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L’éditorial 
 

Les chercheurs du CURDES apportent constamment leur contribution 

sur certaines questions de l’heure que se pose le public intéressé par la 

problématique du développement économique et social. Il s’agit  des 

questions touchant le Burundi mais aussi l’au-delà de ses frontières, à 

commencer par les communautés régionales dans lesquelles le 

Burundi fait partie.  

C’est à travers le cahier du CURDES, un centre actuellement 

émergeant, que se diffusent les connaissances scientifiques ayant une 

haute valeur communautaire, de par leur rayonnement et leur 

implication dans la résolution des situations socio-économiques sur le 

plan national et régional. 

 

Dans la présente édition 2012, le CURDES en est à  sa 13ème Revue 
intitulé « Cahier du CURDES ». Ce dernier traite, sous forme du 
numéro spécial « La croissance économique au Burundi face au défis 
du développement durable ». Sa réalisation et diffusion n’étaient 
possibles que grâce à l’appui de l’Institut de Développement 
Economique du Burundi, dans le cadre du Programme 
CURDES/IDEC, à sa 3ème phase. 
 
Les thèmes dédiés à ce numéro  s’inscrivent  dans le cadre  de 
l’analyse d’impacts socio-économiques sur la pauvreté et  dégagent 
deux grandes tendances convergentes sur des modalités d’instauration 
d’une croissance soutenue pour garantir les équilibres macro-
économiques et soutenir  les effets distributionnels sur la pauvreté et 



 
 

la gestion efficace des ressources. Il ressort de ces études que cette 
croissance  ne permet pas la performance tant recherchée que ce soit 
du côté du secteur public que privé. 
 
Les résultats obtenus sont toutefois porteurs de renseignements 
constructifs. En effet, de la part des décideurs de politique 
économique, il est souhaitable qu’ils  s’en imprègnent et veillent à 
prendre en compte les canaux de transmission appropriés suivant la 
nature des reformes envisagées. Le but recherché est d’être attentif en 
permanence pour que les effets distributionnels soient suffisamment 
palpables en faveur de la  réduction de la pauvreté et la protection  de 
l’environnement. 
Ce serait encourageant par ailleurs que les chercheurs restent rattachés 
à leur noble mission en vue de produire davantage des connaissances 
scientifiques pour mieux éclairer la société et d’offrir au CURDES 
l’opportunité de s’ériger en centre d’excellence.  
 
Dr Fréderic NIMUBONA            Dr Nicodème NYANDWI 

 
 

Membres du comité de rédaction 
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par 

Dieudonné GAHUNGU  
Docteur en Sciences de Gestion, enseignant-chercheur & Directeur 
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En collaboration avec Monsieur Dismas MUHAMARI,  Cadre de la 
BCB  
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Résumé 

 

Cette étude se place dans le contexte d’une préoccupation sur la 

performance financière des banques commerciales du Burundi où on 

s’interroge sur les mécanismes à mettre en place pour assurer une 

meilleure intermédiation bancaire pour le financement de l’économie 

burundaise étant donné que le secteur bancaire forme le noyau du 

système financier.  L'objectif principal de cette étude est d’analyser les 

relations actualisées, sur une période allant de 1997 à 2009, pouvant 

révéler d'importants changements dans le comportement des banques 

commerciales du Burundi vis-à-vis de certains des déterminants de 

rentabilité des banques. Suivant une méthodologie de panel avec 

modèle à effets individuels fixes, nous montrons la diversité des 

réponses du système bancaire burundais face aux variations de 

certains déterminants. 

 L’apport de cette étude, c’est qu’elle examine l’impact des variables 

organisationnelles, en plus des variables financières et 



 
 

macroéconomiques, en analysant le rôle joué par l’Etat sur la 

rentabilité des banques burundaises. Les constats essentiels dégagés 

de cette étude empirique montrent que l’implication de l’Etat en tant 

qu’actionnaire semble être négativement corrélée avec la rentabilité 

des banques sur la période de référence. Les variables 

macroéconomiques ne sont pas déterminantes de la performance 

financière et les variables financières sont en grande partie le moteur 

des variations de la rentabilité des banques.  

 

Mots clés : Banque, Rentabilité, ratio, ROE, ROA, Performance 

financière, Déterminants, Panel, Modèles à effets individuels fixes, 

Burundi 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

I. Introduction 
 
Les banques favorisent l’activité économique de diverses manières. 

Dans le système bancaire, l'activité traditionnelle consiste à collecter 

les fonds (dépôts) auprès des agents excédentaires pour le mettre à la 

disposition de ceux qui sont dans le besoin (prêter). Cette approche  de 

prestation bancaire classique  a été rendue encore plus complexe par la 

création de la bourse, par la mondialisation financière et sans parler 

des multiples crises qu'à connues le monde depuis la grande crise de 

1924. 

 La performance des firmes bancaires et leurs déterminants deviennent 

un enjeu important dans le contexte de différentes mutations qui 

imposent la restructuration des systèmes bancaires qui fragilisent de 

nombreux établissements financiers. En effet, le système bancaire 

burundais mérite une attention particulière vu que les problèmes 

bancaires auxquels font face les banques commerciales sont de nature 

à générer des risques systématiques importants.  

Levine (1996), Yao (2006) montrent que l'efficacité des intermédiaires 

financiers peut influencer la croissance économique. De plus certaines 

études établissent une relation entre la rentabilité des banques et les 

taux d'intérêts. 

Dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec un espace 

économique très étroit et à pouvoir d’achat très limité, les banques 

commerciales doivent mettre en place des outils de gestion permettant 

d’améliorer leur rentabilité et garantir la création de valeur au risque 

de disparaître.  



 
 

Le secteur bancaire du Burundi comptait à la fin de 2009, huit 

banques commerciales et deux établissements financiers. Dans les 

banques commerciales, l’Etat du Burundi et ses satellites sont présents 

dans quatre banques dont deux figurent parmi les trois premières qui 

détiennent plus de 70 % du marché. Le graphique 1 ci-après nous 

donne un décryptage détaillé de l’évolution de part de marché de 

crédit des banques commerciales depuis 1993.  Ce qui permet d’avoir 

l’image de l’occupation du marché par les firmes bancaires dans le 

temps. Rappelons que, seulement, cinq banques (BCB, BANCOBU, 

BBCI, BGF et IBB) sont analysées pour cette période allant de 1993 à 

2009. Les autres firmes bancaires s’implantèrent les années 2000. 

 
Source : Auteur à base des données des rapports des Banques 

commerciales du Burundi 
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La lecture de ce graphique laisse entendre qu’avec l’entrée des 

banques commerciales telles que la BGF et l’IBB, les banques 

commerciales traditionnelles qui assuraient le marché financier ont vu 

leur part de marché de crédit rétréci. Jusqu’en 1993, la BCB et la 

BANCOBU occupaient à elles seules près de 90% de part du marché 

de crédit. Cet indicateur peut servir à juger de la taille des banques 

commerciales burundaises. La tendance de l’évolution de part de 

marché de crédit pour l’IBB est croissante, ce qui peut se justifier  par 

la stratégie adoptée par cette dernière, et probablement le retour 

progressif de la stabilité politique, par conséquent le climat de 

confiance des banquiers. C’est bien normal que les banques telles la 

BCB et la BANCOBU se voient piquer le marché par les nouveaux 

concurrents.   Depuis bientôt 5 ans, des signes encourageants se 

manifestent avec l’arrivée de capitaux étrangers de certains 

investisseurs notamment les banques africaines. Mais en même temps, 

nous avons assisté sur la même période le départ des investisseurs 

européens notamment à la BCB et à la BANCOBU. Les groupes 

panafricains sont : Bank of Africa (BOA) dans le capital de la 

BANQUE DE CREDIT DE BUJUMBURA (BCB), ECOBANK dans 

le capital d’ECOBANK BURUNDI, ACESS PLC BANK dans le 

capital de FINBANK ainsi que la nouvelle banque DIAMOND 

TRUST BANK. Le marché est dominé par trois banques 

(BACONBU, BCB et IBB) et les cinq autres banques ont une part 

relativement faible.  



 
 

La performance financière des banques est donc un enjeu important 

surtout dans un contexte de turbulence où les risques sont très 

importants.   

 

Dans cet article, il s’avère indispensable de se poser la question 

suivante : quels sont les déterminants de la rentabilité des banques 

commerciales burundaises ? Sont-elles des institutions financières 

efficaces et bien structurées qui, en l'absence de contrôle, peuvent 

dominer le paysage financier ? Une meilleure compréhension des 

politiques bancaires nécessite une connaissance approfondie des 

déterminants de rentabilité des banques. Il devient, donc, nécessaire 

d'appréhender les conséquences des variations de certains indicateurs 

sur les résultats des intermédiaires financiers au Burundi. 

L'objectif principal de cette étude est d’analyser les relations 

actualisées, sur une période allant de 1997 à 2009, pouvant révéler 

d'importants changements dans le comportement des banques 

commerciales du Burundi vis-à-vis de certains des déterminants de 

rentabilité des banques. Plus spécifiquement, il s’agit de montrer 

comment les caractéristiques des banques et l'environnement financier 

affectent la rentabilité des banques burundaises, et d'examiner de 

façon approfondie la relation entre la rentabilité et les caractéristiques 

des banques. Il s'agit de trouver parmi les indicateurs potentiels de 

rentabilité ceux qui apparaissent les plus pertinents pour expliquer la 

rentabilité des banques burundaises. Le modèle utilisé est une 

adaptation du modèle de Bourke (1989).  

 



 
 

Au regard de ce qui précède, le présent travail s’articule autour de 

quatre sections. Après la première section d’introduction, la deuxième 

section passe les débats théoriques et empiriques portant sur les 

déterminants de la performance financière des banques. Elle porte, 

d’autre part,  sur la méthodologie de l’étude et expose l'ensemble des 

variables utilisées. La troisième section est consacrée aux résultats 

statistiques et économétriques de l’étude et aux discussions de ces 

derniers. Enfin, la dernière section  conclut. 

 

II. Cadre conceptuel et méthodologique 
 
II.1. Aspects théoriques 

 

a. Concepts et mesures de la rentabilité financière 

 

Selon Nouy  (1992), les autorités prudentielles utilisent plusieurs 

instruments d'appréciation de la rentabilité. Ces derniers se 

répartissent en trois grandes catégories. Une première approche 

consiste à mettre en évidence les soldes intermédiaires de gestion. 

Cela permet d'identifier les éléments ayant concouru à l'obtention du 

résultat final. Ces soldes sont globalement le produit net bancaire, le 

produit global d'exploitation, le résultat brut d'exploitation, le résultat 

d'exploitation et le résultat net. 

 

La seconde approche de mesure de rentabilité consiste à analyser les 

coûts, les rendements et les marges. Cela est essentiellement motivé 



 
 

par la nécessité de prendre en compte l'ensemble de l'activité bancaire, 

y compris les activités de service et de hors-bilan, et le souci de 

calculer un indicateur simple et facilement utilisable dans les 

comparaisons internationales. 

 

La troisième approche comprend l'ensemble des ratios d'exploitation 

calculés afin de mettre en évidence les structures d'exploitation. Il 

s'agit notamment du coefficient global d'exploitation qui montre de 

façon synthétique la part des gains réalisés qui est absorbée par les 

coûts fixes. Le coefficient de rentabilité (return on equity, « ROE ») 

qui exprime le rendement du point de vue de l'actionnaire et ne 

recoupe pas forcément les besoins de l'analyse financière. Le 

coefficient de rendement (return on assets, « ROA ») qui exprime de 

façon assez globale le rendement des actifs. L'inconvénient de sa 

référence au total de bilan est qu'elle ne fait aucune différence entre 

les actifs malgré les risques non convergents. L'indicateur de fragilité 

financière qui doit être relativisé comme indicateur de poids des 

risques, et du ratio de solvabilité (Ratio de Cooke) qui est un ratio 

prudentielle destiné à mesurer la solvabilité. Un ratio moyen peut 

aussi être calculé. Il est égal au rapport entre Fonds propres et 

l'ensemble des engagements.  

 

b. Déterminants de la rentabilité 

 

La littérature économique regroupe les déterminants de la rentabilité 

bancaire en facteurs externes et facteurs internes à la banque. 



 
 

L'estimation de la plupart des facteurs internes indiqués par la 

littérature se fait à partir de données difficilement généralisables. En 

effet l'on peut trouver des données pour une zone donnée qui ne sont 

pas comparables de façon internationale (Haslam, 1968). D'autres 

variables dont les données sont disponibles et suggérées par la 

littérature sont les ratios de capital et de liquidité, les prêts / Dépôts, 

les pertes sur emprunts d'exploitation et certains frais généraux. Ce 

sont en général des facteurs liés à la gestion. 

Quant aux facteurs externes, ils ne sont pas sous le contrôle direct de 

la gestion de l’institution bancaire mais sous celui d'autres institutions. 

La littérature suggère plusieurs facteurs susceptibles d'influencer la 

rentabilité des banques. Selon Jordan (1972), Short (1979), Benston et 

al. (1982), Tschoegl (1982), Schuster(1984), Bourke (1989), les 

principaux facteurs externes sont les facteurs de régulation, la taille de 

la banque et les économies d'échelle, la concurrence, la concentration, 

la part de marché, les taux d'intérêt comme indicateur de faiblesse de 

capital, la participation de l'Etat, l’inflation et la demande de monnaie. 

Edwards et Heggestad (1973) pensent que la force du marché sur 

l'activité bancaire peut se mesurer par la notion de risque.  

 

II.2. Principaux résultats empiriques sur les déterminants de la 

rentabilité des banques  

 

Bourke (1989) a réalisé une étude pour apprécier les facteurs qui 

influencent la performance des banques commerciales en Europe, en 

Amérique du Nord et en Australie. L'échantillon est constitué de 90 



 
 

banques. L'étude a porté sur une durée de dix ans (1972-1981). Pour 

harmoniser les différences des systèmes compatibles des Etats, 

l'auteur a utilisé le concept de valeur ajoutée. Les deux indicateurs 

qu'il a utilisés pour évaluer ce concept sont les suivants : (i) revenus 

après impôts + dépenses d'administration, (ii) revenus après impôts + 

dépenses d'administration + créances douteuses. Il est parvenu à la 

conclusion selon laquelle le ratio de liquidité et le ratio de 

concentration pour chaque Pays étaient significatifs dans la 

détermination de la profitabilité des banques commerciales. 

 

Une méthodologie identique à celle de Bourke a été utilisée par 

Molyneux et Thornton (1992) pour déterminer la profitabilité des 

banques. L'étude a porté sur les banques de 18 pays européens pour la 

période 1986-1989. Ils ont utilisé 6 mesures de profitabilité : (i) le 

rapport bénéfice après impôts et taxes/capital + réserves ; (ii) le 

rapport profit net/capital ; (iii) le rapport bénéfice après impôts et 

taxes /capital + total prêts ; (iv) le rapport bénéfice après impôts et 

taxes/total des actifs ; (v) le rapport bénéfice après impôts et taxes + 

coûts d'administration /total actif ; (vi) le rapport profit net + coût de 

l'administration + provisions sur créances/total actif. Les résultats 

obtenus leur ont permis de conclure que la relation entre la 

concentration et chacune de 6 mesures de la performance est 

significativement positive. Plus le marché bancaire est concentré, plus 

la banque est performante. 

 



 
 

La contribution de Jasim (1994) porte sur l'étude de la performance 

des banques commerciales au Bahrain. Il utilise à cet effet un 

échantillon de 6 banques. La période d'étude est de 7 ans (1984-1991). 

Il utilise la méthode de panel et totalise à cet effet 42 observations. 

Son étude se fait à travers deux modèles de régression avec les deux 

variables expliquées suivantes : 
∑   

 

Avec ROA et ROE les mesures de la performance des banques, α la 

constante, Xi les variables indépendantes, βi leurs coefficients et εi les 

résidus. 

 

Il utilise 10 variables explicatives que sont : (1) la gestion du capital 

des banques mesurée par le rapport valeur des actions/total actif ; (2) 

le contrôle des dépenses mesuré par le rapport fonds de roulement/ 

total dépôts ; (3) la structure des dépôts bancaires mesurée par le ratio 

des dépôts privés/ total dépôts ; (4) le ratio de liquidité mesuré par le 

rapport (réserves auprès de la banque centrale + dépôt à vue)/ total 

actif ; (5) la taille des dépenses mesurée par le logarithme naturel du 

total des actifs ; (6) la variable muette DUMMY relative à la crise du 

Golfe. Le DUMMY représente les années 1990 et 1991. Il prend la 

valeur 1 pour les banques ayant perçu une subvention du 

Gouvernement et 0 dans le cas contraire ; (7) l'indice de concentration 

de deux banques (Bank of Bahrain and Kuwait and National Bank of 

Bahrain). Cet indice est le rapport entre les dépôts de ces banques et la 



 
 

somme de tous les dépôts des banques en activités au Bahrain ; (8) la 

variable muette DUMMY relative à l'origine du capital social des 

banques. Elle est égale à 1 si la banque appartient à l'Etat et égal à 0 si 

elle appartient aux privés ; (9) la structure du crédit bancaire qui est 

égale total crédit/total actif ; (10) le risque bancaire total crédits/total 

dépôts.  Il parvient à la conclusion selon laquelle la crise du Golfe, le 

rapport prêts/dépôts, les dépenses d'exploitation et la taille des 

banques sont inversement liés aux deux mesures de performance. En 

revanche, la concentration du ratio prêts/total actif, du ratio dépôts 

individuels/total dépôts, le ratio actions/actif total et la part des actions 

du gouvernement dans le capital sont directement liés à la profitabilité 

des banques. 

 

II.3. Méthodologie et variables retenues 

 

II.3.1. Modèle théorique d’analyse 

 

La modélisation appropriée utilisée dans la littérature sur la rentabilité 

des banques est la fonction linéaire. Short (1979) conclût que les 

fonctions linéaires modélisent aussi bien que d'autres types de 

fonctions. Dans le présent travail, le modèle théorique développé 

adopte la formulation linéaire de Bourke (1989) analysant la 

concentration et les autres déterminants de la profitabilité des banques 

européennes. Ce modèle a été réutilisé par Molyneux and Thornton 

(1992), Yao (2008), et Sougui (2008) et bien d’autres études. 



 
 

( , )ijt jty f BC M= , 

ijtBC  est une matrice des variables liées à la banque i dans le pays j à 

la date t. 

jtM est une matrice des variables liées au pays j à la date t 

 

L’objet de la présente analyse économétrique étant d’identifier les 

déterminants de la performance financière des banques commerciales 

du Burundi, le panel est le modèle économétrique privilégié 

conformément aux travaux antérieurs d’autres auteurs à l’instar de 

Clarck (1986), Bourke (1989), Gilbert (1994), etc. 

 

II.3.2. Utilité et présentation du modèle panel 

 

L'utilisation des données de panel présente plusieurs avantages 

inhérents à la double dimension temporelle et individuelle des 

données. Par ailleurs, les données de panel permettent d'avoir plus 

d'information conduisant à une plus grande précision des estimations. 

Elles permettent donc de rendre compte simultanément de la 

dynamique des comportements et de leur hétérogénéité, et de tenir 

compte de l’influence des caractéristiques des individus (banques) sur 

leur comportement dès lors que celles-ci restent stables dans le temps. 

Toutefois, les économistes s’accordent sur le fait que les avantages 

des données de panels sont plus importants que leurs désavantages. 

Lorsque l’on considère un échantillon de données de panel, la toute 

première chose qu’il convient de vérifier est la spécification 



 
 

homogène ou hétérogène du processus générateur de données. Sur le 

plan économétrique, cela revient à tester l’égalité des coefficients du 

modèle étudié dans la dimension individuelle. Sur le plan 

économique, les tests de spécification reviennent à déterminer si l’on 

est en droit de supposer que le modèle théorique étudié est 

parfaitement identique pour toutes les banques, ou au contraire s’il 

existe des spécificités propres à chaque banque. Pour le cas du présent 

travail, l’échantillon de l’étude est de quatre banques pour une période 

allant de 1997 à 2009. 

Baltagi (2001) et Hsiao (1986) indiquent que la méthodologie des 

données de Panel contrôle l’hétérogénéité individuelle, réduit les 

problèmes associés avec la multicolinéarité et les biais des 

estimations, comme elle spécifie une relation variable dans le temps 

entre les variables indépendantes et celle dépendante. 

 

II.3.3. Présentation et définition des variables du modèle 

 

a.  Variables expliquées 
 

Deux catégories de variables expliquées sont retenues dans l’analyse: 

Le rendement des capitaux (Return on Equity) ROE : Il s'agit d’un 

ratio qui mesure la rentabilité des fonds propres de la banque. C'est le 

résultat net rapporté aux fonds propres. 

Le rendement des actifs (Return on Assets) ROA : est l'expression de 

la rentabilité des actifs de la banque. Il rapporte le résultat net au total 

du bilan. 



 
 

b. Variables explicatives 
 

Les déterminants de la rentabilité des banques commerciales peuvent 

être regroupés en variables internes qui sont de nature financière et 

organisationnelle, et en variables externes de nature 

macroéconomique. Cette typologie permettra de tester les relations 

entre la rentabilité et les variables indépendantes suivantes : 

 
 Déterminants internes 

 
 Les frais de personnel : Ils sont utilisés aussi bien dans leur 

forme structurelle que comme estimateur des frais généraux. 
 

            FPA =    
 

  

 Les ratios de capital: 
 
VPA =    

 
 

 La structure des fonds propres (CAP) : un niveau élevé des 

fonds propres permet  l’autonomie financière de la banque ce 

qui, par conséquent, entraîne une diminution du besoin de 

financement à long terme. Berger (1995) précise que les 

banques bien capitalisées sont considérées comme moins 

risquées et peuvent par logique accéder aux fonds à de 

meilleures conditions. Bourke (1989) montre une relation 

positive entre le ratio des fonds propres et le ratio des 

rentabilités des actifs. Le résultat attendu est une relation 

positive et significative entre cette variable et la rentabilité des 

banques burundaises. 



 
 

 La propriété de l'Etat (GOU): avec cette variable qualitative 

binaire, il s’agit de détecter l’influence des institutions telles 

que l’Etat sur les établissements bancaires. GOU est défini 

comme suit :  

1,         氦  à   
0,    

Il s'agit d'une variable muette. Plusieurs études ont montré que la 

propriété du capital d’une banque peut être une variable importante 

dans l’explication de la rentabilité bancaire. Selon Short (1979) et 

Bourke (1989), il existe une relation négative entre la propriété 

publique de la banque et sa performance. Ceci est expliqué par le fait 

que l’objectif des banques publiques n’est pas toujours la 

maximisation du bénéfice, mais plutôt, le financement des secteurs 

stratégiques et présentant un niveau de risque relativement élevé tel 

que le secteur de l’agriculture est celui du tourisme. Cependant, 

Molyneux et Thornton (1992) ont trouvé qu’il existe une relation 

positive entre la propriété publique de la banque et la rentabilité des 

fonds propres. Le résultat attendu est une relation négative et 

significative entre la propriété publique et la rentabilité des banques 

burundaises.  

 La taille de la banque (TAILLE) : Dans la banque comme 

dans bien d’autres secteurs, la taille est un choix stratégique 

déterminant en raison des nombres avantages qui lui sont 

attribués et la question de la dimension géographique du 

marché lui est évidement lié. Donc, la taille de la banque 



 
 

influence positivement sa performance. Le résultat attendu est 

une relation positive et significative entre cette variable et la 

rentabilité des banques burundaises. 

 L’efficience bancaire (EFFISC) : Selon Diesh (1991), la 

profitabilité bancaire est dépendante de l’efficience avec 

laquelle la banque organise sa production. Par conséquent, il 

paraît que l’efficience est un déterminant de la productivité et 

donc de la performance de la banque. Ce concept est mesuré 

par différents indicateurs techniques, selon qu’on veut 

exprimer l’efficience des coûts, d’échelle ou l’inefficience. Au 

Burundi, l’intermédiation bancaire constitue toujours la 

fonction principale des établissements de crédits. Ainsi, le taux 

des produits financiers par rapport aux charges financières a-t-

il été choisit comme mesure de l’efficience. Le résultat attendu 

est une relation positive et significative entre cette variable et 

la rentabilité des banques burundaises. 

 Déterminants externes (macroéconomiques)  

Le développement du système financier constitue sans doute un 

élément moteur de la croissance économique. En même temps, lui-

même, il peut être comme étant le résultat du développement global de 

l’économie. Les variables liées à l’environnement économiques 

paraissent par conséquent, des déterminants importants pour expliquer 

la rentabilité des banques. Dans ce cadre, le présent travail traite 

l’impact de la croissance économique et de l’inflation sur rentabilité 

des banques.  



 
 

 L’inflation (Tx_Infl) : l’inflation affecte le secteur bancaire à 

travers son influence sur le marché de crédit bancaire. En effet, 

un accroissement dans le taux d’inflation engendre une 

diminution du taux de rendement réel, ce qui va par 

conséquent affecter le marché de crédit et donc la rentabilité 

bancaire, car avec une inflation élevée, les banques vont 

accorder moins de crédits. Or, une augmentation de l’inflation 

doit avoir une répercussion positive sur la marge nette 

d’intérêts et donc sur la performance. On s’attend à une 

relation positive et significative entre cette variable et la 

rentabilité des banques burundaises.  

 La croissance économique (PIB) : les théories financières 

classique et néoclassique insistent sur le rôle passif du système 

financier, car ce dernier s’adapte aux besoins de financement 

du secteur réel de l’économie en assurant son développement 

autonome. Comme la banque est le moteur du développement 

financier, surtout dans les pays en voie de développement, il 

est nécessaire d’examiner l’effet de la croissance économique 

sur la rentabilité des banques. En se basant sur les études 

empiriques, les résultats obtenus montrent que l’impact de la 

croissance économique sur l’activité bancaire est contrasté et 

parfois non significatif. Barth & al. (1997) ont trouvé que 

l’évolution annuelle du Produit Intérieur Brut (PIB) a un 

impact positif sur la rentabilité des fonds propres. Le résultat 

attendu est une relation positive et significative entre cette 

variable et la rentabilité des banques burundaises.  



 
 

 

II.3.4. Spécification du modèle 

 

Les formes fonctionnelles à estimer sont données par les deux 

équations :  
 ㌰

_ _

 

 䁰_ _
 

Pour l'estimation des formes fonctionnelles des modèles des 

déterminants de la performance financière des banques commerciales 

du Burundi, nous avons émis un certain nombre d'hypothèses conçues 

sur la base de la littérature et des caractéristiques spécifiques de ces 

déterminants qui sont détaillées dans le tableau 1 suivant. Le signe (+) 

signifie que la variable concernée influence positivement la 

performance de la banque suivant les deux critères d’évaluation de la 

rentabilité. Dans le cas contraire, nous avons le signe (-). 

 

 

  



 
 

Tableau 1 : Synthèse des hypothèses à tester, des variables de mesure et 

du signe attendu 

Variables  Significatio
n 

Mesures des variables  Signe 
attendu  

ROA  La 
rentabilité 
économique 
de la banque 

C’est la variable dépendante (continue) 
qui représente la rentabilité économique 
(Return On Assets). Ce ratio est mesuré 
par le rapport du résultat net au total actif  

 

ROE La 
rentabilité 
financière 
de la banque 

C’est la variable dépendante (continue) 
qui représente la rentabilité économique 
(Return On Equity). Ce ratio est mesuré 
par le rapport du résultat net au total 
capital 

 

FPA Les frais de 
personnel   

Cette variable indépendante (continue) 
représente « le ratio frais personnel au 
total actif »  

+  

VPA Les ratios de 
capital 

Cette variable indépendante (continue) 
représente « le rapport bénéfice avant 
impôt et les frais de personnel /  total actif 
» 

+  

CAP  La structure 
des fonds 
propres 

Cette variable indépendante représente « 
le taux des fonds propres y compris le 
résultat de l’exercice / Total Actif »  

+  

EFFISC  L’efficience 
bancaire  

Cette variable indépendante (continue) est 
exprimée par « le taux des produits 
d’exploitation aux charges d’exploitation 
».  

+  

TAILLE La part de 
marché de 
crédit 

Cette variable indépendante (continue) est 
donnée par le rapport du marché de crédit 
d’une banque au total des crédits des 
banques  

+ 

GOU  La propriété 
mixte 
majoritaire 
publique 
(influence) 

Cette variable indépendante (binaire) 
prend la valeur de « 1 » si la banque est 
majoritairement publique et la valeur « 0 
» si elle est privée.  

-  

TX_INFL L’inflation  La variable indépendante (continue) qui 
représente l’inflation peut représenter le 
taux de croissance de l’indice à la 
consommation.  

+  

PIB  La 
croissance 
économique 

Cette variable indépendante (continue) est 
exprimée par le taux de croissance du PIB 
réel.  

+  

Source : Construction de l’auteur à partir de la littérature 



 
 

II.3.5. Présentation de l’échantillon et méthode de calcul des 

données manquantes 

 

Les données utilisées pour l'analyse empirique sont issues des états 

financiers des quatre banques commerciales et les rapports annuels de 

la Banque Centrale du Burundi pour la période 1997-2009. La non 

disponibilité des données sur certaines variables de l’étude a été une 

des difficultés rencontrées dans cette estimation. Ce qui a fait que 

l’étude ne porte que sur certaines banques et pour une période de 13 

années. Nous avons particulièrement veillé à la continuité temporelle 

des données par banque. Pour les données manquantes de cette 

période d’étude, elles ont été complétées par des données calculées à 

l’aide de la méthode des moyennes mobiles. Une donnée manquante 

entre deux périodes est en quelque sorte remplacée par la moyenne 

des données des deux périodes i.e. , notamment les 

frais de personnel de la BANCOBU pour les années 1999, 2000 et 

2001 nous permettant de définir les variables « EFFISC » et « FPA ». 

Quant à la BGF, bien que faisant partie des banques commerciales 

depuis plusieurs années, n’est  pas prise en compte dans l’analyse de 

cette partie empirique pour des raisons de manque de données pouvant 

biaiser les résultats. 

La base de données du présent travail est composée de variables dont 

le choix a été guidé par les études récentes sur la rentabilité des 

banques, et la disponibilité des données des déterminants jugés 

potentiels. 



 
 

III. Résultats statistiques et économétriques de 

l’étude 
Dans la présente section, il s’agit d’interpréter les données de 

l’échantillon de cette étude. En premier lieu, il est question de 

procéder par une analyse descriptive pour apprécier et comparer 

l’évolution des critères de rentabilité retenus (ROE et ROA) des 

banques de l’échantillon. En second lieu, l’analyse économétrique 

identifie les variables pouvant déterminer et/ou influer sur la 

rentabilité des banques à partir des données de panel. 

 

III. 1. Résultats descriptifs et statistiques 

 

III. 1. 1. Etat du rendement des capitaux des banques commerciales 

du Burundi 

Il est question, ici, d’illustrer graphiquement l’état du rendement des 

capitaux des banques de l’échantillon de cette étude. 

       

Source : Auteur à base des rapports des banques su-citées 



 
 

Ce graphique retrace l’évolution de la rentabilité financière de la 

période allant de  1997 à 2009. 

Au regard de ce graphique, le taux de rendement des capitaux était 

élevé pour l’IBB en 1997, soit 43,645%.  Ce taux a regressé un peu 

mais tout en restant supérieur à 15% pour revenir à plus de 29% en 

2008 et 2009. Le taux de croissance du ROE de l’IBB est autour de 

26,94%. Il s'agit du plus fort taux de croissance annuel moyen dans 

notre échantillon.  

Les banques BANCOBU et BBCI ont l'évolution de ROE la plus 

controversée pour la période de 1997 à 2001 avec des taux compris 

entre 16 et 40%. A partir de 2002, les tendances ont changé pour les 

deux banques. La BANCOBU a un taux de rentabilité des capitaux 

dépassant 50% en 2008 , ce taux est très élevé ce qui peut être dû à un 

niveau faible de fonds propres comme nous l’avons déjà souligné au 

niveau de la définition du ROE. Nous observons une tendance volatile 

pour la BCB avec un taux maximum de 36,404% en 2000 et un taux 

minimum de 4,422% en 2003. Ces tendances s’expliquent en grande 

partie par les facteurs internes aux banques , probablement aussi par 

des facteurs externes tels que la stabilité politique. 

 

III.1.2. Evolution du rendement des actifs des banques 

commerciales du Burundi 

 

Les résultats du graphique 3 ci-après nous montre que le ratio de la 

rentabilité économique emprunte presque le même sentier que le ratio 

de la rentabilité financière.  



 
 

 
            Source : Auteur à base des rapports des banques su-citées 

 

De par les facteurs internes aux banques pouvant expliquer la 

volatilité de l’évolution de la rentabilité économique, la stabilité 

politique peut également influer sur son évolution. Les banques 

comme la BCB disposant des capitaux des actionnaires étrangers ont 

connu une tendance à la baisse depuis 1996 période de l’’embargo 

qu’a connu le pays. Cette situation peut corrélativement expliquer la 

tendance à la baisse de 1997 à 1998 pour la BCB et de 1997 à 1999 

pour l’IBB, ce qui a profité aux banques majoritairement publiques 

qui jouissaient des avantages offerts par l’Etat pendant cette période. 

Ceci se témoigne par les deux pics de la BANCOBU et dela BBCI 

pour l’année 1998.  La tendance à la croissance d’après 2005 peut 

bien se justier par la nouvelle direction des firmes bancaires établies à 

cette date.  Le point qui suit nous permet d’avoir une idée sur les 

résultats statistiques des données du panel.  
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III. 1. 3. Description statistique globale des variables retenues 

 

Le tableau 2 ci-après nous donne la synthèse des statistiques 

descriptives des variables retenues dans l’analyse économétrique de 

cette étude.  

 



 
 

Tableau 2 : Statistique descriptive des variables du modèle   

 
Source : Auteur à base des rapports des banques su-citées 

 ROA? CAP? ROE? FPA? VPA? GOU? EFFISC? TAILLE? PIB TX_INFL 

Mean 2.771077 0.152827 

 

23.07146 
 

0.022717 0.075418 0.750000 94.50454 0.217731 769261.5 10.23077 

Median 2.700500 0.139359 23.68950 0.024752 0.068604 1.000000 2.151989 0.228007 644600.0 8.400000 

Maximum 6.082000 0.276721 52.71700 0.040426 0.258052 1.000000 2667.285 0.377707 1540400. 24.50000 

Minimum 0.350000 0.082704 4.422000 0.004262 0.009576 0.000000 1.128408 0.035868 337300.0 -1.300000 

Std. Dev. 1.171743 0.040814 9.943173 0.010626 0.036688 0.437237 467.2523 0.097762 362711.1 7.237959 

Skewness 0.521664 1.023551 0.390305 -0.360347 2.692148 -1.154701 4.904722 -0.351058 0.852114 0.716095 

Kurtosis 3.463285 3.991963 3.240595 2.073792 13.57509 2.333333 25.40417 2.003849 2.640317 3.027026 

Jarque-Bera 2.823530 11.21167 1.445681 2.984065 305.1170 12.51852 1296.039 3.218114 6.573161 4.445775 

Probability 0.243713 0.003676 0.485372 0.224915 0.000000 0.001913 0.000000 0.200076 0.037381 0.108296 



 
 

Le tableau 2 ci-avant représente la série des déterminants de 

rentabilité financière des banques commerciales du Burundi et reporte 

un certain nombre de statistiques descriptives. Ces dernières amènent 

plusieurs commentaires élucidant les deux graphiques précédents. Les 

statistiques mean, median, maximum, minimum et std. Dev. nous 

donnent la lecture sur la moyenne de chaque variable retenue, les 

maximas et minimas des variables utilisées dans le modèle, ainsi que 

les médianes et écarts-types des variables analysées. Nous remarquons 

d’après le tableau 2 la disparité des valeurs moyennes des variables 

explicatives et de leurs écarts-types entre les différentes banques de 

l’échantillon. Ces deux grandeurs semblent indiquer que la structure 

de l’échantillon n’est pas homogène et que des tests complémentaires 

s’imposent quant au choix de l’estimateur approprié.   Nous 

constatons également que le coefficient de kurtosis de la loi normale 

est très élevé pour les variables « VPA  » et « EFFISC » tandis que les 

variables « FPA , GOU , et PIB » sont associées aux coefficients 

inférieurs à 3 (valeur du coefficient de kurtosis de la loi normale). Les 

coefficients associés aux autres variables sont légèrement supérieurs à 

3. L’excès de kurtosis témoigne d’une forte probabilité d’occurrence 

de valeurs extrêmes. Soulignons aussi que le coefficient de skewness 

est différent de zéro (valeur théorique du coefficient de skewness de la 

normale) et négatif pour les variables « FPA  », « GOU » et 

« TAILLE ». Ceci illustre la présence d’asymétrie, ce qui peut être un 

indicateur de non linéarité.  Cette asymétrie se traduit par le fait que la 

volatilité est plus faible après une hausse qu’après une baisse du 

déterminant considéré. Le coefficient de skewness négatif indique que 



 
 

la distribution est étalée vers la gauche : le déterminant considéré 

réagit davantage à un choc négatif qu’à un choc positif. Dans le cas 

contraire, nous avons le coefficient positif. En conséquence, ainsi que 

l’illustre le test de Jarque Bera, les déterminants de rentabilité 

financière su-cités ne suivent pas une loi normale, ce qui est une 

caractéristique générale des séries financières. Pour qu'une variable 

suive une loi normale centrée réduite, il faut que son Skewness soit 

nul (0) et son kurtosis soit égal à 3. La sous section suivante  porte sur 

l’analyse économétrique. 

 

III. 2. Résultats économétriques 

Avant de procéder aux estimations du modèle de panel, nous 

présentons d’abord les tests de racine unitaire. Dans la validation des 

modèles économétriques, l’utilisation des séries qui n’ont pas les 

mêmes caractéristiques conduit souvent à des résultats biaisés. Il est 

donc nécessaire pour une série, d’étudier si son espérance 

mathématique et sa variance ne sont pas modifiées dans le temps. 

C’est l’étude de la stationnarité.   

  

III.2.1.  Etude de tests de stationnarité  
 

En données de panel, les tests de racine unitaire fréquemment utilisés 

sont ceux de Lévin Lin et Chu et de Im, Pesaran et Shin. Le test de Im, 

Pesaran et Shin est similaire au test de ADF de Dickey et Fuller. Pour 

Hurlent & Mignon (2004) l’application des tests de première 

génération comme le test de Lévin Lin et Chu possède des limites : ils 



 
 

supposent une indépendance interindividuelle des résidus. C’est ce 

que vient corriger le test de seconde génération comme celui de Im, 

Pesaran et Shin. Ce dernier est en outre reconnu être stable et efficace 

et demeure également applicable aux données de panels de petites 

tailles. C’est pour cela qu’il est privilégié dans cette étude. Les tests de 

stationnarité appliqués aux variables en niveau révèlent que seules les 

variables «FPA, GOU, PIB et TX_INFL» sont stationnaires en niveau. 

Mais toutes les autres deviennent stationnaires en différence première.  

 

Tableau 3 : Résultat des tests de stationnarité 

Variables En niveau EN différence première Conclusion 
P-value Décision P-value Décision 

ROE 0.2476 NS  0.0219 S I(1) 
ROA 0.1037 NS  0.0783 S I(1) 
CAP  0.6493 NS 0.0000 S I(1) 
FPA  0.0092 S I(0) 
VPA  0.6124 NS 0.0392 S I(1) 
GOU  0.0184 S I(0) 
EFFISC  0.1231 NS 0.0000 S I(1) 
TAILLE  1.0000 NS  0.0002 S I(1) 
PIB 0.0183 S I(0) 
TX_INFL 0.0046 S I(0) 
Note: S et NS signifient que les variables sont stationnaires et non stationnaires. Si 
les P-value sont inférieurs à 0,01; 0, 05 ou 0,10, cela signifie que les variables sont 
stationnaires respectivement au seuil de 1%, 5%, 10%. I(1) signifie que la variable 
est intégrée d’ordre 1 et I(0) signifie qu’elle est intégrée d’ordre 0 ou est 
stationnaire à niveau  
Source: auteur à partir des données des sources su-citées 

 

V.2.1.  Résultats et interprétation économique des données 
du panel  
 

L’estimation du modèle proposé nous a permis de dégager les résultats 

dans le tableau ci-après: 



 
 

Tableau 4 : Résultats d’estimation du modèle panel  
ROA ROE 

Variable Coefficientt Std. Error t-Statistic Coefficient 

Std. 

Error t-Statistic 

C 2.813862*** 0.983358 2.861483 
42.60292*** 9.143361 4.659438 

CAP? 5.938387 3.741827 1.587029 -87.61759** 34.79188 -2.518334 

FPA? -14.86007 15.79010 -0.941101 -227.1033 146.8179 -1.546837 

VPA? 16.89406*** 4.432739 3.811201 182.0042*** 41.21605 4.415858 

GOU? -1.022873*** 0.295520 -3.461261 -9.236929*** 2.747777 -3.361601 

EFFISC? 0.000769*** 0.000280 2.747571 0.007999*** 0.002601 3.075478 

TAILLE? -4.422719** 1.881506 -2.350627 -44.39775** 17.49443 -2.537822 

PIB -2.57E-07 3.79E-07 -0.679401 1.24E-06 3.52E-06 0.352531 

TX_INFL -0.003069 0.016360 -0.187620 0.017082 0.152115 0.112296 

R-squared 0.570227 R-squared 0.484009 

Adjusted R-squared 0.490269 

Adjusted R-

squared 

0.388010 

Log likelihood -59.56459 Log likelihood -175.5147 

F-statistic 7.131594 F-statistic 5.041840 

Prob(F-statistic) 0.000006 Prob(F-statistic) 0.000188 

*** désigne une significativité à 1%, ** une significativité à 5% et * une significativité à 10%. 

 

Source: auteur à partir des données des sources su-citées 
 

D’après les estimations ci-dessus, le modèle est globalement 

significatif en témoignent les statistiques « F-statistic » qui sont de 

7.131594 pour le ratio « ROA » et 5.041840 pour le ratio « ROE » 

ainsi que les probabilités qui leur sont associées.  Les statistiques R2 et 

R2 ajusté étant des coefficients de détermination du modèle,  nous 

renseignent sur le pouvoir explicatif et la qualité de l'ajustement du 

modèle. La première régression (ROA) est plu performante que la 

seconde (ROE) vu que la rentabilité des actifs est expliquée à 57% par 



 
 

les variables choisies tandis que la rentabilité des capitaux ne l’est 

qu’à 48% seulement.  Les résultats nous montrent que le modèle est 

valide, par conséquent nous pouvons analyser la significativité 

individuelle des variables explicatives. L’interprétation économique 

des statistiques individuelles est développée dans les lignes suivantes. 

La structure des fonds propres (CAP) : cette variable a une relation 

positive et non significative avec la rentabilité des actifs des banques 

burundaises. Ce résultat confirme celui de Berger & al. (1997) qui 

précise que les banques bien capitalisées sont considérées comme 

moins risquées et peuvent par conséquent accéder aux fonds à de 

meilleures conditions. Il réaffirme également les résultats de Bourke 

(1989) et  Mamoghli & Dhouibi (2009). Le rôle des fonds propres 

consiste aussi à impliquer les actionnaires dans la couverture des 

pertes qu’engendre la prise de risque de leurs banques. Par 

conséquent, les actionnaires, en investissant plus dans leurs banques, 

exercent un contrôle plus efficace des décisions entreprises par les 

gestionnaires. Quant à la relation entre la structure des fonds propres 

et la rentabilité des capitaux, nous avons un signe négatif du 

coefficient associé à la variable « CAP ». Ce résultat est surprenant et 

peut être dû au fait que le ratio « ROE » n’est pas un bon indicateur de 

la rentabilité des banques.  

 

Les frais de personnel (FPA) : le frais de personnel mesuré par le total 

de ses actifs a un impact négatif et statistiquement non significatif sur 

la rentabilité des actifs et des capitaux. Ce résultat nous montre, à 

partir de l'estimation empirique, que plus la banque est petite, plus sa 



 
 

performance est meilleure. Ce résultat corrobore celui de Ousmane 

(2009) dans « Déterminants de la performance financière des firmes 

bancaires » en Tunisie. 

 

Le rendement de la valeur ajoutée par rapport au total des actifs 

(VPA) : l’interaction  des frais de personnels et du bénéfice avant 

impôt par rapport au total des actifs est significative et est en 

corrélation positive avec le rendement des actifs et des capitaux. Ce 

résultat intuitif peut évoquer le fait que les profits importants gagnés 

par les firmes dans une économie bien régulée puissent être 

majoritairement affectés au paiement des salaires. Ceux-ci sont 

d'ailleurs de plus en plus importants.  

 

La propriété de la banque (GOU) : cette variable est déterminante et 

en corrélation négative avec la rentabilité des actifs et des capitaux des 

banques commerciales du Burundi. Ce résultat est conforme avec 

celui de Short (1979) et Bourke (1989). Ces derniers précisent qu’il 

existe une relation négative entre la propriété publique de la banque et 

sa performance. Ces auteurs expliquent ce contre performance par le 

fait que l’objectif des banques majoritairement publiques n’est pas 

toujours la maximisation du bénéfice, mais plutôt, le financement des 

secteurs stratégiques et présentant un niveau de risque relativement 

élevé.  

 

L’efficience (EFFISC) : cette variable reflète la meilleure allocation 

des ressources des banques dans les opérations rentables, donc elle 



 
 

reflète l’organisation et la qualité de management au sein de ces 

établissements. Le résultat trouvé montre une corrélation 

significativement positive avec la rentabilité des actifs et des capitaux. 

Cette efficience peut être d’échelle ou des coûts. Ceci prouve que les 

banques commerciales burundaises ont des revenus financiers plus 

importants que les charges financières. 

 

La taille de la banque (TAILLE) : cette variable est corrélation 

négative et significative avec la rentabilité des actifs et des capitaux 

des banques burundaises. Ce résultat non attendu mais confirmant 

celui de Mamoghli & Dhouibi (2009) qui stipule que les banques de 

petite taille sont les plus performantes financièrement. Ce résultat 

nous laisse juger de l’importance de la multiplication des agences 

pouvant facilement maîtriser les créances douteuses ou les conditions 

d’octroi des crédits en desservant la clientèle de proximité. 

 

La croissance économique (PIB) : cette variable montre que la 

croissance du secteur réel de l’économie burundaise n’a pas un impact 

significativement positif sur la rentabilité économique des banques 

burundaises. Mamoghli & Dhouibi (2009) ont trouvé le même résultat 

pour les banques tunisiennes et confirment qu’un tel résultat est 

surprenant, car si l’économie est performante, il y a plus de demande 

de crédits que ceux soient pour l’investissement ou pour la 

consommation. Et par la suite une amélioration de la performance des 

banques suite à cette demande élevée doit paraître. En fait, les pertes 

sur les créances accordées lors de l’expansion peuvent compenser les 



 
 

gains de la demande élevée. Par contraste, le revenu est en corrélation 

positive avec le rendement des capitaux. Ce signe positif du 

coefficient associé au PIB peut révéler l’importance du  revenu sur la 

santé économique des banques commerciales burundaises.  

 

L’inflation (TX_INFL): la relation entre cette variable et la rentabilité 

financière des banques commerciales burundaises est positive et non 

significative. Ce résultat peut confirmer la conclusion de Mamoghli & 

Dhouibi (2009)  qui précisent qu’une augmentation de l’inflation doit 

avoir une répercussion positive sur la marge nette d’intérêts et donc 

sur la performance des banques. Par contre, nous assistons à une 

corrélation négative non significative de la variable « TX_INFL » et la 

rentabilité économique des banques. C’est un résultat non attendu bien 

que cette variable est non déterminante de la rentabilité économique.  

 

VI. Conclusion 
  

En guise de conclusion, les résultats empiriques de cette étude 

permettent d'identifier les relations entre la mesure de la rentabilité et 

une combinaison de déterminants aussi bien externes qu’internes de 

cette rentabilité. L'utilisation du modèle à effets individuels fixes 

permet d'étudier les conséquences d'une modification de ces 

déterminants sur l'activité des banques. Il s’en suit que l’implication 

de l’Etat en tant qu’actionnaire semble être négativement corrélée 

avec la rentabilité des banques sur la période de référence. Alors que 

la croissance économique et le taux d’inflation n’ont aucun impact sur 



 
 

la rentabilité des banques burundaises. Dans cette étude, et 

contrairement aux attentes, les résultats trouvés ont montré que les 

banques burundaises ne répondent pas à l’augmentation des fonds 

propres, ceci n’est pas conforme avec les attentes des autorités de 

réglementation. Le CAP est en corrélation négative avec le ROE et 

n’est pas significatif pour le ROA. Nous suggérons ce qui suit : le 

processus de l’amélioration de la rentabilité bancaire devrait se 

poursuivre avec plus de dynamisme dans le développement de la 

concurrence dans l’industrie bancaire et la maîtrise des créances 

douteuses. La liquidité et la solvabilité bancaire devraient être 

rétablies. Cependant, le système bancaire n’étant constitué que de 

banques commerciales, ne parvient pas toujours à s’adapter aux 

besoins de l’économie. D’autres actions salutaires porteraient sur la 

création des institutions financières spécialisées pour encourager les 

investissements dans des secteurs porteurs de développement, ainsi 

que des Fonds de garantie indispensables pour procurer aux banques 

une sûreté par rapport aux crédits accordés aux entreprises. 

Signalons, en outre, que nos résultats présentent des limites dans la 

mesure où l’étude ne porte que sur quatre banques et que certaines 

variables qualitatives et quantitatives limitées pertinentes  telles que la 

bonne gouvernance, le conseil d’administration, l’information, etc. ne 

sont pas prise en compte. 

La présente étude ouvre des horizons aux recherches ultérieures 

pouvant intégrer l’organisation industrielle, à savoir, le modèle 

d’analyse Structure-Comportement-Performance appliqué au secteur 

et bien d’autres secteurs vu que ces derniers sont des partenaires 



 
 

potentiels des banques. Des aspects tels que la liquidité, l’information, 

la bonne gouvernance, etc. et autres déterminants internes tels que les 

créances douteuses ou les conditions d’octroi des crédits pouvant 

affecter les performances des firmes bancaires doivent, probablement, 

faire partie des ces études étant donné que la présente n’a pas pu  

intégrer  tous les facteurs influençant la performance financière des 

banques. 
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DU PROCESSUS D’AJUSTEMENT DES RECETTES ET 
DEPENSES PUBLIQUES A L’INFLATION AU BURUNDI : 
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Résumé 
 
Ce travail cherche principalement  à mesurer les effets de la hausse 
des prix sur le niveau des recettes et dépenses publiques ainsi que leur 
vitesse d’ajustement à l’inflation. 
 
Les résultats obtenus montrent que l’élasticité des dépenses publiques 
est supérieure à celle des recettes publiques contrairement à l’esprit 
du modèle théorique utilisé. De plus, on trouve que le retard moyen 
d’ajustement  des dépenses publiques réelles à l’inflation est inférieur 
au retard  moyen d’ajustement des recettes. Enfin, à la lumière de ces 
résultats, ce travail formule quelques suggestions de politique 
économique. 

 
Mots-clés : Recettes publiques, dépenses publiques, inflation, 
ajustement des recettes et dépenses à l’inflation, Burundi. 
 
1. Introduction 

 
Au début de chaque année budgétaire, on assiste au Burundi à une 
hausse des prix de la plupart des produits et des facteurs de 
production. Mais l’année 2011 aura été particulière : sur le plan de 
hausse des prix, la situation s’est dégradée. A titre d’exemple, le 
Gouvernement  a revu à la hausse les prix des produits pétroliers à 
plusieurs reprises: jusqu’au mardi  17mai 2011, et  pour la 5ème fois, 1 
litre d’essence coûtait 2080 BIF contre 2000 BIF, représentant la 4ème 
hausse. Le prix des passeports est passé de 50.000 BIF à 220.000 BIF, 
                                                                 
1 L’auteur tient à  remercier Frédéric NIMUBONA, Professeur à l’Université du 
Burundi,  pour ses analyses et commentaires. Toutefois l’auteur reste le seul  
responsable des erreurs et omissions contenues dans cet article. 



 
 

soit un taux d’accroissement de 340 %. Pire encore, les tarifs de l’eau 
et de l’électricité, produits de première nécessité par excellence, ont 
augmenté en moyenne de plus de 200 %. En date du 3 août 2011, la 
commission « Bonne Gouvernance et Privatisation » de l’Assemblée 
nationale a donné son feu vert à une hausse des tarifs de l’eau et de 
l’électricité, hausse pourtant contestée en date du 1er juin 2011 mais 
devant désormais intervenir dès le 1er septembre 2011. 

 
 

Dans la foulée,  les prix des autres produits de première nécessité, à 
savoir le prix du ticket de bus, les prix des produits alimentaires, le 
prix du sucre … connaissent une envolée sans cesse croissante alors 
que l’on assiste à un appauvrissement presque collectif de la 
population burundaise ! 
 
Les éléments explicatifs  de la hausse des prix, présentés par la 
littérature économique,  sont repris ci-après:  
 
- la hausse inconsidérée de l’offre de monnaie alors que le produit 

global en termes réels reste constant ; 
- l’absence ou la à la réduction du degré de concurrence ; 
- les déficits budgétaires; 
- la hausse des prix elle –même; 
- l’accroissement de la consommation des ménages, des 

investissements privés par les entreprises ; 
- la hausse des dépenses des Pouvoirs publics alors que la 

production ne   suit pas (Jacquemin et Tulkens,1986; C.Nzirorera, 
1998). 

 
Cette dernière cause de la hausse des prix  lance un débat relatif à la 
nécessité de la maîtrise des dépenses publiques non obligées de l’Etat, 
et surtout au partage « équitable » du fardeau des hausses répétitives 
des prix2 observées au Burundi. En effet, une des conséquences de 

                                                                 
         2 De telles hausses suscitent parfois  une certaine défiance vis-à-vis 

de l’Etat (ou du Gouvernement), fruit d’un pouvoir excessif. 
 
 
 



 
 

l’absence ou de l’insuffisance de la  maîtrise des dépenses publiques, 
la plus redoutable, est qu’elle conduit au déficit public. Et, lorsque le 
déficit public est trop élevé, il conduit à une trop forte accumulation 
de la dette publique et à l’inflation. A son tour, une augmentation du 
taux d’inflation augmente la valeur réelle du déficit budgétaire dans la 
mesure  où les dépenses publiques nominales augmentent avec la 
hausse des prix alors que les recettes nominales prennent en général 
un certain retard (Aghevli et Khan, 1979). Autrement dit, les dépenses 
gouvernementales s’ajustent plus rapidement que les recettes au 
changement des niveaux des prix.  

 
Selon la théorie Ricardienne, l’autorité budgétaire ajuste ses dépenses 
et ses recettes futures de façon à satisfaire sa contrainte budgétaire 
inter- temporelle. Et ce serait le niveau des prix qui assure l’équilibre. 

 
Parallèlement, selon l’idéologie Keynésienne,  les déficits publics sont 
nuisibles en induisant une hausse des taux d’intérêt, en provoquant 
une baisse de la demande privée (puisque les agents anticipent les 
impôts qu’ils devront payer demain) et une baisse de l’offre (en raison 
de l’anticipation des effets néfastes des impôts futurs). Une des 
stratégies macroéconomiques efficaces consisterait en une baisse des 
dépenses publiques, surtout celles non essentielles, qui permettrait une 
baisse de la fiscalité et qui provoquerait, à son tour, une hausse tant de 
l’offre que de la demande. Il reste posé un problème de mesure de 
l’effet de l’inflation sur les recettes et dépenses publiques. En 
conséquence, une telle recherche suscite les questions ci-après : 

 
Les autorités budgétaires burundaises ajustent-elles le niveau de leurs 
recettes et dépenses publiques nominales à un changement du niveau 
des prix ?  Avec quelle vitesse de tels ajustements se reflètent –ils 
dans les décisions concernant le niveau effectif des dépenses ou des 
recettes ? Quelles en sont les implications ? 

 
Les objectifs  de ce travail sont :  

- d’estimer les équations des recettes et dépenses publiques. 
- d’évaluer la vitesse d’ajustement des recettes et dépenses 

publiques à l’inflation 
- de déterminer les implications des résultats. 



 
 

Dans cette perspective, après cette introduction (1), il convient 
d’abord de spécifier le modèle d’analyse et décrire les données 
utilisées (2). Il faut ensuite estimer les équations des recettes et 
dépenses publiques (3). Il s’agit enfin de mesurer l’ajustement des 
recettes et dépenses à l’inflation (4) avant que la conclusion (5) ne tire 
les implications du débat pour la politique économique. 

 
2. Spécification du modèle d’analyse  et description des données 
 
2.1. Spécification du modèle d’analyse   

 
A la suite de Aghevli et Khan (1978,1979)) et de E. Kouassi (1997), 
notre méthodologie repose sur l’utilisation du modèle dont les 
équations sont reprises ci-après : 

 
a) Equation des recettes publiques 

 
L’équation des recettes publiques est spécifiée, sous forme 
logarithmique, comme suit : 
 
Log Rt = t0 + t1 (log Yt + Log Pt)                         (1) 
 
Rt = Recettes nominales 
 
t1  (> 0) : Elasticité des recettes publiques 
 
Les recettes de la période t s’ajustent à la différence entre les recettes 
désirées à la période t et les recettes de la période t-1. 
 
L’on a : 
 
∆ log Rt =  γ (log Rt – log Rt-1)                                            (2) 
 
Où 

 
γ  =  Coefficient d’ajustement des recettes à l’inflation 

 
  



 
 

Avec : 
 
 0 < γ  <  1 

 
En substituant l’équation (1) dans (2), nous obtenons l’équation pour 
les recettes nominales. Il vient : 

 
Log Rt = γt0 + γt1 (log Yt + Log Pt) + (1- γ) Log Rt-1     (3) 
 
Ou 
 
Log Rt = π0 + π1 (log Yt + Log Pt) + π2 Log Rt-1           (4) 
 
 
Avec : 
 
π0 = γt0 
π1 = γt1 
π2 =1- γ 
 
Le retard moyen d’ajustement des recettes (Lr) est : 
 
Lr = (1- γ)  γ 
 
L’on admet que les élasticités de long terme pour les recettes (t) sont 
proches de 1.  

 
 

b) Equation des dépenses publiques 
 

L’équation des dépenses publiques est spécifiée sous forme 
logarithmique comme suit : 
 
Log  (G/ P)t = g0 + g1 log Yt, g1 > 0                                    (5) 

 
  



 
 

Avec : 
 

g1= Elasticité des dépenses publiques réelles par rapport au revenu 
réel. 
A long terme, l’on admet que le Gouvernement souhaite accroître ses 
dépenses réelles proportionnellement à la croissance du revenu réel, 
c’est-à-dire que g1  = 1 

 
Par ailleurs, les dépenses publiques réelles de la période t s’ajustent à 
la différence entre les dépenses réelles souhaitées à la période t et les 
dépenses réelles de la période précédente. 
 

On aura :  
 

∆Log  (G/P)t = v [ Log  (G/ P)t - Log  (G/ P)t-1 ]               (6) 
 

Avec: 
 

V : est un coefficient d’ajustement des dépenses à l’inflation 
 
Et 
 
 0 < v < 1 
 
En termes nominaux, la fonction des dépenses publiques s’écrit : 
 
∆log Gt = v (log Gt – Gt-1)                                               (7) 
 
 
En termes nominaux également, la relation (6) s’écrit : 
 
 
∆Log Gt- ∆log Pt = v [(Log Gt- log Pt)- (Log Gt-1- log Pt-1)]            
(8) 
 
↔ ∆Log Gt = ∆log Pt + v [(Log Gt- log Pt)- (Log Gt-1- log Pt-1)]           
 
↔ ∆Log Gt = v log Gt -  v Log Pt - v log Gt-1 + v Log Pt-1+ ∆ log Pt 



 
 

  
↔ ∆Log Gt = v[( log Gt - Log Pt )- ( log Gt-1-Log Pt-1)+ ∆ log Pt ] 
 
 
↔ ∆Log Gt = v[ log Gt - Log Gt-1 )- ( log Pt-Log Pt-1)+ ∆ log Pt ] 
 
 
↔ ∆Log Gt = v[(log Gt - Log Gt-1 )- ∆log Pt] + ∆ log Pt  
 
 
↔ ∆Log Gt = v[ (log Gt - Log Gt-1) ]- v ∆log Pt + ∆ log Pt  
 
↔ ∆Log Gt = v[( log Gt - Log Gt-1) ] + (1-v) ∆log Pt (9) 
 
A mesure que v tend vers 1, les fonctions (9) nominale et réelle (6) 
deviennent identiques. En substituant  (5) dans (6), l’on obtient la 
solution pour le niveau des dépenses réelles : 

 
 

∆Log  (G/P)t = v [g0 +g1 log Yt – log ( G/ P) t-1)]            (10) 
 
∆Log  (G/P)t = vg0 +vg1 log Yt – v log ( G/ P) t-1             
 
∆Log  (G/P)t = log ( G/ P)t – log ( G/ P) t-1        
 
Log  (G/P)t = vg0 + vg1 log Yt + (1-v) log ( G/ P) t-1            
 
 
Ou 
 
Log  (G/P)t = �0 + �1 log Yt + �2 log (G/P) t-1            (11) 

 
Avec : 

 

�0 = vg0  
�1= vg1 
�2= 1-v 
 



 
 

Le retard moyen d’ajustement des dépenses réelles (Ld) est : 
 
Ld = (1-v) / v 

 
 
Par ailleurs, le coefficient d’ajustement des dépenses à l’inflation (v) 
est supérieur au coefficient d’ajustement des recettes (γ) (Aghevli et 
Khan, 1978). Ainsi, si les dépenses tendent à s’ajuster à leur niveau 
désiré plus rapidement que les recettes, l’on aura : 

 
  v > γ 

 
Nous nous proposons d’estimer uniquement les deux dernières 
équations car ce sont elles qui cadrent bien avec notre sujet. 
 
 
2.2. Description des données utilisées 
 
Nous avons retenu les valeurs des variables macroéconomiques 
sélectionnées sur une période de 40 ans, c’est-à-dire de 1970 inclus à 
2009 inclus. Ces statistiques appellent quelques considérations : 
malgré la diversité des institutions qui s’occupent de la production des 
statistiques au Burundi (ISTEEBU, Ministère de la Planification du 
Développement et de la Reconstruction, Ministère des finances, 
Banque de la République du Burundi), certaines d’entre elles 
demeurent incomplète et, parfois, peu fiables.  
En effet : 

  
- du fait de la place qu’occupe l’économie informelle, rurale et 

semi-monétarisée, certaines statistiques échappent au contrôle 
des responsables en charge de cette question et par conséquent 
demeurent inconnues. 
 

 
- la comparaison de certaines statistiques révèle parfois des 

divergences : une même variable peut présenter une valeur 
différente pour une même année en fonction de l’institution 
qui la produit.  



 
 

Malgré ces lacunes, on doit se contenter d’utiliser la meilleure 
information (statistique) disponible. Aussi, avons-nous recueilli les 
données dont nous avions besoin pour ce travail. Les sources de ces  
données sont indiquées en annexe. Nous avons transformé ces 
statistiques  sous forme logarithmique avant de procéder aux 
régressions. Cela nous permet d’interpréter les coefficients estimés en 
termes d’élasticités. Ainsi, on dira par exemple que la variation de 1 % 
de x entraîne une variation d’un tel pourcentage de y. De plus, 
l’expression d’une variable sous forme logarithmique permet de 
réduire sa dispersion (A. Thomas, 2000, p.66). Enfin, les indices des 
prix à la consommation ont été recalculés en utilisant  la base (1980 = 
100). 

 
3. Estimation des équations des recettes et dépenses publiques 
totales  
 
Nous présentons ci-dessous les résultats économétriques relatifs aux 
estimations des équations des recettes et des dépenses publiques. Les 
régressions ont été conduites au moyen d’un logiciel économétrique 
« Eviews 5 ».  
 
3.1. Définition des variables utilisées 
 
C : Une constante 
LG : Dépenses publiques réelles exprimées sous forme logarithmique 
LG (-1): Dépenses publiques réelles (décalées d’une année) exprimées 
sous  
           forme logarithmique 
LR : Recettes publiques réelles exprimées sous forme logarithmique 
LR(-1): Recettes publiques réelles (décalées d’une année) exprimées 
sous  
          forme logarithmique 
LY : Produit intérieur brut (en termes réels) exprimé sous forme 
        logarithmique 
 
 
 
 



 
 

3.2. Présentation et analyse des résultats des estimations 
 
 
3.2.1.  Présentation des résultats des estimations 

 
Nous présentons ci-après les résultats des régressions obtenus, 
respectivement pour les équations des recettes publiques et des 
dépenses publiques totales. 
 
1. Pour les recettes publiques totales, l’on a (les valeurs de la 
statistique de  
      Student « t » se trouvent entre parenthèses). 
 

 
Log Rt = -0,14  +  0,17  (log Yt + Log Pt) + 0,74 
Log Rt-1         

    (-0,28)    (2,03)                            (6,14) 
 
 
 
R2          =  0,988 
R2-adj.  = 0,987 
DW        = 1,73 
F           = 1550,5 
Lr          = 2,8  
t1          = 0,65  
 

 
Où : 
 

R2        = Coefficient de détermination au carré 
R2-aj.   = Coefficient de détermination au carré 
(ajusté) 
DW      = Coefficient de Durbin-Watson 
F         = Coefficient de Fisher 
Lr        = Le retard moyen d’ajustement des 
recettes réelles  
t1        = Elasticité des recettes publiques 



 
 

 
 

 
2. Pour les dépenses publiques totales, l’on a (les valeurs de la 
statistique de Student « t » se trouvent entre parenthèses). 
 

 
 
Log  (G/P)t = -0,06 + 0,076 log Yt + 0,93 log 
(G/P) t-1             

                   (-0,39)   (1,39)            (23,4) 
 
R2        = 0,988 
R2-aj.   = 0,987 
DW      = 2,52 
F          = 14,89 
Ld        = 13,3  
g1        =1 
 
 
Où : 
 
R2        = Coefficient de détermination au carré 
R2-aj.   = Coefficient de détermination au carré 
(ajusté) 
DW      = Coefficient de Durbin-Watson 
F         = Coefficient de Fisher 
Ld       = Le retard moyen d’ajustement des 
dépenses réelles 
g1        =Elasticité des dépenses publiques 
réelles par  
                    rapport au revenu réel 
 
 

 
 
 
 



 
 

3.2.2. Analyse des résultats des estimations 
 

Les résultats ci-dessus montrent que les fonctions des recettes 
et dépenses publiques présentent un bon degré d’explication, en 
témoignent les valeurs des coefficients de détermination au carré : en 
effet, le R2 nous apprend que la variation des recettes et dépenses 
publiques est expliquée à 98 % par la variation des variables 
explicatives.  
  

Parallèlement, la valeur du  test de Fisher est 
économétriquement significative: elle indique que les variables 
explicatives, prises ensemble, expliquent la variation des variables 
dépendantes. 
 

De même, la valeur du  test de DW montre, pour les deux 
fonctions, qu’il n’y a pas d’autocorrélation des résidus à un seuil de 
signification de 5 %. 
 

Enfin, les valeurs des paramètres affectés aux différentes 
variables explicatives prises individuellement (test t) expliquent la 
variation des recettes et dépenses publiques, sauf pour le paramètre 
affectant le revenu national dans la fonction des dépenses publiques 
(LY). Ceci peut vouloir dire que les dépenses publiques, pour une 
année considérée, ne sont pas trop influencées par le niveau du revenu 
national, puisque même lorsque l’Etat n’a pas de fonds propres, ses 
dépenses peuvent être financées, entre autres, par l’endettement. 
Quant à la valeur de l’intercept, elle ne nous intéresse pas pour les 
besoins de cette étude. 
 

L’élasticité des dépenses publiques (g1) s’élève à =1 comme le 
prévoit le modèle théorique utilisé ; tandis que  celle des recettes 
publiques  (t1) est de 0,65. Elle est proche de 1 comme le veut le 
modèle théorique. Cela signifie que, dans le long terme, le niveau des 
dépenses publiques excède celui des recettes publiques. 

  
Enfin, on remarque que le retard moyen d’ajustement  des 

dépenses publiques réelles à l’inflation est inférieur au retard  moyen 
d’ajustement des recettes. 



 
 

4. Mesure et implications de l’ajustement des recettes et dépenses  
                au taux d’inflation 

 
4.1. Ajustement des recettes à l’inflation plus vite que les dépenses 
 

Alors que, selon Aghevli et Khan, 1979),  les dépenses 
publiques totales  tendent à s’ajuster à leur niveau désiré plus 
rapidement que les recettes suite à l’inflation (v>γ), nous trouvons un 
résultat contraire : les recettes  publiques totales  tendent à s’ajuster à 
leur niveau désiré plus rapidement que les dépenses publiques suite à 
l’inflation. Nous avons en effet trouvé  γ = 0,26  et  v = 0,07 comme 
coefficients d’ajustement respectifs des recettes publiques totales  et 
des dépenses publiques totales  à l’inflation. 

 
4.2. Implications de ce résultat : augmentation des  recettes 
tarifaires ? 

 
Le résultat précédent a été trouvé sur base du traitement des 

recettes publiques et des dépenses publiques globales. Ce ne sont 
peut-être pas toutes les dépenses publiques qui s’ajustent moins 
rapidement que les recettes publiques à l’inflation, et vice-  versa.  
 

Mais, si l’on s’en tient au résultat obtenu en tenant compte des 
recettes publiques et des dépenses publiques  totales, cela implique 
que, compte tenu de ses besoins en dépenses, le Gouvernement fait 
tout pour augmenter  des recettes publiques. L’augmentation de ces 
dernières passe notamment par la hausse des tarifs : de l’eau et 
l’électricité, la hausse des prix des produits pétroliers, l’augmentation 
des prix des produits complémentaires au loisir comme les prix des 
produits de luxe et de la bière… 

 
En période d’inflation, la hausse des prix s’auto-entretient. Elle 

a comme conséquence, entre autres, la diminution du bien-être des 
populations, essentiellement celles ayant des revenus bas et fixes. 
Cette situation est, de nos jours, exacerbée par la faiblesse de 
l’économie burundaise, faiblesse principalement due à une économie 
essentiellement basée sur une agriculture peu développée (ayant 
comme corollaire une production agricole insuffisante), au secteur 



 
 

privé encore rudimentaire, au niveau relativement élevé  de taxation, 
au financement du budget général de l’Etat dépendant  essentiellement 
de l’aide extérieure et de l’endettement, à une balance commerciale 
déficitaire, à une forte croissance démographique et ses 
conséquences…. 

 
Face à cette situation, il y a la nécessité pour  le Gouvernement 
d’avoir un souci permanent de maîtriser les dépenses publiques, 
surtout celles qui ne sont pas obligées et de veiller au  partage 
équitable  du fardeau de ces hausses répétitives des prix. Bien plus, les 
citoyens burundais devraient participer dans les processus où se 
discute et se décide leur avenir. La participation serait pour eux un 
moyen permettant d’opérer des choix judicieux, de co-décider et 
d’atteindre leur plein épanouissement. Cette participation  peut 
emprunter plusieurs voies. Le domaine particulier de la révision des 
prix en est une. Ainsi, par le truchement de leurs représentants, les 
citoyens participeraient à la fixation des prix de certains  biens et 
services offerts. Ils influenceraient par ce biais l’allocation budgétaire. 
Pareille participation encouragerait la transparence dans la gestion des 
finances publiques.  

 
5. Conclusion  
 
Ce travail avait pour objectif principal de mesurer les effets de la 
hausse des prix sur le niveau des recettes et dépenses publiques ainsi 
que leur vitesse d’ajustement à l’inflation. 

 
D’abord, les résultats obtenus montrent que l’élasticité des 

dépenses publiques s’élève à 1 tandis que  celle des recettes publiques 
est de 0,65.En conséquence, dans le long terme, le niveau des 
dépenses publiques excède celui des recettes publiques. Enfin, on 
trouve que le retard moyen d’ajustement  des dépenses publiques 
réelles à l’inflation est inférieur au retard  moyen d’ajustement des 
recettes. 

 
Ensuite, ces résultats impliquent que, suite à la hausse des prix, 

le Gouvernement cherche à accroître les recettes publiques en général 
et les recettes tarifaires en particulier. L’augmentation de ces dernières 



 
 

passe notamment par la hausse des prix de certains biens et services, 
conduisant à la diminution du bien-être des populations pauvres. 

 
Enfin, de tels résultats suggèrent la  nécessité pour  le 

Gouvernement d’avoir un souci permanent de maîtriser les dépenses 
publiques, de veiller au  partage équitable  du fardeau de la hausse des 
prix et de faire participer les citoyens, par l’entremise de leurs 
représentants, aux décisions relatives aux révisions à la hausse des 
prix de  certains biens et services. 
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Tableau 1: Données utilisées (en millions de BIF) (1970-2009) 
     
Année PIBpm (Y) R G IPC (1980=100) 

          
1970 21239 2173 2133 30 
1971 22123 2331 2259 31 
1972 21595 2541 2502 32 
1973 21355 2774 2836 33 
1974 29089 3166 3321 40 
1975 33152 3466 3758 46 
1976 38675 5464 5573 49 
1977 49578 7988 7280 53 
1978 54920 8822 6643 71 
1979 70391 10482 13714 89 
1980 86494 9947 9910 100 
1981 89085 9455 10918 113 
1982 91911 11558 11695 120 
1983 102289 11167 13703 130 
1984 120451 15064 15828 148 
1985 141347 18253 20305 154 
1986 140842 21882 23347 157 
1987 143590 17829 20307 168 
1988 152907 23883 29500 176 
1989 179548 43808 49034 198 
1990 196656 44870 54347 218 
1991 211897 54310 60005 233 
1992 225857 57588 70234 237 
1993 227774 58382 68632 261 
1994 251760 72164 74444 265 
1995 301753 57997 64614 272 
1996 276457 45016 64860 277 
1997 322433 59212 78651 280 
1998 404382 85624 109234 293 
1999 460266 99123 124321 349 



 
 

2000 576979 114213 139806 442 
2001 549980 161321 182241 454 
2002 584605 186132 236217 458 
2003 651590 200523 265510 524 
2004 748486 218912 297541 544 
2005 860902 275234 299221 554 
2006 986601 287612 318623 593 
2007 1012811 364724 393524 619 
2008 1314112 397741 439221 719 
2009 2540400 412534 445872 769 
 
 
R : Recettes publiques 
G : Dépenses publiques 
PIBpm (Y) : Produit Intérieur Brut au prix du marché 
IPC : Indice des Prix à la Consommation 
 
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, KAMENYERO 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 
NZIRORERA C. (1991), La courbe de Laffer : essai de vérification 
empirique pour le cas du Burundi, UB FSEA Mémoire de licence, 
Annexe, p.4. 
 
 



 
 

Résultats des estimations 
 
Dependent Variable: LR 
Method: Least Squares 
Date: 08/08/11   Time: 15:09 
Sample(adjusted): 1971 2009 
Included observations: 39 after adjusting endpoints 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.143582 0.145468 -0.987035 0.3302 
LYIPC 0.178053 0.087345 2.038517 0.0489 
LR(-1) 0.745322 0.121290 6.144960 0.0000 
R-squared 0.988527     Mean dependent var 4.527436 
Adjusted R-squared 0.987890     S.D. dependent var 0.674044 
S.E. of regression 0.074175     Akaike info criterion -2.290973 
Sum squared resid 0.198070     Schwarz criterion -2.163007 
Log likelihood 47.67398     F-statistic 1550.967 
Durbin-Watson stat 1.737664     Prob(F-statistic) 0.000000 

 
Dependent Variable: LG 
Method: Least Squares 
Date: 08/08/11   Time: 15:00 
Sample(adjusted): 1971 2009 
Included observations: 39 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C -0.060862 0.155617 -0.391099 0.6980 
LY 0.076910 0.055112 1.395527 0.1714 
LG(-1) 0.936083 0.039978 23.41499 0.0000 

R-squared 0.988061     Mean dependent var 4.578718 
 
Adjusted R-squared 

0.987398     S.D. dependent var 0.698770 

S.E. of regression 0.078443     Akaike info criterion -2.179082 
Sum squared resid 0.221520     Schwarz criterion -2.051116 
Log likelihood 45.49211     F-statistic 1489.692 
Durbin-Watson stat 2.520817     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Résumé 
 

            Les  impératifs de la reddition des comptes et de l’imputabilité  
ont conduit ces derniers temps le Gouvernement  du Burundi à faire  
signer des contrats de performance à chaque Ministère  comme gage  
d’une bonne gouvernance  selon le modèle des politiques axées aux 
résultats.  
        
       Si une telle politique a le mérite  de vouloir  fixer des  critères 
objectifs d’évaluation , il n’en reste pas moins vrai que  cela conduit 
aussi à une grande différenciation et éclatement de la politique 
gouvernementale puisque chaque département  fixe librement les 
objectifs qu’il souhaite attendre. 
          
         Cet article se fixe pour objectif principal de passer en revue  les 
contrats de performance signés par les différents Ministères  du 
Gouvernement du Burundi  et analyse l’insertion de ces contrats  de 
performance dans la politique gouvernementale dans l’optique de la 
reddition des comptes et de l’imputabilité. 
 
         Sur le plan méthodologique, cet article combine l’approche  
descriptive, l’approche comparatiste et évaluative en ce sens que les 
contrats de performances tels que présenté par chaque ministère lors 
de leurs signature  sont comparés entre les Ministères  et ensuite 
analysés par rapport  aux  objectifs visés.        
     
      Il ressort de cet article que  dans le cas du Burundi,  les contrats de 
performance  tels que formulés  se caractérisent  pour la plupart  par 
leur imprécision, rendant ainsi difficile leur  évaluation et posant un 
problème de fond par rapport  à la bonne gouvernance, à l’imputabilité 



 
 

et à  reddition des comptes. Cette recherche  conclut à des 
insuffisances et des limites dans la formulation des contrats de 
performances  dans la structure causale entre objectifs et résultats 
attendus 
 
 
Mots clés : Imputabilité, reddition des comptes, Evaluation,  
Objectifs/Résultats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Introduction 
 

 
          Au cours de ces dernières années, les exigences de l’efficacité 

accrue  de l’administration publique ont incité les gouvernements à  

modifier leur  mode de  gestion  et à adopter de nouveaux processus 

dans la réalisation des objectifs que l’Etat s’assigne. 

  

 Ces changements s’insèrent dans  une nouvelle politique de 

gestion axée sur les résultats où l’imputabilité et la reddition des 

comptes  constituent désormais  la norme  d’appréciation de la  bonne 

gouvernance et  de l’utilisation des fonds  publics.   

 

           Cette façon de «Gouverner et Diriger autrement »  oblige les 

dirigeants à non seulement pas rendre compte de l’utilisation des 

fonds alloués, mais également  à utiliser un minimum de moyens pour  

un maximum de résultats (Mercier,  2010 p246).  Mais l’efficacité 

accrue tant souhaitée se heurte toutefois à un problème de choix des 

objectifs qui  doivent être soumis à évaluation tout en  étant 

compatibles avec le programme gouvernemental. 

 

            Dans le cas du Burundi, les  impératifs de la reddition des 

comptes et de l’imputabilité  ont conduit ces derniers temps le 

Gouvernement à faire  signer des contrats de performance à chaque 

ministère  comme gage  d’une bonne gouvernance  selon le modèle 

des politiques axées aux résultats.  

 



 
 

        Défini comme une sorte de feuille de route  des objectifs que 

se fixe chaque ministère, cette politique  a le mérite  de poser les 

critères objectifs d’évaluation puisqu’il s’agira de faire un contrôle 

d’obligations de résultats à postériori par rapports aux objectifs 

préalablement connus  (Barette, 2000 p.224).   

 

        Il  n’en reste pas moins vrai cependant que la politique des 

contrats de performance soulève le  problème de l’éclatement  de la 

politique gouvernementale puisque chaque  ministère propose 

librement les objectifs qu’il souhaite atteindre. Il y a lieu  en effet de 

demander si ces objectifs sont tirés du cadre générale de la politique 

gouvernemental et du plan sectoriel de chaque ministère ou si ces 

objectifs sont dictés par les contraintes du moment de la vie politique 

nationale. 

 

       C’est pourquoi on peut s’interroger sur les chances de succès 

de ces contrats de performance signés au sommet alors que les 

directions et les services n’avaient pas encore élaboré leurs contrats de 

performance. Il n’est pas sans intérêt  de se demander  comment 

chaque direction et service va s’approprier de ces contrats de 

performance dans leurs mises en œuvre. En d’autres termes, ces 

contrats de performance visent-ils les buts internes du ministère, les 

« Reflexives Goals » ou s’agit-il des  produits livrables à la population,  

les « Transitivite Goals »  dans le sens de Mohr(1988) ?. 

 



 
 

          Cette approche du « Top-Down Policy » où les politiques sont 

dictées par le sommet suppose  une structure linéaire où les décisions 

sont exécutés d’étages en étages laissant ainsi peu de place à 

l’autonomie  des structures décentralisées  (Hogwod,  Gunn, 1984 

p.57). Pourtant, il est de notoriété publique que les bureaucrates 

devraient maximisent leur pouvoir et non les résultats (Merton, 1961), 

Crozier(1963) 

 

          En tant que objectifs formulés, la plupart  des auteurs 

s’accordent sur le fait que les objectifs et les moyens vont de pair par 

itérations successives (Meny et Thoening, 1989, p201).  Par rapport à 

la règle de reddition des comptes, les contrats de performances visent 

à la fois à  « faire la bonne chose » et « bien faire la chose » 

(Mintzberg, Raisingani et Theoret, 1976). 

 

       Ainsi en tant que choix de chaque ministère, les contrats de 

performance sont des « packages » (Kingdom, 1995) qui  par rapport 

à la politique de bonne gouvernance  et au modèle de politique axé 

aux résultats nécessitent une légitimation  dans le sens wébérien du 

terme (Jones, 1970).   

 

      Dans le cas du Burundi, les contrats de performance ont été 

signés entre le Cabinet  de la Présidence de la République et chaque  

Ministère agissant individuellement.  Il en résulte des redondances au 

niveau du Gouvernement du fait d’une absence  de coordination dans 



 
 

l’élaboration de ces contrats de performance  que la main gauche 

n’ignore point ce que fait la main droite.  

Or, Cohen (1988 p 33) a démontré que l’efficacité des contrats de 

performances dépend en grande partie de la coordination dans des 

décisions publiques et dans leur mise en œuvre. 

 

    Elaboré avec hâte et sans doute  sans une certaine discussion 

préalable approfondie, les fameux brainstroming, ces contrats de 

performance ont vite apparu comme des  réponses ponctuelles aux 

problèmes du moment proche des « General Purpose Mission 

Contract » de Nicolas Henry(1999, p364). 

 

           Ces « General Purpose Mission Contract » sont une sorte 

d’arrangements temporaires dictés par les pressions du moment,  mais 

ne réglant que conjoncturellement un ou des  problèmes et non sa base 

structurelle, ce qui est une empirisme politique3 et non  une politique 

dédié aux résultat et à la population  (Cohen, 1988 ). 

 

Cette recherche se fixe  deux objectifs suivants : 

 

• Passer en revue les contrats de performance signés entre 

l’Etat du Burundi et les différents Ministères en analysant si 

                                                                 
3 Ici, l’empirisme politique est défini dans le sens de Duverger, comme étant cette 
qualité qu’ont les dirigeants à se sortir momentanément d’une situation  sans pour 
autant régler les problèmes qui ont présidé à cette situation.  



 
 

les termes de ces contrats sont des objectifs qui s’insèrent 

dans la politique du Gouvernement 

• Analyser si les  objectifs visés dans ces contrats  vont  de pair 

avec les moyens que le Gouvernement se donne et ainsi 

mettre en  évidence l’adéquation ou l’inadéquation des 

contrats de performance et les moyens alloués par l’Etat  

 

Méthodologie 
 
     
        Cette recherche a pour ambition l’analyse de tous les contrats 

de performance tel que signés par les ministères à la Présidence de la 

République à Bujumbura.  Sur 20 ministères sollicités, 19 ont accepté 

de mettre  gracieusement à notre disposition les contrats de 

performance signés. Le Ministère de la Défense et anciens 

combattants n’pas répondu favorablement  à notre requête en 

invoquant le caractère secret de leurs documents même si ici notre 

désaccord est total 

 

     Les 19 contrats de performance ainsi collectés ont été soumis à 

une analyse documentaire principalement pour analyser les objectifs 

visés et les moyens suggérés pour atteindre ces objectifs. Les objectifs 

varient d’un Ministère à l’autre et portent en général sur les priorités 

des politiques sectorielles de chaque Ministère.   Ces contrats ont donc 

constitué notre protocole de recherche dont il importe de situer dans 

un cadre théorique et conceptuel 

 



 
 

1. Cadre théorique et conceptuel des contrats de performance 

 

Une revue de la littérature  a permis de dégager deux théories qui 

peuvent servir de support de notre analyse et de justifications 

théoriques  des contrats de performance à savoir : 

 

 La théorie  de la  rationalité décisionnelle telle que suggérée par  

Dahl(1947), Simon (1957), Lindlom (1957) Gournay (1980), 

Mintzberg (1982) et Richard Hall (1999). 

 

 La théorie du public choice et ses prolongements telle développée 

par  Olson(1978), Tullock (1970), Buchanan et Tollison(1972), 

Ostrom (1977) et Hirschman (1984). 

 

1.1.La théorie  de la rationalité décisionnelle. 

 

          Les contrats de performance sont  d’abord et avant tout une 

décision politique dont la finalité est la recherche  de l’efficacité et de 

l’efficience dans mise en ouvre des politiques du Gouvernement.                        

 

         La distinction terminologique  entre les notions d’efficacité et 

d’efficience n’est pas  sémantique et fait appel à la théorie de la 

rationalité décisionnelle dont le débat depuis Simon(1957) et Lindlom 

(1957)  est loin d’être clos.   

     



 
 

           De fait,  on peut admettre que les contrats de performance tel 

que signé par les ministères au Burundi peuvent bien s’accommoder 

avec  la notion de la rationalité limitée voulant la recherche des 

solutions (même insatisfaisantes) plutôt que  la maximisation à tout 

prix des avantages.  Bien  entendu  et ceci est à l’opposé de la finalité 

des contrats de performance, qui visent comme on l’a déjà dit,  

l’efficacité et de l’efficience.  Ces notions, souligne Dahl (1947), 

constituent le pivot de la théorie de la rationalité décisionnelle, les 

valeurs sans lesquelles point d’analyse de toute décision n’est possible 

 

           Or, il existe un certain flottement terminologique dans les 

notions d’efficacité et d’efficience  et   cette distinction 

terminologique ne fait pas l’unanimité chez les spécialistes de 

l’administration publique. 

Il y a efficacité si l’objectif visé est atteint alors qu’il ya efficience si 

l’objectif visé est atteint à un moindre coût. 

 

          Ces notions d’efficacité et d’efficience font  aussi l’objet d’un 

débat entre Gournay (1980) d’une part et Simon (1987) d’autre part. 

Si les deux s’entendent sur le fait que ces deux notions renvoient à 

l’atteinte des objectifs  avec un minimum de moyens, Gournay 

suggère que la notion d’efficience  se rapporte beaucoup plus à la 

productivité,  ce qui peut supposer un horizon et une certaine 

répétitivité de l’objectif. 

 



 
 

      Enfin, il convient de différencier la rationalité fonctionnelle et 

la rationalité de substance. La première notion centre son analyse sur 

les moyens utilisés pour atteindre l’objectif alors que la seconde  

focalise  son analyse sur les fins visés par l’objectif. 

 

 

1.2. La théorie du Public Choice et ses prolongements 

 

     En scindant l’action gouvernementale en objectifs à atteindre, 

les contrats gouvernementaux se posent comme des livrables dont il 

faut mesurer les coûts dans l’attribution aux bénéficiaires.  Il s’agit en 

somme  d’allouer les ressources par définition limitées tout en 

maximisant le résultat (McLean, 1987). La théorie du Public Choice 

rend  mieux compte l’analyse des contrats de performance 

gouvernementaux en ce sens qu’elle s’occupe de la manière dont les 

diverses structures sont utilisés pour accroître les performances des 

services administratifs (Tullock, 1970).  

       

    En s’appuyant sur les axiomes d’Ostrom (1974) à savoir  son 

plaidoyer pour l’émiettement de la politique gouvernementale en vue 

d’une efficacité maximale et la détermination du juste prix à y 

consacrer, les contrats de performance seraient en somme  une façon 

« de faire la bonne chose et bien faire la chose ». 

  

      Cet avatar du  Small Is Beautiful, transposé dans le contexte 

burundais, tend à confirmer la thèse selon laquelle l’éclatement de la 



 
 

politique publique en contrats  de performance se gère mieux  si les 

objectifs sont catégorisés et responsabilisés. Cette « tyrannie de 

 petites décisions », pour reprendre le titre d’un ouvrage de Schelling 

(1980), n’est valable que dans le cas où cette responsabilisation qui 

n’exclut aucunement contrôle est  assortie de moyens  pour une mise 

en œuvre adéquate. 

 

      La signature des contrats de performance n’est rien d’autre 

qu’une tentative d’adéquation des choix collectifs aux bonnes 

politiques ce qui est une préoccupation de la règle de l’imputabilité et 

de la reddition des comptes. Cet arrimage  pose bien évidemment le 

problème de choix, qui suppose une bonne évaluation des besoins, des 

coûts/bénéfices et des options disponibles. 

 

         Ici, les contrats de performance n’échappent pas à la critique 

adressée à la théorie du Public Choice suggérant un réductionnisme et 

un altruisme dans le choix. 

En effet, pour un pays en développement comme le Burundi où les 

besoins sont immenses alors que les moyens sont dérisoires,  le choix 

des objectifs peut  relever de l’arbitraire ou refléter les considérations 

idéologiques de son auteur plutôt que  de résoudre un problème 

économiquement justifiable. 

 

  Les contrats de performances signés ne sont pas toujours  

dénoués de symbolisme ou de considérations idéologiques  ce qui 

fausse la rationalisation décisionnelle. Il est aujourd’hui établi que 



 
 

face à des réalités plurielles et éclatées,  on fait référence à des   

critères qui à première vue semble scientifiquement justifiables, alors 

qu’ils ne sont que des vérités partielles, mais admises dans la société, 

connu dans le jargon anglo-saxon sous  le nom des Rules of Thumb.  

La stratégie de l’action posant que le décideur attaque le travail de 

prise de décision « billes en tête » est irréaliste face à une société où le 

consensus est de toutes les façons utopique. 

 

2. Analyse des contrats de performance face aux politiques 

publiques. 

 

      L’analyse des  19 contrats de performance  fait ressortir cinq 

éléments intéressants. 

 

        Premièrement,  l’impact budgétaire n’a été souligné par aucun 

ministère et ceci hypothèque très sérieusement la réalisation des 

objectifs fixés. Ici, l’efficacité et  l’efficience recherchées comme 

finalité dans l’action gouvernementale  se trouvent compromis du fait  

de l’imprécision budgétaire  de l’action concernée. 

     

      De fait,  la signature des contrats de performance a été faite 

après l’adoption du budget et  les lignes budgétaires qui pour la 

plupart sont des dépenses de fonctionnement n’autorisent pas des 

marges de manœuvres pouvant permettre la mise en œuvre d’aucun 

objectif assigné dans des contrats de performance. 

 



 
 

       Il aurait été plus intéressant de donner à chaque objectif, un 

crédit budgétaire, une ligne d’autorité et de responsabilité afin de 

permettre  non seulement une circulation fluide dans  l’exécution mais 

également s’assurer de la collaboration horizontale et verticale des  

unités concernées par le contrat.  

 

       Deuxièmement,  les contrats de performance posent un 

problème d’ordre conceptuel. En effet, il  ressort que la plupart des 

contrats de performance signés ont été décrits de  façon sinon 

générale, du moins vague, confuse  et ambiguë. Ni les problèmes que 

sont censés résoudre les objectifs, ni les préférences ou alternatives ne 

sont mentionnés dans les contrats de performance, encore moins les 

critères de choix  qui ont présidé à la sélection des objectifs à 

atteindre. 

 

   Ces ambigüités  et confusions ajoutent l’opacité et 

l’imprécision dans la mise en œuvre et ceci affectent les buts et les 

préférences, les procédures et acteurs. De fait, pour qu’un objectif 

puisse être atteint, il aurait fallu montrer un enchainement logique 

dans le processus de mise en œuvre, mettant en relation une 

préférence, un choix, des acteurs et une solution. Or, cet enchainement 

logique n’a été relevé par aucun contrat de performance, d’où un 

disfonctionnement possible dans le couplage objectifs-résultats 

 

 Par ailleurs, on a constaté que cette non-clarté des contrats était 

telle que certains objectifs sont susceptibles d’être transversales, c'est-



 
 

à-dire concernent plusieurs ministères et appellent plusieurs concours, 

d’où un problème de co-influence  dans les initiatives et les réponses.  

    

       On note avec intérêt que la politique gouvernementale semble 

éclatée étant donné que chaque acteur poursuit  ses intérêts sectoriels 

avec des objectifs univoques au détriment de la rationalité collective. 

Il apparaît que dans cette poursuite des intérêts sectoriels, chaque 

ministre y est allé de sa propre compréhension de ce qui est efficace et 

efficient,  d’où des rationalités ou irrationalités sectorielles, 

juxtaposés, cloisonnées et non ancrées dans la politique du 

Gouvernement (Dupuy, Thoening, 1985) 

 

      L’utilisation des structures gouvernementales  tel que prôné 

par la théorie du Public Choice n’a pas été suffisamment considéré 

dans la conception des contrats de performance. Une comparaison 

entre les ministères révèle  une similitude des contrats de performance 

pour les ministères qui, pourtant, n’ont pas une même vocation.  A 

titre d’exemple, on peut mentionner le cas du Ministère de la Bonne 

Gouvernance et la Privatisation et le Ministère de l’intérieur.  

 

      Troisièmement,  certains objectifs rentrent dans les missions 

assignées à un Ministère donné et en faire un objectif spécifique paraît 

être une tautologie. Par exemple, on peut  se demander où est le choix  

annoncé quand le Ministère de la sécurité publique annonce que l’on 

va renforcer la sécurité ou éradiquer le banditisme alors qu’il est créé 

entre autre pour cela.  Par ailleurs, du point de vue qualitatif, 



 
 

démanteler une bande de bandit armé n’est pas la même chose que 

s’attaquer aux pickpockets du marché central de Bujumbura, même 

s’il s’agit dans les deux cas du banditisme. 

 

        Dans le cas du Ministère de la Justice par exemple, avec une 

moyenne de 2 3,8 jugements par an et par juge  donc moins de deux 

jugements par mois, il aurait été plus facile de se fixer des objectifs 

encourageant la productivité et mentionner l’amélioration du service à 

la population comme objectif d’un contrat de performance paraît non 

seulement pas vague, mais aussi contraire à la réalité. 

 

      Quatrièmement, alors que la politique des contrats de 

performances visaient plus de résultats pour un minimum de coûts, il 

ressort que  la plupart des contrats de performances ne se prêtent pas  

à une évaluation quantifiée visant à  savoir à quel pourcentage 

l’objectif aura été atteint, et de là partant, établir une reddition des 

comptes. 

 

          Dans le même ordre d’idées, on  ne saurait évaluer avec 

exactitude les résultats d’un objectif  vague ou flou comme on en 

trouve dans la plupart des contrats de performance.  Du coût, si les 

contrats de performance ont pour ambition première d’être un 

instrument au service de la bonne  gouvernance  et d’une politique 

dédiée aux résultats,  cet objectif global est loin d’être servi 

 



 
 

      Les objectifs  étant formulés en pièces et morceaux dispersés, 

les différentiations intra organisationnelles et inter organisationnelles 

en termes budgétaires  poussent à conclure que faute d’un budget 

conséquent, certains objectifs  ne peuvent pas être atteints. 

   

      En effet, outre le caractère général et vague dans leur 

formulation, on remarque que les contrats de performance ne sont pas 

arrimés au budget du ministère concerné au point que la réalisation de 

certains objectifs pourrait exiger des fonds additionnels. 

 

          Cinquièmement,  si les objectifs sont censés répondre à un 

problème, on peut déplorer l’absence d’analyse des sources possibles 

de ces problèmes au Burundi.  En effet, un problème peut résulter 

d’une carence objective au sein d’une société ou alors d’une décision 

subjective de ceux qui croient qu’un phénomène est un problème 

(Becker, 1964).  

 

       Un  besoin  peut être ressenti ou exprimé, il peut être aussi 

normatif ou comparatif. Or, il sied de constater qu’au Burundi les 

contrats de performance  sont définis sous angle statique alors que les 

besoins sont dynamiques. Un problème peut changer avec le temps et 

doit ainsi commander des stratégies nouvelles (Gusfield, 1981). Dans 

cette dynamique, les contrats de performance doivent eux aussi subir 

un réajustement adaptatif nécessaire, ce qui n’a pas été 

malheureusement dans le processus.  



 
 

3. Quelques considérations sur les constats de l’analyse des 

contrats de performance. 

 

    Les contrats de performance sont d’abord signés à un plus  

haut niveau (ici la Présidence de la République et le Cabinet 

ministériel) pour ensuite  après les faire signer au niveau des 

directions et des services comme des livrables. Des études ont prouvé 

que  l’approche top down a ses limites alors que la théorie 

bureaucratique suggère que les effets d’une politique dépendent plus 

de ceux qui les mettent en œuvre par opposition à ceux qui les 

formulent. 

 

           Autrement dit, il serait plus productif,  plus rationnel et plus 

réaliste, d’initier les contrats de performances au niveau interne, au 

niveau des bureaux, puis aux niveaux des services et d’étages en 

étages jusqu’au cabinet ministériel de sorte que  les contrats de 

performance des ministères soient des condensés agrégés résultant des 

services ministériels. 

 

 En outre, pour des ministères à forte décentralisation (par 

exemple Intérieur, Enseignement primaire et secondaire),  le succès 

des objectifs dépend beaucoup plus de l’implication des unités 

décentralisées que des orientations de l’organe central en raison 

justement de l’autonomie associé à la centralisation (Peyrfitte et al, 

1976) 

    



 
 

       S’agissant  des ministères dont les contrats de performance 

sont flous et ambigües, on retombe dans un vieux débat opposant   

deux courants. D’un coté, certains auteurs posent que le caractère 

univoque et imprécis des objectifs  leur enlèvent  toute capacité 

d’évaluation (Wholey et al. 1975), Grumm, Wasby, 1980).  D’ un 

autre coté, d’autres auteurs suggèrent que les résultats quant bien  

même inefficaces, ils   remplissent une fonction latente du processus 

politique, à savoir, pousser le raisonnement  jusqu’ à renverser la 

démarche et conduire ainsi à une reformulation ex post de meilleurs 

objectifs (Cingranelli et al, 1981). 

 

 Si les effets découlent des objectifs définis ex ante,  il ne serait 

pas dénouer de tout fondement  de considérer que les contrats de 

performances vont conduire à une reformulation ex post de meilleurs 

objectifs, une sorte d’évaluation à l’envers car substituant les valeurs 

de référence à d’autres valeurs  plus normatives. 

 

       Enfin, en raison de l’autonomie de l’action dans la mise en 

œuvre, en moins d’accompagner les contrats de performance par des 

mesures incitatives pour les administratifs, il n’est démontré que les 

fonctionnaires vont se réapproprier et faire les leurs les objectifs dont 

probablement ils ne sont pas convaincus de leur  rationalité.   Ici, les 

conditions requises pour atteindre l’efficacité même pour un objectif 

précis et mesurable réside dans la discrétion des exécutants qui 

peuvent amender ou même modeler la portée de l’action visée.  

L’existence d’un « implementing gap » (Dunsire, 1978) peut conduire 



 
 

à des complications  voire des réactions hostiles dans la captation de 

l’objectif  surtout si que certains contrats de performance ressemblent 

à des catalogues de vœux plutôt qu’un ensemble cohérent d’objectifs 

et de résultats attendus  

 

 4. Conclusions  

  

 Cette recherche se proposait d’analyser les  contrats de 

performance signés entre l’Etat du Burundi et les différents Ministères 

dans l’optique de la théorie  de la rationalité décisionnelle et la théorie 

du Public Choice.  Elle se fixait comme objectif de vérifier si les 

termes des contrats de performance sont des objectifs tirés de la 

politique gouvernementale.  Notre objectif était aussi de vérifier si 

l’Etat se donne les moyens de sa politique en mettant en évidence 

l’adéquation ou l’inadéquation entre les contrats de performance et les 

moyens alloués par l’Etat. 

 

 Il est ressorti de l’analyse  que les contrats de performance se 

recoupent d’un Ministère à un autre, causant ainsi un problème de 

redondance et de duplication. Ce problème a par ailleurs été souligné 

comme un des problèmes majeurs dans la formulation des politiques 

publiques (Landau, 1969) 

  

 Il est aussi ressorti de l’analyse que les contrats de 

performance signés attestent des insuffisances dans la formulation 

avec comme conséquence la possibilité de ne pas atteindre les 



 
 

objectifs  que les Ministères se sont fixés librement. Ces objectifs ne 

sont par ailleurs pas arrimés aux moyens. 

 

 L’analyse des contrats de performance révèle enfinssi  un 

registre d’objectifs hétérogène ne s’imposant pas d’eux-mêmes 

comme des demandes de la population, mais surtout ne cadrant pas  ni 

inscrit dans la politique générale de l’Etat. Il en résulte des politiques 

publiques privilégiant une approche top down. 

 

       Afin de permettre  une évaluation ex post,  non seulement il 

faut des objectifs clairs et précis, mais encore faut-il que ces objectifs  

aient les moyens à la hauteur des ambitions qu’ils commandent 

 

      Il est aussi ressorti  qu’il aurait été nettement  autrement plus 

intéressant et plus productif de mettre ensemble les objectifs 

comparables et les confier à une seule structure d’exécution afin 

d’éviter un double emploi des ressources.    

 

 Cette analyse conclue à l’émiettement de la politique 

gouvernementale.  Certains Ministères peuvent avoirs des objectifs 

qui peuvent se prêter à une évaluation ex-post alors que les autres 

ministères sont sujets à des aléas conjoncturels qui commandent une 

réaction immédiate, pouvant aller jusqu’à la modification de certains 

objectifs. 

 



 
 

Au vu de ce débat et par rapport aux constats que nous avons relevés 

dans l’analyse des contrats de performance, en partant justement des 

objectifs flous ou univoques qui semblent s’échapper d’une 

évaluation,  cette étude ouvre la voie à une autre type de recherche, à 

savoir une formulation revisitée  de ces contrats, qui  transforme les 

objectifs flous en objectifs discernables et mesurables, avec des 

conditions de réalisations  et des impacts explicites suffisamment 

prédictibles 

          

 Cette recherche peut ouvrir des fenêtres à d’autres analyses  

aussi intéressantes. Par exemple,  en utilisant l’approche clinique de la 

théorie de l’évaluation, on peut expliquer pourquoi un objectif affiché 

n’a pas été atteint ou a atteint partiellement pour certains ministères 

(Rossi, Freeman, 1982). 

 

 Pour avoir un contenu en parfaite adéquation avec les 

politiques publiques, les contrats de performance  devraient avoir des  

critères d’évaluation concrets, mesurables quantitativement ou 

qualitativement, et se collant autant que cela se peut, aux effets 

recherchés, ce qui malheureusement n’ a pas  trouvé dans l’analyse 

des 19  les contrats de performance gouvernementaux au Burundi. 
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RESUME 

 

Le fardeau de la dette extérieure demeure l'un des principaux obstacles 

au développement des pays pauvres en général et du Burundi en 

particulier. Celle-ci s'est alourdie au cours de ces deux dernières 

décennies. La dette extérieure du Burundi est passée de 1,291 

milliards en 1990 à plus de 3,457 milliards en 2008. L'encours de la 

dette pèse sur la croissance et ralentit aussi bien l'accumulation du 

capital ainsi que la progression de la productivité totale des facteurs. 

En effet, pour le Burundi les estimations montrent qu'au seuil de 

0 ,14% du PIB, la dette extérieure commence à avoir des effets 

négatifs sur la croissance économique. Ensuite les résultats de notre 

étude montrent que la réduction substantielle de la dette extérieure au 

titre de l'IPPTE aura pour effet de diminuer de plus de trois points le 

taux de croissance du PIB par habitant. 

Mots clé : Dette extérieure, Croissance Economique et 

Investissement 

ABSTRACT 

The burden of the foreign debt lives one of the main obstacles to the 

development of the poor countries generally and Burundi in particular. 

This one grew heavy during these last two decades. The foreign debt 

of Burundi is crossed (spent) from 1,291 billions in 1990 to more than 

3,457 billion in 2008. The outstanding discounted bill of the debt 

presses on the growth and slows down as well the accumulation of the 



 
 

capital as well as the progress of the total productivity of factors 

(mailmen). Indeed, for Burundi the estimations show that at the 

beginning of 0, 14 % of the GDP, the foreign debt begins to have 

negative effects on the economic growth. Then the results (profits) of 

our study show that the substantial reduction of the foreign debt in 

conformance with the Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) will 

have the effect of decreasing in more than three points the growth rate 

of the GDP per capita. 

Keys words: External debt, Economic growth and Investment 

 



 
 

1. Introduction 

 

Durant les deux décennies précédentes 80 et 90, l'environnement 

économique des pays à faible revenu, particulièrement du Burundi, fut 

marqué par une crise de la dette extérieure très élevée qui de nos jours, 

continue à demeurer un obstacle majeur pour le pays afin d'atteindre 

les Objectifs du Développement pour le Millénaire. Aussi, cette crise 

de la dette extérieure élevée reste encore dans les débats des hommes 

politiques et de l'opinion publique à travers le monde comme étant l'un 

des principaux facteurs contribuant à restreindre ou limiter le 

développement économique de ces pays pauvres ; vu que la plupart 

d'entre eux (pays pauvres) ont contracté de grands emprunts 

excessivement élevés au cours des décennies passées, souvent avec 

des taux d'intérêts sous des conditions privilégiées. En effet, ces pays 

ont bénéficié des prêts très élevés combinés parfois avec de faveur qui 

en principe, pouvait permettre leur développement en accroissant les 

investissements pour accélérer une croissance durable. En revanche, il 

s'est fait constater au début des années 80 que les ratios d'endettement 

atteignaient des niveaux insoutenables à telle enseigne que le 

remboursement de la dette devenait pratiquement difficile. 

 



 
 

D'ailleurs, l'ensemble de la dette extérieure des pays pauvres estimés à 

37,4% de leur Produit Intérieur Brut (PIB) cumulés fut multipliés par 

quatre durant ces seules 20 dernières années4. 

 

Ainsi, bien que les remboursements de la valeur actualisé nette (VAN) 

sur les obligations ne soient virtuellement pas possibles comme dit ci 

haut, ceux-ci (remboursements) pourraient sévèrement contraindre si 

possible les performances économiques des pays endettés. Surtout que 

les ressources transférées au titre des services de la dette atteignent 

des proportions vraiment élevées par rapport aux capacités de 

financement et aux besoins de financement de ces pays, c'est à dire 

que le  service de la dette prive leurs populations aux besoins 

fondamentaux en compromettant leur épanouissement et 

développement. 

 D'après le CSLP-I et la Banque Mondiale, les principales données 

relatives à la situation économique et financière du Burundi étaient les 

suivantes: 

Le PIB a baissé cumulativement de 20% sur la période 1993-2002. Le 

PIB par habitant a diminué de moitié de 210 $ en 1990 à 110 $ en 

2002, faisant du Burundi un des pays les plus pauvres au monde. Le 

taux de croissance du PIB en 2003 est de 1,1% (prévision) ; Le taux 

d'investissement a baissé de près de 18% du PIB (1992) à moins de 

                                                                 
4 Dette & Développement (2002) : La dette des pays du sud et le 

financement du développement, ISSN, Paris, P 3 

 



 
 

9% (2002) ; Le taux de change du Franc burundais par rapport au  

dollar américain s’est déprécié de 350% en 10 ans ; Le taux d'inflation 

a diminué depuis 2000 (24%) mais devrait encore atteindre 10% en 

2003.  

 

Le déficit budgétaire représenta environ 5,6% du PIB (hors dons), 

principalement pour cause des dépenses militaires et le déficit du 

compte courant, hors dons, ce déficit devrait représenter 19,4% du 

PIB en 2003, principalement pour cause de la chute des exportations 

de café. Le secteur de l'agriculture occupe plus de 90% de la 

population et représente 40% du PIB. Compte tenu de la pression 

démographique, les exploitations sont très petites (en moyenne un 

demi hectare par hectare) et la production a essentiellement comme  

objectif d'autosuffisance. Les cultures de rente, qui représentaient plus 

de 80% des recettes d'exportation en 2002, sont principalement 

constituées par le café, le thé et  le coton. 

 

 Le secteur industriel est peu développé et est caractérisé par une forte 

présence de l’Etat. La situation de la dette extérieure du Burundi est 

extrêmement grave : Selon la Banque de la République du Burundi 

l’encours de la dette extérieure du Burundi s’élevait à 1,254 milliards 

de $ à fin juin 2004 soit près de 215% du PIB. Per capita, l’encours de 

la dette extérieure s’élève à 185  dollar  pour un revenu de 86 dollar. 

Le pays a accumulé d’importants arriérés extérieurs évalués à 167 

million de $ en juin 2004. Le contexte de crise a produit une réduction 

drastique des ressources tant extérieures qu’internes et a entraîné une 



 
 

accumulation progressive des arriérés de paiement pour l’ensemble de 

la dette. Depuis 1996, le Burundi n’était pas en mesure d’honorer ses 

engagements, contrairement à la période antérieure. Le stock des 

impayés de la dette extérieure par le Gouvernement en juin 2004 est 

estimé à 184 milliards de francs burundais (FBU) soit environ 167 

million de $ (parité juin 2004). Le service de la dette représente une 

part importante du budget de l’Etat. Pour les six premiers mois de 

2004, le service (24,18 milliards de FBU soit environ 21,9 million de 

$) est équivalent à 34% des recettes intérieures (hors dons et prêts), 

39% des revenus fiscaux et 264% des recettes non fiscales de l’Etat. 

Le service de la dette représente 157% des recettes d’exportation de 

janvier à juin 2004 (82% en 2003) ce qui n’est pas soutenable dans un 

contexte de limitation des financements extérieurs et de baisse des 

ressources d’exportation. 

 De ce fait, les préoccupations de notre étude consistent à répondre 

aux questions suivantes : 

Existe-t-il un seuil critique au-delà duquel la dette extérieure influe-t-

elle négativement sur les performances économiques du Burundi ?  

Les investissements constituent le canal par lequel les effets négatifs 

de la dette extérieure se matérialisent ou se manifestent-ils ? Nous 

allons délimiter notre analyse temporellement de 1980 à 2005, période 

au cours de laquelle a surgi le problème de la dette dans les économies 

africaines. Et comme champs d'analyse, nous avons utilisé les données 

sur le Burundi parce qu’il a  déjà atteint le point de décision de 

l'initiative en faveur des PPTE, 

 



 
 

2. Objectifs global  de l'étude 

 

L’objectif de notre étude est de  vérifier premièrement, les effets de la 

dette extérieure à travers l'effet d'éviction du service de la dette et 

l'existence d'une relation entre la courbe de Laffer de la dette et la 

croissance dans l’économie ; Ensuite, il a été question de  chercher  

aussi à savoir comment cet effet de la dette sur ces économies va-t-il 

se manifester.  

 

3. 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. 
L'analyse sous-étude est  basée sur les analyses des régressions 

multiples pour atteindre notre objectif. Nous avons retenu certaines 

variables décisives de la croissance économiques tells que : le revenu 

national réel par tête d'habitant (décalé pour tenir compte de la théorie 

de convergence), le taux d'investissement, l'aide publique au 

développement, la population, un indicateur de l'ouverture au 

commerce extérieur, le solde budgétaire pour établir la différence des 

politiques mises en œuvre et enfin les chocs extérieurs mesurés par le 

terme de l'échange. En plus des indicateurs de la dette extérieure en 

valeur nominale, nous avons aussi le ratio des services de la dette et 

les exportations. En effet, en utilisant une forme quadratique pour voir 



 
 

la relation non linéaire entre la dette et la croissance, deux méthodes 

d'estimation  nous  ont permis  de tester la robustesse de nos résultats, 

il s'agit de : 

Le système MMG de la méthode des moments généralisés afin de 

corriger le biais introduit par la variable décalée du revenu national 

par habitant et l'endogénéité de certaines variables et puis nous avons 

estimé un modèle des investissements avec comme variables 

explicatives : l'aide extérieure, le revenu national réel par tête 

d'habitant, le taux d'ouverture commerciale, le ratio de service de la 

dette aux exportations et les différents indicateurs de la dette en valeur 

nominale rapportés aux exportations et au PIB. Cela en vue de savoir 

si ce dernier constitue le canal par lequel les effets de la dette se 

traduisent et si le service de la dette évince les investissements. 

 

4. Revues théoriques et empiriques des effets de la dette 

extérieure sur la croissance et les investissements 

 

4.1. Revue théorique des effets de la dette extérieure sur la 

croissance et les investissements 

 

Il existe  de  nombreux  travaux sur la question qui est sous analyse.  

Ainsi, nous avons passé en revue diverses littératures notamment : 

OCDE (1984) dans son rapport « étude 1983 » met en exergue 

l'évolution générale de la situation de l `endettement des pays en 

développement au cours des années 60, 70, et au début 80. Il énumère 



 
 

trois éléments qui se sont conjugués pour donner naissance aux 

problèmes de la dette, à savoir : 

 

Les grandes mutations de l'environnement économique mondiale au 

cours de la période 79-83 imputables notamment à la priorité accordée 

par les pays riches aux objectifs de stabilisation et de croissance à 

moyen et long terme occasionnant une accentuation de la récession et 

une forte désinflation ; 

Les emprunts excessifs contractés auprès du secteur bancaire par 

certains pays en développement et en retour, les crédits excessifs 

accordés par le secteur bancaire à ces mêmes pays à la suite du second 

choc pétrolier ; 

Enfin, l'adoption dans bon nombre des PED des stratégies 

économiques inapplicables durablement. En plus, ce rapport relève le 

fait que les pays à faible revenu soient dans une situation insoutenable 

est dû à la fragilité de leur économie surtout qu'ils bénéficient des 

prêts à de taux très concessionnels.  

 

Concernant la théorie sur la dette extérieure et la croissance, les 

keynésiens pensent que l'endettement n'occasionne des charges ni 

pour les générations futures ni pour des générations présentes du fait 

des investissements qu'il génère. En fait, le modèle de l'Etat selon les 

keynésiens, tire ses fondements dans la demande globale et sur ses 

effets multiplicateurs et accélérateurs, caractéristique fondamentale de 

cette théorie. Dans cette approche, l'endettement entraînant la relance 

de la demande provoque par l'effet accélérateur une hausse plus 



 
 

proportionnelle de l'investissement, qui à son tour incite une hausse de 

la production. Le déficit budgétaire menant par ses flux successifs à 

augmenter le stock de la dette produit l'expansion du cycle 

économique par la demande et l'investissement autonome. Ainsi, le 

déficit auquel correspond l'emprunt stimule la demande et permet 

d'alléger le coût de son remboursement seulement et probablement 

qu'en situation de sous-emploi des ressources productives. Par contre 

les classiques considèrent l'endettement comme un impôt futur et 

l'imputent à l'Etat, une connotation négative car selon eux, 

l'endettement public défavorise l'accumulation du capital et la 

consommation des générations présentes et futures. En fait les 

citoyens, selon Ricardo voient dans l'emprunt un impôt différé dans le 

temps et vont se comporter comme s'ils sont contraints de payer un 

impôt ultérieurement pour rembourser cet emprunt peu importe le 

décalage intergénérationnel. Autrement, les comportements des agents 

économiques sont guidés par une anticipation à la hausse des impôts. 

Toutefois, une réserve peut être introduite selon la nature ou la qualité 

des dépenses (dépenses de transferts et d'investissement) financée par 

l'emprunt. Barro5 cité par Yapo(2001) montre qu'une politique de 

déficit budgétaire financé par l'emprunt reste sans effet sur l'activité 

économique dans la mesure où les agents ne sont pas victimes de 

l'illusion fiscale. Au vu de ces divergences entre keynésiens et 

                                                                 
5 YAPO, Léonce, Les déterminants de l'endettement extérieur des PPTE :Cas de la côte 

d'ivoire, WIDER, Helsinki, pp25 



 
 

néoclassiques, nous allons cependant analyser les mobiles de 

l'endettement extérieur pour un pays donné. 

 

4.2. Quelques résultats empiriques sur l'endettement et la 

croissance 

Les études recensées en rapport avec le thème ne sont pas 

nombreuses. En effet, le lien entre le degré d'endettement et certaines 

variables macro-économiques a fait l'objet de recherches 

économétriques de plusieurs chercheurs. 

Le plus connu des travaux est celui réalisé par K. O. Ojo (1989)  Debt 

capacity model of Sub-saharan African ''qui par une approche 

économétrique montre que le rapport de l'encours de la dette/PIB 

d'une trentaine de pays africains durant la période de 1976 à 1984 est 

déterminé par : la variation des exportations (X), au rapport des 

importations/PIB, la population (Pop) et au taux de croissance du PIB 

(Y). Les résultats statistiques lui permettent de conclure que le rapport 

de l'encours de la dette/PIB est lié négativement à la variation des 

exportations, au taux de croissance du PIB et positivement au rapport 

de l'importations/PIB, et à la croissance démographique (Pop).  

L'étude de K.O Ojo a été reprise par Léonce YAPO (2002). Dans une 

étude sur la Côte d'ivoire durant la période 1975-1999, ils trouvent les 

mêmes résultats, sauf pour le rapport importations /PIB qui n'est pas 

significative. En outre, il montre que l'encours de la dette de la Cote 



 
 

d'Ivoire est influencé positivement par la détérioration des termes de 

l'échange et trouve que le déficit primaire n'est pas significatif. 

Lamine N'Diaye (1993), fait une modélisation de l'endettement pour le 

Sénégal. Il montre que l'endettement s'explique positivement par le 

stock de dette antérieure et négativement par le niveau de déficit de la 

balance courante. Aussi, l'appréciation du taux de change moyen 

CFA/US diminue le service de la dette. Considérant la quasi-

inexistence de réserves au Sénégal, l'équation essaie d'expliquer les 

mouvements monétaires composés du compte d'opération, du tirage 

sur le FMI et de la contribution des banques primaires au financement 

de la balance des paiements. Il trouve que malgré la faiblesse du 

coefficient de corrélation, cette explication des mouvements 

monétaires par le compte courant et les investissements directs nets 

peut être retenue. Au regard de ce résultat et de l'évolution de 

l'encours de la dette en rapport avec le compte courant, il est difficile 

de justifier le niveau d'endettement du Sénégal par la recherche d'un 

équilibre des grandeurs macro-économiques. C'est dire que le Sénégal 

ne s'endette ni pour équilibrer sa balance courante ni pour accroître ses 

investissements, car le modèle montre que l'impact du stock de dette 

sur ces derniers est très faible. Il estime en outre que l'explication des 

mouvements monétaires (compte d'opération) par le solde de la 

balance des paiements courants et les investissements nets directs, 

n'est pas satisfaisante du point de vue des résultats statistiques. 

 



 
 

S.Ibi AJAYI (1991), analyse l'impact des facteurs extérieurs et 

intérieurs de l'endettement du Nigéria. En effet, il choisit comme 

déterminants du ratio dette/ exportations les variables suivantes : les 

termes de l'échange, le taux de croissance du revenu des pays 

industrialisés, le taux d'intérêt réel, le ratio déficit budgétaire/PIB et le 

trend. Il affirme qu'on doit s'attendre à ce qu'une aggravation des 

déficits budgétaires accroisse le ratio dette/exportation. Les résultats 

de l'estimation de son modèle confirment cet état de fait. 

Massa Coulibaly et al (2001) dans une étude réalisée sur l'endettement 

du Mali ont montré que les indicateurs statistiques tel que le taux 

d'intérêt, le financement des importations, surtout de biens de 

consommation courante, et le processus cumulatif de l'endettement ont 

un effet positif sur le niveau d'endettement du Mali. 

Aussi, d'autres auteurs ont-ils identifié le service de la dette comme 

étant un déterminant qui influence positivement l'endettement 

extérieur à travers des modèles économétriques (Claessens (1990), 

Warner (1992) et surtout de Borensztein (1990]). Borensztein a conclu 

par une étude économétrique sur les données de la dette des 

Philippines l'encours et le ratio du service de la dette/exportations ont 

globalement un effet inverse sur la formation du capital privé et 

incitent l'endettement du pays. 

Les travaux de (B. Eichengreen et de R. Portes (1986) se sont 

intéressés à l'identification des déterminants du stock de la dette d'une 

trentaine de pays à un moment donné (1955) de leur économie. Pour 



 
 

eux, l'endettement excessif et le défaut de paiement tendent à réduire 

le taux de croissance réelle et la crédibilité de l'Etat. 

D.Cohen (1996) montre empiriquement que la dette a pesé sur la 

croissance dans les pays en développement (ainsi d'ailleurs, que le 

nombre de rééchelonnements). Cependant, ce résultat général n'est pas 

obtenu pour tous les pays de l'échantillon, notamment en ce qui 

concerne les pays africains. L'impact de l'endettement sur la réduction 

de la croissance est négligeable pour le Burkina Faso, le Kenya, 

Maurice, le Rwanda, l'Afrique du Sud, l’ex- Zaïre, le Zimbabwe et le 

Mali. Dans deux autres cas, l'impact de la dette sur la croissance est 

même positif (Ghana et Tanzanie).  

Rougier (1994) trouve, de même, des résultats contrastés au sein des 

pays africains. D'après ses analyses économétriques, l'encours de la 

dette rapporté au PIB exerce un effet dépressif sur la croissance en 

Côte d'Ivoire, au Mali et au Tchad sur la période 1970-1991. En 

revanche, l'effet est positif pour le Niger, Madagascar et le Kenya. 

Savidès (1995) a montré qu'en Afrique, les conditions initiales 

(PIB/habitant de l'année de départ) influent négativement sur le taux 

de croissance du PIB/ habitant, ce qui étaye la thèse de convergence 

au sein du groupe. En revanche, le taux d'investissement, la croissance 

de la population, l'ouverture commerciale, le développement financier 

et le degré de liberté politique et économique ont un impact positif et 

significatif sur le taux de croissance. En revanche la croissance du 



 
 

ratio de dépenses publiques sur le PIB contribue à l'augmentation de la 

croissance du PIB par habitant.  

Enfin le taux de scolarisation dans le secondaire, le taux de croissance 

de la population et la variabilité du taux de change réel ne semblent 

avoir aucune influence statistiquement décelable. 

Savidès (1995) souligne que l'absence de significativité du taux de 

scolarisation peut être due au fait que le taux de scolarisation dans le 

secondaire n'est sans doute pas un bon indicateur du capital humain, 

parce qu'il ne prend pas en compte l'efficacité de la formation. 

Des résultats très proches sont obtenus par Ojo et Osshikoya (1995). 

Pour eux, la croissance africaine est essentiellement expliquée 

(positivement) par le taux d'investissement, (négativement) par le taux 

de croissance de la population, (positivement) par les exportations, 

(positivement) par le taux de change réel. Cette analyse inclut un 

groupe de pays à faible revenus qui comprend six pays : (Bénin, 

Ethiopie, Kenya, Tanzanie, ex-Zaire et Zambie). 

S'agissant de la quantification du lien entre le financement extérieur 

générateur d'endettement et les facteurs de croissance, l'hypothèse est 

que tout financement extérieur reçu est destiné à l'investissement. Le 

fait de supposer qu'une partie du financement est destinée à la 

consommation (Kessler 1985), ne modifie pas les résultats qualitatifs. 

Il modifie bien entendu les résultats quantitatifs, en repoussant la date 

d'annulation de la dette (en cas d'insolvabilité), sauf si l'on adopte la 



 
 

position à la Azam Plane (1986) qui considère la connaissance comme 

source de croissance dans les pays les plus pauvres, il faut tenir 

compte du fait que l'Etat est le seul agent économique susceptible 

d'emprunter à l'étranger, en raison du rationnement de crédit qui 

touche presque tous les opérateurs privés. 

Dans la situation typique de ces pays en dehors de l'Etat proprement 

dit, seules quelques grandes entreprises publiques sont susceptibles 

d'obtenir quelques crédits extérieurs et généralement auprès d'agences 

publiques spécialisées (SFI, Proparco...). Encore ces crédits sont en 

majorité avalisés par l'Etat d'après les données de la Banque mondiale 

pour 1995 (Global Development Finance 1997).La dette extérieure à 

long terme était entièrement publique dans la plupart des pays à faible 

revenu. 

Ojo et Oshikoya (1995) procèdent à une analyse économique de panel 

(68 pays de 1970 à 1995) qui semble aussi valider cette hypothèse 

pour les pays africains en général. Dans les équations qui expliquent le 

taux de croissance réel par habitant d'une part, le taux d'investissement 

d'autre part, la variable taux d'endettement extérieur est significative, 

quoique faiblement dans le second cas. D'après leurs estimations, une 

réduction du taux d'endettement (dette extérieure/PIB) de 10% 

entraînerait une augmentation du taux de croissance des économies 

africaines de 0 ,3% et une augmentation de 0,4% du taux 

d'investissement. 



 
 

Dessus et Herrera (1996) utilisant une procédure d'estimation 

d'équations simultanées, mettant en lumière un effet négatif de la dette 

publique sur l'investissement privé de faible niveau (élasticité de -

0,03), mais fortement significative (il est cependant curieux de 

constater que les résultats ne présentent aucun effet repérable de 

l'endettement public sur l'investissement public).Mais ces résultats ne 

font pas l'unanimité. 

D.Cohen (1996) montre empiriquement que la dette a pesé sur la 

croissance dans les pays en développement. Cependant, le résultat 

général n'est pas obtenu pour tous les pays de l'échantillon, notamment 

en ce qui concerne les pays africains. 

. Hansen (2001), quant à lui, tient compte des spécificités de 

financement des pays pauvres en analysant l'impact de l'interaction 

entre l'aide au développement et la dette extérieure sur la croissance 

de 54 pays en développement en mettant en évidence l'existence d'une 

courbe de Laffer de l'aide. D'après lui, cet impact négatif de la dette 

serait assez important dans les pays dépendant fortement de l'aide 

extérieure. Yapo (2001) trouve dans une étude empirique que le taux 

de croissance du PIB évolue dans le sens contraire de l'endettement en 

Côte d'ivoire. Donc, un taux de croissance économique assez élevé 

réduit les opportunités d'endettement ; ce qui lui amène à la 

conclusion selon laquelle les performances macro économiques ont 

tendance à limiter dans une certaine proportion les contraintes liées 

aux besoins en capitaux extérieurs.  

 



 
 

Patillo, Ricci et Poirson (2002) étudient le fait qu'aurait le doublement 

de la dette sur la croissance et ont trouvé une réduction du PIB per 

capita pour plus de la moitié des points de pourcentage. En prenant 

comme base l'endettement extérieur moyen des PPTE en 2000 (300% 

des exportations et 80% du PIB), ils étudient l'effet qu'aurait une 

réduction de la dette de moitié des PPTE et trouvent une augmentation 

du taux de croissance du PIB par tête d'un point de pourcentage. 

Néanmoins une limite apparaît dans son analyse du fait que son 

raisonnement est appliqué aux PPTE mais basé sur un échantillon 

incluant de non-PPTE. Ils confirment la thèse du surendettement car il 

trouve qu'au-delà de 160-170% du ratio de la dette sur les exportations 

et 35-40% de la dette sur le PIB en valeur nominale, la dette rend 

négative la croissance. Clément et al (2003) estiment un modèle de 

croissance retenant l'hypothèse du fardeau virtuel de la dette, et 

arrivent à conclure qu'une diminution 6 point de pourcentage du PIB 

du service de la dette va accroître l'investissement de 0,75 à 1 point du 

PIB et la croissance de 2 points de pourcentage.  

 

5.  Les Effets de la Dette Extérieure sur la Croissance et les 

investissements au Burundi 

 

Pour analyser empiriquement l’impact des effets de la dette 

extérieures sur la croissance et l’investissement sur la croissance 

économique au Burundi, nous avons commencé à vérifié  l'existence 

d'une relation non linéaire entre la dette et la croissance et second lieu 

nous avons vérifié que le paiement futur de la dette décrit par son 



 
 

encours en augmentant la probabilité d'un accroissement de la 

pression fiscale, décourage les investissements domestiques et 

étrangers. 

Ceux deux résultats décrivent la théorie de surendettement ou debt 

overhang qui consiste à l'existence d'une relation entre la courbe de 

Laffer de la dette et la croissance.  

 

5.1.  Présentation du modèle et des variables  

 

Le modèle que nous avons utilisé pour estimer les effets de la dette sur 

la croissance a une forme quadratique et s'écrit comme suit : 

Txcroist = α0 + α1(Pnbhab)t-1 + α2Texcht + α3Txpopt + 

α4Apdt+α5Txinvt+α6Deficitt + α7Opent + α8Servexpt+ α9Dextt + 

α10(Dext)2t +εt                                    

(1) 

Où les différentes variables représentent ce qui suit : 

Ø Txcrois: le taux de croissance réelle  du PIB par habitant du PIB ; 

Ø Pnbhabt-1: le revenu national réel par habitant décalé d'une période ; 

Ø Texch : les variations des termes de l'échange ; 

Ø Txpop : le taux de croissance démographique ; 

Ø Apd : l'indicateur de l `aide publique au développement de tous les 

bailleurs des fonds ; 

Ø Txinv : taux d'investissement public ; 

Ø Deficit : le solde budgétaire de l'administration centrale en 

pourcentage du PIB ; 



 
 

Ø Open : un indicateur de l'ouverture commerciale (les exportations et 

les importations en pourcentage du PIB) ; 

Ø Servexp : le total du service de la dette (publique et privée) en 

pourcentage des exportations ; 

Ø Dext : les variables indicatives de l'encours de la dette en valeur 

nominale soit en pourcentage des exportations soit en pourcentage du 

PIB ; 

Ø Dext2 : ces mêmes variables de l'encours de la dette mais cette fois 

ci élevée au carré ; 

 εt : représente les perturbations aléatoire et suit une loi normale de 

moyenne nulle et de variance constante. 

 

Nous avons introduit des variables de contrôles car il n’y a pas que la 

dette qui influe sur la croissance ; D'où, cela s'avère pertinent de les 

introduire. Il s'agit du revenu réel par habitant qui est décalé pour 

vérifier l'hypothèse de la théorie de la convergence des modèles de 

croissance de Barro. 

Dans ce cas, le signe attendu pour son coefficient doit être négatif ; le 

taux de croissance démographique et le taux d'investissement reflètent 

l'impact du facteur capital physique et capital humain dans le 

processus de production, cependant, le coefficient du taux de 

croissance démographique est attendu négatif tandis que celui du taux 

d'investissement positif. Les termes de l'échange sont mis pour capter 

les effets de chocs extérieurs dans ces économies surtout que la 

plupart est dépendante et exportatrice des matières premières ; et ces 

économies sont pratiquement vulnérables à ces chocs mais le signe 



 
 

attendu est positif. Le solde budgétaire est inclus pour voir l'impact 

des politiques du gouvernement et du budget sur la croissance et doit 

avoir un signe positif. 

L'indicateur de l'ouverture commerciale avec un signe positif est 

introduit pour stimuler la productivité à travers les transferts des 

connaissances et des bénéfices efficients ; l'aide au développement 

publique est modélisée pour voir son importance dans ces économies 

et doit avoir un signe positif. Enfin, pour faire la distinction entre 

l'effet d'éviction de la dette et la thèse du surendettement (debt 

overhang) c'est à dire l'existence d'une relation entre la courbe de 

Laffer et la croissance, nous avons utilisé le service de la dette 

rapporté aux exportations et les indicateurs de la dette au premier et 

second degré. Le ratio service de la dette exportation doit avoir un 

signe négatif pour illustrer cet effet d'éviction tandis que pour 

l'existence de la thèse du surendettement, il faut que le signe du 

coefficient de la dette soit positif et celui de la dette au carré négatif. 

Ainsi, le pic de notre équation quadratique va identifier le niveau du 

stock de la dette où l'impact marginal de la dette sur la croissance 

devient négatif. 

 

5.2. Méthodes d’estimation et résultats 

Ici dans cette analyse  nous avons utilisé la méthode des moindres 

carrés ordinaires et la méthode des moments généralisés (MMG). Par 

conséquent, pour contourner ce problème de biais introduit par la 

présence de la variable décalée qui est corrélée avec les autres 

variables, nous avons utilisé la méthode des moments généralisés 



 
 

(MMG) qui va corriger ce biais et l'endogénéité de certaines variables, 

par exemple les investissements. 

L'estimateur MMG a plusieurs avantages car il est robuste à la 

mauvaise spécification du modèle puisque sa dérivation ne requiert 

pas d'hypothèses distributionnelles particulières sur les résidus ; il est 

plus proche de la relation théorique car cet estimateur est choisi de 

sorte à minimiser la distance pondérée entre les valeurs théoriques et 

les valeurs observées. 

Dans le cas où  certaines  variables sont corrélés avec les régresseurs, 

nous avons deux possibilités pour trouver les estimateurs convergents 

et sans biais: Soit, on estime le modèle en différences premières et l'on 

utilise les variables à niveau décalées comme instruments soit on 

conserve le modèle à niveau  mais cette fois ci on utilise les variables 

en différences premières décalées comme instruments. Cependant, 

c'est le deuxième type d'estimation qui est plus efficient que le 

premier. 

Les données utilisées pour l’estimation de l’équation (1) sont 

annuelles. Elles proviennent essentiellement des bases de données de 

la Banque Mondiale (World Development  Indicators, CD-Rom 

2008), et de la banque central du Burundi. La période couverte va de 

1974 à 2008. 

 

5.3.  Résultats et interprétations économiques 

 

De prime abord, la matrice des corrélations (en annexe) confirme la 

théorie avec les effets de différents facteurs de la croissance. On 



 
 

remarque que les deux corrélations entre la croissance et le solde 

budgétaire et la croissance et les investissements sont les plus grandes 

(tableau en annexe) et ont respectivement le signe attendu. L'aide 

publique au développement, les indicateurs de la dette, le taux 

d'ouverture commerciale, le service de la dette, le taux de croissance 

démographique sont tous négatifs et significatifs tandis que les 

variations des termes de l'échange, quant à lui, est significativement 

positif. Cependant le revenu réel per capita a une corrélation négative 

et non significative avec la croissance telle que la théorie de la 

croissance le suggère : les données nous ont amené à  confirmé la 

théorie de convergence absolue de Solow. 

 

Ensuite, concernant les variables de contrôles, comme le montre le 

tableau en  (annexe II), qui se lit comme ceci : 

• Le coefficient du revenu réel par tête d'habitant est, dans 

toutes les régressions (MMG) significativement négatif [-

0.038(0.04)], [-4,6.103(0.02)] corroborant ainsi l'hypothèse de 

la convergence conditionnelle. Ces résultats correspondent à 

ceux trouvés par Patillo et al (2002) et Clément et al (2003) ; 

• Le taux d'investissement n’est pas significatif dans toutes les 

régressions avec le signe attendu bien qu'il est considéré 

endogène dans le système MMG. 

• L'aide au développement est non significatif au système 

MMG au niveau de la croissance en relation dette 

extérieure/exportation et investissement et la dette extérieure 

mais a un coefficient très faible dans toutes les régressions 



 
 

justifiant sa médiocrité malgré son impact qui n’est pas 

significatif sur la croissance ; 

• Le coefficient du taux d'ouverture commerciale, quant à lui, a 

un signe positif et est  significatif  dans certains cas voulant 

dire que l'ouverture commerciale a  un impact sur la 

croissance économique ; 

• Le coefficient de taux de croissance démographique n'est pas 

significatif et n'a pas le signe attendu contrairement à la 

littérature sur la croissance ;  mais dans d’autres cas il est 

négatif et significatif qui vient affirmer ce qui est dit dans la 

théorie ; 

• Le solde budgétaire a un impact négatif sur la croissance et 

son coefficient est non significatif dans toutes les régressions. 

 

Les variations des termes de l'échange ont un impact négatif sur la 

croissance et restent non significatives dans toutes les régressions 

mais faibles car le Burundi est  très vulnérables aux chocs extérieurs.  

 

Les variables de contrôles sont complétées par le ratio de service de la 

dette aux exportations qui a le signe attendu (négatif) pour son 

coefficient et non significatif. Donc, le service de la dette n'a pas 

d'effet direct sur la croissance parallèlement  aux résultats de Patillo et 

al (2002) qui concluent que c'est plutôt l'efficience ou la qualité de 

l'investissement et non son volume que pouvait venir l'explication du 

fait que dans le modèle estimé, le taux d'investissement est inclus 

comme variable explicative et maintenu constant. 



 
 

 

Quant à nos résultats, on voit qu'il n'a pas d'effet direct sur la 

croissance puisque ses effets peuvent se manifester à travers son 

impact sur les investissements. Ainsi, pour confirmer cela, nous avons  

estimé un modèle d'investissement pour illustrer le lien entre les 

investissements et le service de la dette (effet d'éviction). Concernant 

les coefficients des indicateurs de la dette en valeur nominale ; 

contrairement aux résultats de Clément et al (2003), nos estimations 

empiriques montrent qu'il n'a pas forcément une relation non linéaire 

entre la dette et la croissance car tous les coefficients sont négatifs et 

n'ont pas le signe attendu. Donc, l'existence d'un seuil critique qui 

rendrait la croissance négative s'avère peu probante dans notre pays. 

 

A propos de la théorie du surendettement (debt overhang), il n'a été 

vérifié dans nos estimations. Son effet désincitatif à travers une 

taxation marginale de la dette sur les investissements suite à une 

grande probabilité de l'accroissement de la pression fiscale reste 

généralement très faible sinon pas évidente. Cela s'explique dans le 

fait que le système fiscal des pays pauvres est généralement très mal 

structuré et ne contribue guère à la croissance économique de ces pays 

africains cas du Burundi. 

Une étude économétrique qui a été réalisée par YAPO(2001) montre 

que dans les PED, la fiscalité considérée isolément de la dépense 

publique pénalise la croissance économique et qu'elle la pénalise 

d'autant plus que la part des taxes assises sur le commerce 

international est élevé. 



 
 

 

Encore, l'accroissement de la pression fiscale au Burundi n'a pas 

d'effet considérable sur les investissements privés car son système 

fiscal est caractérisé par des exonérations fiscales très élevées, une 

corruption vive faisant que les recettes publiques soient détournées. 

Il sied également de noter que dans les pays pauvres très endettés 

africains surtout, l'investissement public constitue le moteur principal 

de la croissance (Clément et al (2003) l'ont démontré empiriquement). 

En outre, ils ont de grandes difficultés à prélever l'impôt cas du 

Burundi ; c'est ce qui fait une application difficile des théories de debt 

overhang dans ces pays. Une autre étude empirique de Birdsal et al 

(2001)34 montre qu'il n'y avait pas debt overhang dans les pays 

pauvres car les transferts nets moyens à destination de ces pays sont 

restés positifs pendant toute la durée de son étude (1979-1999) en 

constituant en moyenne 12% du PIB soit environ la moitié des recettes 

publiques. 

Il suffit de pousser très loin des analyses pour voir si le problème de la 

dette des pays pauvres est le fait d'insolvabilité (le remboursement 

n'est possible ni aujourd'hui, ni dans le futur). 

 

En ce qui concerne l’Impact de taux d'investissement et la dette sur la 

croissance ; elle s'énonce comme ceci : le service de la dette en 

évinçant les ressources destinées à l'investissement public constitue un 

frein à la croissance, cette hypothèse décrit ce que la théorie appelle 

l'effet d'éviction de service de la dette. 



 
 

Précédemment, nous avons trouvé que le service de la dette n'avait pas 

d'effet direct sur la croissance ; et pour confirmer que ses effets se 

manifestent à travers son impact sur les investissements, nous avons  

modélisé les investissements : 

Dans notre modèle, par manque des données suffisantes sur les 

investissements publics, nous retenons les investissements totaux 

surtout que les investissements privés ont une part faible dans le total 

dans les économies pauvres. 

Comme variables explicatives, nous avons retenu le revenu réel par 

tête d'habitant pour déterminer le niveau de développement 

économique du pays, l'aide extérieure car elle permet aux 

gouvernements de réaliser aussi des investissements publics et nous 

incluons aussi le taux d'ouverture commerciale car elle a une relation 

positive avec les investissements. Nous ajoutons aussi le ratio du 

service de la dette aux exportations et les deux variables indicatives de 

la dette en valeur nominale pour voir son impact sur les  et les 

résultats se trouvent en annexes 

 

Les résultats de ce modèle des investissements paraissent fort 

intéressants. L'ouverture de l'économie et les apports d'aide extérieure 

ont des signes attendus et sont significatifs respectivement 

[12.27(0,099)] et [0.208(0,008)] ; cela nous dit qu'ils semblent doper 

ou stimuler les investissements. La hausse du revenu réel par habitant  

motive également l'investissement (avec une probabilité de 0.009) au 

Burundi. Et bien entendu, les variables de la dette en valeur nominale 

sont aussi significatives. Cependant, nos résultats confirment 



 
 

l'hypothèse selon laquelle la hausse de service de la dette (à 

différencier de l'encours de la dette) évince l'investissement et cet effet 

d'éviction s'amplifie dès lors que le ratio du service de la dette aux 

exportations croît. Donc, en moyenne, pour chaque point 

d'augmentation du service de la dette, l'investissement au Burundi est 

réduit de 0.041( cfr résultat de régression en annexe) point de 

pourcentage du PIB. Par ailleurs, il apparaît étonnant que cette 

réduction soit tellement si minime et cela pouvait signifier que 

l'investissement dans les pays pauvres très endettés n'a pas été 

considérablement touché par le poids de la dette extérieure. 

 



 
 

CONCLUSION GENERALE ET SUGGESTIONS 

 

Notre étude a tenté de donner, dans la mesure du possible une réponse 

d'analyse sur l'importante question si brûlante qui concernent tous les 

hommes politiques, les organisations non gouvernementales, les 

institutions financières et toutes les populations pauvres de la terre 

qu'est l'impact de la dette sur la croissance des économies des pays 

pauvres. Elle comporte trois objectifs spécifiques qui premièrement 

est de vérifier les effets de la dette sur la croissance à travers l'effet 

d'éviction du service de la dette sur les investissements, puis 

l'existence d'une relation entre la courbe de Laffer de la dette et la 

croissance et enfin, de savoir comment cet effet de la dette sur la 

croissance va se manifester. Afin de parvenir à nos résultats, nous 

avons employé un modèle d'équation de la croissance en incluant des 

indicateurs de la dette en valeur nominale rapporté soit aux 

exportation soit au PIB et un autre modèle d'équation des 

investissements en incluant cette fois le ratio du service de la dette aux 

exportations. 

 

En utilisant les données chronologiques sur le Burundi pour la période 

de 1975 à 2008, nous avons usé deux méthodes économétriques 

(système MMG et MCO) pour tenir compte de certaines variables. 

Par conséquent, les principaux résultats auxquels nous avons aboutis 

se résument en ceci : 

• Il n’y a pas forcément une relation non linéaire entre la dette 

extérieure et la croissance économique du Burundi. Ce qui 



 
 

implique qu'il est difficile de déterminer un seuil standard et 

critique de la dette qui rendrait la croissance négative pour le 

Burundi. 

Mais il est généralement admis qu'un stock considérable et 

excessif de la dette peut entraver l'effort d'une croissance 

durable à un certain niveau ; De ce fait, tous les pays pauvres 

n'ont pas connu le problème de la dette pour une même cause, 

c'est à dire que chaque pays peut avoir son seuil respectif où la 

dette peut rendre la croissance négative car chaque pays a ses 

propres réalités économiques, ses propres distorsions et même 

une politique d'endettement idoine pour soi-même ;   

• L'hypothèse de fardeau excessif de la dette ou du 

surendettement (debt overhang) ne s'applique pas  au Burundi 

au regard de nos résultats. 

 

Cette théorie qui avance que le flux financier extérieur représente un 

déterminant positif pour la croissance mais à une limite. Et qu'au-delà 

de cette limite, le stock excessif de la dette peut dissuader via 

l'accroissement de la pression fiscale, les reformes gouvernementales 

ainsi que la croissance économique. C'est cette théorie qui a comme 

conséquence la réduction de la dette au-delà de ce seuil pour relancer 

les économies des pays pauvres très endettés (initiative PPTE). 

En revanche, il s'avère qu’au Burundi, les reformes fiscales n'ont pas 

des effets considérables sur la croissance du fait de l'existence des 

exonérations fiscales très large et une corruption remarquable. 



 
 

Il semble que les PPTE sont caractérisés non seulement par un niveau 

élevé de la dette extérieure mais également par leurs médiocres 

performances économiques, des politiques inadéquates, des 

gouvernements et des institutions faibles avec une capacité 

administrative et de gestion très limitée. 

C'est ce qui fait que cela s'avère assez dur de savoir si la faible 

croissance est causée par l'accumulation de la dette et si la dette 

décourage l'investissement et la bonne action politique et ainsi 

dissuader la croissance. Donc, l'évidence économétrique de l'impact 

négatif de la dette sur la croissance paraît non conclusive et non 

concluante. 

Du moins la question essentielle serait de savoir si les pays pauvres 

sont insolvables ou illiquides pour arriver à arbitrer entre réduire la 

dette ou prêter de nouveau. Selon nos estimations, il ne semble pas un 

problème d'insolvabilité. D'où, il est nécessaire et avantageux 

d'adopter la stratégie de continuer à prêter aux PPTE et ainsi profiter 

d'un probable retournement de la tendance ; 

 

• D'après nos estimations, l'hypothèse d'effet d'éviction du 

service de la dette sur les investissements dans les PPTE 

existe mais demeure très faible car pour chaque  point 

d'augmentation du service de la dette, les investissements en 

général des PPTE décroissent de 0.024 point du pourcentage 

du PIB. 

 



 
 

Donc, à en croire à nos résultats, l'allègement de la dette au titre de 

l'initiative PPTE n'aura pas d'effet sur les investissements. Cela se 

justifie du fait que les PPPTE africains dépendent souvent de l'aide 

extérieure et en considérant qu'ils reçoivent un volume non 

négligeable des dons et d'importants transferts nets positifs, on ne 

pourra pas évoquer l'éviction des dépenses publiques par le service de 

la dette car ce dernier est financé par les dons. En conséquence, étant 

donné nos résultats empiriques, les effets de la dette sur la croissance, 

nous sommes à même de proposer des suggestions aux autorités 

politiques et économiques des pays pauvres et aux institutions 

financières internationales qui regorgent tous les créanciers bilatéraux 

et multilatéraux en ces termes : 

 

Pour la communauté internationale, nous disons ce qui suit : 

• De faire des études empiriques très approfondies pour pouvoir 

arriver à déceler si le problème est celui de manque des 

liquidités ou d'insolvabilité. Car avec l'initiative PPTE et sa 

réduction, rien ne stipule que le problème de la dette va être 

réglé pour les pays pauvres très endettés surtout africains et 

plus particulier pour le Burundi ; 

• De ramener les fortunes détenues dans les banques 

occidentales (dette odieuse) des dictateurs africains 

constituant des dettes pour le pays à leur profits ou annuler 

l'équivalent de cette immense somme détournée par ces 

dictateurs ; 



 
 

• Par rapport à nos résultats, l'aide internationale a un impact  

positif sur la croissance et les investissements mais faible, 

alors il serait mieux d'en accroître comme l'ont souhaité les 

présidents africains lors du quatrième sommet de l'union 

africaine à Abuja en juillet 2005.Donc, une augmentation  des 

transferts dans le cadre de l'aide publique au développement 

pour stimuler encore la croissance des PPTE. 

 

Aux pays débiteurs 

 

• La mise en place des reformes économiques qui doivent 

inciter à investir plus et une intégration des politiques 

macroéconomiques, fiscales, sectorielle qui doivent changer la 

tendance de la croissance pour ainsi investir et avoir des 

ressources afin de bien contrôler le problèmes économiques 

internes et ainsi prendre le train de processus du 

développement économique pour une croissance durable ; 

• Un accroissement des exportations pour ainsi régler 

durablement cette impasse économique due au manque des 

recettes en devises dans ces pays. Cela notamment en 

diversifiant leur exportation pour éviter d'être vulnérable au 

choc extérieur. 
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1. INTRODUCTION  
 
1. 1.  INTRODUCTORY CONSIDERATIONS  
 
The management of inflation at a low stable level is crucial to the 
macroeconomic convergence and to the wellbeing improvement in 
each regional grouping, and it, therefore, constitutes an important 
precondition for successful monetary integration.  
 
The agreed macroeconomic convergence criteria for the EAC for the 
period from 2007 to 2015 include a primary criterion of an annual 
average inflation not exceeding 5% and a secondary criterion of 
achievement and maintenance of stable real exchange rate. 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. 
 
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 States members are working closely to establish 
a Common Currency within a Monetary Union which is expected to 
be established by 2012 as scheduled in the EAC Treaty. This is mostly 
and frequently, if not always, perceived as the most advanced stage in 
the regional integration process. At this stage, it principally required to 
have convergence of inflation. Efficient conduct of monetary policy in 
a currency union does require amongst other things that partner states 
have similar business cycles, inflation convergence and strong 
economic ties (Ssozi John M. M., 2009).  
 
Buigut Steven (2011) argues that macroeconomic convergence of 
member countries, mainly exhibited in similarity of inflation and 
interest rates amongst other indicators, is crucial and necessary to 



 
 

ensure a single monetary policy is optimal for all the union members, 
and to ensure the sustainability of a monetary union over the long run. 
 
The fundamental question that constitutes the problem stating of this 
research is: how convergent/divergent are the inflationary trends 
within East African Community countries? Therefore, this paper seeks 
to respond to the issue of inflationary trends convergence within the 
EAC region. 
 

1.2. GENERAL AND SPECIFIC OBJECTIVES OF THE STUDY  
 
The purpose of this paper is to investigate the convergence trends of 
inflationary pressures within the East African Community (EAC) as it 
aspires to become a common currency by 2012. 
The specific goals of this research are:  
• to estimate and study the main determinants of inflation within 

EAC region,  
• to find out the convergence of recent inflationary trends within the 

EAC countries. 
 

1.3. METHODOLOGY  
 
We employ two approaches for this purpose:  
1. First, we use descriptive statistics of the data to analyze the 

evolution of the most recent inflation trends within the EAC 
region.  

2. Second and finally, we test the relative contribution of the main 
macroeconomic factors (the economic growth, the money-
velocity, the exchanges rates trends, the lending interest rates) in 
determining the level of inflation within EAC area using panel 
data analysis through a comparison of fixed and random effects 
models. 

 
 



 
 

The methodology steps followed in this study consist 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, the 
International and Financial Statistics of IMF, EAC Central Banks 
Reports and Publications, etc… 
The paper is shedding theoretical and empirical light on these matters 
of fact using advanced econometric analyses. The softwares used are: 
Word for typing, Excel for spreadsheet and descriptive analyses, and 
Eviews 6 for the econometric analyses. 
 

2. THEORETICAL BACKGROUND ON INFLATION DETERMINANTS 
 
A lot of models of inflation do exist, and we have classified all of 
them in three main categories:  
a) Pure monetarist theories stating that inflation is always and 
everywhere a monetary phenomenon (Friedman, 1991). In this sense, 
causes of inflation are seen to derive from excess monetary growth. 
b) Excess demand theories. These theories strengthen on inflation 
induced by demand pressures in the goods market.  
c) Theories based on the transmission mechanism of import prices in 
foreign currency terms into general domestic inflation and, inflation 
attributable to exchange rate depreciation. 
 
In other words, the possible explanations of inflation are:  

• Supply or cost-push pressures: wages, currency depreciation 
• Demand-pull factors: monetary expansion to finance fiscal 

deficits, large non-sterilized capital inflows 
• Structural changes or rigidities: price deregulations, relative 

price changes 
 
Various authors have used one or another of these theories categories, 
or a combined version model of these three components of inflation 
theories. 
 



 
 

Using cointegration and error-correction models, Domac I. and Elbirt 
C. (1998) argue that the roots of Albanian inflation are rather 
conventional. According to them, the Albanian inflation is positively 
associated with money growth and exchange rates but it is negatively 
linked to real income. 
 
Brada and Kutan (1999) working with data on the Czech Republic, 
Hungary and Poland concluded that import price changes play the 
most important role in explaining inflation dynamics, while nominal 
wage growth and money supply are quantitatively unimportant.  
 
Golinelli R. and Orsi R. (2002) analyzed the determinants of the 
inflation rate in the Czech Republic, Hungary and Poland and they 
found that the exchange rate is the main long term factor influencing 
domestic prices, and can be seen to be the common inflation-adjusting 
mechanism utilized in all three countries. 
 
Nikolic M. (2000) estimated the determinants of Russian inflation in a 
single equation framework and he concluded that money growth is a 
core determinant of Russian inflation.  
 
Botrić and Cota (2006) working on Croatian economy found that 
terms of trade and balance of payments shocks have the strongest 
impact on prices; Croatia being a small open economy with high 
import dependency and uncompetitive economic structure.  
 

3. CONVERGENCE OF RECENT INFLATION TRENDS IN EAC 
 
It is known that a strategic management of inflation at a low and 
stable level is crucial for a monetary union to succeed and it should be 
regarded at as a pre-requisite for a monetary union to be put in place. 
In this section, we analyze how successful has been the monetary 
policy in keeping the inflation rates at lower levels (one digit 
inflation) within EAC members. Using data on inflation statistics , we 
have drawn the attention towards the monthly inflation trends of 2009 
and 2009, and we also analyzed the food items weights in the CPI 



 
 

basket for each EAC member in order to assess the contribution of 
food prices increase in the CPI inflation. 
 
Figure 1 : Monthly inflation rates in EAC for 2009 and 2010 

 
Source : Data compiled from IMF Economic Outlook (2011) 
 
Amongst other factors, the global commodity price spikes of 2008 
which drove up food prices as well as fuel prices explain the high 
inflation rates in the EAC. It interesting to note that in January 2009, 
all the five EAC members started with a monthly inflation rate of two 
digits and they all ended the year 2010 with a monthly inflation rate of 
less than 6.4%. Kenya, Tanzania and Uganda continued to experience 
a gradual decline in monthly inflation rates since the early beginning 
of the year 2009 whereas in the last quarter of 2010, they started 
exhibiting a slight upswing in their monthly inflation rates. At this 
stage, Rwanda has been the best performer in terms of a sustained, 
rigorous and continuous decline in inflation rates. Burundi has been 
the outlier for the EAC region because its headline inflation has been 
the most unstable and it came up being the highest in the last quarter 
of 2010, being at 6.3% in December 2010. 
 
 
The figures supplied by IMF reveal that prices of December 2010 
were at their highest level since September 2008. At the world level, a 
rapidly growing global population (about to reach 8 billions) is 
demanding ever-increasing amounts of food. And on the supply side, 
natural disasters, rain shortages, droughts, etc… have caused supply-
side prices spikes with long-lasting effects, and this increase in prices 
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is mainly due to high prices in food. Therefore, countries which have a 
high food component of their consumption bundle or basket will 
necessary suffer more from the evolution of the international markets.  
 
Figure 2: Food items weights in CPI basket in EAC for 2010 

 
Source: Data compiled from IMF Economic Outlook (2011) 
 
When we analyze the importance of food items in the consumption 
price index basket within the EAC region, we find out that any rise in 
food prices on the international markets or on the regional markets 
will result in a more generalized inflation. It is worth mentioning that 
CPI baskets with high weights for food items tend to be likely more 
responsive to rises in global food prices, and this is suggestive of a 
causal relationship from global food prices and inflation in the EAC 
region. The two most recent members and most fragile economies in 
the EAC, Burundi (51.9%) and Rwanda (54.2%) have the highest 
relative weight of food items in the CPI basket as it goes beyond 50%. 
Amongst the three original members and strong economies of EAC 
(namely, Kenya, Tanzania, Uganda), Uganda has the lowest computed 
weight of food items in the CPI basket (this is only 27.2%), followed 
by Kenya (36%) and Tanzania (47.8%). 
 
Global fuel prices have had an important negative effect on the 
functioning of the economy, and this has translated in transport costs 
rise and manufacturing costs rise as well. When a rise in oil prices 
occurs, it may result in both short-run and long-run effects on 
inflation. In the short-run, rising fuel prices push up CPI and create an 
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upward spiral in prices and wages. In the long-run, increased oil prices 
will negatively affect disposable incomes and global economic 
growth. These second-round effects will necessary result in 
inflationary pressures.  

4. DATA DESCRIPTION AND ESTIMATION RESULTS 
 
The data (all variables in levels) used in this paper are characterized 
by these following facts:  
 

• Periodicity: annual data  
• Sample period: 1990 – 2009. 
• Sources: IMF, World Bank, EAC Facts and Figures, Central 

Banks, National Institutes of Statistics 
• 5 Countries of EAC: Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania and 

Uganda 
 

• INFL? = Inflation rates of Consumer Price Index 
• PIB? = Gross Domestic Product (GDP) 
• SAVINGS? = Savings amounts, in dollars ($) 
• M2? = broad money (M2) 
• M2VELOCITY? = M2 – money velocity 
• LENDRATES = Lending rates in the banking sector 
• EXRATES? = nominal exchange rate (LCU/1USD) 

 
 
  



 
 

Table 1: Summary statistics of the data used in the regression 
 PIB? SAVINGS? M2? INFL? EXRATES?LENDRATES?M2VELOCITY?

 Mean  7.21E+09 -1.47E+09  2.05E+09  12.68574  654.6717  17.93988  4.978354 
 Median  5.40E+09  2.20E+08  9.12E+08  9.401692  547.3000  17.05000  4.867460 
 Maximum  3.00E+10  3.82E+09  1.35E+10  48.20000  2030.500  42.83333  13.16383 
 Minimum  5.95E+08 -2.04E+11  1.41E+08 -2.405932  22.91480  0.000000  2.177726 
 Std. Dev.  6.76E+09  2.08E+10  2.69E+09  10.63727  558.5093  8.487289  2.056174 
 Skewness  1.327813 -9.672763  2.259004  1.402383  0.729932  0.153905  1.095067 
 Kurtosis  4.521666  94.71553  8.644219  4.711258  2.490939  4.325344  5.086929 

        
 Jarque-Bera  39.03257  35510.03  217.7900  44.97964  9.959773  7.482275  38.13314 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.006875  0.023727  0.000000 

        
 Sum  7.21E+11 -1.43E+11  2.05E+11  1268.574  65467.17  1740.168  497.8354 
 Sum Sq. 
Dev.  4.52E+21  4.15E+22  7.18E+20  11202.00  30881330  6915.272  418.5572 

        
 Observations 100 97 100 100 100 97 100 
 Cross 
sections 5 5 5 5 5 5 5 

Source: Author’s own computation from collected data 
 
The variables are normally and identically distributed and they also 
have symmetric distribution across countries and across time. 
 
 
 
 
 
 
Table 2: Cointegration tests analysis 
 
Pedroni Residual Cointegration Test  
Series: INFL? PIB? M2VELOCITY? EXRATES? LENDRATES?  
Date: 09/26/11   Time: 21:18   
Sample: 1990 2010    
Included observations: 21   
Cross-sections included: 5   
Null Hypothesis: No cointegration   
Trend assumption: No deterministic trend  
Lag selection: fixed at 1   
Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel 



 
 

Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 
    Weighted  
  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel PP-Statistic -5.081838  0.0000 -4.756149  0.0000 
Panel ADF-Statistic -3.093590  0.0010 -2.822235  0.0024 

      
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      
  Statistic Prob.   

Group PP-Statistic -10.78962  0.0000   
Group ADF-Statistic -4.567539  0.0000   

Cross section specific results   

Phillips-Peron results (non-parametric)  
      

Cross ID AR(1) Variance HAC  Bandwidth Obs 
_BU -0.250 43.24280 4.804783 18.00 19 
_KE 0.187 91.44989 69.05458 4.00 19 
_RW -0.057 14.90903 14.44650 2.00 15 
_TZ -0.039 8.313192 3.360321 18.00 19 
_UG -0.540 20.60925 11.78604 5.00 19 

      
Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  

      
Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

_BU -0.852 35.96421 1 -- 18 
_KE -0.067 87.88468 1 -- 18 
_RW -0.102 12.71989 1 -- 13 
_TZ -0.606 5.729895 1 -- 18 
_UG -1.017 19.00906 1 -- 18 

Source: Author’s own computation from collected data using Eviews 6 
 
 
  



 
 

According to these results, we see that the range of data of this flow of 
variables exhibit a strong cointegration relationship. The results are 
obtained from a Phillips and Perron test and a Dickey-Fuller 
Augmented test.  These results imply that we can estimate a long-run 
dynamic model of inflation using these panel-cointegrated variables.   
 
The fixed effects model 
 
A fixed effects model has been run under Eviews 6, and the main 
results obtained are summarized in the table 3 hereafter produced.  
 
  



 
 

Table 3: Fixed effects model 
 
Dependent Variable: INFL?   
Method: Pooled Least Squares (Fixed effects model)  
Date: 09/27/11   Time: 15:28  
Sample (adjusted): 1990 2009  
Included observations: 20 after adjustments 
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 100  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 37.37736 8.218122 4.548163 0.0000 
PIB? -5.46E-10 2.29E-10 -2.388105 0.0190 

M2VELOCITY? -2.062986 1.109122 -1.860017 0.0661 
EXRATES? -0.016018 0.004726 -3.388995 0.0010 

Fixed Effects (Cross)     
_BU--C -5.002689    
_KE--C -8.611713    
_RW--C -4.694986    
_TZ--C 4.959616    
_UG--C 13.34977    

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.237509    Mean dependent var 12.68574 
Adjusted R-squared 0.179493    S.D. dependent var 10.63727 
S.E. of regression 9.635432    Akaike info criterion 7.445390 
Sum squared resid 8541.422    Schwarz criterion 7.653803 
Log likelihood -364.2695    Hannan-Quinn criter. 7.529738 
F-statistic 4.093882     Durbin-Watson stat 1.130636 
Prob(F-statistic) 0.000593    

Source: Author’s own computation from collected data using Eviews 6 
 
After many iterations of econometrics estimation, the fixed effects 
model we use here reveal that the main inflation determinants in the 
EAC are as follows:   
 
Inflation depends negatively on economic size captured by the gross 
domestic product (GDP): the higher and stronger the economic 
activity within the countries, the less will be the inflation rate in this 



 
 

area. The estimated coefficient (with a negative sign, indicating a 
negative effect on inflation levels) reveals to be statistically significant 
individually with only 1.90% of type I error probability. The expected 
sign is confirmed by the estimated coefficient. 
 
As expected, inflation depends negatively on broad-money velocity: 
the higher the velocity of broad money within EAC countries, the less 
will be the inflation rate in this area. This may be seen in the sense 
that velocity improves with the economic activity boosting. The 
estimated coefficient (with a negative sign, indicating a negative effect 
on inflation levels) reveals to be statistically significant individually 
with only 6.61% of type I error probability. The expected sign is 
confirmed by the estimated coefficient. 
 
Contrary to the expected sign, inflation depends negatively on 
exchange rate: the higher the exchange rate (the more depreciated the 
local currency) in EAC countries, the less will be the inflation rates in 
this area. This may be understood in the sense that local currency 
depreciation is not yet so strong to positively impact on inflation rates 
on one side; and the local production may become more competitive 
on international markets thanks to depreciation on the other side. The 
estimated coefficient (with a negative sign, indicating a negative effect 
on inflation levels) reveals to be statistically significant individually 
with only 0.10% of type I error probability. The expected sign was not 
confirmed by the estimated coefficient even though the latter is 
strongly significant. 
 
Regarding the overall significance, although it is not strongly 
validated by the r-squared adjusted or not adjusted (less than 50% in 
both cases), it is supported by the Fisher-test statistic which is 
significantly in favour of overall significance (with a 0,0593% 
probability of committing the type I error).  
 
The random effects model 

A random effects model has been run under Eviews 6, and the main 
results obtained are exhibited in the table 4 hereafter summarized.  
 
  



 
 

Table 4: Random effects model 
 
Dependent Variable: INFL?   
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects) 
Date: 09/27/11   Time: 15:25  
Sample (adjusted): 1990 2009  
Included observations: 20 after adjustments 
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 100  
Wansbeek and Kapteyn estimator of component variances 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 29.66192 7.311654 4.056800 0.0001 
PIB? -5.51E-10 2.18E-10 -2.523334 0.0133 

M2VELOCITY? -1.100072 0.883069 -1.245738 0.2159 
EXRATES? -0.011502 0.003566 -3.225628 0.0017 

Random Effects (Cross)     
_BU--C -4.149336    
_KE--C -3.413335    
_RW--C -4.300791    
_TZ--C 4.523720    
_UG--C 7.339742    

 Effects Specification   
   S.D.  Rho   

Cross-section random 7.769274 0.3940 
Idiosyncratic random 9.635432 0.6060 

 Weighted Statistics   

R-squared 0.189188    Mean dependent var 3.390026 
Adjusted R-squared 0.163850    S.D. dependent var 10.49111 
S.E. of regression 9.593202    Sum squared resid 8834.835 
F-statistic 7.466596     Durbin-Watson stat 1.100792 
Prob(F-statistic) 0.000152    

 Unweighted Statistics   

R-squared -0.022677    Mean dependent var 12.68574 
Sum squared resid 11456.03    Durbin-Watson stat 0.848925 

Source: Author’s own computation from collected data using Eviews 6 
 
 



 
 

When considering random effects modelling, after many iterations of 
econometrics estimation, the results show up that inflation trends in 
the EAC mainly depend:  
 
Inflation depends negatively on economic size captured by the gross 
domestic product (GDP): the higher and stronger the economic 
activity within the countries, the less will be the inflation rate in this 
area. The estimated coefficient (with a negative sign, indicating a 
negative effect on inflation levels) reveals to be statistically significant 
individually with only 1.33% of type I error probability. The expected 
sign is confirmed by the estimated coefficient. 
 
As expected, when velocity of money increases, meaning the 
economic activity growth has also improved, inflation rates will tend 
to decrease. Therefore, inflation is negatively correlated with money-
velocity. In our results, inflation depends negatively on broad-money 
velocity: the higher the velocity of broad money within EAC 
countries, the less will be the inflation rate in this area. The estimated 
coefficient (with a negative sign, indicating a negative effect on 
inflation levels) reveals to be statistically not significant individually 
with about 21.59% of type I error probability. The expected sign is 
confirmed by the estimated coefficient although not significant. 
 
Contrary to the expected sign, inflation depends negatively on 
exchange rate: the higher the exchange rate (the more depreciated the 
local currency) in EAC countries, the less will be the inflation rates in 
this area. The estimated coefficient (with a negative sign, indicating a 
negative effect on inflation levels) reveals to be statistically significant 
individually with only 0.17% of type I error probability. The expected 
sign was not confirmed by the estimated coefficient although strongly 
significant. 
 
The overall significance is supported by the Fisher-test statistic which 
is significantly in favour of overall significance (with a 0,0152% 
probability of committing the type I error).  
 
 
 



 
 

Fixed versus Random Effects: the Hausman Test Application 
 
When we consider discriminating between random and fixed effects, 
we apply the well-known Hausman test as configured in the Eviews 6 
software. The results are in favour of fixed effects modelling rather 
than random effects model. As the computed probability of 
committing type I error (0,80%) is lesser than any usual level (1%, 5% 
or 10%).  
 
  



 
 

Table 5: Results of Hausman Test: Random against Fixed effects 
Correlated Random Effects - Hausman Test 
Pool: POOLEACINFLATIONDET   
Test cross-section random effects  

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

Cross-section random 11.840448 3 0.0080

     
Cross-section random effects test comparisons: 

     
Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

PIB? -0.000000 -0.000000 0.000000 0.1276
M2VELOCITY? -2.062986 -0.121320 0.919558 0.0429

EXRATES? -0.016018 -0.006204 0.000019 0.0238

Cross-section random effects test equation: 
Dependent Variable: INFL?   
Method: Panel Least Squares  
Date: 09/27/11   Time: 15:30  
Sample (adjusted): 1990 2009  
Included observations: 20 after adjustments 
Cross-sections included: 5   
Total pool (balanced) observations: 100  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 37.37736 8.218122 4.548163 0.0000
PIB? -5.46E-10 2.29E-10 -2.388105 0.0190

M2VELOCITY? -2.062986 1.109122 -1.860017 0.0661
EXRATES? -0.016018 0.004726 -3.388995 0.0010

 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.237509    Mean dependent var 12.68574
Adjusted R-squared 0.179493    S.D. dependent var 10.63727
S.E. of regression 9.635432    Akaike info criterion 7.445390
Sum squared resid 8541.422    Schwarz criterion 7.653803
Log likelihood -364.2695    Hannan-Quinn criter. 7.529738
F-statistic 4.093882    Durbin-Watson stat 1.130636
Prob(F-statistic) 0.000593    

Source: Author’s own computation from collected data using Eviews 6 



 
 

In conclusion, we consider that within the EAC member countries, 
inflation determinants are mainly the economic size measured by the 
GDP (with expected negative sign), the money-velocity for broad 
money (with expected negative sign) and the exchange rate (with 
unexpected negative sign). Moreover, the fixed effects are proven 
(through the Hausman test) to be the best and most robust estimators 
for modelling EAC inflation determinants. 

5. CONCLUDING REMARKS 
 
EAC countries have been performing some good records in inflation 
management as they started in 2009 with a two-digit inflation rate and 
end up with a one-digit inflation rate by the end of 2010. The most 
important factors in driving inflation are the relative price adjustments 
(from food prices, from oil prices, etc…) and the high volatility of 
inflation. At this regard, Rwanda has been the most improving 
economy in EAC. And Burundi is the most unstable and less 
improving economy. 
 
We have concluded that EAC inflation determinants are mainly:  
• the economic size measured by the GDP (with negative effects), 

the more we produce in EAC, the less the inflation rates;  
• the money-velocity for broad money (with negative effects also),  
• the exchange rate (with negative sign). The significant and 

negative coefficient on the variable of the nominal exchange rate 
implies that the appreciation of the local currency in this 1990-
2009 period has contributed to reducing inflation. 

 
Policy implications and recommendation which I have drawn from 
these analyses can be summarized in the following formulations:  
• The EAC members should mainly concentrate on production 

diversification and  oil prices shocks mitigation;  
• Inflation targeting policies should be considered more seriously in 

EAC countries;  
• Economic growth and wealth creation should be set as priorities of 

the integration process as their proxies’ variable revealed to be 
strong and statistically significant. 
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IMPORTANCE DE L’INTEGRATION DES VARIABLES 
DEMOGRAPHIQUES DANS LE CADRE STRATEGIQUE DE 

LUTTE CONTRE LA PAUVRETE 

Par 

Dominique NIYONDIKO 

Résumé 

Une dimension importante de la population et le développement 
dans le contexte de beaucoup de pays pauvres est la manière dont 
l'augmentation de la taille de la famille tenant à l’accroissement 
rapide de la population contribue à aggraver les effets de la 
pauvreté, comme le montre le faible accès à l’alimentation et à 
l’eau potable, aux services d’éducation et de santé, ainsi que 
l’exclusion accrue (particulièrement des femmes) de la vie sociale 
et économique de la collectivité. Il importe de remarquer à ce stade 
que, tout en admettant que le ralentissement de la croissance de la 
population ne résout pas tous les problèmes liés au développement, 
l’intégration de la santé génésique dans une vaste gamme de projets 
de réduction de la pauvreté, y compris d’autres investissements au 
titre des ressources humaines, est la solution la plus appropriée 
pour réaliser la croissance durable.  

La question de population doit être traitée comme une question 
intersectorielle qu'il convient d'intégrer aux autres projets de 
développement, notamment dans les projets sociaux, agricoles et 
d'infrastructures, étant donné l'importance et le caractère 
multidimensionnel des problèmes de population; 

Pour la réussite de la mise en œuvre de toute politique en matière 
de population, une bonne compréhension des rapports entre 
croissance démographique et croissance économique et de leur 
incidence sur la pauvreté et le développement durable s'avère 
cruciale.  

MOTS CLES: INTEGRATION, DEVELOPPEMENT, PAUVRETE



 
 

 PROBLEMATIQUE 

Depuis plusieurs décennies, la population se trouve au centre du débat 
international sur le développement. Le consensus obtenu sur la 
nécessité d'intégrer la population et le développement semble 
irréversible. Les politiques de population sont perçues cependant 
comme un instrument du développement socio-économique, à la 
condition, bien sûr, qu'elles fassent partie intégrante des politiques de 
développement. On constate qu'en Afrique, malgré le nombre 
croissant de pays ayant formulé une politique nationale en matière de 
population, peu de pays ont réussi à les mettre effectivement en 
œuvre. 

Certes, en réalité, bien des pays demeurent éloignés de cet objectif, la 
croissance économique arrivant à peine à suivre l'augmentation de la 
population. Ceci oblige à mettre en œuvre des politiques qui 
cherchent, d'une part, à satisfaire au minimum les besoins essentiels de 
la population comme l'alimentation, habillement, logement, éducation, 
santé, etc., tout en veillant que le mode de croissance choisi génère 
bien des emplois et réduise par ce moyen notamment la pauvreté. On 
retrouve ainsi les objectifs du développement social, et, plus 
globalement, de développement humain, proposés par les Nations-
Unies après 1990. Même si les éléments qui entrent dans la définition 
de ces concepts, au demeurant contestés et parfois imprécis, 
demandent encore pour être opérationnels un gros investissement dans 
la recherche. 
La mondialisation et la mise en place de politiques économiques néo-
libérales, se traduit par une montée des inégalités, de la vulnérabilité 
et de l'exclusion sociale au sein des populations, même si elle 
engendre, dans le même temps, des taux de croissance plus élevés et 
une amélioration dans l'efficacité et la qualité des productions. Or 
l'augmentation des inégalités menace à terme la croissance, freine la 
lutte contre la pauvreté, réduit la cohésion sociale mettant en péril les 
objectifs affichés de développement social et de développement 
humain. Cette situation explique la mobilisation internationale actuelle 
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, pour contenir les 
inégalités par des politiques économiques et sociales appropriées, tout 
en recherchant un cheminement de croissance optimal. Les 



 
 

planificateurs du développement visent à mettre en œuvre un 
cheminement de croissance économique optimal conduisant sur le 
long terme à un développement humain qui intègre les comportements 
des acteurs sociaux que sont les ménages, les entreprises et l'État.  
Plus précisément, s’appuyant sur la description des conditions de vie 
(aspect de vulnérabilité et de pauvreté inclus), sur la mise en valeur 
des comportements sociaux.  
 

Qui dit amélioration de l’économie ou réduction de la pauvreté dit 

amélioration de la qualité de vie de la population. Le Burundi, étant 

un pays moins avancé et disposant d’une densité très élevée, doit 

chercher en premier lieu à maintenir l’équilibre entre l’économie et sa 

population croissante. Cette amélioration passe nécessairement par 

l’intégration   des variables démographiques dans les politiques et 

programmes de développement. 

Intégrer les variables démographiques dans les politiques programme 
de développement  consiste à faire entrer ces variables, du moins les 
préoccupations qu’elles portent, dans celles ; en d’autres termes, les 
problèmes suscités par les variables démographiques doivent figurer 
parmi les problèmes que le Programme de développement se propose 
d’apporter des solutions. 
 
Que faire, comment le faire, quand le faire ? Qu’est-ce qui est le 
plus important ? Et quel  est l’impact de la croissance 
démographique sur les conditions de vie des burundais ? 
 
La situation démographique d’un pays influence négativement ou 
positivement sa situation économique, politique, sociale et 
environnementale. Au Burundi, la démographie est 
manifestement une contrainte, une source de la pauvreté 



 
 

Ce travail a pour intérêt d’éclairer les décideurs de ce pays d’intégrer 

les variables démographiques dans le programme de lutte contre la 

pauvreté, circonscrire les principaux problèmes à résoudre et les 

principaux atouts à valoriser. En effet, la population vivant de 

l’agriculture au Burundi étant plus de 90%  alors que la terre 

cultivable devient de plus en plus rare, il est temps que les décisions 

soient prises afin d’occuper utilement cette population et donner ainsi 

une nouvelle orientation à cette main d’œuvre mal gérée. 

I. Défis démographiques 

1.1. Défis  liés à la taille de la population 

Le Burundi compte en 2008, deux fois plus d’habitants qu’il n’en 
comptait en 1979, soit : 
 8 053 574 habitants, dont 3 964 906 hommes (49,2 %) et 4 088 668 
femmes (50,8%). La population burundaise réside essentiellement en 
milieu rural : 89,9%. Bujumbura, la capitale du pays qui compte 497 
166 habitants, renferme 61,2% de la population totale vivant en milieu 
urbain. 
La densité de la population burundaise qui était  à 144,7 habitants au 
km² en 1979, est égale à 289,3 habitants au km² en 2008 ; de ce fait, le 
Burundi est l’un des pays les plus densément peuplés d’Afrique. Si 
l’on considère les terres fermes, celles sur lesquelles vivent les 
populations, la densité de population passe à 310 habitants au km² soit 
une excessive pression sur les terres.  

1.2. Défis liés à la structure par âge de la population 

En 2008, le poids démographique des jeunes est impressionnant : les 
enfants âgés de moins de 15 ans constituent 45% de la population 
totale et les jeunes âgés de moins de 20 ans, est 56% de la population 
totale. En définitive, les personnes âgées de moins de 17 ans 
représentent 50% de la population burundaise. Ces données mettent en 



 
 

évidence l’ampleur de la demande sociale de la jeunesse, notamment 
dans le domaine de l’éducation, de la santé et de la protection 
(nourriture, logement, travail, sécurité, culture, etc.) à laquelle que la 
société burundaise dans son ensemble, y compris le gouvernement et 
les partenaires qui l’appuient.  

1.3. Défis liés à la dynamique naturelle de la population 

Le troisième défi est celui de la dynamique de la population 
burundaise. La fécondité tout comme la mortalité demeure encore très 
élevée au Burundi. En moyenne une femme burundaise arrivant en fin 
de  sa vie féconde, atteint une descendance nombreuse, de 6 enfants en 
moyenne de façon générale et de 7 enfants en moyenne chez les 
femmes en union. Depuis un peu plus de 30 ans, cette tendance à la 
forte fécondité n’a pas beaucoup varié. Les caractéristiques de la 
fécondité au Burundi sont celles d’une fécondité quasi naturelle 
marquée par une faible prévalence contraceptive moderne ; en 2005, 
le taux de prévalence contraceptive moderne était estimé  à 7,5% selon 
l’enquête MICS-2005.  
Naturellement dans ces conditions, la fécondité qui reste élevée 
pendant longtemps, a pour corollaire la persistance d’une natalité toute 
aussi élevée. En 2008 par exemple, la forte fécondité des femmes 
burundaises a contribué à une croissance naturelle de la population de 
3,9% en moyenne par an  
Une autre caractéristique de la dynamique naturelle de la population 
du Burundi est le niveau encore très élevé de la mortalité.. Les 
quotients de mortalité infantile et infanto-juvénile qui ont été estimés 
au RGPH de 2008 sont : 103‰ et 152‰ respectivement.  
 
Défis économiques 
 
Depuis la crise, le PIB a diminué de 3% en moyenne par an. Cette 
régression du PIB a entraîné une réduction du revenu par tête jusqu’a 
$US 83 en 2004, alors qu’il était de $US 256,6 en 1986. Le graphique 
n°1 ci-dessous retrace l’évolution du revenu brut par habitant du 
Burundi, caractérisée par les effets de la grave crise économique et des 
bouleversements politiques et sociaux qui ont marqué le pays au 
milieu des années 1990. Naturellement dans ces conditions, la 



 
 

croissance démographique élevée a été un facteur d’aggravation de la 
situation sociale et de la pauvreté dans le pays. 

Graphique n°1 : Evolution du revenu national brut par habitant 
du Burundi (en $US) 

 

Source : ISTEEBU, DHD, 2005 

 En milieu urbain, 

Beaucoup de pauvres, notamment les petites marchandes en milieu 
urbain, dépendent d’activités économiques informelles gérées sur le 
très court terme.  L’augmentation des prix du pétrole sur le marché 
international a entraîné une augmentation des coûts du transport d’où 
une élévation des prix dues produits alimentaires sur les marchés les 
plus reculés du pays. 
 

 En milieu rural 

La prolétarisation, conséquence ultime de la décapitalisation (lorsque 
tous les moyens de production ont été vendus), entraîne généralement 
un exode vers la ville ou vers l’étranger, et s’accompagne d’un 
accroissement de la vulnérabilité du ménage. On gère l’économie du 
foyer au jour le jour et sans capacité d’épargne ; on est en permanence 
confronté au risque de se retrouver sans emploi et sans ressources.  
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1.4. Défis sociaux 

 Education 

Les données du recensement général de la population et de 
l’habitation de 2008 (RGPH-2008) du Burundi révèlent que 23,4% de 
la population totale du pays est constituée des personnes des deux 
sexes fréquentent un établissement d’enseignement en qualité d’élève 
ou d’étudiant. Dans ce groupe, on compte globalement un peu plus 
d’hommes que de femmes : 102,4 hommes pour 100 femmes. Les 
élèves les plus nombreux sont ceux qui fréquentent un établissement 
d’enseignement primaire : ils représentent 79,3% de la population 
scolaire totale. Les 4 autres cycles d’enseignement qui se partagent les 
21% de la population scolaire, sont à l’évidence, sous représentés, ce 
qui montre que le développement de l’éducation n’est pas très avancé 
dans la mesure où manifestement il y a beaucoup de déperditions au 
moment du passage du cycle d’enseignement primaire au cycle 
suivant. Dans le cycle d’enseignement primaire, il y a autant de filles 
que de garçons : c’est une très bonne indication du succès des efforts 
accomplis dans l’amélioration de la scolarisation de la jeune fille. 
 

 Santé 

 Le Burundi apparaît aux yeux du public comme un magasin de 
maladies. 
 En  effet, tout laisse croire que lorsque l’on se penche sur les 
principaux fléaux que connaît ce pays, on  le perçoit comme le pays  
malade au sens du terme. Un pays peuplé en majorité de personnes 
malades ou infectées de plusieurs maladies. 
La situation sanitaire reste toujours préoccupante. Bien que la 
mortalité infantile ait connu une modeste baisse de 129 à 120 ‰ entre  
2000 à 2005 (Enquête MICS 2005), force est de reconnaître que son 
niveau reste supérieur à la moyenne de l’ensemble des pays de 
l’Afrique au Sud du Sahara (ASS, 91 ‰ en 2005). Pour la mortalité 
des enfants de moins de 5 ans, la diminution constatée sur la même 
période (190 à 176 ‰) ne permet pas encore au Burundi de sortir des 
pays d’Afrique Sub-Saharienne en retard dans l’atteinte souhaité du 
niveau de cet indicateur dont la moyenne continentale était de 151 ‰  



 
 

en 2005. Quant à la mortalité maternelle, il y aurait eu une baisse 
sensible situant le ratio à 615 pour 100000 naissances vivantes, loin 
derrière la moyenne d’ASS (900 pour 100000 en 2005).  

II. Interrelation entre Population et Développement 

II.1. Concepts de croissance économique et de développement 

Le développement est un processus qualitatif de transformation des 
structures économiques, sociales et mentales qui accompagnent et 
favorisent la croissance économique d’un pays. C’est un processus 
qui s’inscrit dans la longue durée et qui se traduit par 
l’augmentation des revenus réels de la population et l’amélioration 
des conditions de vie de la population (sécurité, liberté, éducation, 
santé, logement, etc.). Il a trait à la possibilité fondamentale (et non 
à la détention des biens matériels) d’intégration d’un ou plusieurs 
individus dans la société. Cette possibilité a trois composantes : 
mener une vie longue et saine, accéder à la connaissance et à 
l’information, enfin bénéficier de ressources assurant un niveau de 
vie décent. Compte tenu de nouvelles exigences éthiques, les 
indicateurs du développement désignent autant la réussite 
économique d’une nation que l’amélioration du bien-être d’une ou 
plusieurs personnes. 

Même si le développement est intimement lié à la croissance 
économique ; celle-ci n’est qu’une condition nécessaire mais non 
suffisante pour qu’il y ait développement dans un pays.  

La croissance économique est un processus quantitatif se traduisant 
par l’augmentation au cours d’une longue période, de la production 
de richesses d’un pays ; elle se mesure par l’augmentation d’un 
indicateur représentatif de cette richesse qui est, selon le cas, le 
Produit intérieur brut (PIB) ou le Produit National Brut (PNB). 

La population intervient dans le processus de la croissance 
économique en tant que  l’un des facteurs de production : «  
travail » et dans le processus de développement en tant que 



 
 

« consommateur final »  des biens et services produits par 
l’économie. De ce fait, la population est au cœur des questions de 
croissance et de développement : en amont, «  acteur » du 
développement et en aval, comme « finalité » du développement. 

Partant de l’idée que le développement implique une politique 
systématique et cohérente de l’Etat dans le but de promouvoir le 
progrès économique et social d’un peuple, il devient clair que le 
contenu du concept ne saurait, en aucun cas, se dissocier des 
impacts produits par l’intervention des pouvoirs publics dans le 
processus de développement6. Il se présente comme un phénomène 
dynamique complexe et multidimensionnel. 

Trois domaines d’interventions sont importants pour promouvoir le 
développement humain et durable. Il s’agit de la promotion des 
secteurs de l’éducation, de la santé ainsi que, bien beaucoup plus 
dépendant des deux secteurs précédents, de la politique 
démographique. 

Toutefois, on reconnaît que dans les pays en développement, 
principalement dans les pays de l’Afrique noire, l’effort des Etats 
en matière sociale reste minime. Depuis la période des 
indépendances, le souci de croissance économique comme facteur 
de développement a négligé la politique sociale en croyant que 
l’accroissement de la production est un bon indicateur de 
développement. Malheureusement, on constate ces dernières années 
que  l’économie ne s’est pas développée. Mais, le pire reste qu’en 
matière sociale, beaucoup d’efforts restent encore à fournir. Même 
là où on a fait des initiatives pour le développement social, on 
constate l’absence de coordination des différents services qui 
œuvrent dans le domaine social, compromettant ainsi les résultats 
attendus de ces politiques. Le Burundi reste aussi parmi ces pays 
dont le niveau socio-économique de la population est très bas. Il est 

                                                                 
6 Jean Ronald Legouté, Définir le développement : historique et dimension d’un 
concept plurivoque, art.cit.p. 22 



 
 

situé dans les 4 premiers pays les moins développés selon le 
classement par son IDH. 

II.2. Liens entre croissance démographique et développement 

Les liens qui existent entre la croissance démographique et le 
développement économique sont très complexes et l’incidence nette 
des facteurs démographiques sur une économie durable est parfois 
ambiguë. Une réduction de la croissance démographique est censée 
améliorer les perspectives économiques de développement d’un 
pays et, partant , sa capacité à améliorer les conditions de vie de ses 
citoyens.  

Cette croyance, bien que n’étant pas acceptée universellement, se 
fonde sur le raisonnement qu’une baisse de fécondité contribuera à 
réduire le nombre et la proportion d’enfants âgés de 0 à 4 ans et, 
partant, la demande de fonds publics des services éducatifs et 
sanitaires. Ainsi, du fait de la baisse du taux de fécondité, les 
ressources disponibles par habitant pour les services éducatifs et de 
santé augmenteront, même en l'absence d'un accroissement réel des 
fonds alloués par l’État pour ces services. Une réduction du taux de 
croissance démographique a été supposée pour améliorer le bien-
être humain. En dernière analyse, toutefois, l’incidence réelle de la 
réduction de la croissance démographique sur l’amélioration du 
bien-être humain dépend de la manière dont les politiques 
éducatives, sanitaires et économiques ont été formulées et mises en 
œuvre dans un pays. 

S’agissant de la pauvreté, on distingue, de façon fonctionnelle, trois 
formes de pauvreté :  

(i) la pauvreté monétaire "ou de revenu'' qui exprime un aspect 
de niveau de vie et résulte d'une insuffisance de ressources 
engendrant une consommation insuffisante ;  

(ii) la pauvreté des conditions de vie ou "d'existence" qui traduit 
le fait qu'il devient difficile de satisfaire un grand nombre de 



 
 

besoins fondamentaux et que l'on se trouve en situation de 
manque dans des domaines relatifs à l'alimentation 
(déséquilibre nutritionnel), à la santé (non accès aux soins 
primaires), à l'éducation (non scolarisation), au logement, 
etc.; et  

(iii) la pauvreté de potentialités ou de "capacités" qui fait que l'on 
n'a pas réussi de constituer le capital minimal qui permet de 
vivre, de fonctionner correctement et de créer, dans une 
société donnée, cela engendrant une insuffisante mise en 
valeur des capacités individuelles 

Ces trois définitions se rapportent, cependant, à la seule dimension 
économique de la pauvreté. I1 existe des relations entre ces trois 
formes, même si elles n'ont pas toutes été explicitement mesurées 
par des études statistiques. Ainsi, on peut observer que la pauvreté 
monétaire, qui fluctue à court terme, a un effet à moyen terme sur 
les conditions de vie et à plus long terme sur les potentialités. 

Un exemple classique est celui du ménage qui, face à une baisse de 
son revenu, se voit obliger de retirer certains de ses enfants de 
l'école. Ainsi, la pauvreté monétaire qui en résulte entraîne une non 
scolarisation des enfants engendrant une pauvreté d'existence. De 
plus, l'arrêt de l'accumulation de capital éducatif entraîne une 
pauvreté dans les potentialités de ces enfants qui se manifestera à 
terme. Le même raisonnement peut être tenu au niveau global en 
considérant une baisse du PIB et des dépenses publiques. Ces 
dernières peuvent entraîner une détérioration du fonctionnement 
des services sociaux et une réduction des possibilités d'accès à 
l'éducation et à la santé pour le plus grand nombre, engendrant 
alors une baisse des potentialités collectives 

Concernant toujours la pauvreté, deux courants d’opinions 
démographiques ont été pris en considération. Il y a un courant de 
pensée qui considère les programmes démographiques et de 
réduction de la pauvreté comme liés et se réfère au premier essai de 
Malthus, qui prétend que les lois visant à accroître les salaires des 



 
 

pauvres se détruiront d’elles-mêmes en favorisant des mariages 
précoces, une fécondité accrue et, à la limite, des coûts de main-
d’œuvre moins élevés. D’autres sceptiques font remarquer qu’une 
forte fécondité est précisément un moyen dont usent les populations 
pauvres des pays en développement pour satisfaire leurs besoins de 
main-d’œuvre, de progrès social et de développement économique, 
et pour assurer leurs vieux jours.  Aussi, les politiques visant 
uniquement à réduire la fécondité seront de peu d’utilité pour les 
pauvres et priveraient, en fait, les familles rurales ou à faible 
revenu des seuls moyens dont elles disposent pour tenter de sortir 
de la pauvreté. 

La menace que la croissance démographique représente pour 
beaucoup de pays en développement est manifestement de deux 
ordres. Premièrement, au niveau microéconomique des individus et 
des familles, où des taux de croissance démographique élevés sont 
associés à des taux de dépendance élevés et de faibles 
investissements dans les ressources humaines que constituent les 
enfants et les jeunes adultes. Deuxièmement, au niveau 
macroéconomique, lorsque des taux de croissances démographiques 
élevés empêchent d’investir tant dans la constitution de capital 
humain et physique, et exercent une pression sur l’environnement 
et le capital humain trop souvent fragilisé. Il est généralement 
admis qu’une régulation de la fécondité et une régression du taux 
de mortalité, grâce à une meilleure santé, une meilleure éducation 
et de meilleures chances d’emploi, incitent les familles à épargner 
et à investir.  

Cette relation synergétique est un des principaux arguments en 
faveur d’une politique en matière de population en tant que 
composante intégrale de n’importe quelle stratégie de réduction de 
la pauvreté.  

Dans les lignes qui suivent, sont examinent les principales variables 
socioéconomiques, grâce auxquelles les liens entre la croissance 
démographique et le développement économique deviennent 
pertinents. 



 
 

L’éducation et la santé sont au premier rang des préoccupations des 
pouvoirs publics du fait des relations existant entre croissance 
démographique et développement économique. De récentes études 
montrent que l’éducation et la santé sont des catalyseurs du 
processus de développement, tant au niveau de l’individu qu’à celui 
de la société. Les investissements consacrés à l’éducation des 
enfants aujourd’hui détermineront les compétences en termes de 
capital humain de la population active de demain.  

Par ailleurs, il y a plus de chances que des parents bien instruits 
fassent moins d’enfants, eu égard aux progrès continus en matière 
de santé et d’espérance de vie. La baisse de la croissance 
démographique permettra donc de récolter les fruits à long terme 
des investissements consentis en faveur de l’éducation. De plus, il 
faut que les parents bien instruits fassent peu d’enfants, parce que 
mieux placés pour connaître et pratiquer la planification des 
naissances.  

En regardant l’envers de la médaille, nous observons que l’effet 
pervers d’une croissance démographique galopante est la pression 
qu’elle exerce sur les ressources disponibles pour l’éducation, 
notamment l’insuffisance des fonds pour faire face aux besoins 
inventoriés, l’inadéquation du ratio enseignants/étudiants, et le 
manque de matériel didactique et d’infrastructures. 

En matière de santé, la croissance rapide de la population réduit les 
moyens de l’État et entraîne l’insuffisance des prestations de soins 
de santé. Dans le même ordre d’idées, la précarité des conditions de 
santé favorise la mortalité, qui à son tour affecte la main-d’œuvre, 
la production et la croissance économique.  
  



 
 

II.3.Approche sectorielle des interrelations entre population et 
développement 

1. Population et Emploi 

La croissance démographique affecte l’offre de main-d’œuvre et 
d’emploi. Elle induit un taux de dépendance élevé puisqu’une 
population active relativement moins importante est obligée de 
prendre en charge une frange croissante de la population. Au 
niveau local, l’épargne familiale dépend en partie de la structure 
par âge et sexe des membres de la famille. Ainsi, l’une des 
conséquences éventuelles d’une forte croissance démographique est 
de baisser les taux d’épargne des ménages, ce qui implique la 
baisse des taux d’investissement au niveau national. Compte tenu 
du fait que l’épargne familiale nette n’est importante que dans les 
familles dont les revenus sont élevés, dans le cas précis des pays 
pauvres, la proportion peu élevée des familles à revenu élevé au 
sein des populations et la prépondérance de l’épargne des sociétés 
au niveau de l’épargne totale, ne laisse pas espérer que l’épargne 
familiale puisse avoir un impact macro-économique important.  

 

En conséquence, la baisse de la fécondité, outre le fait qu’elle 
favorise l’amélioration des opportunités d’instruction et d’emploi, 
corrige le taux de dépendance qui, à son tour, augmente l’épargne 
et les investissements. 

 

La croissance démographique n’affecte pas que la capacité à créer 
des emplois et à absorber la main-d’œuvre disponible, elle conduit 
aussi à une concurrence âpre autour des opportunités limitées 
d’emploi, et entraîne la violation de l’éthique professionnelle qui 
repose sur des valeurs telles que l’âge minimum pour travailler, le 
travail des enfants, la discrimination, etc. Pour valoriser le capital 
humain, la création d’emplois ne suffit pas, il faut en plus la 



 
 

qualité, la productivité, la juste rémunération et la protection des 
droits fondamentaux. La disparité causée par la croissance 
démographique au niveau de l’offre et de la demande d’emplois ne 
permet pas de promouvoir les normes professionnelles 
internationales aussi bien que les questions d’égalité des sexes. 

2. Population et santé 

L’amélioration de l’état sanitaire représente un objectif important 
en tant que tel. La santé élargit des potentialités humaines de toutes 
sortes, et apparaît, à bon endroit, comme une exigence 
fondamentale de l’homme. Chacun peut tirer un bénéfice immédiat 
d’une meilleure santé, et l’élévation de l’état sanitaire des jeunes se 
traduira, à l’avenir, par une population plus saine. Comme la 
formation, les services sanitaires augmentent la qualité, tant 
immédiate que future, du capital humain. 

 

L’amélioration de l’état de santé des travailleurs peut être 
directement et immédiatement bénéfique, en augmentant la force 
des intéressés, leur endurance et leur aptitude à se concentrer 
pendant leur travail. Celle de l’état sanitaire et nutritif des enfants 
favorise directement les gains de productivité à venir. Les enfants 
sains et bien nourris sont plus assidus et aptes à une meilleure 
concentration pendant leur temps de présence à l’école. De plus, les 
enfants qui ont bénéficié d’une santé et d’une nutrition meilleures 
pendant leurs années préscolaires progressent mieux après leur 
entrée à l’école. 

 

A la différence des frais éducatifs, qui n’augmentent que la qualité 
des ressources humaines, les dépenses de santé en accroissent 
également le volume à venir, en allongeant la vie active prévisible. 
De la sorte, elles complètent aussi l’investissement éducatif, car 
toutes choses égales par ailleurs, l’allongement de la période de 



 
 

travail et de gain humain se traduira par une rentabilité accrue en 
matière d’éducation. 

 

Si les dépenses de santé sont ainsi prometteuses de divers 
avantages et pour l’individu et pour la société, la rentabilité des 
investissements en la matière est malheureusement plus difficile 
encore à quantifier et à vérifier empiriquement que celle des 
investissements éducatifs. 

Enfin l’amélioration de la santé peut permettre de réduire les 
dépenses consacrées aux soins curatifs et, dès lors, de libérer des 
fonds à consacrer à d’autres activités. 

 

L’amélioration de la santé comporte une conséquence susceptible 
d’apparaître comme un coût pour la société : en réduisant la 
mortalité, elle augmente la croissance démographique. Certes, la 
baisse de la mortalité peut, à son tour, favoriser une chute de la 
fécondité qui réduira l’impact positif d’ensemble sur la croissance 
démographique ; des études montrent toutefois que cet effet de 
remplacement, si tant est qu’il existe, sera probablement d’une 
ampleur réduite avant un certain temps. Mais à ce stade, il faut 
prendre en compte un autre problème, celui des valeurs morales. 
Même si la croissance est élevée, les principes moraux 
universellement admis s’opposent à ce qu’on la réduise en laissant 
mourir les vivants alors que l’on dispose des moyens de les sauver. 
Par conséquent, ce « coût » ne doit pas servir d’argument contre les 
progrès sanitaires, d’autres moyens devant être trouvés pour limiter 
la croissance démographique, si cet objectif est jugé important pour 
la société. 

 

Des taux élevés de croissance démographique agissent sur le 
secteur de la santé compte tenu de l’excès de la demande qui pèse 
sur les ressources existantes limitées. A titre d’exemple, les 



 
 

conditions sanitaires se sont considérablement améliorées en 
Afrique dans les années 60 et les années 70, mais le rythme s’est 
ralenti dans beaucoup de pays dans les années 80, et on a observé 
une baisse de l’accès aux services de santé. Moins de la moitié de 
la population de la région et moins du tiers des populations rurales 
ont accès à une forme quelconque de soins de santé modernes. 
L’accélération de la population n’est certes pas le seul facteur qui 
explique la dégradation de la situation sanitaire, mais la mise au 
monde d’enfants sans espacement adéquat agit également sur la 
santé des femmes et de leurs enfants. 

 

En matière sociale, on ne peut pas parler de santé et oublier le 
domaine de l’éducation comme facteur de développement. 

3. Population, Education et Développement 

La théorie du capital humain se fonde sur l’hypothèse que les 
individus, ou les gouvernements qui agissent en leur nom, 
dépensent de l’argent en matière d’éducation et de santé et dans 
d’autres services d’intérêt général avant tout pour élever leurs 
revenus et leur productivité. Le complément de production et de 
revenus qui en résulte par la suite peut être considéré comme le 
rendement de l’investissement effectué. Sans aller trop loin, dans 
les bienfaits de l’amélioration de l’éducation s’exprime l’efficacité 
de la main d’œuvre qui permet l’accroissement de la productivité 
dans tous les domaines.  

 

L’éducation s’accompagne aussi d’effets positifs en dehors de 
l’économie, à savoir l’amélioration de la santé, de la nutrition, de la 
régulation des naissances et de l’attitude générale de la population 
vis-à-vis des innovations techniques. 

L’éducation joue un rôle important dans le secteur de la santé ainsi 
que de la planification de la population. L’un des bénéfices les plus 



 
 

souvent évoqué du développement est l’accès à l’instruction et, par 
là, aux activités économiques offertes par un marché de travail  de 
plus en plus diversifié.  

 

En matière de politique démographique, l’éducation, 
particulièrement celle des femmes constitue un facteur clé de la 
réussite des politiques démographiques. Une des préoccupations 
majeures des décideurs est de savoir en quoi ce développement de 
l’instruction améliore le statut des femmes en général et leur 
fécondité en particulier. 

 

Cependant, il est bien connu que, pour de nombreuses raisons, les 
femmes instruites réussissent mieux à éduquer leurs enfants et à les 
maintenir en bonne santé. Elles ont aussi une plus grande aptitude à 
réellement limiter leur descendance à l’objectif familial retenu. 
L’instruction élève l’âge au mariage et réduit donc la durée de vie 
reproductive. Les femmes instruites jouent un rôle plus important 
dans la prise de décision sur le moment du mariage et le choix du 
conjoint ; il est fréquent qu’elles disposent, avant de se marier, de 
ressources monétaires tirées d’un emploi extra-familial ; et dans 
certains contextes, elles sont difficiles à marier que les femmes 
analphabètes. 

 

L’instruction des femmes, lorsqu’elle va au-delà  de quelques 
années d’écoles, s’accompagne également d’une réduction du 
nombre d’enfants désirés. L’interprétation économique met alors 
l’accent sur l’accroissement du coût des enfants sur la décision de 
la taille de la famille.   

 

L’instruction des femmes peut permettre aussi de franchir les 
obstacles à la contraception notamment en réduisant le coût 
psychologique. Il y a par là une relation directe entre instruction et 



 
 

pratique contraceptive. Les femmes instruites sont également mieux 
informées sur les techniques contraceptives et ont plus facilement 
accès aux moyens requis, grâce à leur plus grande habitude à traiter 
avec le monde extérieur à la famille. En ce sens, l’instruction peut 
effectivement favoriser la diffusion des connaissances en matière 
de reproduction. 

 

Un autre mécanisme souvent évoqué est que l’instruction renforce 
le statut et l’autonomie de femme, leur donnant plus de prise sur 
leur propre fécondité et leur motivation à procréer. L’instruction 
peut aussi accroître l’autonomie des femmes par rapport à leur 
propre corps et, du même coup, leur capacité à refuser les relations 
sexuelles non désirées (Orubuloye, 1995). Elle peut aussi améliorer 
la communication entre époux, notamment dans le domaine de la 
procréation et des pratiques contraceptives.  

 

Robert Le Vine et al. (1991) ont tenté de préciser, parmi les 
processus conduisant, au niveau individuel, à une fécondité réduite, 
ceux qui pourraient être affectés par une élévation du niveau 
d’instruction. Leur étude de deux communautés mexicaines a 
montré que les mères ayant plus d’instruction utilisaient les 
services de planning familial et de santé des enfants plus souvent 
que les mères moins instruites. Ces deux facteurs (instruction et 
fréquentation des services) augmentent les chances de survie de 
l’enfant et abaissent la fécondité, certains processus intervenant 
dans cette relation étant, semble-t-il d’ordre psychologique. 

 

Utilisant la technique des interviews en profondeur, ils ont trouvé 
que, contrairement aux femmes peu instruites, les femmes plus 
instruites aspirent à un meilleur statut. Elles disent plus souvent 
prendre les principales décisions concernant le ménage en accord 
avec leurs maris. Elles passent aussi plus de temps à s’occuper des 



 
 

enfants et sont plus attentives à leur besoins. Ces comportements 
ont des effets à long terme sur le développement cognitifs des 
enfants. 

 

Les femmes instruites expriment aussi de plus grandes ambitions 
pour les enfants tout en attendant moins d’eux pour leurs vieux 
jours. Ces résultats confirment l’hypothèse selon laquelle 
l’instruction influence les attitudes individuelles et souligne aussi à 
quel point l’instruction porte à investir davantage dans la qualité du 
capital humain que constituent les enfants, investissements qui 
augmentent fortement les coûts de leur élevage en accroissant le 
temps que les mères doivent y consacrer. Finalement, les 
mécanismes à travers lesquels l’élévation de l’instruction modifie 
le comportement de fécondité sont multiples (H .JOSHI et P. 
DAVID, 2001). 

 

Le lien entre éducation et fécondité dans la récente étude d’Yves 
Charbit sur les sociétés en développement démontre bien que cette 
théorie développée sur l’éducation est vérifiable avec des résultats 
visibles. 

 

En partant d’une fille vivant dans un monde rural qui veut 
poursuivre ses études, il montre tout un processus par lequel la fille 
finira par adopter un comportement moins fécond dans sa vie de 
femme. Pour poursuivre ses études, elle doit quitter son village et 
devenir urbaine. On parle alors de migration scolaire. En ville, elle 
aura plus d’autonomie. Elle subira de nouvelles influences, se 
confrontera à d’autres modèles. Ses repères changeront et les 
raisons peuvent être la combinaison de l’éducation et du nouveau 
milieu de vie qui est urbain. 

 



 
 

Les relations entre population, éducation et développement sont par 
ailleurs loin de se limiter à la transition démographique. 
L’éducation interfère avec la mortalité, la migration, la dynamique 
de la population active, etc. 

 

J.Caldwell7 avait ainsi montré dans le cas du Nigeria que la baisse 
de la mortalité infantile s’explique mieux par la variable éducation 
que par des variables économiques et J. Cleland 8et J.K. Van 
Ginneken ont également montré une relation presque linéaire entre 
mortalité infantile et éducation des mères. Une femme instruite 
connaît mieux les règles élémentaires d’hygiène, elle a plus  
souvent recours au système de santé, elle est moins fataliste en cas 
de maladie de son enfant. 

 

Il existe une relation entre éducation, urbanisation et dynamique du 
marché du travail. Nous avons dit que le désir de poursuivre ses 
études conduisait à migrer vers la ville. Mais, il est aussi plus aisé 
de rentabiliser en milieu urbain, la formation dispensée à l’école, ce 
qui fait que, venues en ville pour y poursuivre leurs études, les 
jeunes d’origine rurale auront tendance à y rester.  

 

L’éducation féminine est un facteur d’émancipation des femmes ; 
elle conduit à une modification de leur place de femme dans la 
famille et à une transformation du rôle au sein du couple. 
L’éducation joue un rôle majeur dans l’intermédiation entre 
population et développement mais celle-ci doit être adaptée aux 
besoins de la société. 

 

                                                                 
7 Caldwell (J.C), Education as a  Factor in Mortality Decline. An examination of 
Nigeria Data, populations studies, 33, 3, 1979 
8 Cleland (J.), Van Ginneken (J.K), Mortality Schooling  and Childhood Mortality, 
journal of Biosocial Sciences, sup 10, 1989 



 
 

Il ressort de différentes études que l’éducation est une véritable clé 
pour la réussite des programmes de la planification familiale par sa 
façon d’agir sur le comportement fécond des femmes. Même dans 
d’autres domaines, l’éducation joue un rôle crucial.  

Toute science s’apprend et le rôle de l’éducation est très importante 
dans la lutte contre la pauvreté puisqu’elle crée une richesse de 
jugement et permet à ceux qui la possèdent d’être rationnel. Le 
jugement de certaines croyances et de certaines valeurs passe par la 
capacité intellectuelle que les gens disposent. En matière de 
fécondité, si on accepte que les décisions prises par les individus 
soient rationnelles, elles le sont en fonction des capacités 
intellectuelles, de l’environnement familial, culturel et économique. 
La capacité intellectuelle se consolide par l’éducation.  

 

Cependant, l’augmentation de la population a des effets sur les 
capacités de financement de l’éducation des Gouvernements. 

On peut mesurer les problèmes à venir et le coût qu’entraînera leur 
règlement en estimant la taille des populations en âge scolaire dans 
le but de calculer le coût que les pouvoirs publics devront payer 
pour fournir des programmes d’éducation selon divers scénarios 
d'accroissement de la population.  Une autre question tenant à 
l’accroissement rapide de la population est le compromis qu’il y a à 
faire entre l’inscription à l’école d'un nombre croissant d’enfants et 
la sauvegarde de la qualité de l’éducation. On sait de plus en plus 
que, toutes choses étant égales par ailleurs, les familles à revenu 
élevé réduisent le nombre des enfants qu’elles ont et seraient ainsi 
en mesure de conserver leur aptitude à envoyer leurs enfants dans 
les meilleures écoles. Ainsi donc, les mesures appropriées 
consistant dans l’instauration de programmes générateurs de 
revenus à l’intention des populations rurales à faible revenu et 
l’accès accru à des services modernes de planning familial 
modernes, entre autres, l’environnement propice à la réduction de 
la taille des familles. De plus, les mesures visant à accroître 



 
 

l’inscription des filles à l’école auront une incidence considérable 
sur la fécondité et la taille des familles. 

 

Les programmes de planification familiale réalisent 
fondamentalement deux choses : ils assurent une diffusion plus 
étendue ou bon marché (ou offrant les deux avantages) d’une forme 
au moins de contraception ; ils mettent en œuvre une action 
d’information et de propagande pour inciter les gens à y recourir.  

Dans certains cas, ils se sont traduits par de bons résultats, mais 
n’ont pas eu, dans d’autres, d’effets notables ou perceptibles. Ils se 
révèlent d’une efficacité maximale là où dans certaines parties de la 
population, tout au moins il existe un désir préalable d’avoir des 
familles plus réduites. Dans leur majorité, les programmes de 
planification familiale, qui ont atteint, avec un relatif succès, un 
nombre élevé d’adhérents et conservé une large réserve 
d’utilisateurs réguliers au fil des années, fonctionnent dans des pays 
qui assurent rapidement l’élévation de l’instruction élémentaire, la 
réduction du taux de mortalité infantile et l’élargissement de 
l’emploi féminin à l’extérieur du foyer. 

 

Dans les pays où ces facteurs font défaut, la planification familiale 
tend à gagner du terrain dans la population relativement prospère, 
urbanisée et formée, mais progresse très lentement auprès des 
autres habitants. 

 

Une deuxième stratégie, en matière de politique démographique, 
consisterait à essayer de déplacer des habitants d’une région à une 
autre d’un pays, afin d’améliorer la concordance entre la population 
et les ressources foncières ou autres disponibles.  

 



 
 

Cette redistribution de population peut contribuer à faire face à un 
accroissement de la population totale dans un contexte limité, mais 
elle aura probablement des effets d’une ampleur réduite. En 
premier lieu, elle suppose un espace vide, mais habitable, dans 
lequel l’installation humaine est possible. Ensuite et en particulier 
si les pouvoirs publics sont appelés à coordonner le déplacement, il 
faudra des investissements considérables et un potentiel 
d’organisation impressionnant. Il est difficile de déplacer un 
nombre suffisant de personnes pour modifier réellement les choses 
comme le montre l’exemple du Brésil, de l’Indonésie et d’autres 
pays.  

 

Outre la planification familiale, de nombreuses autres politiques 
gouvernementales agissent indirectement sur les niveaux de 
fécondité en réduisant les incitations à la procréation. Certains 
gouvernements ont eu recours à ces politiques pour compléter les 
résultats que leur action de planification familiale leur a permis 
d’atteindre. Citons notamment : le développement de la formation 
féminine et, en particulier, l’accès à l’alphabétisation pour toutes 
les femmes dans les pays qui n’ont pas encore atteint cet objectif ; 
l’établissement de systèmes officiels de sécurité sociale, 
l’interdiction du travail des enfants, la scolarité obligatoire jusqu’à 
un âge donné ; l’élévation du statut des femmes qui leur permettra 
une plus grande maîtrise de leur propre vie. 

La diminution de la mortalité infantile peut apparaître aussi comme 
une politique démographique indirecte. Selon la thèse sur le 
remplacement des enfants, un couple relie le chiffre de sa 
progéniture au nombre des enfants dont il escompte la survie ; dans 
ces conditions, l’élévation des perspectives de survie abaissera la 
fécondité et éventuellement l’accroissement naturel. 

 

Enfin, suivant une proposition visant à réduire indirectement la 
fécondité, l’amélioration de la répartition des revenus réduira le 



 
 

taux de natalité. Selon une idée connexe, un schéma de 
développement généralement équitable, portant notamment sur 
l’amélioration des services sociaux aux démunis, donnera aux gens 
la conviction que leur vie s’améliore et qu’ils ont une maîtrise 
croissante de leur propre destin, et il entraînera une baisse 
exceptionnellement rapide de la fécondité. 

Parmi les facteurs de la forte fécondité, les différentes études 
effectuées accordent une importance à la garantie de l’assurance-
vieillesse des parents par les enfants. Un changement assurant une 
prise en charge des personnes par une autre institution que la 
famille pourrait apporter un nouveau regard sur la fécondité. 

4. Le système de sécurité sociale 

Dans un contexte de survie précaire, en raison des hauts niveaux de 
mortalité et des faibles performances de la production, les sociétés 
africaines ont préservé et développé des pratiques de prise en 
charge collective, au sein d’un groupe familial, des « coûts » de la 
reproduction démographique. Dans la plupart des sociétés 
africaines, l’organisation des droits et des devoirs réciproques a été 
fondée, d’une part sur des solidarités très fortes et très codifiées 
entre jeunes et anciens, au profit de ces derniers (solidarités 
verticales) (T. LOCOH, 1999). 

 

Les solidarités sont une caractéristique culturelle des sociétés 
traditionnelles. Les formes les plus anciennes s’orientaient autour 
de la famille élargie, du lignage et ou du clan. La fonction de ce 
type de solidarité était d’assurer l’insertion sociale des individus en 
leur assignant un rôle, une activité économique, une série de droits 
et devoirs vis-à-vis des autres membres de la communauté dans un 
contexte d’insécurité qui rendait tout individu isolé incapable de 
survivre. Parce qu’elle garantissait l’intégration de ses membres 
dans un tel système, la famille disposait sur eux d’un pouvoir 
considérable. Elle montre aussi que certaines des structures 



 
 

sociales, fondements des relations de solidarités, telles que les 
lignages, familles étendues et réseaux divers, peuvent aussi 
constituer un obstacle à la modernisation des sociétés africaines 
dans la mesure où le modèle implicite de développement (modèle 
occidental) privilégie l’individu par rapport au groupe. 

 

Des institutions calquées sur des modèles venus des pays 
développés ont vu le jour : sécurité sociale, pensions, groupes 
coopératifs suscités dans le cadre de programmes de 
développement. Ces structures, fondées sur les responsabilités 
collectives des actifs au profit des inactifs, restent très marginales, 
puisque seule la population salariée dans le secteur formel est, 
éventuellement, concernée par ce mode de protection sociale. En 
Afrique subsaharienne, elles représentent moins de 1% du PIB et 
sont souvent détournés de leur objet initial. Les caisses de sécurité 
sociale sont souvent utilisées comme de simples « caisses de 
secours » pour les gouvernements en mal d’argent. 

 

Ces formes de solidarité sont, en général, considérées, assez peu 
par l’opinion publique comme par leurs bénéficiaires directs, tant 
est problématique l’avantage qu’ils en retirent. La perte de 
confiance dans les Etats accentue le peu de crédibilité de ces 
institutions. L’idée que l’attribution des retraites pourrait amener 
les travailleurs à réviser à la baisse le nombre de descendants qu’ils 
désirent mettre au monde, reste une hypothèse d’école. Devant les 
incertitudes d’une solidarité entre actifs et inactifs gérée dans des 
institutions contrôlées par des Etats peu fiables, mieux vaut encore 
par précaution, avoir des enfants pour ses vieux jours. Non 
seulement ces institutions sont inefficaces, mais elles concernent en 
plus le personnel du secteur structuré.  

 



 
 

Dans un environnement socio-économique incertain, à risques, 
l’enfant demeure une valeur d’assurance-vieillesse sûre et la 
fécondité élevée tend à accroître cette sécurité. Si les actifs actuels 
anticipent des conditions de vie d’insécurité dans la période 
d’inactivité liée à l’âge, afin de se prémunir contre ce fait, ils 
adoptent un comportement de reproduction maximisateur avec à 
l’arrivée une descendance élevée. Mais, si par contre, il est offert 
aux mêmes personnes la perspective des conditions de vie moins 
incertaines, par exemple, en offrant comme valeur alternative à 
l’enfant, la pension de retraite qui garantirait des ressources dans le 
vieil âge et assurerait de la sorte une autonomie vis-à-vis des 
enfants et des tiers, on pourrait s’attendre à terme à une 
modification à la baisse du comportement de reproduction. 

 

De cette hypothèse, on peut dégager quelques idées. Pour marquer 
la modification à la baisse du comportement de reproduction, les 
actifs affiliés à un régime de retraite commencent par désirer des 
familles de taille moyenne sinon faible. Le désir d’une famille 
nombreuse est fonction en partie de la conviction qu’ont les parents 
en la valeur de protection-vieillesse que leur procure une 
descendance nombreuse. Si grâce à l’anticipation des pensions de 
retraite les actifs pensent réduire leur fécondité, on s’attendrait à ce 
qu’ils attachent une valeur d’assurance-vieillesse faible à l’enfant. 
Dans la mesure où la pension de retraite est supposée pourvoir aux 
besoins vitaux des pensionnés, les actifs affiliés à un régime de 
pension-vieillesse, penseraient leur retraite en termes de repos, sans 
recherche d’occupation rémunératrice. 

 

Actuellement, en fonction d’un avenir incertain, les parents mettent 
en place un ensemble de stratégies allant de l’accumulation 
matérielle à l’investissement dans les enfants, l’immobilier etc. 
Bien qu’une pareille solution ne puisse être envisageable que dans 
le long terme, au moins des mesures de sécurités sociales pour 



 
 

garantir l’accès aux besoins vitaux comme la santé s’avèrent 
indispensables pour le développement de la population. 

5. Population, agriculture, environnement et ressources 
naturelles 

La pression démographique sur les terres, conjuguée aux pratiques 
actuelles en matière agricole et d’utilisation des sols, a accéléré la 
déforestation dans beaucoup de pays pauvres. Dans la plupart des 
pays africains, l’exploitation des terres à faible rendement a 
parallèlement accéléré la dégradation de l’environnement, en 
entraînant l’érosion du sol, la baisse des rares ressources 
hydrauliques et la généralisation de la pauvreté. D’un point de vue 
économique, la pression de la flambée démographique en milieu 
rural dans certains pays amenuise la production par habitant, en 
raison de la baisse de la productivité. Selon toute vraisemblance, 
dans les zones rurales à forte densité de population, les revenus par 
habitant soit sont restés constants soit sont en baisse.  

 

Le déficit alimentaire que ces facteurs engendrent aggrave la 
malnutrition dans les pays africains. La stagnation économique et 
agricole entrave le processus de transition vers la réduction de la 
fécondité.  La croissance démographique rapide empêche aussi de 
satisfaire les besoins immédiats du peuple et entrave les efforts en 
faveur du développement durable. 

 

Dans le Sahel par exemple, les pressions démographiques sur les 
sols et la sécheresse ont entraîné la baisse des revenus des paysans 
et accéléré l’exode rural. Parallèlement, la faible croissance de la 
demande de main d’œuvre dans le secteur informel en zone urbaine 
a également provoqué la baisse des recettes dans ce secteur. Par 
voie de conséquence, faute de politiques agricoles et de réformes 
agraires pertinentes surtout en faveur des femmes, la poussée 



 
 

démographique a lourdement contribué à accentuer la pauvreté tant 
en zone rurale qu’en zone urbaine, par le biais de l’exode rural et 
d’une urbanisation rapide. 

6. Mouvement de la population et urbanisation 

La croissance démographique contribue au développement des 
régions urbaines par le biais de la migration. La fécondité est plus 
élevée parmi la population travaillant dans l'agriculture que dans la 
population urbaine ce que favorise l'exode rural. Cet exode peut 
causer d'une part une grave réduction de la population active dans 
la région d'origine et, partant, une pénurie de produits alimentaires 
et d'autre part, une main-d’œuvre excessive, une plus forte 
demande en services de santé et d'éducation ainsi qu'une 
urbanisation accélérée dans les régions de destination. Cette 
situation réelle et les conséquences qui en résultent dans nos pays 
entravent considérablement nos efforts en faveur du 
développement. 

 

Le monde s’urbanise de manière soutenue, avec l’accroissement 
démographique et l’exode rural des populations en quête d’emplois 
plus rémunérateurs, d’opportunités de formation et d’amélioration 
de leur niveau de vie. Certaines personnes sont obligées de quitter 
leur terre qui n’arrive plus à les nourrir ou à leur procurer les 
moyens minimaux de subsistance, pour préserver la durabilité de 
l’environnement. 

 

Sous un autre angle d’approche, l'exode rural qui alimente la 
croissance urbaine ne vide pas forcément les campagnes. En effet, 
dans certains pays, notamment en Afrique, la croissance rapide de 
la population totale et le niveau encore modéré de l'urbanisation 
n'empêchent pas la population rurale de croître.  



 
 

Or le contexte de "non-développement" du milieu rural conduit les 
villageois à l'exode rural (et dans certains cas à l'émigration 
internationale).  

 

Et la croissance urbaine se fait souvent sans que des surplus de 
production soient dégagés du monde rural (bien au contraire, le 
monde urbain pressure le monde rural qui se paupérise), sans qu'un 
dynamisme économique crée des richesses et des emplois en ville 
et sans qu'émerge un secteur secondaire. D'où l'apparition des 
déficits alimentaires, la mise en œuvre en ville de "stratégies de 
survie" grâce au secteur informel (les "petits métiers") et un faible 
niveau du revenu urbain moyen, même si ce revenu est malgré tout 
supérieur au revenu rural moyen. Dans le contexte difficile que 
traversent actuellement de nombreux pays, la ville n'est guère un 
moteur du développement et n’apporte pas de solution. 
 
Cette urbanisation, qui peut être rapide, pose alors de multiples 
problèmes devant lesquels les gouvernements et les municipalités 
sont démunis. La ville est une ville pauvre qui ne répond qu'avec 
retard aux besoins d'infrastructure et de services nécessaires à une 
population de plus en plus importante : création d'emplois, 
construction de logements, services d'éducation et de santé, 
transports urbains, approvisionnement des marchés, assainissement 
(évacuation et traitement des eaux usées et des déchets), 
approvisionnement en eau et en énergie (avec en particulier le 
déboisement des zones rurales périphériques). Il en résulte souvent 
l'apparition de problèmes sociaux : effondrement des valeurs 
traditionnelles (famille, solidarité...), délinquance, prostitution, 
toxicomanie, criminalité, sans parler de la dégradation de 
l'environnement. 

Les différentes relations entre la population et le développement 
économique sont illustrées dans le schéma suivant : 



 
 

Cadre de croissance démographique et de développement économique 
 
                                                                                   
 
 
 
 
Accès à des services sociaux de qualité                Sécurité alimentaire et nutrition  
Alphabétisation et formation professionnelle                Intensité de peuplement 
Fécondité et mortalité                   Déboisement/Désertification 
 Rapport de                  Migration / urbanisation 
                                                                                                                                                                                Conflits et déplacement de     
                                                                                      dépendance                                                                            populations 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
           Productivité du travail                                                                              productivité                                         Revenu,épargne et  
                    Epargne et                                                                                       Epargne et                                            investissement 
                 Investissement                                                                                    investissement                 
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La démographie du Burundi, source de la pauvreté 

 

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel. Plusieurs 

définitions et approches existent pour le cerner. Il s’agit de 

l'approche fondée sur le bien-être, les besoins de base et les 

capacités. Sur le plan de la mesure des phénomènes, il est 

nécessaire d'identifier les individus pauvres et de construire des 

indicateurs pertinents. Il suffit pour cela d'utiliser une approche 

objective qui s'appuie sur une information quantitative; quant à 

l'approche subjective, elle est basée sur la perception par les 

populations de leurs conditions d'existence. De ces deux approches 

on peut dégager deux définitions de la pauvreté. Une ligne de 

pauvreté définit le revenu nécessaire pour acheter les biens 

essentiels (nourriture, vêtements, abri, eau, électricité, éducation et 

soins médicaux). La ligne de pauvreté est la ligne en dessous de 

laquelle l’individu est dit pauvre. 

 

La ligne de pauvreté absolue se réfère à la valeur totale d’un panier 

de biens indispensables pour maintenir un niveau minimum de bien-

être. Le seuil de $1 ou $2 par jour par personne est le niveau adopté 

par les Nations Unies et la Banque Mondiale et est très utile pour les 

comparaisons internationales. La pauvreté est dite éliminée une fois 

que tous les ménages ont des ressources égales ou supérieures au seuil 

de pauvreté. 



 
 

La ligne de pauvreté relative est définie en utilisant un pourcentage 

du revenu national médian. Cet indicateur permet de suivre l'évolution 

de la pauvreté dans un pays. 

Trois mesures complémentaires de la pauvreté sont aussi utilisées:  

1. Le Poverty headcount ou comptage des personnes pauvres. 

Une personne pauvre est une personne dont le revenu est 

inférieur au seuil de pauvreté (ou ligne de pauvreté). Ce 

comptage s’exprime en pourcentage de la population totale. 

C’est la mesure la plus simple et la plus connue.  

2. Le headcount ratio est le quotient du seuil de pauvreté 

national divisé par le seuil de pauvreté international. 

3. Le poverty gap ratio ou indice d’écart de pauvreté est la 

distance moyenne à la ligne de pauvreté, en tenant compte de 

toute la population y compris des non-pauvres. Pour ces 

derniers, la distance à la ligne de pauvreté est nulle. Cet 

indicateur exprime la plus ou moins grande intensité de la 

pauvreté. 

 

Les Quintiles de la pauvreté sont utilisés pour étudier la plus ou 

moins grande inégalité dans la distribution de la pauvreté. Si on 

ordonne la distribution des revenus, les quintiles sont les valeurs qui 

partagent cette distribution en cinq parties égales. 

Ainsi, le premier quintile (noté généralement Q1) est le revenu au-

dessous duquel se situent 20 % des revenus ; le deuxième quintile 

(Q2) est le revenu au-dessous duquel se situent 40 % des revenus ; le 



 
 

troisième quintile (Q3) est le revenu au-dessous duquel se situent 60 

% des revenus. Le quatrième quintile (Q4) est le revenu au-dessous 

duquel se situent 80 % des revenus ; enfin, le dernier quintile, Q5 est 

le revenu au-dessus duquel se situe 20% des revenus.  

 Selon les résultats du Recensement de 2008, 50 % de la population  

burundaise doit se partager 12.5% du revenu national, alors que 11,0% 

seulement de la population, les plus riches, se partagent plus de la 

moitié du revenu national 

 

Facteurs générateurs de pauvreté 

La pauvreté au regard des définitions de ses caractéristiques n'est 

pas un phénomène qui apparaît brusquement, elle est 

l'aboutissement, le résultat et la conjonction de plusieurs facteurs 

liés à la démographie, aux réalités culturelles et sociales,  à la 

justice,  à l'accès aux services de base,  à la production etc… 

Il s’agit de : 

  la taille des ménages : 20% des ménages au Burundi ont 

une taille moyenne supérieure à 9. Or, plus la taille des 

ménages est grande, et plus ils sont pauvres.  

 le niveau d'instruction : il est très faible parmi les chefs 

de ménages. Selon le Recensement de 2008  seuls 12% 

ont le niveau primaire. 

Cela a des conséquences sur les capacités à gérer et à conduire 

les destinées de leurs familles : 

  la précarité de la santé : elle a des répercussions sur la 



 
 

productivité et la disponibilité physique et intellectuelle 

de l'individu. 

  l'accès aux facteurs de production 

  les comportements comme le souci de paraître : le cas 

des gaspillages dans les cérémonies familiales est un 

exemple pertinent. 

  les modèles de consommation et le souci de mieux 

paraître 

  les pesanteurs socio culturels : dans la production et sur 

le plan communautaire des discriminations et disparités 

liées au sexe par exemple proviennent de nos réalités 

culturelles. Cela conduit l'individu (la femme surtout) 

dans le peloton des pauvres. 

 

* Les réalités culturelles ne sont pas sans incidences dans le 

processus de paupérisation des populations. En effet, certaines 

réalités ont construit des stéréotypes sexistes, des disparités et 

des discriminations dans la production sur le plan 

communautaire et dans les rapports de pouvoir. Ces inégalités 

fragilisent une partie de la population et les exposent 

directement à ce fléau. Elles limitent les capacités de production 

et de gestion, de celle-ci et la rendent dépendante. 

* Les mariages précoces et le travail des enfants sont des 

réalités qui relèvent de la tradition et favorisent une sous-

scolarisation des filles, facteur générateur de pauvreté. 



 
 

* Certaines pratiques telles les gaspillages dans les cérémonies 

familiales, les modèles de consommation actuelle, sont 

devenues des facteurs négatifs dans le processus de réduction de 

la pauvreté. Ces pratiques, très répandues, privent les familles 

de l’essentiel. 

* Les effets pervers de la mondialisation façonnent les 

consommateurs non avertis et vulnérables. Ils créent de 

nouveaux besoins en consommation et un taux d'endettement 

très élevé dans les ménages, ce qui constitue un facteur 

d'accentuation de la pauvreté. 

Pour induire les changements de comportement, l’adoption des 

stratégies suivantes s’impose: 

1. Maîtrise, par les pauvres, de ces dimensions et de leurs 

incidences sur la pauvreté, 

2. Augmentation systématique du niveau d'information des 

populations pauvres sur toutes questions afférentes à la 

pauvreté,  

3. Réduction des facteurs d'exclusion sociale, 

4. Promotion de la justice sociale, de l'égalité des chances et 

des opportunités. 

5. Participation active des pauvres dans l’ensemble du 

processus de réduction de la pauvreté, 

6. Renforcement du potentiel d'organisation des pauvres 

autour de l'essentiel et profitable. 
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ANALYSE DE L’EVOLUTION DES CONDITIONS DE VIE 
DES MENANGES A PARTIR DES DONNEES DE L’ENQUETE 

QUIBB (2006) ET DU RECENSEMENT GENERAL DE LA 
POPULATION (2008) 

 
par 

NIYONGABO Gilbert9 
 
Résumé. 
 
Le Burundi est un pays pauvre avec un revenu de 140$ par habitant  

mais aspire à une croissance élevée pouvant même atteindre 720$ 

selon la Vision Burundi 2025. Pour y arriver quelques réformes 

portant sur l’accès aux services de base comme la scolarité de base ou 

les soins maternels et infantiles ont permis d’améliorer la qualité de 

vie. Malheureusement, les données sur tout le pays manquent et  il 

faut se contenter de données sectorielles.  

Le but de cette analyse est de partir des données du recensement de 

2008 pour analyser l’impact des mesures économiques et sociales sur 

la pauvreté en se basant sur les données de basant du QUIBB 2006. 

Malgré comparaison difficile à établir, le constat est qu’il y a eu une 

légère amélioration au regard de certaines variables non monétaires 

comme l’accès à l’eau potable et le matériel utilisé pour le toit des 

maisons. Ces variables montrent une proportion allant de 5 à 10% au 

niveau de l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. 

Toutefois, il faut encore des études plus approfondies pour mesurer 

l’impact de la pauvreté au niveau global et national. 
                                                                 
9 NIYONGABO Gilbert est Enseignant à la FSEA, Université du Burundi, BP 1280 
Bujumbura-Burundi, Email : niyongabog@hotmail.com. 
 



 
 

 

Mots Clés : Pauvreté monétaire et non monétaire, économie du 

développement. 

 



 
 

1. Introduction générale 

Le Burundi est un pays post conflit qui fait des efforts de 

reconstruction après plusieurs années de guerre fratricide entre les 

couches de la population. Il est parmi les trois derniers pays les plus 

pauvres de la planète d’après le rapport sur le Développement humain 

du PNUD avec un IDH de 0.394 en 2007 et un PIB/habitant de 338 

dollars en PPA selon une étude de la Banque Mondiale. Une étude sur 

les conditions de vie de 2006 montre que près de 66.9% de la 

population  vit en deçà du seuil de pauvreté. Le milieu rural étant celui 

qui regorge plus de pauvres sur le plan de l’incidence, de l’intensité et 

de la profondeur. 

 

Au niveau de l’éducation, en 200910, le taux brut de scolarisation est 

estimé à 130,4 % (dont 124,7% pour les filles) et le taux net de 

scolarisation est estimé à 89,7% avec un taux de 87,9% pour les filles. 

Le taux d’alphabétisation des adultes est estimé à 44,72% pour les 

deux sexes avec un taux de 34,8% et 57,2% pour le sexe féminin 

et masculin respectivement.  Le taux de fécondité est très élevé (en 

moyenne 6,2 enfants par femme). Les taux de mortalité générale et 

infantile11 sont estimés respectivement à 20,4 et 113,8 pour 1000 en 

2007. Suite à la mesure présidentielle de 2005 de la gratuité des soins 

aux femmes qui accouchent et aux enfants de moins de 5 ans, le 

nombre de femmes accouchant dans des structures sanitaires a 

                                                                 
10 Indicateurs de l’enseignement primaire par commune du Ministère de l’enseignement 
primaire et secondaire, année scolaire 2008/2009 
11 Le taux de mortalité infantile indique le taux de probabilité de décès entre la 
naissance et le premier anniversaire calculé pour 1000 naissances vivantes 



 
 

augmenté, les taux de mortalité maternelle et infantile ont diminué, 

mais l’accès aux médicaments reste un problème.  

 

La productivité du travail dans le secteur primaire, qui emploie 

environ 90% de la population et qui contribue à hauteur de 40% au 

PIB, est très faible. L’agriculture, essentiellement vivrière, est 

marquée par une très grande vulnérabilité aux conditions climatiques 

et aux maladies, d’où une très grande variabilité de la couverture des 

besoins alimentaires, qui reste globalement insuffisante.  

 

La formulation de politiques de lutte contre la pauvreté passe par la 

compréhension des mécanismes de transmission des effets des 

interventions publiques sur la distribution des revenus et le bien-être 

des populations. Au Burundi, l’engagement politique se manifeste au 

travers l’augmentation du budget alloué aux secteurs sociaux, de la 

déclaration d’engagement par rapport aux Objectifs du Millénaire 

pour le Développement et du Cadre Stratégique de Croissance et de 

Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Mais le nombre et l’intensité des 

actions concrètes restent limités suite à un nombre élevé de contraintes 

liées à la qualité de la gouvernance, à l’insécurité sociale, à 

l’instabilité du cadre macroéconomique de croissance, au faible 

développement du capital humain et aux perturbations de l’économie 

mondiale (Rapport intérimaire du CSLP I). Le gouvernement vient de 

réaliser son premier Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 

Contre la Pauvreté et les progrès enregistrés sont satisfaisants sur le 

plan social. C’est sur le plan de croissance économique que les 



 
 

résultats demeurent encore mitigés. Le Cadre Stratégique de 

Croissance et de Lutte Contre la Pauvreté vise à préserver les acquis 

du CSLP-I en mettant un accent particulier sur les activités de 

promotion de la croissance économique. 

 

Au Burundi, les études sur les conditions de vie sont rares et se font à 

des intervalles de temps irréguliers. La mise en œuvre de cette 

stratégie de lutte Contre la Pauvreté de deuxième génération (CSLP II) 

nécessite d’établir une situation de référence solide sur les conditions 

de vie des populations afin de pouvoir en mesurer l’impact.  

 

Ce papier analyse la trajectoire des conditions de vie des ménages en 

utilisant les données des enquêtes QUIBB et 2006 et le Recensement 

Général de la Population et de l’Habitat de 2008. L’appréciation de 

l’évolution des conditions de vie se fait à partir des fréquences des 

variables de conditions de vie et de patrimoine ainsi que les scores et 

les contributions issues de la méthode des correspondances multiples 

ACM. La grande limite des études sur les conditions de vie au 

Burundi est l’absence des données en panel qui pourraient permettre 

d’analyser les mouvements d’entrée et de sortie pour rendre efficace 

les politiques de lutte. De plus, le fait que les deux bases de données 

ne disposent pas les mêmes variables des conditions de vie et des 

modalités rend difficile l’analyse que nous voulons faire. Il est 

déplorable que le recensement général de l’habitat ne comporte pas 

des données sur l’accès aux services de santé et d’éducation qui 

pourraient nous permettre d’apprécier les effets de mesure de gratuité 



 
 

entreprises dans le domaine de la santé et de l’éducation. Le présent 

article s’articule autour de trois sections. La première section est 

consacrée à l’introduction générale, la seconde section se rapporte au 

concept de pauvreté multidimensionnelle et la troisième section est 

consacrée à la méthodologie et aux données utilisées. Enfin la dernière 

section présente les résultats de l’évolution des conditions de vie à 

partir de ces deux bases de données. 

 
2. Pauvreté non monétaire 

 

Deux grandes approches existent en matière d’analyse de la pauvreté. 

Il s’agit de la pauvreté monétaire et non monétaire. La première 

approche utiliser le revenu comme indicateur de bien-être. Cet 

indicateur est remplacé par un indice composite construit à partir des 

indices primaires de bien-être.  La base de données QUIBB 2006 

présente les deux types d’information tandis que le recensement 

présente uniquement les informations de l’approche non monétaire. 

Aucune information en rapport avec la consommation des ménages 

n’a été relevée. 

 

A cet égard, on exploite les travaux de Filmer et Pritchett (1998, 

2001), Hammer, (1998), Sahn et Stifel (2001) ; Pradhan, Sahn et 

Younger, (2002) et ceux de Vodounou et Ahovey (2002)  pour 



 
 

construire un indice composite de niveau de vie 12  basé sur une 

analyse en correspondances multiples (ACM).   

 

D’après l’approche multidimensionnelle de la pauvreté, un individu 

sera considéré comme pauvre s’il ne peut pas disposer d’un minimum 

de biens et services  de base .Il s’agit des biens et services  dont la 

satisfaction  est considérée comme une condition sans laquelle on ne 

peut atteindre une qualité de vie acceptable. Il s’agit d’un certain 

nombre de conditions  d’existence qui comprennent l’alimentation, le 

logement, les services de santé,  éducation, eau potable, la distance par 

rapport aux infrastructures de base (Assalin L.M et Anyck D. 2000). 

La principale difficulté de l’approche multidimensionnelle de la 

pauvreté est le problème de la détermination des besoins de base qui 

peuvent varier d’un individu à un autre selon le milieu de vie ou selon  

l’âge et le sexe.  

 

Les approches non monétaires ont donné lieu à l’identification de 

formes spécifiques de privations de biens et sont fréquemment 

utilisées dans les études faites dans les pays développés que dans les 

pays en développement. Les principaux besoins de base pris en 

compte sont : l’éducation ; la santé ; l’hygiène ; l’assainissement ; 

l’eau potable ; l’accès aux infrastructures de base etc. 

                                                                 
12 Le niveau de vie fait référence à la qualité et la quantité de biens et services qu’une 
personne ou une population entière peut s’approprier. Une mesure généralement utilisée du 
niveau de vie, pour une zone donnée, est le revenu réel par habitant. Plusieurs indicateurs sont 
utilisés : les dépenses de consommation des ménages par tête, l’espérance de vie à la santé,  le 
taux net de scolarisation,…  
 



 
 

Malheureusement certaines dimensions comme l’accès aux 

infrastructures n’ont pas été collectées au cours du recensement 

général (au Burundi). 

 

3. Méthodologie et données utilisées 
 

Ce papier utilise une approche méthodologique à deux niveaux. Le 

premier niveau d’analyse se réfère à l’analyse des fréquences des 

variables des conditions de ménages entre 2006 et 2008. Même 

certaines variables importantes ne se retrouvent pas dans les deux 

bases de données d’une part, et les modalités des variables différentes 

sur les mêmes bases entre les deux bases d’autre part, cette analyse 

exploratoire basée sur les fréquences montre les évolutions récente du 

phénomène. En cas d’impossibilité d’analyse dynamique, un état des 

lieux est dressé sur l’année concernée. 

 

Le second niveau se focalise sur l’analyse des coordonnées, des 

contributions de chacun des modalités dans la construction de l’axe de 

pauvreté issues de la méthode des correspondances multiples. Le bien-

être est déterminé à partir  des scores réalisés par les ménages et ceci à 

partir des coordonnées que ces derniers réalisent sur l’axe de pauvreté. 

Notons que le sens du premier axe n’a aucune importance dans la 

mesure où les ménages pauvres peuvent avoir des coordonnées 

négatives ou positives. 

  



 
 

Pour que le premier axe factoriel puisse être interprété comme un axe 

de niveau de vie, il faudrait que toutes les variables utilisées pour sa 

détermination classent les ménages de la même façon. C’est le 

principe COPA « Cohérence ordinale par rapport au premier axe » 

(Asselin, 2001). 

L’idée de base est de pouvoir résumer l’information apportée par ces 

indicateurs qualitatifs en un seul indicateur. La forme fonctionnelle de 

l’indice selon Asselin (2000) est la suivante : 

ij
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J
ji IICB ∑

=

=
1
γ                                                                                                        

IJI est l’indicateur primaire j ( J=1, K)  pour l’individu i( i=1,N) ; jγ

est le poids attribué à l’indicateur J dans le calcul de l’indice 

composite 
I

ICB de l’individu i. L’indice composite peut être réécrit 

selon la forme fonctionnelle suivante : 
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Avec K  : nombre d’indicateur primaires ; 

KJ  : Nombre de modalités de l’indicateur K ; 
K
J K

ϖ  : Le poids de la modalité KJ  ; 

KiJI  : Variable binaire prenant la valeur 1 lorsque l’individu i possède 

la modalité KJ et 0 si non. 

 



 
 

Ainsi défini, l’indice composite est la moyenne des poids des 

variables qualitatives binaires. Les méthodes d’analyses factorielles 

ont cet avantage de pouvoir déterminer ces coefficients de pondération 

de chaque variable entrant dans la construction de l’indicateur 

composite en évitant l’arbitraire. 

Ainsi définit, le poids αϖ J à attribuer à chaque composante de l’indice 

composite est le score normalisé de la modalité 
KiJI obtenu après 

application de l’analyse des correspondances multiples. On a :

α

α
α

λ

ϖ
ϖ

K
j

J
K=                                                             

Où : K
jK
αϖ représente le score de la modalité Kj sur l’axe α et αλ la 

valeur propre de l’axeα .  

 

Les données utilisées proviennent des bases de données des enquêtes 

QUIBB 2006 et le Recensement Général de l’Habitat de 2008. Au-

delà d’un module sur les dépenses de consommation des ménages, 

l’enquête QUIBB dispose d’un module sur les caractéristiques des 

ménages du point de vue des conditions de vie, de l’habitat, du 

patrimoine etc. Le recensement dispose aussi des variables pouvant 

aider à mener ce genre d’analyse que nous voulons faire.



 
 

4. Présentation des résultats 
 
Cette première section présente  les résultats de la dynamique de 

certaines variables entre les deux dates en utilisant les deux bases de 

données en utilisant les fréquences comme instrument d’analyse. Cette 

discussion des résultats sur la trajectoire de la pauvreté des ménages 

aurait été intéressante si les deux bases contenaient les mêmes 

variables et modalités. Même les variables qui s’y trouvent n’ont pas 

les mêmes modalités et ceci constitue une embuche dans l’analyse de 

la dynamique des conditions de vie. En procédant au recodage pour 

rapprocher les modalités des variables dans les deux bases, on 

introduit un biais difficile à apprécier. Les commentaires qui suivent 

utilisent les modalités telles que décrites dans les deux bases de 

données. En cas d’impossibilité de comparaison des variables, une 

description de l’état des lieux sera faite. Les résultats sont présentés 

dans l’annexe 1. 

 
 
4.1. Fréquences des variables des conditions de vie des ménages 

 

Traitement de l’eau : Il ressort du tableau en annexe que 95.6% des 

ménages ne traitent pas l’eau avant de le boire. Pour que cet indicateur 

apporte des renseignements utiles, il faudrait d’abord s’interroger sur 

la qualité de l’eau que boivent les ménages. 

 

Type d’habitation et partage des toilettes : près de 63.8% de 

population vivent en maison isolée si l’on s’en tient aux résultats du 



 
 

recensement. Les résultats de l’enquête QUIBB montre que 14.6% des 

ménages burundais partagent des toilettes avec d’autres. Ceci est de 

tant plus logique puisque cette pratique s’observe dans la grande partie 

des cas dans les villes. Même si la qualité des toilettes des ménages 

ruraux reste à désirer, la majeure partie dispose de ses propres 

toilettes. 

 

Sources d’eau que boivent les ménages : en 2006 et 2008, 

respectivement 3.6% et 3.3% des ménages disposent des robinets dans 

les parcelles. Ceci montre qu’entre les deux années il n’y a pas eu de 

progrès sensibles dans la politique de distribution de l’eau aux 

ménages. 60.4 % des ménages ne consomment de l’eau issue des 

sources protégés en 2006. En 2008, 47.5% des ménages burundais 

utilisant des sources aménagées tandis que 16.3% utilisaient le robinet 

public contre 4.4% qui ont des robinets à l’extérieur. Cependant, 

10.8% continuent à puiser dans les rivières selon les données du 

Recensement. Une politique visant la réduction de ce taux se révèle 

indispensable pour améliorer les conditions de vie des ménages. 

 

Types de toilettes, une faible proportion des ménages disposent des 

latrines améliorées d’après les résultats à notre disposition. 2.5% 

disposent des latrines améliorées branchées aux égouts en 2006 

(QUIBB) tandis que selon le Recensement Général ils ne sont que 

1.3% seulement des ménages burundais disposant de latrines à 

l’intérieur de la maison avec chasse eau.  En 2006, 64.1% des 

ménages utilisent des latrines à fosses et ceci est de tant vrai étant 



 
 

donné que la plupart des ménages ruraux sont dans cette situation. 

Près de 8.6% n’ont pas de toilettes proprement parlant, ils sont obligés 

d’utiliser la brousse comme solution de rechange. 

 

Matériel du sol, 91.9 % des ménages ont des maisons en terres ou 

sable. Seulement 6.6% avaient des maisons et matériaux améliorées. 

Quoi que les progrès enregistrés sur ce point soient timides, on 

enregistre quand même quelques progrès puisque le premier indice est 

évalué à 85.5% en 2008 soit une diminution de 6.4% des ménages qui 

disposent des maisons en terres ou sables. Quant au ciment et 

matériaux améliorés, le taux est passé de 6.6% en 2006 à 11.6% en 

2008 dont 8.2% en pierres et 1.7% en carreaux ainsi que 1.7% en 

pierres. 

 

Matériel du toit, les données de 2006 montrent 43.3% des ménages 

avaient  des maisons en herbes ou qui n’ont pas de toiture. Des 

progrès timides ont été réalisés puisque ce taux est évalué à 39.2% en 

2008. 55.3 % de ces maisons étaient en matériaux durs dont en tôles et 

tuiles en 2006 et ils s’évaluent à 60.7% en 2008. On observe quelques 

progrès à ce niveau et entre autre explication on pourrait citer la 

mesure du gouvernement de distribuer des matériaux de couvertures à 

certaines catégories de personnes démunis. 

 

Matériel des murs, il n’y a pas de changement significatif sur cet 

aspect (59.6% en 2006 des maisons étaient en briques adobes contre 

60.2% en 2008). 5.6% des maisons étaient en ciment et matériaux 



 
 

durables dont les pierres et les briques cuites en 2006 contre 8.8% en 

2008.  

 

Combustibles utilisés pour la cuisson, 93.6% des ménages utilisent 

le bois comme combustible de cuisson en 2006. Ce taux est évalué à 

88.2% en 2008. Les autres résultats sont difficilement comparables. 

Nonobstant, on observe quelques progrès à ce niveau. 

 

Types d’éclairage utilisés, quelques progrès ont été réalisés à ce 

niveau puisque le pourcentage des ménages qui utilisent le bois de 

chauffage comme mode d’éclairage est passé de 55.6%  en 2006 à 

42.9%  en 2008. Ceux qui utilisent l’électricité comme d’éclairage est 

passé de 4.3%  à 4.8%  entre les deux dates. 

 

Ces paragraphes ont passé en revue les progrès réalisés sur les 

conditions de vie des ménages. Il y a eu des progrès sur certains points 

mais les résultats restent mitigés sur d’autres. 

 

Enfin, le tableau en annexe dénote des résultats réalisés sur les 

patrimoines des ménages. Il est à noter que des progrès ont été 

enregistrés sur certains actifs comme : Téléphone fixe (1.2% à 1.3%) ; 

bicyclette (10.4% à 11%) ; Téléphone mobile (3.4% à 6.2%) et la 

radio (31.5% à 42.6%). 

 

 

 



 
 

4.2. Scores et contributions des variables sur l’axe factoriel 
 
Dans cette section d’analyse des résultats, nous présentons les scores 

réalisés par les ménages sur le premier axe comme le montre le 

tableau de l’annexe 2. Sur la base de données QUIBB 2006, l’axe 1 

explique 12% de la variance totale et 10% selon les données du RGHP 

2008. La principale difficulté au niveau de cette analyse que nous 

menons c’est que les résultats sont présentés sur des échantillons 

différents. De plus, les variables qui y sont présentés n’ont pas les 

mêmes modalités entre les deux périodes. Cependant, le sens et 

l’ampleur du score nous permettent d’apprécier l’ampleur du 

phénomène pour les catégories des ménages qui remplissent tel ou tel 

autre modalité.  C’est ce genre d’analyses qui montrent les leviers sur 

lesquels il faudrait agir pour lutter contre la pauvreté. Comme déjà 

signalé en haut, il est regrettable  que Le Recensement ne fournisse 

aucune indication sur l’accès et la qualité aux infrastructures et 

services publiques en vue d’analyser les effets des politiques mises en 

œuvre depuis 2006. Une telle réflexion se révèle indispensable en 

matière d’analyse d’impact. Il est à remarquer que les signes des axes 

que nous décrivons ont des sens opposés. En utilisant les données de 

l’enquête QUIBB 2006, un signe négatif pour le premier axe signifie 

que le fait de vérifier la modalité en question réduise la probabilité 

d’être pauvre et l’ampleur de cette réduction est appréciée en fonction 

de l’ampleur de sa valeur absolue.  Ceci est totalement le contraire en 

utilisant RGHP, un signe positif traduit que le fait de vérifier la 

modalité réduise la probabilité d’être pauvre. 



 
 

Approvisionnement en eau : Avec les données de l’enquête QUIBB, 

nous remarquons que le fait de disposer de l’eau à l’intérieur de 

logement était un signe de richesse avec un score de -3.13. Ceci me 

semble logique étant donné que dans la plupart des cas, ceci est la 

caractéristique des personnes nantis. Quoi que cette discrimination 

selon cette variable ne soit pas trop prononcée en utilisant les données 

du RGHP2008 qu’en 2006, le fait d’avoir de l’eau à l’intérieur de la 

parcelle réduise la probabilité d’être pauvre ( -0.03). 

Type de toilettes utilisées : Notre présomption selon lequel les 

ménages qui disposent des toilettes modernes avec chasse eau et 

branchées à l’égout ou à la fosse sceptiques sont les plus nantis reste 

vérifiée selon nos résultats 2006. Le score est de -3.51. La 

discrimination n’est pas nette en utilisant les données du RGPH 

puisque le signe est contraire à celui attendu de l’ordre de -0.08. 

Matériaux du sol et pavement : Les résultats obtenus selon l’enquête 

QUIBB 2006 ne sont pas trop significatif. Par contre, les résultats du 

RGPH montrent que le fait d’avoir une maison en terre traduit une 

situation de pauvreté (-0.026). 

Matériel du Toit : La présomption selon laquelle le fait de disposer 

d’une maison en tôle est un signe de bien-être est vérifiée selon les 

résultats obtenus sn utilisant nos deux bases de données. Le score est 

de -0.12 en 2006 et de 0.14 selon le recensement. 

Type de combustible pour la cuisson : les ménages qui utilisent le 

charbon de bois où l’électricité ont moins de chance s’être pauvre sur 

le plan. Ces ménages ont un score de -2.29 selon l’enquête QUIBB. 

Par contre, le fait d’utiliser le bois de chauffage est un signe de 



 
 

pauvreté avec un score de 0.24 selon toujours les résultats de cette 

même enquête. Ces résultats sont confirmés selon les données du 

recensement. 

Type d’éclairage et les variables de patrimoines : L’électricité 

comme source d’éclairage de la maison traduit un signe de bien-être 

selon les deux enquêtes. La plupart des variables de patrimoines ne 

sont pas bien représentés mais d’or et déjà  nous remarquons que le 

fait de disposer certains biens comme les téléviseurs, frigo , radio etc 

réduise la probabilité d’être pauvre et ceci est conformes à nos 

attentes. 

 



 
 

CONCLUSION 

Ce papier fait une étude comparative des conditions de vie des 

ménages avec deux bases de données différentes, l’enquête QUIBB 

2006 qui a plusieurs types de données et de variables caractéristiques 

des conditions de vie et le Recensement Général de la population de 

2008. Plusieurs indicateurs disposent de données permettant de 

constater que les ménages ont vu leurs conditions s’améliorer grâce 

notamment aux mesures de gratuité des frais scolaires et celle des 

soins maternels et infantiles. Néanmoins, au-delà de la limite de la 

démarche méthodologique et des bases de données différentes, la 

proportion des pauvres, dans le sens de la privation des biens reste 

élevée et cela nécessite des études approfondies pour tirer des 

conclusions sur les mesures spécifiques de politique sociale et de 

soutiens accordés de la part des intervenants dans le milieu rural.
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TABLEAU1 : Fréquences des variables de conditions de vie des ménages 
QUIBB 2006  RGHP 2008 

Variables Fréquences Variables Fréquences 
Traitez-vous de l’eau avant de la boire ? 
Oui 
Non 

 
4.4 
95.6 

  

Partagez vous des toilettes avec d’autres ? 
Oui 
Non 

 
14.6 
85.4 

Type d’habitation 
Rugo 
Maison Isolée 
Bâtiments à plusieurs logements 
Immeuble d’appartement 
Autres 

 
29.0 
63.8 
5.6 
0.2 
1.5 

Principales sources d’eau que boivent les 
ménages  
Eau de logement/parcelle 
Bornes fontaines protégés 
Sources non protégées 

 
3.6 
60.4 
36 

Principal source d’approvisionnement en eau 
Eau de robinet intérieur 
Eau de Robinet Extérieur 
Robinet Public 
Sources aménagées 
Sources non aménages 
Rivière/Lac et autres 

 
3.3 
4.4 
16.3 
47.5 
17.7 
10.8 

Types de toilettes 
Latrines améliorées branchées à l’égout ou 
fosse sceptique 
Latrines ouvertes 

 
2.5 
26.8 
64.1 

Types de toilettes 
Latrines à l’intérieur avec chasse eau 
Latrines à l’extérieur privé 
Latrines à l’extérieur collectif 

 
1.3 
62.2 
27.9 



 
 

Latrines à fosses 
Pas de toilettes 

6.6 Brousses et autres 8.6 

Principal matériel du sol 
Terre/sable et bouse 
Ciment et matériaux améliorés 
Autres 

 
91.9 
6.6 
1.5 

Matériel de pavement 
Terre 
Ciment 
Pierres 
Carreaux 
Briques cuites 
 

 
85.5 
8.2 
1.7 
1.7 
3.0  
 
 

Principal matériel du toit 
Pas de toitures/toitures en herbes 
Matériaux et tôles 
Tuile/ciment 
autres 

 
43.3 
30.8 
25.5 
0.4 

Matériel de mur 
Tôles 
Tuile locale 
Tuile/ardoise industrielle 
Béton 
Cartons/sheeting 
Paille et autres 

 
33.3 
25.7 
1.5 
0.2 
1.2 
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Principal matériel des murs 
Matériaux non durables 
Briques adobes 
Pisé couvert et non couvert 
Ciment et autres matériaux durables 
Autres 

 
14.3 
59.6 
19.4 
5.6 
1.0 

Matériaux des murs extérieurs 
Bois/pisé non cimenté 
Bois/pisé cimenté 
Briques adobes 
Briques cuites 
Blocs ciment/béton 

 
24.3 
1.5 
60.2 
8.3 
0.5 



 
 

Autres 5.2 
Types de combustibles utilisés pour la cuisson 
Charbon de bois/électricité 
Bois 
Autres 

 
6.0 
93.6 
0.4 

Types de combustibles utilisés pour la cuisson 
Electricité/Gaz/pétrole 
Bois de chauffage/charbon de bois 
Matériaux végétaux (herbes, feuilles etc) 
Tourbes/autres 

 
4.0 
88.2 
5.7 
2.3 

Votre ménage dispose il d’un matelas ? 
Oui 
Non 

 
12.2 
87.8  

 

Votre ménage dispose il d’une cuisinière ? 
Oui 
Non 

 
0.8 
99.2 

 

Votre ménage dispose il d’une couverture ? 
Oui 
Non 

 
81.8 
18.2 

 

Votre ménage dispose il d’un téléphone fixe ? 
Oui 
Non 

 
1.2 
98.8 

Votre ménage dispose il d’un téléphone fixe ? 
Oui 
Non 

 
1.3 
98.7 

Votre ménage dispose il  d’une moustiquaire? 
Oui 
Non 

 
20.5 
79.5 
 
 

 



 
 

Votre ménage dispose il d’un téléphone 
mobile ? 
Oui 
Non 

 
3.4 
96.6 

Votre ménage dispose il d’un téléphone mobile ? 
Oui 
Non 

 
6.2 
93.8 

Votre ménage dispose il d’une chaise ? 
Oui 
Non 

 
58.8 
41.2 

  

Votre ménage dispose il d’un téléviseur ? 
Oui 
Non 

 
2.4 
97.6 

Votre ménage dispose il d’un téléviseur ? 
Oui 
Non 

 
2.3 
97.7

Votre ménage dispose il d’une bicyclette ? 
Oui 
Non 

 
10.4 
89.6 

Votre ménage dispose il d’un vélo 
Oui 
Non 

 
11.1 
88.9

Votre ménage dispose il d’un radio? 
Oui 
Non 

 
31.5 
68.5 

Votre ménage dispose il d’un radio? 
Oui 
Non 

 
42.6 
57.4 

Votre ménage dispose il d’une moto ? 
Oui 
Non 

 
0.8 
99.2 

Votre ménage dispose il d’une moto ? 
Oui 
Non 

 
0.4 
99.6 

Votre ménage dispose il d’un fer à repasser 
charbon ? 
Oui 
Non 

 
4.9 
95.1 

  



 
 

Votre ménage dispose il d’une voiture ? 
Oui 
Non 

 
0.5 
99.5 

 

Votre ménage dispose il d’un fer à repasser 
électrique ? 
Oui 
Non 

 
1.8 
98.2 

 

Votre ménage dispose il d’un frigo ? 
Oui 
Non 

 
1.0 
99.0 

 

Votre ménage dispose il d’un ventilateur ? 
Oui 
Non 

 
0.5 
99.5 

 

Étiez-vous propriétaire du logement ? 
Oui 
Non 

 
95.1 
4.9 

Type d’occupation de la maison 
Propriétaire 
Location 
Logement gratuit 
Logement de fonction 
Refugié/ campement provisoire 

 
84.5 
9.3 
3.6 
0.3 
2.3 

Type d’éclairage utilisé dans la maison ? 
Electricité/groupe électrogène/solaire 
Lampe à pétrole 
Lampion (lampe à pétrole artisanale) 

 
4.3 
16.7 
18.4 

Type d’éclairage utilisé dans la maison ? 
Electricité 
Lampe à pétrole 
Feu de bois 

 
4.8 
8.8 
42.9 



 
 

Bougie 
Bois 
Autres 

3.1 
55.6 
1.9 

Lampion 
Bougie 
Autres 

28.8 
7.0 
7.7 
 

Votre ménage est il agricole ? 
Oui 
Non 

 
93.3 
6.7 

 

Votre ménage dispose il des bovins ? 
Oui 
Non 

 
9.2 
90.8 

Statut du chef de Ménage dans l’emploi 
Indépendant 
employeur 
Salarié permanent 
Salarié temporaire 
Apprenti/aide familial 

 
87.2 
0.3 
3.8 
2.4 
2.9 

Votre ménage dispose il des ovins ? 
Oui 
Non 

 
11.2 
89.8 

 

Votre ménage dispose il des caprins ? 
Oui 
Non 

 
34.1 
65.9 

 

Votre ménage dispose il des porcins ? 
Oui 
Non 

 
10.9 
89.1 
 

 



 
 

Votre ménage dispose il des volailles ? 
Oui 
Non 

 
24.3 
75.7 

 

Votre ménage dispose il des lapins ? 
Oui 
Non 

 
5.7 
94.3 

 

Sources : Données de l’Enquête QUIBB 2006 et Recensement Général de l’Habitat 2008 
 



 
 

Tableau 2 : Scores des variables de conditions de vie sur l’axe 1 de pauvreté  
QUIBB 2006  RGHP 2008 

Variables Scores Variables Scores 
 
 

Type d’habitation 
Rugo 
Maison Isolée 
Bâtiments à plusieurs logements 
Immeuble d’appartement 
Autres 

 
-0.03 
-0.09 
0.20 
0.03 
0.06 

Principales sources d’eau que boivent les 
ménages  
Eau de logement/parcelle 
Bornes fontaines protégés 
Sources non protégées 

 
-3.13 
0.15 
0.28 
 

Principal source d’approvisionnement en eau 
Eau de robinet intérieur 
Eau de Robinet Extérieur 
Robinet Public 
Sources aménagées 
Sources non aménages 
Rivière/Lac et autres 

 
0.15 
0.17 
0.05 
-0.12 
-0.05 
-0.04 
 
 

Types de toilettes 
Latrines améliorées branchées à l’égout ou 
fosse sceptique 
Latrines ouvertes 
Latrines à fosses 

 
-3.51 
0.17 
0.01 
0.4 

Types de toilettes 
Latrines à l’intérieur avec chasse eau 
Latrines à l’extérieur privé 
Latrines à l’extérieur collectif 
Brousses et autres 

 
-0.08 
0.14 
0.13 
0.00 



 
 

Pas de toilettes 
Principal matériel du sol 
Terre/sable et bouse 
Ciment et matériaux améliorés 
Autres 

 
0.25 
0.09 
-0.20 
 

Matériel de pavement 
Terre 
Ciment 
Pierres 
Carreaux 
Briques cuites 
 

 
-0.26 
0.24 
0.06 
0.04 
0.02 
 

Principal matériel du toit 
Pas de toitures/toitures en herbes 
Matériaux et tôles 
Tuile/ciment 
autres 

 
0.4 
-0.12 
0.08 
0.00 
 

Matériel du toit 
Tôles 
Tuile locale 
Tuile/ardoise industrielle 
Béton 
Cartons/sheeting 
Paille et autres 

 
0.14 
-0.07 
0.09 
0.03 
0.01 
-0.07 
 

Principal matériel des murs 
Matériaux non durables 
Briques adobes 
Pisé couvert et non couvert 
Ciment et autres matériaux durables 
Autres 

 
0.36 
0.06 
0.30 
-1.16 
-0.51 
 

Matériaux des murs extérieurs 
Bois/pisé non cimenté 
Bois/pisé cimenté 
Briques adobes 
Briques cuites 
Blocs ciment/béton 
Autres 

 
-0.07 
0.03 
-0.06 
0.14 
0.07 
0.04 



 
 

Types de combustibles utilisés pour la 
cuisson 
Charbon de bois/électricité 
Bois 
Autres 

 
-2.29 
0.24 
-0.51 

Types de combustibles utilisés pour la cuisson 
Electricité/Gaz/pétrole 
Bois de chauffage/charbon de bois 
Matériaux végétaux (herbes, feuilles etc) 
Tourbes/autres 

 
0.05 
0.05 
0.05 
-0.23 

Type d’éclairage utilisé dans la maison ? 
Electricité/groupe électrogène/solaire 
Lampe à pétrole 
Lampion (lampe à pétrole artisanale) 
Bougie 
Bois 
Autres 

 
-2.93 
-0.09 
0.16 
-0.27 
0.34 
0.01 

Type d’éclairage utilisé dans la maison ? 
Electricité 
Lampe à pétrole 
Feu de bois 
Lampion 
Bougie 
Autres 

 
0.26 
0.04 
-0.13 
-0.03 
0.05 
0.00 

Variables de patrimoines 
Téléviseur 
Téléphone mobile 
Fer à repasser  à charbon 
Fer à repasser électrique 
Voiture 
Frigo 
Ventilateur 
Radio 

 
-3.43 
-2.93 
 
-4.08 
 
 
 
-0.27 

Variables de patrimoines 
Téléviseur 
Téléphone mobile 
Fer à repasser  à charbon 
Fer à repasser électrique 
Voiture 
Frigo 
Ventilateur 
Radio 

 
0.08 
0.17 
 
 
 
 
 
0.02 



 
 

Montre 
Moustiquaire 
Matelas 

-0.84 
-0.55 
-1.29 

Porc 
Betail 
Moto 

-0.03 
0.01 
0.04 

Source : Nos calculs avec STATA à partir des données des Enquêtes QUIBB2006 et RGHP 2008 
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