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L’EDITORIAL 

Le CURDES (Centre Universitaire de Recherche pour le 

Développement Economique et Social) publie régulièrement des 

articles de haut niveau dans le « Cahier du CURDES » appelé 

désormais « Revue du CURDES ».  Le présent numéro s’inscrit 

donc dans une suite logique de cette tradition scientifique, 

devenue une coutume. Des domaines variés sont exploités. 

Parmi ceux là, celui des finances publiques comme les articles 

de Dr Frédéric NIMUBONA qui porte sur « Les effets  

redistributifs des réformes de l’impôt sur le revenu au Burundi» 

et celui du Professeur Cyriaque NZIRORERA qui parle de la 

« Problématique de la mobilisation des revenus fiscaux au 

Burundi ». Le premier article montre que les réformes fiscales 

de 2005 et de 2013 relatives à l’impôt sur le revenu des 

individus au Burundi ont eu des effets moins redistributifs et 

faibles pour corriger les inégalités. Il propose alors une autre 

réforme pour plus de justice sociale et de redistribution de 

revenu. Le deuxième aborde les problèmes de mobilisation des 

recettes fiscales au Burundi pour montrer que cette mobilisation 

est plutôt faible et qu’elle porte en son sein un certain degré 

d’injustice et/ou d’incivisme fiscal tout en démontrant leurs 

causes. Il résulte de ces deux articles que les pouvoir publiques 

devraient se soucier de plus d’équité et de transparence en ce qui 

est de la fiscalisation de l’économie.  
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Ce point de vue se trouve renforcé par les articles qui se sont 

focalisés sur les aspects de la gouvernance. Celui de Dr Alexis 

BIZIMUNGU portant sur le rôle des rapports des organes 

d’inspection et de contrôle de l’Etat dans la consolidation de la 

bonne gouvernance au Burundi montre que malgré la bonne 

qualité des rapports produits par les organes de contrôle de 

l’Etat que sont l’Inspection Générale de l’Etat et la Cour des 

Comptes, il persiste un faible taux de mise en application des 

recommandations contenues dans ces rapports. Il montre 

toutefois que par leurs actions permanentes et systématiques de 

vérification, de contrôle et d’information, les deux organes ont 

contribué, dans une certaine mesure, à consolidation de la bonne 

gouvernance au Burundi.  

Dans le même ordre d’idée, l’article de Désiré NKURUNZIZA 

étudie les effets de la corruption sur la croissance économique et 

l’investissement au Burundi. Il montre que la corruption exerce 

un effet négatif sur la croissance économique par le canal de 

l’investissement qu’elle décourage. Néanmoins, Dr Gilbert 

NIYONGABO montre que d’après Doing Business, le Burundi 

a amélioré le climat des affaires en passant de la 172ème place en 

2012 à la 159ème  en 2013, ce qui facilite la création des 

entreprises. Il note toutefois la persistance des retards pour les 

raccordements à l’électricité, à l’obtention des permis de 

construire et au temps imparti pour l’accord d’un prêt. 
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Dans un tout autre angle, l’article de Dr Dominique 

NIYONDIKO, Jean Claude NSABIMANA et Richard 

NDEREYAHAGA aborde une problématique particulièrement 

sensible au Burundi. Il s’agit du problème des terres face une 

démographie sans cesse croissante. Comme l’on pouvait s’y 

attendre, cet article montre que le Burundi est l’un des pays de 

l’Afrique au Sud du Sahara les plus densément peuplés avec 

environ 310 habitants au km2, et recommande de mener des 

réflexions visant à réduire le taux de croissance démographique.  

C’est alors que Adélard AKINTORE, dans son article portant 

sur le passage  de l’agriculture de subsistance à l’agriculture de 

marché par les agro-éleveurs burundaise en insistant  notamment 

sur les logiques y relatives, les moyens à mobiliser et les 

principales contraintes que ce secteur rencontre ainsi ses 

possibles perspectives d’avenir, soulève des contraintes liées à 

l’agriculture au Burundi. Ces contraintes ont trait entre autre à la 

faible fertilité des terres et à la dégradation des écosystèmes 

naturels, contraintes sans aucun doute liées à l’état 

démographique du pays.  

Comme l’on ne saurait parler de l’économie sans parles des 

entreprises, les contributions dans ce sens sont celles de Dr 

Charles KABWIGIRI et Pierre Claver HAKIZINDAVYI qui 

parlent de l’influence de la structure du capital sur la 

performance financière des banques commerciales au Burundi ; 

de Dr Dieudonné GAHUNGU et Alexis NDAMANISHA 
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portant sur les déterminants de la croissance économique des 

entreprises au Burundi. Partant des variables caractéristiques de 

la structure du capital que sont la concentration du capital, la 

propriété managériale, la propriété institutionnelle et la propriété 

publique et celles de la performance financière à savoir le 

rendement  des capitaux propres (ROE) et le rendement des 

actifs (ROA), les deux  premiers auteurs montrent que de toutes 

ces variables, seules la concentration du capital et la propriété 

managériale ont une influence significative sur la performance 

financière des banques commerciales burundaises. Ces résultats 

sont proches de ceux des deux derniers auteurs pour qui, au 

niveau des entreprises, le manque d'accès aux ressources 

financières constitue un frein à l'investissement des entreprises 

et les options stratégiques du dirigeant jouent un rôle central 

dans la croissance de l'entreprise.  

La richesse de ce numéro de la Revue  du CURDES se confirme 

ici par la diversité des apports des différents chercheurs. Ainsi, 

Révérien NIZIGIYIMANA analyse la relation inflation-

croissance économique au Burundi et cherche à détecter les 

effets de seuil sur base de la technique des moindres carrées 

séquentiels à la Hansen (1998, 2000). Il s’agit pour lui d’évaluer 

l’adéquation entre l’inflation et la croissance économique au 

Burundi et en arrive à conclure que les objectifs de la BRB 

semblent ne pas être en adéquation avec les moyens effectifs 

dont elle dispose et utilise pour les atteindre, invitant par là 
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même les autorités monétaires à repenser les termes d’arbitrage 

inflation-croissance afin d'explorer de nouvelles voies,  par 

adaptation ou création d'instruments en adéquation avec 

l'environnement réel de l’économie du pays.  

 

De son côté, Dr Rédempteur NTAWIRATSA penche du côté du 

social en menant une étude sur l’économie sociale au service du 

financement du secteur agricole à travers le crédit solidaire. 

Cette étude paraît d’une grande importance dans un pays où le 

taux de bancarisation est des plus faibles, soit moins de 4 % en 

2012. Et comme, selon le vieil adage, "les banques ne prêtent 

qu’aux riches", les microcrédits solidaires constitueraient sans 

doute une alternative efficace face à ce faible taux de 

bancarisation et au faible revenu des populations agricoles. 

L’auteur proposer alors un mécanisme de financement du 

secteur agricole burundais qui place les organisations de 

producteurs agricoles au cœur de ce dispositif de financement.     

 

Somme toute, la richesse des travaux de ce treizième numéro du 

Cahier du CURDES dont l’aperçu vient d’être donné va 

contribuer à alimenter les débats théoriques sur les questions qui 

ont été traitées et éclairer les décideurs de politiques 

économiques et monétaires. Elle témoigne alors la nécessité 

d’un appui sans faille aux initiatives de recherche scientifique 

qui, si elles sont bien soutenues, peuvent servir de boussole ou 

de phare aux décideurs des politiques économiques et 
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monétaires. A cet effet, nous exprimons nos vifs remerciements 

à l’IDEC et à la Direction de la Recherche et de l’innovation de 

l’Université du Burundi pour leur soutien indéfectible en faveur 

de la recherche scientifique du CURDES.   

 

Dr Léonidas NDAYIZEYE 

Doyen de la FSEG 
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LES EFFETS  REDISTRIBUTIFS DES REFORMES DE 
L’IMPOT SUR LE REVENU AU BURUNDI 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P 1049,  

Bujumbura-Burundi 

Dr. NIMUBONA Frédéric 

Résumé 

Le présent article étudie l’effet redistributif des réformes fiscales 
pour l’économie du Burundi.  
Les mesures de l’effet redistributif sont principalement les 
indices d’inégalités S-Gini, d’Atkinson et d’entropie. L’effet 
redistributif dépend de l’effet progressif, d’effet d’équité 
verticale et de l’importance des effets de reclassement. L’effet 
de reclassement réduit la redistribution induite par l’effet 
d’équité verticale. L’indice de Kakwani mesure mieux la 
progressivité tandis que les indices de Reynolds-Smolensky et 
d’Atkisons-Plotnick permettent évaluer l’effet d’équité verticale 
et l’effet de reclassement respectivement. Les résultats obtenus 
indiquent que l’effet redistributif des deux réformes fiscales (de 
2005 et de 2013) est faible et décroît dans le temps. Ainsi, une 
autre réforme fiscale plus redistributive s’impose. 

Mots clés : réforme fiscale, effet redistributif, la progressivité, 
l’effet d’équité verticale, l’effet de reclassement. 

The abstract 

This paper investigates the redistributive effect of the fiscal 
reforms for the economy of Burundi. The appropriate measures 
of the redistributive effect are mainly the S-Gini, Atkinson and 
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entropy indices of inequality. The redistributive effect depends 
on the progressive effect, effect of vertical equity and the 
importance of reranking effects. The reranking effect reduces 
the redistribution induced by the effect of vertical equity. The 
indice of Kakwani measures better the progressiveness whereas 
the indices of Reynolds-Smolensky and Atkisons-Plotnick allow 
to estimate the effect of vertical equity and the effect of rerankig 
respectively. The results obtained indicate that the redistributive 
effect of both fiscal reforms (of 2005 and of 2013) is weak and 
decreases with  time. Therefore, another more redistributive 
fiscal reform is imperative. 

Keywords: fiscal reform, redistributive effect, the 
progressiveness, the effect of vertical equity, the effect of 
reranking. 

Introduction 
 

La fiscalité est le premier des instruments à la disposition de 
l’Etat pour redistribuer la richesse et arriver à des limites de 
revenus socialement acceptables. La redistribution des revenus 
s’opère à travers l’ensemble des prélèvements sur les ressources 
des ménages et des prestations qui leur sont versés [Weber, 
1997, Amar et al, 2008].  

En ce qui concerne le prélèvement, on considère qu’un impôt 
(ou une réforme fiscale) a des effets redistributifs, s’il contribue 
à réduire les inégalités de revenus. Ainsi, deux principes 
devraient toujours guide le prélèvement des impôts pour un 
niveau élevé d’effet redistributif. Il s’agit des principes d’équité 
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horizontale et d’équité verticale [Musgrave et Tun, 1948, 
Godbout et al, 2003, 2007, Ulbrich, 2010]. 

Il existe deux approches de l’équité horizontale. La première 
approche, dite classique préconisée en particulier par Musgrave 
(1959), considère que l’équité horizontale revient au traitement 
égal des égaux. Mais, quoique ce principe soit important et 
intuitivement raisonnable, il reste conceptuellement incomplet et 
a une petite portée pratique. En effet, il reste difficile d’identifier 
les égaux, même en termes de revenus.   

La deuxième approche qui tente de rendre l’équité horizontale 
implémentable s’appuie sur l’hypothèse d’Atkinson (1976) 
selon laquelle le classement initial des citoyens dans la 
distribution des revenus est juste1 et interdit dès lors l’altération 
du rang initial d’un individu par l’imposition. En effet, selon 
Feldstein (1976), si deux individus ont le même niveau d’utilité 
en l’absence de l’impôt, ils doivent aussi avoir le même niveau 
d’utilité après imposition. Feldstein est le premier à avoir fait le 
lien entre l’équité horizontale et le changement de rang. Dans la 
suite, Atkinson (1980) et Plotnick (1981, 1982) ont trouvé que si 
le rang auquel un individu a accès grâce à son revenu est altéré, 
le principe du traitement égal des égaux se trouve violé. Un 
impôt équitable horizontalement est donc celui qui n’engendre 
pas des reclassements des individus dans l’échelle de 
distribution des revenus. 

                                                            
1 Notons que le resserrement des rangs n’est pas injuste. 
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En ce qui concerne l’équité verticale, elle exigerait que les 
individus qui ont des revenus différents soient traités de manière 
judicieusement différente. Les contribuables disposant des 
revenus élevés doivent s’acquitter d’un impôt de plus en plus 
élevé. C’est pourquoi l’application de cette forme d’équité dans 
le prélèvement, oblige le législateur à rendre l’impôt progressif. 
Ce qui permet d’équivaloir les charges fiscales et de réduire en 
même temps l’écart dans les inégalités des revenus. 

Comme les autres Nations, le Burundi prélève des impôts sur le 
revenu des personnes physiques, en particulier pour financer ses 
charges publiques.   
 
En vue d’apporter un éclairage sur les effets des prélèvements 
fiscaux au Burundi, un certain nombre de travaux ont été 
réalisés. Certains de ces travaux se sont plus intéressés soit à 
étudier les contraintes fiscales auxquelles sont soumis les 
contribuables [Ndorere, 2007], soit à décrire l’organisation de 
l’Administration fiscale, les différents impôts et la politique de 
mobilisation fiscale [PAGE, 2007] soit à déterminer l’impact 
budgétaire de certaines réformes fiscales [Chambas et Laporte, 
2007].  
 
Les autres travaux ont analysé les effets de politique fiscale 
anticipée et/ou surprise ainsi que l’élasticité globale et 
automatique de la fiscalité [Ndenzako, 1997, 1999)], la nature 
de la relation entre les dépenses et les recettes publiques 
(Ndoricimpa, 2010) ou, ont tout juste diagnostiqué les réformes 
fiscales et douanières [Nihanza, 1997].  



13 
 

En somme, ces travaux n’ont pas abordé les effets redistributifs 
des impôts. Ainsi, l’objectif de cet article est de mettre en 
évidence le niveau d’effet redistributif de l’impôt sur le revenu 
des individus au Burundi.  Spécifiquement, le présent article 
vise, d’une part, à évaluer les inégalités de revenus et, d’autre 
part, à déterminer les effets d’équité verticale et horizontale 
engendrés par les réformes fiscales de l’impôt sur le revenu de 
2005 et de 2013. Cet article utilise les revenus et les impôts 
collectés à partir des déclarations. 
Dans une première section, ce travail s’intéresse aux mesures 
d’effet redistributif. La deuxième section étudie l’impôt sur le 
revenu des individus au Burundi. La troisième section évalue le 
niveau d’effet redistributif des réformes fiscales de 2005 et 
2013.  
 

I. Les mesures d’effet redistributif 
 

Les mesures appropriées pour évaluer les effets redistributifs 
peuvent être réparties en deux grandes catégories : les mesures 
globales et les modèles de micro-simulation [Monnier, 1999]. 
Cet article s’intéresse aux mesures globales parce qu’elles sont 
plus pratiques que les modèles de micro-simulation. Nous 
étudions tour à tour les mesures graphiques et les indices. 
 

I.1. Les courbes de concentration et l’effet redistributif 
 

Les courbes de concentration sont conçues à partir de la courbe 
de Lorenz. Cette dernière sert à représenter visuellement la 
façon dont se répartit une masse de revenus au sein d’une 
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population étudiée afin de se faire une idée du caractère plus ou 
moins égalitaire de la répartition. La courbe de Lorenz indique 
le pourcentage des revenus totaux d’une population qui sont 
détenus par une proportion p des individus de cette population, 
ordonnés des plus pauvres aux plus riches. Plus la courbe de 
Lorenz est éloignée de la droite d’équi-répartition, plus les 
inégalités sont fortes.  Pour une distribution des revenus bruts Y 
et pour des valeurs de percentiles p variant de 0 à 1, la courbe de 
Lorenz se définit analytique comme suit : 

)(1)(
)(

0

1

ydFypL
pF

y
y

y
y

∫
−

=
μ

        

                   (1) où )( yFp =  est la fonction 

de répartition des revenus bruts Y  tandis que )(1 pFy
− est sa 

fonction inverse, yμ est le revenu moyen. La courbe de Lorenz 

des revenus nets )( pLN est définie de manière analogue, soit : 

)(1)(
)(

0

1

ydFypL
pF

N
N

N
N

∫
−

=
μ

    

                   (2) 

où Nμ  est la moyenne des revenus nets et )(yFN la fonction de 

répartition des revenus nets.  

De la courbe de Lorenz, on conçoit une courbe plus générale 
appelée « courbe de concentration ». Une courbe de 
concentration indique le pourcentage du total d’une variable que 
l’on retrouve accumulée dans une proportion p  d’une 
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population ordonnée en ordre croissant d’une autre variable. 
Ainsi, par exemple, la courbe de concentration des revenus nets, 

notée )( pC Y
N , est une courbe pour laquelle les revenus nets N

sont ordonnés en fonction de la taille des revenus bruts Y des 
individus. Elle se définit comme suit : 

)()(1)(
)(

0

1

ydFyNpC
pF

y
N

Y
N

y

∫
−

=
μ

          

                             (3) 

La courbe de concentration des impôts, ordonnés en fonction 
des revenus bruts est décrite de manière analogue,  soit alors : 

∫
−

=
)(

0

1

)()(1)(
pF

y
T

Y
T

y ydFyTpC
μ

                      

                  (4) 

Ces définitions des courbes de concentrations sont à la base des 
résultats importants en ce qui concerne l’effet redistributif des 
revenus ainsi que la progressivité et l’équité horizontale             
[Duclos et Tabi, 1998].  

 

Apprécier la progressivité d’un impôt et par conséquent l’effet 
redistributif par un graphique consiste effectivement à comparer 
des courbes de concentration. Cette comparaison peut se faire 
selon deux approches : l’approche de la distribution des impôts 
et l’approche de la distribution des revenus.   
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Dans une distribution donnée des impôts, un impôt est 
progressif si la courbe de Lorenz des revenus bruts )( pLY

domine la courbe de concentration )(pCT d’un impôt positif, 

c’est-à-dire si )(pCT  < )(pLY . Par conséquent un impôt  1T  est 

plus progressif qu’un impôt 2T  si )(
1

pCT < )(
2

pCT , 

[1,0]∈∀P . Et dans l’approche de la distribution des revenus, 

on conclut qu’un impôt est progressif si la courbe de 

concentration des revenus nets )( pC Y
N  et la courbe de Lorenz de 

revenus nets )( pLN  dominent la courbe de Lorenz des revenus 

bruts )( pLY  [Duclos et Tabi, 1998, Lambert, 2001, Araar et al, 

2009]. Pour deux impôts 1T et  2T   correspondant aux revenus 

nets 1N  et 2N , l’impôt 1T  est plus progressif que l’impôt 2T  si 

)(
1

pCY
N  > )(

2
pCY

N , [1,0]∈∀P . Au total, plus la différence 

entre )( pLY  et )(pCT  ainsi que celle entre  )( pCY
N  et )(pLY ou 

entre )( pLN et )(pLY  s’accroît, plus l’impôt considéré est 

progressif, pour un taux d’imposition donné. 

Sans nier la pertinence des représentations graphiques pour 
qualifier empiriquement la nature de la redistribution, il est aussi 
possible de recourir aux indices. Certains de ces indices se 
calculent à partir des courbes de concentration. 
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I.2. Les indices d’inégalité et l’effet redistributif 
 
A partir des courbes de concentration, on peut construire des 
indices qui constituent une autre sorte de mesure des inégalités. 
Parmi ces indices, on trouve l’indice de Gini2 qui est le plus 
connu et le plus utilisé. De façon générale, l’indice de Gini 
évalue le degré d’inégalité de la répartition d’une variable 
quelconque. Il est étroitement lié à la courbe de Lorenz. Cet 
indice qui s’est durablement imposé, est le rapport entre l’aire de 
concentration, comprise entre la courbe de Lorenz et la droite 

d’équi-répartition, et la surface totale sous cette droite. Si l’on 

appelle )(pLY  la courbe de Lorenz des revenus bruts, l’indice de 

Gini est alors donné par la formule ci-après : 

( ) ∫∫ −=−=
1

0

1

0
)(21)(2 dppLdppLpG                                                        

(5) 

)( yFp = ,  avec 0 ≤ p ≤ 1, est la proportion d’individus 

bénéficiant d’un revenu Y . Cet indice, appelé « coefficient 
standard de Gini » découle de l’indice de Gini généralisé ou 
indice S-Gini. Il est défini à travers l’expression suivante 
[Yitzhaki, 1983]. 

dppLpvvvG v )()1()1(1)(
1

0

2∫ −−−−=                            

                   (6) 

                                                            
2 Gini Corrado (1913), « Variabilità e mutabilità », Bologna 
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Pour résumer l’aire comprise entre les courbes de concentration 
à l’aide d’un seul scalaire, on applique à la distance entre ces 
courbes, des poids éthiques. Le paramètre v mesure alors 
l’aversion à l’inégalité.  Les valeurs de v applicables aux 
distances entre ces courbes traduisent le niveau d’inégalité 
accepté et peuvent être générées à partir de la fonction des poids 
éthiques ),( vpk  proposée par Donaldson et Weymark (1980)  et 

Yitzhaki (1983). 

)2()1)(1(),( −−−= vpvvvpk                                                                                

(7) 

v  doit être supérieur à l’unité pour que les indices d’inégalité et 

de redistribution formés avec )( pk  respectent strictement le 

principe de transferts.  Si , on mesure la distribution en 
accordant   le même  poids à tous les revenus et cela conduit à 
l’indice standard de Gini. Si , la mesure de l’inégalité 
donne plus d’importance aux revenus faibles. Par contre, si 

, on accorde un poids relativement important aux revenus 
élevés. 

La valeur de l’indice de Gini se situe toujours entre 0 et 1. La 
valeur de 0 correspond à une distribution parfaitement égalitaire, 
alors que la valeur 1 correspond à une répartition où une seule 
personne ou un groupe de personnes détient la totalité du 
revenu. Entre 0 et 1, l’inégalité est d’autant plus forte que 
l’indice de Gini est élevé.  

2=v

2>v

2<v
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Pour restituer une information plus complète et objective sur la 
nature de la répartition d’une grandeur, il faut bien balayer 
l’ensemble de la distribution [Gajdos et Lhommeau, 1999, Ruiz 
et Trannoy, 2005, Valenduc, 2005]. Pour cela, il faut disposer 
d’une batterie de mesures d’inégalité du fait que toutes les 
mesures d’inégalités ne saisissent pas de la même façon toute la 
distribution. Dans cette optique, nous étudions encore deux 
indices : les indices d’Atkinson et de Theil. En effet, l’indice de 
Gini est plus sensible aux changements dans la distribution des 
classes moyennes [Rekacewicz, 1996], l’indice de Theil donne 
une meilleure idée du bas de la distribution et l’indice 
d’Atkinson est plus sensible aux extrémités de la distribution.   

L’indice de Theil est un indice qui s’inspire de la théorie de 
l’information élaborée à partir des principes de la 
thermodynamique.  En 1967, Theil3  s’est inspiré de la seconde 
loi de la thermodynamique, « la loi de l’entropie » de Shannon 
qui mesure l’état du désordre d’un système et a conçu une 
mesure d’inégalité de revenus.  

Soit une distribution donnée de revenus  Y  parmi n individus 

ou n groupes d’individus de même dimension  

121 ,0),.,,.........,( +≤≥= iiin yyyyyyY  et de moyenne

∑
=

=
n

i
in yY

1

1

 
, l’indice d’entropie généralisé est: 

                                                            
3 Henri Theil, « Economics     and information theory », Rand McNally, 1967 
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(8) 
Cet indice introduit un paramètre α qui reflète les préférences 
des décideurs devant l’inégalité. Les valeurs généralement 
utilisées pour α  sont 0, 1 et 2. Si α  tend vers 0, l’inégalité est 
mesurée en accordant une grande importance aux hauts revenus. 
Si α  vaut 1, la mesure d’inégalité applique un poids égal à tous 

les revenus.  Lorsque α  évolue vers 2, la mesure d’inégalité 
accorde une grande importance aux bas revenus.  

L’indice de Theil varie entre 0 et l’infini4. Un indice de 0 
indique une égalité parfaite. Un indice de 0,5 correspond à une 
société dans laquelle 74% des individus possèdent   26% des 
revenus et 26% des individus ont 74% des revenus. Si l’indice 
vaut 1, alors 82,4% des individus détiennent 17,6% des revenus, 
vaut 2 quand 92,8% des individus possèdent moins de 17,6% de 
revenu, etc. De façon générale, un indice élevé indique des 
inégalités fortes. 

                                                            
4 Lawson-Body Boévi-Kouglo, Agbodji Akoété Ega et Homevoh Estri, 

(2005), « Analyse comparative de l’état de pauvreté et de l’inégalité au 

Togo : une analyse multidimensionnelle basée sur l’indice des richesses », in 

PEP (Politique Economique et Pauvreté) 
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Pour ce qui concerne l’indice d’Atkinson (1970), c’est un indice 
qui intègre aussi un jugement de valeur sur les inégalités. 
L’expression de l’indice d’Atkinson est la suivante : 
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(9) 

où n est le nombre d’individus ou de groupes, ∑
=

=
n

i
in yy

1

1  est le 

revenu moyen.  C’est le paramètre ε  qui permet de prendre en 
compte le degré d’aversion pour les inégalités dont disposent les 
décideurs. Les valeurs normales prises par  varient de 0 à 1. 

Plus  tend vers l’unité, plus on prend en compte les revenus 
faibles et inversement.  

A l’aide de ces indices d’inégalité, on peut alors construire des 
mesures globales d’effet redistributif. Dans cette approche, 
l’effet redistributif se définit comme étant la différence 
d’inégalité des revenus avant et après impôt. Mais, dans ce cas, 
l’effet redistributif se confond avec la progressivité. En effet, 
pour qu’un impôt (ou une mesure fiscale) puisse être 
redistributif, il doit être progressif. Ainsi, pour Kakwani (1977b) 
l’effet redistributif IΔ  est :  

NY GGI −=Δ                                                                                                    

(10) 

ε
ε
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YG  et NG  sont les indices d’inégalité de Gini des revenus bruts 

et nets respectivement. Et pour  Kiefer (1984) : 

NY AAI −=Δ                                                                                                     

(11) 

avec YA  et NA  les indice d’inégalité d’Atkinson applicable aux 

revenus avant et après impôt.  

)()( αα NY TTI −=Δ                         

  (12) 

On note que  )(αYT  et )(αNT  sont les indice d’entropie 

généralisé des revenus avant et après impôt. L’effet IΔ doit être 
supérieurs à zéro pour que l’impôt considéré soit progressif. 
Dans ce cas, l’impôt ou la réforme réduit les inégalités.  Si IΔ
est négatif, l’impôt est dit anti-redistributif, il accroît les 
inégalités. 

Considérer que l’effet progressif coïncide avec l’effet 
redistributif, reviendrait à ignorer deux principes essentiels qui 
guident le prélèvement fiscal. Il s’agit du traitement égal des 
égaux et du traitement différencié des inégaux. C’est pourquoi 
nous étudions également l’effet redistributif comme étant le 
résultat d’effet d’équité verticale et d’effet d’équité horizontale. 
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I.3. Les effets d’équité verticale, horizontale et redistributif 
 

Pour qu’un impôt soit redistributif, il doit être organisé de sorte 
que les individus ayant des revenus égaux soient imposés de 
façon égale, d’un côté, et les individus ayant des revenus élevés 
supportent des charges fiscales plus élevées, d’un autre côté. Le 
premier cas renvoie au principe d’équité horizontale tandis que 
le second concerne le principe d’équité verticale. L’effet 
redistributif est alors la différence entre l’effet d’équité verticale 
et l’effet d’équité horizontale [Kakwani, 1984, 1986].  

Dans la pratique, pour que l’impôt soit équitable verticalement, 
il doit être progressif. La progressivité effective mesure 
comment les individus, à travers l’imposition, sont tirés sans 
changement de position relative dans la distribution et rend 
compte de l’ampleur avec laquelle l’écart entre les riches et les 
pauvres diminue.  

Dans la recherche économique appliquée, les mesures de 
progressivité globale les plus connues et les plus utilisées sont 
celles qui dérivent de l’indice de Gini, de l’indice d’Atkinson 
(1970) et de Theil (1967). Cependant, les indices de Kakwani 
(1977b) et de Reynolds et Smolensky (1977) qui sont construits 
à partir des indices S-Gini sont plus pertinents. 

Dans l’approche de  distribution des revenus, Reynolds et 
Smolensky (1977) pondèrent la distance entre  la  courbe de 

concentration des revenus nets )( pCY
N  et  la courbe de Lorenz 
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des revenus bruts )(pLY ,  par la  fonction de poids éthiques 

),( vpk   et  construisent un indice de progressivité ou d’équité 

verticale dit « indice  de Reynolds-Smolensky généralisés». Cet 
indice se présente comme suit: 

[ ] dpvpkpLpCvP y
Y
N

RS ),()()()(
1

0∫ −=                

                            (13) 

Lorsque 2=v , on aboutit à l’indice standard d’équité verticale 
de Reynolds-Smolensky  dont l’expression est la suivante : 

[ ]dppLpCP Y
Y
N

RS ∫ −=
1

0
)()(2                                                                       

(14) 

Pour une distribution discrète, l’indice standard de progressivité  
RSP  est donné par : 

Y
NY

RS GGP −=                              

                            (15)                                                                 

où YG est l’indice de Gini correspondant à la courbe de Lorenz 

)(pLY et Y
NG  l’indice de concentration lié à la courbe de 

concentration )( pCY
N . Si l’impôt est progressif, l’indice RSP  est 

positif.  Plus il est élevé, plus le niveau de progressivité ou de 
l’effet d’équité verticale de l’impôt est important.  

Par contre Kakwani (1977b) se situe dans l’approche de la 
distribution des impôts et des revenus. Il compare la courbe de 
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concentration de la distribution des impôts )( pCY
T (auquel 

correspond le coefficient de Gini Y
TG ) et la courbe de Lorenz de 

la distribution des revenus bruts )(pLY  (qui est associé au 

coefficient de Gini YG ), puis applique les poids éthiques à la 

distance entre les deux courbes de concentration. Il définit alors 
un indice de progressivité généralisé de Kakwani qui suit : 

[ ] dpvpkpCpLvP Y
Ty

K ),()()()(
1

0∫ −=                                                              

(16)         

Si 2=v , on obtient l’indice standard de progressivité de 
Kakwani dont la valeur est : 

[ ] dppCpLP Y
TY

K ∫ −=
1

0
)()(2                                                                          

(17) 

Pour une distribution discrète, la valeur de l’indice de 
progressivité de Kakwani est : 

Y
Y
T

K GGP −=                              

                                       (18) 

L’impôt est proportionnel si 0=KP ,  est régressif si 0<KP et 

est progressif si 0>KP . 

Ces indices de progressivité de Kakwani et de Reynolds-
Smolensky permettent d’apprécier si les individus ayant des 
revenus élevés payent effectivement des impôts plus élevés. 
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Cependant, l’indice de kakwani convient mieux pour la 
progressivité tandis que l’indice de Reynolds-Smolensky est  
plus approprié pour l’effet d’équité verticale. 

En ce qui concerne, le principe de l’équité horizontale, il revient 
à s’assurer réellement que des individus ayant des revenus égaux 
sont imposés de façon égale. L’appréciation de l’équité 
horizontale est présidée par deux principes rivaux : le principe 
du traitement égal des égaux et le principe de l’absence de 
reclassement.  

Le premier principe pose le problème de mise en application du 
fait surtout des difficultés d’identification des individus égaux. 
En réalité, il n'existe pas deux individus parfaitement égaux en 
termes de revenu [King, 1983]. C’est pour ces difficultés, qu’il 
est apparu, au début des années 1980, le principe du 
reclassement.  Contrairement au principe du traitement égal des 
égaux utilisé pour apprécier l’équité horizontale, le principe de 
reclassement présente l’avantage d’être mis en application 
facilement.  Selon King (1983), la condition nécessaire et 
suffisante de l’existence de l’équité horizontale est l’absence de 
reclassements des rangs des individus assujettis.  

Atkinson (1980) puis Plotnick (1981) sont les premiers à utiliser 

la courbe de concentration des revenus nets  )( pC Y
N  et la courbe 

de Lorenz des revenus nets )( pLN en vue de mesurer le 

reclassement.  Ils trouvent que si les deux courbes sont 
confondues, il y a absence de reclassement.   
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En appliquant les poids éthiques ),( vpk  à la distance entre 

)( pC Y
N  et )( pLN , Atkinson-Plotnick défissent alors un indice de 

reclassement ou d’iniquité horizontale ( R ), appelé « indice 

d’Atkinson-Plotnick » généralisé :  

[ ] dpvpkpLpCvR N
Y
N ),()()()(

1

0∫ −=                          

               (3.21) 

Lorsque v = 2, l’expression (3.21) conduit à l’indice standard de 
reclassement d’Atkinson-Plotnick suivant : 

[ ] dppLpCvR N
Y
N∫ −=

1

0
)()(2)(               

                            (19) 

Pour une distribution discrète, l’indice de reclassement est 
donné par l’expression suivante : 

Y
NN

AP GGR −=                                     

                            (20) 

Du fait que la courbe de concentration des revenus nets domine 
la courbe de Lorenz des revenus nets (ou à la limite les deux 

courbes sont confondue), l’indice APR est supérieur à zéro s’il y 
a reclassement et est nul en l’absence de reclassement.  

Le reclassement mesure la perte de l’effet redistributif et doit 
être soustrait à l’effet d’équité verticale. Ainsi, pour Kakwani 
(1984, 1986), l’effet redistributif se décompose comme suit :
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( ) ( )
4342143421

APRS R

Y
NN

V

Y
NY GGGGER −−−=                                                

                 (21) 

Dans cette décomposition, dite moderne de Kakwani, APR  est 
l’effet d’iniquité horizontale mesuré par l’indice d’Atkinson-

Plotnick tandis que RSV est l’effet d’équité verticale mesuré par 
l’indice de Reynolds-Smolensky.  

II. Les impôts directs des ménages au Burundi 

L’objectif de ce paragraphe est d’étudier les réformes de l’impôt 
sur le revenu au Burundi. Cette étude s’intéresse à deux 
réformes récentes : la réforme de Janvier 2005 et celle de 
Janvier 2013. Mais avant tout, étudions d’abord le contexte de 
l’impôt sur le revenu au Burundi. 

II.1. Le contexte de l’impôt sur les revenus au Burundi 
 

L’impôt sur les revenus au Burundi  a été instauré le 26 Octobre 

19265. Avant la colonisation qui date de 1896, l’impôt était 

caractérisé par des corvées. Mais, c’est au lendemain de 

l’indépendance en 1962, que le Burundi, comme les autres 

anciennes colonies, a organisé la réglementation fiscale à ses 

réalités spécifiques. Ainsi, l’impôt sur les revenus et l’impôt réel 

ont été organisés respectivement par les lois du 21 Septembre 

1963 et du 17 Février 1964.   

                                                            
5 O.R.U. N° 39- Codes et lois du Burundi, pays, page 757. 
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Au Burundi, les revenus imposables au titre de l’impôt sur les 
revenus des personnes physiques sont uniquement les 
rémunérations, les revenus locatifs et les revenus des capitaux 
mobiliers6.  

Au sein des revenus des individus, ce sont les rémunérations qui 
génèrent plus de 80% des recettes. Cela peut s’expliquer par le 
fait qu’au Burundi, d’une part, plus de 90% des ménages tirent 
leurs revenus des exploitations agricoles. Les revenus agricoles 
sont trop faibles et volatils et les ménages ne tiennent pas de 
comptabilité. Jusqu’à présent, ces revenus ne sont pas taxables 
directement. D’autre part, le secteur industriel est encore 
embryonnaire de sorte que quelques particuliers bénéficient des 
revenus du capital. Il en est de même des bâtiments à louer. Ce 
sont donc les individus, quoique moins nombreux, œuvrant dans 
les entreprises privées, publiques et d’autres institutions qui 
bénéficient d’un revenu substantiel et stable.  De plus encore, ce 
type de revenu est facile à suivre à la trace que les revenus 
locatifs et les revenus des capitaux mobiliers. C’est pourquoi, 
cette étude considère l’impôt sur rémunérations appelé aussi 
« impôt professionnel ».  

II.2. La réforme de l’impôt sur le revenu en 2005 
 

L’impôt prélevé sur les rémunérations depuis Janvier 2005 à 
Janvier 2013 a été autorisée par l’Ordonnance Ministérielle 
N°540/044/2005 du 17/1/2005. Les articles 47 et 49, Livre II du 

                                                            
6 Code Général des Impôts et Taxes, 2006, livre II, articles 4, 13, 27 et 47. 
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Code Général des Impôts et Taxes indiquent le contenu des 
rémunérations tandis que les articles 48 et 50 précisent les 
immunités et les charges déductibles. Pour cette période, le 
barème fiscal qui permettait de déterminer le montant d’impôt 
est présenté dans le tableau suivant. 

Tableau 1 : Le barème fiscal mensuel sur le revenu  (en FBu) 

Tranche de revenu Taux applicable et coefficient de 
correction 

0   à   40.000  

40.001   à   48.350  

48.351   à   56.650  

56.651   à   65.000  

65.001   à   73.350  

73.351   à   81.650  

81.651   à   164.950  

164.951   à   248.250  

248.251   à   331.550  

331.551   et plus  

R = revenu imposable – 40.000                                  I  =  impôt 
mensuel 

       
     Source : Code Général des Impôts et Taxes (2006), livre II 

0.0 −= RI

0.27,0 −= RI

329.31,0 −= RI

002.1.35,0 −= RI

259.2.40,0 −= RI

579.2.41,0 −= RI

398.3.43,0 −= RI

381.8.47,0 −= RI

023.26.55,0 −= RI

602.40.60,0 −= RI
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Nous constatons que ce barème fiscal comporte beaucoup de 
tranches et les taux d’impôts y relatifs, varient de 0% à 60%. Il 
s’agit d’un barème à progressivité globale. Si on expérimente ce 
barème, on trouve qu’il ne conduit pas tous les individus 
bénéficiant des revenus élevés, à supporter des charges fiscales 
aussi élevées. Mais, quoique ce système montre immédiatement 
à chaque contribuable le taux auquel son revenu est assujetti, il 
présente l’inconvénient d’engendrer des effets de seuil, c’est-à-
dire des discontinuités brutales dans certains changements de 
palier. Les discontinuités sont à l’origine des reclassements dans 
l’échelle de répartition des revenus.  

Ces discontinuités apparaissent entre les tranches 

 et  et entre  

et  comme on peut le remarquer à travers le 

tableau 2. Les revenus et impôts sont en FBu. 

  

[ ]650.56,351.48 [ ]000.65,651.56 [ ]250.248,951.164

[ ]550.331,251.248
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Tableau 2 : Les effets de seuils de l’impôt sur le revenu des 
individus  au Burundi 

Tranches de revenu Exemple
s de 

revenu 

Impôt payé 

[ ]650.56,351.48
 

56.648 8,831.432931,0)4000056648( =−×−
 

56.649 1,832.432931,0)4000056649( =−×−
 

56.652 ,826.4100235,0)4000056652( =−×−
 

56.660 829.4100235,0)4000056660( =−×−
 

248.24
5 

4.89838147,0)40000248245( =−×−
 

[ 55.331,251.248
 

250.00
0 

.892602355,0)40000250000( =−×−
 

Source : tableau conçu par l’auteur à partir du tableau 1 

Sur ce tableau, on remarque que les impôts prélevés sur des 
revenus des tranches supérieures sont inférieurs aux impôts 
prélevés sur des revenus des tranches inférieures. Ainsi, entre 
ces tranches, le barème fiscal est régressif, contrairement à la 
progressivité qu’on croyait chercher et qui condition l’effet 
d’équité verticale et par conséquent l’effet redistributif. Ceci 
constitue de l’injustice sociale. Le coefficient de correction 
semble être à l’origine de cette dégressivité. En effet, les 

[ ]000.65,651.56

[ ]250.248,951.164
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coefficients de correction dont bénéficient les tranches 4 et 9 
sont trois fois plus élevés que ceux apportés aux tranches 3 et 8 
qui leur précèdent respectivement, au moment où les taux 
d’imposition relatifs à ces tranches diffèrent très faiblement7. 

Sur le barème du tableau 1, on peut aussi constater que les taux 
marginaux supérieurs d’imposition (60%) sont trop élevés. D’un 
côté, cela peut être considéré comme une injustice sociale par 
les bénéficiaires des revenus élevés.  D’un autre côté, ce barème 
indique que le taux devient proportionnel dès que le revenu 
atteint le seuil de 331.551Fbu. Pourtant, il y a un nombre 
important d’individus, surtout ceux qui travaillent dans le 
secteur privé, le secteur bancaire ainsi que les hauts cadres et 
autres, qui gagnent un revenu encore plus élevé qu’un revenu de 
331.551Fbu. Ainsi, il peut se créer, à partir de ce seuil, de 
l’iniquité verticale. Ce qui fait que les écarts ne sont pas 
tellement réduits ni entre les revenus trop élevés et les revenus 
trop faibles, d’une part, ni entre les revenus élevés eux-mêmes, 
d’autre part.  

                                                            
7 En effet, soient  et , les taux d’imposition des tranches 3 et 4 et soient 

 et les coefficients de correction correspondant à ces tranches. On 
remarque que le coefficient de correction apporté à la tranche 4 est trois fois 
plus élevé que celui de la tranche 3 (  ) alors que les taux 
d’imposition relatifs à ces tranches ne diffèrent presque pas ( ). 
Il en est de même de la tranche 9 comparée à la tranche 8. Soient encore 
et  les coefficients et,  et  les taux des tranches 9 et 8 
respectivement. Le taux de correction de la tranche 9 vaut 3 fois celui de la 
tranche 8 ( ) au moment où les taux d’imposition relatifs 
diffèrent peu ( ).  

3T 4T
3C 4C

34 045,3 CC =

34 129,1 TT =

9C
8C 9T 8T

89 105,3 CC =

89 170,1 TT =
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Pour cette première réforme, nous avons collecté des revenus et 
impôts qui constituent deux échantillons. Un échantillon de 
1.331 individus pour l’année 2005 et de 2.533 individus pour 
l’année 2009. L’échantillon de 2005 montre qu’un individu 
encaisse en moyenne, un revenu net mensuel de 116.582 FBu et   
verse à l’Etat un impôt de 29.572 FBu soit 20,23% de son 
revenu. Celui de 2009 indique qu’un individu perçoit, en 
moyenne, un revenu net de 194.853 FBu par mois et supporte 
46.024 Francs d’impôt, c’est-à-dire 19,11% du revenu brut. 
Cependant, on observe sur les déclarations, des individus8 pour 
lesquels le taux d’imposition moyen dépasse 35% du revenu. Ce 
qui est contraire à la loi fiscale (article 90 du Code Général des 
Impôts et Taxes) qui voudrait que le taux moyen d’imposition 
ne dépasse pas 35% du revenu d’un individu. Cela peut 
engendrer beaucoup d’effets pervers. Cet état des faits peut 
entraîner l’inversion des rangs des assujettis.  

II.3. La réforme de l’impôt sur le revenu en 2013 

Depuis Janvier 2013, c’est la loi N°1/02 du 24 Janvier 2013 
relative aux impôts sur le revenu qui organise l’impôt sur les 
revenus d’emploi. On remarque encore que cette loi accorde un 
nombre important d’exonérations (Article32). Dans ce contexte 
d’effet redistributif, ces exonérations sont souhaitables lorsque 
qu‘elles contribuent à réduire les inégalités. Le barème fiscal 
mensuel à base duquel est déterminé, de façon générale, le 
montant d’impôt se trouve au tableau n°3. 
  
                                                            
8  Par exemple ceux du Fonds de Promotion de l’Habitat Urbain, année, 2005 
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Tableau 3 : Le barème fiscal mensuel sur le revenu (en FBu) 

Tranche de revenu Revenu imposable Taux d’imposition 

]000.150,0[∈R                0 0% 

]000.300,001.150[∈R  000.150−R  20% 

001.300≥R  000.300−R  30% 

000.150  20% 

Source : Loi N°1/02 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus. 

Contrairement au barème fiscal qui était applicable depuis  
Janvier 2005, le barème fiscal  en vigueur depuis Janvier 2013 
comporte peu de tranches de  revenus et par conséquent peu de 
taux marginaux d’imposition. Le taux marginal d’imposition 
maximal est de 30% pour un revenu supérieur ou égal à 
300.001FBu. Il s’agit également d’un barème fiscal à 
progressivité par tranche qui n’engendre pas des effets de seuils. 
De plus, les 150.000 premiers FBu sont exonérés alors que le 
barème de 2005 exonère seulement les premiers 40.000FBu. 
Cependant, au-delà de 300.001FBu, le barème devient 
pratiquement proportionnel au lieu d’être progressif pour un 
niveau élevé d’effet redistributif.  

Pour cette réforme qui débute Janvier 2013, nous avons un seul 
échantillon de 2194 individus. Cet échantillon indique qu’un 
individu gagne par mois, un revenu net moyen de 628.733 FBu  
et verse à l’Etat 114148 F d’impôt, soit15,37% du revenu brut. 
Avec ce barème, on constate qu’aucun contribuable ne paye plus 
de 30%. 
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Les revenus et impôts qui constituent les trois échantillons ont 
été collectés à partir des déclarations faites par les employeurs et 
déposées à l’Office Burundais des Recettes. Rappelons qu’au 
Burundi, tout employeur doit déclarer le revenu de son employé 
et prélever sur ce revenu un impôt qu’il verse à l’Etat.  Les 
entreprises et les institutions pour lesquelles nous nous sommes 
intéressés à leurs déclarations de revenus et d’impôts ont été 
choisies de façon aléatoire.  

III. Le caractère faiblement redistributif des réformes 
de l’impôt sur le revenu au Burundi 

 

Cette section évalue empiriquement l’effet redistributif des 
réformes de 2005 et de 2013 au Burundi. Nous déterminons 
l’effet redistributif à partir des indices d’inégalité en premier 
lieu et à partir des indices d’effet d’équité verticale et d’effet de 
reclassement en deuxième temps. 

 

III.1. Les indices d’inégalité et l’effet redistributif faible de 
l’impôt sur le revenu 
 
Nous calculons, pour les deux réformes, l’effet redistributif ( IΔ

), les valeurs des indices d’inégalité des revenus bruts ( YI ) et 

nets ( NI ) à partir des indices S-Gini, d’Atkison et d’entropie 

appliqués sur les revenus bruts et nets. Les résultats figurent au 
tableau n°4. 
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Tableau 4: Les inégalités de revenus avant et après impôt sur le 
revenu et l’effet redistributif 
 

2005 2009 
2013 

Types 
d’indice
s 

Poids 
éthiques 

Reven
u brut 

( YI
) 

Reven
u net  

( NI
) 

IΔ  
Revenu 

brut 

( YI ) 

Reven
u net 

( NI
) 

IΔ  
Reven
u brut 

( YI
) 

Reven
u net 

( NI
) 

IΔ  

S-Gini 2,1=v
 

0,2106 0,1777 0,0329 0,1673 0,1519 0,0154 0,2214 0,2053 0,0161 

2=v
 

0,5052 0,4413 0,0639 0,4365 0,3966 0,0399 0,5852 0,5487 0,0365 

3=v  0,6160 0,5512 0,0648 0,5583 0,5087 0,0496 0,7195 0,6822 0,0373 

Atkinso
n 

2,0=ε  0,1028 0,0778 0,0250 0,0712 0,0598 0,0114 0,6164 0,1054 0,5110 

5,0=ε
 

0,2206 0,1706 0,0500 0,1607 0,1347 0,0260 0,6571 0,2425 0,4146 

1=ε
 

0,3579 0,2865 0,0714 0,2789 0,2335 0,0454 0,7121 0,4191 0,2930 

 

Entropie 

0=α
 

0,4460 0,3384 0,1076 0,3200 0,2661 0,0539 0,6332 0,5432 0,0900 

1=α
 

0,5746 0,4287 0,1459 0,3844 0,3237 0,0607 0,6374 0,5547 0,0827 

2=α
 

1,5009 1,0091 0,4918 0,8303 0,6857 0,1446 1,0498 0,8893 0,1605 

Source : Calculs de l’auteur sur base des revenus et des impôts associés. 

Les résultats de ce tableau montrent que, pour la première 
période, l’effet redistributif est élevé au début de la réforme, 
c’est-à-dire en 2005 que vers la fin de la réforme,  en 2009 pour 
différents niveaux d’aversion à l’inégalité.  Au regard de 
l’indice S-Gini, l’effet redistributif  en 2013 a diminué par 
rapport à celui de 2005 et de 2009. Signalons que, selon le 
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Rapport de l’ONU de 2005 sur le « Développement Humain », 
le seuil d’alerte des inégalités, mesurées par l’indice standard de 
Gini ( 2=ν ) se situe à 0,4. En comparant les résultats obtenus à 
l’aide de l’indice standard de Gini, les inégalités de revenus se 
situent en général, au dessus de ce seuil. 

En considérant les indices d’Atkinson et d’entropie, l’effet 
redistributif s’est amélioré en 2013 qu’en 2009.  Toutefois, cet 
effet reste faible (deuxième chiffre significatif après la virgule), 
cela revient à dire que dans l’ensemble, l’impôt sur le revenu 
des individus réduit faiblement les inégalités de revenus au 
Burundi. Ce caractère faible de l’effet redistributif est davantage 
confirmé par les courbes de Lorenz en annexes. Sur ces figures, 
on observe que la courbe de Lorenz des revenus après impôts 
avance moins remarquablement vers la droite d’équi-répartition 
et ce caractère est plus prononcé en 2013 qu’en 2009 et en 2005. 

III.2. Faible progressivité de l’impôt sur le revenu 
 

Une des conditions pour qu’un impôt ait un effet d’équité 
verticale, est que cet impôt soit progressif. Le niveau d’effet 
redistributif dépend de cet effet d’équité verticale qui traduit le 
fait que l’impôt croît plus fortement que l’accroissement du 
revenu. Dans ce cas, les individus disposant des revenus élevés 
supportent effectivement plus d’impôts.  

Nous vérifions d’abord cette condition à l’aide d’une mesure 
bien appropriée qui est l’indice de progressivité de Kakwani       
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( YT
K IIP −= ). Les différentes valeurs de l’indice KP sont 

présentées dans le tableau 5 pour différentes valeurs accordées 
aux poids éthiques. 

Tableau 5: Le niveau de progressivité de l’impôt sur le revenu 
au Burundi 

                     2005                  2009 2013 

Poids 
éthiqu
es 

TI  YI  KP  TI  YI  KP
 

TI  YI  KP
 

2,1=v
 

0,34
829 

0,21
057 

0,13
772 

0,25
36 

0,16
730 

0,08
63 

0,31
94 

0,22
14 

0,09
80 

2=v
 

0,77
364 

0,50
525 

0,26
839 

0,65
84 

0,43
654 

0,22
19 

0,79
98 

0,58
52 

0,21
46 

3=v
 

0,88
795 

0,61
604 

0,27
191 

0,82
59 

0,55
883 

0,26
71 

0,93
57 

0,71
95 

0,21
62 

Source : Calculs de l’auteur sur base des revenus salariaux et des impôts 
associés. 

Les résultats de ce tableau indiquent que les valeurs de l’indice 
KP sont toutes positives. Ce résultat confirme que l’impôt sur le 

revenu des individus est progressif. Mais, quoique les valeurs de 
cet indice soient positives, elles sont proches de zéro. Cela veut 
dire qu’au cours des deux réformes, l’impôt sur le revenu des 
individus diffère légèrement d’un impôt proportionnel. Ceci 
montre encore que l’impôt n’augmente pas aussi fortement 
lorsque le revenu augmente. L’impôt sur le revenu des individus 

serait plus progressif si la valeur de l’indice KP  tendait vers 

l’unité. En effet, plus la valeur de l’indice KP  est élevée plus 
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l’impôt s’éloigne d’un impôt proportionnel et plus il est 
progressif. 

Ce tableau indique également que la progressivité de l’impôt sur 
le revenu se détériore dans le temps. Pour la première réforme, 
cela est d’autant normal parce que le barème est caractérisé par 
des discontinuités brutales, ce qui va à l’encontre de la 
progressivité tant recherchée en matière de redistribution de 
revenu ou de justice sociale. En ce qui concerne la réforme de 
20013, il est encore facile de remarquer qu’elle est moins 
progressive car le barème caractéristique ne comporte que trois 
taux marginaux d’imposition et cela pour des revenus compris 
entre 0 et 300.000F Bu. Au delà de 300.000F Bu le taux est 
pratiquement proportionnel, ce qui corrobore l’indice de 
progressivité de Kakwani qui tend vers zéro. Noter que le 
revenu brut moyen de l’échantillon 2013 (742.881FBu) et qui 
est choisi de façon aléatoire dépasse la borne supérieure de 
300.000FBu.  

III.3. Les effets d’équité verticale, de reclassement  

et redistributif de l’impôt sur le revenu 
 

Une autre façon d’évaluer le niveau d’effet redistributif, revient, 
d’une part, à déterminer les nivaux d’effets d’équité verticale et  
de reclassement et, d’autre part, à faire la différence entre ces 
deux effets. Cela parce que le niveau d’effet d’équité verticale 
réduit les inégalités tandis que l’effet de reclassement accroît les 
inégalités. Les valeurs de ces effets sont au tableau 6. 
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Tableau 6: Les niveaux d’effets d’équité verticale, de 
reclassement et redistributif de l’impôt sur le revenu 

 RSV  APR  
 

Poids 
éthique YI  

Y
NI  V  NI  

Y
NI  R  IΔ  IV Δ/

 
IR Δ/

 

Impôt  sur revenu 2005 

2,1=v
 

2=v
 

3=v  

0,210
6 

0,1765 0,034
1 

0,177
7 

0,176
5 

0,001
2 

0,032
9 

1,0365 0,0365 

0,505
2 

0,4389 0,066
3 

0,441
3 

0,438
9 

0,002
4 

0,063
9 

1,0376 0,0375 

0,616
0 

0,5488 0,067
2 

0,551
2 

0,548
8 

0,002
4 

0,064
8 

1,0370 0,0370 

Impôt  sur le revenu 2009 

2,1=v  

2=v
 

3=v
 

0,1673 0,150
5 

0,016
8 

0,151
9 

0,150
5 

0,001
4 

0,015
4 

1,0909 0,0909 

0,4365 0,392
8 

0,043
7 

0,396
6 

0,392
8 

0,003
8 

0,039
9 

1,0952 0,0952 

0,5588 0,504
3 

0,054
5 

0,508
7 

0,504
3 

0,004
4 

0,050
1 

1,0878 0,0878 

 Impôt sur le revenu 2013 

2,1=v  

2=v
 

3=v
 

0,2214 0,205
0 

0,016
4 

0,205
3 

0,205
0 

0,000
3 

0,016
1 

1,0186 0,0186 

0,5852 0,548
3 

0,036
9 

0,548
7 

0,548
3 

0,000
4 

0,036
5 

1,0110 0,0110 

0,7195 0,681
9 

0,037
6 

0,682
2 

0,681
9 

0,000
3 

0,037
3 

1,0080 0,0080 

Source : Calculs de l’auteur à partir des salaires et des impôts correspondants. 

Au regard des résultats de ce tableau, nous constatons qu’en 
2013 l’effet d’équité verticale reste faible par rapport à celui de 
2009 et de 2005.  Cela est dû au niveau faible de progressivité 
du barème fiscal de 2013. Cependant, l’effet de reclassement ou 
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d’iniquité horizontale est trop faible en 2013 que pour les autres 
années. Cela s’explique par l’absence des effets de seuil du 
barème de 2013. En effet, le barème de 2013 est progressif par 
tranche.  

Toutefois, le niveau d’effet redistributif de toutes les deux 
réformes reste faible et cela à cause du niveau faible de 
progressivité de tous les deux barèmes qui caractérisent les deux 
réformes fiscales. Spécifiquement, la réforme fiscale qui débute 
en Janvier 2005 est plus reditributive que la réforme de 2013. 
Les résultats permettent aussi d’observer qu’au cours du temps, 
la vitesse de baisse des inégalités qu’induisent les deux réformes 
fiscales diminue.  

Conclusion 
 

L’objectif principal de cet article était d’évaluer l’effet 
redistributif des réformes fiscales de 2005 et de 2013 relatives à 
l’impôt sur le revenu des individus au Burundi. 

Pour évaluer l’effet redistributif ou la baisse des inégalités de 
revenus, nous avons fait recours aux indices d’inégalité, de 
progressivité, d’effet d’équité verticale et de reclassement ainsi 
qu’aux revenus et impôts associés aux deux réformes fiscales. 

Les résultats obtenus à l’aide des indices d’inégalité indiquent 
que les valeurs de ces indices sont élevées. Par conséquent, les 
deux réformes sont moins redistributives.  
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Les résultats montrent ensuite que pour toutes les deux réformes 
fiscales, l’effet progressif, qui conditionne la baisse des 
inégalités de revenus est faible. Cet effet progressif diminue 
progressivement dans le temps. 

Les résultats montrent enfin, qu’en se servant des indices d’effet 
d’équité verticale et de reclassement, l’effet redistributif des 
deux réformes fiscales reste faible et évolue à la baisse dans le 
temps. Cependant, contrairement à la réforme fiscale de 2005, la 
réforme de 2013 n’induit pas des effets de reclassement. Ce qui 
est déjà un atout. Mais, elle est moins redistributive. 

Dans la pratique fiscale, l’impôt sur le revenu est nominatif et 
frappe la personne désignée par la loi qui devient le contribuable 
effectif.  Cet impôt peut alors être administré de façon qu’il soit 
redistributif le plus possible. Au regard des résultats obtenus, 
une autre réforme de l’impôt sur le revenu s’impose pour plus de 
justice sociale ou de redistribution de revenus. 
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ANALYSE DE LA RELATION INFLATION - 

CROISSANCE ECONOMIQUE AU BURUNDI : 

DETECTION DES EFFETS DE SEUIL 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P 1049, 

Bujumbura-Burundi 

Révérien NIZIGIYIMANA 

RESUME 

Cet article porte  sur l’évaluation de l’adéquation entre 

l’inflation et la croissance économique observées au Burundi.  

Ainsi, il s’attèle à apprécier l’optimalité de la politique 

monétaire conduite par la BRB au regard de la cible d’inflation 

poursuivie et de la croissance économique enregistrée.  

Cet exercice procède par la détection des effets de seuil sur base 

de la technique des  moindres carrées séquentiels à la Hansen 

(1998, 2000). On en conclut que le lien  inflation-croissance 

existant au Burundi est une relation à effets de seuil évalué  à  

2.49%.  

En effet, le seuil trouvé est excessivement inferieur tant à 

l’objectif d’inflation poursuivi en moyenne au cours de la 

période d’étude (10,6%) qu’au critère de convergence retenu  en 

matière d’inflation au sein de la CEA(5%). Ceci s’inscrit parmi 

les facteurs justifiant la faiblesse de la croissance économique 

observée au Burundi. 
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Mots clés: Burundi, Politique monétaire, Inflation, Croissance 

économique, Effets de seuil 

1. INTRODUCTION  

Jusqu’à la fin des années 1970, la plupart des banques centrales 

utilisait généralement la politique monétaire comme un 

instrument de régulation conjoncturelle [Bikai et Kamgna 

(2011)]. 

Au cours des vingt dernières années ; partout dans le monde, y 

compris dans les pays émergents et en développement, les 

banques centrales ont entamé une mutation remarquable 

caractérisée par deux grandes tendances : l’indépendance 

croissante à l’égard des pouvoirs politiques et une priorité 

accordée à l’objectif de stabilité des prix [Kempf et Lanteri 

(2008)]. 

Durant toutes ces périodes en effet, la politique monétaire est 

restée au cœur de la théorie économique et l’optimalité de sa 

conduite a été soumise de plus en plus à une dynamique de 

débats sans cesse renouvelés. Ces débats  portaient d’un côté sur 

la réflexion en termes d’objectifs à prioriser et basculant de 

l’autre côté vers une analyse en termes de démarche stratégique 

qu’il serait optimal de mettre en œuvre. 

Récemment, l’idée soulevée par Blanchard, Dell’Ariccia et 

Mauro (2010) d’une nécessité économique  de relever le taux 
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d’inflation cible9 de 2 à 4% dans l’UE est soutenue par 

beaucoup d’universitaires.  Mais cette idée est repoussée, d’une 

part, par presque tous les banquiers centraux qui la jugent 

« malencontreuse ». D’autre part, Lorenzo Bini Smaghi (2010)10 

stipule que c’est une idée rétrograde, Axel Weber (2010)11 

estime que ce serait jouer avec le feu et qu’on se ferait plus de 

mal que de bien et Athanasios Orphanides (2010)12 pense que 

c’est une suggestion contre-productive et très malheureuse qui 

pourrait mettre en péril l’ancrage des anticipations. 

Aux USA, cette idée est comprise mais les praticiens de la 

politique monétaire postulent qu’elle mérite d’être examinée 

profondément. Ceci suscite bien évidemment un regain d’intérêt 

des  études dirigées vers la recherche du couple inflation-

production  adéquat  et spécifique à chaque économie. 

Globalement, le consensus largement partagé est qu’une 

politique monétaire optimale est celle qui crée un 

environnement de croissance économique durable et saine  en 

assurant  son objectif de stabilité des prix. 

Au Burundi particulièrement,  la politique monétaire est sous la 

responsabilité de la BRB13. Son objectif est de veiller au 

                                                            
9 Critère de convergence en matière d’inflation retenu par le traité de Maastricht pour les 
pays de l’UE 
10 Cité par Bordes C.et L. Clerc (2010) 
11 Cité par Bordes C.et L. Clerc (2010) 
12 Cité par Bordes C.et L. Clerc (2010) 
13 Banque de la République du Burundi 
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maintien de la stabilité monétaire et à la poursuite d’une 

politique de crédit et de change propice au développement 

harmonieux de l’économie du pays [Sota (2001)]. 

La BRB a eu, depuis sa création, ce mandat  explicite de piloter 

la politique monétaire  à la manière de la plupart des banques 

centrales. Cependant, ces dernières années, on observe dans les 

faits une situation décevante tendant à la pérennisation de la 

coexistence des taux d’inflation tendanciellement élevés, à deux 

chiffres ( 10.4% en moyenne mais avec une forte variabilité) et 

des taux de croissance économique faibles (de l’ordre de 2.9% 

en moyenne). 

Rappelons que cette situation a lieu au moment où le Burundi, 

un pays classé parmi  les plus pauvres du monde, a besoin d’une 

croissance économique d’au moins 7%  par an nécessaire à la 

réduction de la pauvreté de 50% à l'horizon 2015, pour l’atteinte 

des OMD. 

Cet état des faits laisse penser qu’il est fort intéressant et 

impérieux d’analyser profondément le problème de 

l’établissement d’un couple inflation -croissance économique 

adéquatement efficient  afin  de rendre compte de la singularité 

du pays et ainsi éclairer les décideurs  de politiques 

économiques des choix optimaux qui s’imposent en matière de 

politique monétaire.  
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Dans le cadre de cet article, la question  à laquelle on répond est 

en effet la suivante : le taux d’inflation moyen poursuivi au 

Burundi est-il optimal au vue de la nécessité de croissance 

économique et de lutte contre la pauvreté ? 

En effet, Judd et Rudebusch (1998), Svensson (2003), avancent 

qu’une politique monétaire est d’autant « bonne » qu’elle permet 

d’arbitrer de façon efficace entre la stabilisation du produit et le 

maintien de la stabilité des prix qui sont des objectifs 

souhaitables du point de vue du bien-être social. Ce qui implique 

le choix du seuil d’inflation jugé optimal devant servir de cible. 

L’objectif de cet article est d’identifier  le seuil endogène 

d’inflation optimal compatible à la croissance économique saine 

et durable au Burundi.  

Pour mener à bon port cette étude, l’hypothèse suivante a servi 

de réponse provisoire à la question posée précédemment : le 

seuil endogène d’inflation optimal est excessivement 

inferieur à la cible d’inflation poursuivie en moyenne, au 

cours de la période d’étude. 

Pour tester cette hypothèse et pour des raisons méthodologiques, 

cet article se développe sur cinq sections. Après les aspects 

introductifs retracés dans la première section, la seconde se 

réserve à la revue de littérature de quelques travaux théoriques 

et empiriques. La troisième section s’intéresse aux aspects 

descriptifs du cadre de conduite de la PM au Burundi. La 
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quatrième section  s’appesantit, quant à elle,  sur la 

méthodologie d’analyse, la présentation des résultats et leur 

interprétation. La conclusion de ce travail fait l’objet de la 

cinquième section. 

2.  REVUE DE LA LITTERATURE 

 
2.1. Littérature théorique sur l’arbitrage inflation-

production dans le cadre des mandats des banques 

centrales des pays en développement 

 
En matière monétaire, la littérature actuelle centre le débat, 

beaucoup plus,  sur le cadre optimal de conduite de la politique 

monétaire. La réflexion  porte, d’un côté, sur le choix  

d’objectifs à prioriser : stabilité des prix et/ou croissance 

économique. Elle bascule, de l’autre côté, vers une analyse en 

termes de démarche stratégique  qu’il serait optimal de mettre en 

œuvre.  

 
Après que la théorie de l’arbitrage inflation-production ait été 

anéantie vers les années 1970 par le paradigme libéral qui s’est 

imposé en s’appuyant sur les faits du moment (la stagflation) en 

manque d’explication au paradigme précédent14, les nouveaux 

keynésiens n’ont pas tardé de venir  réhabiliter cette courbe  en 

passant par l’hypothèse d’imparfaite flexibilité des prix.  

                                                            
14Paradigme keynésien prônant pour vraie l’habituelle interprétation de la courbe de 
Phillips 
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Les études récentes en général révèlent, d’une part, la 

prédominance des non linéarités dans cette relation et d’autre 

part, l’existence des effets de seuil d’inflation sur la croissance 

économique. Ces conclusions apparaissent  beaucoup plus 

justifiées dans les économies des pays en développement. D’une 

part, les agents économiques ne formulent pas des anticipations 

en réalité vraiment adaptatives et encore moins rationnelles. 

D’autre part, l’imparfaite flexibilité des prix y est, beaucoup 

plus, d’origines multiples. Ainsi, l’arbitrage inflation-croissance 

trouve des raisons d’être efficace beaucoup plus dans les pays en 

développement. Et l’existence des non linéarités renvoie 

généralement à la possibilité d’existence des effets de seuil dans 

cette relation. 

 
Qui plus est, les économies en développement ont besoin de 

réaliser  7% de croissance du PIB par an pour atteindre les 

Objectifs du Millénaire pour le Développement,  notamment 

celui de réduction de moitié de la pauvreté à l'horizon 2015 

[Combey et Nubukpo (2010, op. cit.]. Il en ressort 

raisonnablement la nécessité de miser sur tous les leviers15 de la 

politique économique afin de combiner les efforts possibles qui 

permettraient d’exploiter tous les gisements de croissance 

existants. Dans le cas d’espèce, cela  passerait par l’assignation 

                                                            
15 Aussi bien sur la sphère monétaire que budgétaire 
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du mandat dual16 à la BC, qui poursuivrait autant l’objectif de 

stabilité des prix que celui de la croissance économique. 

 
Cependant, étant donné que, selon leur origine théorique, des 

éventuelles  non-linéarités de la relation inflation-croissance 

pourraient avoir des conséquences fortement différentes pour ce 

qui est des imbrications de la conduite de la politique monétaire, 

il importe de la part des autorités monétaire de s’assurer d’abord 

de la présence et la manifestation de ces non linéarités afin 

d’opérer des choix monétaires conséquemment efficaces. 

2.2. Littérature empirique sur les effets de seuil d’inflation 
sur la croissance 

 

Certains auteurs dont Fisher (1993), Sarel (1996), Ghosh et 

Phillips (1998), Bruno et Easterly (1998) ont renouvelé la 

réflexion sur cette relation et eux aussi ont mis en évidence la 

non linéarité de l’impact de l’inflation sur la croissance 

économique. Mais, la particularité de leur démarche, dans leur 

réflexion, a été de partir d’une supposition selon laquelle il peut 

exister un niveau d’inflation au dessus duquel cette relation est 

négative, et en dessous duquel la relation inflation-croissance est 

positive. 

 

                                                            
16 Stabilité des prix est considérée comme un objectif prioritaire à long terme de la 

Politique Monétaire. Sous ce mandat, il est possible de s’écarter de manière temporaire 
du niveau correspondant à l’objectif de long terme afin de s’intéresser aussi aux 
fluctuations à court terme de l’activité. 
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A partir d’un échantillon de pays développés et en 

développement, Sarel (1996) fait remarquer qu’en dessous du 

seuil de 8%, l’inflation a un impact positif sur la croissance 

économique et négatif au-delà de ce seuil. 

 
Des travaux de Gosh et Phillips (1998), portant sur un vaste 

échantillon composé de pays de l’OCDE et de pays en 

développement,  montrent que le seuil d’inflation optimal se 

situe entre 2 % et 8 % pour les pays de l’OCDE et entre 5 et 10 

% pour les pays en développement. 

Pour les pays retenus par Khan et Senhadji (2000), ce seuil va de 

1% à  3 %, pour le groupe des pays industrialisés, et de 10 à 12 

% pour un échantillon plus vaste  des pays en développement 

utilisé par Judson et Ophanides. 

De même, Khan et Senhadji (2001) trouvent que le niveau 

d’inflation acceptable est de l’ordre 

de 1% à 3% pour les pays développés et de 11 à 12% pour les 

pays en développement. 

Faria et Carneiro (2001), en prenant le cas du Brésil dans un 

contexte d’inflation élevée, concluent que l’inflation n’a aucun 

effet sur l’activité à long terme mais peut avoir des effets qui 

peuvent être négatif dans le court terme. 

 
Drukker et al. (2005) ont mené une étude sur un vaste 

échantillon de 138 pays couvrant la période 1950-2000.  A partir 

de la technique de détection du niveau de seuil préconisée par 
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Hansen (1999) sur des modèles de panel dynamique, ils trouvent 

que l’inflation exerce un effet non linéaire sur la croissance 

économique.  

 
Ses résultats  indiquent qu’au-delà du seuil d’inflation de 19.6%, 

toute augmentation de l’inflation réduit la croissance 

économique. Et pour ce qui concerne les pays développés, ils 

identifient deux seuils,  2. 57%  et  12. 61%. 

 
Kamgnia Dia (2009), utilisant diverses approches [Hansen 

(1999), Khan et Senhadji (2001)] dans le cas des pays de la 

Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale, 

identifie un seuil d’inflation  de 7 %  au dessus duquel 

l’inflation entrave la croissance.   

Combey et Nubukpo (2010), à l’aide d’un modèle de panel 

dynamique à effets de seuil à la Hansen (1999), estiment que le 

taux d’inflation de 8 % serait l’idéal pour accompagner la 

croissance dans l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Africaine. 

 
Au regard de ces résultats empiriques, il en ressort généralement 

que des recherches effectuées  à ce sujet, de part et d’autre dans 

le monde, aboutissent aux seuils d’inflation optimaux qui 

desserrent la contrainte économique17 en élargissant le champ 

                                                            
17 Les taux d’inflation optimaux des pays en développement sont plus élevés  que ceux des 

pays développés. Et de ce fait, ils offrent des marges de manœuvre aux autorités 
monétaires qui puissent ainsi créer plus de croissance par une  politique monétaire 
expansionniste. 
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d’exploitation de la relation inflation-croissance beaucoup plus 

dans les pays en développement que dans les pays développés. 
 

La question qui se pose reste de savoir si de tels résultats 

peuvent être concluants pour tout pays en développement 

comme le Burundi ou alors s’il faudrait à chaque fois considérer 

tout pays dans sa spécificité. Tel est l’objet de l’analyse 

empirique opérée aux sections  suivantes. 

3. EVOLUTION DU CADRE DE MISE EN ŒUVRE DE 

LA POLITIQUE MONETAIRE AU BURUNDI 

Etant donnée la nature sociale de la science économique, il serait 

illusoire de donner une conclusion ne se fondant que sur 

l’analyse de la littérature économique  seule.  

Avant de recourir à l’analyse  économétrique pour identifier le 

seuil endogène d’inflation optimal (section 4), on essaie, ici, de 

mettre en évidence par une analyse statistique descriptive, le 

cadre de mise en œuvre de la politique monétaire au Burundi 

ainsi que les caractéristiques majeures spécifiques à cette  

économie. 

 

  



60 
 

3.1. Evolution de la gestion monétaire au Burundi 

 

Au Burundi, la PM est du ressort de la Banque de la République 

du Burundi (BRB). Ses missions sont fixées par la loi n° 1/036 

du 07 Juillet 1993 portant sur les statuts de la Banque. Ces 

statuts disposent que la BRB veille, dans le cadre de la politique 

économique et financière de la Nation, sur la monnaie et le 

crédit avec pour objectifs le maintien de la stabilité monétaire et 

la poursuite d’une politique de crédit et du change propices au 

développement harmonieux de l’économie du pays. 

La politique monétaire et de crédit menée par la BRB comprend 

deux grandes périodes. La période d’avant le Programme 

d’Ajustement Structurel recourant à la gestion directe de la 

liquidité  et celle de la reforme monétaire faisant recours aux 

instruments indirects de gestion monétaire. 

3.1.1.  L’avant PAS et la politique de gestion directe de la 
liquidité 
 
Avant l’introduction de la réforme adoptée dans le cadre du 

programme d’ajustement structurel, la politique monétaire 

menée au moyen d’instruments directs reposait sur 

l’encadrement du crédit et sur la réglementation des taux 

d’intérêt. Le marché et la concurrence ne jouaient aucun rôle 

dans l’allocation des ressources et la mobilisation de l’épargne. 

L’octroi des crédits était axé sur des politiques de contrôle 
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sélectif de crédit. C’est la banque centrale qui déterminait le 

volume des crédits à travers des mécanismes d’accords 

préalables et par conséquent celui de la masse monétaire. 

 
Jusqu’en 1986 en effet, la banque centrale réglementait les taux 

d’intérêt créditeurs et débiteurs que les banques commerciales et 

les établissements financiers appliquaient aux opérations avec 

leur clientèle. Les taux d’intérêt étaient fixés administrativement 

avec des plafonds impliquant la réglementation des marges. 

 
Ceci étant, le système de contrôle direct comportait des 

avantages certains car les instruments directs sont relativement 

efficaces pour influer directement sur la croissance des agrégats 

monétaires et/ou pour contrôler le niveau des taux d’intérêts. 

Plus encore, ils permettent d’atteindre facilement des résultats 

souhaités.  

 
Cependant, ce système accusait un problème majeur 

d’inefficience dans l’affectation des ressources. En outre, 

l’utilisation des instruments de contrôle directs constituait un 

obstacle à la concurrence entre les banques et les établissements 

financiers. Elle introduisait des distorsions dans le portefeuille 

des banques et des établissements financiers. C’est ainsi que ces 

instruments directs ont été remplacés étape par étape par un 

système indirect de régulation monétaire.  
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3.1.2.  La réforme monétaire avec le PAS et les stratégies 
récentes 
 

Avec l’adoption du PAS au début du second semestre de 1986  

qui visait à corriger les déséquilibres macro-économiques, la 

réforme intervenue en matière monétaire consistait à la 

libéralisation de la distribution du crédit par la suppression des 

autorisations préalables de la Banque Centrale, la libéralisation 

des taux d’intérêts (créditeurs et débiteurs), la modification des 

modalités d’interventions de la banque centrale sur la liquidité 

bancaire et le renforcement de la supervision bancaire. 

 
Contrairement aux instruments directs axés sur le contrôle 

quantitatif des crédits et sur des réglementations des taux 

d’intérêts, les instruments indirects s’appuient davantage sur les 

mécanismes du marché dans l’affectation du crédit par les 

institutions financières et la détermination des taux d’intérêt par 

ces dernières. 

 
Pour ce faire, la banque centrale a procédé à la réduction du 

nombre des taux créditeurs, débiteurs et de celui des taux de 

refinancement. Actuellement, les banques commerciales et les 

établissements financiers fixent librement les taux de 

rémunération de l’épargne et les taux débiteurs sur les crédits à 

octroyer. 
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Parallèlement à cette libéralisation, la Banque Centrale a 

instauré pour ses interventions, des instruments indirects de la 

politique monétaire. Le but recherché est d’influencer l’offre et 

la demande de monnaie centrale pour pouvoir maîtriser 

l’évolution de la masse monétaire au sens large (M2).  

 
Pour que le contrôle de cet agrégat soit efficace, la banque 

centrale exerce son action sur la base monétaire qui est l’objectif 

opérationnel de la politique monétaire. Elle veille à ce que 

l’évolution de la masse monétaire  soit compatible au niveau 

souhaitable du taux d’inflation et de la croissance du PIB réel. 

Les instruments utilisés dans la conduite de la politique 

monétaire sont : 

- Le marché des certificats du Trésor : Les certificats du 

Trésor constituent un instrument d’épargne et de placement sûr 

pour les entreprises et les particuliers. Le marché permet de 

substituer des ressources d’épargne aux financements à l’Etat 

par la Banque sous forme des avances. 

- La politique de refinancement : Le refinancement consiste, 

pour une banque, à mobiliser auprès de la BRB les créances 

qu’elle détient sur les tiers moyennant la production d’une 

garantie. L’instrument du refinancement peut porter aussi bien 

sur le volume que sur le taux. Par cette politique, la Banque 

Centrale peut intervenir pour aider une institution financière à 

faire face à une tension passagère de liquidité. Quant à la 

politique portant sur les taux, la BC joue sur les taux dits 
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directeurs pour modifier le comportement des banques de 

second rang. Etant donné que les taux d’intérêt de court terme 

sont les seuls taux qu’une BC peut effectivement contrôler de 

manière plus ou moins précise, la BRB y trouve actuellement 

toutes les raisons de miser sur des taux courts. Il s’agit du taux 

sur les certificats du Trésor, le taux d’apport, le taux de 

reprise, le taux de la facilité de prêt marginal et les taux sur 

les titres publics.  

- les réserves obligatoires : Ce système oblige  les institutions 

financières créatrices de monnaie, les banques commerciales en 

l’occurrence, à stériliser une partie de leurs ressources sous 

formes d’encaisses ou de dépôts sur des comptes ouverts à la 

BRB afin de contrôler la distribution de crédit et partant la 

masse monétaire. 
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3.2. Efficacité limitée de la politique monétaire  au Burundi 

Figure 1 : Evolution du taux directeur, de la masse 

monétaire et de l’inflation (en %âge) 

 

Source : Auteur  à partir des données du CD-ROM de la BAD, 

data-base 2011, des rapports annuels de la BRB 

L’analyse de ce graphique montre une relation plus ou moins 

stable entre le taux directeur et la croissance de la masse 

monétaire sur la période de 1980 à 1992. Après cette période, il 

est visible qu’à chaque fois que le taux directeur a tendance à 

baisser (monter), la croissance de la masse monétaire s’élève 

(baisse) quant à elle. 

Cependant, on assiste à une absence de relation linéaire 

directement visible entre  le taux d’intérêt directeur et 

l’inflation, encore moins indirectement entre la masse monétaire 

et l’inflation. Le taux d’inflation évolue en dent de scie sur toute 
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marquée par une possibilité de création de la croissance en se 

servant de l’inflation comme prix à payer18.  

En revanche, la période19 allant de 1993 à 1997 est marquée par 

une haute inflation de l’ordre de 26% en 1996 et de 31% en 

1997. Ce qui par conséquent pourrait  justifier la forte 

dégradation de la croissance économique, caractérisée par des 

taux négatifs, observée  à cette même période. Ainsi, il apparaît 

que la relation entre la croissance et l’inflation y est négative.  

La cause à tout cela peut être la crise civile déclenchée en 1993 

dont les effets néfastes en matière d’inflation ont été amplifiés 

par l’imposition de l’embargo survenu en 1996 et dont la gestion 

n’a fait recours qu’au financement monétaire des déficits 

budgétaires.  

La période  de 1998 à 2010, quant à elle, n’affiche pas une  

relation  linéaire entre les deux variables. On constate que leurs  

mouvements sont plutôt très erratiques.  

Ainsi, deux pics d’inflation20 s’observent en 2000 et 2008. En 

effet, la baisse de l’offre des produits alimentaires occasionnée 

par la sécheresse qui a frappé le pays en 2000 et 2008 a entrainé 

un déséquilibre entre l’offre et la demande. Ce qui a était à 

                                                            
18 C’est une période de possibilité d’arbitrage entre l’inflation et la croissance économique 
19 C’est une période de forte inflation et donc de décroissance économique. 
20 Taux d’inflation  plus élevés de la période, de l’ordre de 24%,  dus à la baisse 
de l’offre des produits alimentaires occasionnée par la sécheresse qui a frappé le 
pays en 2000 et 2008.  
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l’origine de la hausse  sporadique du niveau général des prix à 

ces deux années. 

4. IDENTIFICATION DU SEUIL D’INFLATION 
OPTIMAL   

La particularité  de la science économique est d’être fondée sur 

une base théorique discutable dans le temps et dans l’espace. 

Afin d’éviter des affirmations gratuites, cette section se réserve 

à la vérification  empirique de la possibilité d’arbitrer entre 

l’inflation et la croissance économique en dessous d’un seuil 

d’inflation donné pour le cas du Burundi. 

4.1. Choix du modèle, justifications des variables retenues et 
procédure d’estimation 
 

La spécification du modèle se base, d’une part, sur un cadre 

théorique de la fonction de production de type Cobb-Douglas 

qui est la plus utilisée dans la littérature. D’autre part, elle prend 

en compte les arguments  retenus comme variables explicatives 

de la croissance économique  par la plupart des études 

empiriques déjà effectuée au Burundi. 

 
Ainsi, le modèle théorique de base est une adaptation de la 

fonction de production de type Cobb-Douglas fondée sur 

l’hypothèse des rendements d’échelle constants. La production  

réelle  est une fonction du capital physique (K), de la main-
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d’œuvre (L) et du progrès technologique (T) : PIB = f (K, L, T). 

(1) 

Pour le volume du capital physique, notre modèle utilise le taux 

d’investissement domestique. Le niveau de main d’œuvre est  

généralement approximé par la proportion de la population 

active dans la population totale.  

 
Etant donné que la  nouvelle théorie de la croissance stipule que 

le progrès technologique est endogène, il est approximé  par un 

vecteur de quelques variables susceptibles de déterminer l’accès 

au progrès technologique au Burundi. Ces dernières se 

retrouvent parmi celles déjà recensées comme explicatives de la 

croissance. 

  
Ainsi, le progrès technologique devient une fonction des 

dépenses de consommation  finales des administrations 

publiques, des dépenses de consommation  finales des 

ménages et du facteur des  échanges extérieurs qu’est le taux de 

change officiel. 

 
Fisher (1993), en introduisant  l’inflation dans l’équation de la 

production,  a mis en évidence l’existence d’une relation 

négative. De  même, la controverse existant sur le lien entre 

l’inflation et la croissance de la production réelle, traduite par le 

débat autour de la courbe de Phillips, nous permet de retenir le 

taux d’inflation qui représente notre variable d’intérêt dans le 

modèle. 
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Au bout de compte, l’exercice de détection de l’existence des 

effets de seuil et  d’identification effective du seuil endogène 

d’inflation optimal spécifique à l’économie burundaise rejoint  

celui utilisé par Drukker et al. (2005) où ils faisaient le même 

exercice sur un échantillon de 138 pays couvrant la période 

1950 – 2000. 

Ainsi, l’identification du seuil d’inflation optimal est envisagée 

sur un modèle de croissance non dynamique qu’on a régressé 

sur des données annuelles  couvrant la période de 1980-2010. 

En désignant par πt, le semi-logarithme21 du taux moyen annuel 
d'inflation  à une date t et par γ, le seuil d'inflation candidat22, 
nous formulons les équations (2) et (3) qui représentent les deux 
régimes de la relation inflation-croissance. 

屲1 빞1        獣   (2) 

 

2 2        (3) 

Où :

  : est le Produit Intérieur Brut (PIB) au temps t 

                                                            
21 En effet, la fonction semi-logarithmique est utilisée à la place de la fonction logarithme 

compte tenu de l'existence des taux d'inflation négatif et donc empêchant 
l'opérationnalité de la fonction logarithme. De ce fait, la fonction semi-logarithme est 
utilisée comme suit : log (ð ) lorsque ð  > 1 et ð -1 si ð  < 1. 

22 C'est l'ensemble des valeurs de  ð  après avoir éliminé les valeurs extrêmes. Eu égard aux 
enseignements de la littérature existante et des particularités du pays, on va retenir toutes 
les valeurs candidates comprises entre une fourchette de 1% à 30%. C'est à dire qu’on 
fait l'hypothèse que la valeur seuil se situerait entre cette fourchette pour éliminer les 
valeurs aberrantes. 



71 
 

  壼  : est l'écart aléatoire au temps t, supposé identiquement et 
indépendamment distribué 

      : représente l'ensemble des variables de contrôle, c'est-à-
dire, le vecteur des autres  variables pertinentes 
identifiées dans la littérature comme facteurs de  la 
croissance économique. 

Au regard des études empiriques passées portant sur les 
déterminants de la croissance économique au Burundi,    sera 
composée des variables de contrôle suivantes :  

TIDt : le taux d’investissement domestique, part des 
investissements domestiques totaux  dans le PIB ;   

TCOt    : le taux de change officiel ;  

DCGt  : Dépenses gouvernementales de consommation, part 
des dépenses publiques de  consommation dans le PIB ;  

DCMt   : Dépenses de consommation des ménages ; 

DUM93: Une variable indicatrice contrôlant l’effet de la crise 
sociopolitique déclenchée en Octobre 1993 

Les deux  équations (2) et (3) spécifiant respectivement l'effet 
positif qu'aurait le niveau d'inflation sur la croissance 
économique avant le seuil et l'effet négatif au delà du seuil 
peuvent être combinées en une seule équation avec une 
redéfinition de la variable d’intérêt  .  
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Ainsi, en définissant      tel que : 

     

(4)     

 0 ailleurs   

                                                          

     
(5) 

 0 ailleurs   

 

Nous obtenons l'équation23 (6) suivante : 

       (6) 

 

Où  et  représentent les effets marginaux de l’inflation sur la 
croissance et peuvent être différents suivant le régime. 

 

Dans cette partie, l'art de la technique économétrique réside dans 

l'identification ou non du seuil et du test de linéarité de la 

relation inflation-croissance.  

A cet effet, on a adopté une démarche méthodologique à deux  

étapes. Primo, on a tenté de capter l’effet global du taux 

d’inflation sur la production réelle pour une première approche 

d’appréciation de la linéarité de cette relation. 

                                                            
23 Il convient de remarquer qu’au régime 1[équation (2)], avant le seuil  ð    ã, les 
observations de ð  sont nulles et donc      ð  disparaît et nous retrouvons l’équation 
(2). 
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Secundo, on estime la valeur seuil  et les différents coefficients 

du modèle :  ;   ;  ;  à l'aide de l'estimateur des moindres 

carrées ordinaires et d'une procédure séquentielle.  

Pour déterminer la valeur seuil et estimer les paramètres de 

l'équation (5), nous utilisons l'algorithme de détermination de 

seuil endogène qui régresse, par la technique des  moindres 

carrées séquentiels, toutes les valeurs seuils candidates jusqu'à 

ce que l'on obtienne    , le seuil optimal correspondant à la 

valeur de γ qui minimise la somme des carrés des résidus, 

[Hansen (1998, 2000)]. 

Soit  = ArgMin (S1(γ)) avec S1(γ) = . 

La démarche économétrique stipule qu’il faut rechercher dans 

l’histoire de la variable, c'est-à-dire dans ses valeurs passées, des 

régularités qui puissent aider à mieux prévoir ses valeurs futures 

tout en tenant compte de sa force d’inertie et de sa vitesse 

d’ajustement ou de retour à l’équilibre. Ceci fonde l’analyse de 

la stationnarité dont les résultats montrent que toutes les 

variables retenues dans le modèle d’estimation de la relation 

inflation-croissance, à l’exception de la série des taux 

d’inflation, stationnaire en niveau, sont intégrées d’ordre 124(Cfr 

le tableau des résultats d’analyse de la stationnarité en annexe). 

Elles se doivent d’être différenciées une fois, avant de les 

                                                            
24 Stationnaires en différence première 
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introduire dans le modèle, avec pour objectif d’éviter des 

régressions fallacieuses. 

4.2. Présentation et  interprétation des résultats de 
l’estimation de la relation inflation-croissance au Burundi 

 

Tableau 1 : Résultats de l’estimation et  identification du seuil 

d’inflation optimal  

  Modèle 1 Modèle 2 
Variables D(LPIBR) D(LPIBR) 

C 0.0501 0.07018* 
(3.2099) (3.7466) 

D(LTID) 0.0502*** 0.0605** 
(1.9380) (2.3029) 

D(LTCO) 0.2845* 0.3021* 
(3.2470) (3.5624) 

D(LDCG) 0.0175 -0.0432 
(0.3787) (-0.7098) 

D(LDCM) 0.3044* 0.3347* 
(3.9963) (4.4707) 

LINF -0.0225*  
(-3.7580)  

LINF(2.49)  0.0056 
 (0.2944) 

LSUP(2.49)  -0.0351* 
 (-3.7544) 

DUM93 -0.0431* -0.0284** 
(-3.9901) (-2.0605) 

AR(1) -0.4105*** -0.3949 
(-1.7974) (-1.6639) 
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R2 0.6834 0.7332 
D-W 2.0985 2.4759 
F-stat 0.0039 0.0031 

Source : auteur à partir des données du CD-ROM de la BAD, 
data-base 2011, et des rapports annuels de la BRB 

(  )    : Indique la statistique de student calculée associée au 
coefficient 

 *    : indique un coefficient statistiquement  significatif au seuil 
de 1% 

**   : indique un coefficient statistiquement  significatif au seuil 
de 5% 

*** : indique un coefficient statistiquement  significatif au seuil 
de 10% 

A l’analyse des résultats présentés au tableau précédent, on 

constate que l’effet global de l’inflation sur la production réelle 

est négatif (Cfr modèle 1).  

Ceci prédit que, au cas où il ya existence des effets de seuil dans 

cette relation, l’effet négatif domine l’effet positif sur la période 

d’étude. Dit autrement, la période sous étude serait caractérisée 

par des taux d’inflation en moyenne supérieure au taux 

d’inflation optimal.  

La rigueur  scientifique nous a obligés ainsi de pousser plus loin 

l’investigation économétrique. L’estimation du modèle 2, par 

l’algorithme de détermination de l’existence des effets de seuil à 

la Hansen, détecte ainsi un taux d’inflation optimal de « 2.49 ». 

En effet, le modèle affiche un effet positif de l’inflation sur la 
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croissance économique pour des taux d’inflation inferieurs ou 

égaux à 2.49%. Tandis qu’au-delà de ce seuil (pour des taux 

d’inflation supérieurs à 2.49%), son effet devient négatif.  

Cependant, il convient de remarquer que, quoi que l’effet de 

l’inflation sur la croissance se soit révélé positif pour des taux en 

deçà de 2.49%, cet effet est très faible (une élasticité de 0.005)  

et il est statistiquement non significatif jusqu’ à une marge 

d’erreur de 10%.  Bien plus, il apparaît qu’au-delà de 2.49%, 

l’effet négatif de l’inflation sur la production réelle domine le 

précédent et il est statistiquement significatif  à la marge 

d’erreur de 1%. Ceci justifie suffisamment la négativité de 

l’effet global recensé à travers le modèle Log-lineaire1. 

Par ailleurs, ceci est d’autant vrai que le taux d’inflation moyen 

effectivement observé au cours de la période d’étude (10.6) 

dépasse largement  ce taux d’inflation optimal. 

5. CONLUSION  

Au bout de compte, on constate que les objectifs25 de la BRB 

semblent ne pas être en adéquation avec les moyens effectifs 

dont elle dispose et utilise pour les atteindre. Cette situation 

devrait conduire les autorités monétaires à repenser les termes 

de l'arbitrage inflation-croissance afin d'explorer de nouvelles 

                                                            
25 En terme d’inflation et de croissance économique 
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voies,  par adaptation ou création d'instruments en adéquation 

avec l'environnement26 réel de l’économie du pays.  

 

Pour ce faire, une connaissance accrue des mécanismes de 

transmission, non inflationnistes, des impulsions monétaires au 

secteur réel de l’économie semble plus que jamais impérative.  

 

Le cadre de conduite de la politique des taux directeurs de la 

BRB doit être beaucoup plus proche de celui d’un ciblage27 de 

l’inflation ne dépassant pas 2.49%. La croissance économique, 

quant à elle,  doit être recherchée par  l’amélioration des 

déterminants structurels de la production.  

 

  

                                                            
26Le Burundi est dans le processus d’intégration économique  régionale au sein de 
l’EAC. Il est actuellement en devoir d’harmoniser  son système de taxation, par 
l’Office Burundais des Recettes (OBR), aux normes régionales dont l’effet sur la 
hausse du niveau général des prix est sans moindre doute énorme.  
27 Ses exigences sont entre autres la transparence  à travers la communication 
avec le public (par des sports publicitaires, des conférences, des colloques ouverts 
à un large public) et la responsabilité des autorités monétaires devant toute 
déviation par rapport à la cible d’inflation annoncée.  
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ANNEXES 

Tableau 1 : Résultats  d’analyse de la stationnarité des séries 
      Test en 

niveau   Test en différence première   
 

Variable
 

Modèle ADF* ADF Décision ADF* ADF Décision 
Df 

 
 

LPIBR M4 1.0896 -
1.6218*** NS -

1.8188 
-

1.6220*** stationnaire I(1)

LINF M5 -
4.2466 -3.6752* S     - I(0)

LTCO M4 1.0900 -
1.6218*** NS -

3.1579 -2.9705** stationnaire I(1)

LTID M4 -
0.2731

-
1.6228*** NS -

3.9676 -2.6648* stationnaire I(1)

LDCG M5 -
2.5694

-
3.2367*** NS -

3.6532 -2.6648* stationnaire I(1)

LDCM M5 -
2.5335

-
3.2418*** NS -

4.0818 -2.6699* stationnaire I(1)

    Source : auteur  à partir des données du CD-ROOM de la BAD, 

data-base 2011, et des rapports annuels de la BRB 

Avec 

ADF* : Augmented Dickey-Fuller calculée 

ADF : Augmented Dickey-Fuller théorique. 

NS  : Non Stationnaire 

I(1) : Intégrée d’ordre un 

Df : Décision  finale 
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M5 : Modèle avec constante et sans trend 

M4 : Modèle sans constante et sans trend 

* : La statistique d’ADF tabulée au seuil de 1% 

** : La statistique d’ADF tabulée au seuil de 5% 

*** : La statistique d’ADF tabulée au seuil de 10% 

Tableau 2 : Estimation de l’effet global de l’inflation sur la 

croissance 

Dependent Variable: D(LPIBR) 
Method: Least Squares 
Date: 05/10/12   Time: 15:43 
Sample(adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 12 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LTID) 0.050195 0.025900 1.937999 0.0705
D(LTCO) 0.284452 0.087605 3.246974 0.0051
D(LDCM) 0.304402 0.076170 3.996328 0.0010
D(LDCG) 0.017521 0.046270 0.378660 0.7099

LINF -0.022509 0.005990 -3.757967 0.0017
DUM93 -0.043077 0.010796 -3.990073 0.0011

C 0.050087 0.015604 3.209879 0.0055
AR(1) -0.410498 0.228381 -1.797426 0.0912

R-squared 0.683352     Mean dependent var 0.009585
Adjusted R-squared 0.544818     S.D. dependent var 0.045960
S.E. of regression 0.031008     Akaike info criterion -

3.847934
Sum squared resid 0.015384     Schwarz criterion -

3.455249
Log likelihood 54.17521     F-statistic 4.932751
Durbin-Watson stat 2.098496     Prob(F-statistic) 0.003942
Inverted AR Roots       -.41 
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Tableau 3 : Identification du seuil endogène d’inflation 
optimal 

Dependent Variable: D(LPIBR) 
Method: Least Squares 
Date: 05/10/12   Time: 15:44 
Sample(adjusted): 1982 2005 
Included observations: 24 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 29 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(LTID) 0.060523 0.026280 2.302954 0.0360
D(LTCO) 0.302019 0.084779 3.562414 0.0028
D(LDCG) -0.043193 0.060850 -0.709832 0.4887
D(LDCM) 0.334728 0.074871 4.470706 0.0004
LINF2.49 0.005597 0.019015 0.294364 0.7725
LSUP2.49 -0.035122 0.009355 -3.754449 0.0019
DUM93 -0.028366 0.013767 -2.060451 0.0571

C 0.070178 0.018731 3.746608 0.0019
AR(1) -0.394897 0.237336 -1.663876 0.1169

R-squared 0.733229     Mean dependent 
var 

0.009585

Adjusted R-
squared 

0.590951     S.D. dependent var 0.045960

S.E. of regression 0.029395     Akaike info 
criterion 

-
3.936000

Sum squared resid 0.012961     Schwarz criterion -
3.494230

Log likelihood 56.23200     F-statistic 5.153491
Durbin-Watson 
stat 

2.475904     Prob(F-statistic) 0.003150

Inverted AR Roots       -.39 
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ROLE DES RAPPORTS DES ORGANES D’INSPECTION 
ET DE CONTRÔLE DE L’ETAT DANS LA 

CONSOLIDATION DE LA BONNE GOUVERNANCE AU 
BURUNDI 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P. 1049, Bujumbura, 
Burundi  

Dr. Alexis BIZIMUNGU 

1. ABSTRACT  

Les organes d’inspection et de contrôle de l’Etat du Burundi, en 
l’occurrence l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) et la Cour des 
comptes produisent régulièrement des rapports. Cet article 
présente les approches méthodologiques utilisées par ces deux 
organes dans la production des rapports. Il fait, d’une part, une 
analyse critique sur ces démarches méthodologiques et, d’autre 
part, sur la qualité des rapports produits. Une analyse de la mise 
en application des recommandations formulées dans les rapports 
est réalisée. Le papier se termine par une démonstration du rôle 
des rapports des organes d’inspection et de contrôle de l’Etat 
dans la consolidation de la bonne gouvernance au Burundi.  

Les résultats de nos analyses ont montré que les contrôles et les 
vérifications de l’IGE et la Cour des comptes sont conformes 
aux bonnes pratiques édictées par l’Organisation Internationale 
des Institutions Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 
(International Organisation of Supreme Audit Institutions - 
INTOSAI). L’étude a également constaté que les rapports 
produits sont de bonne qualité. Malgré cette bonne qualité des 
rapports produits par les deux organes d’inspection et de 
contrôle de l’Etat du Burundi, il a été noté un faible taux de mise 
application des recommandations contenues dans les rapports. 
Toutefois, par leurs actions permanentes et systématiques de 
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vérification, de contrôle et d’information, les deux organes ont 
contribué, dans une certaine mesure, à consolidation de la bonne 
gouvernance au Burundi.  

Mots clés: Bonne gouvernance, Cour des comptes, Inspection 
Générale de l’Etat, approche méthodologique, qualité des 
rapports, mise en œuvre des recommandations. 

2. INTRODUCTION  

2.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

En adoptant en 2012 le Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté deuxième génération (CSLP II), le Gouvernement de la 
République du Burundi s’est engagé à relever les défis 
majeurs sous quatre axes: (i) le renforcement de l’Etat de droit, 
consolidation de la bonne gouvernance et promotion de l’égalité 
du genre ; (ii) la transformation de l’économie burundaise pour 
une croissance soutenue et créatrice d’emplois ; (iii) 
l’amélioration de l’accessibilité et de la qualité des services 
sociaux de base et renforcement du socle de la protection 
sociale ; (iv) Gestion de l’espace et de l’environnement pour un 
développement durable. 
 
Un volet du premier axe, en l’occurrence la consolidation de la 
bonne gouvernance, a attiré notre attention et ceci pour deux 
raisons: 

1. au Burundi, il se fait sentir la nécessité d’améliorer la 
gestion de la chose publique;  

2. il y a interdépendance entre le travail effectué par les 
organes d’inspection et de contrôle de l’Etat et la 
consolidation de la bonne gouvernance.  

Comme l’amélioration de la bonne gouvernance et la mise en 
œuvre du CSLP II devront nécessairement bénéficier d’une 
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implication du Gouvernement mais aussi du citoyen ordinaire, 
nous nous sommes proposé de nous impliquer dans cet exercice 
en menant une réflexion sur le rôle des rapports des organes 
d’inspection et de contrôle de l’Etat dans la consolidation de la 
bonne gouvernance au Burundi.  

2.2. OBJECTIFS DE RECHERCHE 
 
A travers notre recherche, les objectifs visés sont de vérifier si 
les rapports des organes d’inspection et de contrôle de l’Etat 
sont élaborés avec une démarche méthodologique appropriée, 
qu’ils sont de bonne qualité et que les recommandations 
formulées à travers lesdits rapports ont contribué à la 
consolidation de la bonne gouvernance au Burundi.  
 
2.3. PROBLEMATIQUE   

 
Dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance économique 
au Burundi, des organes d’inspection et de contrôle de l’Etat 
comme l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) et la Cour des 
comptes.ont été créés.  

Aujourd’hui, la question suivante peut être posée: les rapports 
produits par l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) et la Cour 
des Comptes ont-ils contribués à la consolidation de la bonne 
gouvernance au Burundi ? 

Avant de formuler l’hypothèse à cette question centrale, il 
importe d’expliquer pourquoi nous avons choisi de nous 
intéresser uniquement aux deux institutions burundaises  
d’inspection et de contrôle.  
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Pourquoi Inspection Générale de l'Etat ? 

L'IGE est appelée à jouer un rôle important dans la 
consolidation de la bonne gouvernance. Elle doit assurer la 
vérification de tous les services publics, de toutes les 
administrations publiques de la superstructure gouvernementale, 
et les services centraux des départements ministériels. Elle doit 
également rester attentive à la gestion financière des 
collectivités décentralisées, des projets publics de 
développement qu'ils soient financés par l'Etat                    lui-
même, ou par des fonds provenant de bailleurs de fonds 
extérieurs, des établissements nationaux ou locaux, et de toutes 
les sociétés à participation publique. 

Cette institution produit régulièrement des rapports d’Audit sur 
plusieurs dossiers. Cependant, des questions liées aux rapports 
produits par cet organe peuvent être posées: 

1. La démarche méthodologique utilisée par l’IGE dans la 
production des rapports  est-t-elle appropriée et de 
qualité? 

2. Quelle est la qualité des rapports produits par l’IGE? 
3. Quel est l’état de la mise en application des 

recommandations formulées dans les rapports produits 
par l’IGE? 

Pourquoi la cour des comptes ? 
 

Dans une démocratie parlementaire, la Cour des comptes, de par 
son professionnalisme et sa neutralité, permet au Parlement 
d’améliorer ses méthodes de contrôle de l’action 
gouvernementale. Ainsi, des questions suivantes peuvent être 
posées : 
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- la Cour des comptes burundaise utilise-t-elle une 
méthodologie appropriée dans la production de 
rapports ? 

- la Cour des comptes burundaise remplit-elle 
convenablement ses missions et produit-elle des 
rapports de qualité? 

- les recommandations formulées dans les rapports de la 
Cour des Comptes sont-elles mises en application de 
manière satisfaisante? 
 

2.4. HYPOTHESE  
 
L’hypothèse étant une réponse anticipée à la question de la 
problématique qu’il reviendra à confirmer, à infirmer ou nuancer 
selon le cas précis peut être formulée comme suit: Les rapports 
des deux organes de vérification et de contrôle de l’Etat (l’IGE 
et la Cour des comptes) ont contribué, dans une certaine 
mesure, à la bonne gouvernance et ceci à travers la sauvegarde 
des finances publiques, l’amélioration des méthodes et 
techniques de gestion, la rationalisation de l’action 
administrative ainsi que l’amélioration de l’information au 
public. 

2.5. INTERET DE LA RECHERCHE  
 

La recherche présente un triple intérêt :  

- un intérêt communautaire car, nous estimons que les 
résultats de la recherche pourront intéresser 
particulièrement le Gouvernement et le Parlement qui 
sont soucieux de l’amélioration de la bonne gouvernance 
au Burundi. Les résultats  seront  également utilisables 
par l’IGE et la Cour des comptes pour améliorer la 
qualité de leur travail à travers l’exploitation des 
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observations et/ou des suggestions qui seront formulées. 
Une étude sur la bonne gouvernance va  aussi bien 
profiter à la population en général. 

- un intérêt personnel car, il nous permettra d’élargir et 
approfondir nos connaissances sur un sujet important et 
d’actualité dans notre pays «la Bonne Gouvernance».  

- un intérêt académique car,  il permet de poser le 
problème de la bonne gouvernance de manière 
scientifique au regard des positions politiques et des 
points vue des uns et des autres sur rôle des rapports des 
organes d’inspection et de contrôle de l’Etat dans la 
consolidation de la bonne gouvernance au Burundi. 
 

3. METHODOLOGIE DE RECHERCHE   

Notre étude porte sur une période de six ans, soit de la période 
allant de 2007 à 2012.  

3.1. Collecte des données (Techniques) 

Pour recueillir les données, nous avons utilisé les techniques 
suivantes: 

La technique documentaire qui a consisté à faire la revue de la 
littérature en rapport avec les rapports des organes d’inspection 
et de contrôle de l’Etat dans la consolidation de la bonne 
gouvernance au Burundi. Ainsi, nous avons consulté les rapports 
de la Cour des Comptes et de l’IGE pour la période (2007-
2012), nous avons exploité les ouvrages généraux et les textes 
législatifs en rapport avec le sujet sous-étude. Nous avons 
également consulté les sites internet.  
 
La technique d’entretien nous a permis de recueillir 
directement les opinions des responsables de la Cour des 
Comptes et de l’IGE. Nous avons eu des entretiens avec le Vice-
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Président et les Magistrats de la Cour des comptes. Nous nous 
sommes également entretenu avec le Secrétaire Exécutif de 
l’IGE, l’Inspecteur principal chargé de la Division des Recettes 
Publiques et les Inspecteurs de l’IGE. En plus, nous avons eu 
des échanges avec le Président de la Commission finances au 
sein du Parlement burundais et le Président de l’Observatoire de 
Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques 
(OLUCOME). 
 
3.2. Analyse des données (Méthodes) 

Pour  analyser les données recueillies, les méthodes  suivantes 
ont été exploitées : 

La méthode analytique nous a été utile dans l’analyse des 
textes législatifs et diverses données brutes que nous avons 
collectées en rapport avec notre sujet. 
La méthode synthétique nous a permis de globaliser les 
éléments recueillis en un ensemble cohérent. 
La méthode statistique nous a permis d’inventorier  les 
rapports déjà produits et d’analyser le nombre  de 
recommandations mises en application. 
 

4. CADRE CONCEPTUEL   

Avant de présenter les résultats de nos analyses, il est utile de 
cadrer le concept « d’inspection et de contrôle » dont il est 
question dans notre analyse.  

Les différentes administrations et institutions de l’Etat 
fonctionnent sous forme «d’agences» (JENSEN and 
MECKLING, 1976, pp.1-2). L’Etat a donc besoin des organes 
qui doivent assurer le contrôle. 
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Le contrôle désigne ici « la fonction managériale par laquelle 
s’opère le suivi des activités, qui vise à garantir leur conformité 
aux préconisations de départ et à corriger tout écart trop 
important » (ROBBINS et DECENZO, 2004, p.408). 

En effet, l’Etat ne peut pas savoir si ses services fonctionnent 
correctement tant qu’il n’a pas évalué les tâches accomplies ni 
comparé les performances réalisées aux objectifs fixés. Ainsi, 
l’inspection et le contrôle dont il est question dans le présent 
article recouvrent un double processus qui d’une part permet 
d’évaluer le rendement d’une entité et d’autre part d’intervenir 
afin d’obtenir les résultats recherchés (Ibidem). 

En général, nous savons que l’élaboration des systèmes de 
contrôle s’effectue selon trois approches différentes: le contrôle 
par le marché, par les procédures ou par la culture (ROBBINS et 
DECENZO, Op.cit., p.409). 

Le contrôle par le marché privilégie l’utilisation des 
mécanismes commerciaux externes, propres au marché, tels que 
la concurrence sur les prix, les parts de marché etc… 

Le contrôle par procédures privilégie quant à lui l’autorité et 
s’organise autour des normes, des règlements, des procédures et 
des politiques administratives. Il s’appuie sur une 
standardisation des activités, une définition précise des postes, 
budgets – pour garantir que les employés adoptent un 
comportement adéquat et atteignent les objectifs de performance 
fixés. 

Le contrôle par la culture régule le comportement des 
employés en fonction des valeurs, normes, traditions, rites et 
croyances. 
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Dans notre étude, il est question de la deuxième approche (le 
contrôle par procédures). Et, quand on parle de cette dernière, 
on parle de l’audit. Cela nous amène à donner la définition de 
l’Audit.  

Parmi différentes définitions de l’audit, nous pouvons retenir 
celle donnée par l’Ordre et la Compagnie d’Audit (OCA) en 
France sur laquelle s’accorde l’ensemble des utilisateurs et que 
nous estimons la plus complète et qui dit que : «  l’audit est une 
démarche ou une méthodologie menée de façon cohérente par 
des professionnels, utilisant un ensemble de techniques 
d’information et d’évaluation, afin de porter un jugement motivé 
et indépendant, faisant référence à des normes sur l’évaluation, 
l’appréciation, la fiabilité ou l’efficacité des systèmes et 
procédures d’une organisation » (COLLINS L. et VALIN G., 
1992, p.22). 

La définition donnée ci-dessus doit s’accompagner de quelques 
explications. L’audit comprend généralement deux grandes 
approches selon l’objectif poursuivi :  

- l’appréciation de la qualité de l’information (il s’agit de 
formuler une opinion sur les informations produites par 
l’entreprise); 

- l’appréciation des performances et de l’efficacité des 
systèmes d’information et d’organisation. 
 

5. RESULTATS ET DISCUSSIONS  

Dans cette partie, nous allons présenter les résultats des analyses 
menées sur les rapports des deux organes d’inspection et de 
contrôle de l’Etat du Burundi, respectivement l’Inspection 
Générale de l’Etat et la Cour des comptes. 
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5.1. De l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) 

Avant de présenter les résultats de nos analyses sur la démarche 
méthodologique utilisée par l’IGE dans la production de ses 
rapports (i), sur la qualité des rapports produits (ii) et sur l’état 
de la mise en application des recommandations formulées (iii), 
nous trouvons qu’il est important de connaître le cadre légal, les 
missions et l’organisation de cette institution.   

a. Cadre légal  

L'IGE émane de l’accord d’Arusha pour la Paix et la 
Réconciliation au Burundi, accord signé le 28 août 2000 
(Annexe IV, chapitre III, point 3.5.5.1, § 2 relatif à la Bonne 
Gouvernance). 

 

Elle est une Institution Supérieure de Contrôle de l’Etat à 
caractère administratif et qui a été créée par le Décret n°100/277 
du 27 septembre 2006, en remplacement de l’Inspection 
Générale des Finances.  

L’IGE est également reprise dans la loi organique n°1/35 du 04 
décembre 2008 relative aux finances publiques, en son article 
55. 

L’IGE est actuellement  régie par le Décret n°100/09 du 15 
janvier 2010 portant sa réorganisation. 

L’IGE est un organe de contrôle à compétence nationale 
jouissant d’une préséance sur tous les autres organes de 
contrôle, d’inspection ou de vérification (article premier du 
Décret n°100/09 du 15 janvier 2010). 
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b. Missions de l’IGE 

Aux termes du Décret 100/09 du 15 Janvier 2010 portant 
réorganisation de l’Inspection Générale de l’Etat (IGE), cet 
organe a une mission permanente d’inspection et de contrôle du 
fonctionnement et de la gestion des Services Publics, des 
Institutions de l’Etat et  des organismes publics.   

La mission de l’IGE s’exerce également sur toutes les personnes 
morales constituées sous forme d’Etablissement ou 
d’Associations bénéficiant des concours financiers, avals ou 
garanties de l’Etat et des autres personnes morales publiques 
(art. 5, du Décret 100/09 du 15 Janvier 2010). 

L’IGE peut également effectuer des contrôles auprès des 
entreprises et associations privées présentant un caractère 
stratégique pour l’Etat à condition que ces contrôles ne soient 
pas incompatibles avec les lois qui les créent (art. 6, du Décret 
100/09 du 15 Janvier 2010). 

Le contrôle de l’IGE s’étend partout où l’intérêt du Trésor 
Public est en jeu, notamment en matière de la régularité des 
liquidations des impositions faites par l’Office Burundais des 
Recettes, en conformité avec les lois et règlements régissant la 
perception des différentes recettes de l’Etat et des Collectivités 
Décentralisées (art. 7, du Décret 100/09 du 15 Janvier 2010). 

Les vérifications effectuées par l’IGE s’étendent sur tous les 
aspects de la gestion. Elles concernent notamment (Guide de 
vérification de l’Inspection Générale de l’Etat (IGE) / Burundi, 
p.6) : 

- le contrôle de régularité ; 
- le contrôle de conformité ; 
- la vérification des comptes ; 
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- l’audit financier (synonyme de la vérification 
financière); 

- le contrôle de la gestion et des résultats (étant assimilé au 
contrôle de performance); 
 

Il est à noter que l’IGE effectue forcément les contrôles de 
conformité et de régularité, tout comme la vérification des 
comptes. Cependant, l’IGE n’émet pas une déclaration de 
conformité standardisée comme dans le cas de l’audit financier.  

Il importe aussi de signaler que l’IGE encadre et coordonne 
l’action des Inspections Sectorielles.  

c. Organisation  de l’IGE 

L’IGE est rattachée au Ministère à  la Présidence chargée de la 
Bonne Gouvernance et de la Privatisation.  

Conformément aux dispositions du Décret N°100/09 du 15 
Janvier 2010, l’IGE est dirigée par un Inspecteur Général de 
l’Etat. Ce dernier assure la gestion quotidienne et veille au bon 
fonctionnement de l’institution.  

Dans ses tâches de gestion quotidienne des activités de 
l’institution, l’Inspecteur Général de l’Etat  est assisté par le 
Secrétaire Exécutif.  

Au sein de l’IGE, il y a des Inspecteurs de l’Etat. Ces derniers  
sont recrutés sur concours et sont chargés d’effectuer tous les 
contrôles, vérifications et audits relevant de la compétence de 
l’IGE.  

En outre, l’IGE comprend des Inspecteurs Principaux de l’Etat 
qui sont des Chefs de Divisions. Ces derniers sont nommés par 
Décret parmi les Inspecteurs de l’Etat. Ils sont chargés de 
l’encadrement, de l’animation et de la supervision des travaux 
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effectués dans les différentes Divisions de l’entité. L’IGE 
comporte cinq divisions : 

- une Division des Recettes Publiques ; 
- une Division des Dépenses Publiques ; 
- une Division des Sociétés à Participation Publique et des 

Projets de Développement ; 
- une Division des Affaires Institutionnelles, 

Administratives et Juridiques ; 
- une Division de l’Encadrement et de la Coordination des 

Inspections Sectorielles. 

L’IGE dispose également d’un Personnel d’Appui recruté selon 
les besoins. Notons que l’IGE peut s’adjoindre des consultants à 
temps partiel en cas de besoins. 

5.1.1. Méthodologie de vérification de l’IGE 

Il a été constaté que l’IGE dispose d’un manuel (ou guide) 
concernant la conduite des audits et qui lui permet d’harmoniser 
les travaux de vérification. Ce manuel permet  aux Inspecteurs 
de l’IGE, d’organiser, de conduire et de conclure facilement les 
missions de vérification. 

Dans les lignes qui suivent, nous présentons le processus de 
vérification utilisé par l’IGE.  

L’approche commence toujours par une programmation 
administrative (Phase préliminaire).  

Dans cette phase préliminaire, il est question d’organiser la 
mission et trois tâches y sont réalisées : 

Tâche 1 : Composition de l’équipe de vérification 

L’Inspecteur Principal de l’Etat concerné compose une équipe 
de vérification en tenant compte des compétences indispensables 
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pour la réalisation de la mission. Il contacte les Inspecteurs 
pressentis pour faire partie de l’équipe de vérification afin de 
s’assurer que ceux-ci n’ont pas de contraintes d’ordre personnel 
ou d’ordre externe pouvant altérer leur indépendance.  

Les Inspecteurs de l’Etat concernés font par écrit une déclaration 
d’indépendance (Formulaire 

01 du guide de vérification de l’IGE) pour accepter de faire la 
mission, dans la mesure où ils n’ont aucun lien avec les 
responsables de l’entité contrôlée, lien susceptible d’induire des 
conflits d’intérêt ou de loyauté personnels, ou ceux de leurs 
proches. Le cas échéant, ils se récusent et sont remplacés par 
d’autres inspecteurs. 

Tâche 2: Désignation du Chef de mission  

L’inspecteur principal de l’Etat concerné constitue l’équipe et 
désigne le chef de mission. 

Tâche 3: Etablissement de l’ordre de mission  

Sur proposition de l’inspecteur principal de l’Etat concerné, 
l’inspecteur général de l’Etat fait établir l’ordre de mission par 
la (le) Secrétaire de Direction qui le soumet à sa signature 
(Formulaire 02 du guide de vérification de l’IGE), ou par 
délégation, à celle du Secrétaire Exécutif. 

Après signature de l’ordre de mission, la (le) secrétaire de 
direction ventile les copies de l’ordre de mission : 

- 1 copie pour chaque membre de l’équipe ; 
- 1 copie pour l’inspecteur principal de l’Etat concerné par la 

mission ; 
- 1 copie pour l’inspecteur général de l’Etat; 
- 1 copie pour le classement au secrétariat de direction. 
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Au-delà de la  programmation administrative de la mission, il y 
a trois phases :   

- phase de planification ; 
- phase d’exécution ; 
- phase de rédaction. 

 
A chacune de ces trois phases se rapportent des tâches qui 
s’effectuent suivant un processus déterminé comportant 
différentes étapes spécifiques. 

5.1.1.1.Phase de planification de la mission 

Cette phase comprend quatre étapes : la prise de connaissance 
de l’entité et de son environnement (i); la détermination du seuil 
de signification et analyse des risques (ii); l’évaluation du 
système de contrôle interne (iii); l’élaboration du plan de 
vérification (iv). 

Prise de connaissance de l’entité à contrôler et de son 
environnement  

Aucun expert ne peut prétendre lancer une étude de vérification 
sans avoir investi du temps dans une étape d’information 
générale sur l’entité à contrôler (COLLINS et VALIN, 1992, 
p.97). Cette étape consiste en l’appréhension par l’équipe de 
vérification de l’organisation, du fonctionnement, des stratégies 
et de l’environnement de l’entité. Dans cette étape, le chef de 
mission en collaboration avec les membres de l’équipe 
rassemble tous les textes législatifs et règlementaires, les états 
financiers, les programmes et les rapports d’activités, les 
budgets, les rapports de contrôle antérieurs, les manuels de 
procédures, l’ordre de mission, etc. La nature exacte des 
informations dont les inspecteurs vont devoir prendre 
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connaissance variera selon l’étendue des responsabilités 
(COLLINS et VALIN, 1992, p.97). 

Dans cette étape,  les membres de l’équipe procèdent à la prise 
de connaissance générale et préparent une note d’orientation 
(Formulaire 03 du guide de vérification de l’IGE). 

Détermination du seuil de signification et analyse des 
risques. 

Après l’étape de la prise de connaissance de l’entité et de son 
environnement, l’équipe de vérification doit déterminer les deux 
paramètres primordiaux qui ont une incidence clé sur la 
vérification, à savoir, le seuil de signification et les zones à 
risques.  

Si on prend l’exemple des états financiers, le seuil de 
signification (ou importance relative) est un montant au-delà 
duquel toute erreur ou inexactitude devient assez significative 
pour affecter l’image fidèle des états financiers (AGOUIBOU, 
2013, p.1).  

Il n’existe pas de formule mathématique ni de directives 
permettant de déterminer le seuil de signification. Toutefois, 
certaines directives professionnelles font état de fourchette 
variant en fonction de la rubrique des états financiers par 
exemple.  

Quant à la détermination des risques, elle permet à l’équipe de 
vérification de cibler les zones à risque sur lesquelles elle va 
concentrer son attention, les ressources et le temps nécessaires. 
L’équipe de vérification évalue ces risques conformément à un 
formulaire élaboré à cet effet (Formulaire 05 du guide de 
vérification de l’IGE). 
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D’une manière générale, le risque peut être perçu comme tout 
phénomène ou tout évènement pouvant entraver la bonne 
réalisation des objectifs et pouvant être une cause d’échecs ou 
de perte financière ((AGOUIBOU, 2013, p.3). 

Etape d’évaluation du système de contrôle interne. 

L’analyse du système de contrôle interne est une des étapes les 
plus importantes de la planification de la mission de vérification. 
L’équipe de vérification doit comprendre et évaluer le système 
de contrôle interne de l’entité à inspecter. Son objectif n’est pas 
cependant de s’assurer de la conformité de la globalité du 
système de contrôle interne mais plutôt d’identifier les points de 
faiblesse ou de défaillance qui pourraient avoir une incidence 
sur la qualité de l’information fournie par l’entité contrôlée 
(PIGÉ, 2009, p.136).  

Selon l’approche par les risques, le vérificateur doit relever les 
défaillances éventuelles dans les activités de contrôle mises en 
place par l’entité contrôlée. S’il existe un manuel de procédures, 
l’équipe de vérification fait connaissance de ce dernier et 
s’assure que sa description correspond à la réalité. S’il n’en 
existe pas, elle se fait décrire le système à travers des entretiens 
avec le personnel. Les Inspecteurs de l’Etat doivent s’assurer 
que la description correspond à la réalité. Ils procèdent à un test 
de vérification de l’existence du système et font l’analyse 
critique de ce dernier. 

L’équipe de vérification doit préparer un Questionnaire de 
Contrôle Interne (QCI) pour mettre en lumière les faiblesses. Ce 
questionnaire est généralement standardisé et fermé ; l’équipe de 
contrôle doit l’adapter à chaque type de mission. Il peut 
également utiliser un questionnaire ouvert (Formulaire 04 du 
guide de vérification de l’IGE). 
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Etape d’élaboration du plan de vérification 

Durant cette étape, l’équipe de vérification fait la synthèse des 
travaux portant sur la prise de connaissance de l’entité et de son 
environnement, sur le seuil de signification et les risques ainsi 
que sur l’évaluation du système de contrôle interne. Au regard 
de l’analyse des risques, l’équipe de vérification (Guide de 
vérification de l’IGE/ Burundi, p.7): 

- se fixe les objectifs spécifiques et les critères de 
contrôle ; 

- détermine les travaux à effectuer et les moyens 
nécessaires ; 

- élabore le programme de vérification (Formulaire 06 du 
guide de vérification de l’IGE) et un Programme 
Détaillé de Travail (Formulaire 07 du guide de 
vérification de l’IGE). 
 

Aussi, le Chef de mission établit le calendrier d’exécution des 
travaux en tenant compte du profil des membres de l’équipe de 
vérification (Formulaire 08 du guide de vérification de l’IGE). 

Après l’élaboration du Programme Détaillé de Travail (PDT), le 
Chef de mission le soumet à l’appréciation du superviseur qui 
doit s’assurer de (Guide de vérification de l’IGE/ Burundi, 
p.10): 

- la pertinence des notes de synthèses, des questionnaires 
d’entretien, de l’évaluation du système de contrôle 
interne, de l’examen analytique, de l’analyse des risques; 

- la conformité des objectifs fixés par la mission aux 
travaux à effectuer.  

Il est à rappeler que le Superviseur doit suivre l’équipe pendant 
toutes les phases (planification, exécution et rapport). Les 
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modèles de Fiche de Supervision et de Situation d’Exécution des 
Travaux sont respectivement (Formulaires 09a, 09b, 09c, 10a, 
10b et 10c du guide de vérification de l’IGE). 

A l’issue de la phase de planification, l’équipe de vérification 
doit procéder à la rédaction d’un document dénommé « Rapport 
d’Etude Préparatoire ». Elle va présenter dans ce support :  

- les résultats de l’étude préparatoire (les travaux de 
planification) qu’elle a effectuée sur l’entité, afin 
d’obtenir, auprès de la Commission de Validation des 
Rapports d’Etude Préparatoire (CVREP) au sein de 
l’IGE, la validation de l’étendue et de l’orientation de la 
vérification de performance à faire;  

- la plus-value ou le gain escompté pour l’entité, le public 
ou l’Etat en général, à l’issue de la vérification de 
performance ;  

- les ressources nécessaires à l’exécution de la vérification 
de performance. 

Les inspecteurs de l’Etat doivent également faire figurer dans ce 
rapport, la présentation de l’entité à vérifier, les secteurs 
d’intérêt qu’ils ont choisis de vérifier, l’étendue et l’orientation 
qu’ils se proposent d’imprimer à leur travail, les objectifs de 
vérification et les critères qu’ils ont établis. 

5.1.1.2. Phase  d’exécution  
 

Cette phase comprend 2 étapes : 

- la collecte des éléments probants;  
- l’évaluation des résultats de la vérification. 
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Collecte des éléments probants  

Dans cette étape, les inspecteurs de l’Etat s’attèlent à trouver des 
éléments probants, c’est-à-dire, des preuves qui, comparées aux 
critères, permettent de déterminer si les objectifs de vérification 
sont atteints ou pas. 

Ils doivent, à travers des techniques de collecte appropriées, 
recueillir des éléments probants de natures diverses (matériels, 
documentaires, oraux ou testimoniaux, puis analytiques) et de 
sources variées telles que : 

- les photos, ou les vidéos ; 
- les documents (papiers ou supports électroniques) ; 
- les bases de données publiques ou de l’entité ; 
- les dossiers de l’entité ou de la filière dans laquelle 

évolue l’entité ; 
- le travail d’un autre vérificateur ; 
- l’opinion d’un spécialiste (écrite ou orale) ; 
- la comparaison sur le marché ou dans le même secteur 

d’activité (l’étude comparative). 

Les éléments probants ainsi collectés par les inspecteurs de 
l’Etat doivent être suffisants, fiables, pertinents et d’un coût 
d’obtention raisonnable. 

Une fois les éléments probants collectés, les inspecteurs de 
l’Etat procèdent alors à leur analyse en fonction des critères de 
vérification, pour aboutir à des constatations qui en découlent. 

Cette étape est donc cruciale, puisque c’est à ce point que les 
inspecteurs de l’Etat utiliseront leur jugement pour déterminer 
les problèmes découlant de l’écart entre le rendement réel et le 
rendement attendu. Il s’agit d’examiner les éléments probants 
pour déterminer : si le problème est isolé ou généralisé (i) ; 
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quelle est sa cause (ii); le critère ou la preuve qui l’explique (iii); 
si l’organisation peut résoudre ledit problème (iv); quelles sont 
ses conséquences (v). 

Les techniques utilisées pour la recherche des preuves sont 
(Guide de vérification de l’IGE/ Burundi, p.11): 

1. l’enquête : elle consiste à collecter des renseignements 
en posant des questions permettant d’obtenir des 
informations écrites ou orales. Elle permet de vérifier la 
séparation des fonctions et les contrôles physiques des 
deniers, de déceler le cumul des fonctions incompatibles, 
la mauvaise utilisation des ressources, etc. 

2. la confirmation directe : elle consiste à obtenir 
directement, auprès des tiers qui entretiennent des 
relations commerciales ou financières avec l’entité, des 
informations sur le solde de leurs comptes ou sur les 
opérations effectuées avec elle. Exemples : clients, 
fournisseurs, banques, etc. (Formulaire 11 du guide de 
vérification de l’IGE). 

3. l’examen des documents reçus par l’entité : Ces 
documents servent de pièces justificatives à 
l’enregistrement des opérations ou à leur contrôle 
(Exemple : factures fournisseurs, relevés de banque, etc.) 

4. l’examen des documents créés par l’entité : factures 
clients, comptes, balances, etc. 

5. les rapprochements, les recoupements: les calculs 
arithmétiques, les analyses, les estimations, etc. 

6. les informations verbales des dirigeants et des employés 
de l’entité: comptes rendus d’entretiens, etc. 

7. l’examen physique : dénombrement des biens par 
l’équipe de vérification. 
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8. les sondages : il s’agit notamment de mettre en œuvre 
des procédures d’audit sur moins de 100% des éléments 
d’une population pertinente pour l’audit. 

 

Evaluation des résultats de la vérification 

Après avoir recueilli les résultats des travaux de vérification, 
l’équipe de vérification les analyse et pose un jugement quant à 
leur impact sur ses conclusions et son rapport. 

Les constatations résultant de l’application des procédés de 
vérification peuvent être (Guide de vérification de l’IGE/ 
Burundi, p.12): 

- des constations qui concernent les comptes (anomalie d’ordre 
comptable) ; 

- des constatations qui concernent l’application des textes 
législatifs et réglementaires (non-conformité) ; 

- des constatations qui concernent le système de contrôle 
interne ; 

- des constatations qui concernent la non-conformité aux 
critères d’économie, d’efficience et d’efficacité. 
 

L’évaluation porte notamment sur les constatations 
significatives et étayées par des éléments probants suffisants et 
appropriés. Les travaux sont réalisés sur des feuilles de travail 
(Formulaire 12 du guide de vérification de l’IGE). Ces feuilles 
de travail justifient le travail effectué par l’équipe de 
vérification. Elles permettent (Guide de vérification de l’IGE/ 
Burundi, p.13): 

‐ d’apporter un jugement sur la qualité du travail ; 
‐ de motiver les avis et les conclusions des Inspecteurs de 

l’Etat; 
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‐ de bien superviser les travaux délégués par le Chef de 
mission; 

‐ d’apporter la preuve de l’application des normes de 
travail ; 

‐ de faciliter la transmission des informations consignées 
dans les dossiers de travail ; 

‐ de faciliter la rédaction du rapport. 

Chaque membre de l’équipe de vérification doit signer ses 
propres feuilles de travail. 

L’équipe de vérification évaluera les résultats atteints au regard 
des critères. Elle fera ses constatations. Elle déterminera les 
causes des déviations relevées et les effets induits par ces 
déviations. Elle tirera ses conclusions et formulera ses 
recommandations.  

A la fin de chaque mission, le Chef de mission et les membres 
de l’équipe de vérification ont l’obligation de tenir une réunion 
de clôture avec les responsables de l’entité contrôlée, afin 
d’informer les responsables de l’entité sur les constatations 
faites, avant leur transmission par écrit, aux fins du droit de 
réponse des contrôlés (Ibidem). 

5.1.1.3. Phase de rédaction du rapport  
 

Cette phase est ultime dans une mission de vérification. En effet, 
le rapport a pour but de communiquer les résultats de 
l’inspection. Il doit donc avoir certaines caractéristiques pour 
pouvoir transmettre aux utilisateurs les informations objectives, 
fiables et pertinentes relatives à une mission d’inspection et de 
contrôle. 
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La phase de rédaction comprend 2 étapes : 

• la rédaction du rapport provisoire  
• la rédaction du rapport définitive 

 

Rédaction du Rapport Provisoire 

Après la validation des feuilles de travail, le Chef de mission 
présente dans les trois (3) jours qui suivent un rapport 
provisoire. Le contenu du rapport doit être conforme à celui 
indiqué dans le Formulaire 13 du guide de vérification de l’IGE. 
Le rapport provisoire est soumis à l’appréciation de l’Inspecteur 
Principal de l’Etat, Chef de la Division concernée par la 
vérification. Par la suite, le rapport provisoire est présenté (et 
défendu) à la Cellule de Contrôle de la Qualité de Rapport  
(CCQR) qui vérifie la conformité de l’application des normes de 
contrôle l’IGE (travaux, documentation, supervision) : 

‐ la pertinence des critères par rapport aux objectifs de 
vérification ; 

‐ la cohérence des objectifs de contrôle avec les travaux 
effectués ; 

‐ la pertinence et la suffisance des éléments probants ; 
‐ la pertinence des recommandations avec les 

constatations faites ; 
‐ l’applicabilité des recommandations.  

Après le visa de l’Inspecteur Principal de l’Etat, le rapport 
provisoire est transmis au responsable de l’entité vérifiée, par 
une lettre sous la signature de l’Inspecteur Général de l’Etat (ou 
par délégation, celle du Secrétaire Exécutif).  

Le responsable de l’entité dispose d’un délai de quarante-cinq 
(45) jours pour apporter ses éléments de réponse contradictoires 
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aux constatations effectuées par l’équipe de vérification et des 
preuves y afférentes. 

Après la réception des éléments de réponse du responsable de 
l’entité auditée, l’équipe de vérification est tenue de les analyser 
techniquement et minutieusement en utilisant le Formulaire 15 
et en tenir compte dans la rédaction du rapport définitif.  

Si ces réponses ne changent pas fondamentalement leurs 
constatations, elles feront dans tous les cas, partie intégrante du 
rapport définitif. 

Après cette prise en charge, le Chef de mission transmet un 
projet de rapport définitif au Superviseur qui l’examinera avant 
de le transmettre à l’Inspecteur Général de l’Etat. 

Après, le projet de rapport définitif est présenté (et défendu) à la 
« Cellule de Contrôle de la Qualité de Rapport », qui vérifie la 
conformité de l’application des normes de rapport de l’IGE. 

  



109 
 

Rédaction du rapport définitif 

Après l’examen du projet de rapport définitif par la CCQR, sous 
l’égide du Chef de mission, l’équipe de vérification prendra en 
charge, les amendements suggérés par la CCQR et remettra au 
Chef de Division le projet de rapport définitif amendé. 

Après l’approbation du projet de rapport définitif par la CCQR, 
ledit rapport définitif est soumis à la signature des membres de 
l’équipe de vérification. 

Le projet de rapport définitif signé par l’équipe de vérification et 
la lettre de transmission, sont transmis à l’Inspecteur Général de 
l’Etat pour approbation, par le Chef de la Division concernée. 

L’Inspecteur Général de l’Etat vérifie le projet de rapport 
définitif et porte son approbation en signant le rapport définitif 
et la lettre de transmission au Ministre ayant la Bonne 
Gouvernance dans ses attributions. 

5.1.2. Analyse critique de la démarche méthodologique et 
qualité des rapports de l’IGE 

Une analyse critique de la démarche méthodologique utilisée par 
l’IGE dans son travail de vérification et de contrôle nous a 
montré que cette institution  utilise une démarche qui est 
conforme aux bonnes pratiques édictées par l’INTOSAI.  

Selon l’INTOSAI, les normes d’application du contrôle se 
répartissent selon les six catégories suivantes (Royaume du 
Maroc, Ministère de l’Intérieur, Recueil des normes de Contrôle 
de l’INTOSAI, Novembre 2006, pp.22-27): 

1. La programmation - L'auditeur doit programmer la 
vérification de façon à obtenir un contrôle de qualité, effectué de 
manière économique, rentable, efficace et dans les délais fixés. 
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2. La supervision et les examens - le travail du personnel d'audit 
doit être continuellement supervisé à tous les niveaux et à 
chaque étape du contrôle; un superviseur doit examiner les 
tâches accomplies et les documents utilisés. 

3. L’évaluation du contrôle interne - L'auditeur, lorsqu'il 
détermine jusqu'où pousser la vérification et sur quel(s) 
domaine(s) elle doit porter, doit veiller à évaluer la fiabilité du 
contrôle interne. 

4. La conformité aux lois et règlements en vigueur  - En 
exécutant les contrôles de la régularité, il convient de vérifier la 
conformité aux lois et règlements en vigueur. L'auditeur doit 
élaborer des mesures et des procédures de contrôle qui offrent 
une garantie raisonnable de détection d'erreurs, d'irrégularités et 
d'illégalités pouvant influer directement et largement sur les 
montants figurant aux états financiers ou sur les résultats du 
contrôle de la régularité. L'auditeur doit rester conscient de 
l'existence éventuelle d'illégalités pouvant influer indirectement 
et largement sur les montants figurant aux états financiers ou sur 
les résultats du contrôle de la régularité. 

5. L’obtention d’informations probantes - Pour étayer le 
jugement et les conclusions qu'il doit formuler à propos de 
l'établissement, du service, du programme, de l'activité ou de la 
fonction contrôlée, l'auditeur doit pouvoir obtenir des preuves 
suffisantes, pertinentes et d'un coût d'obtention raisonnable. 

6. La conformité des états financiers à des normes comptables 
admissibles - Pour les audits financiers, ou autres le cas échéant, 
les auditeurs doivent analyser les états financiers afin de 
déterminer si l'unité contrôlée s'est conformée ou non aux 
normes comptables admissibles pour la présentation ou la 
publication des informations financières. L'analyse des états 
financiers doit être suffisamment poussée pour que l'auditeur 



111 
 

puisse en déduire les éléments objectifs sur lesquels fonder son 
opinion. 

Concernant l’élaboration des rapports, le point 169 des normes 
de contrôle de l’INTOSAI indique ce qui suit : « Au terme de 
chaque audit, l’auditeur doit exprimer son opinion par écrit ou le 
cas échéant, rédiger un rapport exposant ses constatations. Le 
contenu doit être facile à comprendre, ne doit être ni vague, ni 
ambigu et ne doit comprendre que des informations étayées par 
des preuves suffisantes et pertinentes. De plus, il doit témoigner 
de l’indépendance et de l’objectivité de l’auditeur » (Idem, 
p.28). 

En analysant les tâches réalisées au niveau des trois phrases 
(planification, exécution, rédaction) de l’approche 
méthodologique utilisée par l’IGE dans son travail de 
vérification et de contrôle, on peut facilement constater qu’elles 
sont fortement semblables aux six catégories de normes 
d’application du contrôle édictées par l’INTOSAI. 

A travers notre analyse, nous avons constaté que les rapports 
produits par l’IGE sont de bonne  qualité.  

Concernant la qualité des rapports produits par l’IGE, même les 
organisations de la société civile burundaises s’accordent à dire 
que l’IGE émet des rapports pertinents, malgré les problèmes 
classiques liés aux moyens et autres (PARCEM, Rapport sur 
l’état de lutte contre la corruption 26/8/2010-26/8/2012 : Deux 
ans de tolérance zéro à la corruption, p.14).  

De même, dans le rapport d’évaluation du cinquième 
Programme d’Appui aux Réformes Economiques, nous lisons 
que des progrès ont été réalisés, en matière de contrôle interne, 
notamment par l’amélioration des capacités d’interventions de 
l’Inspection Générale de l’Etat (République du Burundi, 
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Rapport d’évaluation du cinquième programme d’appui aux 
réformes économiques (PARE-V), Mai 2012, p.13).  

5.1.3. Analyse de la mise en œuvre des recommandations 
contenues dans les rapports de l’IGE 

Avant de parler de mise en œuvre des recommandations 
contenues dans les rapports de l’IGE, il importe de connaître le 
nombre de rapports produits par cette institution durant la 
période sous-étude.  

Tableau 1: Nombre de rapports produits par l’IGE (de 2007 à 
2012).  

Année Rapports 
définitifs 

Rapports 
provisoires 

Travaux en cours 

2007 54   

2008 62 34 32 

2009 61 18 26 

2010 50 20 3 

2011 63 23 8 

2012 45 14 14 

Source : Elaboré par l’auteur sur base des rapports annuels 
d’activités de l’IGE pour l’exercice 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012.  

Il est à constater que les trois divisions opérationnelles de l’IGE, 
en l’occurrence la Division des Recettes Publiques, la Division 
des Dépenses Publiques ainsi que la Division des Sociétés à 
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Participation Publique et des Projets de Développement, ont 
produit pas mal de rapport sur la période de six ans sous étude.  

Quid alors de la mise en application des recommandations 
contenues dans ces rapports ? 

L’une des missions confiées à la Division des Affaires 
Institutionnelles, Administratives et Juridiques (DAIAJ) est 
d’organiser, au début de chaque année,  des compagnes de 
contrôle de l’application des recommandations contenues dans 
les rapports définitifs de l’IGE (article 26 du Décret n° 100/09 
du 15/02/2010 portant Réorganisation de l’IGE).  

Le tableau ci-dessous montre le nombre de dossiers analysés par 
la DAIAJ pour  vérifier l’état de mise en application totale des 
recommandations contenues dans les rapports produits par les 
trois divisions opérationnelles de l’IGE en l’occurrence la 
division des recettes publiques; la division des dépenses 
publiques ainsi que la division des sociétés à participation 
publique et des projets de développement. 

Tableau 2: Dossiers analysés par la DAIAJ dans le cadre du 
suivi de la mise en application des recommandations  

Année Dossiers analysés pour  vérifier 
l’état de mise en application 
des recommandations 
contenues dans les rapports de 
l’année ou des années 
précédentes  

Dossiers transmis au 
Ministère Public ou au 
Parquet Général près la Cour 
anticorruption pour 
disposition et compétence 

2007   
2008 17 11 
2009 42  
2010 20 7 
2011 8 6 
2012 60 3 
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Source : Elaboré par l’auteur sur base des rapports annuels 
d’activités de l’IGE pour l’exercice 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012  

 

Malgré la bonne qualité des rapports produits par l’IGE et 
malgré le travail de la DAIAJ qui consiste en l’organisation des 
campagnes de vérification de l’état de mise en application des 
recommandations contenues dans les rapports produits par les 
trois divisions opérationnelles, les effets de ces campagnes ne 
sont pas jusqu’à présent significatifs. On note malheureusement 
un faible taux de mise en application des recommandations 
contenues dans les rapports.  Ce faible taux est perceptible dans 
les rapports sur l’état de mise en œuvre des recommandations et 
propositions contenues dans les rapports définitifs de 
vérifications de l’IGE pour les  exercices 2010 et 2011. 

Tableau 3: Etat de mise en œuvre des recommandations et 
propositions contenues dans les rapports définitifs de 
vérifications de l’IGE de l’exercice  2010 et de l’exercice 2011 

 Nombre total des 
recommandations et 
propositions 
contenues dans les 
rapports définitifs 

Mise en 
application 
totale 

Mise en 
application 
nulle 

Mise en 
application 
partielle 

 Fréquen
ce 

% Fréqu
en-ce 

% Fréqu
en-ce 

% Fréqu
en-ce 

% 

Année 

2010 

593 100 206 34,73 143 24,11 244 41,14 

Année 

2011 

604 100 232 38,41 175 28,9 197 32,62 

Source : Elaboré par l’auteur sur base du Rapport-synthèse sur 
l’état de mise en application des conclusions et 
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recommandations contenues dans les rapports et notes définitifs 
produits par l’IGE pour l’exercice 2010 et l’année 2011. 

A travers le tableau 3 ci-haut, on constate que la mise en 
application des recommandations émises dans les rapports de 
l’année 2010 n’est pas satisfaisante au regard du nombre assez 
bas des recommandations totales mises en application par les 
entités contrôlées (uniquement 34,73%). 

Les causes présumées de la non-application des 
recommandations par les Inspecteurs de l’IGE seraient les 
suivantes : 

• le manque d’intérêt et la réticence manifestés par les 
services et organismes contrôlés ; 

• le manque de moyens tant matériels que financiers 
invoqués par la plupart des services et organismes 
contrôlés pour réaliser les missions qui leur sont 
assignées ; 

• les rapports de l’IGE qui ne parviendraient pas aux 
services ou organismes contrôlés ; 

• la lenteur de la procédure judiciaire dans le traitement 
des dossiers transmis au Ministère Public. 

La mise en application des recommandations contenues dans les 
rapports en 2011 par l’IGE a évolué positivement par rapport à 
la mise en application des recommandations contenues dans les 
rapports produits en 2010. En effet, alors qu’en 2010, en termes 
de pourcentage, la mise en application était totale à hauteur de 
34,73%, elle était en 2011 de 38,41% ; elle était partielle à 
concurrence de 24,11% en 2010 alors qu’elle était de 28,974% 
en 2011 ; elle était nulle pour 41,14% en 2010 alors qu’elle était 
de 32,62% en 2011. Toutefois, il est à constater qu’un effort doit 
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être encore fourni par les entités contrôlées pour mettre en 
application le plus grand nombre possible de recommandations. 

En 2011, certaines causes de la non mise en application des 
recommandations telles que le manque d’intérêt et la réticence 
manifestés par les services et organismes contrôlés et le manque 
de moyens tant matériels que financiers n’étaient plus invoquées 
comme auparavant par les entités contrôlées. Il ne reste que 
deux causes qui dépendent de la volonté des entités contrôlées à 
savoir: 

• les rapports de l’IGE qui ne parviendraient pas aux 
services ou organismes contrôles ; 

• la lenteur de la procédure judiciaire dans le traitement 
des dossiers transmis au Ministère Public. 

Selon l’article 52 du décret portant réorganisation de l’IGE, en 
cas de constat de détournement, de gestion frauduleuse ou de 
toutes malversations, les rapports définitifs de vérifications de 
l’IGE sont systématiquement communiqués au Ministère Public.  

Le tableau ci-dessous montre le nombre de dossiers transmis au 
Ministère Public ou au Parquet Général près la Cour 
anticorruption pour disposition et compétence par la Division 
des Affaires Institutionnelles, Administratives et Juridiques.  
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Tableau 4: Dossiers transmis au Ministère Public ou au Parquet 
Général près la Cour anticorruption pour disposition et 
compétence  

 
Source : Elaboré par l’auteur sur base des rapports annuels 
d’activités de l’IGE pour l’exercice 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012  

Nous n’avons pas trouvé les statistiques précises sur l’état des 
traitements des dossiers par le Ministère Public. Cependant, les 
documents consultés disent que très peu de dossiers transmis par 
l’IGE au Ministère public sont traités pénalement. Ils ajoutent 
également que les recommandations de l’IGE qui exigent des 
mesures administratives à l’endroit des cadres impliqués dans 
certains dossiers ne sont pas souvent mises en application. 

Dans le rapport annuel d’activités de 2007 par exemple, les 
Inspecteurs écrivent : « Il arrivait que les instances chargées 
d’assurer le suivi des recommandations des rapports de l’IGE et 
de mettre en application les sanctions administratives ou pénales 
mettent beaucoup de temps ou omettent carrément de s’exécuter 
même si les données à leur disposition sont claires et 
suffisantes».  

Nous pensons que les rapports de l’IGE devraient être 
communiqués au Parlement par le biais de la cour des Comptes 

Année Dossiers transmis au Ministère Public ou au Parquet 
Général près la Cour anticorruption pour disposition et 
compétence 

2007  
2008 11 
2009  
2010 7 
2011 6 
2012 3 
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laquelle structure a le pouvoir d’informer et d’enquêter sous ses 
ordres. En effet, aujourd’hui, les rapports de l’IGE qui ont un 
caractère pénal ou qui exigent des mesures administratives à 
l’endroit des cadres impliqués dans certains dossiers restent 
souvent en dehors des débats au Parlement. 

A travers le rapport sur l’état de la mise en application des 
recommandations contenues dans les rapports produits par l’IGE 
au cours de l’année 2011, il a été constaté qu’un un grand effort 
reste à fournir en matière de recouvrement.  Le tableau  ci-
dessous montre bien qu’il y a des montants importants à 
recouvrer. 
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Tableau 5: Montants à recouvrer pour l’année 2011 

Année Montants 
total à 
recouvrer 

Montant 
déjà 
recouvré 

Montants 
restant à 
recouvrer 

Pourcenta
ge des 
Montants 
restant à 
recouvrer 

2007 Nd Nd Nd  

2008 Nd Nd Nd  

2009 Nd Nd Nd  

2010 Nd Nd Nd  

2011  12 4
34 590 
973Fbu  
 180 
423 USD  
 4 13
3 FF  
 43 3
09,30 DM 

 1 59
1 911 482
Fbu  
 0 
USD  
 0 
FF  
 0 DM 

 10 8
42 679 4
91 Fbu  
 180 
423 
USD  
 4 13
3 FF  
 43 3
09,30 
DM 

 87,20 
% 

 100 
% 

 100 
% 

 100 
% 

2012 Nd Nd Nd  

Source : Elaboré par l’auteur sur base des Rapports sur l’état de 
la mise en application des recommandations contenues dans les 
rapports produits par l’IGE au cours de l’année 2011 et 2012. 

Les chiffres ne sont pas disponibles pour les années 2007, 2008, 
2009 et 2010 car c’est à partir  de 2011 que l’IGE a introduit une 
nouveauté dans la production de ses rapports sur l’état de mise 
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en application des recommandations par rapport aux rapports 
antérieurs. Avec l’année 2011, l’IGE a commencé à donner les 
montants qui devraient être recouvrés, les montants recouvrés et 
les montants restant à recouvrer. Au moment de la récolte des 
données, le rapport de l’année 2012 n’était pas encore 
disponible. 

5.2. De la Cour des comptes 

Comme nous l’avons fait pour l’IGE, avant de présenter les 
résultats de nos analyses sur la méthodologie, la qualité et la 
mise en œuvre des recommandations de la Cour des comptes, 
recherche, il est important de connaître le cadre légal, les 
missions et l’organisation de cette institution.   

 Cadre légal  

La production des rapports par la Cour des comptes trouve son 
fondement dans la Constitution, dans la loi n° 1/35 du 04 
décembre 2008 relative aux Finances Publiques ainsi que dans  
la loi n° 1/002 du 31 mars 2004 portant Création, Missions, 
Organisation et Fonctionnement de la Cour des Comptes: 

• l’article 178 alinéas 1 et 2 de la Constitution de la 
République du Burundi dispose que « la  Cour assiste le 
Parlement dans le contrôle de l’exécution de la loi des 
finances. La Cour des Comptes présente au Parlement un 
Rapport sur la régularité du Compte Général de l’Etat et 
confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux 
procédures établies et au budget approuvé par le 
Parlement. Elle donne copie dudit Rapport au 
Gouvernement». 

• L’article 57 de la loi n° 1/35 du 04 décembre 2008  
relative aux Finances Publiques, quant à lui, stipule que : 
« Le Projet de Loi de Règlement et de Compte-rendu 
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budgétaire fait l’objet d’un avis de la Cour des Comptes 
transmis au Parlement … ». 

• l’article 121 de la loi n° 1/002 du 31 mars 2004 sur la 
Cour des Comptes précise que : « La Cour élabore 
chaque année un Rapport sur la régularité des comptes 
généraux de l’Etat et des comptes extrabudgétaires. Ce 
Rapport est adressé à l’Assemblée Nationale en réservant 
une copie au Gouvernement ». 

 Missions de la Cour des comptes   

La loi n°1/002 du 31mars 2004 portant création, missions, 
organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes lui 
confère les missions suivantes: 

• la mission d’information;  
• la mission d’examen et de certification des comptes de 

tous les services publics; 
• la mission de contrôle;  
• La mission juridictionnelle à l’égard des ordonnateurs et 

des comptables publics  
   Mission d’information 

La Cour des comptes communique au Parlement le résultat de 
ses missions de contrôle. Elle signale au Parlement tout 
engagement, ordonnancement ou paiement d’une dépense faite 
au-delà ou en dehors des crédits prévus aux budgets. 

La Cour transmet au Parlement, préalablement au vote, ses 
commentaires à propos de tous les projets de budgets qui sont 
soumis à son suffrage. 

Outre les missions définies ci-dessus, la cour des comptes 
procède aux enquêtes et analyses que l’Assemblée Nationale 
peut lui demander sur toute question budgétaire, comptable et 
financière. 
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La Cour élabore chaque année un rapport sur la régularité du 
Compte Général de l’Etat et une Déclaration Générale de 
conformité relative à l’exercice écoulé. Ce rapport et cette 
déclaration sont adressés au Parlement et une copie est remise 
au Gouvernement. La Déclaration Générale de conformité 
accompagne le Projet de Loi de Règlement et est publiée au 
Bulletin Officiel du Burundi. 

  Mission d’examen et de certification des comptes de tous 
les services publics 

La Cour examine et certifie les comptes de tous les services 
publics. Les entités suivantes sont qualifiées de services publics 
: 

• l’Administration centrale de l’Etat ; 
• les Communes ; 
• les Administrations Personnalisées de l’Etat (APE) ; 
• les Etablissements Publics Administratifs (EPA) ; 
• les Sociétés Publiques (SP) ; 
• les Sociétés Mixtes (SM); 
• les Projets financés par des deniers publics. 

La Cour des comptes  peut demander communication de toute 
information ou documents aux services chargés de l’exécution 
des budgets des collectivités publiques autres que l’Etat.  

Elle peut procéder à toute enquête sur pièces et sur place auprès 
de toute personne morale, publique ou privée, bénéficiaire de 
fonds publics. 

Toute personne est tenue de communiquer à la Cour des 
Comptes tout document et toute information qu’elle demande et 
de se rendre aux convocations qu’elle adresse.  
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 Toute personne entendue par la Cour des Comptes est déliée du 
secret professionnel. 

  Mission de contrôle 

Le contrôle peut-être financier, de légalité et de bon emploi des 
derniers publics. 

Le contrôle financier  repose sur le travail de vérification de 
l’exactitude, de la fiabilité et de l’exhaustivité des états 
financiers. 

Le contrôle de légalité dit aussi contrôle de régularité ou de 
conformité, s’exerce sur les recettes et les dépenses publiques. 
La Cour vérifie leur conformité à la loi budgétaire et s’assure de 
l’application correcte des règles de droit, desquelles ressortent 
les opérations contrôlées et les normes applicables en matière de 
marchés publics, d’octroi et d’emploi des subsides, de 
recrutement du personnel, etc. 

Le contrôle de bon emploi des deniers publics dit encore 
contrôle de gestion ou de performance est définie par 
référence aux concepts d’économie, d’efficacité et d’efficience. 
Il détermine les ressources mises en œuvre, leur utilisation 
optimale et les résultats obtenus. 

 La mission juridictionnelle  

La Loi donne à la Cour des comptes une mission juridictionnelle 
à l’égard des ordonnateurs et des comptables publics. Il faut 
noter cependant que suite à l’arrêt RCCB160-161 de la Cour 
Constitutionnelle qui frappe d’inconstitutionnalité certaines 
dispositions de la loi, la Cour des Comptes a été privée de sa 
compétence juridictionnelle. 
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 Organisation de la Cour des comptes   

La Cour des comptes burundaise est composée de trois 
Chambres, à savoir : 

- la Chambre des Affaires Budgétaires et Financière 
(CABF); 

- la Chambre des Affaires Administratives et des 
Communes (CAAC) ; 

- la Chambre de Vérification des comptes et de Contrôle 
de la gestion des Entreprises Publiques (CEP). 

A celles-ci s’ajoutent la chambre d’appel et de la chambre de 
discipline financière qui ne sont  pas permanentes. 

La Cour des comptes dispose des services techniques d’appui 
dirigés par un Greffier en chef.  

Notons que la Cour des comptes peut recourir ponctuellement 
aux services d’experts. 

5.2.1. Méthodologie de vérification et de contrôle de la Cour 
des comptes 

La méthodologie de vérification et de contrôle de la Cour des 
comptes est presque identique à celle de l’IGE. En effet, à la 
Cour des comptes du Burundi, toute vérification comporte trois 
phases. Il s’agit de (AGOUIBOU, 2013, p.8): 

• la phase de planification;  
• la phase d’exécution;  
• la phase de rédaction du rapport. 

A chacune de ces trois phases se rapportent des tâches 
principales qui s’effectuent suivant un processus déterminé 
comportant des étapes spécifiques. 
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a) Phase de planification de la vérification 

Dans la phase de planification, il y a des étapes spécifiques 
suivantes : 

 La prise de connaissance de l’entité ; 
 La définition de seuils de signification et risques ; 
 L’évaluation du système de contrôle interne ; 
 L’élaboration d’un plan de vérification. 

 
 Prise de connaissance de l’entité  

Quelle que soit l’étendue de la mission, la vérification 
commence toujours par la prise de connaissance qui consiste en 
l’appréhension par le vérificateur de l’organisation, du 
fonctionnement, des stratégies et de l’environnement de l’entité. 
Cette étape permet au vérificateur de collecter un volume 
important d’information sur l’entité et sur son environnement 
aussi bien interne qu’externe. La connaissance globale de 
l’institution permet au Magistrat de la Cour des comptes 
d’orienter sa mission et d’appréhender les domaines et les 
systèmes significatifs (Lionel Collins et Gérard Valin, 1992, 
p.98). 

 Seuil de signification et risques 

Cette session a pour objet de déterminer le seuil de signification. 
Ce dernier est la mesure que peut faire le Magistrat de la Cour 
des Comptes du montant à partir duquel une erreur, une 
inexactitude ou une omission peut affecter la régularité et 
sincérité des comptes ainsi que l’image fidèle des résultats des 
opérations, de la situation financière et du patrimoine (Collins et 
Valin, 1992, p.126). 
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La session a également pour objectif d’identifier les risques 
pouvant avoir une incidence significative sur les comptes et 
conditionne ainsi la programmation initiale des contrôles et la 
planification de la mission qui conduisent à : 

- déterminer la nature et l’étendue des contrôles, eu égard 
au seuil de signification ; 

- organiser l’exécution de la mission afin d’atteindre 
l’objectif de certification de façon la plus rationnelle 
possible, avec le maximum d’efficacité et en respectant 
les délais prescrits. (Collins et Valin, 1992, p.98). 
 

 Evaluation du système de contrôle interne 

L’évaluation du système de contrôle interne est une des étapes 
les plus importantes de la phase de planification de la mission de 
vérification. Selon l’approche par les risques, le vérificateur doit 
relever les défaillances éventuelles dans les activités de contrôle 
mises en place dans l’entité contrôlée. Cette évaluation lui 
permet d’évaluer le risque de contrôle afin de déterminer le 
niveau adéquat des tests de validation à exécuter. 

Ici l’accent est mis sur :  

• la compréhension de la notion de « système de contrôle 
interne » (objectifs, composantes, principes, moyens, les 
rôles et responsabilités des acteurs et l’importance de 
l’évaluation de ce système) ; 

• les étapes de l’évaluation du système de contrôle interne 
(c’est-à-dire la description du système, l’identification 
des points clés, les tests d’application ou de conformité 
et l’évaluation du système). 
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 Elaboration d’un plan de vérification  

Au cours de cette étape, l’accent sera mis sur l’importance du 
programme de travail et de son contenu. Le programme reprend 
dans ses grandes lignes les points essentiels retenus au cours de 
la planification détaillée et intègre les aspects relatifs à 
l’organisation proprement dite de la mission, à savoir, le 
calendrier d’exécution, la répartition des travaux entre les 
membres de l’équipe et les moyens affectés à la mission.  

b) Phase d’exécution de la vérification 

Dans la phase d’exécution, il y a des étapes spécifiques 
suivantes : 

 la collecte et l’analyse des éléments probants ; 
 le sondage; 
 l’évaluation des résultats. 

 

 La collecte et l’analyse des éléments probants  

Cette étape vise à apporter les réponses aux questions suivantes : 

 Qu’est-ce qu’un élément probant ? 
 Quels sont les caractéristiques et les types d’éléments 

probants ? 
 Quelles sont les techniques de collecte des éléments 

probants ? 
 

 Le sondage  

Cette étape constitue un ou des moyens entre les mains du 
vérificateur pour sélectionner les éléments à tester dans le cadre 
de la mise en œuvre des procédures d’audit. Les travaux au 
cours de cette étape se font en tenant compte, tout d’abord, de 
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l’importance d’utilisation des éléments de sondage choisis dans  
le cadre des vérifications, et en présentant, ensuite les concepts 
et techniques des sondages. 

 Evaluation des résultats 

 L’évaluation des résultats est une étape essentielle, car c’est à 
ce niveau qu’on peut apprécier ou porter un jugement de valeur 
sur l’ensemble des procédés de vérification appliqués et les 
résultats atteints. 

c) Rapport de vérification 

Dans la phase rapport de vérification, il y a des étapes 
spécifiques suivantes : 

 La rédaction du rapport de vérification; 
 La documentation de la vérification; 
 La supervision de la vérification. 

 
 

 La rédaction du rapport 

 Elle est une étape ultime étape d’une mission de vérification. Le 
rapport a pour but de communiquer les résultats de la 
vérification. Il doit donc avoir certaines caractéristiques pour 
pouvoir transmettre aux utilisateurs les informations objectives, 
fiables et pertinentes relatives à une mission de vérification. En 
effet, la réputation et la crédibilité de la Cour dépendent dans 
une grande mesure de la qualité des rapports.  

 La documentation  

Elle est une étape qui permet une consultation facile des 
documents et résultats obtenus ainsi que leur bonne 
conservation. Elle consiste à rassembler progressivement, tout 
au long de la vérification, des documents suffisants, clairs, 
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cohérents et ordonnés pour atteindre les objectifs de la mission. 
En pratique, le vérificateur consigne tous les travaux effectués 
sur une des supports appropriés (feuilles de travail) et classe 
tous les documents reçus ou produits dans les dossiers 
appropriés.   

 La supervision   

La supervision  peut se définir ici comme un suivi, un contrôle 
et une appréciation effectuée par une équipe de vérification de 
manière à s’assurer que les objectifs assignés sont atteints et que 
les normes sont respectées. 

La supervision couvre l’ensemble des étapes liées à la 
vérification (au niveau de la planification, de l’exécution que du 
rapport) .  

De manière générale, la supervision présente un caractère 
formel, elle doit s’effectuer sur pièces, sur place ou sous forme 
de réunions. Elle est menée par une tierce personne ou par un 
collège de supérieurs hiérarchiques. 

5.2.2. Analyse critique de la démarche méthodologique 
utilisée par la Cour des Comptes et qualité des rapports 

Durant la période sous-étude (2007-2012), la Cour des comptes 
burundaise a rempli convenablement ses missions. En effet, elle 
a produit six rapports sur les projets de budget et six rapports sur 
leur exécution. Elle a également réalisé des rapports sur des 
thèmes spécifiques. La Cour des comptes a également examiné 
et certifié les comptes de certains  services publics. Elle a réalisé 
le contrôle financier, le contrôle de légalité et de bon emploi des 
derniers publics par certains services publics. 

Une analyse critique de la démarche méthodologique de la Cour 
des Comptes du Burundi dans la production des rapports nous 
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permet d’affirmer que la Cour utilise une méthodologie 
appropriée. En effet, la démarche respecte les normes de 
l’International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI) ainsi que le Code de déontologie du Conseil 
Régional de Formation des Institutions Supérieures de Contrôle 
de l’Afrique Francophone Sub-saharienne (CREFIAF).  

Malgré une méthodologie appropriée, il importe néanmoins de 
noter qu’il a été constaté un manque d’un corps d’auditeurs 
experts à la Cour des Comptes; ce qui peut handicaper 
l’efficacité du travail des magistrats de la Cour et par 
conséquent la qualité des rapports. En effet, étant nommé par 
décret et sans concours, les magistrats de la Cour de compte 
burundaise n’échappent pas à la politisation au moment de leurs 
nominations. Ainsi, les magistrats nommés dans un cadre 
politique ont souvent besoin de se mettre à niveau pour pouvoir 
produire des rapports de qualité. 

De même, il a été constaté que la Cour ne réalise que 
partiellement sa mission d’examen et de certification des 
comptes publics du fait de l’absence de continuité dans la 
transmission des comptes et des états financiers par les entités 
soumises à son contrôle. La non-transmission des documents 
comptables et financiers par les entités, n’est soumise à aucun 
régime spécial de pénalisation ou de sanction de l’entité 
défaillante. La Cour ne disposant comme instrument 
d’activation, de cette reddition des comptes et autres états 
financiers, que du rappel administratif et de la sensibilisation des 
entités.  

5.2.2. Mise en œuvre des recommandations formulées dans 
les rapports de la Cour des comptes 

Contrairement à l’IGE, les textes réagissant la Cour des comptes 
ne confient pas à cette dernière la mission d’organiser des 
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compagnes de contrôle de l’application des recommandations 
contenues dans les rapports produits. Ainsi, jusqu’à présent, 
aucun rapport ou aucune étude spécifique sur l’état de mise en 
application des recommandations contenues dans les rapports 
produits n’a été déjà réalisé(e) par la Cour des Comptes.  

De plus, il a été constaté que pas mal de recommandations 
contenues dans les rapports de la Cour des comptes transmis au 
Parlement ne sont pas mise en application par l’exécutif et le 
pouvoir législatif devant lequel cette instance est redevable.  

Sans être exhaustive, nous donnons dans les lignes suivent les 
recommandations qui ont été formulées à plusieurs reprises et 
qui n’ont été mises en œuvre.  

La Cour a demandé sans succès: 

1. de respecter les délais prescrits par la Constitution et la 
loi relative aux Finances Publiques pour la transmission 
du Projet de loi des finances; 

2. de cesser de financer les déficits du budget par des 
avances de la Banque centrale et des bons du Trésor  

3. d’exécuter les dépenses dans les limites des crédits 
autorisés par la loi des finances (le rapport d’exécution 
du budget général de l’Etat, Exercice 2010, nous a fait 
constater que le budget n’a pas été exécuté comme il 
avait été voté. En effet, des dépassements de crédits ont 
été observés);  

4. de respecter scrupuleusement la loi en matière de gestion 
imprévus (le rapport d’exécution du budget général de 
l’Etat, Exercice 2010, nous a fait constater que la loi n’a 
pas été rigoureusement respectée en matière des 
dépenses d’imprévus. En effet, la plupart d’entre elles ne 
sont pas des dépenses imprévisibles à caractère 
accidentel. En outre, la ligne des imprévus sert de transit 
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des crédits de certains articles budgétaires vers d’autres 
articles budgétaires); 

5. de respecter strictement les dispositions de la loi relative 
aux finances publiques en son article 24 en matière de 
transferts de crédits ; 

6. etc. 

Durant la période sous étude (2007-2012), il a été constaté qu’il 
y a eu un manque de mécanismes de suivi satisfaisant des 
rapports de la cour des Comptes qui ont un caractère pénal ou 
qui exigent des mesures administratives à l’endroit des cadres 
impliqués dans les dossiers soulevés dans les rapports.  

Il faut noter que suite à l’arrêt RCCB160-161 de la Cour 
Constitutionnelle qui frappe d’inconstitutionnalité certaines 
dispositions de la loi, la Cour des Comptes a été privée de sa 
compétence juridictionnelle. De notre point de vue, l’absence de 
cette mission est un important facteur du laxisme des entités 
sous contrôle de la Cour des comptes, car, sans le pouvoir 
juridictionnel de juger et de condamner, la simple appréciation 
d’une mauvaise gestion non assortie de prérogatives de 
sanctions perd son efficacité.  

Il a été également constaté qu’il est rare de trouver des cas où le 
Parlement a saisi la Cour des Comptes pour une éventuelle 
investigation.  

De même, l’article 61 de la loi sur les finances publiques dit 
qu’en cas de violation des règles budgétaires financières et 
comptables par un ministre, la Cour des Comptes mène une 
enquête et entend le ministre intéressé. Elle adresse ses 
conclusions au Président de la République et à l’Assemblée 
Nationale qui décident, chacun en ce qui le concerne, de la suite 
à donner en application des articles 142 et 203 de la 
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Constitution. Il est à constater que ces cas se réalisent rarement 
pour ne pas dire jamais. 

5.3.Contribution des rapports de l’IGE et la Cour des 
comptes à la bonne gouvernance  

Par leurs actions permanentes et systématiques de vérification, 
de contrôle et d’information, l’IGE et la Cour des comptes ont 
contribué à la bonne gouvernance.  

Dans une certaine mesure, les rapports des deux entités ont 
permis : 

‐ la sauvegarde des finances publiques; 
‐ l’amélioration des méthodes et techniques de gestion; 
‐ la rationalisation de l’action administrative ; 
‐ l’amélioration de l’information du public. 

Les deux organes de vérification et de contrôle ont également 
participé à la mission de prévention et de détection des fraudes, 
de détection et de malversations économiques et financières. 

Les recommandations contenues dans les rapports de l’IGE et de 
la Cour des Comptes ont, dans une certaine mesure permis, de 
redresser des irrégularités constatées, d’améliorer la gestion de 
la chose publique et d’opérer certains changements positifs 
d’ordre organisationnels administratifs, financiers et comptables. 

Dans les faits, les rapports de la Cour des comptes ont permis 
aux parlementaires de s’assurer que le budget est préparé et 
exécuté selon la loi et règlement en vigueur.  

L’examen du système de contrôle interne réalisé lors des travaux 
de vérification et de contrôle de l’IGE et de la Cour des 
Comptes joue un triple rôle  (Benoît PIGÉ, 2008, p.10): 
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- Il permet de s’assurer que les décisions prises sont 
correctement appliquées ; 

- Il garantit un niveau minimum de qualité à la prestation 
effectuée ; 

- Il décèle les anomalies de fonctionnement.  

Aussi, les contrôles périodiques et de l’IGE et de la Cour des 
Comptes ont permis de fiabiliser la chaîne de contrôle.  

6. CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS  

Dans notre étude, il a été question d’analyser le système de 
contrôle par procédures de deux organes d’inspection et de 
contrôle de l’Etat du Burundi en l’occurrence  l’IGE et la Cour 
des comptes. 

Plus précisément, notre réflexion s’est orientée sur: 

• l’analyse de la démarche méthodologique des organes 
d’inspection et de contrôle de l’Etat dans la production 
des rapports;  

• l’analyse critique de l’approche méthodologique utilisée 
et de la qualité des rapports produits; 

• l’analyse de la mise en œuvre des recommandations 
formulées dans les rapports.  

La réflexion a été couronnée par une analyse du rôle des 
rapports des organes d’inspection et de contrôle de l’Etat dans la 
consolidation de la bonne gouvernance au Burundi.  

Concernant l’IGE 

L’étude nous a permis de constater que toute vérification 
comporte trois phases à savoir : 

• la phase de planification;  
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• la phase d’exécution;  
• la phase de rédaction du rapport. 

A chacune de ces trois phases se rapportent des étapes et  tâches 
spécifiques.   

Les résultats de notre étude nous ont montré que, dans son 
travail de vérification et de contrôle, l’IGE utilise une démarche 
qui est conforme aux bonnes pratiques édictées par 
l’Organisation Internationale des Institutions Supérieures de 
Contrôle des Finances Publiques (INTOSAI).   

Concernant la qualité des rapports, nous avons constaté que les 
rapports produits par l’IGE sont de bonne qualité. D’ailleurs, à 
travers les documents consultés, nous avons trouvé que tout le 
monde s’accorde à dire que l’IGE émet des rapports pertinents 
malgré les problèmes classiques liés aux moyens et autres.  

Quant à la mise en application des recommandations contenues 
dans les rapports, nous avons malheureusement noté un faible 
taux de leur mise en œuvre malgré la bonne qualité des rapports. 
Il a été constaté:  

• que les effets du travail qui consiste à l’organisation des 
campagnes de vérification de l’état de mise en 
application des recommandations contenues dans les 
rapports produits par l’IGE ne sont pas jusqu’à présent 
très significatifs; 

• qu’un un grand effort reste à fournir en matière de 
recouvrement des fonds (exemple pour l’année 2011, 
plus de 88% du montant total reste à recouvrer) ; 

• que très peu de dossiers transmis par l’IGE au Ministère 
public sont traité pénalement.  

• que les recommandations de l’IGE qui exigent des 
mesures administratives à l’endroit des cadres impliqués 
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dans certains dossiers ne sont pas toujours mises en 
application.  

Ainsi, un effort doit être encore fourni pour pouvoir mettre en 
application le plus de nombre possible de recommandations et 
réduire sensiblement le nombre de recommandations qui ne sont 
pas du tout mises en application. 

Concernant la Cour des comptes 

Notre étude nous a permis de constater que la Cour des comptes 
utilise une approche méthodologique de contrôle et de 
vérification appropriée. Comme pour l’IGE, la méthodologie 
appliquée par la Cour des comptes  pour la production de ses 
rapports comporte aussi trois phases (phase de planification, 
phase d’exécution, phase de rédaction) et respecte les normes de 
l’International Organisation of Supreme Audit Institutions 
(INTOSAI).   

Pour la période 2007-2012, il a été constaté que la Cour des 
comptes burundaise a rempli convenablement ses missions et 
qu’elle a produit des rapports de qualité.  

La Cour des comptes a produit des rapports sur les projets de 
budget et sur leur exécution. Elle a également réalisé des 
rapports sur des thèmes spécifiques. La Cour des comptes a 
également examiné et certifié les comptes de certains services 
publics. Elle a réalisé le contrôle financier, le contrôle de 
légalité et de bon emploi des derniers publics par certains 
services publics. 

Il a été noté que la Cour des comptes burundaise n’échappe pas 
à la politisation au moment de la nomination des magistrats ce 
qui fait que la Cour ne dispose pas de beaucoup d’auditeurs 
experts et cela peut,  un certain moment, handicaper à 



137 
 

l’efficacité du travail de ces magistrats et par conséquent la 
qualité des rapports.  

Concernant la mise en œuvre des recommandations, le constat a 
été qu’il y a un manque de mécanismes de suivi de la mise en 
application des recommandations contenues dans les rapports 
produits par la Cour des comptes. Contrairement à l’IGE, les 
textes réagissant la Cour des comptes ne confient pas à cette 
dernière la mission d’organiser des compagnes de contrôle de 
l’application des recommandations. Ainsi, jusqu’à présent, 
aucun rapport ou aucune étude spécifique sur l’état de mise en 
application des recommandations contenues dans les rapports 
produits n’a été déjà réalisé(e) par la Cour des comptes 
burundaise.  

De même, il est à souligner qu’il y a pas mal de 
recommandations contenues dans les rapports de la Cour des 
comptes qui ne sont pas mise en application par l’exécutif et le 
pouvoir législatif devant lequel cette instance est redevable. Une 
liste non exhaustive des recommandations qui ont été formulées 
à plusieurs reprises et qui n’ont été mises en œuvre a été dressée.  

Pour terminer, il importe de constater que notre hypothèse qui 
dit que « les rapports des deux organes de vérification et de 
contrôle de l’Etat ont contribué, dans une certaine mesure, à la 
bonne gouvernance et ceci à travers la sauvegarde des finances 
publiques, l’amélioration des méthodes et techniques de gestion, 
la rationalisation de l’action administrative ainsi que 
l’amélioration de l’information du public » a été confirmé.  En 
effet, les deux organes de vérification et de contrôle ont, dans 
une certaine mesure permis de : prévenir et de détecter les 
fraudes et les malversations économiques et financières (i),  de 
redresser des irrégularités constatées (ii), d’améliorer de la 
gestion de la chose publique et d’opérer certains changements 
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positifs d’ordre organisationnels administratifs, financiers et 
comptables (iii). Dans les faits, les rapports de la Cour des 
comptes ont permis aux parlementaires de s’assurer que le 
budget est préparé et exécuté selon la loi et les règlements en 
vigueur.  

 

RECOMMANDATIONS   

Au gouvernement et au parlement : 

1. fournir beaucoup d’efforts en vue mettre en application le 
plus de nombre possible de recommandations et réduire 
sensiblement le nombre de recommandations qui ne sont 
pas du tout mises en application.  En effet, la production 
des rapports ne sera qu’une incantation de plus à la bonne 
gouvernance si le travail de l’IGE et de la Cour des 
comptes n’est pas accompagné pas d’une implémentation 
des recommandations. 

2. rendre publique les rapports définitifs produits par l’IGE 
(adopter une loi sur l’accès et la publication des rapports 
définitifs de l’IGE) ;  

3. revoir la manière de nomination des Magistrats de la Cour 
des comptes: il serait mieux d’avoir des Magistrats au-
dessus de tout soupçon, il conviendrait de procéder à la 
nomination des magistrats après une procédure de 
sélection sur concours. 

4. fournir un grand effort en matière de recouvrement des 
fonds; 

5. prendre régulièrement des mesures administratives à 
l’endroit des cadres impliqués dans certains dossiers de la 
Cour des comptes et de l’IGE;  

6. confier à la Cour des comptes la mission d’organiser des 
campagnes de contrôle de l’application des 
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recommandations contenues dans les rapports qu’elle 
produit. 

7. revoir les textes de lois pour permettre à la Cour des 
comptes de retrouver sa mission juridictionnelle. En effet, 
l’absence de cette mission est un important facteur 
explicatif du laxisme des entités sous son contrôle à 
produire leurs comptes. Sans le pouvoir de juger et de 
condamner, la simple appréciation d’une gestion non 
assortie de prérogatives de sanctions perd de son 
efficacité, par défaut d’effectivité. 

A l’IGE 

1. initier des actions tendant à renforcer la mise en 
application des recommandations contenues dans les 
rapports de contrôle en vue de maximiser l’impact de ses 
prestations ; 

2. se soumettre à l’évaluation des pairs.   

A la Cour des comptes 

1. organiser des campagnes de vérification de l’état de mise 
en application des recommandations contenues dans les 
rapports qu’elle produit (il n’existe pas de contrôle 
spécifique de suivi de mise en application des 
recommandations à la Cour des comptes); 

2. de réintroduire la Déclaration de conformité qui était 
émise annuellement par la Cour des comptes dans les 
rapports et qui constatait la régularité de l’exécution du 
budget en appréciant la conformité du budget exécuté au 
budget voté.  

3. de faire les recrutements par concours afin d’éviter les 
coûts liés aux formations de mise à niveau et d’avoir 
directement les spécialités du domaine. 
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Au Ministère public  

1. traiter efficacement et rapidement les dossiers qui lui 
sont transmis par l’IGE pour compétences et disposition; 

2. aider dans le recouvrement des fonds publics en cas de 
confirmation de fraudes ou de malversations 
économiques et/ou financières. 
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RESUME 

Cette recherche examine l’influence de la structure du capital 
sur la performance financière de cinq banques commerciales du 
Burundi sur la période de 1996 à 2010. Les variables 
caractéristiques de la structure du capital retenues sont la 
concentration du capital, la propriété managériale, la propriété 
institutionnelle et la propriété publique. Quant à la performance 
financière, elle est mesurée par le rendement  des capitaux 
propres (ROE) et le rendement des actifs (ROA). Une analyse 
empirique est ensuite menée en nous inspirant du modèle de 
Bourke (1989) qui suggère l’utilisation de la spécification 
linéaire. Etant donné que les modèles utilisées pour la 
vérification empirique des relations postulées par la littérature 
ont une structure bidimensionnelle, nous empruntons 
l’application des techniques de la modélisation des données de 
Panel. Les résultats de cette étude montrent que parmi les 
variables retenues, seules la concentration du capital et la 
propriété managériale ont une influence significative sur la 
performance financière des banques commerciales burundaises.  
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Mots clés : gouvernance bancaire, banques commerciales, 
propriété managériale, concentration du capital, propriété 
institutionnelle, propriété publique, performance financière. 

INTRODUCTION 
 

Les réflexions sur le sujet de la gouvernance d’entreprise ont été 
engagées par la contribution de Berle et Means (1932) 
rejoignant l’idée déjà exposée auparavant par Adam Smith 
(1776, tome 2, p.401) selon laquelle « les directeurs de ces 
sortes de compagnies étant les régisseurs de l’argent d’autrui 
plutôt que de leur propre argent, on ne peut guère s’attendre 
qu’ils y apportent cette vigilance exacte et soucieuse que les 
associés d’une société apportent souvent dans le maniement de 
leurs fonds ».  

Pour limiter le problème de conflits entre actionnaires et 
dirigeants, la thèse de « convergence des intérêts » que la 
littérature attribue à Berle et Means (1932) propose l’alignement 
des intérêts des dirigeants à ceux des actionnaires par la 
détention d’une part significative du capital par le dirigeant. 
Cette thèse est reprise par Jensen et Meckling (1976).  

Berle et Means (1932) exprimaient ainsi un problème que la 
théorie de l’agence s’est efforcée de formaliser et d’élucider à 
travers l’article de Jensen et Meckling (1976) : trouver les 
incitations ou les contraintes qui conduisent les managers à ne 
pas abuser de leur position. En effet, ceux-ci bénéficiant 
d’informations privilégiées sur la situation et les potentialités de 
l’entreprise, ils peuvent les exploiter à leur avantage. Les 
dirigeants prennent aussi quotidiennement une multitude de 
décisions plus ou moins stratégiques que les actionnaires n’ont 
pas la capacité de contester et qui peuvent leur être défavorables. 
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Les débats sur la gouvernance d’entreprise ont connu un regain 
d’intérêt dans le grand public avec les scandales Enron (2002), 
Arthur Andersen (2002) et WorldCom ou Parmalat (2003). A 
ces occasions, il est apparu nécessaire de redonner confiance 
aux actionnaires, créanciers et employés, lésés par ces nombreux 
scandales financiers qui ont défrayé la chronique des entreprises 
américaines et autres. Cette reconquête de confiance se devait de 
passer par la mise en place de réformes radicales dans la 
gouvernance d'entreprise qui ont conduit à la mise en place de la 
réglementation qui s’est opérée aussi bien aux Etats Unis qu’en 
Europe.  

Comparée aux firmes classiques, la gouvernance bancaire fait 
preuve de nombreuses spécificités liées aux particularités de ce 
secteur (Marsal & Bouaiss, 2007). En effet, d’après ces auteurs, 
la gouvernance des banques se singularise par l’importance des 
mécanismes aussi bien externes (comme la réglementation) 
qu’internes (structure du capital notamment) afin de discipliner 
le comportement du dirigeant pour qu’il agisse dans l’intérêt des 
actionnaires.   

Au Burundi, la Loi  n° 1/09 du 30 mai 2011 portant code des 
sociétés privées et à participation publique, la Loi bancaire en 
vigueur (Loi n° 1/017 du 23 octobre 2003) ainsi que les 
différents textes subséquents (circulaires de la Banque de la 
République du Burundi) comportent quelques avancées en 
matière de gouvernance bancaire. 

Cette recherche s’intéresse aux mécanismes internes de la 
gouvernance bancaire et analyse précisément l’influence de la 
structure du capital sur la performance financière des banques 
commerciales au Burundi. Le choix du thème développé dans 
cette étude se justifie par son intérêt tant scientifique que 
managérial. En effet, il s’agit d’un thème qui, bien que 
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largement débattu dans plusieurs pays, n’a pas encore 
suffisamment attiré l’attention des chercheurs au Burundi. En 
outre, c’est un sujet qui présente un intérêt  managérial réel du 
moment que le secteur bancaire joue un rôle crucial dans la 
stabilité financière et l’économie nationale. 

1. REVUE DE LA LITTERATURE ET FORMULATION 
DES HYPOTHESES DE RECHERCHE 

L'étude de la relation entre la structure du capital et la 
performance des firmes constitue un thème privilégié et ancien 
de la littérature économique qui trouve notamment son origine 
dans l'œuvre de Berle et Means (1932) et la mise en évidence 
des problèmes suscités par la séparation des fonctions de 
propriété et de décision. La reconnaissance de cette séparation a 
conduit notamment au développement des conceptions 
managériales de la firme où les dirigeants sont censés poursuivre 
d'autres objectifs que la maximisation de la valeur de marché du 
patrimoine des actionnaires (Baumol, 1959 ; Marris, 1964 ; 
Galbraith, 1967 et Williamson, 1964). Cette divergence 
implique la rupture du lien entre la fonction sociale de la 
propriété privée et l'allocation optimale des ressources dans 
l'économie. Les réponses apportées par la théorie économique 
traditionnelle au courant managérial ont consisté à prétendre que 
les dirigeants sont soumis à des contraintes externes ou internes 
qui les obligent à exercer leur fonction de gestion conformément 
à l'objectif traditionnel de maximisation de la valeur.  

Dans l'état actuel de la littérature, trois conceptions principales 
quant à la relation entre la structure du capital et la performance 
financière semblent s'affronter à savoir la thèse de la 
"convergence des intérêts", la thèse de "la neutralité" et la thèse 
de "l'enracinement".  



149 
 

Selon la première thèse, soutenue initialement par Berle et 
Means (1932) et reprise notamment par Jensen et Meckling 
(1976), plus le pourcentage de capital détenu par les dirigeants 
est important, plus l'écart par rapport à l'objectif traditionnel de 
maximisation de la valeur est faible.  

La thèse de la neutralité sous sa forme la plus pure est celle de 
Demestz (1983), selon laquelle la structure de détention du 
capital constitue une réponse endogène du processus de 
maximisation du profit, fonction des caractéristiques 
d'exploitation de la firme et des pressions exercées par 
l'environnement (les marchés externes); autrement dit, toutes les 
structures sont équivalentes.  

La thèse de l'enracinement soutient au contraire que les 
dirigeants qui possèdent une majorité solide du capital, 
échappent à tout contrôle et peuvent ainsi gérer dans une optique 
contraire à la maximisation de la valeur.  

Des positions plus nuancées existent également. En particulier, 
on peut noter celle de Fama et Jensen (1983) qualifiée de 
"neutralité atténuée" qui s'appuie sur l'argument de la sélection 
naturelle. Ces auteurs concluent que les formes 
organisationnelles qui survivent à terme sont également 
efficaces. Cependant, de par ce même argument, ils laissent la 
possibilité d'existence de structures de propriété inadaptées sur 
le court terme. Leur analyse dépasse en outre, la simple prise en 
compte de la structure du capital par rapport à la décision en 
intégrant également les éléments du système de contrôle des 
dirigeants. Enfin, à partir d'une étude empirique, Morck et al. 
(1988) parviennent à la conclusion que selon la zone où se situe 
le pourcentage de capital détenu par les dirigeants, l'effet de 
convergence des intérêts l'emporte sur l'effet d'enracinement ou 
inversement. 
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De nombreuses études empiriques ont été réalisées afin de tester 
l'hypothèse selon laquelle les structures du capital et de décision 
auraient une influence sur la performance. On trouve une 
synthèse déjà ancienne de ces études dans Lawriswsky (1984). 
La plupart des études, conformément à la thèse de Berle et 
Means, concluent à une performance supérieure pour les firmes 
gérées par leurs propriétaires, mais la différence n'est pas le plus 
souvent statistiquement significative. Demestz et Lehn (1985) 
rejettent toute liaison entre la structure du capital et la 
performance financière en étudiant la relation entre le taux de 
rentabilité comptable sur fonds propres et le taux de 
concentration du capital détenu par les principaux actionnaires. 
Ce résultat confirme la thèse de la neutralité soutenue par 
Demestz (1983).  

Ce test et cette conclusion ont été critiqués par Morck et al. 
(1988). En faisant recours au Q de Tobin comme indicateur de 
performance financière, ces derniers identifient une relation 
non-linéaire entre la performance et le pourcentage de capital 
détenu par le Conseil d'Administration, censé représenter le 
capital détenu par les administrateurs. Selon la zone de 
pourcentage du capital considérée, l'effet d'enracinement ou de 
convergence des intérêts domine. Enfin, en faisant également 
recours au Q de Tobin et au taux de rentabilité comptable des 
capitaux propres, Holderness et Sheehan (1988) ne trouvent 
aucune différence significative de performance financière entre 
les firmes à capital dispersé et celles dont le capital est détenu 
par un actionnaire majoritaire. Une distinction effectuée entre 
les sociétés dont l'actionnaire majoritaire est une autre firme et 
celles dont l'actionnaire majoritaire est un dirigeant révèle une 
performance financière inférieure de ces dernières mais de façon 
non significative, ce qui rejetterait l'hypothèse d'enracinement.  
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Les études portant sur l’impact de la structure du capital sur la 
performance financière des banques donnent des résultats 
controversés. Les deux principaux aspects de l’actionnariat à 
savoir la concentration et la nature des actionnaires 
(investisseurs institutionnels, actionnaires étrangers et l’Etat 
notamment) sont positivement ou négativement corrélés à la 
performance financière des banques (Caprio et al, 2006 ; 
Demestz et Villalonga, 2001). 

1.1. La concentration du capital et la performance financière   
 

L'effet de la concentration du capital sur la performance 
financière de la firme est théoriquement complexe et 
empiriquement ambigu.  

Pour certains auteurs, il existe une relation positive entre la 
concentration du capital et la performance financière. En effet, 
Spong et al. (1996) trouvent, sur base des résultats d’examen de 
143 banques américaines de 1990 à 1994, que la présence 
d’actionnaires majoritaires dans une firme leur confère un 
pouvoir important. De ce fait, ils sont motivés à contrôler 
efficacement le comportement des dirigeants et ils peuvent les 
obliger à travailler en leur faveur. En outre, Shleifer & Vishny 
(1986) ainsi qu’Agrawal & Mandelker (1990) confirment que 
l'existence des gros actionnaires, plus particulièrement les 
investisseurs institutionnels, conduit à un meilleur monitoring 
des dirigeants et une meilleure performance. Pour le cas du 
Japon, Kaplan et Minton (1994) ainsi que Morck, et al. (2000) 
confirment le rôle disciplinaire joué par les gros actionnaires. 

L’étude empirique de Gorton et Schmid (2000) montre que la 
valeur des firmes allemandes s'améliore lorsque la concentration 
du capital augmente, en considérant que cette dernière constitue 
un mécanisme d'alignement des intérêts et de contrôle des coûts 
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d'agence. En Chine, Chen (2001) trouve une forte relation 
positive entre une propriété concentrée et la valeur de 
l'entreprise. De même, en observant l’ensemble des banques 
espagnoles durant la période 1989-2000, Crespi et al. (2004) 
trouvent que leur performance financière augmente lorsque la 
participation des actionnaires majoritaires s’accroît, 
essentiellement pour les banques commerciales. Egalement, 
après avoir étudié 244 banques provenant de 44 pays, Caprio et 
al. (2006) révèlent que la concentration de propriété a un effet 
positif sur la performance financière des banques.  
Pour certains autres, il existe une relation négative entre la 
concentration du capital et la performance financière des 
banques. C’est le cas de Pinteris (2002) dont l’étude porte sur le 
secteur bancaire en Argentine.  
Enfin, d’autres auteurs constatent une absence de relation entre 
la concentration du capital et la performance financière. C’est 
notamment le cas de Demestz et Villalonga (2001), de 
Holderness et Sheehan (1988), de Mulari et Welch (1989) et de 
Shabou (2003)  qui trouvent qu’en matière de performance 
financière, il n’y a pas de différence significative entre les 
firmes à capital diffus et celles dont le capital est détenu par un 
actionnaire majoritaire.  
 

  



153 
 

Tableau n° 1 : Synthèse des résultats des recherches 
antérieures sur la relation entre la concentration du capital 
et la performance financière   

 Nature de la relation 

Auteurs Positive Négative Absence de 
relation  
significative

Spong et al. (1996) ; 
Shleifer & Vishny 
(1986) ; Agrawal & 
Mandelker (1990) ; 
Kaplan et Minton 
(1994) ; Morck, 
Nakamura et 
Shivdasani (2000) ; 
Gorton et Schmid 
(2000) ; Chen (2001) ; 
Crespi et al. (2004) ; 
Caprio et al. (2006). 

   

Pinteris (2002)     

Demestz et Villalonga 
(2001) ; Holderness et 
Sheehan (1988) ; 
Mulari et Welch 
(1989) ; Shabou 
(2003). 

   

 
Partant de ce qui précède, nous nous proposons de vérifier 
l’hypothèse suivante : La concentration du capital a un effet 
positif sur la performance financière des banques commerciales 
au Burundi.  
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1.2. La propriété managériale et la performance financière 

 
L’actionnariat des dirigeants peut être considéré comme la 
méthode la plus efficace et la plus directe pour aligner les 
intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Ceci est 
justifié par le fait que ces dirigeants seraient plus impliqués et 
travailleraient plus durement dans l'intérêt de la firme dans 
laquelle ils investissent en capital humain, en temps et en argent. 
L’idée d’une influence positive de la part détenue par le 
dirigeant sur la performance de la firme constitue le fondement 
de la thèse de la convergence des intérêts. Elle est soutenue par 
des auteurs tels que Jensen et Meckling (1976) pour lesquels 
plus la part du capital détenue par les dirigeants est importante, 
plus les divergences d'intérêt entre ces derniers et les 
actionnaires sont faibles, ce qui réduit les conflits et les 
problèmes d’agence et augmente la valeur de la firme. De 
même, l’étude de Barnhart et Rosenstein (1998) montre que la 
détention d’actions par les dirigeants permet d’améliorer la 
performance financière de l’entreprise. De plus, en se focalisant 
sur la proportion du capital détenue par les dirigeants, Bhagat et 
al. (1999) ont trouvé qu’il existe une relation positive entre la 
valeur des actions détenues par les dirigeants et la performance 
financière de l’entreprise.  

Celle-ci est cependant contestée par Demestz (1983) qui opte 
pour la thèse de la neutralité où la structure du capital n’a 
aucune influence sur la performance de la firme. Pour leur part, 
Morck & al (1989) adoptent la thèse de l’enracinement selon 
laquelle un dirigeant détenant la majorité du capital est capable 
d’échapper aux systèmes disciplinaires et par conséquent aura 
une performance financière inférieure.  
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Parallèlement, d’autres études aboutissent à des conclusions 
plutôt nuancées. En effet, les résultats de McConnell et Servaes 
(1990, 1995) corroborent l'hypothèse selon laquelle la structure 
du capital a une influence significative sur la valeur de la firme, 
mais ils confirment en même temps les conclusions de Morck et 
al (1988) sur la non linéarité de la relation entre le pourcentage 
du capital détenu par les dirigeants et la valeur de la firme.  

Hermalin et Weisbach (1991) ont mené leur étude sur 142 
firmes cotées à la bourse de New York, pour évaluer l'effet de la 
propriété managériale et la composition du Conseil 
d’Administration sur Q de Tobin. Ces auteurs trouvent qu'il n'y 
a pas de relation entre la composition du Conseil 
d’Administration et la performance financière, mais  qu'il en 
existe une relation significative mais non monotonique entre la 
propriété managériale et la performance financière. L’étude de 
Han et Suk (1998) montre que la propriété managériale a une 
influence sur la performance financière des entreprises 
américaines, mais que l'effet de convergence des intérêts existe 
lorsque la détention managériale du capital est en-dessous de 
41.8%, alors l'effet de l'enracinement domine pour des 
pourcentages plus élevés.  

Short et Keasy (1999) examinent également la non linéarité de 
la relation entre la propriété managériale et la performance 
financière de la firme (basée sur le rendement des capitaux 
propres) pour le cas de Royaume Uni. L'étude adopte le modèle 
cubique pour analyser cette relation. Avec ce modèle, les 
coefficients des variables de la propriété managériale peuvent 
déterminer leurs points critiques (indiquant les points 
maximums et minimums). Ces auteurs suggèrent aussi que la 
performance financière est une fonction positive de la 
participation managériale entre 0% et 15.58%. La fonction est 
négative entre 15.58% et 41.84%, et est de nouveau positive au-
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delà de 41.84%. Ces études considèrent la propriété managériale 
comme une variable exogène pendant que Himmelberg et al. 
(1999) montrent que la propriété managériale est une variable 
endogène. Ces derniers auteurs prolongent le travail de Demestz 
et Lehn (1985) en ajoutant des nouvelles variables pour 
expliquer la variation de la structure du capital (telles que la 
taille de la firme, les dépenses de recherche et de 
développement, les frais de publicité, les taux d'investissement 
et les cash flows). Les résultats de leur étude renforcent l'idée de 
l'existence d'une relation non linéaire entre la détention d'actions 
par les dirigeants et la performance financière de l'entreprise. 

Holdderness, et al. (1999) ont reproduit pour 1935 et 1995 les 
aspects centraux de l'étude de Morck et al. et celle de Demestz et 
Lehn. Comme dans le travail de Morck et al., ils trouvent une 
relation positive et significative entre la performance de la firme 
et la propriété managériale pour une fourchette de détention 
managériale entre 0% et 5%. Cependant, contrairement à Morck 
et al., ils ne trouvent pas de relation statistique au-delà de 5% de 
la participation managériale. Ces auteurs confirment aussi 
l'endogénéité de la propriété managériale. Cette dernière dépend 
négativement de la taille de la firme, de la volatilité de la 
performance financière, de la règlementation et de l'endettement. 
Chen et Steiner (1999) appuient aussi l'endogénéité de la 
propriété des dirigeants. Ils montrent que cette variable est 
expliquée en partie par la performance financière et que ces 
deux variables sont déterminées conjointement dans un système 
à équations simultanées et qu’il existe entre elles une causalité 
dans les deux sens. La relation entre la performance et la 
propriété managériale est non linéaire, quel que soit le sens de 
causalité. 
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Tableau n° 2 : Synthèse des résultats des recherches 
antérieures sur la relation entre la propriété managériale et 
la performance financière   

 Nature de la relation 

Auteurs Relation

positive 

Existence 
d’une 
relation 
non 
linéaire 

Relation

négative

Jensen et Meckling (1976) ; 
Barnhart et Rosenstein 
(1998) ; Bhagat et al. (1999). 

   

Mork et al. (1988) ; 
McConnell et Servaes (1990, 
1995) ; Hermalin et Weisbach 
(1991) ; Han et Suk (1998) ; 
Short et Keasy (1999 ; 
Demestz et Lehn (1985) ; 
Chen et Steiner (1999) ; 
Holdderness et al. (1999). 

   

Morck & al (1989)     

 

Sur inspiration de toutes ces recherches, notre deuxième 
hypothèse de recherche est la suivante : La propriété 
managériale a un effet positif sur la performance financière des 
banques commerciales au Burundi.  
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1.3. La propriété institutionnelle et la performance financière 
 

Les études empiriques menées par McConnel et Servaes en 1990 
et en 1995 démontrent l’existence d’une relation positive entre 
l’actionnariat des investisseurs institutionnels et la performance 
financière de l’entreprise.  

Ces actionnaires particuliers représentent en effet des partenaires 
influents pour la banque grâce à leurs importants moyens 
financiers leur permettant de devenir des investisseurs bien 
actifs dans le contrôle des dirigeants (Agrawal et Mandelker, 
1992 ; Whidbee, 1997). Leurs représentants au Conseil 
d’Administration influencent les décisions des dirigeants en vue 
de maximiser le rendement de leurs investissements et par 
conséquent améliorer la performance financière de la banque 
(Carleton et al. 1998 ; Lapointe, 2000). 

Les investisseurs institutionnels disposent également d’un accès 
privilégié à l’information du fait de leurs activités et des 
nombreux investissements qu’ils réalisent, ce qui implique une 
meilleure connaissance du secteur, une information abondante 
sur l’environnement et par conséquent une meilleure 
appréciation de la performance des dirigeants (Alexandre et 
Paquerot, 2000).   

De plus, les investisseurs institutionnels font preuve d’une 
capacité plus importante en matière de traitement des 
informations financières et économiques, ce qui est susceptible 
de leur permettre d’exercer leur rôle de contrôle efficacement, à 
un coût plus faible comparativement à des actionnaires 
individuels isolés, favorisant ainsi l’augmentation de la 
performance financière. Ceci est notamment confirmé par 
l’étude de Berger et Bonaccorsi di Patti (2006) menée sur 695 
banques commerciales américaines sur la période 1990-1995. 
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Cependant, Shleifer et Vishny (1997) rappellent que l’intensité 
de la relation entre la présence des investisseurs institutionnels 
et la performance financière dépend du comportement de ces 
investisseurs, et que ces derniers n’ont d’effets sur l’efficience 
de l’entreprise que lorsqu’ils sont impliqués de façon active dans 
la gouvernance de l’organisation. 

De ce qui précède, nous formulons une 3ème hypothèse de 
recherche comme suit : La prédominance de la propriété 
institutionnelle a un impact positif sur la performance financière 
des banques commerciales au Burundi.  

1.4. La propriété publique et la performance financière 
 
L’actionnariat de l’Etat dans les banques constitue un fait 
commun dans beaucoup de pays. En effet, dans une étude 
analysant la structure de propriété des banques au niveau 
international, La Porta et al. (2002) révèlent que l’actionnariat 
de l’Etat est plus élevé dans les pays caractérisés par une 
protection faible des droits des actionnaires, une intervention 
accentuée du gouvernement dans l’économie et un système 
financier sous développé. Plusieurs études empiriques se sont 
donc intéressées à l’influence de la propriété de l’Etat sur la 
performance financière des banques. Celles de Berger et al. 
(2006) et Lang et So (2002) trouvent que la performance 
financière décroît avec la participation de l’Etat au capital des 
banques. Les conclusions de ces études viennent confirmer 
celles issues des études menées, longtemps avant, par Bourke 
(1989) et Short (1979), et selon lesquelles il existe une relation 
négative entre la propriété publique d’une banque et sa 
performance financière. D’après ces auteurs, ceci est expliqué 
par le fait que l’objectif des banques publiques n’est pas 
toujours la maximisation du profit, mais plutôt, le financement 
des secteurs jugés stratégiques par les Etats et présentant un 
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niveau de risque relativement élevé tels que le secteur de 
l’agriculture et 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. D’après eux, les banques 
appartenant à l’Etat génèrent une rentabilité des fonds propres 
supérieure à celle de leurs homologues du secteur privé, par le 
fait que les banques publiques maintiennent en général un ratio 
des fonds propres plus faible, dans la mesure où le 
gouvernement couvre de manière implicite les opérations 
effectuées par ces dernières.  
 
Quant à Saunders et al (1990), estiment, en se basant sur la 
théorie de l’agence, que les banques contrôlées par des 
actionnaires privés ont une faible aversion au risque  par rapport 
à celles contrôlées par des cadres et des gestionnaires publiques, 
ce qui affecte négativement la performance financière de ces 
dernières.  
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Tableau n° 3: Synthèse des résultats des recherches 
antérieures sur la relation entre la propriété publique et la 
performance financière   

 Nature de la 
relation 

Auteurs Positive Négative

Bourke (1989) ; Short (1979) ; Porta et al. 
(2002) ; Berger et al. (2006), Lang et So 
(2002) ; Saunders et al. (1990). 

  

Molyneux et Thornton (1992).   

 

De ce qui précède, nous formulons notre quatrième hypothèse 
de recherche comme suit : La prédominance de la propriété 
publique a un impact négatif sur la performance financière des 
banques commerciales au Burundi. 

2.  PRESENTATION DES VARIABLES DE L’ETUDE 
 

2.1. Les caractéristiques de la structure du capital  
 

Cette étude porte sur cinq banques commerciales burundaises 
respectivement désignées, dans la suite de cette étude, par les 
lettres A, B, C, D et E pour des raisons de confidentialité 
convenues avec les responsables de ces institutions. L’analyse 
de la structure du capital de ces banques commerciales nous 
permet de distinguer deux principaux groupes : 

- le premier groupe est constitué des banques 
commerciales mixtes (A, B et C) dont l’actionnariat 
connaît une participation de l’Etat et des investisseurs 
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institutionnels, notamment les banques, les institutions 
d’assurances, les maisons de pensions ou de retraite. 
Pour ce groupe, à l’exception de la Banque commerciale 
B, la structure du capital est largement dominée par les 
institutions et non les personnes physiques ; 

- le deuxième groupe est constitué de banques 
commerciales (D et E) dont l’actionnariat est 100% 
privé, avec une présence de beaucoup d’actionnaires.  

Néanmoins, la concentration du capital dans les mains d’un petit 
nombre d’actionnaires constitue un point commun pour les deux 
groupes. Il en ressort donc que l’actionnariat des cinq banques 
est concentré, avec la participation du secteur tant public que 
privé, la présence des investisseurs institutionnels et une faible 
propriété managériale.  

2.1.1. La concentration de la propriété 
 

Par concentration de la propriété, il faut comprendre la présence 
d’actionnaires majoritaires ou groupes d’actionnaires détenant 
une part importante du capital, c’est-à-dire l’existence de peu 
d’actionnaires qui disposent une proportion importante du 
capital social de la banque commerciale.  

Le tableau ci-après permet de se rendre compte du niveau de 
concentration de la propriété pour les cinq banques 
commerciales sur la tranche du  capital supérieur ou égal à 5%, 
en considérant le nombre d’actionnaires et les actions détenues.  
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Tableau n° 4 : Etat de la propriété du capital des cinq 
banques commerciales 

Banque Proportion des 
actionnaires (en %) 

Capital détenu 
(en %) 

Période 

A 10 68 1996 – 
2003 

14 70 2004 – 
2010 

 
B 

6 81 1996 – 
2003 

2 59 2004 – 
2007 

2 63 2008 - 
2009 

2 48 2010 
 
C 

50 93 1996 - 
2007 

60 95 2008 - 
2009 

67 96 2010 
 
D 

16 56 1996 - 
2001 

7 51 2002 - 
2009 

9 52 2010 
E 6 65 1996 - 

2003 
7 65 2004 - 

2010 
Source : Etabli par les auteurs sur base des données recueillies 
auprès des 5 banques. 
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Il en ressort qu’à l’exception de la banque C (à cause d’un petit 
nombre d’actionnaires), l’actionnariat des banques 
commerciales étudiées est caractérisé par une concentration du 
capital social dans les mains d’un petit nombre d’actionnaires.   

2.1.2. La propriété institutionnelle 
 

Dans le présent travail, la propriété institutionnelle signifie la 
part du capital qui revient aux investisseurs institutionnels 
notamment les banques, les assurances, les fonds de pension ou 
de retraite.  

Pour le cas des cinq banques commerciales sous analyse, nous 
constatons la présence des investisseurs institutionnels dans trois 
banques commerciales (A, B et C) dont la part du capital varie 
entre 32,43% et 68,27% pour la Banque A, entre 9,09% et 
26,37% pour la Banque B  ainsi qu’entre 76,70% et 84,20% 
pour la Banque C. Les deux autres banques commerciales (D et 
E) ne disposent aucun propriétaire institutionnel. 

2.1.3. La propriété managériale 
 

Le Code des Sociétés et la Loi bancaire en vigueur au Burundi 
autorisent celui qui assure la Direction Générale d’une banque 
commerciale à prendre part à l’actionnariat comme tout autre 
citoyen. En outre, en guise de garantie de leurs actes de gestion, 
les administrateurs (à l’exception des administrateurs  
représentant l’Etat ou autres personnes morales de droit public) 
sont tenus, pendant toute la durée de leur mandat, de détenir au 
moins une action nominative de la société.  

Dans la présente étude, la propriété managériale désigne donc la 
part des actions détenues par le dirigeant.  
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Le Constat est que pour les banques commerciales A et C, les 
Administrateurs Directeurs Généraux qui se sont succédé tout le 
long de la période d’étude ne disposent d’aucune action. Pour 
les trois autres banques commerciales, l’Administrateur 
Directeur Général  dispose des actions qui, pour la période 
1996-2010 sous étude, varient entre 0% et 0.9% pour la Banque 
B, entre 1% et 3% pour la Banque D, entre 10% et 20% pour la 
Banque E.  

2.1.4. La propriété publique versus propriété privée 
 

La propriété publique comprend la part des actions qui 
reviennent à l’Etat du Burundi et aux entreprises publiques 
tandis que la propriété privée est la part du capital détenue par 
les personnes physiques ou morales de droit privé. 

La distinction entre la propriété publique et privée requiert une 
prudence surtout pour les banques commerciales mixtes (A, B et 
C) et nous oblige à analyser également la structure du capital de 
certaines sociétés mixtes actionnaires dans les banques 
commerciales. En outre, nous constatons l’existence des 
participations croisées au sein de deux banques commerciales A 
et C, ce qui exige davantage de délicatesse lors de la distinction 
de la propriété publique et privée. C’est ainsi qu’il a été 
nécessaire de recueillir des informations complémentaires chez 
les entreprises concernées pour mieux cerner la part de la 
propriété privée et la propriété publique.   

Au travers du graphique ci-dessous, il apparaît que pour les cinq 
banques commerciales étudiées,  la structure du capital est 
fortement dominée par les investisseurs du secteur privé. L’on 
devrait d’ailleurs s’attendre à ce qu’avec la politique de 
privatisation en cours Burundi, la part du secteur privé soit de 
plus en plus renforcée dans le secteur bancaire. En effet, nous 
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2.2.1. La rentabilité des actifs (ROA) 
 

Sur la période d’étude (1996 à 2010), l’évolution de la 
rentabilité des actifs des banques commerciales sous analyse est 
représentée au travers du graphique suivant : 

Graphique 2 : Evolution de la rentabilité des actifs  en % 

 

Source : Etabli par les auteurs sur base des données recueillies 
auprès des 5 banques. 

Nous remarquons que le rendement des actifs des banques 
commerciales burundaises n’a cessé d’augmenter de 1996 à 
1998 jusqu’à atteindre plus de 5% à l’exception de la banque C. 
Ce rendement va connaître une chute sur la période de 1999 à 
2006 pratiquement sur l’ensemble des banques suite aux effets 
de l’embargo économique qu’a connu le pays. A partir de 2007, 
toutes les banques ont enregistré une amélioration sauf la 
banque D qui en 2008 a connu un faible niveau de rendement.  

Mesurée par le ROA, la performance financière des banques 
commerciales burundaises sur la période de 1996 à 2010 est en 
moyenne de 2,60%. Ce taux est légèrement supérieur à la norme 
prudentielle européenne de 2% (Ousmane, 2008).  
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2.2.2. La rentabilité des fonds propres (ROE) 
 

Nous présentons, ci-après, l’évolution de la rentabilité des fonds 
propres des banques commerciales burundaises sur la même 
période. 

Graphique 3 : Evolution de la rentabilité des fonds propres 
en % 

 

Source : Etabli par les auteurs sur base des données recueillies 
auprès des 5 banques.  

La rentabilité des fonds propres (ROE) des banques 
commerciales burundaises a connu une tendance positive de 
1996 à 1998 sauf la banque C. De 1999 à 2005, le ROE fluctue 
pour l’ensemble des banques avec une tendance générale à la 
baisse à l’exception de quelques années pour certaines banques. 
A partir de 2006, la moyenne de ce coefficient s’est améliorée 
pour l’ensemble des banques bien qu’il ait connu une évolution 
en dents de scie pour certaines banques avec une chute pour la 
banque D en 2008.  
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Le rendement moyen des fonds propres (ROE) des banques 
commerciales burundaises sur la période concernée est de 
22,19%. Ce niveau de performance financière se situe en 
dessous de la norme prudentielle européenne qui est de 25% 
(Ousmane, 2008). 

3. ANALYSE EMPIRIQUE DE L’INFLUENCE DE LA 
STRUCTURE DU CAPITAL SUR LA 
PERFORMANCE FINANCIERE DES BANQUES 
COMMERCIALES AU BURUNDI. 

 

3.1. Méthodologie et justification des modèles estimés 

Dans l’analyse empirique, nous nous inspirons du modèle de 
Bourke (1989) qui suggère l’utilisation de la spécification 
linéaire. Compte tenu du fait que les données utilisées pour la 
vérification empirique des relations postulées par la littérature 
économique ont une structure bidimensionnelle, nous faisons 
recours à l’application des techniques de la modélisation des 
données de Panel, ce qui nous conduit à adopter la formulation 
suivante : εitαziβXityit ++=  

Avec : 

Yit : Matrice des valeurs de la variable expliquée observées sur 
l’individu (la banque commerciale) i à la date t ; 

Xit : Matrice des valeurs des variables explicatives observées sur 
l’individu i à la date t ; 

β : Matrice colonne des coefficients des variables explicatives 
retenues dans le modèle ; 

Zi : Matrice des valeurs représentatives des spécificités propres à 
l’individu i ; 
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α: Matrice colonne des coefficients mesurant l’ampleur des 
effets spécifiques à l’individu i ; 

εit : Le terme d’erreur qui, selon la spécification adoptée 
(linéaire) doit avoir des composantes qui sont indépendantes et 
identiquement distribuées (i.i.d.). 

3.2. Présentation des variables et propriétés statistiques des 
séries 

3.2.1. Présentation des variables 

Pour analyser l’influence de la structure du capital sur la 
performance financière des banques commerciales au Burundi, 4 
variables explicatives sont retenues:   

‐ CONK : désigne la concentration du capital. C’est le 
pourcentage des actions détenues par les actionnaires 
dominants. Dans le cadre de notre travail, nous avons 
considéré que les actionnaires dominants sont ceux détenant 
au moins 5% du capital social ; 

‐ PPRI : désigne la propriété privée, c’est à dire le 
pourcentage des actions détenues par les actionnaires autres 
que ceux représentant l’Etat ou les établissements publics.  

‐ PMA : désigne la propriété managériale qui représente la 
proportion des actions détenues par l’Administrateur 
Directeur Général (ADG) ; 

‐ INST : désigne les investisseurs institutionnels. C’est-à-dire 
le pourcentage des actions détenues par les investisseurs 
institutionnels.  

Pour ce qui est des variables expliquées, nous retenons celles qui 
sont couramment utilisées pour mesurer la performance 
financière des banques commerciales à savoir la rentabilité des 
actifs (le ROA) et la rentabilité des fonds propres (le ROE). 
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3.2.2. Propriétés statistiques des séries (Tests de 
stationnarité) 

Comme pour tout travail de construction d’un modèle explicatif 
d’un phénomène donné, nous prenons le soin de vérifier, avant 
de passer aux estimations, si les séries retenues dans notre 
analyse sont stationnaires et déterminer l’ordre d’intégration des 
séries non stationnaires quitte à pouvoir estimer nos modèles en 
n’utilisant que des séries stationnaires. En effet, l’utilisation de 
séries non stationnaires dans un modèle des Moindres Carrés 
Ordinaires augmente le risque d’aboutir à des résultats mettant 
en évidence des corrélations fallacieuses.  

Selon Bourbonnais (2009), un processus stochastique Y est 
considéré comme stationnaire s’il remplit les conditions 
suivantes :  

• ( ) ( ) mtmYEYE tt ∀∀=+= et  μ  : la moyenne est 
constante et indépendante du temps ; 

• ( ) tYVar t ∀∞<  : la variance est finie et indépendante 
du temps ; 

• ( ) ( ) ( ) kkttktt YYEYYCov γμμ =−−= ++,  : la 
covariance est indépendante du temps. 

Il existe plusieurs tests permettant de vérifier si les conditions de 
stationnarité sont vérifiées aussi bien pour de simples séries 
temporelles que pour des séries de données de Panel. Dans le 
cadre de notre recherche, nous optons pour l’utilisation du test 
de KPSS pour les séries individuelles et de tous les tests faisant 
partie du résumé de tests proposés par le logiciel EVIEWS pour 
les séries de données de Panel excepté le test de Im, Pesaran et 
Shin. En effet, pour les tests de stationnarité des séries de 
données de Panel, sans chercher à être exhaustif, nous utilisons 
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au moins deux tests de chacun des deux groupes à savoir le 
groupe des tests de stationnarité de première génération et celui 
des tests de deuxième génération. Les résultats obtenus sont 
consignés dans les tableaux 5 à 8 repris ci-après : 

Tableau n°5 : Résultat des Tests de stationnarité des séries 
de données de Panel en niveau 

V
ar

ia
bl

e 
M

od
èl

e 

Levin, Lin 
& Chu t*

Breitung 
t-stat

ADF -
Fisher

PP -
Fisher

Hadri Z-
stat

p-
val
ue 

Statio
n. 
Oui 
(O)

p-
val
ue 

Statio
n. 
Oui 
(O)

p-
val
ue 

Statio
n. 
Oui 
(O)

p-
val
ue 

Statio
n. 
Oui 
(O)

p-
val
ue 

Statio
n. 
Oui 
(O)

CO
NK

C 0.9 N 0.3 N 0.9 N 0.9 N 0.0 O
T 0.9 N 0.9 N 0.8 N 0.9 N 0.0 O
N 0.9 N 0.0 N 0.6 N 0.5 N 

PP
RI 

C 0.7 N 0.2 N 0.1 N 0.7 N 0.0 O
T 0.0 O 0.3 N 0.1 N 0.8 N 0.0 O
N 0.2 N 0.5 N 0.7 N 0.7 N   

PM
A 

C 0.9 N 0.3 N 0.9 N 0.9 N 0.0 O
T 0.4 N 0.6 N 0.9 N 0.9 N 0.0 O
N 0.2 N 0.6 N 0.5 N 0.6 N   

IN
ST 

C 0.5 N 0.5 N 0.2 N 0.7 N 0.0 O 
T 0.0 O 0.0 O 0.1 N 0.7 N 0.0 O 
N 0.3 N 0.7 N 0.5 N 0.6 N   

RO
A 

C 0.0 O 0.0 O 0.0 O 0.0 N 0.4 N 
T 0.0 O 0.3 N 0.0 O 0.0 N 0.0 O 
N 0.0 O 0.0 O 0.2 N 0.7 N   

RO
E 

C 0.0 O 0.0 N 0.0 O 0.0 O 0.0 N 
T 0.0 O 0.2 N 0.0 O 0.0 O 0.0 O 
N 0.0 O 0.0 O 0.3 N 0.5 N   

Source : Les auteurs au moyen du logiciel EVIEWS.  
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Au seuil de 5%, la plupart des tests de stationnarité retenus 
montrent que les variables explicatives ne sont pas stationnaires 
en niveau (car la probabilité « P-value » > à 0,05) contrairement 
aux variables expliquées, d’où nous effectuons encore des tests 
de stationnarité pour les variables explicatives en différences 
premières. Les résultats sont repris dans le tableau ci-après : 

Tableau n°6 : Résultat des Tests de stationnarité des séries 
de données de Panel en différences 
premières. 

V
ar

ia
bl

e 

M
o d

èl
e 

Levin, 
Lin &

Breitung 
t-stat

ADF - 
Fisher

PP -
Fisher

Hadri Z-
stat

p-
valu
e 

Stati
on. 
Oui 
(O)

p-
valu
e 

Stati
on. 
Oui 
(O)

p-
valu
e 

Stati
on. 
Oui 
(O) 

p-
valu
e 

Stati
on. 
Oui 
(O)

p-
valu
e 

Stati
on. 
Oui 
(O)

D(CO
NK) 

C 0.97 N 0.00 O 0.18 N 0.00 O 0.48 N
T 0.14 N 0.02 O 0.62 N 0.00 O 0.00 O
N 0.00 O 0.00 O 0.00 O 0.00 O

D(PP
RI) 

C 0.00 O 0.01 O 0.00 O 0.01 O 0.00 O
T 0.02 O 0.00 O 0.01 O 0.00 O 0.00 O
N 0.00 O 0.01 O 0.00 O 0.00 O   

D(PM
A) 

C 0.97 N 0.43 N 0.13 N 0.00 O 0.16 N
T 0.00 O 0.00 O 0.16 N 0.00 O 0.00 O
N 0.00 O 0.43 N 0.00 O 0.00 O   

D(INS
T) 

C 0.08 N 0.11 N 0.00 O 0.00 O 0.59 N 
T 0.01 O 0.00 O 0.01 O 0.00 O 0.00 O 
N 0.00 O 0.11 N 0.00 O 0.00 O   

Source : Les auteurs au moyen du logiciel EVIEWS. 

De par ces résultats, nous constatons que presque tous les tests 
montrent que toutes les variables explicatives sont stationnaires 
en différences premières. Nous appliquons par conséquent la 
méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) en régressant 
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nos variables expliquées (ROA ou ROE) en niveau sur les 
variables explicatives considérées en différences premières.  
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Tableau n°7 : Résultat des Tests de stationnarité des séries 
temporelles caractérisant la structure du capital en niveau 

V
ar

ia
bl

e 
M

od
èl

e 

Banque A Banque B Banque C Banque D Banque E 
Statisti
que de

St
ati
on
.O
ui 
(O

Statisti
que de

St
ati
on
. 
O
ui

Statistiq
ue de

St
ati
on
.O
ui 
(O

Statisti
que de

St
ati
on
.O
ui 
(O

Statisti
que de

St
ati
on
.O
ui 
(O

Val
eur 
Cal
cul

Va
leu
r 
crit

Val
eur 
Cal
cul

Va
leu
r 
crit

Val
eur 
Calc
ulée  

Va
leu
r 
crit

Val
eur 
Cal
cul

Va
leu
r 
crit

Val
eur 
Cal
cul

Va
leu
r 
crit

C
O

C 0.5 0.4 N 0.5 0.4 N 0.40 0.4 O 0.4 0.4 N - -
T 0.0 0.1 O 0.1 0.1 O 0.14 0.1 N 0.1 0.1 O - -

P
P

C 0.5 0.4 N 0.5 0.4 N 0.41 0.4 O - - - -
T 0.0 0.1 O 0.1 0.1 N 0.15 0.1 N - - - -

P
M

C - - 0.2 0.4 O - - 0.3 0.4 O - -
T - - 0.1 0.1 O - - 0.1 0.1 O - -

I
N

C 0.5 0.4 N 0.4 0.4 O 0.32 0.4 O - -  - -  
T 0.0 0.1 O 0.1 0.1 O 0.13 0.1 O - -  - -  

Source : Les auteurs au moyen du Logiciel EVIEWS. 

Au vu de ces résultats, nous remarquons qu’au seuil de 5%, nous 
pouvons rejeter l’hypothèse nulle de stationnarité de la variable 
PPRI de la Banque commerciale B quel que soit le modèle 
considéré (modèle avec constante ou modèle avec constante et 
tendance). Mais, pour toutes les autres banques commerciales et 
pour toutes les autres variables, il y a au moins un modèle où 
nous trouvons que les séries en question sont stationnaires en 
niveau. La vérification de la stationnarité en différences 
premières s’impose donc pour la variable PPRI de la Banque 
commerciale B. Les résultats obtenus sont rapportés dans le 
tableau ci-après : 
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Tableau n° 8 : Résultat des Tests de stationnarité de la série 
PPRI de la Banque B en différences premières 

V
ar

ia
bl

e 

M
od

èl
e 

Banque B 
Statistique de KPSS Station. 

Oui (O) 
 ou Non 
(N)

Valeur Calculée 
de la statistique 
d

Valeur 
critique au 

il d 5%D(PP
RI) 

C 0.429246 0.463000 O
T 0.500000 0.146000 N

Source : Les auteurs au moyen du logiciel EVIEWS. 

Nous constatons qu’au seuil de 5%, la série PPRI de la Banque 
commerciale B est stationnaire en différences premières si nous 
considérons le modèle avec constante. 

3.3. Résultats des estimations des modèles  

Comme déjà dit dans la présentation de la méthodologie, nous 
vérifions la relation entre la structure du capital et ROA en 
appliquant les techniques de la modélisation des données de 
Panel. Ainsi, la première étape de cette modélisation consiste en 
la vérification de l’homogénéité des comportements des 
différentes variables d’intérêts par rapport aux individus qui sont 
les cinq banques commerciales de notre échantillon et cela en 
conduisant des tests de vérification de l’existence-même des 
effets individuels significatifs sur le modèle général. Pour ce 
faire, nous commençons par estimer un modèle général où nous 
supposons l’existence des deux types d’effets (individuels et 
temporels).  

Dans un second temps, nous testons si  les effets fixes 
considérés dans le modèle sont redondants,  ce qui revient à 
effectuer un test d’homogénéité par rapport aux individus qui 
sont les cinq banques commerciales dans notre analyse et par 
rapport au temps. Les résultats obtenus permet de conclure 
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quant à la significativité ou non des effets supposés exister dans 
le modèle. En effet, ces résultats montrent que les effets 
temporels sont significatifs et que ceux individuels ne le sont 
pas au seuil de 5%. Nous avons donc un modèle présentant une 
hétérogénéité temporelle. Rappelons toutefois que les tests 
d’homogénéité permettent de détecter l’existence ou non des 
effets non pris en compte (non observés) dans le modèle mais ne 
renseignent pas sur leur caractère fixe ou aléatoire. Pour 
identifier la nature de ces effets, nous conduisons le test 
d’Hausman après estimation du modèle à effets temporels 
aléatoires.  

La probabilité p-value (0.31) associée à la valeur calculée du 
chi-deux du test d’Hausman est supérieure à 5%. Ainsi, au seuil 
de 5%, nous ne pouvons pas rejeter l’hypothèse nulle selon 
laquelle les deux modèles (à effets fixes et à effets aléatoires) ne 
sont pas significativement différents. Dans une telle situation, la 
théorie économétrique recommande d’estimer le modèle à effets 
aléatoires. Néanmoins pour notre cas, nous adoptons le modèle à 
effets fixes car le modèle à effets aléatoires s’avère globalement 
non significatif au seuil de 5%. L’estimation du modèle retenu 
nous donne les résultats que nous présentons dans le tableau de 
synthèse des résultats des estimations. Le modèle obtenu est 
globalement significatif au seuil de 5% (car la probabilité 
critique associée à la statistique de Fisher qui est de 0.025 est 
inférieur à ce seuil). 

Concernant la relation entre la structure du capital et les 
performances financières des banques commerciales mesurées 
par le ROE, nous appliquons la même méthodologie.  

Le test d’homogénéité conduit après l’estimation du modèle 
général nous révèle que le modèle estimé ne contient ni d’effets 
individuels, ni d’effets temporels. Dans une telle situation, la 
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théorie économétrique suggère de choisir entre l’estimateur des 
MCO et l’estimateur Beetwin. Dans le cadre de cette recherche, 
nous adoptons l’estimateur MCO.   

Les résultats trouvés pour les estimations des modèles retenus 
sont synthétisés dans le tableau ci-après: 

Tableau n° 9 : Synthèse des résultats des estimations  

Mod
èle  

Variab
le 
expliq
uée 

Variabl
e 
explicat
ive 

Coefficie
nt 

Significativité 
individuelle du 
coefficient 

Significativité globale 
du modèle 

Probabil
ité 
associée 
à la 
statistiq
ue de 
Student 

Signific
atif au 
seuil de 
5% ? 
Oui (O) 
ou Non 
(N) 

Probabil
ité 
associée 
à la 
statistiq
ue de 
Fisher 

Significati
f au seuil 
de 5% ? 
Oui (O) 
ou Non 
(N) 

 

 

1 

 

 

ROA 

CONK -0,1342 0,0087 O  

 

0,025 

 

 

O 

PPRI -0,0494 0,5169 N 

PMA -1,3464 0,0000 O 

INST -0,0128 0,2906 N 

 

2 

 

ROE 

CONK -0 ,3557 0,0073 O  

0,044 

 

O PPRI -0,6512 0,0150 O 

PMA -9,2993 0,0000 O 

Source : Par les auteurs au moyen du logiciel EVIEWS. 

3.4. Discussion des résultats 

Les résultats de l’analyse empirique montrent que l’influence de 
la concentration du capital est négative et statistiquement 
significative, ce qui implique que la concentration du capital et 



179 
 

le ROA ne varient pas dans le même sens et infirme notre 
première hypothèse selon laquelle la concentration du capital a 
un effet positif sur la performance financière des banques 
commerciales. Des résultats similaires ont été trouvés par 
Pinteris (2002) lors d’une étude réalisée dans le secteur bancaire 
en Argentine.  

De même, nous constatons que la propriété managériale a une 
influence négative et statistiquement significative, ce qui infirme 
notre deuxième hypothèse qui stipule que la propriété 
managériale a un effet positif sur la performance financière des 
banques commerciales au Burundi. A ce sujet, les résultats de 
notre étude rejoignent ceux de Morck & al. (1989) qui 
s’inscrivent dans la logique de la thèse de l’enracinement selon 
laquelle un dirigeant détenant la majorité du capital est capable 
d’échapper aux systèmes disciplinaires et aura par conséquent 
une performance financière inférieure. N’eussent été les 
difficultés rencontrées pour accéder aux données jugées très 
sensibles par les banques commerciales, il aurait été intéressant, 
en plus de la part des actions de l’Administrateur Directeur 
Général, d’analyser la part des actions détenues par la famille 
nucléaire du dirigeant en l’occurrence le couple conjugal surtout 
en cas de régime de communauté de biens. Face à la demande de 
telles informations, la Banque Centrale nous a opposé 
l’existence de l’article 41 de la Loi bancaire. Selon les termes de 
cet article « la Banque Centrale est autorisée à publier, en 
totalité ou en partie, les renseignements qui lui ont été fournis. 
Toutefois, cette publication ne peut porter sur la situation 
particulière d’une banque, d’un établissement financier ou d’un 
de ses clients ».  Signalons que la banque commerciale E à forte 
propriété managériale dispose également pour la période d’étude 
d’un cadre de direction détenteur d’au moins 3% du capital 
social, ce qui renforce davantage l’alignement des intérêts des 
dirigeants à ceux des actionnaires. 
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Concernant la propriété institutionnelle, les résultats de notre 
analyse montrent qu’elle a un impact négatif sur la performance 
financière des banques commerciales mesurée par le ROA mais 
statistiquement non significatif. Nos conclusions se recoupent 
avec celles de Shleifer & Vishny (1997). Pour eux, l’intensité de 
la relation entre la présence des investisseurs institutionnels et la 
performance financière dépend du comportement de ces 
derniers. S’ils ne sont pas actifs, leur présence peut influer 
négativement la performance financière. 

Quant à la propriété privée, nous avons trouvé qu’elle exerce 
une influence négative mais qui est statistiquement non 
significative sur la performance financière des banques 
commerciales mesurée par le ROA. Néanmoins, elle a  une 
influence négative et statistiquement significative sur la 
performance financière des banques mesurée par le ROE. En 
conséquence, la propriété publique influence positivement la 
performance financière des banques commerciales au Burundi. 
Ceci rejoint les conclusions de Molyneux et Thornton (1992) et 
infirme notre quatrième hypothèse selon laquelle la 
prédominance de la propriété publique a un impact négatif sur 
la performance financière des banques commerciales.  
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CONCLUSION 

L’objectif principal de notre recherche consiste à montrer 
l’influence de la structure du capital sur la performance 
financière des banques commerciales au Burundi à travers les 
résultats d’une analyse empirique. Pour ce faire, nous 
répondons, tout le long de cette étude à la question de recherche 
suivante: quelle est l’influence de la structure du capital sur la 
performance financière des banques commerciales au Burundi ? 

Pour répondre à cette question, nous partons d’abord de la revue 
de la littérature, ensuite dégageons l’état des lieux de la structure 
du capital et de la performance financière des banques 
commerciales au Burundi.  

La revue de la littérature nous permet d’identifier quelles sont 
les variables caractéristiques de la structure du capital 
susceptibles d’avoir une influence significative sur la 
performance financière des banques commerciales, ce qui nous 
amène à formuler quatre hypothèses de recherche. 

L’analyse de l’état des lieux de la structure du capital et de la 
performance financière des banques commerciales au Burundi 
nous permet, d’une part, de faire une description détaillée des 
principales variables caractéristiques retenues pour la structure 
du capital et, d’autre part, de faire une analyse sommaire de 
l’évolution du niveau de la performance financière des banques 
commerciales à l’aide de deux indicateurs retenus par la 
présente étude, le ROA et le ROE.  

Lors de notre analyse empirique, nous nous inspirons du modèle 
de Bourke (1989) qui suggère l’utilisation de la spécification 
linéaire. Etant donné que les modèles utilisées pour la 
vérification empirique des relations postulées par la littérature 
économique ont une structure bidimensionnelle, nous 
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empruntons l’application des techniques de la modélisation des 
données de Panel.  

La structure du capital est un important mécanisme interne de la 
gouvernance des banques commerciales au Burundi. En effet, 
cette variable fait objet du suivi régulier par la Banque de la 
République du Burundi notamment au travers de la fixation du 
capital minimum, le plafonnement de la part sociale par 
actionnaire, etc. L’analyse de la structure du capital des cinq 
banques commerciales sous étude montre un actionnariat 
concentré aux mains de quelques actionnaires. C’est souvent ce 
noyau composé d’actionnaires majoritaires qui guident les 
grandes décisions. Interviewés sur le choix entre l’actionnariat 
concentré ou dispersé, les professionnels du secteur donnent des 
réponses divergentes. La plupart soutiennent l’actionnariat 
concentré car il facilite la prise de décision tandis que ceux qui 
militent en faveur de l’actionnariat dispersé redoutent que la 
banque commerciale soit une affaire d’une poignée de gens. 

L’analyse empirique permet de vérifier les hypothèses de la 
recherche. A cet effet, les modèles retenus montrent que parmi 
les variables que nous utilisons pour caractériser la structure du 
capital des banques commerciales, seules la concentration du 
capital et la propriété managériale ont une influence 
significative sur la performance financière des banques 
commerciales.  

Cette recherche présente quelques limites et ouvre à quelques 
pistes de recherche future. D’abord, en ce qui concerne la 
propriété managériale, la présente étude s’est limitée à l’analyse 
de l’influence du capital détenu par l’Administrateur Directeur 
Général sur la performance financière. Une extension de 
l’analyse sur l’ensemble des membres du Conseil 
d’Administration nous semble être une piste de recherche 
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intéressante. Ensuite, si la structure du capital est un important 
mécanisme interne de gouvernance bancaire, il n’est pas le seul 
susceptible d’influencer la performance financière des banques 
commerciales burundaises. Il serait donc intéressant d’analyser 
empiriquement le rôle joué par les organes souvent évoqués par 
la littérature spécialisée tels que le Conseil d’Administration, le 
Comité d’Audit et le Comité de Crédit. Enfin, nous constatons 
que les mécanismes internes de gouvernance bancaire ne 
peuvent pas être analysés en profondeur sans faire référence au 
cadre législatif et règlementaire. A cet effet, il est intéressant 
d’étudier, au niveau du secteur bancaire burundais, l’impact de 
la mise en œuvre de la réglementation prudentielle sur la 
performance financière des banques commerciales.  

  



184 
 

BIBLIOGRAPHIE 
 

A. Articles scientifiques et ouvrages généraux 

 

Agrawal A. and Mandelker G. (1990) “Large shareholders and 
the monitoring of managers: the case of takeover charter 
amendment”, Journal of financial and quantitative analysis, 
Vol.25 (2), pp. 143-161. 

Agrawal A. and Mandelker G. (1992) “Shark repellents and the 
role of institutional investors in corporate governance”, 
Managerial and decisions economics, Vol.13, pp. 15-23. 

Alexander H. et Paquerot M. (2000) “Efficacité des structures de 
contrôle et enracinement des dirigeants », Finance, contrôle, 
stratégie, Vol.3 (2), Paris, pp.5-29. 

Barnhart S. and Rosenstein S. (1998) « Board Composition, 
Managerial Ownership, and Firm Performance: An Empirical 
Analysis », Financial Review, vol. 33, pp. 1-16. 

Baumol J.W. (1959) Business behavior, Value and growth, 
ed.Macmillan, New York.     

Berger A.N and Banaccorsi di Patti E.B (2006), “Capital 
structure and firm performance: a new approach to testing 
agency theory and an application to the banking industry”, 
Journal of Banking and Finance, vol.30 (4), pp 1065-1102. 

Berle A. and Means G. (1932), The modern corporation and 
private property, Macmillan, New York.  

Bhagat S., Carey D.C. and Elson C.M. (1999) “Director 
Ownership, corporate performance, and management turnover”, 
Business Lawyer, 54, pp.885-920. 



185 
 

Bourbonnais R.(2009), Manuel et exercices corrigés, 7éd., 
Dunod, Paris. 

Bourke P. (1989) “Concentration and other determinants of bank 
profitability in Europe, North America and Australia.”Journal of 
Banking and Finance, Vol.13, pp. 65-79. 

Caprio G., Laeven L. and Levine R. (2006) “Governance and 
Bank Valuation”, 
http://www.econ.brown.edu/fac/Ross_Levine/Publication/Forthc
oming/Forth_GCLLRLGovn%20and%20Valuation.pdf 

Carleton W.T., Nelson J.M. and Weisbach M.S. (1998) 
'Influence of Institutions on Corporate Governance through 
Private Negotiations: Evidence from the TIAA-CREF' in 
Journal of Finance, Vol. 53, pp1335-1362.  

Chen C.R., Steiner T.L. (1999) “Managerial ownership and 
agency conflicts: a non-linear simultaneous equation analysis of 
managerial ownership, risk taking, debt policy, and dividend 
policy”, The Financial Review 34, pp. 119-136. 

Chen J. (2001) "Ownership Structure as Corporate Governance 
Mechanism: Evidence from Chinese Listed Companies", 
Economics of Planning, Vol.34, pp. 53-72. 

Crespí R., García-Cestona M.A. and Salas V. (2004), 
“Governance mechanisms in Spanish Banks: Does ownership 
matter?” Journal of Banking and Finance, Vol.28, Issue 10, 
p.2311-2330. 

Demestz H. and Villalonga B. (2001) "Ownership Structure and 
Corporate Performance." Journal of Corporate Finance, Vol.7, 
pp 209-233. 



186 
 

Demestz H. and Lehn K. (1985) « The structure of corporate 
ownership: causes and consequences », Journal of political 
economicy, Vol. 93 (6),  pp.1155-1177. 

Demestz H. (1983) “The structure of ownership and the theory 
of the firm”, Journal of law and economics, Vol.26, pp. 375-
390.   

Fama E. and Jensen M.C. (1983) “Separation of Ownership and 
Control”, Journal of law and economics, Vol.26, pp.301-325. 

Galbraith J.K. (1967), The new industrial state, 2ème éd., 
Penguin books, New York.     

Gorton G., Schmid F. (2000) “Universal Banking and the 
Performance of German Firms”, Journal of Financial 
Economics, Vol.58, pp.29-80. 

Han K. C and Suk D. Y. (1998), “The effect of ownership 
structure on firm performance: Additional evidence”. Review of 
Financial Economics, Vol.7(2), pp. 143-155 

Hermalin B.E. and Weisbach M.S. (1991) "The effects of board 
composition and direct incentives on firm performance", 
Financial Management, pp.101-112. 

Himmelberg C. P., Glenn Hubbard R. and Palia D. (1999) 
"Understanding the Determinants of Managerial Ownership and 
the Link between Ownership and Performance." Journal of 
Financial Economics, Vol.53,  pp. 353-384. 

Holderness C.G., Kroszner R.S. and Sheehan D.P. (1999), 
"Were the Good Old Days that Good? Evolution of Managerial 
Stock Ownership and Corporate Governance since the Great 
Depression." Journal of Finance, Vol. 54, pp. 435-469. 



187 
 

Holderness C.G. and Sheehan D.P. (1988) “The role of majority 
shareholders in publicly held corporations: an exploratory 
analysis”, Journal financial economics, Vol.20, Janvier-mars, 
pp. 317-346.      

Jensen M.C. and Meckling W.H. (1976), “Theory of the firm: 
Managerial behavior, Agency costs, and ownership structure”, 
Journal of financial economics, Vol.3 (4), pp.305-360. 

Kaplan S.N. and Minton B.A (1994) "Appointments of outsiders 
to Japanese boards, determinants and implications for managers, 
Journal of Financial Economics, vol.36, 225-258 

La Porta R., Lopez-De-Silanes F., SHleifer A. and Vishny 
R.(2002), “Investor Protection and Corporate Valuation”, 
Journal of Finance, Vol. 57, pp.1147-1170. 

La Porta R., Lopez-De-Silanes F.and Shleifer A. (2002) 
« Government ownership of commercial banks”, Journal of 
finance, Vol.57, pp. 265-301. 

Lang Larry H.P. and So R.W. (2002), “Bank ownership 
structure and economic performance”, Chinese University of 
Hong Kong mimeo. 

Lapointe P. (2000) «Structure de propriété, investisseurs 
institutionnels et performance de l’entreprise : les points sur les 
connaissances », Gestion, vol 25(3), Paris, pp. 58-69.  

Lawriswsky M.L. (1984), Corporate structure and performance, 
St Martin’s press. 

Marris R.(1964), The economic theory of managerial capitalism, 
Macmillan, New York. 



188 
 

Marsal C. Marsal C. et Bouaiss K. (2007) « Les mécanismes 
internes de gouvernance des banques: un état de l’art », IAE de 
Dijon, Bourgogne. 

McConnell J.J. and Servaes H. (1990) “Additional evidence on 
equity ownership and corporate value, Journal of Financial 
Economics, Vol.27, pp. 595-612. 

McConnell J.J., and Servaes H. (1995) “Equity ownership and 
the two faces of debt, Journal of Financial Economics 39, pp. 
131-157. 

Molyneux, P. and Thornton, J. (1992) "Determinants of 
European bank profitability: A note", Journal of banking and 
finance, Vol.16. 

Morck R., Shleifer A. and Vishny R.W. (1988) “Managerial 
ownership and market valuation: An empirical analysis», 
Journal of financial economics, Vol.20, pp.293-316. 

Morck R., Shleifer A. and Vishny R.W. (1989) “Alternative 
mechanisms of corporate control”, American economic review, 
pp.842- 852. 

Morck, R., Nakamura M. and Shivdasani A. (2000) “Banks, 
ownership structure, and firm value in Japan,” Journal of 
Business, Vol.73 (4), pp.539–567.  

Murali, R. and Welch, J.B. (1989) “Agents, owners, control and 
performance”, Journal of Business Finance and Accounting, 
Vol.16 (3), pp.385-398. 

Ousmane A.S (2008) « Déterminants de la performance 
financière des firmes bancaires », Université privée Mont 
plaisir, Tunis. 



189 
 

Pinteris G. (2002) “Ownership structure, Board characteristics 
and performance of Argentine Banks”, Working Paper, 
University of Illinois. 

Saunders, A., Strock E., Travlos, N. (1990), “Ownership 
Structure, Deregulation, and Bank Risk Taking”, Journal of 
Finance, Vol.13 (2). 

Shabou R. (2003) « Nature des détenteurs de blocs de contrôle, 
mécanismes de contrôle et performance financière des 
entreprises tunisiennes », Gestion 2000, n°6, pp 1-6. 

Shleifer A. and Vishny R.W. (1986) “Large shareholders and 
corporate control”, Journal of political economy, Vol.94 (3), 
pp.461-488.     

Shleifer A. and Vishny R.W. (1997) “A survey of corporate 
governance”, Journal of Finance, Vol52, pp.737-783. 

Short B. K. (1979). “The relation between commercial bank 
profit rates and banking concentration in Canada, Western 
Europe and Japan”, Journal of Banking and Finance Vol.3, pp. 
209-219 

Short H. and Keasey K. (1999) « Managerial Ownership and the 
Performance of Firms: Evidence from the UK », Journal of 
Corporate Finance, vol. 5, p. 79-101. 

Smith A., « Recherche sur la nature et les causes de la richesse 
des Nations », Edition de Londres, Londres, 1776. 

Spong K., DeyounG R. and Sullivan R.J. (1996) “What makes a 
bank efficient? A look at financial characteristics and bank 
management and ownership structure”, Financial Industry 
Perspectives, Federal Reserve Bank of Kansas City. 



190 
 

Whidbee D.A. (1997) “Board composition and control of 
shareholder voting rights in the banking industry”, Financial 
management, Vol.26, N°4, pp.27-41. 

Williamson O. (1964) “The economics of discretionary 
behavior: managerial objectives in theory of the firm”, prentice 
hall.  

B. Autres documents consultés 

 

Loi n° 1/017 du 23 octobre 2003 portant réglementation des 
banques et des établissements financiers. 
Loi n° 1/09 du 30 mai 2011 portant Code des Sociétés Privées  
et à Participation Publique. 
La Loi n° 1-002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés 
privées et publiques. 
Les Notes circulaires de la banque de la République du Burundi.  
Les Rapports annuels des Banques Commerciales concernées 
par l’étude et autres documents internes. 

  



191 
 

L’ECONOMIE SOCIALE AU SERVICE DU 

FINANCEMENT DU SECTEUR AGRICOLE 

BURUNDAIS A TRAVERS LE CREDIT SOLIDAIRE. 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P. 1049, Bujumbura, 
Burundi  

Dr. NTAWIRATSA Rédempteur, 

Résumé 

Cet article aborde la problématique du financement des 

producteurs agricoles burundais qui, en dépit de leur rôle 

primordial dans l’économie burundaise souffrent du sous-

financement. Les raisons de leur exclusion financière par les 

institutions financières sont multiples : les aléas climatiques, la 

méconnaissance du milieu rural, la faible couverture 

géographique des campagnes, le manque de garanties et 

l’insuffisance des ressources financières. Face à ces défis, nous 

proposons la création d’un Fonds d’Appui au Financement 

Agricole (FAFA). Il comprend trois fonds à savoir le fonds de 

calamités, de garanties, et de microcrédit destinés à s’attaquer 

respectivement aux questions d’aléas climatiques, de garanties, 

de disponibilités et coûts du crédit. Il s’appuie sur les 

organisations de producteurs auxquelles les IF ayant accepté de 

financer le secteur agricole accordent des crédits solidaires. Ces 

associations résolvent à la fois- du moins dans une certaine 

mesure- les problèmes d’asymétrie d’information, de 
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méconnaissance du milieu rural et de couverture géographique 

des campagnes. 

Introduction 

Le secteur agricole burundais fait face à de nombreux défis 

parmi lesquels le sous-financement. Et ce, malgré son 

importance dans l’économie nationale : elle occupe plus de 90% 

de la population, contribue pour plus de 90% aux recettes 

d’exportation, et sa part dans le PIB avoisine les 50% [Banque 

de la République du Burundi (BRB), 2011]. Pourtant, des 

initiatives ont été déjà entreprises pour redresser la situation 

mais les résultats sont mitigés. En effet, malgré la création de la 

Banque Nationale de Développement Economique (BNDE) à 

laquelle s’ajoutent une dizaine de banques commerciales, une 

trentaine d’Institutions de Microfinance (IMF) et le Fonds de 

Microcrédit Rural (FMCR), les producteurs agricoles restent 

majoritairement exclus du marché du crédit. Et pour preuve, sur 

une période de neuf ans (2003 à 2011), la part du crédit bancaire 

octroyée au secteur agricole- en dehors des cultures industrielles 

(café, thé et coton)- est quasi-systématiquement inférieure à 1% 

du portefeuille global de crédits, excepté les années 2004 et 

2009 où elle atteint 1,1%. Bien plus, cette proportion affiche une 

tendance baissière depuis 2009 : de 1,1% en 2009, elle est 

tombée à 0,3% en 2011, en passant par 0,6% en 2010 (Rapports 

annuels de la BRB, 2003-2011). Par ailleurs, le salut que les 

producteurs agricoles espéraient des IMF tarde à se concrétiser. 
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D’après les résultats de l’enquête sur l’inclusion financière 

publiés en 2012, sur les trente trois IMFs, seules douze (12) 

octroient des crédits agricoles. Et d’après le RIM (2011), les 

crédits accordés par les IMFs au secteur agricole représentaient 

en 2011, 10,7% de l’ensemble du portefeuille. Cette part est bien 

éloignée des 30% rapportés de l’Union Economique et 

Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) (Deram, Riezenthaler, 

Wampfler, 1999 ; Wampfler, 2001 ; Lesaffre, 2000 ; Lapenu, 

2001 cités par Niyongabo, 2008). 

Les raisons de cette marginalisation financière des producteurs 

agricoles sont multiples. Les banques commerciales et les IMFs 

interviennent très peu dans le financement du secteur agricole 

car elles subissent des contraintes nombreuses et plus lourdes 

que sur les autres types de crédits (Lesaffre, 2000) : 

impossibilité d’évaluer et de se couvrir contre les aléas 

climatiques, méconnaissance du milieu rural et une faible 

couverture géographique des campagnes. Naturellement, ces 

IMFs font également face aux défis qu’elles partagent avec les 

autres IF offrant d’autres types de crédit à savoir la disponibilité 

des ressources financières à des coûts (taux) acceptables, 

l’asymétrie d’information, etc.  

Ces défis appellent un mécanisme de financement particulier qui 

résolve prioritairement les questions d’aléas climatiques, de 

disponibilité de ressources financières à des taux qui, tout en 

garantissant la viabilité économique des organismes prêteurs, ne 
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pénalisent pas les producteurs agricoles sans oublier de 

s’attaquer à la problématique de l’asymétrie d’information. La 

concrétisation de ce mécanisme passe par la création d’un Fonds 

d’Appui au Financement du Secteur Agricole. 

Avant d’étayer notre proposition (section 4), nous allons d’abord 

tracer le cadre théorique de notre article qui sera couvert par la 

première (cadre conceptuel de l’économie sociale) et la 

deuxième section (conditions d’efficacité du crédit collectif) ; la 

troisième section mettra en exergue les limites des  institutions 

financières dans le financement du secteur agricole au Burundi. 

1. Cadre conceptuel de l’Economie Sociale 

L’intérêt du monde scientifique pour l’économie sociale est 

évident en raison de son rôle de plus en plus prépondérant qui 

s’observe même dans les économies de marché (Nyssens, M., 

1998). Aussi, la coexistence de ces « deux types d’économie » 

(économie sociale et économie de marché) suscite depuis 

quelques décennies une grande curiosité scientifique et – comme 

d’autres sujets passionnants- fait l’objet de nombreux travaux de 

recherche. Nous tenterons – dans cette section- d’effectuer une 

synthèse des principaux arguments développés dans la littérature 

économique pour expliquer les raisons d’être des associations 

aux côtés du secteur public et du secteur privé à but lucratif.  
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1.1. Définition de l’économie sociale 

Avant de présenter cet argumentaire, il sied de préciser la notion 

d’économie sociale. Il s’agit de l’ensemble d’organisations (les 

associations, les fondations, les fonds de dotation, les 

coopératives, les mutuelles et les syndicats) qui poursuivent un 

but social, et n’appartiennent ni à la sphère capitaliste ni à la 

sphère publique (Mertens, S., 2007). 

L'économie sociale, appelée également économie solidaire ou 

tiers secteur, échappe à la sphère capitaliste pour trois 

principales raisons.  

Primo, elle poursuit une finalité sociale. En effet, celle-ci oriente 

la conduite de l'organisation vers la satisfaction des besoins de 

ses membres ou d’une collectivité plus large alors que 

l’économie capitaliste vise l’enrichissement des actionnaires. La 

finalité de ces organisations est loin d’être la maximisation des 

revenus des actionnaires mais dépend, suivant les cas, des 

objectifs des travailleurs, des usagers, des bénéficiaires d’aide… 

(Gui, 1992). Cette orientation influe à la fois sur les modalités 

de prises de décision et d'affectation des surplus. Ces deux 

aspects sont précisément au coeur des deux autres critères qui 

permettent d'identifier des organisations non capitalistes. 

Secundo, une organisation de l’économie sociale doit adopter le 

principe de non-domination du capital. Elle accorde à chaque 

membre le même pouvoir (un membre, une voix et non une part 
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sociale, une voix) quelle que soit l’importance de sa contribution 

dans les ressources financières de l’entité. Autrement dit, l’entité 

se laisse gouverner par le principe démocratique (un homme, 

une voix). 

Tertio, l’entité du tiers secteur se soumet à la contrainte de non 

distribution de son surplus à ceux qui la contrôlent ou la 

dirigent. Les bénéfices sont soit affectés à son autofinancement, 

soit au financement d’actions sociales soutenues par 

l’association (on parle alors de socialisation des bénéfices), soit 

au financement des achats par les membres à des prix inférieurs 

à ceux du marché.  

S’agissant du secteur public, l’économie sociale s’en distingue 

par l’autonomie, voire l’indépendance de ses organisations vis-

à-vis de la puissance publique. Les indices de cette 

indépendance sont notamment l'existence d'un budget propre 

(Archambault, E., 1996), une absence ou une minorité de 

représentants des pouvoirs publics au conseil d'administration et 

la libre adhésion de ses membres. 

1.2. Raisons d’être du Tiers Secteur 

Sachant que la science économique néoclassique est bâtie sur le 

postulat de l’efficacité de l’économie de marché, composée - par 

hypothèse - d’entreprises maximisant le profit, la tentation serait 

vite de croire que le secteur associatif se situe en dehors de son 

champ de recherche. Cependant, cette première impression est 
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vite infirmée par l’abondance des publications sur le sujet par 

les économistes. Ces derniers ont notamment identifié les 

raisons d’être de ces associations (Defourny et Monzon Campos, 

1992). Ils mobilisent deux types de théories, celle du rendement 

social et celle des organisations (Badelt, 1990). 

1.2.1. Théorie du rendement social 

Le premier théorème fondamental de cette théorie dispose que le 

marché composé de consommateurs et d’entreprises maximisant 

le profit alloue de manière efficace les ressources. Ici, 

l’efficacité s’entend dans le sens de Pareto : l’allocation des 

ressources est pareto-optimale s'il est impossible de modifier 

cette allocation de manière à augmenter le bien-être de certains 

individus sans détériorer le sort d'au moins un autre individu. 

Mais ce résultat est valable si un ensemble de conditions sont 

satisfaites [atomicité de l'offre et de la demande (absence de 

pouvoir des acheteurs et des vendeurs), information parfaite, 

mobilité parfaite des acheteurs et des vendeurs (pas de barrière 

ni à l'entrée ni à la sortie), absence de rendements d'échelles 

croissants, absence d'externalités, absence de biens publics...]. Il 

suffit donc qu'une des ces conditions ne soit pas remplie, pour 

que l'allocation des ressources par le marché ne soit plus pareto-

optimale et donc invite à trouver d'autres mécanismes pour 

pallier ces échecs du marché.  
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Par ailleurs, ce critère d'efficacité est silencieux sur la 

distribution des ressources et donc ignore les critères d'équité. 

Partant, ces échecs du marché justifient aisément non seulement 

l'intervention de l'Etat mais aussi l’existence des associations 

(Nyssens, M., 1998). 

1.2.2. Théorie des organisations 

Cette théorie s’interroge sur le mode d’organisation pouvant 

réduire au mieux les coûts de transaction entre les différentes 

parties prenantes ou « stakeholders » (Krashinsky, 1997). Ceux-

ci comprennent à la fois les coûts de coordination (comment 

coordonner les différentes tâches ?) et les coûts de motivation 

(comment motiver les individus à exécuter ces tâches ?).  

D’après cette théorie, dans certaines situations, les associations 

sans but lucratif (ASBL) peuvent être plus efficaces, c’est-à-dire 

peuvent minimiser les coûts de transaction. 

De ces deux théories émergent des arguments pour justifier 

l’existence des ASBL, arguments classés soit du côté de l’offre, 

soit du côté de la demande (Badelt, 1990). 

1.2.2.1. Théories de la demande 

Les théories de la demande cherchent à savoir pourquoi les 

parties prenantes extérieures à l’organisation (les 

consommateurs, les donateurs, les autorités qui 

subventionnent...) ont recours à des organisations non lucratives. 
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Appartiennent à cette catégorie la théorie de la confiance, la 

théorie de la demande excédentaire pour des biens collectifs et 

la théorie de l’interdépendance entre l’Etat et les associations. 

a) Théorie de la confiance 

Comme souligné plus haut, l’une des conditions pour que le 

marché atteigne l’équilibre pareto-optimal est que l’information 

soit parfaite. Or, il existe plusieurs situations à l’origine de 

l’imperfection de l’information, donc à l’échec du marché. C’est 

notamment le cas lorsque certains agents possèdent plus 

d'informations sur des dimensions importantes de la transaction 

créant ainsi " des asymétries d’information ". L’information peut 

être également incomplète compte tenu de la rationalité limitée 

des agents (Milgrom et Roberts, 1992). En effet, il est 

impossible ou trop coûteux d’écrire des contrats complets qui 

prévoient toutes les circonstances qui pourraient arriver. Dans 

ces conditions d’information imparfaite, l'équilibre atteint par le 

marché n'est pas efficace. 

Comme nous l’apprennent Jensen et Meckling (1976), à travers 

la théorie de l’agence, chaque partie au contrat essaie de tirer 

partie de cette imperfection de l’information. Ainsi s’observent 

deux types d’opportunismes : l’opportunisme ex-ante et 

l’opportunisme ex-post. 

L’opportunisme ex-ante ou l’opportunisme pré-contractuel 

apparaît lorsqu'une partie prenante de la transaction connaît la 
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qualité ex-ante alors que l’autre partie l’ignore. Ce type de 

problème entraîne des coûts de transaction importants de 

recherche de cette information privée. Il engendre la sélection 

adverse parce qu'il est difficile, voir impossible, de distinguer à 

l’avance "les bons des mauvais prestataires" sur base du prix. En 

effet, l'utilisateur ne connaît pas ex-ante le niveau de qualité de 

la prestation. Si le prix est trop bas, les bons prestataires auront 

tendance à sortir du marché. Et si le prix est prohibitif, les 

mauvais prestataires vont être surpayés au détriment des 

utilisateurs. Dans ce cas, les mauvais prestataires chassent les 

bons du marché et donc éventuellement il n'y aura pas de 

transaction possible car les utilisateurs renoncent à entrer sur le 

marché. Il y a donc échec du marché. 

Pour parer à cette « anti-sélection 28», l’organisation doit gagner 

la confiance des usagers de ses services en signalant la qualité 

par le recrutement d’un personnel qualifié, en construisant une 

réputation au fil du temps (pour les transactions qui se répètent 

plusieurs fois), en recourant à un intermédiaire réputé qui 

certifie la qualité des prestations29. Si ces moyens susmentionnés 

sont accessibles aux différents types d’organisations qu’elles 

soient lucratives ou non lucratives (Tirole, 1988), ce n’est pas le 

cas des stratégies ci-après, qui sont spécifiques aux ASBL.  

                                                            
28 L’anti‐sélection est synonyme de sélection adverse 
29 C’est le cas d’une organisation qui choisit de faire certifier ses comptes par 
un professionnel du chiffre 
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D’une part, le statut juridique de l'association avec sa contrainte 
de non-redistribution du profit peut constituer un signal pour les 
parties extérieures dans la mesure où celle-ci n'inciterait pas à 
tirer profit de l'asymétrie ou de l'incomplétude de l’information. 
D’autre part, l’implication des parties –tiers dans les organes 
d’administration peut permettre à l’association de gagner la 
confiance des bénéficiaires de ses services ou de ses bailleurs 
(Ben-Er et Van Hoomissen, 1991). 

L’opportunisme ex-post ou post-contractuel peut être engendré 

par les situations suivantes : la survenance d’événements non 

anticipés dans le contrat nécessitant des investissements 

importants, l’absence d’une partie contractante pendant 

l’exécution du contrat (ex. les pouvoirs publics accordant des 

subventions à des organisations pour exécuter des projets en 

l’absence des bailleurs), difficulté d’évaluer la performance du 

prestataire par le bailleur et la supériorité de la demande par 

rapport à l’offre combinée à l’érection de barrières à l’entrée 

(activités nécessitant de lourds investissements). Ces situations 

conduisent notamment à l’écrémage des usagers, c’est-à-dire 

que les prestataires vont servir les usagers les moins coûteux 

alors qu’ils ont été financés ou subventionnés pour être utiles à 

l’ensemble des usagers ciblés dans le contrat. 

Pour faire face aux conséquences de l’opportunisme post-

contractuel, différentes possibilités peuvent être explorées : 

contrôler l’effort du prestataire, instaurer des " contrats incitatifs 

" en rémunérant le prestataire suivant la performance et prévoir 
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des contrats de type procéduraux (précisant les procédures 

d’exécution des tâches convenues). Soulignons que ces 

stratégies sont communes à toutes les organisations quel que soit 

leur statut. Les solutions spécifiques aux ASBL pour faire face à 

la sélection adverse sont aisément transposables à 

l’opportunisme ex-post. 

b) Théorie de la demande excédentaire pour les biens 

collectifs  

Sachant que le marché est incapable de produire des biens 

collectifs (dont la consommation est indivisible, par exemple la 

protection de l’environnement), il revient normalement à l’Etat 

de le faire. Or, la théorie du choix public a montré que la 

solution satisfait les demandes de l'électeur médian laissant 

certaines demandes spécifiques sans réponse. Ces demandes se 

justifient par l’hétérogénéité sociale, culturelle, religieuse ou 

linguistique des populations. Il va sans dire que l’ignorance de 

ces spécificités par l’Etat fait que l’allocation de ses ressources 

est loin d’être pareto-optimale. C’est pourquoi les catégories 

sociales non satisfaites s’adressent aux associations pour parer à 

l’inefficacité du marché et des pouvoirs publics.  Cependant, 

soulignons que cet échec de l'Etat réside non dans le 

financement, mais  dans son incapacité à répondre à demandes 

différenciées et hétérogènes du fait de son mode de gestion 

centralisée et bureaucratique. C'est pourquoi il délègue la 
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production de ses biens collectifs à des associations plus proches 

des demandes sociales. 

1.2.2.2. Théories de l’offre 

Alors que les théories de la demande expliquent les motivations 

des usagers, des donateurs ou des pouvoirs publics pour 

s'adresser à des associations, les théories de l’offre tentent 

d’expliquer les motivations des parties prenantes internes aux 

organismes à but non lucratif.  

a) Théorie de l’hétérogénéité 

D’après James (1986), l'offre d'entreprises non lucratives 

s’explique par l'existence de groupes d'inspiration idéologiques 

concurrents (théorie de l’hétérogénéité). En effet, ces 

entrepreneurs ne sont pas des personnes individuelles mais des 

groupes mus par des motivations à caractère religieux ou 

idéologique qui cherchent à maximiser des profits non financiers 

tels le nombre d'adhérents ou peut-être plus largement qui 

cherchent à étendre leur pouvoir d'influence. Ils auront tendance 

à offrir des biens et services là où le marché et l'Etat sont 

absents. Ainsi, se rejoignent les théories de l’offre et celle de la 

demande excédentaire pour les biens collectifs ou quasi-

collectifs qui supposait aussi une hétérogénéité des groupes 

sociaux. 

 



204 
 

b) Théorie de « l’entrepreneur social » 

Young (1981) avance que les entrepreneurs sociaux sont à la 

base des organisations non lucratives qui sont alors des moyens 

pour réaliser leurs objectifs : recherche d’autonomie ou d’espace 

de créativité, fourniture d’un service... 

Pour Nyssens (1998), cette théorie expliquerait la collaboration 

des différentes parties prenantes tant du côté de la demande que 

du côté de l’offre pour développer une organisation qui offre des 

biens (quasi)-collectifs. 

D’après lui, ce partenariat entre des représentants des 

bénéficiaires (usagers mais aussi acteurs locaux) et de 

professionnels poursuivant des objectifs plus larges que la 

recherche du lucre présente une série de spécificités. D’abord, il 

constate que ces organisations se développent, très souvent, dans 

des créneaux source d’externalités collectives, c’est à dire qui 

ont des effets positifs sur la collectivité dans son ensemble 

(théorie de la demande excédentaire). Ceci s’explique par le fait 

que ces professionnels sont motivés par ce type de service étant 

donné leur profil. De plus, ils sont entourés de parties 

extérieures. Ainsi, la présence d’usagers permet d’envoyer un 

signal de confiance quant à la qualité du service tandis que celle 

des représentants des financeurs de ces biens quasi-collectifs est 

garante de l’utilisation efficace des fonds.  
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Nous aurons compris que les associations sans but lucratif 

bénéficient d’une solide base conceptuelle car les théories ci-

dessus exposées peuvent être facilement mobilisées pour 

justifier leur existence. Quand il s’agit du marché du crédit, elles 

interviennent comme intermédiaires entre les institutions 

financières et les emprunteurs à qui il est proposé des crédits 

solidaires. Ces derniers constituent un produit financier 

spécifique dont l’efficacité requiert des conditions particulières 

qu’il convient d’explorer ci-dessous. 

2. Conditions d’efficacité du crédit solidaire. 

Le principe du prêt collectif, basé sur la responsabilité conjointe 

des emprunteurs, est indissociable de l’économie sociale étant 

entendu que le crédit solidaire est octroyé à des groupements de 

personnes ou des associations. Ce principe prétend remédier à 

l’épineux problème auquel toute initiative d’intermédiation 

financière est confrontée (Bloch et Coeuré, 1995) : l’asymétrie 

d’information avec comme corollaires l’opportunisme ex-ante et 

l’opportunisme ex-post des emprunteurs. Dans un contexte où 

les mécanismes de pression sociale sont suffisamment forts pour 

exercer un rôle de menace, on fait l’hypothèse que l’organisme 

prêteur délègue aux associations la gestion de l’information à la 

fois ex ante (sélection des emprunteurs solvables), et ex post 

(surveillance et contrôle des comportements de remboursement). 

L’approche collective apparaît ainsi comme un moyen de pallier 

les problèmes de rationnement de crédit qui impliquent une 
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mauvaise allocation des ressources [Stiglitz, 1990]. Elle est 

particulièrement utile dans le financement du secteur agricole 

dont les producteurs sont en grande partie exclus du système 

bancaire. 

Cependant, comme le fait remarquer Isabelle Guérin (2000), 

l’efficacité de cette approche ne doit toutefois pas occulter les 

risques de dérives, particulièrement marqués depuis que les 

organismes internationaux d’aide au développement ont décidé 

de soutenir massivement ce type de dispositif. Aussi, précise-t-

elle, les conditions d’efficacité du prêt collectif, à la fois pour 

l’emprunteur et le prêteur. Elle résume en quatre points les 

dérives à éviter et prodigue des conseils pour le faire. 

Tout d’abord l’approche collective ne peut fonctionner que si 

elle est compatible avec les intérêts individuels. Lorsque la 

finalité collective l’emporte sur les intérêts individuels, 

bénéficier d’un crédit peut être plus nuisible que bénéfique : 

accéder à un crédit sans en avoir besoin, rembourser à tout prix 

quitte à s’endetter ailleurs, se lancer dans une activité non 

rentable, etc. Inversement, lorsque les mobiles individuels 

prévalent sur la finalité collective, le mécanisme d’incitation ne 

fonctionne plus, l’effet “ domino ” engendre alors la 

généralisation des impayés. 

Ensuite, déléguer la gestion de l’information au groupe ne peut 

pas faire l’économie d’une recherche d’information sur la 
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demande en matière de crédit, afin d’éviter les effets pervers en 

termes de saturation des marchés, de difficultés 

d’approvisionnement et d’écoulement.  

En outre, cette délégation de la gestion de l’information ne peut 

pas non plus faire l’économie d’une gestion collective des 

risques. Les groupes qui fonctionnent déjà sous forme de tontine 

le font spontanément. Le cas échéant former les groupes à la 

nécessité de mettre en place des règles collectives en cas de 

problème est nécessaire. Le meilleur moyen de s’assurer de la 

compatibilité des intérêts individuels et collectifs consiste à 

laisser les groupes eux-mêmes décider de leurs propres 

modalités de fonctionnement. Cela permet également de limiter 

les problèmes de traduction et de transmission de l’information. 

La formation joue ici un rôle central. Elle coûte cher, mais c’est 

en même temps un moyen de faire des économies en diminuant 

les risques d’impayés. Si l’approche collective suscite autant 

d’intérêt, c’est qu’elle permet de réaliser des économies 

d’échelle considérables. Toutefois, à vouloir faire trop 

d’économies, on court le risque d’un effondrement général du 

système.  

Enfin, plus généralement l’approche collective ne peut se passer 

d’une communication permanente entre prêteurs et promoteurs 

de projet. Compte tenu de l’affrontement de logiques, d’intérêts, 

de cultures différentes, parfois contradictoires, prétendre éviter 

les dérives serait irréaliste. La meilleure attitude à adopter 
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consiste à rechercher une adaptation permanente, ce qui exige 

un projet souple, ouvert, capable de réagir aux changements de 

l’environnement. Le projet doit alors être considéré comme un 

processus permanent de négociation où la communication 

occupe un rôle central. 

Après ces développements théoriques portant sur l’économie 

sociale et le crédit solidaire, il nous vient de nous interroger sur 

les limites du système financier burundais qui marginalise dans 

une certaine mesure les producteurs agricoles alors que ce sont 

des agents économiques importants, oeuvrant dans une 

économie où l’agriculture occupe plus de 90% de la population 

et procure au trésor public plus de 90% des recettes 

d’exportation (BRB, 2011).  

3. Les limites des  institutions financières dans le 

financement du secteur agricole au Burundi 

S’il est vrai que près de 90% de la population vit de 

l’agriculture, il n’en reste pas moins vrai que ce secteur reste 

particulièrement rebutant pour les banques. Celles-ci le trouvent 

particulièrement risqué du fait des aléas climatiques pouvant 

annihiler en un laps de temps des investissements colossaux. 

Elles s’en méfient également parce que les compagnies 

d’assurance n’acceptent guère de couvrir de tels aléas. A cela 

s’ajoute la précarité économique des agriculteurs, exploitant 

pour la plupart de petits lopins de terre dont la production leur 
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assure la survie, avec un maigre surplus  qu’ils écoulent au 

marché à des prix volatiles.  

Nous ne pouvons pas passer sous silence la méconnaissance du 

milieu rural et la faible couverture géographique des campagnes 

par ces institutions financières. Cette méconnaissance se traduit 

par un manque du personnel compétent qui sache évaluer la 

rentabilité aléatoire du secteur agricole. La faible couverture 

géographique prive les organismes prêteurs de pouvoir suivre de 

près les activités qu’ils financent afin d’en évaluer les risques. Il 

s’ensuit un allongement excessif des délais d’analyse des 

dossiers causant des retards dans le déblocage des fonds ; 

parfois, ceux-ci parviennent aux producteurs agricoles après la 

saison culturale et leur fait perdre des marchés faute de disposer 

de préfinancement suffisant.  

Comme le montre le tableau N°1, la part du crédit bancaire 

octroyée au secteur agricole est systématiquement inférieure à 

1% du portefeuille global de crédits sur toute la période 

d’analyse (de 2003 à 2011), excepté les années 2004 et 2009 où 

elle atteint 1,1%. Remarquons également qu’elle a 

considérablement diminué depuis 2009 : de 1,1% à 0,3% en 

2011, en passant par 0,6% en 2010. 
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Tableau N°1 Evolution de la part du crédit bancaire réservée au 

secteur agricole 

Années 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

% du 

crédit 

agricole 

0,7 1,1 0,7 0,9 0,8 0,9 1,1 0,6 0,3 

Source : Rapports annuels de la BRB (2003-2011) 

En vue de faciliter l’accès au financement des personnes 

marginalisées par le système bancaire classique, le 

gouvernement burundais a encouragé et soutenu la création des 

institutions de microfinance (IMFs). D’après les résultats de 

l’enquête sur l’inclusion financière publiée en 2012, il existe 

trente trois (33) IMFs agréées par la Banque de la République du 

Burundi (BRB). Elles totalisent 482 points de service, avec une 

forte concentration à Bujumbura. Une cellule dédiée à leur 

supervision a été mise en place à la BRB. Elles bénéficient 

d’appuis multiformes (financement et renforcement de capacités 

managériales) de la part de plusieurs organisations telles que 

Fonds pour la Relance, les Conseils et les Echanges en 

microfinance (FORCE), Louvain Développement, World Relief, 

etc. 

Conscient de la précarité d’une grande partie de la population, le 

gouvernement a défini des politiques économiques censées 

enclencher une croissance économique. L’amélioration de 



211 
 

l’accès au financement en faveur des personnes exclues du 

système bancaire figure en bonne place et passe par la 

promotion de la Microfinance.  Le gouvernement burundais la 

conçoit comme « …une activité exercée par des personnes 

morales qui pratiquent des opérations de crédit et/ou de collecte 

de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au 

profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du 

circuit bancaire traditionnel »30 

Cette définition de la Microfinance montre clairement 

l’intention du gouvernement burundais à intégrer au système 

financier une grande partie de la population qui en est exclue du 

fait de ses faibles revenus et de manque de garanties. Parmi ces 

exclus, figure une importante proportion de producteurs 

agricoles.  

Après trois décennies d’existence, il est de bonne guerre de 

s’interroger si les institutions de Microfinance ont pu rencontrer 

les attentes des producteurs agricoles. A ce sujet, l’enquête sur 

l’inclusion financière publiée en 2012 est éloquente. En effet, 

elle révèle que le taux d’inclusion financière n’est que de 3%. 

Autrement dit, 97% de la population reste exclue du système 

financier classique. En outre, sur trente trois IMFs existantes 

recensées au moment de l’enquête, seules douze (12) octroient 

des crédits agricoles. Et d’après le RIM (2011), les crédits 
                                                            
30 Décret N° 100/203 du 22 Juillet 2006 portant réglementation des activités 
de Microfinance au Burundi, article 2 
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accordés par les IMFs au secteur agricole représentaient en 

2011, 10,7% de l’ensemble du portefeuille. 

Comme les banques, les IMFs avancent presque les mêmes 

raisons pour justifier leur méfiance vis-à-vis du secteur 

agricole : le caractère relativement risqué du secteur agricole, le 

manque ou l’insuffisance de garanties des producteurs agricoles.  

Par ailleurs, contrairement aux banques qui peuvent se 

refinancer auprès de la Banque centrale, les IMFs disposent de 

ressources limitées (Yamuremye, et al., 2011); ces dernières 

proviennent de l’épargne collectée, des fonds propres, des 

refinancements auprès du Fonds de Microcrédit Rural (FMCR) 

qui dispose d’un montant de 3 Mds de Fbu, de la Banque 

Nationale de Développement Economique qui gère un fonds de 

1,5 millions d’euros financé par la Hollande pour permettre le 

refinancement des institutions de Microfinance. Le FMCR 

refinance les Institutions de Microfinance à un taux de 9% 

tandis que la BNDE les refinance à un taux de 12%. Toutefois, 

même si cette dernière finance les IMF, elle intervient comme 

concurrente dans la mesure où elle vise le même créneau de 

clientèle, ce qui peut limiter leur développement. D’autres 

organisations telles que Louvain Développement, FORCE, 

World Relief, etc., apportent un appui appréciable au 

développement des IMFs.  
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Comme toutes ces ressources ne suffisent pas à couvrir la 

demande de crédit, les IMFs doivent emprunter auprès des 

banques commerciales. Comme on peut s’en douter, elles 

empruntent à un taux d’intérêt supérieur au taux de 

refinancement des banques commerciales auprès de la BRB. Par 

conséquent, ces ressources financières issues de l’emprunt 

rendent plus chers les crédits que les IMFs octroient à leurs 

clients. Le coût du crédit s’accroît également à cause de 

l’émiettement et de la dispersion géographique de la demande 

occasionnant des charges de gestion assez élevées. 

En somme, les aléas climatiques, la méconnaissance du milieu 

rural, la faible couverture géographique des campagnes, le 

manque de garanties et l’insuffisance des ressources financières 

empêchent les IMFs de financer les producteurs agricoles alors 

que ceux-ci font partie de cette frange de la population exclue du 

système bancaire et pour laquelle elles ont été créées.  

A ces défis, nous proposons, à l’instar du Forum des 

Producteurs Agricoles du Burundi (FOPABU), la mise en place 

d’un Fonds dont l’alimentation et le fonctionnement sont 

détaillés dans la quatrième section. 

4. Vers la création d’un fonds d’appui au financement du 

secteur agricole 

Nous venons de voir que la création des IMFs n’a pas résolu la 

problématique du financement des producteurs agricoles. 
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Comme les banques commerciales, les IMFs considèrent le 

secteur agricole comme très risqué à cause des aléas climatiques 

non couverts par aucune police d’assurance. Par ailleurs, la 

majorité des producteurs ne dispose guère de garanties. En 

outre, les ressources des IMFs sont si limitées qu’elles se 

refinancent à des taux relativement élevés soit auprès des 

banques commerciales, la BNDE (12%) ou le Fonds de 

Microcrédit Rural (FMCR) (9%). 

Il faudrait donc trouver un mécanisme de financement qui 

résolve à la fois les questions de calamités, de manques de 

garanties et de disponibilité de ressources financières à des taux 

qui ne pénalisent pas les IMFs, sans oublier de s’attaquer à 

l’asymétrie d’information qui influence considérablement le 

coût (taux d’intérêt débiteur) et la disponibilité du crédit. 

Comme le souligne Lessafre (2000), le niveau moyen de 

rentabilité de la majorité des exploitations agricoles ne permet 

pas le recours aux crédits à des conditions du marché et on ne 

peut croire à la viabilité d’une institution financière qui ne 

disposerait pas de conditions privilégiées pour pouvoir consentir 

des crédits à l’agriculture. Cette formule a été déjà expérimentée 

dans les pays développés où certains grands établissements de 

crédit agricole ont bénéficié de conditions particulières 

(monopole des crédits bonifiés à l’agriculture, subventions 

publiques, etc.) ; et c’est cet accompagnement qui a pris 
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beaucoup de temps qui a rendu possible la formidable révolution 

verte. 

Pour notre part, nous reprenons partiellement la proposition qui 

émane du Forum des Producteurs Agricoles du Burundi 

(FOPABU). Elle consiste en la mise en place d’un Fonds 

d’Appui au Financement Agricole (FAFA).  

Le financement et le fonctionnement du FAFA ainsi que le rôle 

des Organisations des Producteurs (OPs) font l’objet des sous-

sections suivantes. 

4.1. Le Financement et le fonctionnement du FAFA 

Ce fonds des fonds comprendrait trois31 fonds, à savoir le Fonds 

de garanties, le Fonds des calamités et le Fonds de crédit.  

Le FAFA serait financé32 par le gouvernement burundais et les 

bailleurs de fonds bilatéraux et/ ou multilatéraux appelés 

Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) et des associations 

de producteurs agricoles. Signalons que le FMCR est 

exclusivement financé et géré par l’Etat burundais. Il en sera de 

même pour le Fonds de Microcrédit Agricole (FMCA) qui n’a 
                                                            
31 Le FOPABU en avait  rajouté un quatrième :  le  fonds de bonification des 
taux d’intérêt dont  la  finalité  serait de  réduire  les  taux d’intérêt débiteurs 
supportés par les agriculteurs. Nous estimons que c’est à travers le fonds de 
crédit  que  les  questions  liées  aux  taux  de  refinancement  des  institutions 
financières  et  taux  d’intérêt  débiteurs  supportés  par  les  producteurs 
agriculteurs pourront être résolues. Nous y reviendrons plus loin.  
32  Le  montant  du  fonds  et  les  parts  de  chaque  contributeur  seront 
déterminés dans un plan d’affaires qui reste à confectionner. 
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pas encore vu le jour mais dont la création avait été approuvée 

par le conseil des ministres du 13 décembre 2011. Le contrôle 

exclusif de ces fonds par l’Etat serait à l’origine de la réticence 

des PTFs à le financer33 car ils estiment que l’Etat devrait les 

associer à la gestion de ces fonds, en plus des principaux 

bénéficiaires de ce financement à savoir les organisations des 

producteurs agricoles. Le FAFA, de par sa structure 

organisationnelle, viendrait donc rencontrer cette exigence des 

PTFs. 

Le FAFA alimenterait ses trois composantes dans des 

proportions qui restent à déterminer par un plan d’affaires ad 

hoc. Le fonds de garantie interviendrait pour rembourser les 

emprunts en souffrance contractés par des producteurs agricoles 

qui, pour plusieurs raisons (baisse considérable des prix des 

denrées alimentaires, mauvaises conditions climatiques en 

dehors des catastrophes naturelles) seraient en défaut de 

paiement. Cependant, pour éviter que les producteurs agricoles 

n’en abusent (opportunisme ex-post), il faudrait qu’un manuel 

des procédures du FAFA précise dans quelles conditions ce 

fonds serait sollicité. Une autre dérive à prévenir serait de 

déresponsabiliser les institutions financières prêteuses qui, 

sachant que le fonds interviendrait pour pallier la défaillance des 
                                                            
33  Nous  tenons  l’information  des  discussions  sur  la  problématique  du 
financement  du  secteur  agricole  organisées  à  l’auberge  de  Banga  par  le 
FOPABU  au  mois  d’octobre  2013.  Ces  discussions  ont  fait  l’objet  d’une 
retraite à laquelle nous avons participé en qualité de personne‐ressource et 
modérateur. 
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emprunteurs, distribuerait aveuglement les crédits sans se 

soucier de leur capacité de remboursement. Pour ce faire, le 

fonds de garantie ne prendrait en charge qu’une certaine quote-

part, le reste serait supporté par l’institution financière prêteuse. 

L’intervention du fonds de calamité serait elle-aussi strictement 

encadrée par des dispositions claires et précises dont la 

définition légale d’une calamité naturelle, l’autorité compétente 

qui qualifie tel événement de catastrophe ou calamité naturelle, 

les procédures d’évaluation des pertes subies, etc. 

Le fonds de microcrédit financerait - à des taux avantageux34 - 

les institutions financières ayant accepté de financer les 

producteurs agricoles. Ces institutions financières seraient 

choisies à l’issue d’une sélection rigoureuse via une procédure 

d’appel d’offre pour le financement des producteurs agricoles. 

Une convention claire serait conclue entre le FAFA et les 

institutions financières ayant gagné le marché. Elle 

déterminerait notamment le taux d’intérêt auquel elles 

prêteraient aux producteurs agricoles, la maturité du prêt, etc. 

Pour que le FAFA rencontre les besoins de financement des 

producteurs agricoles, il faudrait que le taux d’intérêt débiteur 

soit significativement inférieur à celui du marché, qu’il soit 

inférieur au taux de rentabilité interne du projet agricole à 

                                                            
34 Ces taux seraient eux‐aussi déterminés dans le plan d’affaires du FAFA. Ils 
garantiraient à la fois la pérennité des IFs participantes et la rentabilité des 
projets agricoles à financer. 
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financer et que le montant prêté parvienne en temps utile aux 

producteurs agricoles, etc.  

Concernant sa gestion, le FAFA sera administré par une unité de 

gestion qui dépendra du Conseil d’Administration et de 

l’Assemblée Générale (Figure 1). 

Figure 1 : structure du FAFA 

 

 

 

 

 

Des comités de crédit, de garantie et de calamités seront mis en 

place au sein de l’unité de gestion pour statuer sur l’éligibilité 

des dossiers transmis par les IFs avant le déblocage des fonds.   

L’Assemblée Générale élira un Comité de surveillance pour 

contrôler la mise en application de ses  recommandations par le 

Conseil d’Administration. 
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4.2. Les Organisations de Producteurs, au cœur du dispositif 

de financement agricole 

La stratégie d’expansion géographique des IMFs a pour objectif 

de s’approcher autant que faire se peut de la clientèle. Selon les 

résultats de l’enquête sur l’inclusion financière effectuée en 

2012, il y aurait 354 points de services des IMFs. Cependant, 

cette couverture géographique reste insuffisante pour garantir la 

proximité souhaitée entre ces institutions financières et leur 

clientèle en général, et les producteurs agricoles, en particulier. 

Nous entendons le concept de proximité dans le sens lui donné 

par Gilly et Lung (2008) cités par Artis (2011). Pour eux, la 

notion de proximité, peut s’exprimer sous différents registres : 

géographique, relationnelle, organisationnelle et 

institutionnelle. La proximité géographique fait référence aux 

implantations et à l’accessibilité physique. La proximité 

organisationnelle développe les ressorts liés aux pratiques et aux 

liens d’appartenance tandis que la proximité institutionnelle 

s’appuie sur un ensemble de valeurs et de principes. 

Dans le dispositif de financement tel qu’illustré par la figure 

N°2, l’OP joue le rôle d’intermédiaire entre l’IF et le producteur 

agricole emprunteur. Celui-ci exprime le besoin de financement 

d’un projet qu’il présente aux organes de l’OP. Cette dernière 

doit vérifier la nature de ce projet, étant entendu que les projets 

non agricoles sont exclus du financement. Ensuite, elle procède 

à l’analyse non seulement des capacités de remboursement de 
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l’emprunteur mais aussi de sa disposition à s’acquitter de ses 

engagements financiers. La première analyse se base sur des 

éléments objectifs et quantifiables tels que la valeur du 

patrimoine de l’emprunteur et la rentabilité du projet envisagé. 

Ici, l’association joue le rôle d’analyste financier de l’IF. La 

seconde analyse s’appuie sur des éléments qui échappent 

normalement au staff de l’IF. En effet, l’association se base sur 

des valeurs morales de l’emprunteur telles que l’honnêteté, le 

respect de la parole donnée, etc. Il est sous-entendu que la taille 

de l’association est telle que tous les membres se connaissent 

suffisamment pour qu’ils soient à mesure de se prononcer sur la 

moralité de chacun d’eux. Cette information qualitative permet 

de prévenir l’opportunisme à la fois ex-ante de certains 

emprunteurs. 

Pour réduire les frais de transaction, l’OP analyse plusieurs 

dossiers à la fois et les achemine à l’IF. Signalons que pour le 

financement de projets agricoles dépassant un certain montant, 

les emprunteurs seront amenés- avec l’aide des Organismes 

d’Appui (OA) disposant d’une expertise avérée en matière  

d’études de projets, de présenter aux IFs des dossiers de 

demande de crédit bien ficelés, respectant les normes 

professionnelles. Ceci permettra de réduire l’opportunisme ex-

ante des emprunteurs et la sélection adverse qui s’ensuit.  

Nous suggérons que ces OA soient choisis parmi les membres 

de l’Ordre des Professionnels Comptables (OPC) disposant 
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d’une expertise avérée notamment en matière de comptabilité 

agricole et gestion d’entreprises agricoles. Soulignons, à ce 

propos, que l’OPC projette d’initier, avec l’aide de Trade Mark 

East Africa et du Ministère des Finances et de la planification du 

développement économique, la création de Centres de Gestion 

Agrées (CGA) qui auront pour vocation l’assistance comptable 

et financière de petites entités économiques dont les ressources 

ne leur permettent ni d’engager leurs propres comptables ni de 

rémunérer des comptables externes au prix du marché. A l’instar 

des IF, ces CGA seraient sélectionnés au terme d’un appel 

d’offre. Et les engagements réciproques des deux parties (CGA 

et OPs) devront être précisés. Aussi, les CGA devraient 

bénéficier d’une formation spécifique en matière de comptabilité 

agricole et études de projets agricoles. 
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Figure 2 : Circuit de demande/obtention et remboursement 

du crédit par les agriculteurs 
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Légende 

« 1 » : circuit de demande du crédit (flèche en bleu) 

« 2 » : circuit d’encaissement du crédit (flèche en couleur 

verte) 

« 3 » : circuit de remboursement du crédit (flèche en 

rouge) 

 OPs : Organisations de Producteurs 

 OA : Organismes d’Appui 

 IFs : Institution Financières 

 FAFA : Fonds d’Appui au Financement Agricole 

 PTFs : Partenaires Techniques et Financiers 

Source : FOPABU (2013) et modifications apportées par nos 

soins.  

L’IF analyse de nouveau ces dossiers avant de débloquer les 

montants demandés sous forme de crédit solidaire. Ceux-ci sont 

ensuite remis aux responsables de l’OP qui se chargent de les 

transmettre aux emprunteurs. Le remboursement devra par 

contre être effectué directement par l’emprunteur sans passer par 

l’OP pour que l’opération soit rapide et pour éviter d’éventuels 

détournements. Comme les mécanismes du crédit solidaire 

l’exigent, le contrat d’emprunt est signé entre l’IF et l’OP; il 
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s’ensuit que les responsables de celle-ci doivent être 

régulièrement tenus au courant des remboursements pour réagir 

à temps en cas de défaut de paiement. Pour prévenir de tels cas, 

les responsables de l’association doivent vérifier si les montants 

reçus ont été affectés aux activités agricoles pour le financement 

desquelles le crédit a été accordé. Cette mesure de prudence 

permettra de contrer l’opportunisme ex-post ou le hasard moral. 

En outre, sachant que le monde rural est plus habitué aux dons 

qu’aux crédits, une éducation financière des producteurs 

agricoles devrait être organisée par les organismes d’appui (OA) 

et/ou des organisations de producteurs (OP). Et ce, pour éviter 

que les emprunteurs ne confondent le prêt aux dons auxquels ils 

sont plutôt habitués. 

On aura compris la place primordiale qu’occupent les OPs dans 

ce dispositif de financement du secteur agricole. Il est sans 

conteste un instrument précieux de la finance solidaire. Il permet 

de réduire le risque de défaut des emprunteurs en atténuant 

l’asymétrie d’information entre l’emprunteur et le prêteur. Nous 

avons vu plus haut que cette asymétrie d’information justifiait le 

niveau élevé des taux d’intérêt débiteurs. Mais alors, si cette 

asymétrie diminue, qu’en est-il des taux d’intérêt débiteurs 

auxquels empruntent les associations de producteurs ? 

Malheureusement, nous ne disposons pas d’assez d’informations 

pour répondre à cette pertinente question. D’après ce que nous a 
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rapporté le secrétaire exécutif du Réseau des Institutions de 

Microfinance (Tableau N°2), les taux d’intérêt annuels pratiqués 

sur les crédits solidaires varient d’une IMF à l’autre. Sur huit 

IMFs membres du RIM et octroyant des crédits solidaires, trois 

pratiquent un taux de 36%, deux, 30%, et les trois autres 

restants, 24%, 16% et 15%.  Comme il s’agit d’une information 

obtenue à la dérobée et que le secrétaire exécutif n’a pas voulu 

nous en dire plus, nous ne pouvons expliquer le pourquoi de ces 

disparités. 

En outre, nous remarquons également que sur sept IMFs, quatre 

affichent un taux de défaut confortable (moins de 2%), tandis 

qu’il  avoisine respectivement 4% et 7% pour une et deux IMFs. 

Non plus, pour la même raison évoquée précédemment, nous 

sommes incapables de justifier de telles disparités. Cependant, 

notons que ce taux de défaut est de loin inférieur à ceux 

observés sur d’autres produits offerts par les IMFs : ils 

avoisinent 20% (NIYONGABO, 2007). Ce constat augure de 

beaux jours pour le crédit solidaire et confirme la théorie y 

relative (Hoff and. Stiglitz, 1990). 

Cependant,  l’efficacité de ce mécanisme de financement 

requiert quelques conditions qu’il nous sied de mettre en 

exergue. 
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4.3. Les conditions de réussite du financement solidaire du 

secteur agricole. 

Le mécanisme de financement du secteur agricole que nous 

proposons repose sur quatre piliers : le FAFA, les IFs, les OPs et 

les OAs. Chacun d’eux doit être suffisamment solide pour 

contribuer à la viabilité du système. C’est pour cette raison que 

naît le besoin d’analyser les conditions d’efficacité de chaque 

composante. 

Primo, il sied que les trois partenaires appelés à financer le 

FAFA libèrent leurs parts en temps utile pour éviter que le 

financement ne soit assuré par une seule partie. Sans préjuger du 

comportement de l’un ou l’autre partenaire, il ne faudrait plus 

prétexter des contraintes budgétaires pour se soustraire de ses 

engagements financiers. 

Secundo, la gouvernance du fonds assure l’égalité des trois 

partenaires dans la prise de décision, ceci pour éviter que le 

FAFA ne soit un instrument de propagande politique. Le 

professionnalisme doit guider la gestion du FAFA. 

Tertio, les IFs doivent adapter leurs produits financiers aux 

besoins de financement des producteurs agricoles et respecter 

les engagements pris vis-à-vis du FAFA. Elles devraient éviter 

de détourner les fonds reçus du FAFA vers le financement des 

secteurs relativement moins risqués- comme le secteur du 

commerce- ou de pratiquer des taux débiteurs au-dessus de ceux 
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convenus avec le FAFA. Rappelons que le niveau de ces taux 

doit garantir la rentabilité des projets agricoles. Il va sans dire 

que l’unité de gestion du FAFA sera appelée à surveiller 

étroitement les IFs pour prévenir tout comportement 

opportuniste. 

Quarto, les OPs doivent assumer pleinement leur rôle 

d’intermédiaire entre les producteurs agricoles en besoin de 

financement et les IFs. Pour cela, elles doivent travailler de 

manière professionnelle pour éviter tout clientélisme dans 

l’octroi des crédits. Aussi, elles devront bénéficier de 

l’assistance technique des OAs dans l’élaboration des projets 

agricoles à présenter aux IFs et dans la gestion comptable et 

fiscale des entités agricoles. 

Quinto, durant les premières années, les OAs devraient 

bénéficier de subventions pour pouvoir assister les OPs dont les 

ressources seraient insuffisantes pour rémunérer leurs services 

au prix du marché. Au fil du temps, les OPs pourront acquérir 

leur indépendance financière grâce aux cotisations des 

producteurs agricoles. Pour éviter de ruiner ces derniers, elles 

devront se doter d’une légère structure de gestion, à la fois 

efficace et non-budgétivore. 
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Tableau N° 2. Taux d’intérêt et Taux de défaut sur le crédit 

solidaire des IMFs membres du RIM  

IMF A B C D E F G H 

Taux 

d'intérêt 

annuel 36% 24% 30% 36% 30% 15% 16% 36%

Montan

ts 

décaiss

és (I) 

235 

770 

000 

160 

532 

500

67 

095 

000

147 

205 

000

73 

630 

000 

187 

120 

000

196 

474 

440

38 

379 

250

Montan

ts en 

retard 

de 

rembou

rse-

ment 

(II) 

3 393 

642

2 578 

900

735 

090

5 616 

930

4 550 

589 

13 423 

757

3 533 

807 - 

Taux 

de 

défaut 

(III = II 

/ I) 1,44% 1,61% 1,10% 3,82% 6,18% 7,17% 1,80% - 

Source : RIM et calculs de l’auteur 
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Conclusion 

Cet article a pour objectif de proposer un mécanisme de 

financement du secteur agricole burundais qui, malgré son 

importance dans l’économie nationale, fait l’objet d’une 

discrimination dans le marché du crédit. Notre proposition place 

les organisations de producteurs agricoles au cœur de ce 

dispositif de financement. C’est pour cette raison que nous 

avons consacré toute une section à la conceptualisation de 

l’économie sociale aux fins de trouver une base théorique à 

notre proposition. Dans cette première section, la théorie du 

rendement social nous a appris que lorsque les conditions 

(information parfaite, atomicité de l’offre et de la demande, etc.) 

requises pour que l’allocation des ressources soit pareto-

optimale n’étaient pas remplies, le marché essuyait des échecs 

qu’il fallait corriger par la promotion de l’économie sociale, cet 

ensemble d’organisations (les associations, les fondations, les 

fonds de dotation, les coopératives, les mutuelles et les 

syndicats) qui poursuivent un but social, et n’appartiennent ni à 

la sphère capitaliste ni à la sphère publique. La nécessité de 

promouvoir les associations est également soutenue par la 

théorie des organisations. D’après cette théorie, dans certaines 

situations caractérisées notamment par l’asymétrie 

d’information, les associations sans but lucratif (ASBL) peuvent 

être plus efficaces, c’est-à-dire peuvent minimiser les coûts de 

transaction. 
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En impliquant les associations dans le financement du secteur 

agricole, on fait implicitement le choix d’offrir prioritairement 

aux producteurs agricoles le produit financier qui minimise le 

plus le risque de défaut, à savoir le crédit solidaire. Toutefois, ce 

dernier est loin d’être une panacée à la problématique du 

financement et sa réussite est soumise à un certain nombre de 

conditions que nous avons détaillées dans la deuxième section : 

compatibilité entre les intérêts individuels et les intérêts 

collectifs, recherche permanente de l’information sur la 

demande en matière de crédit, gestion collective des risques et 

communication permanente entre prêteurs et promoteurs de 

projet.  

Les deux sections à caractère théorique ont préparé le terrain aux 

deux restantes. Ainsi, la troisième section a épinglé les limites 

des institutions financières dans le financement du secteur 

agricole : la part du crédit bancaire octroyée au secteur agricole 

dépasse rarement à 1% du portefeuille global de crédits ; sur 

trente trois IMF recensées en 2012, seules douze offrent des 

crédits agricoles et ceux-ci ne représentent 10,7% du portefeuille 

de crédits de ces institutions. Les causes de cette marginalisation 

du secteur agricole sont multiples : les aléas climatiques, la 

méconnaissance du milieu rural, la faible couverture 

géographique des campagnes, le manque de garanties et 

l’insuffisance des ressources financières. 
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Face à ces défis, nous avons proposé à la dernière section la 

création d’un Fonds d’Appui au Financement Agricole (FAFA). 

Il comprend trois fonds à savoir le fonds de calamités, de 

garanties, et de microcrédit destinés à s’attaquer respectivement 

aux questions d’aléas climatiques, de garanties, de disponibilités 

et coûts du crédit. Il s’appuie sur les organisations de 

producteurs auxquelles les IF ayant accepté de financer le 

secteur agricole accordent des crédits solidaires. Ces 

associations résolvent à la fois- du moins dans une certaine 

mesure- les problèmes d’asymétrie d’information, de 

méconnaissance du milieu rural et de couverture géographique 

des campagnes. Il est vivement souhaitable que ces OPs 

bénéficient d’un appui technique de la part des Centres de 

Gestion Agréés notamment dans l’étude de faisabilité des 

projets agricoles, la comptabilité agricole et l’assistance fiscale.  

Comme la plupart de travaux de recherche, le nôtre en appelle 

d’autres pour aborder des questions restées en suspens ou 

partiellement traitées. D’autres chercheurs pourraient 

notamment se pencher sur la viabilité économique des 

différentes composantes du système de financement, à savoir le 

FAFA, les IFs partenaires, les OPs et les OAs. 
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Résumé 

 

La présente étude analyse les conséquences de la corruption sur 

l’investissement et la croissance économique au Burundi. Les 

résultats empiriques indiquent que la corruption affecte la 

croissance économique directement et par le biais de son impact 

sur l’investissement. Nous observons que la corruption exerce 

un effet négatif et significatif sur l’investissement.  

En revanche, les résultats confirment que la corruption 

décourage l’investissement, ce qui laisse à penser qu’elle accroît 

les coûts pour les entreprises tout en augmentant l’incertitude 

quant au retour sur investissement attendu. Les résultats 

corroborent l’idée selon laquelle la corruption freine la 

croissance et en appellent à des réformes institutionnelles 

destinées à améliorer la qualité de la gouvernance comme 

condition préalable à une croissance tirée par  

l’investissement. 

 

Mots clés : Corruption, Croissance et Investissement  
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1. Introduction 

Ces dernières années, la corruption a fait l’objet  de plusieurs 

études théoriques et empiriques, visant la détection de ses effets 

néfastes et la mise en place des mécanismes  susceptibles de 

lutter contre ce fléau.  Toutefois l’analyse de la corruption relève 

des plusieurs disciplines : sociologie, droit,  économie, sciences 

politiques, d’où un problème de  définition qui s’impose.  

La corruption est couramment définie comme l’abus d’une 

fonction publique en vue  d’en retirer un gain personnel.  

Cependant, il est loin de la réalité de parler d’une définition 

uniforme de la corruption  qui s’applique pour tous les pays et 

dans toutes les sociétés.  En effet, il s’agit d’une relation sociale, 

c’est-à -dire un acte ou une série d’actes qui  s’inscrivent dans la 

culture de la société en question et par suite elle dépend d’un 

ensemble de  circonstances relatives à l’environnement dans 

lequel elle apparaît, parce que cet  environnement varie d’une 

société à une autre et d’un pays à un autre.  VERNETTI.P 

(1998) considère que la corruption est u ne forme, parmi 

d’autres, de la  recherche de rente ( rent seeking ), cette dernière 

est définie comme étant l’ensemble des  activités menées dans 

l’objectif d’une redistribution de la richesse collective.  

La littérature empirique apporte des preuves substantielles de 

l’impact négatif de la corruption sur l’activité économique, tant 

au niveau macroéconomique que microéconomique. Au niveau 

macroéconomique, la corruption a des effets délétères sur le PIB 
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par habitant et la croissance (Mauro, 1995 ; Ades et Di Tella, 

1997 ; Lambsdorff, 2003). Au niveau microéconomique, elle est 

associée à une baisse de l’efficience dans l’allocation et 

l’utilisation des facteurs de production (Dal Bó et Rossi, 2007). 

La littérature avance plusieurs explications sur les liens entre 

corruption et croissance. La présente étude se concentre sur un 

canal particulier par lequel la corruption sape la croissance : 

l’investissement intérieur. Elle suppose que la corruption 

décourage l’investissement privé parce qu’elle accroît les coûts 

de production indirects (la corruption agit comme une « taxe » 

sur l’investissement) ainsi que l’incertitude quant au retour sur 

investissement à venir. En outre, la corruption affecte 

négativement le volume d’investissements publics productifs en 

détournant ces fonds publics vers des activités improductives. 

Dans les travaux, visant l’étude de la relation entre corruption et 

croissance économique, les effets pervers de ce phénomène 

incluent une perte de revenus pour l’Etat au profit de l’individu, 

une augmentation des coûts liés à la conduite des affaires de 

l’Etat, une  mauvaise affectation de crédit public, ce qui réduit le 

respect généralement dû au gouvernement et l’application de 

primauté du droit, déclenche le conflit social et l’instabilité  

politique et l’étouffement de la croissance économique.  La 

corruption étouffe également l’esprit d’initiative et d’entreprise 

et crée le  problème de la contamination des bureaucrates 

nouveaux et non corrompus. En outre, la corruption déforme le 
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rôle redistributif et allocatif de l’Etat, d’une part  car certains 

contribuables ou consommateurs de services publics bénéficient 

d’un traitement de faveur (les programmes de lutte contre la 

pauvreté sont totalement dénaturés...).  

D’autre part, la structure des dépenses publiques est affectée en 

faveur des programmes facilitant le prélèvement des pots-de-

vin, ces projets inadaptés et jamais aboutis, se multiplieront.  

 

Par ailleurs, dans les systèmes où la recherche de  rente offre de 

meilleurs  opportunités de gains que le secteur productif, 

l’allocation des talents connaîtra une inflexion  et les membres 

de l’élite se tourneront vers des activités non productrices 

déterminant ainsi  une réduction du surplus social et de la 

croissance. La corruption facilite l’évasion fiscale et détériore la 

qualité des services offerts et  biens achetés ou contrôlés par les 

administrations. Elle accentue aussi les déficits publics car les 

contrats ne sont pas alloués au moins-disant et la fréquence des 

avenants renchérit le coût initial des projets.  

D’autre part, les innovations seront ralenties par  les collusions 

politico-économiques  entre les fonctionnaires et des coteries 

archaïques. La corruption est plus dommageable que les impôts, 

car les pots-de-vin sont payés ex-ante alors que le paiement ex-

post des impôts permet de déclarer des pertes et de bénéficier de 

déductions.  
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Ce schéma joue principalement pour les firmes innovantes qui 

prennent des risques.  Par ailleurs, les firmes innovantes ont plus 

besoins d’autorisations et de licences que les  entreprises déjà 

établies.  

Enfin, la corruption des appareils de coercition (armée, police, 

justice...) permet aux  organisations criminelles de développer 

leurs activités de prédation du secteur privé, elle autorise même 

une symbiose entre ces organisations et le monde politique qui 

favorise les abus de pouvoirs subis par les agents économiques.  

 

Nous avançons également que la corruption exerce aussi un effet 

négatif sur l’efficience de l’investissement public car les 

fonctionnaires corrompus accordent la priorité à des projets qui 

procurent des gains matériels et politiques privés importants, au 

détriment de projets qui génèrent des bienfaits sociaux 

importants (impact supérieur sur l’économie). Ces effets 

d’efficience sont difficiles à tester de manière empirique à l’aide 

de données agrégées, mais néanmoins critiques pour les liens 

entre corruption et croissance. Étant donné que ce biais dans 

l’allocation des fonds publics joue en faveur des grands projets 

générateurs de rente, la corruption conduit à une augmentation, 

et non à une diminution, de l’investissement public (bien 

qu’inefficient). 
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2. Objectif  global de la recherche 

 

Dans cette étude, nous analysons les conséquences de la 

corruption sur l’investissement public et privé au Burundi afin 

de comprendre comment la corruption sape la croissance 

économique. Nous examinons ces effets de façon empirique sur  

le Burundi sur la période 1980-2012 mais suivant la 

disponibilité des données. 

 

3. Objectifs spécifiques 

 

L’objectif spécifique de la présente recherche  était  de chercher 

les effets de la corruption sur   la croissance économique et les 

investissements au Burundi. 
 

4. Méthodologie de la recherche 

Notre recherche a  commencée  par  un survol théorique de la 

littérature sur le sujet. Ensuite, un examen statistique des 

variables sous étude été  menée. Enfin, un essai de validation 

empirique en  se basant sur une étude économétrique. L'analyse 

sous-étude est  basée sur les analyses de la régression des 

différentes variables pour atteindre notre objectif. 

On a  utilisé  diverses spécifications afin d’explorer la 

robustesse des résultats. On a  examiné  avec un soin particulier 

les caractéristiques des données en termes de séries temporelles  
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et tenons compte des éventuels biais d’endogénéité dus à la 

nature de certaines des variables indépendantes à l’aide de la 

technique de moindres carrées ordinaires ainsi  que la causalité 

afin d’en tirer la conclusion. 

 

5. Revue de la littérature théorique et empirique sur  

corruption,  investissement et croissance  

économique 

5.1. Littérature théorique  sur  corruption,  

investissement et croissance  économique 

 

La corruption est souvent considérée comme l’utilisation 

abusive d’une charge publique à des fins d’enrichissement 

personnel, que celui-ci soit matériel ou politique. Selon les 

sociologues, la corruption est un symptôme du 

dysfonctionnement de la relation entre l’État et les citoyens, qui 

se traduit par des pots-de-vin, l’extorsion de fonds et le 

népotisme (Alatas, 1968 : 11). En conséquence, l’opinion 

publique perd confiance dans la capacité de l’État à gérer 

l’économie dans l’intérêt des citoyens. Non seulement la 

corruption bénéficie à ceux qui tiennent les rênes du pouvoir, 

mais elle leur permet aussi de manipuler les institutions à leur 

avantage ; en conséquence, la corruption a tendance à s’auto-

engendrer. 
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Ainsi, une fois qu’un système est corrompu, il est fort 

susceptible de le rester et la situation risque de s’aggraver si des 

réformes drastiques ne sont pas mises en œuvre pour éradiquer 

ce phénomène. La littérature a identifié plusieurs moteurs de 

corruption, qui ne doivent pas être pris pour les causes de la 

corruption. Ce sont notamment la concentration de pouvoirs, le 

pouvoir discrétionnaire pour les dépenses publiques, la structure 

du système fiscal, la faiblesse des salaires dans le secteur public, 

la tentative de détournement de la dette extérieure fongible et de 

l’aide au développement, et le manque de transparence des 

contrats internationaux, en particulier pour l’extraction des 

ressources naturelles (Ndikumana, 2007). 

Dans cette étude, nous mettons l’accent sur le rôle du pouvoir 

discrétionnaire et de la distorsion dans les dépenses publiques. 

Comme le soulignent Acemoglu et Verdier (2000), la corruption 

est en grande partie un sous-produit des interventions de l’État. 

Elle est rendue possible par le pouvoir discrétionnaire dont 

bénéficient les décideurs politiques lorsqu’ils déterminent le 

type, la taille, la composition et la situation géographique des 

projets et de la prestation de services. Le pouvoir discrétionnaire 

est généralement plus important pour les dépenses 

d’investissement que pour les dépenses ordinaires (Mauro, 

1998). Par exemple, si les pouvoirs publics peu- vent manipuler 

les factures et détourner les financements destinés aux projets de 

construction routière (dépenses d’investissement), il leur est plus 
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difficile de détourner les traitements des fonctionnaires 

(dépenses ordinaires). L’analyse qui précède comporte des 

implications importantes pour les relations entre corruption et 

investissement public. Elle suggère que la corruption est 

associée à une hausse des dépenses publiques d’infrastructure 

car les décideurs cherchent à maximiser leur enrichissement 

personnel en accordant la préférence aux grands projets 

d’investissement, aux dépens des dépenses de fonctionnement. 

Ainsi, un investissement public de grande ampleur n’est pas 

forcément souhaitable dans un environnement caractérisé par la 

corruption, car il se traduit par un gaspillage des fonds publics. 

La littérature soutient largement l’opinion selon laquelle la 

corruption est néfaste à la croissance (Tanzi, 2002 ; Svensson, 

2005 ; Gyimah-Brempong, 2002). Les données empiriques 

montrent que les pays qui affichent des niveaux de corruption 

élevés affichent une croissance plus lente. Ce constat est 

particulièrement pertinent pour les pays en développement en 

général, et pour les pays africains en particulier, pour deux 

raisons. Premièrement, les critères de gouvernance sont 

généralement moins stricts dans les pays en développement que 

dans les pays industrialisés, et la situation est sur ce plan encore 

pire dans les pays africains que dans les autres régions du monde 

en développement (Ndikumana, 2007). Deuxièmement, 

l’Afrique sub-saharienne a une croissance plus faible que celle 

des autres régions (Commission économique des Nations Unies 
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pour l’Afrique, 2008). Ces deux faits saillants suggèrent qu’il est 

possible que la mauvaise gouvernance en général, et la 

corruption en particulier, soit l’un des facteurs responsables des 

mauvaises performances économiques des pays d’Afrique. 

Outre qu’elle réduit la croissance, la corruption a également de 

grandes conséquences sur la distribution des revenus car elle 

affecte surtout les pauvres. La corruption ralentit en effet la 

croissance de leur revenu, réduit les dépenses publiques 

destinées aux pauvres, provoque une congestion des services 

sociaux et induit une intensité capitalistique dans la production, 

ce qui diminue l’impact que peuvent avoir l’investissement et la 

croissance sur l’emploi (Ndikumana, 2007).Une question 

empirique importante n’est toujours pas résolue : comment la 

corruption réduit-elle la croissance ? En d’autres termes, quels 

sont les canaux par lesquels la corruption sape la croissance ? La 

littérature en identifie un certain nombre qui semblent exercer 

une incidence empiriquement importante : l’investissement 

(public et privé), les recettes fiscales, l’accumulation de capital 

humain et la productivité du travail, ainsi que l’instabilité 

politique. Ndikumana (2007) propose un débat détaillé sur ces 

relations et sur leurs conséquences pour la croissance pro-

pauvres. Notre étude s’intéresse à la manière dont 

l’investissement joue sur les relations entre corruption et 

croissance. 
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D’après la littérature, la corruption décourage l’investissement 

(tant l’investissement intérieur que l’investissement direct 

étranger) en raison des diverses formes de prélèvements (pots-

de-vin, bakchichs, etc.) et des coûts de transaction dus à la 

corruption (retards, distorsions, etc.) qui augmentent 

l’incertitude quant à la rentabilité des capitaux investis et 

accroissent le coût de production, ce qui sape in fine la 

rentabilité (Mauro, 1995 ; Tanzi et Davoodi, 2002a). La 

corruption agit comme une taxe sur le capital, mais, 

contrairement aux prélèvements fiscaux officiels, elle est 

incertaine et imprévisible, et par conséquent difficile à 

internaliser. Étant donné que la corruption a tendance à se 

perpétuer, la possibilité de différer les investissements perd de 

son intérêt. Les investisseurs potentiels auront donc tendance à 

privilégier les activités à échéance plus courte telles que les 

échanges commerciaux et la spéculation que l’investissement à 

long terme. Selon la littérature empirique, les conséquences de 

la corruption sur l’investissement sont quantitativement 

importantes.  

 

5.2. Quelques résultats empiriques sur  corruption,  

investissement et croissance  économique 

 

Par exemple, selon Pelle- grini et Gerlagh (2004), lorsque 

l’indice de corruption recule d’un écart-type, l’investissement 
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privé s’accroît de pas moins de 2,5 points de pourcentage. Il en 

découle une augmentation de la croissance du PIB d’environ 

0,34 point (Mauro, 1995). Selon Mauro (1998), l’essentiel des 

conséquences de la corruption sur la croissance opèrent via 

l’investissement privé, qui représente environ un tiers des effets 

sur la croissance. La corruption nuit également à la croissance 

parce qu’elle exerce une incidence négative sur la quantité et la 

qualité de l’investissement public. Elle érode l’efficience des 

décisions d’investissement public, notamment parce qu’elle 

induit une préférence pour les grands projets susceptibles 

d’engendrer des gains privés considérables pour les décideurs. 

En effet, les données ont tendance à corroborer l’hypothèse 

d’une corrélation positive entre dépenses publiques et corruption 

( Ndikumana, 2007). Les données au niveau des entreprises 

montrent que la corruption est associée à une réduction de 

l’efficience. Selon Dal Bó et Rossi (2007), les entreprises 

publiques de distribution d’électricité sont moins efficientes 

(utilisent davantage de main-d’œuvre pour un même niveau de 

production) dans les pays présentant un niveau de corruption 

élevé. Ainsi, la corruption est susceptible d’être associée à des 

investissements publics plus volumineux mais moins efficients. 

En outre, la corruption provoque une distorsion en faveur des 

projets nouveaux et au détriment des dépenses ordinaires 

(Mauro 1998 ; Tanzi etDavoodi, 2002b). La préférence pour les 

projets nouveaux est motivée par la poursuite de gains plus 
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élevés et également soutenue par la vieille « règle d’or » selon 

laquelle l’État doit financer les dépenses ordinaires sur les 

recettes courantes et les dépenses d’investissement par 

l’emprunt. Cette recherche de Ces études empiriques essayant de 

vérifier l’incidence économique de la corruption, au moyen de 

données transnationales fournies par des organisations d’études, 

sur les risques, semblent en effet indiquer que la corruption nuit 

beaucoup à l’investissement privé et à la croissance 

économique. 

Comme synonyme de la défaillance institutionnelle, ces études 

ont montré que la relation entre la corruption d’une part et la 

transparence, la responsabilité et la primauté de la règle du droit 

de l’autre part est inverse, c’est-à-dire, à mesure que les 

mécanismes de responsabilité par exemple deviennent efficaces, 

la corruption diminue et des progrès sont réalisés. 

MAURO. P (1995) a mis en évidence une corrélation négative 

entre la corruption et le taux d’investissement et entre la 

corruption et le taux de croissance pour 67 pays durant la 

période 1960-1985. Pour ce faire, il a regroupé 9 indicateurs: 

changement politique et institutionnel, stabilité politique et 

sociale, capacité de l’opposition à prendre le pouvoir, stabilité 

de travail, relations avec les pays voisins, terrorisme, système 

judiciaire, bureaucratie et paperasserie et corruption, dans trois 

indices : l’indice de stabilité politique, qui est la moyenne 

simple de trois premiers indicateurs, l’indice de l’efficience 



 

249 
 

bureaucratique, qui est la moyenne simple de trois derniers 

indicateurs et l’indice de l’efficience institutionnelle, qui est la 

moyenne simple de ces neuf indicateurs. 

L’auteur a trouvé que la corruption est fortement liée 

négativement au taux d’investissement. La corruption et l’indice 

de l’efficience bureaucratique sont, en outre, associés 

négativement et significativement à la croissance moyenne de 

PIB/tête durant la période 1960-1985, l’étude montre que, si un 

pays comme l’Egypte améliorait son efficacité administrative et 

réduisait sa corruption pour la ramener au niveau de celle de 

l’Argentine (ce qui correspond à une note de 6/10 au lieu de 

4/10), son taux d’investissement augmenterait de 3% et son taux 

de croissance de 0.5%. 

 

Selon MAURO(1996), le résultat n’étant pas différent si l’on 

régresse la petite ou la grande corruption (respectivement 

amélioration de l’investissement de 2.6% et de 3.4%). Dans une 

autre étude, MAURO (1996) montre qu’une amélioration d’un 

écart type de l’indice de corruption permet une augmentation de 

4.2% du taux d’investissement et de 0.6% de PNB par tête. 

L’auteur montre parallèlement que la corruption modifie la 

composition des dépenses publiques et qu’en particulier les 

pouvoirs publics corrompus consacrent moins de dépenses à 

l’éducation, voir à la santé, et probablement davantage à 

l’investissement public dans la mesure où la corruption affecte 
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la structure de ces dépenses en faveur des programmes facilitant 

le prélèvement de pots-de-vin (par exemple dans les grandes 

transactions internationales, l’achat de matériel de haute 

technologie « sur mesure » est privilégiée car l’absence des prix 

de marché limite les contrôles comparatifs). 

L’analyse montre, en outre, que c’est surtout par l’intermédiaire 

de l’investissement privé que la corruption réduit la croissance, 

c'est-à-dire, que la part la plus considérable des effets de la 

corruption sur la croissance se transmet à travers ses effets sur le 

montant total d’investissement, cet impact représente au moins 

un tiers de son effet négatif global, le reste s’exerçant 

nécessairement par d’autres canaux et formes d’inefficience 

institutionnelle comme l’instabilité politique, les pesanteurs 

administratives ou des systèmes législatif et judiciaire faibles. 

Mais, est-il possible de démontrer que la corruption seule, plutôt 

que d’autres facteurs avec lesquels elle est corrélée, explique la 

faiblesse de la croissance économique ? Selon MAURO(1996), 

une analyse de régression établit, en partie, qu’après 

neutralisation des autres formes d’inefficience institutionnelle 

telle que l’instabilité politique, on peut encore démontrer que la 

corruption réduit la croissance. 

Pourtant, comme la conclut MAURO(1996), il est difficile de 

montre de façon convaincante que la cause unique du problème 

soit la corruption, plutôt que les carences institutionnelles qu'y 

sont étroitement associés. 
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En fait, il est probable que ces faiblesses soient indissociables 

puisqu’elles se renforcent mutuellement. 

GUPTA. S, DAVOODI. H et ALONSO-TERME. R, (1998), ont 

essayé d’analyser la corrélation empirique entre la corruption et 

la distribution du revenu d’une part et la corruption et la 

pauvreté d’autre part. La conclusion essentielle à laquelle ils ont 

abouti est que la corruption est fortement associée à l’inégalité 

des revenus, une détérioration dans l’indice de corruption d’un 

pays (2.52 points sur une échelle de 0 à 10 ) est associée à une 

augmentation dans le coefficient de GINI de, presque, 4.4 

points. 

D’après les auteurs, la corruption peut affecter l’inégalité des 

revenus et la pauvreté à travers son effet sur la croissance, sur la 

fiscalité et sur le ciblage des programmes sociaux, en plus de 

son impact sur la formation du capital humain, l’inégalité de 

l’éducation et l’incertitude dans l’accumulation des facteurs de 

production. En outre, les résultats de cette régression montrent 

que l’impact de la corruption sur la pauvreté est important, 

l’augmentation de l’écart type de l’indice de la corruption d’un 

point réduit la croissance du revenu de 20% de la population la 

plus pauvre de 7.8% par an. 

KEEFER et KNACK (1995), ont montré, de plus, que 

l’instabilité politique a des effets négatifs sur l’investissement et 

la croissance, et que les indices subjectifs de la corruption et de 
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la qualité de l’administration sont associés négativement à la 

croissance économique. 

 

6. Corruption, Investissement  et Croissance 

économique au Burundi  

 

Sortant d’une longue crise sociopolitique, le Burundi essaie de 

se reconstruire malgré des indicateurs socioéconomiques et 

sécuritaires encore peu luisants. Pour que la politique de lutte 

contre la corruption puisse avoir un effet important sur la 

croissance et le développement économique et social, il est 

indispensable d’avoir un ensemble de facteurs essentiels qui 

constituent des socles de croissance et de développement. 

L’ensemble de ces facteurs constitue des préalables pour 

enclencher un décollage économique fondé sur la productivité 

du travail et la valorisation des ressources humaine. 

L’économie burundaise est basée essentiellement sur 

l’agriculture, de même que les économies de tous les pays de la 

sous-région. La part des ressources agricoles et forestières dans 

le PIB est plus importante que pour les autres ressources et ce, 

pour tous les 5 pays de l’E.A.C.  

L’agriculture burundaise est peu productive, car pratiquée sur de 

petits lopins de terre, appartenant aux ménages ruraux et qui se 

lèguent de père en fils. La moyenne de ces exploitations 
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agricoles familiales dépasse rarement les 0,5 ha par ménage. 

L’agriculture, à elle seule, constitue la première source de 

revenu pour environ 90% de la population. Il fournit 95% des 

apports alimentaires et plus de 90% des recettes en devise. De ce 

fait, le secteur agricole a été toujours et reste aujourd’hui garant 

de la sécurité alimentaire, poumon de l’économie et moteur de la 

croissance des autres secteurs de la vie nationale. Ce secteur est 

composé de trois sous-secteurs : le sous-secteur vivrier, le sous-

secteur élevage et le sous-secteur agro-industriel. L’extrême 

dépendance des exportations des secteurs traditionnels (le café 

et dans une moindre mesure le thé) a rendu l’économie 

burundaise extrêmement vulnérable aux fluctuations des termes 

de l’échange international pour ces deux produits.  
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 Evolution du taux de croissance du Produit Intérieur Brut 

au Burundi : 2000-2011 

 
Source : BRB, différents rapports annuels 2002, 2005, 2008, 

2011. 

La courbe ci-dessus nous inspire plusieurs réflexions. Sur 

l’ensemble de la période 2000 à 2011 en moyenne le taux de 

croissance économique reste positif et est de l’ordre de 2,66%. 

Cependant, il connaît d’importantes perturbations liées aux 

différentes politiques et événements qui ont secoué le pays entre 

2002 et 2003 notamment la signature des accords d’Arusha et 

son impact de court terme sur la production, puis entre 2004 et 

2005, une période de transition politique. 

Pour l’année 2005, les perspectives indiquent un taux de 

croissance de 5,0% sous l’hypothèse forte d’une part, d’un 
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climat sous régional plus apaisé grâce notamment à la 

normalisation du climat socio-politique et, d’autre part, de 

conditions climatiques plus favorables pour la campagne 

agricole 2005/2006, le retour au calme sur l’ensemble du 

territoire avec le nouveau gouvernement démocratiquement élu.  

En 2004, la croissance a été réalisée dans un contexte marqué 

par une baisse de l’inflation malgré la hausse des prix du 

pétrole. Le taux d’inflation annuel moyen a été de 10,5% contre 

8,3% en 2003. Cette décélération de l’inflation a été induite par 

la baisse des prix des produits alimentaires, en liaison avec 

l’approvisionnement suffisant et régulier des marchés à la suite 

des résultats satisfaisants de la campagne agricole 2003/2004. 

 

7. Effet de la corruption sur l’investissement et la 

croissance économique : une analyse économétrique 

 

Cette partie a pour objet de détecter si la corruption peut 

influencer ou être influencé par la croissance et l’investissement 

ou d’étudier la causalité du lien entre la corruption, 

l’investissement  et la croissance économique au Burundi à 

travers une analyse empirique et à partir d'un modèle 

économétrique de croissance endogène.  

 

Considérée pendant longtemps comme un sujet tabou ou encore 

comme un phénomène ne relevant pas du champ de l’analyse 
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économique, la corruption se révèle de plus en plus comme un 

problème central de l’économie du développement. Son ampleur 

dans les pays en développement (PED), les coûts économiques 

et sociaux qu’elle génère, les obstacles qu‘elle constitue à la 

réalisation des réformes économiques ou des infrastructures de 

qualité, en font un phénomène dont l’analyse minutieuse 

s’impose aux économistes.  

Un regard scientifique neutre des économistes est d’autant plus 

urgent. Il est donc aisé de faire un rapprochement entre 

l'évolution des statistiques sociales et celles  de la croissance 

économique. Il s'agit d'appréhender quantitativement les facteurs 

explicatifs, c'est à dire de voir la causalité qui existe entre la 

corruption, l’investissement et la croissance économique. 

L’analyse a été fait  en deux équations au niveau du modèle 

statique, la première équation traite l’effet de la corruption sur la 

croissance économique et la seconde montre l’effet de la 

corruption sur l’investissement. 

Pour détecter exactement les variables endogènes et exogènes 

dans le cours termes, on a utilisé la causalité au sens de granger 

 

Croissance = f(dep, Corr, ouv, Tbs, Inv, ) 

Investissement= f(Crois, Ouv, corr, Tbs, dep) 

Les équations se présentent comme suit : 
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0 1 2 3 4 5crois dep cor ouv tbs invα α α α α α= + + + + +   

   (1) 

0 1 2 3 4 5inv dep cor ouv tbs croisα α α α α α= + + + + +   

   (2) 

Où :   

crois est la croissance économique, elle est matérialisée par 

l’augmentation sur une longue période du produit intérieur brut 

qui quantifie le niveau de l'activité économique d'un pays et 

l'ampleur de la croissance. Il s’agit précisément du produit 

intérieur brut par tête, utilisé comme variable explicative.  

 

dep est le volume des dépenses publiques, Il comprend les 

investissements privés et publics. Un effet positif de 

l’investissement domestique sur la croissance économique est 

attendu. 

corr est le niveau de corruption. l’IPC or (indice de perception 

de la corruption) est un indice composite qui évolue de 0 à 10. 

La borne inferieur représente un niveau élevé de la corruption et 

la borne supérieure exprime une intégrité parfaite. Cette 

variable, correspondant au critère du respect des règles de loi et 

du contrôle de la corruption sera extraite des données du rapport 

de Transparency International (TI).  

Ouv est le degré d’ouverture. Il permet de prendre en compte 

l’impact des transferts de technologie et des échanges 
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commerciaux sur la croissance économique. Il est égal au ratio 

de la somme des exportations et des importations par le PIB. 

Selon la théorie traditionnelle du commerce international, 

l’ouverture commerciale a un effet positif sur la croissance 

économique.  

 

Tbs est le Taux Brut de Scolarisation, servi comme proxy de la 

qualité du capital humain. En se référant à la théorie de la 

croissance endogène, le capital humain est un facteur 

indispensable à la croissance économique. Par conséquent un 

signe positif est attendu. Par contre l’impact de la population 

peut être positif ou négatif. 

Inv traduit  tous les investissements privés et publics mais aussi 

des IDE, leur signe peut être négatifs ou positifs 
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Tableau 1. La matrice de corrélation entre la corruption et 

les autres grandeurs mis en relation 
 Crois

sance 
IPC(Corr
uption) 

Ouvert
ure 

Dépen
se 
Publi
que 

Investisse
ment 

Taux de 
scolarisa
tion 

Croissance 1 0.16 0.07 0.22 0.16 0.17 

IPC(Corrupt) 0.16 1 0.12 0.25 0.21 0.42 

Ouverture 0.07 0.12 1 0.52 0.67 0.47 

Dépense 

Publique 

0.22 0.25 0.52 1 0.91 0.88 

Investissemet 0.16 0.21 0.67 0.91 1 0.89 

Taux de 

scolarisation 

0.17 0.42 0.47 0.88 0.89 1 

 

Source : L’auteur a partir des données en annexe 

 

Ce tableau  est riche en information. Il donne en effet une 

première impression sur les résultats de l’estimation du modèle 

de corruption avec des données des variables appliquées sur le 

Burundi.  

Le résultat trouvé dans la matrice montre la corrélation entre la 

corruption et la croissance économique est de 0.16 de part et 

d’autre. Il s’agit là d’une corrélation positive entre ces deux 

variables. Economiquement, la signification est que chaque fois 

qu’il y a croissance économique, il y a augmentation de l’indice 

de perception de la corruption, ce qui explique que, 

l’augmentation de l’IPC se traduit par la diminution de la 
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corruption dans le pays. L’interprétation est la même pour le 

variable investissement et taux de scolarisation. 

Tableau no 2. Le  premier modèle qui montre l’effet de la 

corruption sur la croissance économique 

Variable endogènes : Taux de croissances du PIB 

Variables Coefficient t-Stat Probabilité 

Constant 

IPC(Corruption) 

Dépense Publique 

Investissement 

Taux d’ouverture 

Taux de scolarisation 

-0.198 

0.086 

0.039 

0.072 

-0.75 

0.064 

-0.388 

2.727 

0.872 

2.035 

-0.173 

0.411 

0.701 

0.033 

0.090 

0.002 

0.063 

0.083 

R2  

R2-Ajusté 

F-stat 

Prob.  

0.773 

0.562 

4.568 

0.045 

 

Source : l’auteur à partir des résultats de régression en annexe 

L’analyse montre, que l’effet de  la corruption (IPC)  sur la 

croissance  est positif et significatif au seuil de 5% mais cette 

confirmation est expliquée par l’effet de l’investissement sur la 

croissance. 
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Tableau no 3. Le  second modèle qui montre l’effet de la 

corruption sur l’investissement 

Variable endogènes : L’investissement 
 
Variables Coefficient t-Stat Probabili

té 

Constant 

IPC(Corruption) 

Dépense Publique 

Croissance 

Taux d’ouverture 

Taux de scolarisation 

-6.198 

-0.219 

0.320 

-0.018 

3.840 

1.189 

-11.081 

-2.327 

2.981 

-0.035 

4.304 

4.251 

0.000 

0.027 

0.006 

0.972 

0.000 

0.000 

R2  

R2-Ajusté 

F-stat 

Prob.  

0.935 

0.922 

74.568 

0.000 

Source : l’auteur à partir des résultats de régression en annexe 

 

Nous observons que la corruption exerce un effet négatif et 

significatif sur l’investissement total. Les résultats empiriques 

indiquent que la corruption affecte la croissance économique 

directement et par le biais de son impact sur l’investissement. 

 

Ces résultats confirment que la corruption décourage 

l’investissement total, ce qui laisse à penser qu’elle accroît les 

coûts pour les entreprises tout en augmentant l’incertitude quant 
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au retour sur investissement attendu. Les résultats corroborent 

l’idée selon laquelle la corruption freine la croissance 

économique et en appellent à des réformes institutionnelles 

destinées à améliorer la qualité de la gouvernance comme 

condition préalable à une croissance tirée par l’investissement. 

 
Tableau 4 : Le test de causalité entre les dépenses publiques, 
la corruption et la croissance économique au Burundi sur la 
période de 1990 à 2011 
 

Hypothèses Valeur de la 
statistique de 

Fisher 

Probabilité 

Crois ne cause pas 
la corr 

2.944 0.050 

 Corr ne cause pas 
Crois 

0.397 0.676 

 Crois ne cause pas 
inv 

0.786 0.466 

 Inv  ne cause pas 
Crois 

1.246 0.304 

 Corr ne cause pas 
inv 

0.946 0.401 

 Inv  ne cause pas 
Corr 

1.726 0.198 

Source : l’auteur à partir des résultats de régression en annexe 

 

La croissance économique ne cause pas la corruption et 

pourtant, la croissance économique entraine la diminution de la 

corruption. La valeur de la statistique de Fisher est de 2.944 

avec une probabilité de 0.050 
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Ce résultat nous conduit à affirmer  à une relation causale entre 

la corruption et la croissance économique au Burundi. Le niveau 

de croissance économique enregistrée justifie la diminution de la 

corruption.   

Mais, il n’existe pas une relation causale entre l’investissement 

et la corruption mais la corruption a un effet négatif sur 

l’investissement 
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Conclusion 

Conformément aux données figurant dans la littérature 

empirique, l’analyse présentée ici montre l’impact 

statistiquement significatif de l’investissement sur la croissance. 

Les données confirment que l’investissement constitue un 

moteur clé de la croissance. En outre, l’analyse atteste de l’effet 

négatif de la corruption sur l’investissement, ce qui prouve que 

l’investissement est l’un des canaux par lesquels la corruption 

affecte la croissance. L’effet négatif de la corruption sur 

l’investissement  est dû à l’incertitude, ainsi qu’aux coûts de 

production et de transaction dus à la corruption. Ainsi, dans 

notre étude, les résultats ne corroborent pas la théorie selon 

laquelle la corruption sert à « huiler les rouages » de l’activité 

économique privée, mais suggèrent plutôt qu’elle constitue une 

taxe que les investisseurs privés ne peuvent pas pleinement 

internaliser. Dans la mesure où les effets d’efficience négatifs de 

la corruption sur l’investissement sont substantiels, alors 

l’investissement  génèrerait des gains minimes en termes de 

croissance à long terme. Ainsi, pour atteindre et conserver des 

taux de croissance élevés, il est nécessaire d’accroître non 

seulement l’investissement  en quantité mais aussi en qualité, ce 

qui nécessitera des mesures offensives de lutte contre la 

corruption. 

 

 



 

265 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

Alatas S. H. (1968), The Sociology of Corruption : The Nature, 

Function, Causes and Prevention of Corruption, Singapore : 

Hoong Fatt Press. 

Arellano M., S. Bond (1991), “Some Tests of Specification for 

Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to 

Employment Equations”, 

The Review of Economic Studies 58, 277-297. 

Baliamoune-Lutz, M. and L. Ndikumana (2007), “The Growth 

Effects of Openness to Trade and the Role of Institutions : New 

Evidence from African Countries.” Policy Discussion Paper no. 

6, Institute for Economic Development, Boston University. 

Bleaney M. and D. Greenaway (2001), “The Impact of Terms of 

Trade and Real Exchange Rate Volatility on Investment and 

Growth in Sub- Saharan Africa”, Journal of Development 

Economics 65 (2), 491-500. 

Dal Bó E. and M.A. Rossi (2007), “Corruption and inefficiency 

: Theory and evidence from electric utilities”, Journal of Public 

Economics 91, 939-962. 

Elhiraika A. and L. Ndikumana (2007), “Reserves 

Accumulation in African Countries : Sources, Motivations, and 

Effects”, Mimeo, UNECA. 

Hyacinthe Sarassoro, La corruption des fonctionnaires en 

Afrique : Etude du droit pénal comparé, Paris, Economica, 1979 



 

266 
 

Banque Mondiale – PNUD, Africa’s Adjustment with Growth in 

the 1980’s, Washington, 1989. 

OCDE, « Ethics in the Public Service : Current Issues and 

Practice », Public Management Occasional Papers, N°14, 1996 

PADIOLEAU J.-G., « De la coruption dans les oligarchies 

pluralistes », Revue française de sociologie, 16, 1975, pp.33-58 

ROCCA Jean-Louis, La corruption, Paris, Syros, 1993 

RODRIGUEZ Diana, WAITE Gérard et WOLFE Toby, dirs, 

avec la collaboration de Transparency International, Rapport 

Mondial sur la corruption 2005: Corruption dans le secteur de 

la construction et la reconstruction d’après-guerre, Paris, 

Economica, 2005 

ROSE – ACKERMAN Susan, Corruption : A study in political 

economy, New York/San Francisco/London, Academic Press, 

1978 

SARASSORO Hyacinthe et MACLEAN-ABAROA Lindsey, 

La corruption des fonctionnaires en Afrique : étude de droit 

pénal comparé, Paris, Economica, 1980 

Tanzi V. and H.R. Davoodi (2002o ), “Corruption, growth, and 

public finances”, In G.T. Abed and S. Gupta (eds.), Governance, 

Corruption, and Economic Performance. Washington, DC : 

IMF, 197-222. 

Tanzi V. and H.R. Davoodi (2002b), “Corruption, public 

investment, and growth”, In G.T. Abed and S. Gupta, eds., 



 

267 
 

Governance, Corruption, and Economic Performance. 

Washington, DC : IMF, 280-299. 

UNECA (United Nations Economic Commission for Africa) 

(2008), Economic Report on Africa 2008. UNECA, Addis 

Ababa. 

 

  



 

268 
 

ANNEXE 

Pairwise Granger Causality Tests 
Date: 11/04/13   Time: 07:54 
Sample: 1981 2012  
Lags: 2   

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 CORR does not Granger Cause CROIS  30  2.94413 0.0500
 CROIS does not Granger Cause CORR  0.39774 0.6760

 LINV does not Granger Cause CROIS  30  0.78631 0.4665
 CROIS does not Granger Cause LINV  1.24698 0.3046

 LDEP does not Granger Cause CROIS  30  1.11892 0.3424
 CROIS does not Granger Cause LDEP  0.04547 0.9556

 OUV does not Granger Cause CROIS  30  0.37683 0.6899
 CROIS does not Granger Cause OUV  0.98130 0.3888

 TTBS does not Granger Cause CROIS  30  0.83352 0.4462
 CROIS does not Granger Cause TTBS  3.86988 0.0343

 LINV does not Granger Cause CORR  30  1.72601 0.1985
 CORR does not Granger Cause LINV  0.94666 0.4015

 LDEP does not Granger Cause CORR  30  0.26606 0.7685
 CORR does not Granger Cause LDEP  2.75103 0.0832

 OUV does not Granger Cause CORR  30  2.12905 0.1400
 CORR does not Granger Cause OUV  0.08199 0.9215

 TTBS does not Granger Cause CORR  30  6.33541 0.0059
 CORR does not Granger Cause TTBS  1.36934 0.2727

 LDEP does not Granger Cause LINV  30  1.85777 0.1769
 LINV does not Granger Cause LDEP  0.25132 0.7797

 OUV does not Granger Cause LINV  30  1.88363 0.1730
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 LINV does not Granger Cause OUV  2.33894 0.1172

 TTBS does not Granger Cause LINV  30  0.95089 0.3999
 LINV does not Granger Cause TTBS  2.30067 0.1210

 OUV does not Granger Cause LDEP  30  0.12587 0.8823
 LDEP does not Granger Cause OUV  2.01810 0.1540

 TTBS does not Granger Cause LDEP  30  0.12856 0.8799
 LDEP does not Granger Cause TTBS  2.13208 0.1397

 TTBS does not Granger Cause OUV  30  2.08004 0.1460
 OUV does not Granger Cause TTBS  2.97785 0.0692
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PROMOTION DES INVESTISSEMENTS, AIDE AU 
DEVELOPPEMENT ET CROISSANCE ECONOMIQUE  

AU BURUNDI 
Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P 1049,  

Bujumbura-Burundi 
Dr. NIYONGABO Gilbert 

Résumé. 

Le Burundi a presque le pari de devenir un ‘top reformer’ dans 
la région de l’Afrique de l’Est pour attirer des investissements 
dans le pays. Il a presque fait une bataille rangée pour se hisser 
dans le bon classement du Doing Businessman et parfois les 
efforts faits pour établir les guichets uniques dans la création 
des entreprises, l’octroi des permis de construire ou l’obtention 
de titres de propriété semblent porter ses fruits. Le classement 
fait annuellement lui donne raison. Et pourtant, malgré une 
politique agressive de promotion des investissements, le Burundi 
a de la peine à voir sa croissance décoller et doit supplier les 
bailleurs externes pour accroître  de l’aide au développement. 
Le but de cet article est d’analyser l’impact des politiques 
économiques et de la création d’un environnement économique 
sur la  croissance économique. La croissance économique reste 
la plus faible dans la région et la question qui se pose est de 
savoir pourquoi les stratégies prises ne donnent pas les résultats 
escomptés. Faut-il mettre en cause la qualité des institutions ou 
celle de l’aide comme responsables de politiques économiques 
ainsi engagées ?  
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Mots  clés : Croissance économique, Aide au développement, 
Investissements. 
 
Introduction 

Depuis quelques temps, le Burundi fait presque une bataille 

rangée pour se hisser dans le bon classement du Doing Business 

et parfois les efforts faits pour établir les guichets uniques dans 

la création des entreprises, l’octroi des permis de construire ou 

l’obtention des  titres de propriété semblent porter ses fruits. 

Malgré cette politique agressive de promotion des 

investissements, le Burundi a de la peine à voir sa croissance 

décoller et reste à la merci  de l’aide au développement. Le but 

de cet article est d’analyser l’impact des politiques économiques 

et de la création d’un bon environnement économique sur le 

volume des investissements et le développement économique. 

Par ailleurs, il faut noter par référence aux modèles de 

croissance endogène (Romer, 1986 et 1990), l’impact des 

investissements  sur la croissance économique est évident. Il 

reste à savoir comment certains pays parviennent à attirer et 

mobiliser les capitaux plus élevés que d’autres. En prenant un 

peu de recul, en s’inspirant ou extrapolant la publication de 

Balassa  (1985), certains auteurs comme Dollar (1992), Edwards 

(1998, 2004) démontrent l’efficacité des politiques d’ouverture 

commerciale et financière sur la croissance économique grâce 
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notamment à l’afflux des capitaux et au relèvement de la 

productivité des facteurs de productions. Le progrès 

technologique est alors associé à l’ouverture commerciale. 

Partant de l’histoire récente, ce papier a pour objectif d’analyser 

l’effet des différentes politiques visant l’ouverture commerciale 

et la  mobilisation des capitaux sur le développement 

économique du Burundi.  L’accord de paix de 2000, les 

différentes mobilisations de l’aide ont – elles  amélioré la 

gouvernance et partant la politique économique de ce pays ? 

Sans entrer dans les détails de chaque question, cette analyse 

propose trois sections importantes : la revue de la littérature est 

présentée de manière succincte dans la première section ; la 

deuxième section présente les données utilisées,  et la troisième 

section qui présente les estimations économétriques et les 

résultats, et enfin une conclusion.  

1. Revue de la littérature 

Le Burundi a pris conscience du rôle bénéfique de 

l'investissement tant sur le plan économique que social. En 

1986, dans le but d’alléger le fardeau de la dette publique et 

promouvoir le commerce extérieur, le pays a adopté à l’instar de 

la plupart des pays en développement (PVD) les programmes 

d’ajustement structurel sous la supervision du FMI et de la 

Banque Mondiale avec des résultats visibles au début de la 
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décennie 1990. Malheureusement, dès 1993 la mise en place du 

processus démocratique a été un échec et s’est suivie d’une 

guerre civile  qui a duré près de dix ans. Il a fallu attendre les 

accords de cessez-le-feu d’Arusha en 2000  et le retour des 

institutions issues des élections en 2005 pour une remise en 

place des programmes de développement économiques 

cohérents. 

Sur le plan théorique, selon Romer (1986,1990), les modèles de 

croissance endogène démontrent que les progrès technologiques 

issus des investissements volontaires constituent le moteur de la 

croissance économique. En outre, le modèle de croissance 

proposé par Solow et Swan (1956) avait déjà démontré que le 

taux d’épargne constituait le régulateur de la consommation des 

ménages jusqu’au point optimal correspondant à l’état 

stationnaire ou régulier de la croissance économique. Par 

conséquent, la théorie économique a donné une explication 

valable basée sur les innovations et la recherche pour faire face 

aux rendements décroissants du capital en considérant que  la 

question du financement n’était pas posée au moins à long 

terme.    

Or, dans la plupart des pays en développement, il a fallu attendre 

la phase d’industrialisation suivie d’une baisse des coûts de 

transport pour appliquer des politiques d’ouverture commerciale 

et de mobilisation du capital étranger.  Selon O’Rourke et 
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Williamson (1999), la baisse des coûts de transport et le taux 

d’ouverture sont observés du 19ème siècle jusqu’en 1913 et après 

la 2ème guerre mondiale. Toutefois, ces faits historiques ne 

peuvent pas se généraliser sur tous les continents.   

En effet, la croissance économique observée dans les pays de 

l’Asie du Sud-Est est déterminée une combinaison de politiques 

d’ouverture et de mobilité des capitaux étrangers. Dans la 

plupart des cas, il s’en suit une délocalisation des firmes 

multinationales qui recherchent des coûts faibles notamment 

ceux de main d’oeuvre. Selon Rodriguez et Rodrik (2000), il est 

même difficile de dire que les pays ouverts ont des taux de 

croissance élevés ou si ce sont les pays en avance technologique 

qui se permettent de s’ouvrir au monde extérieur pour faire 

valoir leur taux de productivité élevée. En réalité, la croissance 

économique est aussi bien corrélée avec les progrès 

technologiques qu’avec les taux d’ouverture commerciale et 

financière. 

Sur le plan du financement du développement, la plupart des 

pays en développement sont, à l’instar du Burundi, dans une 

situation de faible taux d’épargne avec des besoins énormes à 

financer. Le contexte socio-politique du Burundi, un pays qui 

sort d’une guerre civile et d’une instabilité politique avec une 

pauvreté extrême élevée, le pousse à adopter des politiques de 
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réduction de pauvreté dans le cadre des engagements 

internationaux en matière d’aide publique au développement. 

 En effet, le consensus mondial de Monterrey (2000) a fixé 

l’objectif de recueillir une aide équivalente à 0,7% des PIB 

provenant des pays de l’OCDE en faveur des pays pauvres qui 

sont appelés à améliorer leurs modes de gouvernance. Selon 

l’analyse Burnside et Dollar (2001), l’efficacité de l’aide dépend 

des types de politiques économiques menés par les pays 

bénéficiaires. Si les politiques sont bonnes c’est que l’aide sera 

aussi efficace. Ainsi, l’aide au développement est en général 

assortie presque d’une double conditionnalité pour la rendre plus 

efficace que l’on retrouve dans la Déclaration de Paris (2005) ou 

dans les documents de politique nationale (CSLP-II, 2012 ; 

Vision 2025).  

Sur le plan historique, les accords aboutissent à une mobilisation 

des ressources financières tout en considérant le commerce 

comme le moteur développement. La Déclaration de Rome 

(2003) va réaffirmer la volonté d’éradiquer la pauvreté, soutenir 

un développement durable et va se consacrer à l’harmonisation 

des politiques et procédures dans le but d’améliorer l’efficacité 

de l’aide et atteindre les objectifs du millénaire. Plus récemment, 

la Déclaration de Paris (2005) va revenir sur les efforts à 

consacrer pour améliorer l’efficacité de l’aide avec des 

indicateurs précis et des objectifs à atteindre pour 2010. Le plan 
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d’Accra (2008) et le partenariat de Busan (2011) ont évalué les 

résultats atteints avec un constat de l’urgence de l’aide en faveur 

des Etats fragiles avec une aggravation de la pauvreté et 

l’émergence du groupe de pays à revenus intermédiaires. Au-

delà des priorités de développement, l’obligation des résultats 

s’impose ainsi que la redevabilité réciproque.  

Bien souvent l’aide est justifiée par le statut d’Etat fragile ou de 

pays pauvre très endetté (PPTE) pour permettre une 

mobilisation de flux de financiers en faveur du développement 

ou de la réduction de la pauvreté. Pourtant l’aide reste 

dépendante des institutions politiques des pays bénéficiaires. La 

Banque a mis au point une méthode d’évaluation appelée 

Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) ou 

l’Evaluation de la Politique et des Institutions Nationale (EPIN).  

La combinaison des indicateurs établis permet de déterminer le 

financement que la Banque Mondiale (IDA) est prête à accorder 

à un pays. L’EPIN est constitué de quatre grands critères 

importants à savoir la gestion économique, les politiques 

structurelles, la politique d’inclusion sociale et d’équité ainsi 

que la gestion du secteur public et institutions. Les quatre grands 

critères sont composés de 16 composantes principales. De tous 

ces critères, le deuxième portant sur les politiques structurelles 

porte sur le commerce, le secteur Financier et l’Environnement 

Légal des Affaires. De manière générale, les deux premiers 

décrivent la politique économique tandis que les deux derniers 
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présentent l’environnement juridique et répartition des 

ressources. De ces critères le Burundi obtient un score régulier 

de 3.0 ou 3.1 points sur 6 (le plus élevé), les quatre autres pays 

de l’EAC sont à 3.8  points de moyenne en 2010 et se situent 

bien au dessus du tout dernier africain, le Zimbabwe, qui ne 

dépasse guère les 2.0 points. Par conséquent,  le Burundi obtient 

plus de ressources financières que le Zimbabwe de la part l’IDA  

et moins que le Rwanda, l’Ouganda, le Kenya ou la Tanzanie. 

Par ailleurs, le FMI  a établi des indicateurs pour analyser les 

performances des principaux bailleurs. Quatre critères sont 

établis comprenant en tout 31 indicateurs  dans lesquels il y a 

lieu de retrouver aussi bien la maximisation de l’efficacité que la 

transparence dans le décaissement. En général, les institutions 

internationales comme la BAD, l’IDA ou le FIDA se retrouvent 

avec des scores élevés tandis que les donateurs bilatéraux 

comme les Usa, la Suisse, la Belgique et les agences du système 

des nations unies ont des scores très faibles. 

En fin de compte, en recoupant les critères d’évaluation des pays 

bénéficiaires de l’aide au développement et ceux des donateurs, 

il est possible d’établir la qualité de l’aide reçue et pas 

forcément son volume. 

En conclusion, la qualité des institutions politiques des pays 

bénéficiaires détermine l’aide obtenue, celle-ci permet d’une 

manière ou d’une autre à son tour d’améliorer la qualité des 
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politiques économiques et partant  l’environnement légal des 

affaires. En fin de compte, c’est grâce à l’amélioration de cet 

environnement légal que le pays atteint un volume élevé des 

investissements et partant de leur financement. Au début de la 

décennie 1990, beaucoup d’auteurs comme Mauro (1995), 

Levine et Easterly (1997) ou encore Sachs et Warner (1995) 

vont établir une corrélation positive entre la qualité des 

institutions politiques, l’investissement et la croissance 

économique.  

2. Faits stylisés de l’investissement et de la croissance 
économique 

Depuis quelques temps, le Burundi enregistre des progrès 

relatifs dans l’amélioration du climat des affaires et a créé 

l’Agence de Promotion des Investissements (API) dans le but de 

faciliter la création d’entreprises et relever les défis qui se 

posent aux investisseurs. Le classement proposé par la Banque 

Mondiale, le Doing Business permet de prévoir une variation 

des investissements dans un sens ou dans un autre.  

En effet, selon Doing Business (2013) qui range les pays selon 

le climat des affaires,  sur les 183 pays classés, le Burundi est 

passé de la 172ème place à la 159ème entre 2012 et 2013 et cela en 

vertu de la facilité offerte de créer des entreprises au Burundi en 

24 heures. Au niveau de la création des entreprises, le Burundi 

est classé 28ème sur l’échiquier mondial mais accuse des retards 
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pour les raccordements à l’électricité, à l’obtention des permis 

de construire et au temps imparti pour l’accord d’un prêt. Au 

cours de l’année 2013 et en vue d’améliorer le score obtenu dans 

le classement du Doing Business, le Burundi a multiplié des 

guichets notamment au niveau des permis de construire et dans 

l’obtention des titres. En réalité, l’API essaie de suivre les 

composantes du classement du Doing Business pour améliorer 

le climat des affaires. Ainsi le  tableau suivant montre bien des 

résultats évidents, en 2014, les résultats qui viennent de paraître 

montrent que que le Burundi a encore gagné des places en se 

classant 140ème mondiale, devant la Tanzanie. Le raccordement 

à l’électricité reste un obstacle au climat des  affaires, ainsi que 

le paiement des impôts, l’obtention des prêts et l’exécution des 

contrats. Il faut noter que le rapport de Transparency 

International donne une toute autre image du Burundi sur la 

corruption (165ème place sur 176 en 2013) 
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Tableau n°1 : Classement du Burundi dans le Doing 
Business 2012 et 2014. 

Composantes du 
classement 

DB 2012 
Classement 

DB 2013 
Classement

DB 2014 
Classement 

Classement du 
pays   172 159   140 

Création 
d’entreprise  99 28  27 

Octroi de permis 
de construire  166 141  126 

Raccordement à 
l'électricité  163 164  161 

Transfert de 
propriété  143 127  152 

Obtention de 
prêts  165 167  170 

Protection des 
investisseurs  46 49  34 

Paiements des 
impôts  131 137  143 

Commerce 
transfrontalier  177 177  175 

Exécution des 
contrats  174 175  177 

Règlement de 
l'insolvabilité  160 161  164 

Source : IFC/World Bank, Doing Business, Economy Rakings, 

2013. 
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Ainsi, même si l’année 2012 a vu le volume des  dons diminuer, 

il faut noter par exemple que le montant des dons est de 87,5 

milliards Fbu pour les appuis budgétaires et les dons projets 

s’évaluent à  411, 9 milliards. La conférence des bailleurs du 

Burundi tenue à Genève entre le 29 et le 30 Octobre 2013 a tablé 

sur un montant de 2,6 milliards de dollars US à financer sur la 

période 2012 -2015 du CSLP-II. Comparé aux recettes fiscales, 

le volume des aides publiques se situe à la même hauteur, ce qui 

permet de financer le budget de l’Etat à près de 50%. 

Tableau n°2 : Volume des dons promis lors de la conférence 

de Genève (2012) en milliards de BIF. 

Ressources financières  2012 2013 2014 2015 TOTAL 

       

       

Recettes internes, fiscales et 

non fiscales 

 538,6 637,5 726,1 809,7 2711,9 

       

Engagements des bailleurs 561,5 664,2 666,7 677,6 2570 

       

Appuis budgétaires  111,3 84,8 45,6 48 289,7 

Dons Projets  283,7 542,9 431,2 481 1305,9 

Autres  166,5 36,5 189,9 148,6 541,5 

       

TOTAL  1100,1 1301,7 1392,8 1487,3 5281,9 

Source :   CSLP-II/PAP/CDMT, 2012. 
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Selon la conférence de Génève (2012) et les engagements des 

bailleurs faits lors de la conférence sectorielle (2013), le volume 

des dons requis et consacrés aux programmes de développement 

se situent à  2 570 milliards de BIF (équivalents à 1,7 milliards 

de dollars US), soit 48,7% de toutes les ressources requises entre 

2012 et 2015. Cependant, il faut noter que les bailleurs ont 

promis 2,6 milliards de dollars US soit un montant supérieur à 

celui formulé dans la requête de financement. 

De manière générale, l’investissement fait au Burundi est faible 

et cela est dû au taux de  pauvreté élevé qui réduit 

considérablement l’épargne des ménages. Par conséquent, l’Etat 

du Burundi sollicité régulièrement un soutien  auprès des 

bailleurs externes pour la reconstruction du pays tant au niveau 

des infrastructures routières, la construction des barrages hydro-

électriques, des écoles et des centres de santé ou hôpitaux. 

Comparé à la production nationale, estimée à plus de 3,7 

milliards de dollars en 2013 (Banque Mondiale, WDI), le taux 

d’investissement dépasse rarement les 20% comme le montre  le 

graphique suivante. 
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Tableau n°3 : Volume de la dette publique entre  2007 et  

2012 (en milliards de Fbu) 

 Montant de la dette publique en Milliards de Fbu 

Créancier /Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012(p) 

BRB 182 171 250 253 322 300 

Banques de dépôt 33 58 65 107 84 38 

CCP 4 8 10 14 14 12 

Total 219 237 326 374 420,5 349 

TOTAL Dette intérieure 241 272 366 427 513 501 

Dette extérieure 1530,5 1567,9 561 494,7 480,9 532 

Source : BRB, Rapports annuels, 2007-2011 et Bulletin 

mensuel, Juillet, 2013. 

De manière générale, en vertu des accords conclus entre le 

Burundi et les bailleurs dans le cadre de l’initiative en faveur des 

pays pauvres très endettés qui se sont accompagnés d’une 

remise de dette de 833 millions de dollars US en 2009, le pays 

n’a plus droit à l’endettement externe. Par contre, les déficits 

chroniques du Budget de l’Etat sont financés par les avances 

auprès de la BRB et par des ventes de certificats de Trésor. Dans 

la plupart des cas, l’endettement interne entraîne une hausse des 

taux d’intérêts et de l’inflation, tous très préjudiciables à 

l’investissement et à la croissance économique. 



 

286 
 

Tableau n°4: Part de l’aide au développement dans le 

financement des investissements publics  

Année 20

02 

20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

Ressources 

extérieures en 

milliards de BIF  

27

.0 

58

.4 

83

.7 

64

.5 

81

.5 

10

5.

9 

82

.2 

35

.0 

18

4.

4 

24

5.

6 

Total 33

.4 

85

.0 

11

9.

9 

84

.0 

11

7.

8 

13

4.

8 

12

6.

8 

93

.3 

26

4.

0 

34

2.

6 

Part en % des 

dépenses en capital de 

l’Etat 

80

.9 

68

.8 

69

.8 

76

.8 

69

.2 

78

.5 

64

.8 

37

.5 

69

.8 

71

.7 

Source : BRB, Rapports annuels, 2000 – 2011 

3. Présentation du Modèle 

Comme l’analyse se fait sur le Burundi sur la période 1985-

2013, en fonction de la disponibilité des données statistiques, 

nous avons privilégié les données de la Banque Mondiale (WDI, 

2013) et le modèle utilisé se présenté comme suit : 

  Yt= a + b Xit + εt,  

où : 

- Yt est la variable expliquée et mesure le taux 

d’investissement brut ramené au PIB, soit I/PIB ; 
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- X contient l’ensemble des variables explicatives proposées 

comprenant le taux d’ouverture commerciale,  la part des 

secteurs secondaire et tertiaire dans la production nationale, 

le ratio M2/PIB, une mesure du capital humain et bien 

d’autres variables 

 

Méthodes d’estimation. 
 

Comme méthode d’estimation, nous privilégions la méthode des 

moindres carrés ordinaires qui a  l’avantage de produire des 

coefficients non biaisés et efficients, les tests de Fisher et de 

Student permettent de vérifier la significativité statistique 

globale et individuelle des coefficients considérés. 

Dans une deuxième phase, les résultats issus de cette régression 

seront  intégrés dans un modèle de croissance pour mesurer 

l’effet des investissements sur la croissance économique en 

utilisant la méthode instrumenta telle que proposée par Hausman 

et Taylor. 

4. Estimations économétriques et résultats. 

Les premiers résultats des estimations utilisant les MCO sont 

présentés dans le tableau suivant. La variable expliquée est taux 

d’investissement ramené au PIB (en %) et les variables 

explicatives sont la part du secteur des services dans le PIB, 

celle du secteur industriel dans le PIB tous en pourcentage, le 



 

288 
 

taux d’ouverture commerciale, le ratio M2 sur le Pib, un 

indicateur du capital humain mesuré l’espérance de vie à la 

naissance et l’investissement direct étranger.  

Tableau n°5a : Déterminants des investissements au Burundi  

Variable Dépendente: Taux d’Investissment ou Formation du Capital 
Methode : Moindres Carrés Ordinaires 
Période ajustée : 1986 2011 
Nombre d’observations: 26 après  ajustement  
Convergence atteinte après  9 itérations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -105.2144* 23.65197 -4.448442 0.0003 

SCEGDP -0.384503 0.195527 -1.966491 0.0649 
MANUFGDP 0.240760 0.259900 0.926357 0.3665 

TRADEGDPPC 0.531216* 0.103136 5.150618 0.0001 
M2GDP -0.439389 0.252168 -1.742444 0.0985 
LIFEXP 2.550681* 0.615233 4.145880 0.0006 

IDE -0.296384 0.148594 -1.994588 0.0615 
AR(1) -0.446479 0.228240 -1.956187 0.0661 

R-squared 0.846775     Mean dependent var 12.56133 
Adjusted R-
squared 

0.787188     S.D. dependent var 6.303348 

S.E. of regression 2.907833     Akaike info criterion 5.220353 
Sum squared resid 152.1989     Schwarz criterion 5.607460 
Log likelihood -59.86459     F-statistic 14.21064 
Durbin-Watson 
stat 

1.896917     Prob(F-statistic) 0.000004 

Inverted AR 
Roots 

      -.45 

( *) significatifs au seuil de 5% 

Ce tableau ci-haut montre que les IDE, la part du secteur 

industriel et celui des services ne sont pas statistiquement 

significatives au seuil de 5%, mais les autres variables spécifiées  

sont significatives, ce qui explique que le modèle est valide avec 
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un test de Fisher qui a une valeur de 14,2 et un R2 ajusté de 

78,7%. 

Dans le tableau suivant, nous testons l’influence du taux 

d’intérêt débiteur sur le taux d’investissement sur la période 

1986-2011. Cette variable est ajoutée à côté des autres variables 

explicatives. Les résultats des estimations sont présentés dans le 

tableau n°5b. 
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Tableau n°5b : Principaux déterminants des investissements 

au Burundi.  

Dependente Variable: Taux de Formation Brute du Capital sur le PIB 
Methode: MCO 
Sample(adjusted): 1986 2011 
Included observations: 22 
Excluded observations: 4 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 7 iterations 

Variable Coefficient Std. 
Error 

t-Statistic Prob.  

C -136.1297* 24.58080 -
5.538052 

0.0001 

SCEGDP -0.464473* 0.205923 -
2.255568 

0.0420 

MANUFGDP 0.695694* 0.297908 2.335267 0.0362 
TRADEGDPPC 0.646121* 0.097684 6.614412 0.0000 

M2GDP -0.727197* 0.306591 -
2.371882 

0.0338 

LIFEXP 2.931771* 0.582937 5.029307 0.0002 
IDE -0.016006 0.231486 -

0.069143 
0.9459 

INTERESTPC 0.336605 0.315757 1.066025 0.3058 
AR(1) -0.471544* 0.185803 -

2.537876 
0.0248 

    
R-squared 0.908615     Mean dependent 

var 
13.61961 

Adjusted R-
squared 

0.852378     S.D. dependent var 6.286211 

S.E. of 
regression 

2.415261     Akaike info 
criterion 

4.893580 

Sum squared 
resid 

75.83531     Schwarz criterion 5.339916 

Log likelihood -44.82939     F-statistic 16.15694 
Durbin-Watson 
stat 

2.382884     Prob(F-statistic) 0.000014 

Inverted AR 
Roots 

      -.47 

(*) significatifs au seuil de 5%. 
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Les résultats de ce tableau montrent que le taux d’explication du 

modèle augmente, le R2 ajusté s’élève à  85% et la statistique de 

Fisher à 16,2 ; toutes les variables explicatives du modèle sont 

significatives sauf les IDE et le taux d’intérêt qui vient d’être 

ajouté. Cela montre bien que le marché des prêts et le système 

financier ne favorisent pas les investissements, ce qui confirme 

le classement du Burundi dans le Doing Business à la 170ème 

place dans l’obtention  des prêts. Par contre, le taux d’ouverture 

commerciale mesurée par la valeur des exportations et des 

importations sur le PIB a toujours un coefficient élevé et très 

significatif, au seuil de 5 %. Cela démontre que le taux 

d’ouverture financière est associé à l’ouverture commerciale. 
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Conclusion 

Le Burundi vient de sortir d’une guerre civile et d’une instabilité 

qui ont duré plus de 10 ans entre 1993 et 2003 et il a fallu les  

élections de 2005 pour voir se dessiner petit à petit un climat 

favorable aux affaires soutenu par l’aide au développement. 

Celle-ci a permis de soutenir le capital humain à travers les 

programmes de scolarisation gratuite ou  de gratuité de soins 

santé. Par  conséquent, cette variable est corrélée de manière 

significative avec le taux d’investissement. Il faut note que le 

taux d’ouverture commerciale explique de manière significative 

le taux d’investissement. Par contre, le taux d’intérêt débiteur 

n’explique pas statistiquement l’investissement, ce qui se 

confirme avec le classement du Doing Business qui range le 

Burundi à la 170ème place au niveau des prêts.  

En conclusion, le Burundi fait des progrès, en se classant au 

140ème rang (2014i) même si le climat des affaires n’est pas 

encore très propice aux investissements privés ;  les taux 

d’intérêts sont toujours élevés et le système financier n’est pas 

ouvert à une diversité de prêts, mais les avancées au niveau de la 

création sont perceptibles. 
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PROBLEMATIQUE DES TERRES CULTIVABLES FACE 
A UNE DEMOGRAPHIQUE GALOPANTE : UNE 

APPROCHE EN TERMES DE SIMULATION 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P 1049, Bujumbura-
Burundi 

Dr. Dominique NIYONDIKO 

Jean Claude NSABIMANA  

Richard NDEREYAHAGA 

0. Préface 

Le présent projet de recherche sur la simulation des effets de la 
croissance démographique sur les terres cultivables au Burundi 
se révèle novateur. Inspiré d’une démarche de modélisation en 
micro-simulation de l’économiste, le projet pose les premiers 
jalons sur la simulation des effets d’une démographie galopante 
sur les terres arables.  Bien entendu, il est d’une  impérieuse 
nécessité dans ce contexte où le phénomène de maîtrise de la 
croissance démographique constitue une priorité du moment. 
Elle apporte son plus grand soutien à la mise œuvre du cadre 
stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté de 
deuxième génération.  

En termes de mise en œuvre, quoi que cette étude soit exécutée 
par les enseignants de l’Université du Burundi dans le cadre des 
travaux financés par l’IDEC à travers le CURDES, il demeure 
indispensable de nouer des collaborations avec les grands 
laboratoires de démographie et d’autres institutions 
internationales qui s’intéressent aux questions de la faim et de 
populations pour des simulations ultérieures trop poussées. Les 
résultats de la présente recherche serviront d’arguments 
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indéniables quant à l’urgence de s’attaquer à la démographie 
sans cesse croissante au Burundi à travers la mise en œuvre des 
politiques plus volontaristes. 

I. Introduction et justification de l’étude 
 
Les projections démographiques disponibles montrent que la 
population est en constance augmentation. Cette croissance 
démographique est relativement moins prononcée pour certains 
pays développé, et se pose avec acuité dans les pays en 
développement. Cette croissance démographique pèse 
lourdement sur les terres cultivables et par ricochet sur les 
disponibilités des alimentaires causant ainsi une insécurité 
alimentaire chronique dans les pays sous-développés. 

Les mêmes projections de croissance démographique et de la 
population nous révèlent que « Pour que tout le monde puisse 
manger en 2050, il faudrait doubler la production agricole 
voire la tripler en Afrique » (FAO, 2009). Cependant, les 
tendances actuelles en termes de croissance démographiques 
ainsi que les techniques en vigueur d’augmentation des 
productivités se révèlent incompatibles à cet objectif de long 
terme sur la production agricole. 

Le Burundi est l’un des pays de l’Afrique sub-saharienne les 
plus densément peuplé avec une densité de 310 habitants au 
Km2 avec des inégalités prononcées au niveau provinciales. Les 
provinces qui enregistrent des pressions démographiques 
alarmantes sont essentiellement les provinces du nord et du 
Centre. Conformément aux conclusions du Cadre stratégiques 
de Croissance et de lutte Contre la Pauvreté de deuxième 
génération, les enjeux démographiques pour le pays sont de 
taille. Il demeure indispensable dans sa mise en d’impulser des 
réflexions visant à réduire le taux de croissance démographique 
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de 2.4% à 2% d’une part, et de l’indice synthétique de fécondité 
de près de 6.1 à 3 enfants par femme d’autre part.  

Les répercussions de cette pression démographique sont 
énormes. Les premières se reflètent sur la réduction de l’espace 
cultivable, du rendement et par voie de conséquence de l’offre 
agricole face à une demande sans cesse croissante. La deuxième 
conséquence est que ce phénomène provoque la destruction du 
tissu social ce qui fait que près de 2/3 des cas portés devant les 
tribunaux se rapportent aux conflits fonciers. 

Le présent article de recherche sur les effets de long terme de la 
croissance démographique sur la disponibilité des terres pose les 
premiers jalons empiriques dans les réflexions politiques en 
cours sur la nécessité de mettre en place des politiques plus 
vigoureuses de maitrise de croissance démographique au 
Burundi. Il  se révèle novateur dans un contexte de mise en 
œuvre du Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte Contre la 
Pauvreté de deuxième génération qui place le défi 
démographique parmi les enjeux de taille du pays. Bien entendu, 
le projet s’inscrit dans un contexte d’économie fermé où l’offre 
agricole est égale à la somme des offres agricoles de tous les 
ménages hormis les importations agricoles. Alfred Sauvy (1954) 
postule que « dans une société contemporaine, une population 
sans cesse croissante est conduite à réagir face aux difficultés 
de l’offre de nourriture ». Selon cet auteur, l’un des moyens de 
modifier ses méthodes d’offre consiste à copier celles des 
nations les plus densément peuplées. Cette adaptation se traduit 
par le développement des progrès technologiques des sociétés à 
forte densité démographique. Une telle hypothèse peut être 
critiquable étant donné que jusqu’à maintenant, il est difficile 
d’établir une corrélation entre la densité démographique et le 
développement technologique.  Il en découle une remise en 
cause de la théorie selon laquelle le développement 
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technologique est le fruit d’une population sans cesse croissante 
bien que celui-ci peut être vérifié en partie.  

De telles études de simulation des effets de long termes sur 
l’offre agricole sont rares en général, et au Burundi en 
particulier. Les quelques projections existantes en la matière 
émanent du FAO et se limitent sur les tendances mondiale de 
l’offre agricole. La présente simulation utilise les données de 
l’enquête Agricole. 

II. Problématique 
 

La densité démographique élevée pour le Burundi constitue un 

problème fondamental avec des enjeux de taille au niveau 

stratégique. Dans le Cadre Stratégique de Croissance et de Lutte 

Contre la Pauvreté et de deuxième génération, il a été soulevé 

comme un défi de taille pour le Burundi. Au Burundi, ces défis 

démographique couplés avec le retour des réfugiés se traduisent 

par des conflits fonciers élevés et constituent par ailleurs plus de 

soixante pour cent des dossiers pendants dans les tribunaux. 

L’agriculture burundaise est demeurée traditionnelle avec la 

terre comme le facteur de production déterminant. La forte 

pression démographique provoque conduit à la surexploitation 

des terres, à la dégradation et à une baisse de la production 

vivrière, entraînant ainsi le spectre à moyen terme, de 

l’insécurité alimentaire. Ce facteur de production devient de plus 

en plus rare compromettant ainsi la couverture des besoins 



 

297 
 

alimentaires dans un pays où plus de 90% de la population 

active travaillent dans le secteur agricole.  

 Les effets de la croissance démographique au Burundi sont 

diverses. On citera notamment (i) la diminution et 

l’appauvrissement des terres cultivables et des pâturages et la 

disparition progressive du couvert forestier (de 8,2% en 1990 à 

6,3% en 2006), (ii) le morcellement des terres et la diminution 

de la taille moyenne des exploitations, (iii) la multiplication des 

conflits fonciers, (iv) la dégradation et l’appauvrissement des 

terres cultivables suite à une forte intensification agricole. 

Selon les données disponibles dans ce domaine, le taux 

d’intensification agricole (rapport de la superficie cultivée dans 

l’année à la superficie totale de l’exploitation) était supérieur à 

100% dans toutes les régions naturelles du Burundi en 2008. 

La croissance démographique a été toujours progressée trop vite 

que la croissance de la population traduisant ainsi un déficit 

alimentaire énorme au Burundi. De 1990 à 2008, la production 

vivrière a enregistrée une hausse d’environ 0,3% par an en 

moyenne bien que l’on est enregistré des décroissances dans 

certaines années selon les chiffres de l’économie Burundaise de 

2008. Dans la même période, la croissance démographique a été 

régulièrement maintenue autour de 2,4%.  
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Les tendances démographiques actuelles au Burundi laissent 

entrevoir un aggravement du déséquilibre alimentaire en 

quantité et en qualité. La baisse de la fécondité reste primordiale 

dans le contexte actuel des changements de structures agraires, 

compte tenu de l’importance évidente des facteurs humains en 

agriculture.  

Les solutions pour faire face à cette démographie galopante 

divergent souvent suivant les auteurs.  

D’une part, les uns prônent une politique volontariste de 

limitation des naissances, d’autres des solutions de planning 

familiales. Tous ces programmes devraient rencontrer une 

réticence des populations qui considèrent l’enfant comme la 

première richesse dans un contexte d’analphabétisme élevé pour 

la fille burundaise. 

D’autre part, pour les autres, les solutions proposées pour faire 

face à ce défi passent par le regroupement des familles dans les 

villages libérant ainsi des terres cultivables bien que cette 

dernière n’est pas bien accueillie par les populations. A ce défi 

démographique s’ajoute la difficulté de trouver de nouvelles 

terres cultivables dans un pays à faible superficie domaniale. 

Une des solutions envisageable pour faire face à cette 

problématique est la mise en valeur de la plaine de l’IMBO. Les 

hypothèses d’augmentation des terres cultivables s’appuient sur 

cette alternative. 
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Dans ce contexte difficile avec moins de marges de manœuvres, 

le présent projet de recherche cherchait à jeter les jalons sur les 

conséquences de cette démographie galopante sur les terres 

cultivables et pourrait réveiller la conscience des divers 

intervenants sur la nécessite de mener des actions urgentes pour 

y faire face. 

III. Objectif de l’étude 
 

L’objectif global de cette étude est d’évaluer les effets de long 

terme de la croissance démographique sur la disponibilité des 

terres cultivables au Burundi à l’aide d’une approche de micro-

simulation. A travers cet objectif, il s’agit plus précisément 

d’évaluer l’évolution de la superficie cultivable sur des horizons 

temporels de long terme. 

IV. Revue de la littérature théorique sur les effets de la 
pression démographique sur l’économie 

 

Du fait des rendements décroissants de la terre, David Ricardo 

(1817) constate qu’une forte pression démographique mène 

inévitablement à la hausse du prix des subsistances. 

Parallèlement, l’auteur conclut que cette pression 

démographique entrainera aussi une hausse du prix/loyer de la 

terre (qu’il appelle la rente foncière) étant donné les besoins de 
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plus en plus accrus de terres cultivables. L’enchainement de 

conséquences macroéconomiques (inflation, hausse 

inflationniste des salaires,  écrasement des profits, fin de 

l’investissement productif) qui s’en suivent conduit 

inévitablement, pour reprendre la très chère expression de David 

Ricardo, à un état stationnaire de l’économie, un état qui ne 

pourrait être brisé ou freiné que par le progrès 

technique/technologique. Cette conception ricardienne des 

conséquences des fortes pressions démographiques rejoint la 

conception de Thomas Robert Malthus (1798), un des grands 

classiques des problèmes de populations. La logique 

malthusienne vise à contrôler le niveau de population, la 

pression démographique étant source de déséquilibre croissant. 

Dans l’ensemble, d’après les économistes classiques, la 

croissance économique ne suit ni une tendance linéaire, ni une 

tendance exponentielle, encore moins elle n’est pas infinie. Ceci 

fait que l’économie tendra alors vers un état stationnaire. Adam 

Smith explique l’apparition dudit phénomène par de plus 

abondantes quantités de capitaux qui sont injectées dans le 

processus de production, ce qui, déjà long terme, réduirait les 

profits. Quant à David Ricardo, il trouve l’explication de ce 

phénomène dans l’exploitation réalisée par les propriétaires 

fonciers, laquelle exploitation bloque le processus 

d’accumulation du capital et freine par conséquent le système 

économique tout entier. 
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Dans le but de retarder ou de faire reculer la période d’état 

stationnaire, deux principales stratégies sont envisageables : 

- Soit on introduit le progrès technique en vue d’abaisser les 

coûts de production (donc les salaires et les prix). Une fois le 

progrès technique absorbé, l’état stationnaire revient, et ce 

progrès a de surcroît des effets néfastes sur la société. Aussi 

est-il qu’une meilleure stratégie de lutte contre l’état 

stationnaire consiste en des progrès 

techniques/technologiques permanents et sans cesse 

croissants, voire des innovations de structures 

institutionnelles d’exploitations agricoles et/ou industrielles. 

- Soit on procède par le libre-échange et on développe des 

échanges commerciaux dans un environnement libéralisé, où 

même les personnes peuvent se déplacer et/ou s’installer 

plus ou moins librement. C’est par ici que naissent alors les 

analyses des implications institutionnelles, économiques et 

socio-démographiques des mouvements migratoires (à 

l’échelle régionale comme à l’échelle internationale). 

 

Les actions à mettre en œuvre diffèrent souvent en fonction des 

conceptions théoriques suivies/empruntées.   

Les thèses populationnistes développées par Vauban, Bodin ou 

Quesnay au xvieme siècle mettent en avant le rôle de la 

croissance démographique dans la puissance d'un pays, la 

hausse de la population favorisant la production et la croissance 
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économique (« il n'est de richesses que d'hommes » selon 

Bodin). Cette approche sera reprise par Esther Boserup (1965) 

avec sa thèse de la pression créatrice. D’après cette thèse 

boserupienne de la pression créatrice, la pression 

démographique entraine une réorganisation de la production 

agricole, et c’est la taille de la population et donc le niveau de 

subsistances nécessaires qui conduit à des modifications dans les 

modes d’exploitation des terres.  

L’analyse de l’optimum de population vise à concilier ces deux 

approches : il s’agit d’évaluer le niveau à partir duquel la terre 

est considérée comme surpeuplée, c’est-à-dire donc le niveau 

maximal de population qu’elle peut supporter, en retenant les 

critères de revenus, d’espérance de vie, de prélèvements sur les 

ressources et de dégradations environnementales. 

A la suite de Thomas Robert Malthus (1798), il est plus que 

grand temps de penser à une réhabilitation des modèles démo-

économiques tels que développés principalement par Coale 

Ansley J., and Edgar M. Hoover (1958). Ces modèles mettent 

l’accent sur le frein au développement que constitue une trop 

forte croissance démographique.  

D’après Garrett Hardin (1968), la tragédie des communs 

implique qu’une ressource commune soumise à des agents 

économiques rationnels est condamnée à la disparition par 

surexploitation. Une telle approche implique donc qu’il faut bien 

explorer la piste d’une stratégie de mise en place de politiques 



 

303 
 

coercitives pour être à même de contenir la croissance de la 

population, tout en tenant compte de la théorie de l’optimum de 

population.  

Dans un environnement à régime post-malthusien, la croissance 

de la productivité permettra d’absorber, en valeur du moins, la 

croissance de la population. C’est le courant populationniste 

principalement représenté par Alfred Sauvy (1952) qui met en 

évidence la relation d’influence positive exercée par la 

croissance de la population sur la croissance économique sans 

pour autant nier l’existence d’une relation inverse où la pression 

démographique exercerait des effets négatifs sur la croissance. 

Alfred Sauvy préconise ainsi d’évaluer au cas par cas les pays 

puisque la corrélation entre croissance de la population et 

croissance du revenu par tête n’est pas probante. Si 

l’insuffisance de la population peut nuire au dynamisme d’un 

pays, une pression démographique excessive peut aussi limiter 

la croissance du revenu par tête, ce qui est généralement le cas 

des pays en développement. 

Dans leur théorie de la comptabilité par génération, sous 

l’hypothèse des modèles à générations imbriquées,  Alan J. 

Auerbach, Laurence J. Kotlikoff, et Willi Leibfritz (1999) 

analysent comment le comportement de consommation actuel 

des agents économiques impacte les ressources futures, d’où par 

exemple, ils concluent que l’allongement de l’espérance de vie 

se traduit par une augmentation des dépenses de retraite et de 
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santé. Cette analyse complète celle réalisée environ 3o ans plus 

tôt, celle d’Easterlin (1969) qui développe la théorie des cycles 

et conclue qu’une cohorte à faible effectif permet une meilleure 

insertion sur le marché du travail, un meilleur niveau de vie et 

donc une plus grande fécondité.   

IV.1. PRESSION DEMOGRAPHIQUE ET RENDEMENTS 
 

Une des conséquences de la pression démographique est 

l’exploitation intensive des terres cultivables qui se traduirait par 

une baisse des rendements avec toutes les conséquences que cela 

a sur l’offre agricole. Le tableau suivant illustre l’évolution des 

rendements de quelques principales cultures vivrières au 

Burundi.  

Tableau 1 : Evolutions des rendements moyens de principales 
cultures au Burundi 
Cultures 1975 1986 1994 2011-

201235 
Mais 
(Kg/Ha) 

722 461 340 662 

Sorgho 
(Kg/Ha) 

1296 1203 1117 702 

Manioc 
(T/Ha) 

14.1 11.1 8.7 - 

Source : FAO (2009) et ENAB (2011-2012)  

                                                            
35 Les données de cette case sont la moyenne des trois saisons de l’enquête 
ENAB 2011 
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Ce tableau dénote une baisse de la production sur la période 

exceptions faite pour le mais où l’on observe une relative 

augmentation de la production durant les saisons A, B et C de 

l’ENAB 2011 et 2012. En dépit de cette augmentation, le niveau 

du rendement est inférieur à celui de 1975. 

IV.2. Urbanisation croissante, moins de terres cultivables 
 

Aujourd’hui près de 13% des terres émergées sont cultivées 
avec des disparités trop prononcées entre les continents (FAO, 
2009). L’urbanisation croissante (les villes s’étalent de plus en 
plus) participe à la réduction des terres cultivables en plus 
d’autres phénomènes géographiques non évoquées ici. De plus 
en plus des personnes vivent dans les villes. En 2008, la moitié 
de la population mondiale habitait en villes et cette proportion 
va continuer d’augmenter notamment dans les pays en 
développement. 

Selon la FAO (2009), on comptait 40 hectares pour les 
infrastructures en logement nécessaires à 1000 habitants, la 
croissance démographique mondiale entre 1995 et 2030 devrait 
mobiliser à elle seule 100 millions d’hectares complémentaires à 
des fins non agricoles. 
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Graphique 1 : Tendances mondiales de la superficie par 
personne 

 

Source : Comment nourrir 9 milliards d’hommes en 2050, 
FAO(2009). 

Bien que les études montrent que des parts significatives des 
terres cultivables ne sont pas exploitées surtout en Afrique et en 
Amérique Latine, Il est difficile d’inférer cette conclusion dans 
le cas du Burundi. Il est parmi les pays qui enregistrent une forte 
densité démographique avec très peu de terres domaniales. 
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V. METHODOLOGIE 
 

La méthodologie proposée tient compte de la nature des résultats 
attendus dans le cadre du présent article. Comme toute 
recherche, la revue de la littérature s’impose. Dans un premier 
temps nous avons exploité les documents et les travaux existants 
sur le sujet afin de bien le cadrer dans les travaux et les théories 
existants. Ces documents concernent essentiellement les 
rapports d’étude, les documents de politique disponible sur la 
démographie, la politique agricole, les théories sur les relations 
entre la croissance démographique et l’économie dans sa 
globalité et d’autres publications connexes. Dans sa seconde 
partie empirique, les simulations que nous avons utilisées 
s’inspirent de la démarche. 

V.1. SOURCE ET NATURE DES DONNEES  
 

Les données qui ont été utilisées dans le cadre de cette étude 
proviennent des résultats de l’Enquête Nationale Agricole, 
l’Enquête Démographique de Santé et de la Reproduction et le 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat. Les 
données ou paramètres clés nécessaires pour cette simulation 
sont les suivants: 
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Tableau 2 : Paramètres et sources de données nécessaires 
Paramètres Source 
Effectif de la population par 
tranche d’âge 

RGPH 2008 et projections à 
l’aide du Spectrum 

Production des cultures 
vivrières 

Enquête Nationale Agricole 

Superficie Cultivables Enquête Nationale Agricole 
Taux de mortalité Enquête Démographique de 

Santé et de la Reproduction 

Proportion des ménages 
agricoles 

Un taux ajusté à partir des 
résultats de l’ENAB 

Source: Auteurs 

V.2. Méthodologie de mise en œuvre 
 

La mise en œuvre de ce projet repose sur cinq hypothèses qu’il 
demeure indispensable de mentionner : 

Hypothèse 1 : Société patriarcale sur toute la période de 
projection 

Hypothèse 2 : Une augmentation des ménages non agricoles 
passant de 10% selon ENAB à 12%. 

Hypothèse 3 : Différents horizons de mariage pour les hommes. 

Hypothèse 4 : Une superficie cultivable inchangée sur ces jalons 
de projections. 

Hypothèse 5 : Une augmentation de 10%, jusqu’en 2025 et 20% 
jusqu’en 2040 de la superficie cultivable suite à l’exploitation 
des terres domaniales et la mise en œuvre de la politique de 
villagisation sur les trois jalons de projections. 

De façon pratique et opérationnelle, la mise en œuvre de cette 
simulation suit les étapes suivantes : 
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 Etablissement des statistiques des enfants garçons par 
province et par tranche d’âge : les projections 
démographiques donnent les statistiques des enfants 
garçons par province. 

 Estimation des décès selon les indicateurs de mortalité 
de l’Enquête EDS : à partir des indicateurs de mortalité 
de l’EDS, nous avons estimé les décès probables par 
province. 

 Estimation des enfants garçons restantes : après avoir 
soustrait les décès, nous avons estimé les enfants 
restantes par provinces. 

 Formulation des hypothèses exogènes de mariage des 
différentes tranches d’âges retenus : il s’agit d’un 
élément clé de cette simulation. Nous avons formulé des 
hypothèses exogènes de mariage par tranche d’âge 

 Estimation des ménages agricoles potentiels en tenant 
compte d’un taux de 12% de ménages non agricoles : 
Ces hypothèses exogènes nous permettent de projeter les 
nouveaux ménages. Il convient de procéder à un 
ajustement de ces ménages en tenant compte qu’une 
certaine proportion des ménages ne sera pas agricole. 

 Estimation du nombre de ménages agricoles totaux sur 
les jalons de projection : A partir des ménages agricoles 
actuels estimés dans l’enquête agricole, nous avons 
ajouté les nouveaux ménages agricoles. Un ajustement à 
la baisse a été également effectué pour tenir compte de la 
disparition de certains ménages agricoles pour diverses 
raisons. Nous projetons une diminution de 5%, 6% et 
10% des ménages agricoles respectivement sur les jalons 
de projections. 
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 Niveau de fécondité de  5 enfants par femme sur les 
jalons de projections : Nous avons maintenu le niveau de 
fécondité de 5 enfants par femme pour projeter la 
population sur les jalons de projections. 

 Simulation des effets de la croissance démographique sur 
certaines variables agricoles à différents horizons. 

Nous présentons dans la section suivante, les valeurs des 
paramètres clés de cette simulation. 

Tableau 3 : Paramètres de mortalité 
Indicateurs Valeurs Source 
Mortalité Infanto juvénile (0-
4) 

0,096 EDS 

Mortalité 5-9 et 10-14 0,09 EDS 
Mortalité 15-19 0,0034 EDS 
Mortalité 20-24 0,003 EDS 
Mortalité 25-29 0,0036 EDS 
Mortalité 30-34 0,0045 EDS 
Proportion non agricoles 0,12 Taux ajusté à partir 

des résultats de 
l'ENAB  

Source : Auteurs 
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Tableau 4 : Hypothèses exogènes de mariage selon les tranches 
d’âges 
 

Horizons de projections 2025 2030 2040 
0-4 0 0,1 0,5 
5- 9 0,2 0,2 0,5 
10- 14 0,4 0,2 0,3 
15 -19 0,5 0,2 0,2 
20- 24 0,65 0,1 0,1 
25- 29 0,7 0,1 0,1 
30- 34 0,4 0 0 
Source : Auteurs 

Ce tableau doit être compris de la manière suivante : 10% des 
garçons ayant 0-4 ans seront mariés jusqu’en 2030, 50% de ces 
derniers pourront se marier entre 2030 et 2040. Il s’agit bien 
entendu des hypothèses exogènes qui devraient être affinées 
dans les études ultérieures. Les valeurs exactes de ces 
paramètres nécessitent des études portant sur des cohortes des 
tranches d’âges données. En l’absence de cette étude, nous 
avons estimé ces paramètres sur base de la connaissance de la 
culture burundaise. 

VI. Présentation des résultats de la simulation 
 

La mise en œuvre de la méthodologie énoncée en haut a permis 
de mettre en évidence les défis qui se posent pour la population 
burundaise et appelle des mesures d’urgence pour faire face à 
cette démographie galopante. La section suivante présente 
quelques statistiques agricoles, démographiques et les résultats 
issus de la simulation. 
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Tableau 5 : Quelques indicateurs issus de l’enquête agricole 
Indicateurs Unité Saison A Saison B Saison C Moyenne

Ménages agricoles Ménages   1 556 529  
1 556 
529    

 1 556 
529    

    1 556 
529    

Population vivant dans les 
ménages agricoles Personne 7 902 860   

7 893 
782   

 7 930 
418    

    7 909 
020    

Nombre total de parcelles 
cultivées Parcelle

                    
7,0   

                
6,9   

                
5,9    

                     
6,6    

Densité de la Population 
 Habitants/
km²

                   
306   

               
305   

               
307    

                    
306    

Superficie totale cultivée Hectare  432 615    
    446 
519    

   382 
355    

       420 
496    

Superficie moyenne cultivée 
par ménage Hectare

                  
0,28   

              
0,29   

              
0,25    

                   
0,27    

Source : ENAB (2011-202) 

Durant les trois saisons A, B et C, la superficie moyenne par 
ménage est 0.27 hectares avec de faibles variabilités entre la 
saison. La superficie totale cultivée est de 420 496 hectares en 
moyenne toujours. Même si l’on observe une relative baisse du 
nombre de parcelles durant la saison C (7 parcelles durant la 
saison A et 5.9 parcelles pendant la saison C), la moyenne des 
parcelles cultivées est de 6.6 parcelles. Une densité de 306 
habitants au km² semble élevée. 
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VI.1. une densité élevée avec de fortes inégalités selon les 
provinces 
 
Graphique 2: Densité provinciale 

 

Source: Données ENAB (2011-202) 

Ce graphique met en évidence des disparités trop prononcées au 
niveau provinciale. La province de Bujumbura Rural ressort 
avec une densité élevée (près de 700 2/ KmHab ) loin au-delà de 
la moyenne nationale. On notera également une densité élevée 
dans les provinces du nord constituées par Kayanza, Ngozi, 
Muyinga et kirundo. De l’autre côte, la province de Cankuzo 
ressort avec une faible densité de près de 100 Hab. Les 
réflexions stratégiques en termes de mise en place des villages 
sont plus qu’urgentes et devraient s’inspirer de cette 
cartographie. 

‐

100,0   

200,0   

300,0   

400,0   

500,0   

600,0   

700,0   

800,0   

Bu
ba
nz
a 

Bu
ju
m
bu

ra
 ru

ra
l 

Bu
ru
ri
 

Ca
nk
uz
o 

Ci
bi
to
ke
 

G
ite

ga
 

Ka
ru
zi
 

Ka
ya
nz
a

Ki
ru
nd

o 
M
ak
am

ba
 

M
ur
am

vy
a 

M
uy
in
ga
 

M
w
ar
o 

N
go
zi

Ru
ta
na

 
Ru

yi
gi
 

Densité

Densité



 

314 
 

VI.2. Résultats de la simulation dans une hypothèse ou la 
superficie resterait inchangée 
 

Dans cette section, nous présentons les résultats de la simulation 
sous les hypothèses énoncées en haut en considérant que la 
superficie cultivable demeurera inchangée sur les horizons de 
projections considérées. A titre de rappel, signalons que les 
projections effectuées concernent les ménages agricoles. 

VI.2.1. Résultats de la simulation sur la superficie 
cultivable/ménage 
Comme cela a été rappelé dans l’objectif, cette simulation porte 
sur les tendances de la superficie cultivable par ménage et le 
nombre de personnes par superficie cultivable. Bien entendu, il 
aurait été plus intéressant d’effectuer des simulations sur la 
production. Cela nécessiterait l’introduction d’autres paramètres 
sur les rendements, pluviométrie et par culture, etc… et les 
données sur ces variables sont difficiles à collecter pour le 
moment. Les résultats sur la première variable de simulation 
sont présentés dans le tableau suivant :  
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Tableau 6: Résultats de la simulation de la superficie cultivable 
par ménage 
Province 2013 2025 2030 2040 

Bubanza  0,692 0,42 0,37 0,30 
Bujumbura rural  0,638 0,38 0,34 0,28 
Bururi  0,593 0,36 0,33 0,26 
Cankuzo  1,133 0,72 0,69 0,55 
Cibitoke  0,777 0,48 0,46 0,36 
Gitega  0,733 0,45 0,44 0,35 
Karuzi  0,986 0,64 0,62 0,50 
Kayanza 0,507 0,32 0,31 0,25 
Kirundo  1,251 0,85 0,83 0,68 
Makamba  0,804 0,48 0,46 0,36 
Muramvya  0,720 0,46 0,45 0,36 
Muyinga  0,881 0,58 0,56 0,45 
Mwaro  0,628 0,40 0,39 0,32 
Ngozi 0,540 0,34 0,33 0,27 
Rutana  0,656 0,42 0,41 0,33 
Ruyigi  0,857 0,56 0,54 0,43 
Burundi 0,778 0,49 0,47 0,38 
Source : Projections des auteurs à partir de l’ENAB. 

Si les hypothèses énoncées étaient confirmées, ces projections 
dénoteraient à suffisance une exigüité croissante des terres 
cultivables. La superficie cultivable pourrait tomber à 0.38 
Hectare/Ménage en 2040. Au niveau provincial, aucune 
province n’enregistrera un Hectare de terres cultivables sur ces 
trois jalons. Seules les provinces de Cankuzo, Bururi et Kirundo 
n’enregistreront un demi-hectare avec une superficie élevée à 
Kirundo de 0.68 hectare par ménage. Les pressions 
démographiques qui se posent actuellement dans les provinces 
de Kayanza et Ngozi devraient se posent plus avec acuité sur les 
jalons retenus. La superficie par ménage pourrait tomber jusqu'à 
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0,25 et 0.27 Ha respectivement pour les deux provinces. A 
rappeler que ces projections sont bâties sur une superficie 
cultivable qui demeure inchangée. Dans ces deux provinces, on 
notera une forte exigüité des terres offrant peu de marges de 
manœuvres dans toutes initiatives qui viseraient l’accroissement 
des terres cultivables. La province de Bururi semble également 
enregistrer de fortes pressions selon ces projections dans cette 
hypothèse. Cependant, la configuration actuelle des terres 
cultivables pourrait offrir des marges de manœuvres à cette 
province qui disposent des espaces non encore exploités quoi 
que insuffisant pour faire face à cette pression démographique 
toujours galopante. Ces simulations devraient certes se baser sur 
les spécificités de chaque province. De telles données sur les 
terres domaniales disponibles dans chaque province ne sont pas 
disponibles. La section suivante présente les résultats sur le 
nombre de personnes par hectare cultivable. 

VI.2.2. Résultats de la simulation sur densite des menages par 
superficie cultivable 
 

En l’absence d’une politique volontariste de limitation de la 
natalité avec toutes les conséquences sur la mortalité des 
enfants, il est difficile d’envisager une baisse de l’indice 
synthétique de fécondité dans le contexte actuel. Dans cette 
optique, nous avons opté de garder un nombre moyen d’enfant 
par femme de 5 enfants/ ménages qui est considéré comme une 
hypothèse extrême. Les tendances du nombre de 
personnes/hectare cultivables sont illustrés dans le tableau 6. 
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Tableau 7 : Tendances mondiales et résultats de la simulation 
sur le nombre de personnes/Hectares cultivables 
. 

 

Source: Projections par les auteurs à partir de FAO (2009 
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Ces résultats mettent en évidence des difficultés accrues 
auxquelles sont confrontées le Burundi en matière de 

   Personnes/Ha  Ha/Hab agricole 
Province  2012  2025 2030 2040 202

5
203

0 
204

0
Bubanza   8,25  11,9

6 
13,4
5 

16,7
6 

0,08 0,07  0,06

Bujumbura 
rural  

9,47  13,1
3 

14,5
6 

18,1
0 

0,08 0,07  0,06

Bururi   10,2
5 

14,0
0

15,0
8

18,9
5

0,07 0,07  0,05

Cankuzo   4,81  6,90  7,28  9,09  0,14 0,14  0,11
Cibitoke   7,59  10,4

9
10,9
7

14,0
5

0,10 0,09  0,07

Gitega   8,01  11,1
1 

11,4
7 

14,1
8 

0,09 0,09  0,07

Karuzi   5,25  7,78  8,04  10,0
0 

0,13 0,12  0,10

Kayanza  10,9
6 

15,4
4 

15,9
6 

19,8
7 

0,06 0,06  0,05

Kirundo   3,75  5,87  6,04  7,41  0,17 0,17  0,14
Makamba   7,74  10,4

0 
10,8
9 

14,0
1 

0,10 0,09  0,07

Muramvya   7,63  10,8
9

11,2
3

13,8
7

0,09 0,09  0,07

Muyinga   5,73  8,63  8,91  11,0
5 

0,12 0,11  0,09

Mwaro   8,57  12,3
6 

12,6
9 

15,5
0 

0,08 0,08  0,06

Ngozi  10,1
7 

14,6
4 

15,1
4 

18,8
3 

0,07 0,07  0,05

Rutana   8,00  11,7
8 

12,1
9 

15,2
2 

0,08 0,08  0,07

Ruyigi   6,20  8,99  9,32  11,6
8 

0,11 0,11  0,09

Burundi  7,09  10,1
7 

10,6
5 

13,2
7 

0,10 0,09  0,08
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disponibilité de terres cultivables. En 2012, le pays a déjà 
dépassé les tendances mondiales avec 7.09 personnes/Ha au-
delà du niveau mondial de 2006 (4 personnes/Ha). D’après nos 
projections, ces tendances devraient augmenter ce qui 
porteraient le nombre de personnes/Ha à plus de 10 personnes 
sur tous les horizons de projection voir même 13 personnes en 
2040 loin supérieur aux 6 personnes projetées en 2050 dans les 
tendances mondiales traduisant ainsi des difficultés énormes 
pour le Burundi. Les provinces les plus densément peuplés 
pourront atteindre plus de 18 personnes par Ha en 2014. Seule la 
province de Kirundo avoisine les tendances mondiales avec près 
de 7 personnes/Ha en 2040 avec une personne de plus sur les 
tendances mondiales en 2040. Sur les deux derniers jalons de 
projection, les burundais n’enregistreront que mois d’un dixième 
du hectare comme espace cultivable. Les résultats de la section 
suivante se rapportent à une  hypothèse de l’augmentation de la 
superficie cultivable. 

VI.3. Résultats de la simulation dans une hypothèse 
d’augmentation de la superficie cultivable 
 

Dans cette seconde partie, nous formulons une hypothèse de 
l’augmentation de la superficie des terres cultivables suite à la 
mise en œuvre de certaines politiques comme la construction des 
villages de paix, l’exploitation de la plaine de l’Imbo et d’autres 
terres domaniales. 
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Graphique 3 : Résultats de la simulation sur la superficie 
cultivable/ménage 

 

Source : Traitements des auteurs 

Même dans une hypothèse d’augmentation de la superficie 
cultivable, Le Burundi continuerait de subir des pressions 
démographiques énormes dans les décennies à venir. 
L’augmentation de la disponibilité des terres cultivables projetée 
ne pourra pas compenser les pressions démographiques 
projetées. Le nombre d’hectare cultivable par ménage tomberait 
à moins d’un demi-hectare par ménage en 2040 (0.43). 
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Tableau 8: Résultats de la simulation de personnes/Ha cultivable 
(augmentation des terres cultivables) 
  2012 2025 2040

Bubanza  8,25 10,88 13,97
Bujumbura rural  9,47 11,94 15,09
Bururi  10,25 12,73 15,79
Cankuzo  4,81 6,28 7,57
Cibitoke  7,59 9,54 11,71
Gitega  8,01 10,10 11,82
Karuzi  5,25 7,07 8,34
Kayanza 10,96 14,03 16,56
Kirundo  3,75 5,34 6,17
Makamba  7,74 9,46 11,67
Muramvya  7,63 9,90 11,56
Muyinga  5,73 7,85 9,21
Mwaro  8,57 11,24 12,92
Ngozi 10,17 13,31 15,69
Rutana  8,00 10,70 12,68
Ruyigi  6,20 8,17 9,73
Burundi 7,09 9,24 11,06
Source : Projection des auteurs 

Même dans une hypothèse d’augmentation de l’espace 
cultivable projetée à une augmentation de 10% jusqu’en 2025 et 
20% jusqu’en 2040 induite par la mise en œuvre des 
programmes de villagisation ainsi que l’exploitation des terres 
domaniales comme la plaine de l’IMBO, il ressort de ces 
projections que les pressions démographiques continueraient de 
se poser avec acuité avec plus de 10 personnes/Ha en 2014. Les 
inégalités provinciales devraient encore continuer à se sentir 
avec des provinces qui enregistreraient moins de 8 personnes 
tandis que d’autres pourraient connaître le double (plus de 15 
personnes). 
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V. Conclusions générales et implications de politique 
économique 
 

A travers cet article, l’objectif visé était de simuler les effets 
d’une démographie sans cesse croissante sur la disponibilité des 
terres cultivables au Burundi. Un passage en revue de la 
littérature nous a permis de mettre en évidence les divergences 
qui existent entre les écoles de pensée sur l’impact des 
populations sur le processus de développement des pays. Au 
moment où dans certains pays, la population a servi de facteur 
indispensable de développement, il sera difficile d’affirmer que 
la population burundaise constitue un facteur de production eu 
égard à la structure de la population burundaise. On notera 
aucun ajustement de la structure de production pour faire face à 
cette population. L’on pourrait par ailleurs tenter de dire qu’elle 
constitue un frein au développement avec tous les coûts sociaux 
que cette démographie provoque sur les ressources de l’Etat. 

La méthodologie utilisée s’inspire de la démarche des 
économistes classiques. Certains paramètres utilisés dans la 
modélisation ont été trouvés dans les travaux et enquêtes du 
Burundi. Bien entendu, en l’absence des études en cohorte, 
d’autres paramètres ont été fixé de façon exogène sur base de la 
connaissance des pratiques de la population burundaise. 

Il découle des analyses effectuées la conclusion suivante : Les 
tendances démographiques actuelles si jamais elles se 
maintiendraient constitueraient un frein au développement d’une 
part, et handicaperaient les efforts de réconciliation nationale 
entreprises depuis quelques années. Par ailleurs, les disparités 
régionales en termes de densité devraient inspirer toutes les 
politiques devant faire face à la pression démographique. De 
plus, le Burundi accuse un retard énorme en termes de 
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disponibilité des terres cultivables comparées aux tendances 
mondiales. 

Ces constations appellent les options de politique économique 
qui s’avèrent urgentes : 

 Impulser une réflexion de haut niveau sur la politique de 
villagisation en se basant sur la cartographie établie en 
mettant les urgences sur les provinces les plus densément 
peuplés. 

 Amorcer des campagnes de sensibilisation de hauts 
niveaux et d’une façon intensive en faveur des femmes 
non scolarisés sur la problématique de cette démographie 
galopante. 

 Examiner dans un futur proche sur la mise en valeur de 
la plaine de l’Imbo pour augmenter l’offre agricole et 
garantir la sécurité alimentaire. Cette mise en œuvre 
devrait se baser sur un partenariat public privé. 

 Intensifier les actions visant à préserver et l’amélioration 
de la productivité du sol à cause de la dégradation due à 
une surexploitation du sol. 

 Songer à une spécialisation de cultures par régions pour 
augmenter l’offre agricole. 

Un sujet aussi vaste comme celui-ci ne pourrait pas être épuisé 
dans un article comme celui-ci. Le sujet couvre plusieurs 
dimensions d’analyse et devra être compléter par nous même ou 
d’autres chercheurs intéressés par les questions de population. 
Ces analyses pourraient porter sur la simulation de ces tendances 
démographiques sur la production agricole, baisse de la 
productivité etc. Nous reconnaissons également la limite 
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méthodologique du fait de l’inexistence de certaines données sur 
les âges de mariages en l’absence des études de cohortes. 
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Résumé 

La littérature sur la gestion des entreprises montre que la 
performance de l'entreprise dépend non seulement des aptitudes 
du dirigeant, des compétences du personnel mais aussi et surtout 
de bien d'autres facteurs comme le financement, l'innovation, la 
stratégie et l'environnement.  

Partant de cet état de chose, l'objectif de notre étude est tenter de 
vérifier l'existence d'un lien entre les l'environnement 
économique et les pratiques managériales d'une part et les 
résultats organisationnels d'autre part. 

Afin d'atteindre cet objectif, nous nous sommes proposés un 
modèle de recherche qui repose sur trois dimensions à savoir 
l'environnement économique, les pratiques managériales et les 
résultats organisationnels. L'environnement économique est 
analysé sous l'angle du fonctionnement du système financier 
burundais; tandis que la dimension managériale sous-tend 
l'investissement, l'innovation, la stratégie. Les résultats 
organisationnels ont été exprimés en termes d'évolution du 
chiffre d'affaires ou de la rentabilité 
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Les conclusions que nous tirons de cette étude est que, au niveau 
des entreprises, le manque d'accès aux ressources financières est 
un frein à l'investissement, moteur de la croissance. Egalement, 
les options stratégiques du dirigeant jouent un rôle central dans 
la croissance de l'entreprise. Les ressources humaines ainsi que 
la recherche-développement ont également une incidence 
significative sur la réalisation des performances commerciales 
des entreprises. Bref, les déterminants de la croissance des 
entreprises sont d'ordre externe  et interne aux entreprises.  

Mots-clés: Déterminants, entreprise, Croissance. 

I. INTRODUCTION 

1. Contexte de l'étude 

Compte tenu de la place importante qu'occupent les entreprises 
dans les économies des pays en général et des pays en 
développement en particulier tant sur le plan des investissements 
qu'elles réalisent que sur leur contribution à la création 
d'emplois salariés, l'étude de la croissance économique des 
entreprises devient de plus en plus un sujet de recherche 
particulièrement intéressant dans la mesure où elle est une 
condition sine qua non pour les managers soucieux de la 
pérennité de leurs organisations.  

Car en effet, dans une dynamique d'intégration régionale qui 
n'est plus une utopie pour le Burundi, la veille stratégique 
devient un passage obligé pour les entreprises en vue de garantir 
leur viabilité et pérennité. Or, s'il est vrai que le management par 
les chiffres contribue au pilotage des organisations, il ne suffit 
plus étant donné que d'autres aspects importants doivent être pris 
en considération pour bien cerner le phénomène de croissance 
des entreprises. En effet, dans un environnement concurrentiel, 
qui n'avance pas recule. L’analyse concurrentielle rend bien 
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compte de cette dimension de la stratégie dans une perspective 
de croissance durable. Elle appartient à un secteur d’activité au 
sein duquel la dynamique industrielle rend compte des stratégies 
différentes des firmes en présence. En outre elle dispose au sein 
de son secteur d’activité d’un potentiel technologique particulier 
qui constitue l’un de ses avantages comparatifs. 

La formulation d’une stratégie face à la concurrence implique, 
par essence, une mise en relation d’une firme avec son 
environnement. Le domaine essentiel de l’environnement qui 
compte pour la firme est le secteur, ou l’ensemble de secteurs, 
dans lequel elle entre en compétition avec d’autres firmes. Bref, 
l'analyse de la croissance des entreprises implique aussi une 
analyse de l'environnement au sens global du terme. 

2. Problématique 

Pour mieux maîtriser ou relancer la croissance économique, il 
est important de comprendre quels sont les facteurs qui influent 
le plus sur cette croissance. Sachant que les entreprises en 
croissance contribuent largement à la création d’emplois et de 
richesses, plusieurs études visent à identifier les déterminants de 
la croissance afin d’isoler les facteurs qui permettraient 
d'identifier a priori les grandes entreprises de demain. 
 
La plupart du temps, la croissance d’une entreprise est souvent 
perçue comme préalable au succès. Elle est souvent considérée 
non seulement comme une fin en soi mais aussi et surtout un 
passage obligé. 
Cependant, force est de remarquer qu'il n'existe pas de modèle 
universel de croissance qui permette de détecter les entreprises 
avec un meilleur potentiel de croissance, ni de modèle de 
croissance type, d'où il est nécessaire d'analyser pour un 
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environnement donné, les facteurs pouvant influencer ou freiner 
la croissance.  
C'est en effet la compréhension de ces facteurs  qui permettra 
aux dirigeants d'entreprises et/ou aux investisseurs potentiels de 
maîtriser les leviers de vitesse sur lesquels ils doivent agir en 
vue d'une amorce ou relance de la croissance économique. 
 

3. Objectifs de recherche 

L’objectif global de cette étude est de contribuer à l'étude des 
facteurs déterminant la croissance économique des entreprises 
au Burundi, sur un ensemble de quelques entreprises au niveau 
local compte tenu des évolutions observées.  

 Comme objectifs spécifiques, l'étude se propose d'identifier: 

-les déterminants externes de la croissance économique des 
entreprises 

- les facteurs internes  de croissance économique des entreprises 

4. Intérêt de la recherche 

Les entreprises jouent un rôle capital dans le développement de 
l'économie. Or, à partir d’une recension des écrits, McMahon et 
Holmes (1991) ont observé que les outils financiers traditionnels 
tels les états financiers, les budgets, les systèmes de coût de 
revient sont largement présents dans les entreprises, souvent 
pour répondre aux exigences des bailleurs de fonds. Ainsi, 
malgré la pluralité des informations disponibles concernant 
l'environnement et les activités, des études montrent que la 
grande majorité des entreprises utilisent l’information comptable 
et financière dans la planification et la prise de décision.  Dans 
ce contexte, il devient essentiel de chercher à comprendre 
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comment ces organisations peuvent améliorer leur chance de 
survie et/ou de croissance par l’utilisation d’outils de gestion 
plus étendus, étant entendu que le management par les chiffres 
ne suffit plus. La production et l’utilisation de données 
financières doivent s’enrichir de données de diverses natures, 
non financières, qualitatives, externes, prévisionnelles etc.  
 
De ce fait, nous estimons que les résultats de cette recherche 
pourront intéresser particulièrement les dirigeants d'entreprises 
soucieux de mieux maîtriser la performance de leurs entreprises 
dont la croissance en est l'un des indicateurs. Ces résultats 
pourront également intéresser les investisseurs potentiels pour 
avoir  à leur disposition des informations non négligeables sur 
les facteurs clés de succès permettant une bonne maîtrise de la 
croissance. En effet, ces déterminants de la croissance sont des 
leviers sur lesquels on doit agir quand on veut amorcer ou 
relancer la croissance de son entreprise. 

5 Méthodologie de la recherche  

En vue de mieux comprendre le phénomène de croissance et ses 
déterminants, la littérature sur la croissance économique des 
entreprises a été passée en revue. 

Compte tenu de la sensibilité des informations dont nous avions 
besoin pour mener à bien notre analyse, nous avons jugé bon 
d'opter pour un modèle de recherche exploratoire combinant 
l'analyse des données disponibles au niveau de quelques 
entreprises ainsi que tout autre document utile pour notre 
recherche. 

Les entreprises faisant objet de l'étude ont été sélectionnées en 
fonction de leur croissance enregistrée au fil du temps et 
généralement reconnue. De manière synthétique, l'analyse est 
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conduite sous trois dimensions, à savoir le contexte 
environnemental dans lequel les entreprises burundaises opèrent, 
les pratiques managériales ainsi que les résultats 
organisationnels. Ces dimensions éclatées ont permis de mettre 
en relief les différents facteurs qui influent positivement ou 
négativement sur la croissance des entreprises. La synthèse des 
résultats obtenus a permis de dégager les pistes de réflexion afin 
d'identifier les déterminants de la croissance qui, à leur tour, 
permettent d'évaluer le potentiel de croissance économique des 
entreprises dans le contexte burundais. 

II. Brève revue de la littérature 
 
Pour commencer, il nous faut présenter le phénomène de la 
croissance aux fins de pouvoir cerner au mieux  ses 
déterminants.  La croissance est une condition de survie de l' 
entreprise. Elle se traduit par  l'augmentation des dimensions et 
le changement des caractéristiques de l'entreprise (produits, 
marchés, technologie, financement, ressources humaines, 
organisation (Darbelet, Izard, Scaramuza, 1996). C'est donc un 
phénomène qui se traduit par un double processus, à savoir: 
quantitatif(les dimensions qui augmentent) et qualitatif(les 
structures en perpétuel changement). En ce qui concerne les 
modalités de croissance, le chef d'entreprise peut décider de se 
développer par ses propres moyens (croissance interne) ou en 
s'associant avec d'autres entreprises (croissance externe). Mais 
quels sont les facteurs explicatifs de la croissance? A travers les 
lignes qui suivent, nous faisons une recension des écrits pour 
pouvoir procéder à un regroupement de ces facteurs. 
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1. L'environnement et la stratégie 
 
Pour Penrose (1959), la croissance d´une firme est définie 
comme un processus évolutionniste basé sur un accroissement 
cumulatif de connaissances collectives.  
Janssen (2004), quant à lui, mentionne l'environnement et la 
stratégie comme facteurs de croissance. Quant à Starbuck in 
Sauvé, Mahjoub, Pelletier (2007), la croissance n’est pas un 
phénomène spontané ni aléatoire, mais bien la conséquence 
d’une décision, par exemple, la décision d’embaucher et/ou de 
ne pas licencier, la décision d’accroître le niveau de production 
en réponse à un accroissement de la demande ou encore la 
décision de stimuler la demande. Il souligne que la croissance 
peut être un objectif en soi. De là, il ressort que la croissance 
découle d’une décision de gestion dont l’entrepreneur ou 
propriétaire porte la responsabilité (Verstraete et Saporta, in 
Sauvé, Mahjoub, Pelletier (2007). Il convient donc de remarquer 
l'importance du rôle accordé au management stratégique par les 
dirigeants soucieux de faire croître leurs organisations.  
Guyot et al.(2006), quant à eux, indiquent que la croissance est 
un phénomène multidimensionnel intégrant des influences liées 
au(x) dirigeant(s), à l’entreprise, à sa stratégie et à 
l’environnement. St-Pierre et Mathieu (2003) ajoutent que la 
croissance de la petite et moyenne entreprise, tout comme 
l’innovation, est un phénomène collectif qui ne saurait se 
réaliser sans un environnement adéquat. 
Par ailleurs, Davidsson (1989) indique que la croissance est 
d'abord question de volonté. Plus tard, il parlera de la croissance 
comme d'un entrepreneurship continu: la capacité, le besoin, 
l'opportunité sont des déterminants de la croissance. 
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2. Finance et croissance 
 
Pagano [1993] identifie trois canaux de transmission entre le 
développement financier et la croissance à long terme : 
-un accroissement de la proportion de l’épargne transmise au 
financement de l’investissement, par la baisse des coûts de 
transaction impliqués dans la collecte de l’épargne et dans son 
allocation à l’investissement, qui s’interprètent comme la perte 
d’une partie de l’épargne dans le processus d’intermédiation ; 
-un accroissement de la productivité marginale sociale du 
capital, car un système financier performant alloue l’épargne 
vers les projets les plus rentables ; 
-un effet ambigu, bien connu et documenté dans la littérature, 
sur le taux d’épargne privé. D’un côté, le développement 
d’instruments d’épargne fiables et efficace et la rémunération de 
l’épargne peuvent conduire à la hausse du taux d’épargne. Mais 
le développement financier peut aussi réduire l’épargne : des 
ménages mieux assurés, par exemple, peuvent réduire l’épargne 
de précaution. Des études ont permis d’étudier plus finement les 
fonctions des systèmes financiers mises en avant dans les 
approches théoriques. L’intérêt des études d’entreprises est 
d’analyser en détail les mécanismes à travers lesquels les 
systèmes financiers influencent la croissance. 
 
On en tire donc une meilleure compréhension des systèmes 
financiers et de leur rôle. L’étude particulièrement intéressante 
est celle de Rajan et Zingales [1998], où ils interprètent le 
développement financier comme un mécanisme qui permet de 
faire baisser les coûts du financement externe de la firme. Ils en 
déduisent un test de l’impact du développement financier sur la 
croissance, en cherchant à mesurer si les entreprises qui font 
structurellement davantage appel au financement externe, et qui 
bénéficieront donc davantage de cet effet, croissent plus 
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rapidement dans les pays ayant des marchés financiers plus 
développés. Leur conclusion confirme que le développement 
financier profite de façon significative à la croissance 
industrielle en agissant sur les modalités d’accès au financement 
externe. 
 
3. Les ressources humaines et la croissance 

Par ailleurs, les ressources humaines jouent également un rôle 
majeur dans la croissance des entreprises. En effet, la croissance 
rapide obligeant l’entreprise à se réorganiser constamment, 
celle-ci doit compter sur des ressources humaines qualifiées, 
compétentes, motivées et intéressées à participer à son 
développement. Aussi, l’implantation d’activités de formation 
continue et sur mesure auront pour effet d’accroître leur degré 
de qualification et un programme de rémunération axé sur les 
profits ou permettant d’accéder à la propriété pourra assurer la 
rétention du personnel le plus compétent (St-Pierre et Mathieu, 
2003; OCDE, 2002). Ainsi, la formation continue du personnel 
est une pratique capitale pour la réussite de l’entreprise. Car en 
effet, les entreprises à forte croissance intéressent et motivent 
aussi leur personnel par la diffusion de l’information au plus 
grand nombre d’employés possible, de même que par la 
participation des employés à la prise de décisions (OCDE, 
2002).  

4. La Recherche-développement et l'innovation 

La croissance de l'entreprise dépend également de sa capacité à 
innover. En effet, des études montrent que l’innovation favorise 
la croissance grâce à la possession d’un produit ou d’un 
avantage distinctif (St-Pierre et Mathieu, 2003; Calvo et 
Lorenzo, 2001; Julien, 2001). Roper (1999) a montré que la 
croissance des ventes des petites entreprises ayant introduit sur 



 

335 
 

le marché un produit nouveau est beaucoup plus rapide que 
celles des entreprises non-innovantes. Selon d'autres auteurs, 
l’intensité de la Recherche-Développement est positivement 
associée à la croissance (St-Pierre et Mathieu, 2003; OCDE, 
2002; Julien, 2000). L’innovation implique non seulement  les 
avancées techniques en matière de produits et de procédés et le 
développement de nouveaux produits mais également les 
innovations en termes d’organisation ou de marketing. Pour 
certains auteurs, les entreprises installées de longue date et les 
grandes entreprises sont des entrepreneurs importants. Il 
apparaît qu’au-delà d’un certain seuil de taille, la Recherche-
Développement  augmente plus ou moins proportionnellement à 
la taille (Symeonidis, 1996). 
L’innovation de produit joue un rôle clé dans le processus de 
forte croissance. Des études empiriques ont souligné la relation 
existant entre le développement de nouveaux produits et la 
compétitivité de l’entreprise. Elles confirment que l’innovation 
s’exprime dans des produits nouveaux qui sont un moteur de la 
forte croissance et que, comparées aux entreprises à faible 
croissance, les entreprises à forte croissance mettent plus 
souvent de nouveaux produits sur le marché (OCDE, 2002). 
 
III. CADRE DE L'ETUDE 

1. Groupe cible et variables d'intérêt 

Comme groupe cible, cette étude s'intéresse à  quelques 
entreprises exerçant leurs activités dans la  capitale Bujumbura. 
Dans le choix de notre échantillon, nous avons ciblé quelques 
entreprises des secteurs bancaire et industriels. Ainsi, au niveau 
du secteur bancaire, nous avons retenu les banques suivantes: 
IBB, BCB, Bancobu, BGF et BBCI.  
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Des  entreprises privées  comme la BRARUDI et la SAVONOR 
font également objet de l'étude. Cette option est légitimée par le 
fait de vouloir faire une comparaison des déterminants (freins ou 
moteurs) de la croissance des entreprises selon qu'elles relèvent 
des secteur différents. 

Concernant les variables d'intérêt, il convient d'apporter les 
précisions suivantes: la variable d'intérêt principal (dont on 
cherche les facteurs explicatifs) est la croissance économique. 
Cette croissance va s'apprécier sur base de l'évolution des 
indicateurs de croissance selon deux modalités: la croissance 
interne et la croissance externe. 

A cet effet, les variables comme l'emploi (ici on insiste sur 
l'évolution des effectifs du personnel), le chiffre d'affaires, 
niveau de production, produits, marchés, technologie, 
investissements sont analysées. 

Les autres variables (qui permettent d'expliquer la variable 
d'intérêt principal) sont entre autres: le financement, la stratégie, 
l'environnement, le niveau de la demande, etc. 

Les entreprises opèrent dans un contexte économique global; 
d'où nous commencerons par faire un cadrage macroéconomique 
du sujet afin de développer par après les implications 
microéconomiques de la situation globale. 

2. Environnement économique des entreprises au Burundi 

2.1. Le système financier burundais 

Le secteur financier au Burundi regroupe des intervenants de 
diverses catégories, allant du secteur informel au secteur 
structuré. 
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Au niveau du secteur informel, des pratiques endogènes 
d’épargne et de crédit existent tout aussi bien en milieu rural 
qu’en milieu urbain. Ces pratiques existent essentiellement sous 
forme d’entraide, de tontines et de prêts usuraires. Ces derniers 
sont généralement promus par des particuliers et les taux 
d’intérêts sont généralement très élevés. 
 
Au niveau du secteur structuré, le secteur compte 10 banques 
commerciales, 2 établissements financiers, 6 compagnies 
d’assurance, 3 compagnies de prévoyance sociale et 26 
établissements de microfinance agréés. 
 
2.1.1. Les banques et établissements financiers 
 
S’agissant de la catégorie des banques, le système financier 
burundais compte, outre la banque centrale, dix banques 
commerciales opérationnelles. Il s’agit de l'IBB, Ecobank, 
Bancobu, BCB, BGF, BBCI, KCB, CRDB, DTB et Finbank. 
Celles-ci sont des banques reconnues par la Banque centrale 
comme créatrices de monnaie et l’Etat burundais détient des 
participations dans certaines d’entre elles. 
Leur couverture de l’espace burundais est cependant très limitée, 
leur implantation géographique suivant en général le rythme de 
développement des centres industriels ou commerciaux.  
 
Dans la catégorie des établissements financiers, on retrouve un 
fonds spécialisé dans le financement de l'habitat(FPHU) et la 
Banque Nationale pour le Développement Economique 
(BNDE). 
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2.1.2. Les Institutions de micro-finance (IMFs) 
 
Ces dernières sont regroupées en trois catégories : 

1. Les institutions d’épargne et de crédit qui ont des 
expériences basées sur le rôle central de l’épargne pour 
alimenter le crédit. Leur mode d’organisation qui est de 
type mutualiste, se caractérise par le fait que l’épargne y 
est généralement préalable au crédit. Cette catégorie 
regroupe 12 institutions dont 6 ont leurs sièges sociaux à 
l’intérieur du pays; 

2. Les entreprises de micro finance. Ce sont des sociétés 
anonymes à but lucratif autorisées à collecter l’épargne 
du public et au retour de donner du crédit. Elles sont au 
nombre de 12; 

3. les programmes de micro crédit. Il s’agit des structures 
qui ne font pas du micro crédit l’activité principale de 
leurs interventions mais ce volet est une composante 
parmi d’autres qu’elles renforcent le cas échéant avec 
une comptabilité séparée. Il convient de noter que ces 
structures ne collectent pas de dépôts. Ils sont au nombre 
de 2. 

 
2.2. Le système financier et l'intermédiation financière 
 
S'il est vrai que les experts font aujourd'hui état de la nécessité 
d'améliorer l’intermédiation financière, c'est à partir du constat 
que le secteur financier est peu développé au Burundi 
notamment en milieu rural où l’économie est peu monétisée. Par 
ailleurs, les institutions de micro-crédit étant peu nombreuses et 
peu présentes en milieu rural, la mobilisation de l’épargne y est 
faible (B.M, 2008). 
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Quant à l'offre des services financiers, l’enquête nationale sur 
l'inclusion financière au Burundi (BRB, 2012) auprès des 
institutions financières a permis de répertorier les différents 
produits de crédit offerts sur le marché. Il en ressort ce qui suit :  
• Les banques commerciales offrent essentiellement quatre 
produits de crédit à leurs clientèles, à savoir le crédit personnel, 
le crédit habitat, le crédit équipement et le crédit de trésorerie 
aux commerçants et entrepreneurs.  
• Les deux établissements financiers proposent pour leur part des 
crédits spécialisés : le crédit immobilier dans le cas du FPHU, le 
crédit aux salariés et le crédit agricole dans le cas de la BNDE.  
• Les IMF proposent les mêmes produits que les banques, se 
concentrant sur le crédit aux salariés, le crédit aux commerçants, 
le crédit agricole et le découvert. Certaines IMF ont aussi 
développé des produits spécifiques pour répondre aux besoins 
de leur clientèle, tels que le crédit solidaire, le crédit express, le 
crédit warrantage, le crédit scolaire et le crédit santé.  
• Les BEF acceptent d’accorder des termes de cinq ans, pouvant 
même aller jusqu’à dix ou vingt ans pour le crédit immobilier, 
tandis que les IMF doivent se limiter à des termes de trois ans 
maximum en raison du manque de ressources longues dans leur 
structure de financement. Le tableau suivant présente de façon 
résumée ces produits36: 
 
  

                                                            
36 Ces produits sont ceux offerts par les banques et établissements 
financiers (BEF) 
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Tableau 1: Les produits de crédits offerts par les Institutions 
financières (banques et établissements financiers) 
Produit Nbre 

d'insti-
tutions 

Montant minimum-
maximum 

Durée Taux d'intérêt 
et commission 

Découvert 1 - 1 mois Commission 
de 0,75 à 2% 
 
Taux 
d'intérêt 
16 à 19% 
Dégressif 
 
Découvert 
10% par 
mois 

Ligne de 
crédit 

1 - 1 à 3 
ans 

Crédit 
personnel 

4 200 000-1 000 000 1 à 3 
ans 

Crédit de 
trésorerie 

5 500 000-5 000 000 1 à 24 
mois 

Crédit 
équipement 

4 Min 1 000 000 2 à 7 
ans 

Crédit 
habitat 

5 5 000 000 -   
50 000 000 

4 à 20 
ans 

Crédit 
collectif 

1 - - 

Crédit 
agricole/élev
age 

1 ≥5 000 000 5 à 10 
ans 

Crédit 
microprojets 

1 ≤5 000 000 1 à 5 
ans 

Crédit 
artisans 

1 - - 

Crédit 
services 

1 - 3 à 5 
ans 

Crédit 
commerçant 

1 Max 250 000 000 1 à 5 
ans 

Source: BRB, Enquête nationale sur l'inclusion financière au 
Burundi, p.22 
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Toutefois, malgré cette diversité de l'offre, les taux d’intérêt 
pratiqués et les garanties exigées pour l’octroi de crédit  sont des 
obstacles majeurs auxquels font face les demandeurs de crédits. 
En effet, comme indiqué dans le tableau ci-haut, les taux 
d’intérêt appliqués par les BEF se situent dans une fourchette 
étroite de 16 % à 19 % par an.  
 Les garanties que les banques exigent pour l’octroi du crédit 
sont presque les mêmes que celles exigées par les IMFs. Il s'agit 
par exemple de la domiciliation du salaire, un avaliseur du 
secteur formel, une hypothèque, la cession d’une parcelle, etc. 
Ces garanties sont très élevées et sont en moyenne de l'ordre de  
272% de la valeur du prêt demandé (B.M., 2008). 
 
2.2. La stratégie face à la concurrence 
 
La formulation d’une stratégie face à la concurrence implique, 
par essence, une mise en relation d’une firme avec son 
environnement. Le domaine essentiel de l’environnement qui 
compte pour la firme est le secteur, ou l’ensemble de secteurs, 
dans lequel elle entre en compétition avec d’autres firmes. La 
structure d’un secteur exerce une forte influence sur la 
détermination des règles du jeu concurrentiel et sur les stratégies 
auxquelles la firme a la possibilité de recourir. 

L’intensité de la concurrence qui prévaut dans un secteur n’est 
ni une coïncidence ni le fait d’un hasard malheureux. Cette 
concurrence prend plutôt racine dans la structure économique 
fondamentale du secteur et dépasse de loin le seul  
comportement des concurrents existants.  

L’objectif de la stratégie est d’obtenir, au sein du secteur, un 
avantage concurrentiel défendable sur la longue période en 
agissant sur les forces caractéristiques du secteur. 
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Ainsi, depuis 2007, le Burundi fait partie de la Communauté de 
l'Afrique de l'Est. Il s'ensuit que, avec la libre circulation des 
facteurs de production, des entreprises de la sous-région vont 
envahir le marché burundais, et ainsi les entreprises burundaises, 
moins compétitives, vont voir leurs parts de marché diminuer. 
C'est ainsi que les dirigeants d'entreprises doivent mettre en 
place des mécanismes qui leur permettront d'affronter la 
concurrence pour leur survie. 
 
2.3. Les caractéristiques du marché du facteur travail 
 
À l’instar de la situation économique prévalant dans le pays, le 
marché du travail au Burundi connaît de nombreuses contraintes 
structurelles(B.M., 2008) : 
-une forte dépendance de la création d’emploi envers le secteur 
agricole alors que ce dernier est en perte de vitesse du fait de sa 
faible productivité ; 
- une prédominance de la main-d'œuvre non qualifiée et une 
offre de formation professionnelle inadéquate ; 
-des débouchés en terme d’emplois rémunérés peu nombreux, 
concentrés particulièrement en milieu rural ce qui restreint 
davantage la monétisation de ce secteur et sa modernisation ; 
-peu de débouchés d’emplois dans la frange moderne : les 
secteurs publics et parapublics sont à leur plein potentiel 
d’opportunité, alors que le secteur privé formel se relève 
difficilement des années de conflit ; 
Or, la revue de la littérature nous a permis de constater la liaison 
entre la qualité des ressources humaines et les performances 
organisationnelles. 
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IV. DETERMINANTS DE LA CROISSANCE 
ECONOMIQUE DES ENTREPRISES  AU BURUNDI: 
ETAT DES LIEUX 

Notre champ d'investigation couvre deux catégories 
d'entreprises: les entreprises financières à travers lesquelles une 
analyse de l'environnement financier des entreprises non 
financières est faite; et les entreprises non financières. En effet, 
parmi les facteurs fondamentaux entravant le développement des 
entreprises figure le manque d'accès aux ressources financières.  

V.1. Le financement  de la croissance des entreprises 

1. L'accès et le coût du financement bancaire    

L'étude sur la contribution des IMFs au financement des PMEs 
et à l'autonomisation de la femme(CURDES, 2013) a permis de 
dégager le constat que 83% des IMFs se financent par fonds 
propres et environ 16% par des fonds empruntés.  

En outre,  sur 45.8% des PME qui disent avoir fait des 
demandes de crédit, près de 58.5% ont bénéficié des crédits 
demandés. On constate également que 68.3% des demandes ont 
été adressées aux Banques, 30% aux IMFs et 2.4%  aux Fonds. 
Ainsi, il s'est avéré intéressant de savoir les préférences des 
demandeurs de crédits par rapport à l'une ou l'autre des 
institutions financières, l'étude fait ressortir que près de la moitié 
(47.5%) privilégie les institutions classiques. Bien plus, l'analyse 
des utilisations faites des financements sollicités révèle que la 
satisfaction des besoins de trésorerie est la raison principale du 
recours à l'emprunt. 

Cette étude met aussi en exergue des difficultés importantes de 
financement de la PME, entre autres : le taux d’intérêt élevé, les 
garanties exigées qui sont décourageantes, la faible 
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diversification des sources de financement, des délais de 
traitement des dossiers relativement longs , avec plus de 90% 
d’insatisfaction sur ces dimensions. Par ailleurs, il se remarque  
un écart très important  entre les montants sollicités et accordés. 

Ces mêmes obstacles sont également soulevés dans le rapport de 
l'"Enquête Nationale sur l'inclusion financière au 
Burundi"(BRB, 2012). 

Plusieurs contraintes sont percues par les entreprises du secteur 
formel comme étant des entraves majeures à leur développement 
(BRB, 2012). Il s'agit notamment de l’accès et le coût du 
financement bancaire. En effet, le financement vient au second 
rang des contraintes majeures ou sévères dans deux des trois 
secteurs formels couverts par l’enquête. Cette contrainte est 
citée par 68,6% des entreprises manufacturières, 49,4% des 
entreprises des autres secteurs et 42,7% des commerces. Elle est 
mentionnée par 67,5% des entreprises informelles pour qui elle 
occupe d’ailleurs le premier rang. Cette perception est 
corroborée par le classement du Doing Business où le Burundi 
se classe au 170ième rang sur 178 pour ce qui est de l’accès au 
financement. Le financement des entreprises se caractérise à la 
fois par un phénomène de rationnement (fort taux de rejet par les 
banques) et d’auto exclusion (fort pourcentage des entreprises 
ne déposant pas de requêtes auprès des banques même si elles 
éprouvent des besoins de financement). Il convient également de 
préciser que le système financier est relativement peu développé 
et fait face à de nombreuses difficultés, dont : 

-l’absence de ressources longues pour l’octroi de crédits à 
moyen et long terme doublé, compte tenu de la période 
d’instabilité qu’a connue le pays, d’une aversion au risque pour 
les prêts à longue maturité ; 
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-les taux de refinancement des banques commerciales qui 
demeurent élevés et ce, bien que la conduite de la politique 
monétaire et la gestion de la liquidité du système bancaire 
repose depuis 2005 sur des mécanismes de marché avec la mise 
en place du système d’appels d’offres de liquidités; 
-la faible rentabilité du secteur financier en raison de la 
constitution de provisions pour des créances impayées; 
-des taux d’inflation élevés et des taux de change qui fluctuent et 
effritent la valeur de la monnaie nationale. 
 
2. Le recours à l'autofinancement comme une alternative au 
manque de financement externe 

Dans le contexte tel que décrit ci-haut, l'autofinancement devient 
une alternative qui s'impose aux entreprises afin de stimuler leur 
croissance. En effet, l’autofinancement représente 68% de la 
valeur des actifs de long terme des entreprises burundaises. Les 
emprunts auprès de la famille et des amis constituent le second 
moyen de financement (16,6% de l’actif long terme). Le recours 
aux fonds propres de l’entreprise varie selon le secteur 
d’activité. Il est plus intense chez les micro-entreprises ou les 
informelles avec près de 77% de leurs actifs. Suivent ensuite les 
commerces (74%), le secteur manufacturier (67%) et les autres 
secteurs (56,5%). Les emprunts bancaires sont inexistants pour 
les micro-entreprises mais financent 16% des actifs longs termes 
des entreprises manufacturières (B.M, 2008). 

IV.2. Productivité des facteurs et croissance économique 

Il s'agit ici d'exposer les données en rapport avec l'éducation et 
la formation des employés en vue de pouvoir cerner son 
incidence sur la productivité de la main d'œuvre. 
 D'abord, l'investissement en capital humain permet 
l'amélioration des conditions de vie des agents économiques et 
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la réduction des inégalités tout en contribuant à la lutte contre la 
pauvreté. 
Ensuite, l’éducation favorise l'adaptation aux mutations 
technologiques et contribue à améliorer la productivité et la 
compétitivité des entreprises. Au Burundi, l’éducation et la 
formation ont particulièrement souffert de l’insécurité qui a 
régné sur le pays durant les périodes de conflit. Plus 
particulièrement, la formation professionnelle présente un 
tableau plus sombre : le nombre d’étudiants fréquentant des 
établissements techniques a chuté de manière régulière depuis 
les quinze dernières années, soit de 15,7% du total des effectifs 
scolaires de l’enseignement général en 1990 à 5,3% en 
2004(B.M., 2008). Au Burundi, plus d’un tiers de la main-
d’oeuvre manufacturière n’a qu’une formation primaire; il est 
également le pays ayant la plus faible proportion d'employés 
ayant reçu une formation supérieure dans le secteur 
manufacturier, soit 5,6% uniquement. Il s'ensuit que la faible 
productivité des entreprises est au moins en partie liée à la faible 
productivité du facteur travail. Par ailleurs, les coûts de 
formation en cours d'emploi font que le coût du facteur travail 
devient au final élevé. 
Ainsi, de par les insuffisances du système d’enseignement 
professionnel et technique national et de la forte proportion de la 
main-d'œuvre pas ou peu formée, il s'avère incontournable que 
les firmes puissent prendre la relève et former elles mêmes leurs 
ressources humaines. En effet, comme on va le voir dans les 
plusieurs  études tendent à démontrer que les entreprises qui 
investissent dans l’amélioration des capacités de leur main-
d'œuvre connaissent de meilleures performances. 
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IV.2.3. La stratégie, moteur de croissance  

 Les options stratégiques de l'entrepreneur jouent un rôle central 
dans la croissance de l'entreprise.  Cela transparaît à travers la 
conscience qu'ont certains dirigeants d'entreprises de gérer 
stratégiquement leurs organisations pour un meilleur avenir. 

1.  Cas de la Brarudi 

a. Une stratégie marketing au service de la croissance 

Le management stratégique doit être une préoccupation 
essentielle des managers désireux de s'adapter dans un 
environnement en perpétuelle, comme le témoigne cet extrait de 
discours de l'Administrateur directeur général de la BRARUDI: 

"Désormais, notre avenir se construira avec une plus grande 
écoute de toutes nos parties prenantes externes, ou internes. Des 
études seront régulièrement conduites pour connaître et adapter 
notre action et raffermir la place de la Brarudi dans le cœur de 
ses concitoyens et de ses employés. Ceci est un pas considérable 
vers une entreprise plus ouverte centrée vers la nécessité de 
créer de la valeur à tous les niveaux, pour l’ensemble de la 
société. Notre ambition aujourd’hui est d’être le distributeur de 
boissons préféré des burundais, d’être le premier choix pour 
chaque vendeur et consommateur de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées qui choisiront nos produits pour leurs qualités et 
disponibilité (.....) Sur le plan humain et social, à l’instar de 
l’étude sur le climat social mené auprès de nos employés en 
2009, nous avons conduit en 2010 une étude sur l’image de 
notre entreprise auprès de diverses parties prenantes 
(consommateurs, pouvoirs publics, associations, clients, presse, 
etc.) pour mieux orienter notre action afin qu’elle rencontre et 
réponde aux attentes de la communauté".(Extrait du discours de 
l'ADG de la BRARUDI, le 3 novembre 2011). 
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Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a donc lieu 
de penser que ces perspectives envisagées par la direction feront 
évoluer les résultats de l'entreprise selon la tendance indiquée 
par le tableau suivant: 
 
Tableau 2: Evolution du volume des ventes de la Brarudi en 
hl (2002-2011) 
                

Produit 

 

Année 

Primus Amstel 

Blonde 

(65cl) 

Amstel 

bock 

Heineken Soft 

drinks 

Global 

2002 540.840 202.031 6.124 985 116.202 866.182 

2003 675.530 187.820 9.926 1.910 118.633 993.819 

2004 751.643 193.870 14.487 1.917 126.148 1.088.066 

2005 764.457 218.649 17.385 3.509 148.411 1.152.412 

2006 941.843 259.552 25.455 3.801 256.510 1.487.149 

2007 964.605 281.486 29.764 4.844 293.713 1.574.413 

2008 1.036.359 293.609 35.459 5.656 284.184 1.655.268 

2009 949.080 356.760 40.835 6.954 288.254 1.641.883 

2010 1.191.212 427.849 41.949 8.489 319.722 1.989.222 

2011 1.257.850 465.670 31.253 9.844 331.092 2.095.709 

Source: (Ndayatuke, 2013) 
 

Ainsi, il est d'un intérêt évident de constater que les 
investissements réalisés dans le but d'augmenter la capacité de 
production de la Brarudi lui ont permis d'augmenter ses ventes, 
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passant de 1.989.222 hl en 2010 à 2.095.709 hl en 2011, soit une 
variation haussière de 5,4%. 

b. L'investissement de croissance 

 Dans le contexte d'un système financier défavorable (les coûts 
de financements sont très élevés), seules les entreprises qui 
dégagent des capacités d'autofinancement suffisantes sont en 
mesure de réaliser des investissements pour enfin stimuler la 
croissance. Il en est ainsi des entreprises comme la BRARUDI, 
comme cela se remarque à travers l'extrait du discours du D.G:  

"En 2010, nous avons continué et accéléré la modernisation de 
notre entreprise pour plus de performance et d’opportunité de 
croissance pour l’avenir. Nous l’avons fait au travers d’un plan 
ambition d’investissement qui impliquait le changement 
d’image et d’emballage pour notre marque vedette, la Primus et, 
la commande d’une nouvelle ligne d’embouteillage ultra 
moderne d’une capacité de 30 000 bouteilles par heure. Nous 
avons également accéléré la modernisation de notre entreprise 
en adoptant une nouvelle approche pour la construction de notre 
développement durable (...). En effet, plus que des indicateurs 
de performance, le développement durable doit désormais 
représenter une manière de penser et de travailler, il doit se 
refléter dans nos actions et investissements. Guidés par des 
impératifs financiers et de pérennité, nous devenons, avec vous, 
un meilleur brasseur". (Extrait du discours de l'ADG de la 
BRARUDI, le 3 novembre 2011). 
Ainsi par exemple, ces investissements ont permis à la Brarudi 
notamment d'augmenter sa capacité de production, passant de 
1985 hl en 2010 à 2080 hl en 2011(Ndayatuke, 2013). 
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2. Cas de la Savonor 

Il en va de même pour la SAVONOR qui, pour garder le cap de 
la croissance, a misé sur les stratégies de pénétration du marché, 
d'extension du marché et d'innovation. 

1. La stratégie marketing, facteur de croissance 

a. La stratégie de pénétration du marché 

Par stratégie de pénétration du marché, l’entreprise essaie de 
développer ses ventes sur son marché. Les produits existants 
sont donc vendus aux clients existants. Le produit ne subit 
aucune modification mais l’entreprise cherche à augmenter ses 
recettes par des moyens de promotion ou de repositionnement de 
ses produits. Avec la montée en puissance des concurrents, 
l'entreprise doit pouvoir convaincre les clients potentiels et les 
détourner de produits concurrents.  
 
Tableau 5: Degré de concentration de la Savonor sur le 
marché local (% du total des ventes) 

Localisation % 
Bujumbura 
Intérieur du pays 
Étranger 

60 
30 
10 

 100 
Source : SAVONOR, service Marketing. 

2. La croissance par l'innovation 
 
En ce qui est de la stratégie d’innovation, il s'agit de la capacité 
de l'entreprise à concevoir de nouveaux produits à mettre à la 
disposition de la clientèle dont les exigences changent avec le 
temps. 
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C'est ainsi que, en vue d’accroître son chiffre d’affaires, la 
SAVONOR a pu passer de 3 produits en 1972 (savons de 
ménages) à dix-huit produits en 2011, comme l'indique le 
tableau suivant: 
 
Tableau 6: Evolution  des produits SAVONOR par années 
de lancement 
Catégories Produits Année de 

lancement 
Savon de ménage Star brun, star 

blanc, Gold star  
1972 

Savon de toilette Shaza 
Familial 
Arif 
Muganga 
Ciza 
 Nivea 
Luxe 
Luna hôt 
Phénique 
Star fresh 

1985 
1985 
1974 
2004 
1976 
1985 
1977 
1985 
1984 
2010 

Margarine Margarine 1981 
Huiles Huiles palmola 

Huiles raffinée 
Cooki tournesol 
Huile de coton 

1992 
2003 
2010 
2010 

Source : (SAVONOR, Rapport d’activité 2011)  

Il ressort de ce tableau que le taux d’innovation de la 
SAVONOR est élevé; soit un produit nouveau chaque année. Il 
est dès lors intéressant d'analyser si oui ou non cette innovation 
croissante a une incidence sur le chiffre d'affaires de la Savonor. 
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Le tableau suivant montre l'évolution des ventes locales 
annuelles des produits de la SAVONOR: 
 
Tableau 7: Ventes annuelles des produits de la SAVONOR 

Anné
e 

                                                       Produits 

Savons Huiles Margarines Bougies Autres37 
Ventes 
annuelles  
totales 

Montant Montant Montant Montant Montant Montant 

2007 
1.740.943.7
31 

447.080.066 89 324 697 
2.464.56
8 

16.147.822 
2.295.960.8
84 

2008 
5.633.578.6
28 

688.620.643 
103.174.98
4 

_ 43.710.609 
6.469.084.8
64 

2009 
5.805.458.5
68 

507.792.939 1.529.485 _ 
939.657.82
6 

7.254.438.8
18 

2010 
4.942.987.9
11 

1.177.675.1
30 

90.996.065 _ 
321.057.70
9 

6.532.716.8
15 

2011 
6.409.204.7
89 

2.589.084.6
87 

89.411.454 _ 
381.741.74
0 

9.469.442.6
70 

Source: (Savonor, Rapport d'activités 2011) 

A travers ce tableau, les ventes locales de l’entreprise ont 
sensiblement augmenté passant de 2.295.960.884 de FBU en 
2007 à 9.469.442.670 en 2011 soit une progression de plus de 4 
fois en 4 ans.  

Cette évolution s’explique par sa technologie moderne mise en 
œuvre dans la fabrication, ce qui place la SAVONOR dans une 
position de leader en matière de la qualité et, partant,  augmente 

                                                            
37 Cette catégorie de produits désigne la prestation des services, les 
ventes de futs vides, les ventes de tourteaux, etc. 
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les ventes des produits rencontrant les préférences des 
utilisateurs.  

Il est également à remarquer  que les savons contribuent à 
grande échelle dans les ventes de la SAVONOR et que certains 
produits ont été abandonnés. L'exemple est celui des bougies 
dont la fabrication a été abandonnée depuis 2008.  

Par ailleurs,  le tableau suivant montre la contribution des 
nouveaux produits dans le chiffre d’affaires global de la 
Savonor: 

Tableau 8 : Contribution de nouveaux produits au chiffre 
d’affaires global 
Produits 
nouveaux 

                                                    Années 
2008 2009 2010 2011 

Savon super gold 305375062 0 614004013 887406153 
Savon super mini 
gold 

_ _ _ 501829149 

Savon white _ _ 64484 5170261 
Savon jamii soap _ _ 36686308 17175290 
Savon star blue _ _ 377805868 3478074257 
Savon rose _ _ _ 8000 
Savon guest soap _ _ _ 4430724 
Star flesh _ _ 1042582 9990133 
Huile de coton _ _ 15678 1564502 
Huile de 
tournesol 

_ _ 2878657 48237983 

C.A des produits 
nouveaux 

305375062 0 1032497590 4953886452 

C.A total 5269391055 6032396854 6582312490 134998398819 
Part du C.A en % 
des nouveaux 
produits  au C.A 
total 

6 0 16 37 

Source : (Savonor, Rapport d'activités 2011) 
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On constate que la contribution des nouveaux produits au chiffre 
d'affaires va croissant d'année en année. 

Nous remarquons donc que les stratégies appliquées par la 
Savonor exercent une influence positive sur la croissance de la 
Savonor. 

V. CONCLUSION ET IMPLICATIONS MANAGERIALES 

La diversité des résultats que l’on trouve dans la littérature 
concernant les facteurs influençant la croissance des entreprises 
fait état d'une insistance sur les facteurs internes plutôt que sur 
les facteurs externes à l'entreprise. Même si notre étude menée 
suivant une démarche exploratoire n’a pas permis d'isoler les 
différentes variables dans l'optique de confirmer ou d'infirmer 
l'existence d'un lien linéaire  entre elles, quoique certaines 
d'entre elles se soient avérées influentes dans d’autres études, 
nous avons pu mettre en exergue que les facteurs comme l'accès 
et le coût du financement, la qualité des ressources humaines, la 
stratégie adoptée par le dirigeant ainsi que l'innovation sont  
autant de facteurs qui peuvent stimuler ou freiner la croissance 
de l'entreprise. 
 
Bien que notre recherche ait une portée limitée à cause de la 
démarche exploratoire empruntée taille de l’échantillon qui n'est 
pas représentatif (quelques entreprises), ce qui exclut toute 
possibilité de généralisation des résultats, il nous paraît tout de 
même important de considérer, dans les prochains travaux sur la 
croissance, que les facteurs macroéconomiques pèsent lourd à la 
fois sur la création et le développement des entreprises.  Aussi, il 
serait intéressant d’analyser concrètement dans quelle mesure 
l’influence de certaines variables comme les pratiques 
concurrentielles du secteur informel ainsi que l'environnement 
politique  se fait réellement sentir sur l’entreprise. Enfin, 
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comprendre les déterminants de la croissance est intéressant, 
mais comprendre le processus qui permet de favoriser ou de 
stimuler la croissance est aussi instructif. 
 
Au terme de cette étude et au regard des résultats dégagés, il 
nous importe de formuler quelques recommandations qui 
tiennent lieu d'implications managériales. 
 
 
-Renforcer le management stratégique et la culture 
d'entreprise 
 
Les dirigeants d'entreprises doivent être à l’écoute de leurs 
clients, « chef d’orchestre » en ce qui concerne la plus petite des 
entreprises, ou pour d’autres « leader » ou « coach », cela fait 
appel aux différents rôles que doit assumer le manager 
contemporain tel que le décrit De Borchgrave (2006). On 
constate ainsi, une similitude entre ces qualités et certaines 
caractéristiques entrepreneuriales recensées dans la littérature, 
qui expliquent l’orientation des entreprises par les ambitions de 
leurs dirigeants. 
En effet, garder le statu quo signifie régresser, car il est toujours 
impérieux  de saisir les opportunités. Comme indiqué ci-haut, le 
dirigeant de la Brarudi a des projets de croissance en accord 
avec la mission ou les valeurs de son entreprise. Pour lui, 
l’augmentation du chiffre d’affaires représente entre autres une 
mesure de l’atteinte de l'objectif de croissance. Cette croissance 
proviendrait du développement de nouveaux marchés sinon. Ces 
propos viennent corroborer la littérature qui suggérait que la 
croissance implique nécessairement l’adaptation aux 
changements provoqués par de nouvelles circonstances 
managériales. Cela impose dans le chef du dirigeant dynamisme, 
leadership, ouverture d’esprit. 
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-Améliorer l'accès des entreprises aux financements 
 
Le secteur financier devrait examiner la possibilité d’introduire 
de nouveaux produits financiers comme le capital de risque ou 
des mécanismes de compléments de garantie. Il devrait 
également rechercher des ressources financières à plus longue 
maturité et accessibles à un taux d’intérêt inférieur à celui 
auquel les banques commerciales prêtent, généralement à court 
terme, aux entreprises. Cela devrait conduire à l'amélioration du 
système financier. En effet, quelques-unes des contraintes 
auxquelles sont confrontées les institutions financières et  qui 
inhibent leur capacité d’octroi de crédits à moyen et long terme 
sont notamment la faible mobilisation de l’épargne, les risques 
associés aux prêts et les taux d’inflation. Ainsi ces institutions 
devraient désormais favoriser l’orientation de l’épargne vers le 
financement à long terme des entreprises. 
Aussi, l’accélération du processus de mise en place d’un marché 
financier est recommandée afin que le système financier puisse 
avoir des ressources à long terme à mettre à la disposition des 
entreprises qui veulent investir et ainsi booster le développement 
de notre pays. En effet, un rôle plus actif du secteur financier est 
donc essentiel dans le développement du secteur privé, ce qui 
nécessite le développement d’instruments financiers plus 
adaptés et l’amélioration de l’interface entre les firmes  et les 
institutions financières. 
 
-Assistance à l’innovation au sein des entreprises 
 
Les procédés de production sont très intensifs en main-d’œuvre 
et la productivité de cette dernière est basse. Il est difficile 
d’améliorer la productivité de la main-d’œuvre de manière 
substantielle sans passer par une réhabilitation des procédés de 
production avec des équipements, des machineries et des 
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technologies plus adaptées et permettant des gains de 
productivité(B.M., 2008). Ainsi, pour rehausser la compétitivité 
du secteur manufacturier, il apparaît essentiel d’encourager la 
modernisation des entreprises, non seulement par l’acquisition 
d’équipements et de machinerie plus à la pointe mais aussi par 
un transfert de connaissance des procédés technologiques. 
 
-Augmenter la productivité par l'amélioration des compétences 
techniques / professionnelles des travailleurs et des chercheurs 
d’emploi 
 
Nous avons vu que l'une des entraves à la croissance des 
entreprises est la faible productivité du facteur travail. Cette 
amélioration des compétences devrait donc se situer à deux 
niveaux: 
-En amont, il s'agit d'abord d'identifier les besoins en 
compétences recherchées par les entreprises opérant dans divers 
secteurs. Ensuite, examiner la pertinence des programmes de 
formation technique dispensés.  
-En aval, améliorer les qualifications des employés via le 
renforcement des capacités. Cela doit notamment passer par 
l'opérationnalisation des programmes de perfectionnements 
professionnels (formations continues). 
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PROBLEMATIQUE DE LA MOBILISATION DES 
REVENUS FISCAUX AU BURUNDI 
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Burundi 

Dr. Cyriaque NZIRORERA 

 

Résumé 

Ce travail cherche principalement  à mettre en évidence les 
problèmes de la mobilisation des recettes fiscales au Burundi en 
empruntant une démarche à la fois  statistique et empirique. 

 

Les résultats obtenus mettent en exergue une faible fiscalisation 
du faible niveau du PIB, un certain degré d’injustice fiscale et 
d’incivisme fiscal ainsi que leurs causes. A la lumière des 
résultats obtenus, ce travail formule quelques suggestions en 
vue d’améliorer le rendement et l’équité fiscaux  au Burundi. 

 
Mots-clés : Recettes fiscales, fiscalisation du PIB, justice di 
(re)distributive, civisme fiscal,OBR, Burundi. 
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1. Introduction 
 
Depuis l’avènement de l’OBR le 1er juillet 2009, de nouvelles 
réformes fiscales ont vu le jour. D’aucuns interprètent celles-ci  
comme une réaction devant l’érosion des bases d’imposition, 
érosion due notamment  au niveau élevé des taux d’imposition 
et du développement de l’évasion et de la fraude fiscales (S. 
Ntawundorera et S. Bangurambona, 2013, p.2.). D’autres 
ajoutent la nécessité de  se mettre  en harmonie avec les 
pratiques fiscales et douanières des pays membres de la 
Communauté Est-Africaine (C. Nzirorera, 2011, p.103), 
communauté  à laquelle le Burundi a adhéré depuis juillet 2007. 
 
La création de l’OBR est venue comme une bouffée d’oxygène 
en vue d’un meilleur  rendement fiscal. Néanmoins, certains 
contribuables  se lamentent  de la création de cette institution en 
stipulant que la fiscalité en vigueur, au lieu de favoriser la 
rentabilité de leurs activités économiques, la réduit sensiblement 
en les dépouillant de toutes capacités de satisfaire leurs besoins 
familiaux  et de pouvoir continuer leurs activités génératrices de 
revenus (S. Ntawundorera et S. Bangurambona, 2013, p.2.). 

 Ces critiques par certains contribuables à l’encontre de cette 
institution jouent en défaveur de la maximisation du rendement 
fiscal. Or, un des enjeux de ces réformes fiscales est précisément  
la mobilisation accrue des ressources fiscales. Dans cette 
perspective, le Burundi peut-il trouver un équilibre optimal entre 
un régime fiscal favorable à l’investissement et à la croissance  
et un niveau d’imposition dégageant suffisamment de recettes 
fiscales ? 

La mobilisation accrue des ressources intérieures est 
principalement handicapée par l'étroitesse de la base taxable. 
Cette situation  oblige le Burundi à avoir recours aux appuis 
budgétaires extérieurs en dépit de leur caractère non maîtrisable. 
Pareille situation contraste avec celle des pays développés où, en 
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raison de l’importance de leur économie, le financement vient 
en grande partie des ressources internes. Pour le cas du Burundi, 
parallèlement à l’insuffisance des recettes internes,  la non- 
maîtrise totale des dépenses publiques, les détournements 
répétés des deniers publics, l’indiscipline budgétaire liée, des 
fois, aux dépassements des crédits budgétaires et à la  violation 
de la loi financière, constituent des limites sérieuses à la 
transparence des finances publiques. Outre ces limites, le 
potentiel des ressources fiscales à mobiliser est faible par 
rapport aux besoins de financement de l’Etat. De plus, une 
taxation excessive peut rapidement déstabiliser les capacités 
productives en affaiblissant les incitations économiques et en 
encourageant la fraude et/ou l’évasion fiscale. Dès lors, notre 
sujet suscite les questions ci-après : 
 
-Est-il possible  d’accroître les revenus fiscaux au Burundi ?   
- La fiscalité burundaise  stimule-t-elle ou décourage-t-elle  la 
production? 
- Assiste-t-on à des impôts efficaces et équitables ? 
 
Après cette introduction, il sied d’abord d’évoquer les 
principaux problèmes des systèmes fiscaux africains (2). 
Ensuite, il paraît opportun de montrer comment les  systèmes 
fiscaux  africains peuvent  décourager les investissements et la 
croissance (3) avant d’aborder, théoriquement,  les notions de 
rentabilité et de  justice fiscale ou  redistributive (4). Enfin, 
l’analyse du degré de la fiscalisation du PIB au Burundi 
s’impose (5) avant de  montrer, empiriquement, les effets de 
cette fiscalisation du PIB (6) ainsi que   les causes de 
l’insuffisance du civisme fiscal au Burundi (7). Une conclusion 
(8) couronne le tout. 
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2. Principaux problèmes des systèmes fiscaux africains 
 

Il y a des liens évidents entre les systèmes de taxation des pays, 
leur qualité institutionnelle, leur capacité à promouvoir la lutte 
contre la corruption,  la réduction de la pauvreté et de la faim. 
Les études réalisées démontrent que les réformes fiscales 
entreprises par des administrations efficientes et animées d’une 
éthique de bonne gouvernance débouchent nécessairement sur 
des gains de croissance économique, une réduction de la 
pauvreté et une société de plus en plus équitable et transparente 
(Sinn H.-W., 1987 ; UNCTAD, 2002) ; Jorgen et Jean K. 
Thisen, 2003 ; Jorge et al. , 2006 ; Ruhashyankiko, 2006 ; etc).  

Les pays pauvres sont les premiers à être victimes d’une 
mauvaise gouvernance et d’une administration corrompue qui 
réduisent l’efficacité des institutions fiscales et aggravent 
davantage la situation de vulnérabilité des pauvres. Ils perdent 
fiscalement dans le cadre international (via l’évasion fiscale 
sous forme de capitaux placés offshore) mais aussi dans le cadre 
national (activités informelles) ou via l’évasion fiscale sur le 
commerce transfrontalier et via les pressions les acculant à 
entrer en concurrence en offrant des incitations fiscales, souvent 
perçues comme inutiles, en vue d’attirer des capitaux 
d’investissement (John Christensen, 2007). La perte de recettes 
fiscales suite à une combinaison de ces facteurs est estimée à 
385 milliards de dollars par an (Cobham, 2005).  

Somme toute, un des grands problèmes qui se pose au niveau 
des systèmes fiscaux africains est celui lié à l’existence des 
paradis fiscaux qui favorisent la fuite des capitaux, érodant ainsi 
l’assiette imposable. John Christensen (2007) rappelle que « les 
paradis fiscaux sont au cœur de la mondialisation des marchés 
de capitaux. La majorité du commerce et des investissements 
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transfrontaliers s’effectue au travers de ces centres offshore. Ils 
opèrent comme un catalyseur de la concurrence fiscale et 
entament l’efficacité des réglementations en place. Le secret 
bancaire encourage et entretient une corruption massive, et 
cependant la plupart des paradis fiscaux figurent parmi les pays 
les moins corrompus au monde (…) ».  

Les paradis fiscaux constituent donc un autre obstacle majeur à 
la transparence fiscale et à la bonne gouvernance dans le monde 
en général et en Afrique en particulier. John Christensen (2007) 
ajoute que : « (…) l’impact qu’ils ont sur les pays pauvres est 
totalement désastreux, mais ce problème est ignoré par les 
agences internationales, par la majorité des gouvernements 
occidentaux, et (de façon inexcusable) par une grande partie 
des institutions en charge de l’aide au développement ». 

Les proportions des montants volatilisés à travers les paradis 
fiscaux sont énormes, et cela en appelle à l’urgence d’une action 
concertée au niveau mondial en vue d’éradiquer la fuite de 
capitaux à travers les pratiques de paradis fiscaux. L’OCDE 
estime par exemple que 50% du commerce mondial transite par 
les paradis fiscaux, alors que ces territoires ne représentent que 
3% du produit brut mondial (John Christensen, 2007). Face à 
cette situation, il faudrait une coalition mondiale pour la 
transparence fiscale et la lutte contre les pratiques illicites des 
paradis fiscaux. C’est aussi l’avis émis par John Christensen 
(2007). Selon ce dernier,  « la société civile doit donc s’unir afin 
de mettre fin à ce scandale ». Il propose ce qui suit : « (…) afin 
de créer un élan politique de soutien à une campagne globale 
qui aurait pour une mission de confronter les paradis fiscaux et 
les problèmes qu’ils engendrent, nous devons mettre sur pied 
une coalition globale rassemblant des chercheurs, des ONGs, 
des journalistes, des experts financiers, des syndicalistes, des 
organisations confessionnelles, et bien d’autres. (…) ». Tout 
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contournement de l’impôt altère par là même les revenus de 
l’Etat moderne et mine sa capacité à fournir les services 
réclamés par ses citoyens. C’est une forme de corruption la plus 
insidieuse et la plus élevée. 

Nombre d’institutions se sont déjà levées afin de combattre ce 
fléau mais le constat global est qu’il s’agit quasiment d’une 
véritable histoire d’un échec mondial car la plupart des efforts 
entrepris dans ce sens ont échoué. John Christensen (2007) 
relève cinq cas d’échec : 

i) La « Financial Action Task Force »  fut formée par les chefs 
d’Etat du G-7 en 1989 pour être à l’avant-garde des programmes 
mondiaux de lutte contre le blanchiment. Cependant, la 
criminalité organisée prospère et progresse. 

ii) La Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International ont 
développé leurs propres agendas anti-corruption. Néanmoins, la 
fuite des capitaux et la fraude fiscale sont restées en dehors de 
leurs préoccupations fondamentales. 

iii) Le forum de stabilité financière a également dressé une liste 
noire de centres offshore non respectueux des règles de 
surveillance mais la multiplication d’outils financiers mal 
réglementés continue d’inquiéter.  

iv) Dans sa lutte contre l’évasion fiscale, l’OCDE n’a pas non 
plus réussi à faire fléchir tous les centres. Les administrations 
fiscales des pays fragiles se sentent toujours impuissantes à faire 
face à ce phénomène. 

v) Les démarches entreprises par le Comité Fiscal des Nations- 
Unies afin d’encourager la coordination fiscale ne sont point 
plus convaincantes.  
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Ce qui précède révèle combien les pays africains en général et le 
Burundi en particulier  souffrent  de beaucoup de maux dont la 
fuite des capitaux et l’érosion de l’assiette imposable. Certains 
chiffres sont à cet égard éloquents (Cobham A., 2005) : 

i) Perte annuelle de 60 milliards de dollars américains de 
recettes fiscales en raison : 

‐ du placement des avoirs personnels dans les paradis 
fiscaux, sous le couvert du secret bancaire ; 

‐ du transfert des bénéfices des entreprises vers l’étranger. 

ii) Perte annuelle de 285 milliards de recettes fiscales pour cause 
de fraude fiscale  « interne » ; 

 iii) 20 milliards de dollars appartenant aux dirigeants africains 
sont placés dans le « paradis fiscal suisse », et échappent de ce 
fait au fisc ; 

iv) Fuite cumulée (entre 1970 et 1996)  de capitaux de 30 pays 
africains les plus endettés estimée à 170 % du PIB (Boyce J. K.  
et L. Ndikumana, 2002). Ceci a occasionné une perte importante 
des recettes fiscales.   

Ces mécanismes de contournement de l’impôt entraînent au 
mois deux conséquences : d’abord, ils aggravent davantage le 
fossé entre riches et pauvres car la charge fiscale sera reportée 
sur les moins fortunés qui ne savent généralement pas comment 
évader à l’impôt comme le font les hauts placés et les entreprises 
multinationales. Ensuite, de tels systèmes fiscaux ne stimulent 
pas les investissements et, partant, la croissance. 
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3. Des systèmes fiscaux africains décourageant les 
investissements et la croissance 
 

Suite essentiellement aux crises financières des années 1980, les 
décennies qui ont suivi ont vu un certain nombre  de réformes 
fiscales  entreprises. Cependant, malgré la considérable 
dissymétrie du climat d’investissement et de l’environnement 
des affaires entre le monde industrialisé et les pays africains, il a 
été recommandé à ces derniers des réformes quasi-identiques. 
J.F Ruhashyankiko (2006) distingue un ensemble de six 
réformes entreprises dans les pays africains :  

‐ -Introduction de la taxe sur la valeur ajoutée. 
‐ -Elargissement des impôts sur les revenus. 
‐ -Simplification des tranches d’imposition.  
‐ -Révision des droits d’accise. 
‐ -Réduction des droits à l’importation.  
‐ -Elimination des taxes à l’exportation. 

Les réformes entreprises ont produit certains résultats: le niveau 
d’imposition tourne autour de  20% du PIB en Afrique alors 
qu’il est à 38% dans les pays industrialisés (J-F. Ruhashyankiko, 
2006). Le grand problème est que la plupart des pays Africains 
sont des Etats fragiles (C. Nzirorera, 2010) avec une pauvreté 
extrême et très répandue. De plus, ces pays possèdent des 
secteurs informels importants et grandissants. Enfin, elles ont 
des capacités limitées dans l’organisation administrative.  

Les systèmes fiscaux africains sont en général élaborés dans le 
but de maximiser les revenus collectés, dans le court terme, 
plutôt que dans un dessein de développement de long terme 
comme cela semble être les cas au Burundi. Les impôts 
constituent ainsi un obstacle aux investissements tant locaux 
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qu’étrangers et les distorsions créées pèsent beaucoup plus sur 
les investissements productifs. L’inefficience des 
administrations fiscales corrompues se révèle par des mises en 
application forcées des lois et réformes fiscales38. Les 
entreprises formelles et/ou petites connaissent des distorsions ou 
fardeaux préjudiciables à leur rentabilité. 

Les sondages portant sur les principaux obstacles aux 
investissements révèlent que les impôts et les administrations 
fiscales sont toujours parmi les principaux obstacles, 
particulièrement dans les pays Africains, de surcroît fragiles 
pour la plupart des fois. Le tableau ci-après en fait état. 

Tableau 1: Les impôts, obstacle à l’investissement en Afrique 

 Impôt, comme 
 principal 
obstacle (%) 

Impôt, parmi 
les 3 
principaux 
obstacles (%) 

Impôt, parmi 
les 5 
principaux 
obstacles (%) 

Tous les pays 18 56 82 
Afrique Sub- 
Saharienne 

33 67 83 

Europe de l’Est 
et 
 Asie Centrale 

14 62 86 

Amérique 
Latine 

50 50 50 

Asie 14 29 71 
Source : Ruhashyankiko et Stern (2006) 

La lecture de ce tableau montre que l’investissement se trouve 
pénalisé par les mauvaises législations fiscales.  Le poids de 
l’impôt est très élevé en Afrique sub-saharienne et reste de loin 
plus important que la moyenne mondiale. Ce facteur de 

                                                            
38 Les phénomènes de capture (ou de captation) de l’Etat ne sont pas 
toujours absents lors de l’élaboration de telles lois. 
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découragement des investissements directs étrangers et d’autres 
formes d’investissement n’est pas unique. Malgré les réformes 
engagées au niveau des systèmes fiscaux africains, les 
entreprises continuent à prendre en charge une bonne partie des 
fonctions régaliennes des Etats. Cela se trouve être une 
contrainte majeure à la promotion du secteur privé en Afrique. 

D’après J-F Ruhashyankiko (2006), les niveaux élevés 
d’imposition et particulièrement les droits de douane pénalisent 
la croissance économique. Les réductions des droits de douanes, 
souvent compensées par des augmentations des impôts sur la 
consommation, semblent pénaliser les opportunités de 
croissance économique et, partant,  de rendement fiscal voire 
même d’équité fiscale. 

4. Rentabilité   versus   justice fiscales  
 
La recherche des politiques fiscales susceptibles de promouvoir 

tant l’efficaité que l’équité reste une préoccupation  

fondamentale. En particulier, une des questions que soulève 

toute décision fiscale, soucieuse de l’équité fiscale, est la 

suivante: les impôts seraient-ils créés pour les uns mais  pas 

pour les autres ? Bénéficient-ils aux uns, pas aux autres ? Faut-il  

repenser la justice redistributive? 

La justice fiscale   est  une notion  qui n’est pas absolue. On 

distingue en effet la justice distributive39 et la justice 

                                                            
39 Concernant la justice distributive J. Rawls (1971) a  prôné une 
répartition égale, à moins qu’une répartition inégale soit à l’avantage 
du plus désavantagé. 
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redistributive de l’impôt. Selon l’approche de la justice 

distributive, l’impôt est un prix. On peut citer en exemple la 

TVA . Il s’agit d’un impôt sur la dépense. Suivant cette 

approche, l’impôt n’est pas un outil de justice sociale. Il n’a 

qu’une fonction budgétaire. Suivant la logique de la justice 

redistributive, l’impôt reflète la solidarité. A titre d’exemple, 

évoquons les  impôts à taux progressifs. Quant à la notion de 

rentabilité fiscale, elle intervient dès lors que l’on est en face 

d’un problème financier ou déficit budgétaire qu’il faut éponger.  

En principe, certains impôts tels que  la TVA, l’impôt sur le 

revenu et  l’impôt des sociétés40 sont rentables. Toutefois, ils  ne 

sont pas justes41  au sens  redistributif. Il faut opérer un choix : 

rentabilité versus rôle social42 de l’impôt. De plus, il faut 

identifier les impôts « menacés » car  touchant beaucoup  de 

gens pauvres. Il s’agit d’une préoccupation permanente de 

l’autorité fiscale soucieuse d’une bonne évolution du rendement 

des impôts. 

 

                                                            
40 Ce sont des grands impôts qui sont rentables. 
41 Les impôts progressifs sont en principe des impôts justes. 
42 Ici, il faut  jouer sur la progressivité. 



 

373 
 

5.  Faible évolution du taux de pression fiscale ou faible 
fiscalisation du faible niveau du PIB au Burundi : analyse 
descriptive                                                                                                         

Le taux de pression fiscale est essentiellement un indicateur de 
mesure  de la part des ressources issues de la production qui 
alimentent le Trésor public. Cela est fait via un  processus 
d’affectation obligatoire de ces ressources  au lieu qu’elles  
soient laissées aux mains du producteur. Le taux de pression 
fiscale, outre qu’il donne  une indication du degré d’éviction du 
secteur privé dans l’utilisation des ressources, indique également 
l’effort fiscal d’un pays quant au  degré d’utilisation de sa 
capacité contributive. Cet effort fiscal fait référence donc à 
l’action engagée par un pays dans la mobilisation de sa capacité 
contributive qu’on peut  représenter par le PIB. Cette  
fiscalisation du PIB peut être  appréciée par l’analyse de 
l’évolution du taux de pression fiscale. 

Nous présentons, à travers le tableau suivant, l’évolution des 
taux de pression fiscale au Burundi sur une période de 42 ans, 
c’est-à-dire de 1970 inclus à 2011 inclus. 
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Tableau 2 : Evolution  des taux de  pression fiscale directe, 
indirecte et totale  (1970-2011) (en % du PIB) 

Année RFD/PIB (en %) RFI/PIB (en %) 

 

RFT/PIB (en %) 

1970 3,0 6,2 9,2 

1971 3,4 6,4 9,8 

1972 3,8 7,0 10,9 

1973 3,7 7,4 11,2 

1974 3,1 6,6 9,7 

1975 3,0 5,7 8,7 

1976 3,2 8,0 11,2 

1977 2,5 8,2 10,7 

1978 3,1 9,6 12,6 

1979 2,9 10,0 12,9 

1980 3,0 8,1 10,9 

1981 3,3 6,7 10,3 

1982 4,0 7,9 11,8 

1983 3,5 6,6 10,1 

1984 3,3 8,6 12,0 

1985 3,0 9,4 12,3 

1986 3,2 10,8 14,0 

1987 3,0 8,0 10,9 

1988 3,4 10,7 14,2 

1989 2,9 11,1 13,9 
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Année RFD/PIB (en %) RFI/PIB (en %) 
 

RFT/PIB (en %) 
1990 3,3 9,3 12,5 

1991 4,1 10,7 14,8 

1992 4,4 10,3 14,7 

1993 4,3 10,1 14,4 

1994 3,6 10,7 14,3 

1995 3,2 10,3 13,5 

1996 3,9 8,8 12,7 

1997 3,5 8,6 12,1 

1998 3,3 10,3 13,6 

1999 3,5 9,5 13,0 

2000 3,4 10,9 11,4 

2001 5,2 11,4 16,5 

2002 5,4 10,9 16,3 

2003 4,9 11,2 16,0 

2004 4,8 10,8 15,6 

2005 4,9 11,4 16,2 

2006 4,5 11,0 16,2 

2007 5,2 11,6 16,7 

2008 5,1 11,5 16,7 

2009 3,2 6,9 10,1 

2010 5,6 10,4 16,0 

2011 4,3 10,9 15,2 

Source : Nos calculs sur base des données du tableau  en annexe. 
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RFD/PIB * 100 : Taux de pression fiscale directe. 

RFI/PIB   * 100 : Taux de pression fiscale indirecte. 

RFT/ PIB * 100 : Taux de pression fiscale totale. 

La lecture de ce tableau indique que les taux de pression fiscale 
directe et indirecte passent de 3,0 % (par rapport au PIB) en 
1970 à 4,3 % en 2011 ; et de 6,2 % en 1970 à 10,9 % en 2011, 
respectivement. Quant au taux de pression fiscale totale, il  
passe de 9,2 % (par rapport au PIB) en 1970 à 15,2 % en 2011. 
Toutefois, ces derniers ratios restent inférieurs à la norme de 
18% pour les pays à bas revenus (G. Chambas, 200743, A. 
Ndorukwigira). Nous assistons donc  ici à la faible fiscalisation 
du PIB par rapport à la norme généralement admise. 

Ce  rendement du système fiscal burundais n’a pas un niveau 
adéquat vu les besoins de financement de l’Etat et compte tenu 
de l’instabilité de l’assiette  du système des recettes, et du souci 
de réduire le besoin de financement extérieur de l’économie 
burundaise. 

Une des raisons de cette contre-performance fiscale vient du fait 
que le Burundi est confronté à un niveau d’activité économique 
non satisfaisant et partant au faible niveau du   du PIB (et donc 
des bas revenus), lequel PIB est faiblement imposé. Or, les 
niveaux d’imposition, dans un pays, tendent à augmenter au fur 
et à mesure qu’augmentent les revenus. De plus, l’annonce par 
le Gouvernement de la taxation des revenus du capital en 2012 a 
provoqué  la migration des revenus imposables, initialement 

                                                            
43 Contre 22,5 % pour les pays à revenus moyens et plus de 29 % pour les 
pays à revenus élevés (Baunsgaard T. et M. Keen, 2005). 
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logés dans les banques, à l’abri des « yeux » du fisc (maisons, 
ancien marché central de Bujumbura44). 
 

Malgré cette faible fiscalisation du faible niveau du PIB, le 
niveau actuel de la fiscalité burundaise  exerce  une influence 
négative sur la production (NZITONDA A., 2011). Ceci 
entraîne une diminution de la base imposable et constitue un 
problème à la mobilisation accrue des recettes fiscales. 
L’analyse empirique de cette question fait, entre autres,  l’objet 
du point suivant. 

 
6.  Effets de la fiscalisation  sur le  PIB au Burundi : analyse 
empirique 
 

Les programmes gouvernementaux, essentiellement les taxes, 
peuvent réduire l’output et partant le revenu national en 
réduisant la motivation des gens à travailler, à épargner et à 
investir. Une pression fiscale exagérée peut aboutir à des 
recettes fiscales faibles si la base de la taxe (ici la production) 
baisse en conséquence.  

La fiscalité burundaise exerce-t-elle des effets positifs ou 
négatifs sur la production ? Pour répondre à cette 
interrogation, utilisons le modèle d’analyse suivant. 
 

  

                                                            
44 Nous nous contentons ici des informations qualitatives, diificiles à vérifier,  
à défaut des chiffres précis sur cette question. Toutefois, cette information 
n’est pas à négliger. 
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6.1. Présentation du modèle d’analyse 

Empruntée à A. Fourçans (1985), l’équation à estimer est de la 
forme suivante45 : 

gPIB = c0 + α1T  +   α2 t T -  α3T²    +   €t                             (1) 

Avec :  

 gPIB      : Taux de croissance du PIB en termes nominaux (en 
%) 

c0            : Les recettes fiscales autonomes. 

t  : La variable « temps » qui introduit d’autres déterminants 
structurels tels que les changements technologiques, la 
croissance de la population, des changements 
institutionnels et réglementaires, etc. 

α1,  α2,  α3      :    Paramètres à estimer. 

T                 : Le taux de prélèvement obligatoire (en %). 

€t                 : Terme d’erreur. 

Avec ou sans constante, le taux de pression fiscale critique (T*) 
s’écrit : 

T* = (α1  +  α2 t ) / 2 α3 ,  c’est-à-dire une valeur de T* pour 
laquelle d PIB / dT = 0. 

6.2. Méthodologie d’estimation du modèle 

Nous allons estimer l’équation (1) par la méthode des Moindres 
Carrés Ordinaires. Comme les données sont exprimées en 

                                                            
45 Nous épargnons le lecteur des développements conduisant à cette 
équation. 
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pourcentage, il ne se pose pas de problème de stationnarité ou 
non des séries. 

Les régressions seront conduites sur les données annuelles 
couvrant la période de 1970 inclus à 2011 inclus ; soit une 
période de quarante deux ans. Elles seront reproduites en annexe 
de ce travail. 

6.3. Résultat des régressions et son évaluation 

En estimant l’équation (1), nous avons obtenu les résultats 
présentés  dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 3 : Résultats des régressions 

 Variables indépendantes 
Variable dépendante           Constante T      tT                  T2 

gPIB  
15,4 
(3,3) 

-0,008 
(-1,27) 

     -2 
(-0,9) 

-0,009 
(-036) 

Source : Nos régressions 

En écrivant l’équation estimée, il vient : 

gPIB = 15,4 – 0,008 T – 2 tT  - 0, 009 T2 

             (3,3)    (-1,27)   (-0,9)      (-0, 36) 

R2: 0, 33 

F : 0,88 

DW : 1,83 

Pour les besoins de notre article, nous ne sommes pas intéressés 
par l’évaluation économétrique et statistique des résultats. Nous 
voulons seulement évaluer l’effet de la pression fiscale sur la 
production.    
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Les résultats de l’estimation de la  fonction de production  
répondent à nos attentes. En effet, le coefficient de T2 a le signe 
attendu : celui-ci est  négatif. Il en est de même des coefficients 
de T et de Tt. En conséquence, ce résultat montre que le niveau 
de  fiscalité prévalant au Burundi exerce, en moyenne, un effet 
négatif sur la production (du moins sur la période sous étude). 
Nous avons souligné ci-dessus que le niveau du PIB est faible. 
Qui plus est, il est faiblement imposé. Cela laisse supposer que 
certains contribuables paient pour eux-mêmes et supportent une 
charge fiscale supplémentaire pour les non payeurs. Il en 
résulte un  phénomène d’injustice fiscale ! Ce phénomène 
conduit, entre autres, à l’insuffisance du civisme  fiscal. 

7. Insuffisance du civisme fiscal au Burundi,  conséquence de 
l’insuffisance de la justice distributive ? 

Le phénomène d’incivisme fiscal entrave une mobilisation 
accrue des recettes fiscales. Le civisme fiscal est 
l’accomplissement volontaire pour un contribuable de remplir 
ses obligations fiscales,  en particulier les obligations de déclarer 
ce qu’il doit au fisc mais aussi et surtout les obligations de payer 
l’impôt. Celui-ci  remplit une double mission de couverture des 
coûts des biens et services publics  et de  redistribution des 
revenus et des richesses. 

On observe néanmoins une insuffisance du civisme fiscal au 
Burundi.  En effet, l’OBR est de temps en temps confronté au 
problème de moins-values fiscales. A titre d’exemple, il a 
enregistré un déficit de 23,3 milliards de fbu au premier 
trimestre 2013 (Burundi Eco, 2013). Que faire face à cette 
situation ?  

Le mode d’imposition doit être négocié entre l’OBR et les 
contribuables, à travers leurs représentants. En effet,  la 
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politique fiscale doit avoir une fonction plus incitative que 
coercitive. Certains se plaignent de payer les impôts (d’autres ne 
paient même pas) alors qu’ils bénéficient des services publics. 
D’autres bénéficient  très peu ou même pas du tout de ces 
services alors qu’ils payent comme les premiers. Dès lors, il faut 
alléger la charge fiscale pour les seconds. L’impôt doit être 
universel, c’est-à-dire payé par tous les contribuables sur la 
totalité de leurs matières imposables. A ce titre, les 
commerçants, les fonctionnaires, les ministres, les députés, les 
sénateurs, …..tout le monde doit contribuer. Cela  suppose une 
transparence fiscale du point de vue du contribuable mais aussi 
et surtout de l’affectation des recettes fiscales. Plus l’allocation 
des recettes publiques en général et des recettes fiscales en 
particulier sera transparente et respectueuse de la justice 
distributive, plus les contribuables seront motivés à payer 
l’impôt. Cette situation ne s’observe pas toujours  au Burundi. Il 
s’agit d’une insuffisance de la justice distributive qui nourrit, en 
partie, l’incivisme fiscal au Burundi. 

8. Conclusion  

Les problèmes de mobilisation accrue des recettes fiscales mises 
en exergue à travers ce travail nous amènent aux suggestions ci-
après : 

-  Face à la faiblesse du PIB,  les autorités burundaises doivent 
toujours être  préoccupées   de la hausse de la production. Il faut 
qu’elles aiment et fassent aimer le travail. D’ailleurs, ce qui 
fatigue le moins c’est le travail.   

- A terme, il faut repenser les impôts. Ils jouent un rôle social 
entre les contribuables et les citoyens d’un pays ! La nouvelle 
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conception  d’un impôt est  que  celui-ci doit être considéré 
comme le ciment d’une société, une marque de solidarité46. 
  
 - Il faut chaque fois évaluer les exonérations47 (qui contribuent 
à l’érosion des bases d’imposition)  et ses retombées sur le  
budget général de l’Etat.  Ces dépenses fiscales  sont  des pertes 
subies par l’Etat (le Trésor). En principe, tout  désarmement 
fiscal ou fiscalité dérogatoire amène à poser et à répondre à la 
question suivante : quelle est sa contrepartie réelle au peuple ?  
 
-  L’OBR et les contribuables  doivent se parler régulièrement 
pour qu’il y ait de bonnes  pratiques fiscales. Le soulèvement 
des femmes, vendeuses des pagnes au marché dit « chez Sion », 
en date du 27 septembre 2013, suite aux impôts « exagérés » 
exigés d’elles par l’OBR et ses conséquences devrait servir de 
leçon dans ce sens.  

                                                            
46  Il  faut    le différencier d’une  redevance. Celle‐ci  consiste en ce que    l’usager 
paie  le prix d’un service rendu. On fait payer  l’usager plus que  le contribuable ! 
(@aribnews du 24/12/ 2013). 

47 Selon Charles NIHANGAZA (2013), lex exonérations annuelles ccordées 
par l’Etat burundais s’élèvent à environ 80 milliards de BIF (plus de 51 
millions de USD) !  
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Annexe : Evolution  du PIBpm et des Recettes Fiscales (en 
millions de BIF) (1970-2011) 

Année PIBpm RFD RFI RFT 

1970 21239,1 641 1313,1 1954,1 

1971 22123,3 753,8 1417,4 2171,2 

1972 21595,4 830,3 1533,3 2363,6 

1973 21355,1 811,6 1592 2403,6 

1974 29089,3 903,3 1914,5 2817,8 

1975 33152,7 997,7 1883,2 2880,9 

1976 38675,6 1230,4 3096,3 4326,7 

1977 49578 1251,1 4059,4 5310,5 

1978 54920,3 1710,8 5259,8 6970,6 

1979 70391,3 2028,9 7044,9 9073,8 

1980 86494,2 2534,3 6986,6 9520,9 

1981 89085,6 2961,6 5994,4 8956 

1982 91911,2 3661,1 7344,6 11005,7 

1983 102891 3637,4 6844,2 10481,6 

1984 120451 3985,2 10429,9 14415,1 

1985 141347 4120,2 13293,7 17413,9 

1986 140842 4524,2 15284 19808,2 

1987 143590 4266,8 11554,8 15821,6 

1988 152907 5166,2 16449,6 21615,8 

1989 179548 5145,5 19989,8 25135,8 
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1990 196.656 6485,6 18295,9 24781,5 

1991 211.897 8761,9 22686,8 34118,7 

1992 225.857 9917,4 23404,4 33321,8 

1993 227.774 9903 23029,3 32932,3 

1994 251.760 9079 27002,6 36081,6 

1995 301.753 9669,7 31092,9 40762,6 

1996 276.457 10818,1 24468,8 35286,9 

1997 322.433 11470,3 27807,1 39277,4 

1998 404.382 13543,7 41901,6 55445,3 

1999 460.266 16066 43855,7 59921,7 

2000 576.979 19511,4 63148,5 82659,9 

2001 549.980 28466 62859,3 91325,3 

2002 584.605 31900 63900 95800 

2003 651.590 32100 73300 105400 

2004 748.486 36200 81100 117300 

2005 860.902 41900 98300 142900 

2006 986.601 44600 109100 153700 

2007 1.012.811 53100 117200 170300 

2008 1.314.112 67200 151200 218400 

2009 2.540.400 80584 176844,8 257428,8 

2010 2.265.500 126.597 236.489 363.086 

2011 2.895.200 123.972 317.002 440.974 

Sources : Ministère du Plan, Listings, Bujumbura, 1970-1976 ; 
1977-1985 
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LE PASSAGE  DE L’AGRICULTURE DE SUBSISTANCE 
A L’AGRICULTURE DE MARCHE PAR LES AGRO-

ELEVEURS BURUNDAIS : LOGIQUES, MOYENS,  
PRINCIPALES CONTRAINTES ET PERSPECTIVES. 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P 1049, Bujumbura-
Burundi 

AKINTORE Adélard 

RESUME 
 

Malgré la prédominance du secteur agricole burundais, il 
enregistre des performances qui sont de loin inférieures à la 
croissance démographique (taux global estimé à 2,6 % contre un 
taux de croissance démographique de 2,9 %). 

Malgré ces faiblesses, le Plan National d’Investissement 
Agricole  confie à l’agriculture une mission fondamentale qui 
est celle d’assurer à tous les Burundais la sécurité alimentaire  
en quantité et en qualité en passant d’une agriculture de 
subsistance à une agriculture familiale et commerciale. 

Pour y arriver le manque du financement du secteur agricole 
(qui est l’une des contraintes majeures) doit être contourné. Ce 
secteur (agricole) distingue des chaines de valeurs dites 
industrielles de celles dites alimentaires.  Des acteurs étatiques 
et privés se positionnent au niveau des maillots de ces chaines. 
Ils doivent conjuguer leurs efforts pour relever le défi. 

D’une manière plus simplifiée et autour des IMF locales, des 
liens forts doivent exister d’une part entre les ONGs qui 
encadrent les activités agricoles et les Groupements d’Intérêt 
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Economiques (GIE) et d’autre part entre les Gouvernement et 
ses PTF.  

La politique de subvention des engrais chimique mise en œuvre 
depuis la saison culturale A 2014 doit s’inscrire sur une période 
assez courte pour que  les agriculteurs se connectent rapidement 
au marché et aux IMF locales. 

1. INTRODUCTION 
 
L’économie burundaise est avant tout agricole avec comme 
principaux facteurs de production la terre et la main d’œuvre 
familiale. La population est plus de 8 millions d’habitants 
répartis inégalement sur une petite superficie émergée 25.200 
km2 ; 27.834 km2 étant la superficie totale. Les terres arables 
occupent 72,66 % (ISTEEBU, 2010). La population est à 
majorité agricole (90 %),  très jeune (46 % ont moins de 15 ans) 
et à moitié féminine. Mais l’exiguïté des parcelles agricoles est à 
la mesure des fortes densités en milieu rural. Il n’est pas rare 
d’observer des densités allant de 400 et 800 habitants/ km², 
renforcées par un taux de croissance annuel moyen de la 
population de 3% (NTAHOMPAGAZE,  2009, p.8). Le secteur 
agricole évolue donc en dehors de l’économie de marché. Le 
manque de moyens de production et de ressources financières ne 
lui permet pas de profiter réellement du potentiel agricole 
existant. Actuellement le secteur privé peine à décoller, les 
organisations d’entrepreneurs progressent selon des rythmes 
imposés par un environnement des affaires peu dynamique.  

En 2011, nous avons mené une recherche qui a porté sur la 
dynamique des organisations/groupements ruraux de la 
commune Bukeye.  Les éléments recherchés pour caractériser 
cette dynamique étaient liés aux conditions d’émergence et au 
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caractère organisationnel pour pouvoir s’interroger sur la 
viabilité de ces organisations sur le long terme.  A la longue, ces 
organisations/groupements devraient s’insérer dans une logique 
plus économique-financière qu’associative (groupements 
d’intérêts économiques).  

L’étude menée en 2011 sur les organisations/groupements 
ruraux de la commune Bukeye a montré que les principaux 
domaines d’intérêt ou domaines d’actions sont les suivantes.  

Figure 1. Principaux résultats sur les groupements ruraux 

Activités principales des 
groupements 

Groupement aynt eu des 
contacts avec des partenaires 

  

 

Rares sont donc les organisations qui ont Uniquement 
l’agriculture comme domaine d’actions (9,7%). La majorité de 
celles-ci (73,7%) combinent  l’agriculture et l’élevage. La 
principale leçon qu’il faut tirer par raport à ces résultats est que 
la combinaison agriculture-élevage est déjà une pratique 
populaire, vu les complémentarités des deux activités. 
Cependant cette pratique est loin de la profesionnalisation que 

9,7
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recherche le PNIA. Aujourd’hui, nous voulons nous interroger 
sur la logique de transformation de l’agriculture de subsistance 
pour en faire une agriculture de marché comme le stipule le Plan 
National d’Investissement Agricole (PNIA). 

2. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA 
THEMATIQUE 

 
Le choix de ce thème s’inscrit dans la logique des documents 
nationaux qui ont été élaborés en vue d’améliorer les 
performances dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage. 
Les principaux documents sont entre autres le document de 
Stratégie Agricole Nationale (SAN) et la Politique Nationale 
d’Investissement Agricole (PNIA).  

L’objectif assigné à l’agriculture burundaise par le PNIA est 
sans équivoque : « L’agriculture burundaise a pour mission 
fondamentale d’assurer à tous les Burundais la sécurité 
alimentaire en quantité et en qualité. Pour ce faire elle devra se 
transformer d’une agriculture de subsistance à une agriculture 
familiale et commerciale, assurant un revenu décent aux 
ménages et soucieuse de l’environnement et de la bonne gestion 
des ressources. Cette agriculture sera pratiquée sur des 
exploitations dont la taille moyenne devra atteindre 1 Ha par 
exploitation contre 0,5 ha et dont les sols auront retrouvé une 
fertilité suffisante pour permettre des rendements qui se 
comparent aux meilleures  performances africaines. Les 
agriculteurs qui participeront à ces changements profonds 
seront des exploitants organisés et possédant les qualifications 
techniques nécessaires pour réaliser la mission du secteur 
agricole ».  
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De même, cette visée de la PNIA rencontre l’axe 2 du CSLP 
2ème génération qui est « la transformation de l’économie 
burundaise pour une croissance soutenue et créatrice 
d’emplois ». Quant à la SAN, l’un de ses objectifs spécifiques 
est de : « Professionnaliser les producteurs et développer les 
initiatives privées afin de les aider à défendre leurs intérêts et 
être maîtres de leur propre développement tout en appuyant les 
privés à s’impliquer dans l’encadrement agricole, le 
développement et le diversification des filières rentables.» 

Par rapport à notre problématique et aux orientations du Plan 
National d’Investissement Agricole, nous avons formulé des 
leçons et des questions qui peuvent guider la prise des décisions. 
Ces leçons et questions apparaissent dans le tableau suivant. 
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Tableau 4. Les leçons apprises et les questions par rapport au 
PNIA  

Mission ou Objectif du PNIA : Assurer à tous les burundais la sécurité alimentaire en 
qualité et en quantité. 
Questions 
du PNIA 

Eléments de 
réponse du 
PNIA 

Questions de la 
présente étude 

Réponses 
théoriques 
apportées par la 
présente étude 

Approche 
méthodologique 

Comment y 
arriver ? 

Passer d’une 
agriculture de 
subsistance à 
une agriculture 
familiale et 
commerciale.  

Y a-t-il une 
assurance quant 
au marché des 
produits ? 

Le marché local 
est à 
(re)conquérir, 
étant donné que 
les soldes 
commerciaux 
entre le Burundi 
et les pays de 
l’EAC sont 
déficitaires pour 
la quasi-totalité 
des produits qui 
rentrent dans la 
consommation 
journalière des 
ménages. 

Compétitivité 
par les coûts. 
 
Import 
substitution. 

Quelles sont 
les 
conditions 
nécessaires 
? 

Cette 
agriculture doit 
assurer un 
revenu décent 
aux ménages, 
se soucier de 
l’environnemen
t et la bonne 
gestion des 
ressources. 

L’agriculteur 
tourné vers le 
marché, peut-il 
se soucier de 
l’environnemen
t et de la bonne 
gestion des 
ressources ? 

Les 
complémentarité
s agriculture-
élevage sont à 
mettre à profit. 
 
Les pratiques 
culturales 
comme 
l’agroforesterie 
doivent être 
développées 

 

Quelles sont 
les cibles ?  

Les exploitants 
dont la taille 
moyenne est 
d’au moins 1 ha 
et dont les sols 
auront 
retrouvés une 
fertilité 
suffisante. 

Quel  % des 
ménages (sur 
les 1,2 
millions) qui se 
trouvent dans 
cette situation 

 Les théories sur 
la croissance 
agricole 
(l’intensification
) nous 
apprennent 
qu’on peut 
produire plus 
(ou plusieurs 
fois par an) sur 
une même 
superficie.  
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Par conséquent, 
la superficie est 
multipliée par 
autant de saison 
ou de récoltes 
par an.  

Qualité 
requise pour 
les 
agriculteurs 

Des exploitants 
organisés et 
possédants les 
qualifications 
techniques 
nécessaires 
pour réaliser la 
mission. 

Que faut-il 
entendre par 
qualifications et 
techniques 
nécessaires ? 

Le renforcement 
des capacités des 
agriculteurs et 
les services de 
proximité 
doivent être 
assurés. 

Le mouvement 
associatif et 
coopératif (les 
GIE) doit être 
renforcé. 
 
Les 
organisations de 
producteurs 
deviennent 
également des 
prestataires de 
services (dans 
une certaine 
limite). 

3. CONTEXTE DE L’AGRICULTURE BURUNDAISE 
 
Malgré la prédominance du secteur agricole burundais, il 
enregistre des performances qui sont de loin inférieures à la 
croissance démographique (taux global estimé à 2,6 % contre un 
taux de croissance démographique de 2,9 %). 

3.1 Caractéristiques du secteur agricole burundais 
 
Les principales caractéristiques du secteur agricole burundais 
sont les suivantes : 

Il s’agit essentiellement d’une agriculture de subsistance : les 
cultures vivrières occupent 90 % des terres cultivées, 
contribuent à 80 % du PIB agricole et sont largement 
autoconsommées (80 %). L’agriculture est pratiquée d’une 
façon rudimentaire par environ 1,2 millions de familles rurales 
(90 % des ménages) sur de petites exploitations dont la taille 
moyenne se situe autour de 0,5 ha. Les rendements sont très 
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faibles en comparaison avec les moyennes africaines. Les 
engrais sont hors de portée de petits agriculteurs et sont 
essentiellement appliqués sur les cultures industrielles (café, thé, 
coton, canne à sucres) et quelques autres cultures telles que le 
riz, la pomme de terre ou le haricot. La pression démographique 
sur les terres accentue les problèmes fonciers qui à leur tour 
aggravent le niveau de productivité et la détérioration de 
l’environnement. 

3.2 Les principales contraintes de l’agriculture 
burundaise 

 
Les contraintes de l’agriculture burundaise sont d’abord 
agronomiques avec la faible fertilité des terres et dégradation 
des écosystèmes naturels, insuffisance des intrants (semences, 
fertilisants, pesticides, etc.), recrudescence de maladies 
ravageurs 

Elles sont ensuite climatiques avec des changements qui ont 
perturbent et désorganisent les activités à majorité pluviale, 

Elles sont en fin socioéconomiques avec notamment la pression 
démographique, l’analphabétisme, le non accès au crédit 
agricole, l’étroitesse des marchés d’écoulement des produits 
agricoles et d’élevage, l’enclavement du pays et des nombreuses 
zones rurales, l’insuffisance de l’investissement privé 

3.3 Les potentialités du secteur agricole 
 

Les contraintes décrites ci-dessus n’occultent pas les 
potentialités du secteur avec une population agricole abondante 
et laborieuse, des possibilités de pratiquer une gamme variée de 
cultures, pluviométrie abondante, extension possible du marché 
d’exportation vers les pays de l’EAC. 
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En plus les gains de productivité constituent un atout essentiel 
de croissance (riziculture, manioc, production laitière,  petite 
irrigation et pompe à pédales,….Un potentiel considérable existe 
au niveau des filières (le café, le thé, le coton, l’huile de palme, 
la canne à sucre, le tabac, le riz, le quinquina constituent une 
source importante de croissance pour le secteur agricole 

3.4 Les défis majeurs du secteur agricole 
 
Sous la rubrique défis rentrent, un recours intégral aux bonnes 
pratiques de protection  des ressources en terres et en eaux, un 
recours généralisé aux meilleures pratiques de gestion de 
l’exploitation agricole, un recours plus important aux intrants, 
une utilisation accrue des ressources en eau pour la production 
agricole, une mise en œuvre de l’approche filière et la résolution 
des problèmes fonciers. 

4. LES PRINCIPAUX ATOUTS ET CONTRAINTES A LA 
CONNEXION AU MARCHE SELON LES 
AGRICULTEURS RENCONTRES. 

 
A la solde de focus groups animés à l’intention des agriculteurs 
dans les trois zones de la commune Bukeye, il est sorti les 
résultats suivants : 

4.1 Les principaux produits mis sur le marché 
 
Les cultures industrielles encadrés par les services de l’Etat. Il 
s’agit du thé (OTB Teza) dans la partie qui se trouve dans la 
région naturelle du Mugamba et du café (ARFIC) dans la partie 
qui se trouve dans la région naturelle de Kirimiro. 

Les fruits, fleurs et  légumes dans la partie située dans la région 
naturelles de Mugamba. Les 80 % de la production sont 
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collectées par des semi grossistes que sont connectés au marché 
de Bujumbura.La pomme de terre, le maïs et le blé dans la partie 
du Mugamba sont également mis sur le marché. 

Dans la partie du Kirimiro, une variété des cultures vivrières est 
mise sur le marché. Il s’agit de la banane, du haricot, du manioc, 
de la patate douce, etc. Les éléveurs de bovins sont de plus en 
plus connectés au marché grâce à des semi grossites qui 
collectent du lait au niveau des collines pour le vendre à 
Bujumbura. Un centre de colecte est même fonctionnelle au 
chef-lieu de la commune. 

4.2 Les principales atouts à l’accès au marché pour les 
agriculteurs rencontrés 

 
Les points suivants constituent les principales atouts à l’accès au 
marché. Il s’agit de la varitété de produits agricoles ( deux 
cultures indistrielles et une multitudes de cultures vivrières) des  
fortes potentialités en matière d’élevage avec de sprojets qui ont 
fortement appuyé le erpeuplement du cheptel, des marchés 
locaux qui se tiennent régulièrement, où des semi grossistes 
viennent s’approvisionner pour vendre sur le marché de 
Bujumbura, d’un réseau routier interne qui permet d’arriver 
facilement aux lieux où se tiennent les marchés et de la RN1 qui 
relie directement la commune au grand marché de 
consommation de Bujumbura. 

4.3 Les principales contraintes à l’accès au marché  (les 
contrainte sont classées par ordre d’importance selon 
les agriculteurs) 

 
Toujours à la solde de focus group les contraintes à l’accès au 
marché sont notamment le niveau faible de la production suite 
au manque financement pour acheter les intrants, les prix à la 
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production qui sont trop bas, les problèmes de stockage des 
produits à haute perissabilté. 

5. LES PROBLEMES D’INTRANTS AGRICOLES : LES 
LEÇONS TIREES  PAR LA PRESENTE ETUDE 
 
Dans leur plan de production et avec une agriculture de 
subsistance, les agriculteurs burundais se sont longtemps 
appuyés deux facteurs de production (la terre et la main 
d’œuvre). Le passage de l’agriculture de subsistance à 
l’agriculture familiale de marché implique la primauté du capital 
financier dans le plan de production en plus du capital foncier. 
En effet, il faut disposer des intrants (semences de qualité, 
fertilisants, produits phytosanitaires et vétérinaires)  au meilleur 
moment durant le processus de production. Sur ce point le 
Burundi est encore en retard par rapport aux autres pays de 
l’EAC. Le plus inquiétant, c’est que l’évolution des 
consommations d’engrais par hectare suit un rythme plutôt 
négatif.  

Tableau 5. Consommation d'engrais (Kg) par ha dans les 
pays de l'EAC 

Pays  2005 2006 2007 
Burundi 3,4 3,0 1,7
Rwanda 3,0 3,4 7,4
Ouganda 23,7 26,5 32,7
Tanzanie 10,0 6,8 5,6
Kenya 38,8 38,4 26,0
Source : S/P REFES ; CSLPII ; Secteur Agriculture et  
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Développement Rural, Note d’Orientation pour les consultations 
sectorielles. 
 
Le Burundi est le plus faible consommateur  d’engrais par 
hectare. Ce qui est inquiétant à ce propos, c’est que les quantités 
consommées ont évolué négativement, contrairement aux autres 
pays comme le Rwanda et l’Ouganda.  

Figure 2. Evolution du prix à la consommation du DAP 

 

Sur une période de 10 ans (2000-2010) les importations de DAP 
ont connu trois moments forts : Le premier  couvre les années 
2003 et 2004 avec des importations doubles par rapport aux 
années 2000 à 2002. Le deuxième couvre les années 2006, 2007 
et 2008 avec des chutes des importations pour atteindre les 
quantités des années 2000 à 2002 en 2008. Le troisième temps 
couvre les années 2009 et 2010 avec une reprisse des 
augmentations des importations. 
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6. FACE AUX CONTRAINTES DE FINANCEMENT DES 
ACTIVITES AGRICOLES , QUELLES ACTIONS 
MENER ? 
 
Tableau 6. Contraintes et actions à mener du côté de la demande 
et de l'offre des services financiers 

Type de contrainte Actions à mener 
Accès difficile aux intrants (ils 
sont rares et chers) 

Politique de subvention des 
intrants/Fonds de crédit pour l’achat  et 
le stockage des intrants 

Voies d’écoulement des produits 
inexistants ou en très mauvais état 

Réhabilitation des infrastructures 
routières 

Faiblesses dans la maîtrise des 
techniques de production  

Renforcement de l’encadrement 
technique par des techniciens  

Aléas climatiques Assurance agricole et/ou Constitution 
d’un Fonds de calamités  

Incapacité des producteurs à 
évaluer les coûts de production  

Etudes de filières à réaliser 
Education financière 

Faible structuration des 
organisations des producteurs 

Appui à l’organisation et à la 
structuration de la production 

Faible capacité de conservation 
des produits agricoles 

Unités de transformation des produits ; 
hangars de stockage 

Faible maîtrise des circuits de 
commercialisation 

Coopératives de commercialisation à 
organiser  

Faible concertation des acteurs de 
développement du secteur 
agricole  

Organisation d’un cadre de concertation  
au niveau de chaque province 

Type de contrainte Action à mener 
Méconnaissance de domaine 
d’agriculture ; réticence de prise 
de risques liés aux financements 
agricole 

Renforcement des capacités 

Types de produits financiers 
proposés ne couvrant pas les 
crédits de production et 
transformation à moyen et long 
terme 

Mobilisation de ressources longues  

Manque d’information sur les 
produits financiers offerts par les 
IMF 

Sensibilisation et formation 
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Procédures administratives 
complexes 

Appui par des professionnels pour 
simplifier et rendre plus transparents 

Montant minimum de l’épargne 
nantie exigée est trop élevé 

Constitution d’un Fonds d’épargne/de 
Garantie 

Garanties exigées difficiles à 
réunir (hypothèques, aval par un 
salarié) 

Mise en place de mécanismes de 
financement adaptés(le crédit solidaire, 
nantissements, gage), Constitution d’un 
Fonds de Garantie 

Délais d’approbation des prêts 
trop longs pour permettre de 
démarrer l’activité au bon 
moment de la saison 

Planification des liquidités en faveur du 
secteur agricole ; appui par des 
professionnels 

Montants des prêts inférieurs aux 
besoins à financer 

Adaptation des produits crédit/ 
Assistance Technique 

Echéanciers de remboursement ne 
correspondant pas au cycle de 
production  

Adaptation des produits crédit/ 
Assistance Technique  

Taux d’intérêt chargés sur les 
crédits trop élevés.  

Bonification de taux d’intérêt de 
manière judicieux 

Source : PADAP Cibitoke, Etude sur la microfinance rurale sur 
la province de Cibitoke par Audace Bireha/Cabinet MCG, 
décembre 2011 (adapté). 
 
7. L’APPROCHE  CHAINES DE VALEUR, UNE VOIE DE 
CONNEXION DES AGRICULTEURS AU MARCHE ? 
 
Pour un meilleur accès au marché des agriculteurs burundais, 
plusieurs acteurs privilégient aujourd’hui la maîtrise de notion 
de chaine de valeurs. Au Burundi, cette notion est déjà 
développée par les partenaires techniques et financiers. Des 
leçons et des questions persistent quant aux produits et à la 
couverture géographique. 
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Tableau 7. Leçons sur les chaines de valeur  

Apports  Leçons tirées Questions 
de la 
présente 
étude 

Réponses apportées 

La distinction 
entre CdV 
dites 
industrielles 
(avec lieux 
de 
prédilection)  
et CdV dites 
alimentaires 

Cette distinction est 
nécessaire compte tenu 
du processus de 
production et de la 
destination finale des 
produits issus de ces 
deux Cdv.  

  

Des bailleurs 
de fonds 
(multilatérau
x et 
bilatéraux) 
s’intéressent 
à des produits 
avec 
l’approche 
CdV 
 
 

Certaines  CdV attirent  
plus d’intervenants 
(bailleurs) que d’autres : 
Banane (7), riz(8), 
manioc(7), pomme de 
terre(8), fruits et 
légumes(9), maïs (5), 
haricot(5), soja(2), 
arachide(1), Blé(1), 
Tournesol(2), Sorgho(1) 
Miel(1), lait(4), 
viande(4), poissons(3), 
cuirs et peaux(0), 
œufs(0). 
 
Des bailleurs 
s’intéressent à un 
nombre précis de CdV : 
PRODEMA(5), FIDA-
PRODEFI, PAIVAB 
(7), PPCDR(7), 
FAO(3), PAIOSA (4), 
GIZ(3) 

Des 
provinces 
qui ont 
attiré plus 
de bailleurs 
que 
d’autres ?  
 

Les bailleurs sont  
répartis au niveau des 
provinces : 
Bubanza(4), 
Bujumbura (4), 
Bururi(3), 
Cankuzo(3), 
Cibitoke(5), 
Gitega(7), Karusi(5), 
Kayanza(9), 
Kirundo(8), 
Makamba(5), 
Muramvya(7), 
Muyinga(4), 
Mawaro(4), Ngozi(6), 
Rutana(8), Ruyigi(3), 
Bujumbura mairie(1) 

CdV mises 
en avant par 
le 
Gouverneme
nt : 
 
CdV 

Les CdV ne remplissent 
pas les mêmes missions. 

Le riz, le 
haricot et le 
manioc 
(pour 
l’import 
substitution) 
 

La pomme de terre 
remplit les trois 
missions (sécurité 
alimentaire, import 
substitution, réduction 
des pertes). 
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industrielles : 
café, thé, 
coton, canne 
à sucre, 
quinquina, 
palmier à 
huile 
 
CdV 
alimentaires : 
banane, riz, 
manioc, 
pomme de 
terre, fruits et 
légumes, 
maïs, haricot, 
soja, 
arachide, blé, 
tournesol, 
sorgho. 

La banane, 
la pomme 
de terre 
(pour la 
sécurité 
alimentaire 
et la 
génération 
des revenus) 
 
Les 
fruits/légum
es 
(réductions 
post récolte) 
 

Le riz (apport des 
revenus, sécurité 
alimentaire et import 
substitution) 
 
D’autres produits  
comme le maïs 
remplissent deux 
rôles (sécurité 
alimentaire et import 
substitution) 
 
Les produits comme 
les oignons et le blé 
substituent les 
importations, 
 
La banane (procurer 
des revenus) 
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7.1. Exemples d’organisation des filières (cas de la banane et du 
lait) 
 
Figure 3. Chaine de Valeur banane à cuire 

 

Source : PRODEFI, PAIVAB, 2012 
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Figure 4. Chaine de Valeur   lait 

 

Source : PRODEFI, PAIVAB, 2012 
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Annexe 1. Les intervenants dans les CdV dites industrielles 

Cultures Gouvernement du 
Burundi 

Acteurs privés 

Café  ARFIC, 
SOGESTAL, 
SODECO 

BUDECA , BUCAFE, 
CBC, SIVCA, WEBCOR, 
SONICOFF 

Thé OTB PROTHEM, CAFPIN, 
CAMELLIA, + 2 autres du 
secteur sud. 

Coton  COGERCO - 
Canne à 
sucre  

SOSUMO 50 % SOSUMO, TBC 

Quinquina  SOQUINABU - 
Palmier à 
huile  

OHP UATH, HPB, COGEMINI, 
RUPO 
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Annexe 2. Les intervenants dans les filières dites alimentaires 
Cultures Gouvernement, 

projets et ONG 
Acteurs privés 

Riz  SRDI (avec rizerie), 
décortiqueuses 
offertes par la FAO 

Plusieurs décortiqueuses 
privées dans et en dehors de 
la SRDI, des OP pour 
l’étuvage du riz. 

Banane    PRODEMA, 
PPCDR, PAIOSA, 
FAO, 
GIZ/production 

SOVIBU(Cibitoke), 
Farmer’s Brewery Company 
(Ngozi) pour la 
transformation 

Pomme 
de terre 

Centres semenciers COPROSEBU (semences), 
pas d’unités de 
transformation, mais 
plusieurs hangars de 
stockage pour les OP 

Manioc  PRODEFI, 
PRODEMA, FAO, 
GIZ 
 

Plusieurs petites unités de 
mouture du manioc, GARI 

Blé   MINOLACS (Minoterie de 
Muramvya), plusieurs 
boulangeries dans et en 
dehors de Bujumbura 

Tournesol  PPCDR, Christian 
Aid 

Mutwenzi 

Maïs ZOA, CAPAD, 
Christian Aid 

AZAM, FARISANA, 
PEMBE 

Sorgho  Contre partie 
gouvernementale et 
EUCOR 

BRARUDI (groupe 
Heineken) 

Fruits  Caritas International 
Belgique, FAO et la 
plupart des 
organisations avec 
l’approche CdV 
 

Fruito, fruitropic, 
Akezamutima, Aknovera, 
CEDECOKI, Agohore, 
Akayazwe, Burasine, 
Brasserie de Ngozi 
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Lait  Centres de collecte 
initiés par les projets 

Plusieurs producteurs de lait 
autour des centres urbains, 
principalement Bujumbura : 
Nature, laiterie de Bukeye, 
Kiryama 

Viande - SOGEAB (ex abattoir de 
Bujumbura) 

Cuirs et 
peaux  

- TANNIBU 
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EFFETS DE LA CONSOMMATION DU CHARBON DE 

BOIS SUR LA DEGRADATION DE 

L’ENVIRONNEMENT: CAS DE LA VILLE DE 

BUJUMBURA 

Université du Burundi, FSEA-CURDES, B.P 1049, Bujumbura-
Burundi 

Dr. Manirakiza Diomède 
 

Résumé  

Le Burundi est un pays où la principale source d’énergie est le 
bois en particulier le charbon de bois. En effet, 77% de la 
population burundaise utilisent le charbon de bois comme 
source d’énergie. L’usage des énergies dites conventionnelles 
reste faible, respectivement 19 et 14%  les hydrocarbures et 
électricité. A partir des enquêtes menées auprès des 
commerçants du charbon dans la ville de Bujumbura, nous 
avons constaté que seules les entrées des Musaga et kamenge 
(Gare du Nord) enregistrent environ 3515 tonnes par mois, soit 
42741,5 tonnes par an. Cette consommation correspond à une 
déforestation d’environ 2442 ha de bois sous l’hypothèse que le 
charbon provient unique de l’eucalyptus. Pour résoudre ce 
problème, la politique émergente est celle de la promotion du 
reboisement en particulier avec les espèces comme l’eucalyptus. 
Cette solution paraît non optimale pour deux raison. D’’une par 
plusieurs études ont montré que l’eucalyptus affaibli les sols et 
d’autres part les espaces de reboisement deviennent de plus en 
plus rares étant donnée que plus 90% de la population 
burundaise vivent en milieu rural et s’occupent essentiellement 
de l’agriculture avec une densité de plus de 300 habitants par 
Km². A cet effet, il apparaît que le problème énergétique au 
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Burundi est crucial et que la promotion des énergies 
renouvelables ainsi que l’agroforesterie devraient être envisagée 
ou renforcée.  

Mots clés : déforestation, dégradation, charbon de bois et 
énergies renouvelables.  

I. Introduction 
 

L’augmentation des températures, de la pluviométrie et de 
l’intensité des pluies ainsi que des phénomènes météorologiques 
extrêmes (cyclones, tempêtes, sécheresse) provoquent chaque 
jour plus de catastrophes écologiques, humaines et 
économiques. S’il est vrai qu’une incertitude scientifique 
persiste sur certains aspects du changement climatique, le 
principe de précaution s’impose. La cause anthropogénique de la 
dégradation de l’environnement provient de l’augmentation des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. En 
effet, la Terre reçoit son énergie du soleil : une partie est 
directement réfléchie dans l’espace par l’atmosphère, l’autre est 
absorbée puis rayonnée en partie sous forme d'infrarouges par 
notre planète. Le rayonnement infrarouge émis par la Terre est 
en partie intercepté par les gaz à effet de serre (dioxyde de 
carbone CO2, méthane CH4, protoxyde d’azote N2O, gaz fluorés, 
vapeur d’eau H2O, ozone O3) présents dans l'atmosphère 
terrestre tandis que le reste est diffusé vers l'espace. C’est 
l’interception d’une partie du rayonnement infrarouge par 
l’atmosphère qui est appelé effet de serre. L’effet de serre est un 
phénomène naturel qui assure une température moyenne de 
+15°C environ au lieu de -19 °C, permettant ainsi l’existence de 
la vie sur terre. C’est l’augmentation de la quantité de GES dans 
l’atmosphère (principalement due aux activités humaines - 
anthropiques - depuis le début de l’ère industrielle dont 77% de 
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CO2) qui accroît la fraction de rayonnement retenu et par la 
même occasion, la température à la surface de la Terre. C’est ce 
phénomène qui induit un changement climatique dont les effets 
et les conséquences établis ou prévisibles sont porteurs de 
déséquilibres naturels.  Pour le cas du Burundi, le PNUD et al 
(2007) montrent que dans la région de l’Imbo par exemple, les 
longues sécheresses sont à l’origine d’une diminution 
progressive des ressources en eau, avec une baisse importante 
du niveau du lac Tanganyika, et un tarissement des sources 
d’eau dans la région, et une certaine tendance à la 
désertification. 

Afin de limiter l’ampleur de ces phénomènes, deux outils 
complémentaires sont mises en œuvre (i) l’adaptation 
(ajustement des systèmes naturels ou humains afin de limiter les 
dommages ou de profiter des avantages liés au changement 
climatique) et (ii) l’atténuation (réduction à la source des 
émissions de GES ou augmentation du stockage de ces gaz dans 
des « puits de carbone »). L'écosystème forestier (et en 
particulier le système arbre/sol) est, après le plancton océanique 
et avec les tourbières et les prairies, le principal puits de carbone 
naturel planétaire, essentiel au cycle du carbone. Il accumule 
d'énormes quantités de carbone dans le bois, les racines, le sol et 
l'écosystème via la photosynthèse. Ainsi, la déforestation, est 
l’une des principales causes du changement climatique. Le 
Burundi a connu une baisse de sa couverture forestière de 
presque 50% entre 1990 et 2005. Cette diminution est selon 
(INECN, 2009) attribuable aux  coupes incontrôlées dans le but 
de s’approvisionner en bois de chauffage, passant outre la 
législation en place. Avec une perte de sa couverture forestière 
mesurée à 5,2 %  entre 2000 et 2005 (FAO 2005), le Burundi a 
le taux de déforestation le plus élevé d’Afrique. En 2007, 
seulement 6% du pays étaient couverts de forêts (UNCN, 2007), 
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résultat direct de la conversion des terres pour les cultures. 
L’érosion des sols due à la déforestation est à l’origine de 
l’envasement des rivières, des lacs et des marais qui menace à la 
fois les écosystèmes aquatiques et l’approvisionnement en eau 
douce et le pâturage et d’une dépendance importante au bois 
comme source d’énergie, (FAO, 2003).  En prenant le cas de la 
ville de Bujumbura (Burundi), le présent papier se propose 
d’analyser les effets de la consommation du charbon de bois sur 
la dégradation de l’environnement. De manière spécifique, il 
s’agit de :  

- déterminer la quantité de charbon consommée dans la 
ville de Bujumbura, 

- estimer la quantité du carbone qui aurait dû être 
séquestrée par le non usage du charbon comme 
combustible. 

 

II. Méthodologie 
 

Pour mener notre étude, en plus des données secondaires, nous 
avons effectué une enquête pendant un mois auprès des 
commerçants grossistes et détaillants de la ville de Bujumbura. 
Deux principaux axes ont été privilégiés, Gare du Nord et 
Musaga. L’enquête s’est déroulée du 15 mai 2013 au 15 juin 
2013, soit une période de 30 jours. L’enquête consistait en 
grande partie à compter le nombre de sacs entrant à chaque axe. 
Par la suite 10 gros sacs et 10 petits sacs ont été pesés pour 
connaître la masse moyenne du sac. Ainsi les gros sacs ont 
donné en moyenne 80 kg  et les petits 45 kg. 
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III. Résultats 
 

a. Evolution de la déforestation au Burundi 
 

Les formations forestières du Burundi ont beaucoup évolué dans 
le temps. En effet, à l’époque coloniale, les mesures de 
protection avaient permis de ralentir la dégradation des 
formations forestières naturelles sous l’effet de la collecte du 
bois et de la recherche des terres pour l’agriculture. Dès 
décembre 1933, des mesures légales sont prises pour la 
protection des lambeaux de forêts existants. Aussi, en vue de 
subvenir aux besoins de la population en bois et en même temps 
préserver les boisements communaux et les formations 
naturelles, le colonisateur imposa à la population la création des 
boisements dits économiques à proximité des centres 
administratifs et des centres miniers importants dès 1948. 
Cependant, les formations forestières naturelles ont fortement 
régressé depuis la décolonisation jusqu’en 1980, car 
l’indépendance a dans un premier temps donné lieu à un 
relâchement des mesures contraignantes de protection de cette 
ressource. Ce n’est qu’à partir de 1978, que le gouvernement a 
manifesté de nouveaux efforts de conservation et de restauration 
des forêts et des espaces naturels, ainsi l’Institut National pour la 
Conservation de la Nature (INCN) vit le jour en mars 1980 par 
un décret-loi portant la création des parcs nationaux et des 
réserves naturelles : la forêt de la crête Congo-Nil, la savane 
arborée à Brachystegia de Rumonge, la forêt de Kigwena et de 
Bururi (Bararwandika, 2001).  

En effet, selon l’inventaire forestier mené en 1976 par le 
Département des Forêts48, la superficie totale des boisements 
artificiels était estimée à 25 000 hectares dont 20000 à 22000 
                                                            
48 Cité par Duchaufour et al (1996) 
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hectares constitués d’Eucalyptus, le nombre total des boisements 
étant estimé à 4822 parmi lesquels 611 boisements sont 
constitués d’Eucalyptus ayant plus de 10 hectares et occupant 
60% de la superficie totale, alors qu’en 1967, la situation se 
présentait comme suit : (i) forêts naturelles 100 000 hectares et 
boisements artificiels 24 000 hectares.  L’évolution de ces 
plantations prendra alors la vitesse de croisière vers les années 
1980 car le Gouvernement de la République du Burundi avec 
l’aide de certains bailleurs49, a lancé un vaste programme de 
reboisement aussi bien pour la production du bois que pour la 
protection de l’Environnement avec des essences à croissance 
rapide tels que les eucalyptus. 

Le bilan global de la campagne 1978-1991 est la création de 56 
430 hectares de boisements semi- industriels, de l’agroforesterie 
et de la foresterie paysanne (4 000 hectares). Ainsi, à partir des 
années 1980, les boisements artificiels dépassèrent en superficie 
les pertes de forêts naturelles, mettant fin à la longue régression 
historique de la ressource forestière. 

Il faut comprendre que les formations naturelles ont été 
enrichies par des essences exotiques à croissance rapide, plus 
performantes que les autochtones.  Selon Bielen et Lewalle 
(1972)50, l’enrichissement des forêts naturelles avait pour objet 
la mise en valeur d’une superficie dégradée et envahie par des 
essences secondaires en vue d’obtenir le maximum 
d’homogénéité et permettre une exploitation ultérieure plus 
facile et moins dégradante. Ce genre d’activités a été d’ailleurs 
repris dans le programme de reboisement tel que cela est indiqué 

                                                            
49 Il s’agit notamment de la Belgique, la France, l’Arabie Saoudite, le Koweit 
et certaines organisations internationales comme la Banque Mondiale, le 
Fonds Européen de Développement, le Fonds d’Aide et de Coopération 
50 Cité par ararwandika (2001) 
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par le document intitulé «Développement forestier du Burundi, 
1969»; où il était prévu sur 30 ans, la reforestation répartie dans 
le tableau 1. 

Tableau 1. Reforestation en 1969 

Types Quantités (Ha) 
Forêts de Kibira 30 000 à 50 000 
Bois de feu 50 000 
Bois d’œuvre 10 000 

Cependant, ces boisements artificiels même s’ils sont plus 
productifs à l’hectare, ils ne remplacent pas les rôles qualitatifs 
et écologiques des forêts naturelles. 

Les boisements artificiels publics au Burundi diffèrent aussi 
bien en espèces qu’en âge. La première catégorie date de 
l’époque coloniale ; majoritairement constituée d’eucalyptus, 
cette catégorie a déjà dépassé le stade de révolution. 

La productivité des boisements qui composent cette catégorie 
est faible. Pour cette catégorie, la reconversion n’est plus une 
nécessité, mais plutôt une obligation afin de limiter les 
spéculations relatives à sa disparition.  

La deuxième catégorie qui comprend les blocs semi-industriels a 
été installée à partir de 1980. Les essences principales qui 
composent cette dernière sont le Callitris (24 000 hectares), 
l’Eucalyptus (16 000 hectares) et le Pinus (15 000 hectares). 

Cette catégorie devrait théoriquement connaître une exploitation 
finale de poteaux en 2007 au plus tard alors que l’exploitation 
finale devrait être entreprise depuis 2010. 
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La dernière catégorie couvre environ 15 000 hectares (rapport 
Département des Forêts). Elle est de création récente et est 
constituée majoritairement d’Eucalyptus. Les boisements de 
cette catégorie sont actuellement au stade de perches, et s'ils 
étaient bien entretenus, les plus anciens auront dépassé le stade 
de basse futaie (poteaux) en 2020 tandis que le bois d’œuvre 
sera à sa quatrième éclaircie. La superficie totale de ces 
boisements publics en plein couvrait 78 280 hectares en l’an 
2000, soit 2,8% de la superficie totale du pays. Au Burundi l’on 
trouve aussi les arbres hors forêt  sous plusieurs formes (i) les 
arbres agro forestiers, (ii) les arbres d’alignement le long des 
routes, (iii) les arbres éparpillés ici et là dans les pâturages et 
(iv) les arbres en milieu urbain. 

b. Etat de lieu sur la consommation de l’énergie au Burundi 
 

Pour le Burundi, le problème énergétique se situe dans un cadre 
conceptuel qui relève des multiples exigences auxquelles ce 
pays est confronté notamment  réplétive crise sociopolitique, 
maîtrise de la fécondité, lutte contre la pauvreté et les maladies.  

Pour faire face à ces défis, l’énergie joue un rôle de premier 
rang. L'énergie est nécessaire à toute activité humaine et 
indispensable à la satisfaction des besoins quotidiens (eau, 
nourriture, santé, etc.) mais également pour assurer un minimum 
de développement économique. Au Burundi, 77 % de la 
population utilisent le charbon de bois comme source d’énergie. 
La consommation des énergies conventionnelles (hydrocarbures, 
électricité, gaz naturel) reste  faible respectivement 19 et 4 %  
Hydrocarbures  et Electricité. La forte dépendance à l’égard des 
combustibles ligneux combinée à une croissance démographique 
rapide a contribué à intensifier la pression exercée sur les 
ressources renouvelables.  Pour le cas du Burundi où la densité 
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de la population est  de 350 habitants par km² avec un couvert 
forestier de 1670 Km² (FAO et al, 2003), soit environ  6 % de la 
superficie,  le taux de dégradation est de 9% par an (FAO, 
1997). 

- Formes d’énergies consommées au Burundi 
 

Les formes d’énergies consommées au Burundi, selon le bilan 
énergétique pour l’année 2005, sont : le bois énergie 
inclusivement le charbon de bois représentant 96,6% du  bilan 
énergétique global ; les produits pétroliers 2,8% ; l’électricité 
0,5%, la tourbe 0,08% et les énergies nouvelles et renouvelables 
en quantité négligeable (DGEE, 2006). 

Le taux de desserte en énergie électrique oscille autour de 2,7% 
au niveau national. La consommation moyenne en 2009 de 
l’électricité était environ 23KWh par habitat et par an 
(MINEMIN, 2007). Celle des ménages représente 96% de la 
consommation finale totale. 

La consommation en énergies commerciales hors biomasse est 
faible, de l’ordre de 15kg (équivalent pétrole/ hab.) et reflète un 
faible taux d’urbanisation (7%). La prédominance de la 
consommation d’énergies traditionnelles place le secteur de 
l’énergie en première position pour les émissions des gaz à effet 
de serre. Aujourd’hui, force est de constater que les principales 
formes d’énergies utilisées sont  classées  dans la catégorie des 
énergies non renouvelables. 
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-  Types de consommation d’énergie 
 

On distingue différents types de consommation d’énergie. La 
consommation d’énergie primaire représente l’ensemble des 
énergies utilisées par les consommateurs ou utilisées comme 
facteurs de production d’autres formes d’énergies. 

D’autres parts, on fait souvent référence à la « consommation 
intérieure brut d’énergie » qui correspond à la quantité d’énergie 
nécessaire à la satisfaction de la consommation intérieure de 
l’entité géographique et des pertes de distribution et de 
transformation. Quant à l’expression « énergie disponible pour 
la consommation finale », elle fait référence à la somme 
d’énergie utilisée par les consommateurs, y compris l’électricité 
générée à partir d’autres formes d’énergie, en excluant 
généralement les pertes de transformation et de distribution. 
 

 Description du secteur de l’énergie  
 

Dans cette description, nous analysons le secteur de l’énergie au 
Burundi par rapport à chaque sous secteur notamment 
l’hydroélectrique, le bois énergie, la tourbe, les produits 
pétroliers et les énergies nouvelles et renouvelables. 
 

 Hydroélectricité  
 

Le sous secteur de l’énergie électrique reste très peu développé, 
malgré des ressources hydroélectriques importantes du pays. Du 
fait de son relief accidenté et de l’abondance relative des 
précipitations, le Burundi a un potentiel hydroélectrique 
relativement important (300MW économiquement exploitables, 
représentant à peu près 1500GWh) réparti sur plusieurs sites. 
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Cependant, 10% seulement de ce potentiel hydroélectrique sont 
actuellement mis en valeur ; l’électricité ne représente que 0,5% 
du bilan énergétique final, tandis que le taux d’électrification 
(nombre de ménages ayant accès à l’électricité sur le nombre 
total des ménages) n’a pas encore dépassé 2,7% (DGEE, 2005). 

Le niveau de consommation d’électricité est l’un des plus faibles 
d’Afrique, puisqu’il est, en 2007, estimé à 18KWh par an et par 
habitant. Un ménage burundais de niveau de vie moyen, 
raccordé au réseau de la REGIDESO, consomme en moyenne 
1800KWh par an (OAG, 2010). En 2010, le nombre de client 
raccordés au réseau électrique de la REGIDESO s’élevait à 
44.840 personnes (ISTEEBU ,2011) dont 24.774 (soit 60%) se 
trouvent à Bujumbura. 
 

 Bois énergie 

 

Au niveau du bilan énergétique, le pays se caractérise par la 
prédominance de l’énergie traditionnelle (bois, charbon de bois 
et déchets végétaux) tant au niveau de l’énergie consommée 
qu’au niveau de l’énergie commercialisée. Cependant, la forte 
pression démographique sur la terre à des fins d’agriculture, 
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l’absence ou manque d’accès aux substituts au bois énergie, les 
feux de brousse récurrents dans certaines régions du pays, le 
caractère limité des actions de reboisement, etc. sont autant de 
facteurs qui contribuent à la raréfaction continue des ressources 
ligneuses. Besse et Guizol (1991) montrent que le bois et le 
charbon de bois représentent 95,5% de la consommation totale 
tandis que les produits pétroliers couvrent environ 3,7% de cette 
consommation, l’électricité 0,5% et la tourbe 0,3%. Ramilson 
(2004) montre que le taux individuel de consommation du 
charbon est plus élevé en milieu rural qu’en ville. Il indique 
qu’un ménage urbain utilise 3,5 kg de charbon de bois par jour 
tandis que le ménage urbain en consomme 9,6 kg. 

Tableau 2. Consommation du charbon de bois au Burundi 
(1994-1998) en tonnes 

                 Année 

Types de  

consommateurs 1994 1995 1996 1997 1998 

Ménages urbains 36637 38163 39754 41344 42997 

Ménages ruraux 8573 8660 8748 8835 8924 

Exportations 1474 1504 1566 1566 1597 

Secteur public 104 105 107 108 109 

Total 46788 48432 50175 51853 53627 

Source : Nkurunziza (1999) 
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 Tourbe  
 

La tourbe n’apparaît pas encore comme une source d’énergie 
utilisable à l’échelle industrielle au Burundi malgré l’importance 
des réserves tourbières, estimées à plus de 100 millions de 
tonnes, dont 57 millions sont considérés comme 
économiquement exploitables. La consommation annuelle 
moyenne initialement estimée à 10.000-12.000 tonnes et qui a 
prévalu au cours des années 80-90, n’est plus atteinte 
aujourd’hui, suite au manque de client. L’office Nationale de la 
tourbe (ONATOUR) a produit en moyenne, 6.400 tonnes de 
2003 à 2010 (Statistiques énergétiques, 2005), pour répondre à 
la seule consommation des camps militaires pour la cuisson des 
aliments. 
 

 Produits pétroliers 
 
Le Burundi importe la totalité de ses consommations en produits 
pétroliers. Ceux-ci  servent essentiellement dans le transport et, 
pour une moindre mesure, dans l’industrie et les ménages. Les 
prix sans cesse en hausse (au moins une hausse par an) 
constituent à la fois un fardeau et un frein à la croissance  
d’autres activités économiques. 

 
c. Quantification de la consommation du charbon de bois à 

Bujumbura et coût d’opportunité 
 

De nos enquêtes, comme l’indique le tableau 3, il ressorts les 
deux entrée, Musaga et Gare du Nord ont enregistré une entrée 
de 3513 tonnes durant notre enquête (30 jours). En faisant 
l’extrapolation, nous avons  une entrée de 42 741,5 tonnes par 
an (365 jours).   
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Tableau 3 : Flux du charbon entrant par Musaga et 
Kamenge/Gare du Nord 

Axe Quantité  (kg)   % 

Musaga 2492887 71 

Kamenge/Gare du Nord 1020182 29 

Total 3 513  069 100 

Selon le  MINEEATU (2012), une tonne de charbon est produit 
à partir de 6,25 tonnes de bois sec à l’air, soit 12,5 stères de 
bois, soit 8,125m3 de bois. Ainsi pour avoir 42 741,5  tonnes de 
bois par an, il faut avoir utilisé  347274,688 m3 de bois. Des 
entretiens avec les commerçants, il ressort que c’est 
essentiellement l’eucalyptus qui est souvent utilisé pour la 
production du charbon. Des études tel que Delwaulle (1985) ont 
montré qu’à l’optimum l’on peut planter 715 plants d’eucalyptus 
par hectare tandis que Boulier et Simon (2010) indiquent que la 
productivité de l’eucalyptus est de 15 à 20 tonnes par hectare. 
Cela indique que la consommation annuelle du  charbon dans la 
ville de Bujumbura correspond à un déboisement de  
347274,688 m3. Dans l’hypothèse où tout le charbon provient 
uniquement de l’eucalyptus et en prenant la moyenne de sa 
productivité à 17,5 tonnes par hectare, nous constatons que pour 
avoir 42 741,5  tonnes de bois, il faut déboiser soit environ  
2442  ha51 de bois par an par an. Il faut cependant noter que 
l’eucalyptus est une espèce qui ne meure pas automatiquement 
quand il est coupé mais plutôt peut régénérer des nouveaux 
rejetons. Boulier et Simon  montre par ailleurs que la capacité de 
                                                            
51 En prenant la moyenne de 17,5 la productivité par ha [ (20+15 )/2], nous 

aurons 2242ha=
5,17

1
42741,5 
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stockage du carbone de l’eucalyptus est de 5 tonnes de carbone 
par ha et par an en milieu semi-aride, atour de 8 jusqu'à 15 
tonnes de carbone par hectare et par an en milieu de savane. En 
revanche, il ressort de nos enquêtes et de ceux de Jorez (2011) 
que le charbon consommé dans la ville de Bujumbura 
proviennent essentiellement des savanes (93,5%). 

Tableau 4.  Principales sources d’approvisionnement de 
Bujumbura en charbon de bois 

Provenance Quantités (tonnes) %

Nord Est 42,23 4,6

Centre Est  401,14 44

Sud Est 451,66 49,5

Tanzanie 16,92 1,9

Total 9911,95 100

Source : Jorez (2011) 

Ce tableau montre que environ 50% du charbon de bois 
consommé à Bujumbura provient du Sud Est. La carte suivante 
montre les principales sources du bois vendus à Bujumbura. 
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Comme le montre le Ministère de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement (2000) ces zones correspondent à des 
régions de savanes.  Nous pouvons alors situer notre analyse 
dans les savanes. A cet effet, les 497060,714 de l’eucalyptus 
déboisé devraient séquestrées sur une moyenne de 11,5tC/ha/an, 
5716198,21 tonnes de carbone. Face à ce problème, la solution 
serait d’augmenter le reboisement, tel que proposé par plusieurs 
acteurs tels que l’IFDC (2012) et FAO (2010). Dans un pays 
comme le Burundi, la question cruciale serait celle de savoir 
comment nourrir sa population. En revanche, faut-il augmenter 
la superficie des forêts ou l’espace agricole Par ailleurs, Jackson 

Source : Jorez (2011) 
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et al (2007) soulignent que sur les plantations d’eucalyptus dans 
la Pampa argentine conduisent à l’épuisement des nappes 
phréatiques. Ces informations confirment l’impact négatif de 
telles plantations sur les richesses du sol et sa résistance à 
l’érosion (Tchawa et Tsayem Demaze, 2002). Il faut noter qu’au 
Burundi malgré une disponibilité en terres arables relativement 
faible en comparaison d’autres pays d’Afrique, l’agriculture y 
représente 90 % de la force de travail (FAO,  2006). Environ 91 
% de la surface totale du pays est déjà utilisée pour les cultures 
ou le pâturage (FAO, Op.co) et la pratique de cultures intensives 
a entraîné une érosion. 

 

IV. Conclusion et recommandations. 
 

De ce qui précède, faut-il s’abstenir au déboisement dû à la 
consommation du charbon de bois au Burundi afin de favoriser 
la séquestration du carbone ? Pour faire face à ce défit, une 
approche multidimensionnelle qui intègre à la fois le 
savoir/savoir faire et le souhait des populations locales devrait 
être envisagé. A cet effet, au Burundi, le problème d’énergie 
devrait être abordé en tenant compte de la biodiversité et le 
développement agricole. La promotion des énergies 
renouvelables nous semble être une piste à explorer davantage. 
En revanche la promotion de l’agroforesterie constitue aussi une 
alternative au reboisement axé essentiellement à l’eucalyptus. 
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