont souvent la hausse des prix à 
l’importation, le coût du transport  et la variation du FBU par 
rapport au dollar américain (USD) qui est la monnaie de paiement 
de nos importations et de leur transport. Les sections suivantes 
définissent les éléments composant la structure des prix du 
carburant sur le marché intérieur. 
 
1° La valeur CIF Bujumbura 
 
Il s’agit de la valeur du carburant rendu à Bujumbura. Il est aussi 
une addition de trois éléments à savoir : 
prix du produit au fournisseur ; 
assurance du produit ; 
transport du produit jusqu’à la destination. 
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2° Le taux de change 
 
Le taux de change reste un élément prépondérant dans la 
détermination de la facture à payer pour un pays comme le 
Burundi qui paie ses importations en monnaies étrangères 
(généralement le dollar américain). Fin 2008, le taux était de 
1225,550FBU/USD. 
 
3° Les frais :  
 
Les frais d’entrepôt : ils constituent les frais de gardiennage dans les 
entrepôts officiels du pays à savoir SEP (Société d’Entreposage du 
Pétrole) à Bujumbura et COFITA (Compagnie Financière du 
Tanganyika) à Gitega. 
Les frais de déchargement du produit par ces mêmes dépôts pour le 
conserver dans les tanks. Il s’agit d’une sorte de rémunération des 
services rendus. 
Les frais de stock du gouvernement : ils servent à couvrir l’évaporation 
et le gardiennage du stock stratégique du gouvernement entreposé 
respectivement à Bujumbura et à Gitega. 
Les frais bancaires. 
 
4° Les taxes 
 
Depuis 1992, le gouvernement a instauré un nouveau système de 
taxation sur les produits pétroliers. Il s’agit d’un « Système de taxation 
ad valorem » (taxation proportionnelle à la valeur de la marchandise) 
qui a remplacé le système de taxation spécifique. Ce nouveau 
système a l’avantage de faire augmenter automatiquement le niveau 
des taxes avec l’augmentation de la valeur CIF. Les différentes 
taxes prélevées sur les produits pétroliers sont : 
les taxes des transactions ; 
les droits de douane ; 
la taxe de service. 
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a) Les taxes des transactions 
 
 Les taxes des transactions (T.T.) sont perçues sur base de la 
valeur CIF des importations ; le taux de la taxe est de 17%. 
 
b) Les droits de douane 
 
Les droits de douane (D.D.) sont aussi perçus sur base de la valeur 
CIF des produits pétroliers importés. Le taux de la taxe des droits 
de douane est publié chaque année et sa validité couvre un exercice 
budgétaire. Ce taux est communiqué par ordonnance du ministre 
ayant le budget dans ses attributions au plus tard le 31 décembre 
de l’année qui précède son exercice d’application. 
 
c) La taxe de service  
 
C’est également une taxe perçue à l’importation. Le taux de la taxe 
de service, lui aussi est publié chaque année par ordonnance du 
ministre ayant le budget dans ses attributions. 
 
5° Les fonds 
 
La structure a créé des différents types de fonds en vue de 
répondre à des questions ponctuelles. Il s’agit notamment du fonds 
routier national, du fonds stock stratégique, de la caisse de 
stabilisation et de la caisse transport. 
 
a) Le fonds routier national : il s’agit d’un fonds constitué pour 
financer les études et les investissements concernant le réseau 
infrastructure routier, les travaux d’entretien de l’infrastructure 
routière nationale. Il avait été supprimé depuis 1982 et il vient de 
réapparaître dans la structure avec l’année 1997. 
b) Le fonds stock stratégique : ce fonds est appelé aussi fonds spécial 
carburant, son but est de constituer le stock stratégique du 
gouvernement. 
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c) La caisse de stabilisation : son rôle était de réguler les dérapages 
éventuels du taux de change. Dès que le taux de change officiel 
dépasse le taux prévu dans la structure, cette caisse intervenait 
automatiquement au lieu de procéder à la révision de la structure 
des prix, celle-ci n’interviendrait qu’au moment où la caisse de 
stabilisation serait complètement vide. Actuellement cette caisse 
n’est plus, quand il y a changement éventuel du taux de change, on 
procède directement au changement de la structure. 
d) La caisse transport : la caisse transport était alimenté par un fonds 
constitué pour les prélèvements sur chaque litre lors de la vente de 
gros des produits pétroliers cette caisse servait à rémunérer le 
transport des produits pétroliers, depuis les dépôts jusqu’aux 
différentes stations services de tout le pays. L’objectif de la 
constitution de cette caisse était de vendre les produits pétroliers 
au même prix sur toutes les stations services situées au niveau de 
tout le pays. Cette caisse a été supprimée en 1998 pour pratiquer 
une différenciation des prix d’une région à une autre comme 
l’indique le tableau ci-après : 
 
6° Les marges bénéficiaires 
 
On distingue deux types de marge, à savoir la marge de gros pour 
les importateurs et la marge de détail pour les détaillants à la 
pompe. 
 
En effet, l’activité commerciale faisant partie de celle économique 
est à but lucratif ; ce lucre en ce qui concerne la commercialisation 
du carburant n’est pas laissé à l’appréciation des importateurs des 
produits pétroliers. Il est fixé de manière autoritaire par le pouvoir 
public. Le gouvernement doit prévoir le montant de la marge aussi 
bien de détail que de gros pour chaque type de carburant et pour 
tout distributeur. A la fin de l’an 2008, cette marge était fixée 
respectivement à 71,67 ; 70,10 et 66,00FBU par le litre vendu de 
l’essence Super, du gasoil et du pétrole pour les grossistes. Quant 
aux détaillants, elle était de 48,67FBU ; 47,60FBU et 45,19 FBU 
par litre vendu des produits pétroliers cités ci haut. 
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7° Le prix de revient 
 
C’est le coût d’acquisition du produit, par le grossiste en attendant 
l’application d’une marge bénéficiaire en vue de le vendre au 
détaillant. 
 
8° Le prix à la pompe ou prix au consommateur 
 
Il constitue la valeur finale somme de tous les éléments de la 
structure déjà développée ci-dessus. 
Au regard de la structure des prix des produits pétroliers, le constat 
est que l’Etat effectue beaucoup de prélèvements sur ces produits. 
L’Etat gagne plus que les importateurs pétroliers. En cas de déficit 
budgétaire, l’Etat recourt adapte  la structure des prix des produits 
pétroliers via les différentes formes de taxes. Les importateurs des 
produits pétroliers possèdent trois sources d’approvisionnement : 
ELDORET, DAR-ES-SALAAM et KIGOMA. Certains éléments 
de leurs structures des prix diffèrent selon la provenance. Les 
tableaux suivants montrent les éléments de structure des prix des 
produits pétroliers selon la provenance. Les valeurs CIF (FBU/L) 
diffèrent selon la provenance de carburants. Ils sont élevés pour 
les produits importés via EL DORET et DAR-ES-SALAM 
(Tableau 2,3 et 4). 
 
Tableau 2:   Structure de l'essence super, du gasoil et du pétrole 
importés via Eldoret et Dar Es-Salaam - Dépôt Bujumbura 

ELEMENTS DE LA 
STRUCTURE 

ESSENCE 
SUPER 

GASOIL PETROLE 

FOT ($/L) 0,661 0,665 0,677 
TRANSPORT ($/L) 0,165 0,172 0,172 
C&F ($/L) 0,826 0,837 0,849 
TAUX DE CHANGE 
(FBU/US$) 

1 246,000 1 246,000 1 246 000 

COUT ET TRANSPORT (en 
FBU) 

1 029,01 1 042,46 1 057,44 

COULAGE TRANSPORT 3,09 3,13 3,17 
ASSURANCE 5,15 5,21 5,29 
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Tableau 2:   Structure de l'essence super, du gasoil et du pétrole 
importés via Eldoret et Dar Es-Salaam - Dépôt Bujumbura (suite) 

ELEMENTS DE LA 
STRUCTURE 

ESSENCE 
SUPER 

GASOIL PETROLE 

CIF BUJUMBURA 1 037,24 1 050,80 1 065,90 
DECHARGEMENT SEP 2,00 2,00 2,00 
FRAIS SEP 8,00 8,00 8,00 
FRAIS BANCAIRES 15,44 15,64 15,86 
DROITS DE DOUANE 0 0 0 
REDEVANCE 
ADMINISTRATIVE 

5,19 5,25 5,33 

DROITS D’ACCISE 246,41 234,85 54,70 
PRIX DE REVIENT 1 314 ,27 1 316,54 1 151,79 
COULAGE DEPOT 3,84 3,95 3,46 
FRAIS STOCK 
GOUVERNEMENT 

0,21 0,21 0,21 

FONDS ROUTIER NATIONAL 80,00 80,00 0 
IMPACT SOCIAL CARBURANT 10,00 10,00 10,00 
FONDS STOCK 
STRATEGIQUE 

20,00 20,00 0 

T.V.A. 251,24 251,60 203,90 
COUTS ET TAXES AVEC 
T.V.A. 

1 679,66 1 682,30 1 369,35 

MARGE DE GROS 71,67 70,10 65,46 
PRIX DE GROS 1 751,33 1 752,40 1 434,81 
MARGE DETAIL 48,67 47,60 45,19 
PRIX A LA POMPE 1800,00 1 800,00 1 480,00 
Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ; Ordonnance 
Ministérielle de la 6/11/2008 portante révision de la structure officielle des prix 
des produits pétroliers. 
 
Tableau 3:   Structure de l'essence Super, du Gasoil et du pétrole 
importés via Eldoret et Dar Es-Salaam - Dépôt Gitega 

ELEMENTS DE LA 
STRUCTURE 

ESSENCE 
SUPER 

GASOIL PETROLE 

FOT ($/L) 0,661 0,665 0,677 
TRANSPORT ($/L) 0,165 0,172 0,172 
C&F ($/L) 0,826 0,837 0,849 
TAUX DE CHANGE 
(FBU/US$) 

1 246,000 1 246,000 1 246 000 

COUT ET TRANSPORT (en 
FBU) 

1 029,01 1 042,46 1 057,44 

COULAGE TRANSPORT 3,09 3,13 3,17 
ASSURANCE 5,15 5,21 5,29 
CIF BUJUMBURA 1 037,24 1 050,80 1 065,90 
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Tableau 3:   Structure de l'essence Super, du Gasoil et du pétrole 
importés via Eldoret et Dar Es-Salaam - Dépôt Gitega (suite) 

ELEMENTS DE LA 
STRUCTURE 

ESSENCE 
SUPER 

GASOIL PETROLE 

DECHARGEMENT SEP 2,00 2,00 2,00 
FRAIS SEP 8,00 8,00 8,00 
FRAIS BANCAIRES 15,44 15,64 15,86 
DROITS DE DOUANE 0 0 0 
REDEVANCE 
ADMINISTRATIVE 

5,19 5,25 5,33 

DROITS D’ACCISE 246,41 234,85 54,70 
PRIX DE REVIENT 1 314 ,27 1 316,54 1 151,79 
COULAGE DEPOT 3,84 3,95 3,46 
FRAIS STOCK 
GOUVERNEMENT 

0,21 0,21 0,21 

FONDS ROUTIER 
NATIONAL 

80,00 80,00 0 

IMPACT SOCIAL 
CARBURANT 

0 0 10 

FONDS STOCK 
STRATEGIQUE 

0 0 0 

TRANSPORT GITEGA-
BUJUMBURA 

30,00 30,00 0 

T.V.A. 251,24 251,60 203,90 
COUTS ET TAXES AVEC 
T.V.A. 

1 679,66 1 682,30 1 369,35 

MARGE DE GROS 71,67 70,10 65,46 
PRIX DE GROS 1 751,33 1 752,40 1 434,81 
MARGE DETAIL 48,67 47,60 45,19 
PRIX A LA POMPE 1800,00 1 800,00 1 480,00 
Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ; Ordonnance 
Ministérielle de la 6/11/2008 portante révision de la structure officielle des prix 
des produits pétroliers. 
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Tableau 4: Structure de l'essence Super, du Gasoil et du pétrole 
importés via Kigoma 

ELEMENTS DE LA 
STRUCTURE 

ESSENCE 
SUPER 

GASOIL PETROLE 

FOT ($/L) 0,791 0,795 0,814 
TAUX DE CHANGE 
(FBU/US $) 

1 246,000 1 246,000 1 246,000 

FOB KIGOMA (en FBU) 985,40 990,13 1 013,83 
TANSPORT KIGOMA-
BUJUMBURA 

20,00 20,00 20,00 

COUT ET TRANSPORT 2,96 2,97 3,04 
ASSURANCE 4,93 4,95 5,07 
CIF BUJUMBURA 1 013,28 1 018,05 1 041,94 
DECHARGEMENT SEP 2,00 2,00 2,00 
FRAIS SEP 8,00 8,00 8,00 
FRAIS BANCAIRES 14,78 14,85 15,21 
DROITS DE DOUANE 0 0 0 
REDEVANCE 
ADMINISTRATIVE 

5,07 5,09 5,21 

DROITS D’ACCISE 246,41 234,85 54,70 
PRIX DE REVIENT 1 289,54 1 282,84 1 127,05 
COULAGE DEPOT 3,87 3,85 3,38 
FRAIS STOCK 
GOUVERNEMENT 

0,21 0,21 0,21 

FONDS ROUTIER 
NATIONAL 

80,00 80,00 0 

IMPACT SOCIAL 
CARBURANT 

10,00 10,00 10,00 

FONDS STOCK 
STRATEGIQUE 

44,68 53,64 24,41 

T.V.A. 251,37 251,76 203,98 
COUTS ET TAXES 
AVEC T.V.A. 

1 679,66 1 682,30 1 369,03 

MARGE DE GROS 71,67 70,10 65,78 
PRIX DE GROS 1 751,33 1 752,40 1 434,81 
MARGE DETAIL 48,67 47,60 45,19 
PRIX A LA POMPE 1800 1 800 1 480 
Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ; Ordonnance 
Ministérielle de la 6/11/2008 portante révision de la structure officielle des prix 
des produits pétroliers.       
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Déplafonnement conjoncturel des prix 
 
Au Burundi, la réglementation des prix pour les produits importés 
stipule que leurs prix de vente tant au niveau du gros que de détail 
soient fixés par le jeu de la libre concurrence. Il en va autrement 
pour les produits pétroliers où le pouvoir public doit intervenir 
pour l’application de plafonnement des prix. 
 
Le plafonnement des prix est un régime de fixation de prix qui 
permet au ministère ayant le commerce dans ses attributions de 
fixer des prix plafonds, tout en laissant au vendeur la liberté de 
pratiquer des prix inférieurs. 
 
Malheureusement, le prix plafonné se retrouve être obligé d’être 
modifié suivant que la conjoncture économique est bonne ou 
mauvaise. En effet, en cas d’une mauvaise conjoncture 
économique, l’Etat, pour ne pas toucher le prix à la pompe, joue 
sur les différents composants du prix. Et cela aura pour 
conséquence le soulèvement des importateurs pétroliers qui voient 
leurs marges bénéficiaires diminuées. C’est ce qui fait varier les prix 
des produits pétroliers bien qu’il y ait d’autres facteurs. Le tableau 
suivant montre l’évolution des prix des produits pétroliers de la 
période 1998 à 2008. 
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Graphique 1: Evolution du prix à la pompe des produits pétroliers 
en FBU de 1998 à 2008  
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 Source : Ministère du Commerce, de l’Industrie et du Tourisme ; Ordonnance 
Ministérielle de la 6/11/2008 portante révision de la structure officielle des prix 
des produits pétroliers. 
 
D’une manière générale, les prix des produits pétroliers ont 
augmenté avec une variation moyenne de 22% pour l’essence 
super, de 21.54% pour le Gasoil et de 36.4% pour le pétrole 
lampant. Cette augmentation est due aussi bien aux facteurs 
internes qu’externes. Concernant les facteurs externes, on peut 
citer la perturbation du marché mondial du pétrole, de la 
fluctuation du dollar à travers lequel les prix sont exprimés, des 
coûts de transport depuis le lieu d’approvisionnement jusqu’au 
Burundi. Pour ce qui est des facteurs internes il s’agit d’imposition 
de beaucoup de taxes de la part de l’Etat sur les produits pétroliers, 
ce qui provoque inévitablement l’augmentation des prix de ces 
derniers.  
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IMPACT DE LA VARIATION DES PRIX DES PRODUITS 
PETROLIERS SUR LES PRIX DES CEREALES 
 
Analyse empirique 
 
L’analyse des décisions économiques que doivent prendre les 
agents économiques est devenue complexe à tel enseigne qu’un 
simple bon sens ne suffit plus pour appréhender les phénomènes 
économiques.  On ne peut donc pas échapper à la nécessité de 
schématiser ces phénomènes, de les représenter par un modèle qui 
exprime sous forme mathématique les lois résultant de la théorie 
économique. 
 
La construction d’un modèle s’appuie sur des observations, des 
faits, des chroniques statistiques, etc. L’analyste cherchera, entre 
ses observations des liaisons formelles ou causales entre les 
diverses variables qu’il soumet à l’étude. Selon Bernard 
HAUDEVILLE(1996), « le principal objet du modèle est de faire 
ressortir par des expressions mathématiques les dépendances 
mutuelles entre les phénomènes économiques »56. 
 
Les prix des céréales  étant souvent cités comme sensibles à la 
variation des prix des produits pétrolier57, cette partie de l’étude a 
comme objectif  la visualisation des effets de la variation des prix 
des produits pétroliers sur la performance des marchés des céréales 
commercialisées en Mairie de Bujumbura. Dans cette ville  où les 
coûts de transport représentent l’essentiel des coûts de 
commercialisation des céréales. Dans cette article nous sommes 
partis de la  crainte que l’augmentation du coût des carburants 
entraîne un ralentissement des échanges, l’activité commerciale 
devenant moins rentable, et aggravant les tensions sur les marchés 
des céréales. 
                                                           
56 B. HAUDEVILLE, économétrie appliquée, éditions ESTEM, paris, 1996, 
.P.139 
57 http://www.reussirbusiness.com/10386-AFRIQUE-DE-L-OUEST-
UEMOA-INFLATION.html, consulté le 12 Décembre 2010. 
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Modèle économétrique 
 
L’étude des effets de variations des prix des produits pétroliers sur 
les produits agricoles a intéressée plusieurs chercheurs. Nous nous 
sommes inspirés du modèle néoclassique représentant des 
phénomènes économiques influencés dans certaines situations par 
d’autres. Nous avons appréhendé la question à l’aide des équations 
suivantes : 
 
Modèle général :  
  
 
Test de stationnarité des séries : 
 
Test d’auto-corrélation des erreurs : 
 
 
Partant du modèle général, les variables concernées par l’étude 
sont : 
 
1° les prix des  céréales comme variables endogènes (prix du blé, 
du maïs, du sorgho et de l’éleusine). 
2° les prix de l’essence, du gasoil, et du pétrole variables exogènes 
représentés par X 
 
Dans la présente étude, nous avons considérer les variables Blé 
ou «  wheat », sorgho et maïs étant donné que ces produits sont les 
plus consommés dans la ville de Bujumbura. Les variables 
explicatives telles que l’essence et le gasoil sont les seuls 
combustibles généralement utilisés par les transporteurs burundais 
du lieu de stockage aux marchés respectifs. 
 
Données et description des variables 
 
Cette partie est réservée à la description, en termes statistiques, des 
différentes variables utilisées. En effet, pour mieux décrire nos 
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variables, le graphique suivant pourra nous donner une brève 
présentation de l’évolution des variables prises ensemble. 
 
Graphique 2. Comportement des variables sur la période ‘‘1990-
2007’’ 
 

0
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0
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0
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Maize Sorghum
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Froment ESS
GAZO PETR  

Source : Auteurs sur base des données de l’annexe1 
 
Le graphique 2 nous montre que les variables évoluent 
différemment. Les observations dans le temps sont beaucoup plus 
importantes pour le prix du froment et beaucoup moins 
importantes pour le prix du pétrole. Un autre élément 
caractéristique à évaluer est la corrélation entre les variables. Le 
tableau 5 donne des précisions. 
 
Tableau 5: Matrice de corrélation entre les variables  
Variables Maize sorghum Wheat Eleusine froment ess gazo Petr 
Maize 1.000               
Sorghum 0.9811 1.000             
Wheat 0.9556 0.9489 1.000           
Eleusine 0.9559 0.9478 0.9924 1.000         
Froment 0.9158 0.9487 0.9414 0.9524 1.000       
Ess 0.8986 0.9236 0.951 0.9603 0.9637 1.000     
Gazo 0.8972 0.9158 0.9458 0.9586 0.9586 0.9982 1.000   
Petr 0.8888 0.8991 0.9422 0.9571 0.9229 0.9864 0.9899 1.000 
Source : Auteurs sur base des données de l’annexe 1 
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Statistiquement, on peut observer une évidente corrélation entre 
les variables de notre étude. 
De cette situation, on doit penser à un traitement spécifique de nos 
variables. En somme, les variables à l’étude nous donnent une 
impression d’une tendance linéaire prise individuellement. Mais 
dans l’ensemble  nous sommes d’ores et déjà informés de la 
présence d’une non stationnarité de nos séries sous étude. Par 
ailleurs, on remarque une corrélation très forte entre les variables 
explicatives. Nous allons confirmer ces observations par des tests 
appropriés. 
 
Méthodologie économétrique 
 
Le canevas que nous avons suivi dans l’analyse empirique part de 
l’application des tests de stationnarité et de régression linéaire pour enfin 
arriver à l’estimation du modèle qui estime les relations entre les 
variables à étude. 

Analyse de la Stationnarité des séries et de l’ordre 
d’intégration 

 
Pour analyser la stationnarité des séries, nous avons conduit les 
tests de racine unitaire. Ces tests visent la mise en évidence d’une 
éventuelle présence de racine unitaire qui implique le non 
stationnarité des séries. Les résultats sont résumés dans le tableau 
6. 
 
Tableau 6. Dickey-Fuller test pour la Racine unitaire à 5%                   

 

Source: Auteurs sur base des données à l’annexe1 

 
Variables Val. Stat. Val.critique Stationarity
Ess 2.196 -3 Non
Gazo 2.446 -3 Non
MaÏs -0.526 -3 Non
Sorgho -0.337 -3 Non
Wheat 0.796 -3 Non



 
 

 

 
 
 
 

302

De ces résultats, nous constatons que toutes les variables soumises 
à l’étude sur la période de 1990 à 2007 ne sont pas stationnaire en 
niveau. ça devient donc impossible à confirmer l’effet positif ou 
négatif de la variation des prix des produits pétroliers sur la 
variation des prix des produits céréaliers . De ces résultats on peut 
donc infirmer l’hypothèse selon laquelle la variation des prix des 
produits pétroliers cause la variation des prix des céréales 
considérés au Burundi est infirmée. Ce qui reste à analyser c’est de 
voir si les prix de ces différentes variables évoluent ensemble. Pour 
vérifier cela nous allons passer au test de co intégration. 

Analyse de la co-intégration  
 
Après avoir testé la stationnarité  et le niveau d’intégration, nous 
avons constaté que toutes nos variables sont stationnaires en 
différences première. Le tableau 7 nous donne les résultats. 
 
Tableau 7: stationnarité des variables en différence première 
 
Variables Val. Stat Val.critique Stationnarité 
Ess -3.012 -3 Oui 
Gazo -2.784 -3 Non
MaÏs -4.614 -3 Oui
Sorgho -4.949 -3 Oui
Wheat -3.326 -3 Oui
Source : Nous-mêmes à l’aide des données de l’annexe1  
 
Les résultats du tableau 7 nous révèlent l’existence de la 
stationnarité de presque variables en différence première. La 
variable Gasoil n’est pas stationnaire en différence première. Nous 
avons constaté ci-haut qu’il existe une corrélation très forte entre le 
Gasoil, l’essence et le pétrole. Dans notre analyse suivante, nous 
nous intéressons à l’essence. Ce qui est justifié étant donné la 
préférence des consommateurs pétroliers burundais. 
Nous poursuivons notre analyse par la vérification du 
comportement de nos variables à long terme mais, cette fois-ci 
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prises ensemble. Le tableau 8 nous donne des résultats de 
l’estimation de la relation à long terme. 
 
Tableau 8.Résultats de l’estimation de la relation de long terme et 
test de co intégration 
Source      
SS          df                             MS observation= 17 

                                                                   F( 1, 15)= 0.94 

Model  
2323.05988 1                          2323.05988 Prob > F= 0.3487 

Residual 
37240.6534 15                        2482.71023 R-squared= 0.0587 

                                                                         Adj R-squared= -0.0040 

Total 
39563.7133 16                          2472.73208 Root MSE= 49.827 

changemaiz 
Coef. Std. Err.         t                  P>t [95% Conf.Interval] 

changess -
.1554488 .1607016     -0.97        0.349 -.4979761    .1870785 

_cons 
29.78737 17.11452      1.74          0.102 -6.691366       66.26611 

Durbin-Watson                                              d-statistic(2, 17) = 2.314903 

Source : Nous-mêmes à l’aide des données annexe1  
 
Dans le tableau 8 nous constatons que les variables différenciées 
au premier niveau sont faiblement liées. La variation du prix de 
l’essence évolue en relation avec la variation des prix du maïs. Le 
coefficient est statistiquement significatif.  La statistique de 
DURBIN-WATSON (2.314) nous donne une idée de l’absence 
d’autocréation des erreurs car étant proche de la valeur critique si 
on considère l’échantillon de grande taille. Ce qui nous permet de 
confirmer l’absence d’auto-corrélation des erreurs dans notre 
modèle.  
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Que ça soit pour les variables « Blé et essence » et « Sorgho et 
essence » les résultats de notre analyse confirment la significativités 
des coefficients associés à la variable explicative « variation du prix 
de l’essence » ainsi que l’absence d’auto-corrélation des erreurs. Les 
coefficients de variation sont en effet de -0.125(DW=2.43) pour 
sorgho  et -0.15 pour  le maïs avec une statistique DW de 
2.314903. Tandis que pour le blé, la variation est de 0.1866094 
quand DW est 1.809104  aussi proche de la valeur critique. Quand 
bien même la co intégration des variables est vérifiée, il convient 
de vérifier et corriger les erreurs dans le court terme. L’intégration 
d’un modèle à correction d’erreur s’avère nécessaire. 

Correction d’erreur et stabilité du modèle 
L’analyse de la significativité des coefficients associés aux variables 
explicatives dans notre modèle serait complétée par la correction 
des erreurs probables durant notre période d’analyse. Celle-ci 
pourra de plus renforcer notre argument sur la significativité de 
l’incidence de la variation des produits pétroliers, dans le court 
terme, en l’occurrence celui qui nous intéresse dans la présente 
analyse. le modèle se présente de la manière suivante : 
 
Tableau 9.Relation de court terme et stabilité pour « essence-blé » 
 

                                                                              
      lagres    -.1744268   .3300747    -0.53   0.605    -.8823667     .533513
    changess     .3241295   .1437346     2.26   0.041     .0158495    .6324095
                                                                              
      changw        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    76762.1927    16  4797.63705           Root MSE      =  63.057
                                                       Adj R-squared =  0.1712
    Residual     55667.128    14  3976.22343           R-squared     =  0.2748
       Model    21095.0648     2  10547.5324           Prob > F      =  0.1055
                                                       F(  2,    14) =    2.65
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

 
Source : Auteurs sur base des données de l’annexe1 
 
Dans le court terme, les résultats dans le tableau montrent bien 
que notre modèle est stable. En effet, le terme de correction 
d’erreur pour notre modèle à correction d’erreur est de -0.174 et 
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est comprise entre o et 1 (en valeur absolue) pour la relation de 
court terme entre le prix de l’essence et le prix du blé. Ce qui 
confirme la stabilité du modèle. Les résultats sont statistiquement 
significatifs étant donné que le t-statistique est proche est de 4>p-
value=0.003.Donc, il convient de confirmer que nos variables 
évoluent ensemble et qu’après chaque période, notre modèle se 
retrouve à l’équilibre à 17%. 
 
Tableau 10. Relation de court terme pour essence-maïs 

                                                                              
      lagres    -.2182109   .2901005    -0.75   0.464    -.8404146    .4039929
    changess     .0454819   .1263274     0.36   0.724    -.2254634    .3164272
                                                                              
   changmaiz        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    45093.7447    16  2818.35904           Root MSE      =  55.421
                                                       Adj R-squared = -0.0898
    Residual    43000.2834    14  3071.44881           R-squared     =  0.0464
       Model    2093.46134     2  1046.73067           Prob > F      =  0.7169
                                                       F(  2,    14) =    0.34
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

 
Source : Auteurs sur base des données de l’annexe1 
 
Pour la relation « essence-maïs », les résultats sont aussi favorables 
à la précédente analyse ; le terme de correction d’erreur est -0,21. 
Celui-ci est de signe négatif et est compris entre 0 et 1 en valeur 
absolue. Ce qui nous permet de confirmer la stabilité de notre 
modèle. En conséquence, nous affirmons que le prix de l’essence 
et celui du maïs évoluent ensemble (la valeur statistique proche de 
4>p-value=0,0006) et après chaque période, les pris du maïs 
revient à l’équilibre à 21%.  
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Tableau 11 : Relation de court terme Essence-Sorgho 
 

                                                                               
      lagres    -.2696255   .2746122    -0.98   0.343    -.8586101    .3193592
    changess      .086335   .1195828     0.72   0.482    -.1701447    .3428147
                                                                              
   changsorg        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    42518.8458    16  2657.42786           Root MSE      =  52.462
                                                       Adj R-squared = -0.0357
    Residual    38531.3316    14  2752.23797           R-squared     =  0.0938
       Model    3987.51425     2  1993.75712           Prob > F      =  0.5019
                                                       F(  2,    14) =    0.72
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

. regress changsorg changess lagres, noconstant

 
source : Auteurs sur base des données de l’annexe1 
 
Pour Sorgho, le modèle est aussi stable (Error Correction Term=-
0.26) et la statistique de co intégration est légèrement supérieur à 
4(t>p-value). Donc, nous concluons que notre modèle est stable et 
les variables à étude évoluent ensemble dans le long terme et à 
court terme, le modèle revient à l’équilibre à 26%.  
 
CONCLUSION & PERSPECTIVES 
 
De ces résultats, nous constatons que les prix des produits 
pétroliers en l’occurrence l’essence évoluent au même rythme que 
les produits céréaliers pris en compte dans la présente analyse. 
Ce qui n’est pas surprenant étant donné que la plupart des 
véhicules qui circulent à Bujumbura consomment de l’essence. Par 
ailleurs, l’essence est plus chère et oriente toute prise de décision 
en matière de révision des prix des produits pétroliers au Burundi. 
Dans notre analyse nous affirmons que les prix de l’essence et des 
céréales tels que le Blé, le Sorgho et le maïs évoluent ensemble 
dans le temps ; à court terme et à long terme. Toute mesure visant 
la révision des prix de l’essence à la baisse ou à la hausse affecte de 
manière significative la variation des prix de ces produits 
alimentaires. Donc, pour le respect de la sécurité alimentaire des 
ménages urbains qui doivent consommer des céréales, la variation 
à la baisse des prix de l’essence est souhaitée.  
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Nous concluons donc cet article en adressant un clin d’œil au 
gouvernement et aux importateurs des produits pétroliers de voir 
comment réduire les prix pour ne pas hypothéquer les 
consommateurs burundais étant donné les effets de la hausse sur la 
sécurité alimentaire des ménages. Nous estimons n’avoir pas 
épuisé le sujet. et nous estimons continuer notre recherche pour 
analyser la sensibilité des prix des céréales produits localement vis-
à-vis des prix des produits pétroliers et des prix croisés des céréales 
importés. 
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 ANNEXE 1 
  
Time Maize Sorghum Wheat Eleusine Froment ESS GAZO PETR 

1990 199 172.9 290.9 286.8 154.5 105.5 97.5 108.5 

1991 194.8 176.5 294 298.2 148.6 120.2 111.2 108.5 

1992 201.1 180.7 319.7 312.5 147.8 120.2 111.2 108.5 

1993 208 183.4 320.3 328.2 205.4 120.2 111.2 108.5 

1994 296.3 294.1 330.3 335.1 219.9 130.12 120.6 119.2 

1995 297.6 301.1 295.4 304.6 223.1 146.5 132.8 130.6 

1996 189.1 202.9 256.7 269.1 344.9 350 320 165 

1997 275.4 291.6 357.5 349.9 459.5 350 320 165 

1998 313.5 324.5 444.3 450.4 487.5 350 320 165 

1999 326.9 339.7 473.8 464.4 557.3 350 320 165 

2000 401.3 405.5 625.7 612.8 615.8 572.5 522.5 477.5 

2001 363.1 385.9 603.6 591.9 598.4 685 635 632.5 

2002 361 386.6 573.3 599.4 603.2 750 700 680 

2003 339.1 413.1 583.6 592.9 712.9 880 830 810 

2004 386.4 444.6 614.3 651.6 892.9 995 1007.5 940 

2005 460.7 469 732.4 793.5 914.5 1100 1150 1100 

2006 476.7 480.7 754.9 802.5 888.3 1212.5 1242.5 1230 

2007 506.1 545.7 876.3 833.3 968 1387.5 1392.5 1320 
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ANNEXE 2 : Estimation de la relation « Blé-Essence » à long 
terme 
Source SS df MS Number of obs = 17

 F( 1, 15) = 0.94

Model 
3347.74705 

1 3347.74705 Prob > F = 0.3470 

Residual 
53265.635 15 3551.04233 R-squared = 0.0591 

 Adj R-squared= -0.0036

Total 56613.382 16 3538.33638 Root MSE = 59.591

  

changewheat 
Coef. Std. Err. t P>t [95% Conf.   Interval] 

  

changess 
.1866094 

.1921919 0.97 
0.347 -.223038 .5962567 

_cons 20.36275 
20.4682 0.99 
0.336 -23.26419 63.98969 

  

Durbin-Watson d-statistic( 2, 17) = 1.809104
 
ANNEXE 3 : Estimation de la relation Variation des prix Sorgho- 
Prix Essence 
 
Source SS df MS Number of obs = 17 

 F( 1, 15) = 0.69  

Model 
1505.31236 

1 1505.31236 Prob > F = 0.4201 

Residual 
32851.208 

15 2190.08053 R-squared = 0.0438 

 Adj R-squared = -0.0199  
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ANNEXE 3 : Estimation de la relation Variation des prix Sorgho- 
Prix Essence (suite) 
 

 
 
Tableau Statistique de cointégration «  Blé-essence »  
 
 

MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0003
                                                                              
 Z(t)             -4.415            -3.750            -3.000            -2.630
                                                                              
               Statistic           Value             Value             Value
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
                                          Interpolated Dickey-Fuller          

Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =        15

 
 
 
 
 

Total 
34356.5204 16 2147.28252 Root MSE = 46.798 

    

changesorg 
Coef. 

Std. Err. t P>t [95% Conf.Interval] 

     

changess -
.1251326 

.150934 -0.83 0.420 -.4468409 .1965757 

_cons 
31.36588 

16.07429 1.95 0.070 -2.895655 65.62742 
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Graphique : Evolution dans le temps des variables 
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DYNAMIQUES DES 
ORGANISATIONS/GROUPEMENTS RURAUX : CAS DE 

LA COMMUNE BUKEYE 
 

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

 
par Adélard AKINTORE 
 

Résumé 
 
Tranchant avec l’escapisme (Bayart), ou la stratégie de la dérobade 
(Olivier de Sardan) qui ont longtemps prévalu dans les rapports 
avec l’administration et les intervenants extérieurs, les 
organisations paysannes rurales cherchent une reconnaissance 
institutionnelle qui leur permette d’engager des relations avec l’Etat 
ou les ONGs. Elles sont avides d’informations, de relations, 
d’appuis. 
Le premier aspect de la dynamique des associations/groupements 
ruraux est leur multiplication. Pour une population d’environ 65 
milles habitants, la commune de Bukeye compte plus de 550 
associations/groupements enregistrés. Ces 
associations/groupements dirigées par  des femmes (61,3%) 
s’investissent dans des activités agropastorales (73,8%). La taille de 
ces associations/groupements varie entre 10 et 30 membres (70%). 
Cette  petite taille leur assure une certaine viabilité à long terme. 
Pour garder une effectif relativement viable, les leaders des 
associations/groupements durcissent les conditions d’une 
éventuelle nouvelle adhésion : 
• Payer le montant des cotisations atteintes par chaque membre 

depuis la naissance de l’association, 

• Payer un montant exorbitant (de 10 à 20 mille francs 
burundais) de droit d’inscription alors qu’il n’était que de 
quelques centaines de FBu à la naissance.  

Le deuxième aspect de cette dynamique concerne les motivations 
et les acteurs qui ont été (sont) derrière la prolifération des 
associations/groupements. La lutte contre la pauvreté (généralisée) 
en l’absence des services étatiques d’appui est à la base de la 
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naissance de ces organisations/groupements. Les membres veulent 
alors travailler (cultiver) ensemble et renforcer la cohésion sociale. 
Le troisième aspect concerne la quête de légitimité. Ces 
associations élaborent leurs statuts et se font enregistrer à la 
commune. L’ouverture de comptes bancaires (COOPEC, CCP,) 
est un autre  élément de quête de légitimité. La principale 
motivation derrière cette quête de légitimité est la recherche 
d’appuis divers (financiers et matériels) de la part des différents 
partenaires. Il s’opère alors une course, une compétition pour 
s’attirer la sympathie (meilleur projet) des organismes d’appui. Plus 
de 50% des associations/groupements en ont déjà bénéficié. 
Cependant, malgré cette volonté de transparence pour plus de 
crédibilité,  plus de 30 % de ces associations/groupements sont en 
retard en ce qui concerne l’établissement des rapports d’activités et 
des rapports financiers. 
Mots clés : Dynamique, Organisations/groupements  

0. Introduction 
 
On assiste, depuis une trentaine d’années, à une recrudescence du 
mouvement associatif en milieu rural africain. Des organisations et 
groupements de toutes sortes se créent, se développement, 
s’étiolent et disparaissent. Groupements de jeunes, de femmes, 
associations villageoises, fédérations paysannes, syndicats,… 
émergent, se lancent dans des activités multiples, tentent de 
conquérir leur reconnaissance sociale, d’obtenir des alliances et des 
financements dont ils ont besoin. Toutes ou presque se réclament 
du développement, veulent mettre en place des services sociaux, 
établir des activités productives…. Reprenant et élargissant des 
thèmes favoris des intervenants externes, elles semblent témoigner 
qu’une dynamique d’auto-promotion est en marche, qu’un  
mouvement paysan  émerge enfin. 
Tranchant avec  l’escapisme (Bayart), ou  la  stratégie de la dérobade 
(Olivier de Sardan) qui ont longtemps prévalu dans les rapports 
avec l’administration et les intervenants extérieurs, les 
organisations paysannes rurales cherchent une reconnaissance 
institutionnelle qui leur permette d’engager des relations avec l’Etat 
ou les ONG (Organisations non gouvernementales). Elles sont 
avides d’informations, de relations, d’appuis. 
Les dynamiques qu’on observe depuis les années 80 sont à mettre 
dans le contexte de crise économique généralisée, de sévères 
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remises en cause de l’Etat post-colonial, d’effondrement des 
régimes dictatoriaux et de démocratisation. Alors que l’Etat doit 
abandonner les coopératives et les sociétés d’intervention qui ont 
longtemps constitué les instruments privilégiés de son contrôle 
politique et/ou économique, cette prise d’initiative du monde rural 
vient à point nommé pour prendre le relais (JACOB J-P et 
LAVIGNE DELVILLE Ph . 1994). 
 
0.1 Objectif  
 
Au Burundi, le mouvement associatif s’est renforcé depuis les 
années 2000. Dix après, il est opportun de s’interroger sur leurs 
dynamiques et leur viabilité. L’objectif spécifique est alors 
d’analyser les trajectoires, les résultats et les contraintes des 
associations/groupements de la commune Bukeye. 
 
0.2 Problématique 
 
 Dans le contexte actuel de crise économique généralisée, de sévère 
remis en cause du rôle de l’Etat post-colonial, d’effondrement des 
régimes dictatoriaux et de démocratisation, on comprend 
l’immense intérêt et l’espoir que suscite la dynamique des 
associations/groupements ruraux. Alors que l’Etat doit 
abandonner les coopératives et les sociétés d’intervention qui ont 
longtemps constitué des instruments privilégiés de son contrôle 
politique et/ou économique, cette prise d’initiative du monde rural 
surgit à point nommé pour prendre le relais. 
Si le désengagement de l’Etat a incontestablement ouvert des 
espaces de liberté pour les organisations paysannes (quelque soit 
leur origine) l’émergence d’un mouvement paysan n’est pas pour 
autant assuré. Le  transfert des responsabilités  aux producteurs est 
parfois plus un transfert de coût et de risques qu’un transfert de 
pouvoir. 
 
0.2 Méthodologie 

 
Dans un premier temps, la revue de la littérature a permis de 
mettre dans leur contexte les dynamiques du mouvement associatif 
africain.  
Les informations suivantes peuvent être recueillies au bureau du 
conseiller communal chargé des questions du développement : le 
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nom de l’association/groupement, le nom du représentant légal, la 
colline d’implantation et /ou d’action, ainsi que le domaine 
d’activités. 540 associations/groupements ont été répertoriés au 
mois d’août 2010 pour 18 collines des recensements avec une 
répartition inéquitable. L’enquête a touchée 60 
associations/groupements sur les 554 avec 10 
associations/groupements par collines. Au niveau des collines 
l’échantillon a porté sur 6 des 18 collines qui sont Musumba, 
Buhorwa, Gaharo, Kiziguro, Gahaga et Rweteto. Ce choix des 
collines a été motivé par leur proximité géographique.  
Les données collectées auprès des responsables et membres des 
associations ont été traitées grâce au logiciel SPSS 13.0 
 
I. Revue de la littérature : contexte  de l’étude 
 
L’intérêt actuel pour les groupements et /ou organisations 
paysannes, en cette période de désengagement de l’Etat et de 
décentralisation est tout à fait légitime.  
 
I .1. Historique du mouvement associatif en Afrique : des 
coopératives étatiques aux organisations endogènes (Gentil, 
D. et Mercoiret M-R, 1991) 
 
Au moment des indépendances, beaucoup d’espoirs avaient été 
mis dans les coopératives qui étaient considérées dans la version 
du  socialisme africain  (Sénégal, Niger, Tanzanie…) comme un 
moyen de  réconcilier les solidarités traditionnelles et la modernisation 
technique  ou dans la vision marxisante (Guinée Conakry,  Mali, 
Bénin, Congo, Angola, Mozambique, Ethiopie…), comme un 
moyen d’introduire le socialisme dans les campagnes (passage de la petite 
production parcellaire à l’exploitation collective, et de  révolution 
scientifique et technique. 
Ces coopératives d’initiative étatique ne pouvaient donc pas être le 
support d’un mouvement paysan. Elles ont eu pour résultat, le plus 
souvent de créer un effet  répulsif par rapport au terme même de 
coopératif. Dans la majorité des cas, elles ont disparu ou ne 
subsistent qu’à l’état de coquilles vides. 
Beaucoup plus vivantes sont les organisations mixtes, qui ont pris  
le nom d’associations ou de groupements. Elles se sont créées le 
plus souvent comme des compromis ou des convergences d’intérêt 
entre d’une part des paysans et d’autre part des sociétés, offices ou 
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projets de développement pour prendre en charge des fonctions 
précises et éviter le formalisme, les pesanteurs bureaucratiques ou 
les tentatives prédatrices des divers appareils officiels de 
promotion des coopératives. 
Les groupements d’initiative non étatique se sont multipliés depuis 
les années 70, avec le soutien actif des organisations non 
gouvernementales (ONG) d’appui aux gouvernements. Il existe 
dans certains pays de milliers d’organisations de ce type sous des 
appellations diverses, avec ou sans statut juridique (associations, 
groupements d’intérêt économique, coopératives,…). A travers la 
multiplicité des formes, il faut tenter de comprendre les 
mécanismes de création de ces nouvelles structures et leurs 
caractéristiques spécifiques pour savoir s’il s’agit enfin de l’amorce 
d’un authentique mouvement paysan, créant ses propres formes 
d’organisation et disposant d’une large autonomie vis-à-vis de 
l’Etat ou, au contraire sil s’agit de structures marginales dispersées, 
sans avenir réel prévisible. 
 
I.2 Critères d’appréciation de l’existence d’un mouvement 
paysan 
 
I.2.1 Une autonomie intellectuelle et financière. Des emprunts à 
des modèles étrangers, des appuis financiers extérieurs ne 
disqualifient pas, bien sûr un mouvement paysan. Mais, il ne peut 
être considéré comme tel, que s’il a une réelle aptitude à définir son 
champ d’activités, ses modes d’organisation, à prendre ses propre 
décisions, s’il dispose d’un minimum d’autofinancement qui lui 
donne une marge de manœuvre par rapport à l’Etat ou à ses autres 
bailleurs de fonds. 
I.2.2 Des objectifs conscients et explicites. Les membres doivent 
s’y reconnaître et y adhérer même s’ils participent différemment à 
leur définition. Ces objectifs expriment alors un projet d’avenir,  
une  vision du monde, une  idéologie, qui soude les membres. 
I.2.3 Des rapports significatifs avec l’Etat et/ou le reste de la 
société civile. Ce qui distingue un  mouvement  des dynamiques 
purement endogènes du secteur dit informel, c’est qu’il apparaît au 
grand jour, qu’il négocie des alliances, entre en concurrence ou en 
conflit avec d’autres acteurs sociaux : institutions étatiques, 
entreprises, églises, partis politiques ou d’autres mouvements 
sociaux. 
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I.2.4 Une taille ou un poids économique/politique suffisant. Il n y 
a pas de critère objectif de cette suffisance, mais il est clair que 
quelques groupements paysans isolés ne font pas un mouvement 
et que des organisations qui restent marginales économiquement 
ou qui ne pèsent pas dans les rapports de force politique ne 
peuvent pas être considérées comme mouvement.  
I.2.5 Une organisation interne déjà établie. Il peut y avoir plusieurs 
centaines d’unités de base, ayant un poids économique significatif 
et des objectifs communs mais qui restent cependant des entités 
séparées, ou se rencontrant seulement d’une manière 
occasionnelle. Qui dit mouvement dit circulation de l’information, 
échanges, capacités de décisions collectives, respect des décisions 
prises, contrôle…, en un mot capacité de  coopération des diverses 
unités de base. 
 
I.3. Conditions d’émergence, d’évolution et de 
reproductibilité d’un mouvement paysan 
 
I.3.1 Un environnement politique favorable qui permette 
l’autonomie des organisations. Plusieurs cas de figure sont 
cependant possibles : il peut s’agir des Etats  démocratiques qui ont 
déjà une société civile développée (multipartisme, syndicats 
indépendants, presse libre,…), d’Etats déliquescents qui acceptent 
toute initiative qui ne remet pas en cause directement leurs 
privilèges, ou d’Etats sous influence  qui doivent accepter, pour 
obtenir des financements et au moins payer leurs fonctionnaires, le 
démantèlement des sociétés et offices, la libéralisation, la 
privatisation, et donc le transfert de responsabilités à des organisations 
paysannes. 

 
I.3.2 Des enjeux clairement identifiés par les membres. Ils ont 
conscience qu’ils dépassent le cadre local.  La force et la faiblesse 
des organisations paysannes résident certainement dans leur 
enracinement au niveau villageois : les problèmes sont ressentis, les 
normes sociales de décision et de contrôle sont disponibles, la 
transparence est simplifiée. 
 
I.3.3 Une capacité d’organisation interne. Les ingrédients sont 
l’existence et la qualité des leaders mais aussi leur contrôle par la 
base, la capacité de réflexion collective, de circulation de 
l’information, de gestion financière et économique, de 
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transparence dans la gestion, de formes de contrôle comptable et 
social. Les déviations possibles sont aussi répertoriées : leaders 
charismatiques qui accaparent le pouvoir et les privilèges, et qui se 
coupent de leur base, faux leaders qui cherchent surtout à capter 
une rente extérieure et qui font fonctionner les organisations pour 
leurs propres intérêts économiques ou politiques, faible 
participation des membres dont les problèmes ou les avis ne sont 
pas pris en compte, comptabilité obscure et jamais présentée d’une 
manière compréhensible aux membres,… 

 
I.3.4 Des activités et des espaces économiques maîtrisables. Les 
organisations paysannes débutent par des opérations relativement 
simples (la collecte primaire des produits et non l’exportation, le 
crédit local et non la gestion des banques, etc.), qui se situent à un 
niveau local ou microrégional. Les responsables peuvent ainsi 
facilement se rencontrer et rester très proches de leurs membres. 
Ils connaissent leurs territoires, leurs problèmes, et essaient de 
valoriser au mieux leur potentiel. 

 
I.3.5 La capacité de nouer des alliances internes (au niveau 
national) ou externe (ONG, Eglises, bailleurs de fonds…). Il est 
rare qu’une organisation puisse se développer uniquement par ses 
propres forces. Des complicités ou des alliances sont presque 
toujours nécessaires pour obtenir des moyens financiers 
complémentaires, mais surtout pour obtenir des informations, 
échanger les expériences, obtenir un débouché pour ses 
productions, acquérir un minimum de sécurité par rapport au 
gouvernement par la reconnaissance internationale ou l’appui, au 
moins implicite, de leaders politiques nationaux ou de contre 
pouvoirs comme les Eglises. 

 
I.4 Les associations/groupements selon la vision des acteurs 
 
I.4.1 Pour les  développeurs : une vision utilitaire, un outil pour 
gérer la technique. La plupart des projets de développement 
suscitent des groupements. Comme la finalité des projets est 
d’ordre technique ou technico-économique, le groupement est vu 
comme  un moyen de faire passer l’innovation, le support 
organisationnel d’une nouvelle activité, l’interlocuteur qui permet 
de contacter la population ou l’intermédiaire chargé de collecter les 
redevances. Les groupements sont implicitement conçus comme 
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un support socialement neutre, une courroie de transmission de la 
société d’intervention. Dans le même temps, les intervenants 
savent bien que ce n’est pas le cas et tentent de contrôler leur 
fonctionnement. La participation paysanne s’exerce dans le cadre des 
objectifs définis par le projet.  
I.4.2 Pour les ONG : le poids de l’idéologie communautaire. Avant 
même que les développeurs  ne s’y intéressent, les groupements ont  
été prônés par les ONG. La vogue du développement 
communautaire découlait à la fois de l’idéologie collective (sinon 
collectiviste) du mouvement tiers-mondiste, et du mythe du 
communautaire (quand ce n’était pas celui du  communisme primitif) 
dans les sociétés rurales africaines. 
I.4.3 Innovations sociales, choix des organisations et résultats 
technico-économiques. Les transformations actuelles des sociétés 
rurales génèrent de nouveaux besoins, de nouvelles activités, et les 
structures pour les gérer n’existent pas. Si les structures en place 
peuvent les prendre en charge, une organisation spécifique est 
souvent jugée nécessaire. 
 
I.5 Définition et typologies des organisations paysannes 
au Burundi 
 
Au Burundi comme ailleurs en Afrique, le milieu rural compte 
deux types de groupements/associations (Stratégie agricole 
nationale 2008-2015) : 
 
I.5.1 Les Organisations de producteurs hors filières agricoles ou 
associations multifonctionnelles et polyvalentes58 qui sont 
constituées d’une multitude d’associations de producteurs agricoles 
sur les collines ou dans les marais avec près de 23.000 membres en 
2006. Les aspects sociaux dominent la logique de ces associations, 
ce qui les conduit très rapidement à la polyvalence. Elles 
s’organisent très rapidement quand il y a une opportunité à saisir 
mais disparaissent aussitôt quand cette opportunité vient à 
disparaître. 
 

                                                           
58 L’appellation est tirée du travail d’Analyse contextuelle et identification 
des organisations paysannes du Burundi effectué pour EAFF (East Africa 
Farmers Federation) et AGRITERRA en  Décembre 2006. 
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I.5.2 Les Organisations de producteurs autour des filières agricoles 
qui sont constituées par des associations qui se développent à 
l’intérieur d’une filière et qui ressentent la nécessité de se regrouper 
afin de pouvoir défendre un intérêt commun. Elles sont 
diversement organisées et leur degré de structuration varie 
fortement, allant de la constitution des associations de base 
(comme les organisations de la filière thé, palmier à huile, etc.), à 
une organisation hautement structurée comme c’est actuellement 
le cas de la filière café avec des cas intermédiaires comme pour la 
pêche.  

II.  Analyse et interprétation des résultats 
 
Dans la commune Bukeye, on récence  554 associations 
enregistrées au mois d’août 2010 pour une population d’environ 
65.000 habitants. Après avoir élaboré le statut et le règlement 
d’ordre intérieur, elles tiennent leur assemblée générale pour élire 
les organes dirigeants. Elles se font ensuite enregistrer chez 
l’autorité communale par la transmission des documents et des 
clauses de l’assemblée générale. 
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II.1 Les caractéristiques des associations/groupements 
 
Figure 2. Principales activités et leadership des 
associations/groupements 

 
Source :Données de l’enquête, novembre 2010 
 

Activités principales 

Leadership des associations 
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Loin de penser à une multifonctionalité des 
associations/groupements, l’agriculture et l’élevage sont des 
activités complémentaires pour plusieurs raisons (agriculure qui 
produit les aliments pour les animaux ; animaux qui partcipent à la 
fertilisation des terres agricoles). L’agri-élevage occupe plus de 
70% des associations/groupements. Cet état de fait traduit les 
caractéristiques du milieu rural burundais ou les agri-éleveurs sont 
les plus nombreux. Il n’existe pas de ménages qui pratiquent 
exclusivement l’élevage.  
 
Un lien peut être établi entre les leaders des 
associations/groupements et les types d’activités principales. 
L’agriculture et l’élevage (petit bétail) occupent plus de femmes 
que d’hommes. Plus de 60% des associations /groupements de la 
commune Bukeye sont dirigés par des femmes. Les autres activités 
sont l’artisanat (fabrication des tuiles et briques), la lutte contre les 
SIDA, l’alphabétisation des adultes, l’encadrement des olphelins,  
des jeunes non scolarisés,etc. La fabrication des briques et tôles est 
presqu’exclusivement réservée aux hommes. 
 
Figure 3. Les dates de naissance des associations/groupements  

 Source :Données de l’enquête, novembre 2010 
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Quelques associations/groupements (23,0%) sont nés avant 2000. 
Un nombre plus important (44,3%) des associations ont vu le jour 
entre 2000 et 2005. Le mouvement continue puisque 32,8%  des 
associations/groupements sont nés depuis 2005. Sur le plan 
politique, ce mouvement se justifie avec deux événements majeurs 
(signatures des accords politiques à Arusha en 2000 et organisation 
des élections générales en 2005) qui ont ramené la confiance en soi 
chez les populations. 
 
Figure 4. Tailles des associations/groupements à la naissance et au 
moment de l'enquête 

  
Source : Données de l’enquête, novembre 2010 

 

A la naissance 

Au moment de l’enquête 
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A la naissance, les associations de 10 à 30 des membres 
représentaient environ 67,2 %. Celles qui comptent 30 à 50 
membres ne représentent quant à elles que 26%.  
Aujourd’hui (2010), c’est 70 % des associations qui comptent entre 
10 et 30 membres. Celles qui comptent entre 30 et 50 membres 
représentent  (19,7%). 
La petite taille des associations/groupements leur assure une 
certaine viabilité à long terme. Les membres se connaissent les uns 
les autres (souvent natifs de la même colline), connaissent les 
problèmes du milieu, essaient de trouver les solutions ensemble. 
En plus, si les associations bénéficient d’un quelconque appui 
(semences par exemple), le partage entre les membres devient aisé. 
Dans le cas par exemple de la chaîne de solidarité communautaire, 
l’attente n’est pas longue quand les associations sont de petite 
taille.  
Concernant la diminution ou l’augmentation des effectifs, les 
causes évoquées par l’enquête sont les suivantes :  
Les causes de la différence (en baisse) des effectifs à la naissance et 
au moment de l’enquête sont entre autres : 
• Les mésententes qui ont entraîné la scission des associations, 

• L’abandon par les membres qui se sont lassés de ne pas voir les 
aides arriver rapidement, 

• Les exclusions pour mauvaise gestion des biens de 
l’association, pour non respect des engagements (cotisations, 
participation aux activités, etc.), 

• Les changements de résidence (migration, mariage, etc.). 

Les causes de la différence (en hausse) entre les effectifs à la 
naissance et au moment de l’enquête sont entre autre : 
• De nouveaux membres attirés par les avantages (appuis divers) 

reçus par les membres des associations, 

• D’autres nouveaux membres ont été attirés par les objectifs ou 
les réalisations de l’association/groupements. 
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II.2 La quête de légitimité  
 
Toutes les associations/groupements rencontrés sont inscrits à la 
commune. Pour y arriver, elles se sont dotées de statuts, de 
Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), de comptes bancaires, de 
livrets de caisse, etc. 
Pour rassurer l’administration et les différents partenaires 
(bailleurs), elles produisent  des rapports d’activités et des rapports 
financiers. Cependant certaines associations sont en retard en ce 
qui concerne les rapports financiers et les rapports d’activités. 
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Figure 5. Associations/groupements qui établissent des rapports 
(financiers et d'activités) 

 
Source : Données de l’enquête, novembre 2010 
 
37,30 % des associations n’établissent pas de rapports d’activités 
alors que 31,7% n’établissent pas de rapports financiers. L’absence 
de ces deux rapports permet de douter sur le niveau de 
fonctionnement normal des ces associations (activités réellement 

Rapports financiers

Rapports d’activités
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entreprises, participation des membres, gestion transparente des 
fonds de l’association etc.). 
 
II.3 Les conditions d’adhésion à la naissance des 
associations et aujourd’hui (novembre 2010) 
 
A la naissance des associations, les conditions d’adhésion sont 
relativement souples (être natif de la colline ou non, payer les frais 
d’inscription de quelques centaines de francs burundais et 
s’engager à respecter les textes créant l’association (statut, ROI, 
participation aux activités,….) 
Aujourd’hui, certains  responsables des associations estiment que 
les effectifs sont déjà suffisants et qu’ils n’ont plus besoins d’autres 
adhérents. Pour fermer la porte aux éventuels nouveaux membres, 
les conditions sont alors de plus en plus rigides : 
• La première consiste à demander aux nouveaux adhérents de 

payer le cumul  des cotisations atteint par chaque membre 
depuis la naissance de l’association (des centaines de milliers de 
FBu). 

• La deuxième consiste à relever les montants des inscriptions 
qui arrivent jusqu’à 20000 FBu pour certaines associations.  

II.4 Conditions ayant été à la base de la naissance des 
associations/groupements 
 
Tableau 1. Conditions ayant précédé la naissance des 
associations/groupements  

Le contexte de la naissance des associations/groupements 
Pauvreté 
généralisée au sein 
des communautés 

Absence des 
services étatiques 
d’appui 

Les conflits qui ont été à 
l’origine de la 
paupérisation des 
ménages 

98,4% 60,7 % 44,3 % 
Source : Données de l’enquête, novembre 2010 
 
Pour la majorité des associations/groupements (98,4%), le 
contexte de pauvreté généralisée a été à la base de leur création. 
Ensuite, l’absence de services étatiques d’appui a contribué pour 
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60,7% des associations/groupements. Enfin, les conflits y ont 
contribué pour 44,3%. 
 
II.5 Les objectifs poursuivis par les membres des 
associations/groupements 
 
L’objectif principal poursuivi par les associations/groupements est 
la lutte contre la pauvreté. Cet objectif principal est scindé en des 
objectifs spécifiques selon la vision des leaders des associations et 
leurs membres.  
 
Tableau 2. Les acteurs ayant été à la base de la création des 
associations/groupements 

Les initiateurs de la création des associations/groupements 
ONG de 
développement 

Agronome 
communal 

Chef de 
colline 

Hommes et 
femmes du 
village 

Autres 

14,8 % 29,5 % 18,0 % 82,0 % 4,9 % 
Source : Données de l’enquête, novembre 2010 
 
Les hommes et femmes du village ont été les initiateurs de la 
création de leurs associations (82,0%). Cela dénote une capacité 
interne d’organisation.  L’objectif était d’unir les forces pour lutter 
contre la pauvreté (travailler ensemble et renforcer la cohésion 
sociale). 
Outre le travail en commun, 50 % des responsables des 
associations affirment qu’ils voulaient capter les financements des 
différents ONG, et organismes qui appuient les associations et 
non les individus. 
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Figure 6. Pourcentage des associations/groupements ayant reçu 
des appuis des partenaires de développement 

 
Source : Données de l’enquête, novembre 2010 
 
53,3 % des associations/groupements ont déjà reçu des appuis 
(surtout en nature) d’au moins un partenaire du développement 
(CAPAD, FAO, PRASAB, SOLIDARITE, ODDBU,...). Ce taux 
de bénéficiaires est faible vu les attentes que formulent certains 
membres (au miment de l’adhésion). Si les appuis tardent à arriver, 
il y a souvent une démotivation des membres (faible participation 
dans les activités de l’association), ce qui peut conduire à des 
exclusions pour non respect des engagements pris au moment de 
l’adhésion. 
 

III. Conclusions et recommandations 
 
Le but de cet article était la mise en évidence de la dynamique des 
associations/ groupements de la commune Bukeye.  
Le premier aspect qu’il faut retenir concerne la prolifération de ce 
genre d’organisations : pour une population d’environ 65 milles 
habitants, la commune compte plus de 550 
associations/groupements enregistrés. Ces 
associations/groupements dirigées par  des femmes (61,3%) 
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s’investissent dans des activités agropastorales (73,8%). La taille de 
ces associations/groupements varie entre 10 et 30 membres (70%). 
Cette  petite taille des associations/groupements leur assure une 
certaine viabilité à long terme. Pour garder une effectif 
relativement viable, les leaders des associations/groupements 
durcissent les conditions d’une éventuelle nouvelle adhésion : 
 
• Payer le montant des cotisations atteint par chaque membre 

depuis la naissance de l’association, 

• Un montant exorbitant (de 10 à 20 milles francs burundais) de 
droit d’inscription alors qu’il n’était que de quelques centaines 
de FBu à la naissance.  

Le deuxième aspect de cette dynamique concerne les motivations 
et les acteurs qui ont été (sont) derrière la prolifération des 
associations/groupements. La lutte contre la pauvreté (généralisée) 
en l’absence des services étatiques d’appui est à la base de la 
naissance de ces organisations groupements. Les membres veulent 
alors travailler (cultiver) ensemble et renforcer la cohésion sociale. 
Le troisième aspect concerne la quête de légitimité. Ces 
associations élaborent leurs statuts et se font enregistrer à la 
commune. L’ouverture de comptes bancaires (COOPEC, CCP,) 
est un autre  élément de quête de légitimité. La principale 
motivation derrière cette quête de légitimité est la recherche 
d’appuis divers (financiers et matériels) de la part des différents 
bailleurs. Il s’opère alors une course, une compétition pour s’attirer 
la sympathie (meilleur projet) des organismes d’appui. Plus de 50 
des associations/groupements en ont déjà bénéficié. 
Cependant, malgré cette volonté de transparence pour plus de 
crédibilité,  plus de 30 % de ces associations/groupements sont en 
retard en ce qui concerne l’établissement des rapports d’activités et 
des rapports financiers. 
Pour déterminer les bénéficiaires,  les organismes d’appui passent 
par les administratifs et les  interfaces techniques 
(agronomes/vétérinaires/forestiers communaux…) ONG œuvrant 
localement. Ce sont les interfaces techniques qui aident ces 
associations à présenter des projets techniquement acceptables. Il 
n’est pas exclu que certaines associations/groupements soient 
écartés injustement dans ce processus, ce qui provoque des 
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sentiments de frustration ou d’injustice. Il se crée alors des 
tensions entre les leaders des différents groupements. 
Pour pallier à ce problème de discrimination, un organe 
indépendant pourra classer les associations/groupements sur base 
de critères précis, pour les départager. 
La création des réseaux (deux ou trois) 
d’associations/groupements ayant les mêmes visions permettra 
d’orienter plus facilement les interventions. 
En plus, ces réseaux pourront faciliter la communication et 
l’échange d’informations en interne (entre les 
associations/groupements d’un même réseau) et avec l’extérieur 
(communication entre réseaux). 
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