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EDITORIAL 

Le Centre Universitaire de Recherche pour le Développement 

Economique et Social (CURDES) publie chaque année une 

« Revue » regroupant des articles scientifiques qui tiennent 

compte des préoccupations économiques du moment.   

Ce quinzième numéro de la « Revue du CURDES » est publié 

sous le thème général:« GOUVERNANCE FINANCIERE, 

INSTITUTIONS ET DEVELOPPEMENT AU BURUNDI». Il 

contient des travaux qui abordent trois sous-thèmes à savoir: (i) 

les politiques fiscales et monétaires,  (ii) le pilotage des 

institutions et, (iii) les politiques économiques, la gouvernance 

financière et le développement économique. 

Par rapport au premier sous-thème : « les politiques fiscales et 

monétaires », trois articles ont été développés. 

 

Le premier article est celui du Docteur Frédéric NIMUBONA. Il 

analyse le caractère social des taxes et droits au Burundi. Il 

démontre que ces taxes et droits sont socialement injustes. De 

surcroît, la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) se révèle plus 

socialement injuste que l’ancienne Taxe sur les Transactions 

(TT) tandis que le Tarif Extérieur Commun conduit à des droits 

de douane plus justes que l’ancien tarif.  
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Le deuxième article de Monsieur Révérien NIZIGIYIMANA 

analyse, en empruntant l’approche positive à la Taylor, la 

fonction de réaction qui guide les autorités de la Banque de la 

République du Burundi (BRB) dans le pilotage de la politique 

monétaire. Les résultats de l’analyse révèlent que les autorités 

monétaires burundaises accordent plus d’importance au contrôle 

de la masse monétaire qu’au ciblage direct de l’inflation. Ceci 

ne répond pas à la règle de Taylor originale et semble faire 

partie des éléments qui sont à la base de l’imperfection de la 

maîtrise de l’inflation au Burundi. 

 

Le troisième et dernier article du  sous-thème «politiques 

fiscales et monétaires » a été  rédigé par le Professeur Cyriaque 

NZIRORERA. Il analyse les effets de l’inflation sur l’évolution 

des dépenses publiques au Burundi pour la période allant de 

1975 à 2012. Les résultats de son étude montrent que 

l’économie burundaise a été confrontée durant ces dernières 

décennies à une progression de l’inflation et des dépenses 

publiques. Ses analyses montrent également  que les dépenses 

publiques ont augmenté plus rapidement que  la richesse 

produite  et que le niveau de vie de la population burundaise a 

continué à baisser. De plus, l’étude montre  que le coefficient 

d’ajustement des dépenses publiques à l’inflation s’élève à 1,21 

tandis que l’élasticité des dépenses publiques réelles par rapport 

au revenu national réel était de 1,02: une hausse de 1% du 

revenu réel a engendré une augmentation de 1,02 % des 

dépenses publiques. Ces résultats  ont amené l’auteur suggérer à 
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l’Etat du Burundi à s’orienter vers  une nouvelle culture de 

gestion des dépenses publiques. Il propose de: (i) réduire la taille 

de l’Etat Burundais (réduire le nombre des ministères, des 

provinces, des parlementaires, etc.) ; (ii) diminuer les dépenses 

publiques « non obligées » (par exemple, revoir à la baisse  les 

rémunérations des dignitaires ainsi que leurs frais de mission et 

d’intendance, etc.) ; (iii) fixer des normes de dépenses publiques 

(indiquer par exemple le niveau du  taux de croissance des 

dépenses de fonctionnement et de transferts à ne pas dépasser) ; 

(iv) éviter le gaspillage des recettes publiques ; (v) instituer des 

dispositifs de mise en cohérence du système financier public 

permettant de dégager une logique commune d’évolution des 

dépenses et des recettes publiques ; et (vi) accroître et diversifier 

la production nationale en vue de juguler, partiellement, 

l’inflation. 

 

Concernant le deuxième sous-thème relatif au pilotage des 

institutions, un seul article a été développé par le  Docteur 

Léonidas NDAYIZEYE. Il a analysé l’influence de la qualité 

des institutions sur les échanges intra-régionaux, avec référence 

à l’East African Community (EAC).  Il a constaté, de façon 

générale, que la qualité institutionnelle n’est pas bonne au sein 

de l’EAC et que cette mauvaise qualité des institutions a un 

impact négatif sur les échanges intra-communautaires. Pour 

améliorer les échanges intra-EAC, il propose, qu’à côté du 

modèle classique de l’intégration régionale (par le marché), de 
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songer à l’intégration par la production. Cette dernière approche 

devrait induire les économies à se diversifier. 

 

Concernant le troisième sous-thème traitant des  politiques 

économiques, la gouvernance financière et le développement 

économique, cinq articles ont été développés. 

Le premier est celui du Docteur Alexis BIZIMUNGU. Il analyse 

l’impact des avantages du code des investissements accordés ces 

cinq dernières années sur l’économie nationale. Le deuxième est 

de Monsieur Richard NDEREYAHAGA. Ce dernier établit une 

analyse comparative des politiques de développement à long 

terme et les Visions dans les pays de l’EAC. Le troisième est 

celui du Docteur Charles KABWIGIRI. Il parle des dispositifs 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs au Burundi. Le 

quatrième est l’article du Docteur Rédempteur NTAWIRATSA. 

Il traite du contenu informationnel du Plan Comptable National 

Révisé du Burundi, édition 2012. Le dernier de cette série est 

celui du Docteur Gilbert NIYONGABO  qui analyse les 

infrastructures et le développement économique au Burundi. 

Les résultats de l’étude du Docteur Alexis BIZIMUNGU, sur 

l’impact des avantages du code des investissements accordés ces 

cinq dernières années sur l’économie nationale, révèlent que la 

période allant de 2010 à 2014 a été marquée par un 

accroissement substantiel des exemptions fiscales accordées au 

titre des avantages du Code des Investissements. 

Malheureusement, les exonérations fiscales accordées n’ont pas 
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eu d’impact positif significatif sur  l’économie burundaise. En 

effet, elles n’ont pas influencé le volume des Investissements 

Directs Etrangers (ces derniers sont restés très faibles, voire 

pratiquement inexistants). De même, les avantages accordés 

n’ont pas eu d’impact réel sur le développement du secteur privé 

(les capitaux investis et les emplois crées sont restés également 

faibles). Il a donc suggéré de limiter les avantages fiscaux 

(accorder des exonérations uniquement à ceux qui investissent 

dans des secteurs porteurs) et d’améliorer le système de suivi et 

de vérification des exonérations. Il a également proposé : (i) de 

prendre à bras le corps le problème des infrastructures, (ii) de 

résoudre la question de l’énergie, (iii) de consolider la paix, la 

sécurité et la stabilité politique, (iv) d’améliorer la bonne 

gouvernance par la lutte contre la corruption et l’instauration 

d’une justice indépendante et impartiale, (v) de développer un 

cadre institutionnel et réglementaire approprié, d’informer le 

monde des progrès accomplis et (vi) de favoriser l’intégration du 

Burundi à l’économie régionale et mondiale. 

Quant à l’analyse comparative des politiques de développement 

à long terme et les Visions dans les pays de l’EAC effectuée par 

Monsieur Richard NDEREYAHAGA, ses  résultats montrent, 

de façon générale, que le Rwanda a pu atteindre plusieurs cibles. 

Au niveau des indicateurs de convergence macroéconomique, la 

situation évolue de manière erratique. Au niveau du PIB par 

habitant, le Kenya est en avance et le Rwanda vient en 3ème 

position. L’inflation suit une évolution erratique mais les pics 

les plus élevés s’observent surtout au Burundi. 
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De son côté, par une approche qualitative exploratoire, le 

Docteur Charles KABWIGIRI a dressé un état des lieux des 

structures et dispositifs d’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs au Burundi. Les résultats de l’étude ont montré, 

d’une part, que les initiatives gouvernementales en matière 

d’accompagnement entrepreneurial sont non seulement récentes 

et peu nombreuses  mais également très faibles. En effet, elles se 

limitent en général aux phases de pré-création et création, en se 

focalisant sur la formation en entrepreneuriat et sur l’élaboration 

des plans d’affaires, sans pouvoir accompagner les jeunes 

entrepreneurs dans la phase post-création qui est aussi 

compliquée. D’autre part, les résultats de l’étude montrent  que  

les structures d’accompagnement du secteur privé font face à 

plusieurs contraintes liées à l’insuffisance de ressources.  Le 

Docteur Charles KABWIGIRI souligne qu’elles ont besoin 

encore du soutien : la plupart d’entre elles travaillent isolément 

et il est important de les organiser en réseaux pour renforcer leur 

capacité de mobilisation de ressources et améliorer la qualité de 

leurs prestations. Il termine son analyse en soulignant qu’il est 

impérieux de mettre en œuvre la Politique Nationale de l’Emploi 

(PNE) en vue de créer un cadre structuré de promotion de 

l’entrepreneuriat au Burundi, favorisant diverses initiatives 

d’accompagnement des jeunes créateurs d’entreprises. 

Sous un tout autre angle, l’article du Docteur Rédempteur 

NTAWIRATSA nous a fait constater que le passage du Plan 

Comptable National (PCN) de 1985 au Plan Comptable National 

Révisé du Burundi (PCNR) de 2012 marque un véritable 
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tournant dans l’histoire de la comptabilité au Burundi. Il  a 

montré que le PCNR a introduit de nouvelles notions 

importantes telles que le cadre conceptuel et la juste valeur. En 

même temps, il a souligné que le PNCR prévoit des exigences 

informationnelles minimales par catégorie d’entreprise dont la 

définition est confiée au Conseil National de la Comptabilité. En 

vue de contribuer à l’intelligibilité du nouveau plan comptable, 

le Docteur Rédempteur NTAWIRATSA a essayé d’aborder ces 

nouveaux changements en tentant d’en déterminer les tenants et 

les aboutissants. Ainsi, il a montré que le cadre conceptuel du 

PCNR édition 2012 rassemble un certain nombre de principes, 

de convention et de caractéristiques qualitatives que doivent 

observer les préparateurs des états financiers pour produire une 

information financière à la fois fiable et pertinente. 

Malheureusement, son côté abstrait l’éloigne des préoccupations 

de certains professionnels comptables pressés de maîtriser les 

aspects pratiques de la comptabilité. Force est de constater qu'en 

focalisant exclusivement leur attention aux techniques 

comptables, les praticiens de la comptabilité se retrouvent 

réduits au stade d’« ouvriers comptables » incapables de puiser 

dans le cadre conceptuel des solutions appropriées aux questions 

non explicitement traitées dans les normes comptables. 

Concernant l’approche de l’évaluation à la juste valeur, tout en 

gardant la méthode du coût historique comme le traitement de 

référence, le PCNR a introduit la juste valeur comme approche 

de représentation de la richesse et du revenu généré par 

l’entreprise. Cette méthode a le mérite de créer une certaine 
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convergence entre les préparateurs des états financiers et les 

investisseurs étant entendu que tous recourent à l’actualisation 

des cash flows dans l’évaluation d’un certain nombre d’actifs et 

de passifs. Cependant,  il est reproché à l’approche d’évaluation 

à la juste valeur d’accroître la volatilité des résultats comptables 

et des fonds propres et, par ricochet, d’amener les turbulences 

des marchés financiers dans l’économie réelle. Par rapport à la 

catégorisation des entreprises, sachant que le Conseil National 

de la Comptabilité (CNC) n’a pas encore proposé ses critères de 

différentiation, le Docteur Rédempteur NTAWIRATSA, 

suggère que la distinction des trois sortes d’entreprises (les Très 

Petites Entreprises, Les Petites et Moyennes Entreprises et Les 

Grandes Entreprises) prévues par le plan comptable soit basée 

sur les critères de chiffre d’affaires, de total du bilan et d’effectif 

du personnel.  

Enfin, le Docteur Gilbert NIYONGABO se pose la question de 

savoir si le développement des infrastructures économiques a 

permis de soutenir la croissance économique au Burundi. En 

s’appuyant sur une revue de la littérature, il montre qu’il existe 

un lien de causalité entre les investissements en infrastructures 

et la croissance économique. Le développement des 

infrastructures contribue à la croissance économique grâce à la 

réduction des coûts de transaction, à la durabilité des biens 

d’équipement et la diversification des biens produits. Pour le cas 

du Burundi, en se servant d’un modèle économétrique simple, le 

chercheur montre que les dépenses en infrastructures 

économiques, les dépenses dans le secteur de l’éducation et de la 
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santé constituent les principaux déterminants de la croissance. 

Néanmoins, le constat est que, même si les ressources allouées 

aux services de base, comme l’accès à l’éducation et à la santé, 

restent un investissement important pour la croissance 

économique, elles prennent une part importante qui devait être 

affectée aux  secteurs porteurs de croissance. Le faible taux de 

croissance, de 4% en moyenne après 2010,  par rapport aux 

prévisions, de 6% à 7%,  est dû en partie  à la lourdeur des 

services sociaux. 

Sans verser dans le narcissisme, nous pouvons espérer que ce 

quinzième numéro éclairera les décideurs en matière de 

politiques économiques, fiscales et monétaires tout en 

alimentant le débat sur la gouvernance financière, le pilotage des 

institutions et le développement au Burundi. 

Au terme de cet éditorial, nous voudrions exprimer nos vifs 

remerciements à l’African Capacity Building Foundation 

(ACBF) qui, via l’Institut de Développement Economique 

(IDEC), a financé les travaux de recherches de la présente 

publication. Nous sommes aussi reconnaissants des appuis 

multiformes de la Direction de la Recherche et de l’Innovation 

de l’Université du Burundi. En outre, nous tenons à encourager 

les chercheurs du CURDES à s’astreindre à la rigueur 

scientifique et continuer à gravir l’âpre cime de l’excellence. 

Docteur Alexis BIZIMUNGU 

      Président du Conseil Scientifique 

                             du CURDES 
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LE CARACTERE SOCIALEMENT INJUSTE                  
DE LA TAXATION DES PRODUITS DE PREMIERE 
NECESSITE AU BURUNDI 

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

Dr. NIMUBONA Frédéric 

Résumé 

Cet article analyse le caractère socialement injuste des taxes et 
droits au Burundi. L’appréciation de ce caractère  fait recours 
aux courbes de Lorenz et  à l’indice d’Atkinson-Gini. Le 
caractère est également décomposé en ses différentes  sources à 
savoir l’iniquité verticale, l’iniquité horizontale et le 
reclassement. Les  taxes et droits payés par les ménages  du 
Burundi sont calculés à partir des revenus et des dépenses de 
« l’enquête QUIBB 2006 » ainsi que les importations 
enregistrées dans le système SIDONIA. 

Les résultats obtenus montrent que les  taxes  et droits sont anti-
redistributifs ou  socialement injustes. C’est l’effet d’iniquité 
verticale qui est essentillement source du caractère socialement 
injuste des taxes et droits étudiés. La TVA est plus socialement 
injuste que l’ancienne taxe sur les transactions tandis que le 
Tarif Extérieur Commun (à trois taux) conduit à des droits de 
douane moins injustes que l’ancien tarif (à quatre taux). 

Mots clés : justice sociale, effet redistributif, effet d’iniquité 
verticale, effet d’iniquité horizontale classique, effet de 
reclassement, droits de douane, droits d’accises, TVA. 
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Abstract 

This paper studies the socially unfair character of taxes and 
duties in Burundi. The assessment of this character makes use of 
Lorenz curves and the general index Atkison-Gini. The 
character is also broken down into its different sources namely 
vertical inequity, horizontal inequity and the reranking. The 
taxes and duties paid by households in Burundi are calculated 
from the income and expenditure of the " 2006 QUIBB 
investigation" and the imports recorded in the SIDONIA system. 
 
The results point out that taxes and duties are anti-redistributive 
or socially unfair. This is the effect of vertical inequity which is 
the principle source of anti-redistributive effect.  The VAT is 
socially unfair as the old transactions tax while the Common 
External Tariff (with three marginal rates) leads to the tariffs 
less unfair than the old custom tariff (with four marginal rates). 
 
Keywords: social justice, redistributive effect, vertical inequity 
effect, Classic horizontal iniquity effect,  reranking effect, 
customs duties , excise duties, VAT . 
 

 
 
 
 
 
 

  



3  

Introduction 

Dans les économies mixtes, l’impôt est un des instruments dans 
la « main visible » de l’Etat pour accompagner la « main 
invisible » du marché dans sa quête de l’équilibre de plein 
emploi et du bien être social.  Ainsi, en plus de sa fonction 
originelle, la fonction financière, l’impôt permet à l’Etat, à 
travers les fonctions d’allocation des ressources productives, de 
redistribution du revenu et de régulation de l’activité 
économique [Musgrave, 1959], de corriger les imperfections du 
marché [Piketty, 2000]. Parmi les conséquences de ces 
imperfections se trouvent les inégalités de revenu dues à une 
distribution par le marché.  

Toutefois, l’harmonie de l’union de la main visible et de la main 
invisible n’est pas facile à faire. Et dans ces conditions, les 
instruments à la disposition de l’Etat peuvent se révéler d’usage 
difficile. C’est en particulier le cas des impôts dont les taxes et 
droits de douane. 

Dans la quête du bien-être social, celui-ci sera maximisé si tous 
les revenus s’égalisent. Par contre, toute augmentation de 
l’inégalité sans accroissement du revenu moyen réduit le bien 
être social [Boarini, 2006]. En prélevant les ressources 
financières nécessaires au financement des charges publiques, 
l’Etat devrait toujours s’assurer que l’impôt n’est pas plus 
coercitif et prédateur pour les uns que pour les autres. En 
particulier, l’impôt devrait être socialement juste. Il ne devrait 
pas augmenter les inégalités de revenus mais plus contribuerait à 
les réduire. 



4  

Le Burundi prélève aussi des impôts indirects en particulier les 
taxes et les droits de douane. Depuis les années 1980, les impôts 
sur les transactions représentent en moyenne plus de1 60% des 
recettes fiscales totales.  Parmi ces impôts, certains sont prélevés 
sur les biens de première nécessité tels que les produits 
alimentaires, les habits, les boissons, les produits énergétiques, 
etc.  

L’objectif de ce travail est d’évaluer le caractère socialement 
injuste de la taxation des produits au Burundi. Ce travail 
s’intéresse d’abord à la justice sociale dans l’analyse 
économique au cours de la première section. Il procède ensuite à 
l’étude des mesures du caractère socialement juste d’un impôt. Il 
évalue enfin le caractère des taxes et droits sur les produits 
énergétiques, d’habillement et alimentaires au Burundi. 

1. La justice sociale dans l’analyse économique 

La justice sociale est un des principes qui guident dans 
l’administration d’un « bon système fiscal ». La notion de 
justice2 désigne à la fois la conformité de la rétribution avec le 
mérite et le respect de ce qui est conforme au droit d'autrui. La 
justice est donc indissociablement morale et juridique. Selon 
Saint-Thomas d’Aquin qui a initié la conception morale de la 
justice en Occident à l’époque médiévale, la « justice morale » 
serait un comportement alliant respect et équité à l'égard 
d'autrui. Cette attitude, supposée innée dans la conscience 
humaine est elle-même à l'origine d'un « sens de la justice », 
                                                            
1 Calculs fait par l’auteur à partir des Rapports annuels de la Banque de la République 
du Burundi, à partir de 1980. 
2 En philosophie, la justice renvoie à d'autres concepts comme la liberté, 
l'égalité, l'équité, l'éthique, la paix sociale. 
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valeur universelle qui rend l'être humain apte à évaluer et juger 
les décisions et les actions, pour lui-même et pour autrui. 

Dans l’analyse économique, l’idée de justice en tant qu’une 
composante de l’équité, est souvent associée à l’analyse de 
Rawls (1972). Dans sa « Théorie de la justice», Rawls veut 
contribuer à la fondation d’une morale sociale qui équilibre la 
liberté de chacun et la solidarité entre tous. Il veut établir les 
fondements de toute société qui cherche à être juste. Pour cela, il 
énonce dans sa théorie, trois principes dont la conciliation 
constitue la justice sociale ou l’équité. Il s’agit du principe 
d’égale liberté, du principe d’égalité des chances et du principe 
de différence3. Ces principes sont hiérarchisés et ils ne sont pas 
substituables.  Le principe d’égale liberté est prioritaire sur les 
deux autres et le principe d’égalité des chances est prioritaire sur 
le principe de différence. 

A travers les trois principes, Rawls veut contribuer à la 
formation d’un idéal de société fondée sur un système de valeurs 
sociales et surtout sur des principes de répartition des ressources 
de la société. La « justice » dont il veut ainsi contribuer à 
promouvoir en vue d’une société idéale est une « justice 
sociale ». En effet, la justice sociale est une construction morale 
et politique qui vise à l’égalité des droits et à la « solidarité 
collective ». C’est la justice moderne, d’avancées sociales qui 
s’imposent dès le début du 20ième siècle. 

                                                            
3  Voir aussi Rawls (2003), « La justice comme équité : une reformulation de 
la théorie de la justice », traduction française de Bertrand Guillarme, La 
Découverte. 
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En somme, la justice sociale consisterait pour un Etat, à 
combattre parmi les inégalités, celles qui ne profitent pas aux 
plus défavorisés.  Une société juste, c’est une société équitable 
où les positions donnant le plus d’avantages sont accessibles à 
tous et où les avantages obtenus par certains profitent aussi aux 
laissés pour compte. 

C’est cette conception « de justice sociale » en tant qu’une 
composante « de l’équité », qui constitue le fondement des 
politiques d’intervention économiques et sociales. Ainsi, la 
justice sociale peut aussi être appréhendée dans le sens de la 
« justice redistributive » ou tout simplement la « redistribution » 
des revenus entendue dans le sens d’une correction des 
inégalités de revenus primaires engendrées par l’économie de 
marché [Musgrave, 1959]. Les impôts et les transferts sociaux 
constituent la forme privilégiée de cette redistribution [Weber, 
1997, Amar et al, 2007] qui vise à donner à chacun les mêmes 
chances de réussite.  

2.  Les mesures du caractère socialement justice d’un impôt 

Le caractère socialement juste ou le caractère redistributif d’un 
impôt peut se mesurer à partir des inégalités des revenus bruts et 
nets. La littérature propose une multitude de mesures permettant 
de rendre compte des inégalités de revenus au sein d’une 
population [Rekacewicz, 1996, Litchfield, 1999]. Parmi ces 
mesures globales d’inégalité, les plus utilisées dans la 
distribution des revenus et des impôts, on trouve en particuliers 
les courbes de concentration et les indices.  
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2.1. Les mesures graphiques d’effet redistributif 

La majorité des indices d’inégalité sont conçus à partir des 
courbes de concentrations parmi lesquelles il y a la courbe de 
Lorenz. Cette dernière indique le pourcentage des revenus 
totaux (en ordonnée) d’une société qui sont détenus par p% des 
individus ordonnés des plus pauvres aux plus riches (en 
abscisse). Pour une distribution des revenus bruts Y et pour des 
valeurs de percentiles p variant de 0 à 1, la définition classique 
de la courbe de Lorenz est donnée par : 

)(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 la même manière, 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.  

Les courbes de concentration sont des courbes conceptuellement 
analogues à la courbe de Lorenz. Ainsi, par exemple, la courbe 

de concentration des revenus nets, notée )(pCY
N , est une courbe 

pour laquelle les revenus nets sont ordonnés en fonction de la 
taille des revenus bruts des individus. Elle se définit ainsi 
comme suit : 
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)()(1)(
)(

0

1

ydFyNpC
pF

y
N

Y
N

y

∫
−

=
μ

                                             (3) 

L’indice N sert à indiquer le revenu net (revenu brut déduit de 
l’impôt) et l’exposant Y renvoie au revenu brut (revenu avant 
impôt).  La courbe de concentration des impôts, ordonnés selon 
les revenus bruts est décrite de manière analogue aux définitions 

de )( pL y  et de )( pLN , soit alors : 

∫
−

=
)(

0

1

)()(1)(
pF

y
T

T
y ydFyTpC

μ
                                         (4)          

A l’aide de ces courbes, on dira qu’un impôt est redistributif ou 
juste sociale, si la courbe des revenus nets domine celle des 
revenus bruts.  

2.3. Les indices et l’effet redistributif 

Sur base des indices d’inégalité, on construit les mesures d’effet 
redistributif. Dans l’approche de la taxation, l’effet redistributif 
se conçoit comme la différence des inégalités des revenus avant 
et après prélèvement des impôts [Kakwani, 1977b, Kiefer, 
1984]. 

Soit alors NY IIER −= , l’effet redistributif total résultant d’un 

impôt, YI et NI  sont respectivement l’indice  général d’inégalité 

des revenus avant et après impôts. Dans cette expression, 
l’indice d’inégalité est celle défini par Atkinson (1970) et 
s’exprime comme suit :  

Y

Y
YI

μ
ξ

−= 1                                                                                (5) 
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Dans l’expression de YI , Yξ représente  le revenu brut d’un 

individu qui, en situation d'égalité, générerait le même bien-être 
au niveau social que la distribution actuelle.  Il est donc le 

revenu équivalent également distribué. Le terme Yμ désigne le 

revenu moyen. Exprimée de cette manière, cet indice 
s’interprète aussi comme étant la différence entre le niveau 
moyen du revenu actuel et le niveau de revenu qui aurait pu être 
nécessaire pour aboutir au même niveau du bien-être social si 
tous les niveaux de revenus étaient également distribués parmi la 
population. L’indice I  est un indice général qui varie entre 0 et 
1. 

La fonction du bien-être social à partir de laquelle on génère 

l’indice  YI  a été définie par Duclos (2002), Duclos et al (2003, 

2006) comme suit : 

dpvpwpYUvWY ),())((),(
1

0∫= εε                                       (6) 

Dans cette fonction, on contraint les valeurs que peut prendre la 
fonction des poids éthiques  par une forme spéciale de type 

définie en particulier par Yitzhaki (1983)4 à différents 

percentiles p soit alors : 

( ) 11

0
)1(),(, −−== ∫ vpvdqvqkvpw avec 1≥v .                          (7)                                  

Le facteur )(pY  de l’expression (6) représente la fonction de 

redistribution cumulative des revenus bruts, pour un rang p ( p

étant le quantile des revenus bruts). )(YUε est la fonction 
                                                            
4 YITZHAKI  Shlormo (1983), “On an Extension of the Gini inequality 
index”, International Economic Review  24(3):pp 617-628 

)( pw

),( vpw
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d’utilité dans laquelle ε   est le paramètre d’aversion à 
l’inégalité.  

Si alors chaque individu de la société bénéficie d’un revenu brut 

Yξ   équivalent également distribué, ce revenu générerait le 

même bien-être social que celui généré par le revenu brut Y

dans la distribution observée. Analytiquement, on a alors : 

dpvpwvUvW YY ),()),((),(
1

0
εξε ε∫=                                     (8) 

Le revenu Yξ  est alors obtenu à partir de l’inverse de la fonction 

d’utilité εU , c’est-à-dire : )()],([ 11
YYY WUvU −− == εε εξξ           (9) 

De la même façon que la fonction du bien-être social ( )vWY ,ε  

associée à la distribution du revenu brut, Duclos et al (2003) 
définissent les fonctions de bien-être social correspondant au 

revenu net ( N ), au revenu net espéré ( )(pN ) et à l’utilité 

espérée du revenu net ( ( )pUε ). Ces fonctions sont définies 

respectivement comme suit : 

dpvpwvUvW NN ),()),((),(
1

0
εξε ε∫=                                     (10) 

dpvpwvUvW E
N

E
N ),()),((),(

1

0
εξε ε∫=                             (11) 

dpvpwvUvW P
N

P
N ),()),((),(

1

0
εξε ε∫=                  (12) 



11  

Dans ces fonctions, les paramètres ν  et ε  permettent de 
prendre en compte les préférences sociales eu égard au niveau 
d’inégalité. 
 
Sur base de ces fonctions, on peut alors générer les revenus 
équivalents également distribués et formuler les indices 

suivants : l’indice d’inégalité des revenus nets ( NI ), l’indice 

d’inégalité des revenus nets découlant d’un impôt 

horizontalement équitable ( E
NI ) et l’indice d’inégalité des 

revenus nets pré-ordonnés ( P
NI ) [Duclos et al, 2003, 2006]. Et 

par conséquent, il devient alors possible de décomposer l’effet 
redistributif en ses différentes composantes, soit : 

( ) ( ) ( ) ( )
434214342143421

00 ≥≥

−−−−−=−=
R

P
NN

H

E
N

P
N

V

E
NYNY IIIIIIIIER                 

(13) 

Dans cette expression, V , H et R sont respectivement l’effet 
d’équité verticale, horizontale classique  et l’effet de 
reclassement.  Ces termes représentent les sources de l’effet 
redistributif ou anti-redistributif.  

En effet, pour qu’un impôt soit redistributif ou juste 
socialement, il doit être prélevé en fonction de la capacité 
contributive en vue d’équivaloir la charge fiscale [1er maxime de 
Adam Smith, 1776, Godbout et Arseneau, 2005]. Deux 
principes permettent au planificateur social de tenir en compte la 
capacité à contribuer qui, en général, est le revenu. Il s’agit, 
d’une part, du principe du traitement égal des égaux et, d’autre 
part du principe du traitement différencié des individus 
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différents. Le premier renvoie à l’équité horizontale et le 
deuxième à l’équité verticale. 

Le terme H est une mesure du traitement égal des égaux ou de 
« l’équité horizontale classique ». Il signifie que les individus 
ayant le même revenu payent le même montant d’impôt. 
Toutefois, on considère aussi qu’un impôt traite les égaux de 
façon égale, si après son prélèvement, les rangs des assujettis 
(ou leurs positions dans l’échelle de distribution) ne sont pas 
inversés. Le terme R est donc la mesure du reclassement. Un 
impôt respectant l’équité horizontale est donc celui qui n’altère 
pas les rangs des individus dans la distribution des revenus. En 
d’autres termes, il n’entraîne pas des reclassements [Atkinson, 
1980, King, 1980, Plotnick, 1981]. 

Le traitement différencié des individus exigerait   que les 
contribuables qui disposant des revenus élevés s’acquittent d’un 
impôt de plus en plus élevé [Hagemann et al, 1988]. En d’autres 
termes, ce critère revient à s’assurer que « les épaules les plus 
solides supportent les charges les plus lourdes ». C’est ce que 
rend compte le terme V.  

Signalons encore, que pour 1>v et 0>ε , la fonction du bien-

être social  ( )ε,vWY   permet de généré un indice général 

d’inégalité, appelé indice d’Atkinson-Gini. Deux cas particuliers 

de la fonction du bien-être social ( )ε,vWY , permettent de 

générer deux indices particuliers à savoir l’indice d’Atkinson et 
l’indice S-Gini. Si 1=ν , on génère l’indice d’Atkinson et 0=ε  
conduit à l’indice S-Gini.  
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Après avoir étudié les différents outils qui peuvent permettre de 
rendre compte de l’effet redistributif ou du caractère de justice 
sociale d’un impôt et même d’une réforme fiscale, étudions 
maintenant les taxes et droits de douane au Burundi. 

3. La taxation des produits au Burundi 

Une lecture de l’évolution du Budget ordinaire, du Code 
Général des impôts et Taxes (2006), du Code des Douanes ou le 
Tarif Extérieur Commun (2007) indique trois types d’impôts 
indirects auxquels font face les transactions au Burundi. Ce sont 
les droits de douane sur les produits qui entrent, les droits 
d’accises et les taxes sur les transactions remplacées par la TVA 
dès le premier Juillet 2009. 

3.1. Les droits de douanes au Burundi 

Avant l’harmonisation de la politique fiscale au niveau de la 
Communauté Est Africaine, qui s’est matérialisée par 
l’application du Tarif Extérieur Commun (Juin 2009), le tarif 
douanier applicable aux produits importés était constitué de 
quatre taux à savoir celui de 5% pour les matières premières, de 
10% pour les biens d’équipement, de 15% pour les produits 
intermédiaires et de 30% pour les biens de consommation finale. 
Avec la loi n°1/10 du 30 Juin 2009, le Burundi applique 
désormais un Tarif Extérieur Commun à trois taux, qui sont un 
taux de 0% pour les matières premières et les biens 
d’équipement, de 10% pour les biens intermédiaires et de 25% 
pour les biens de consommation finale. 

Au vu de ces deux tarifs, il importe de faire remarquer que les 
biens de consommation finale (le haricot, le sucre, le sel, le riz, 
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le maïs, les habits et chaussures, le carburant, etc) et les produits 
fabriqués à partir des biens intermédiaires importés sont 
consommés par tous les ménages (riches et pauvres). Il nous 
semble alors injuste d’appliquer des taux élevés sur les produits 
intermédiaires et les biens de consommation finale au lieu de les 
appliquer sur les biens d’équipement. Faisons encore remarquer 
que des taux élevés, supérieurs ou égaux à 35%, s’appliquent à 
une  liste de produits dits sensibles comprenant  le blé graine 
(35%),  farine de blé (60%), maïs (50%), le riz (75%), le sucre 
(35%) et les tissus en coton (50%). Plus encore, tout produit 
importé hors de l’Union douanière de la Communauté Est 
Africaine, doit être assujetti à une TVA de 18%.  

Pour déterminer le droit de douane, on doit connaître la base. La 
base de calcul du droit de douane est la valeur en douane5 du 
produit considéré. En somme, on a : base du droit de douane = 
valeur facture + coût de transport et d’assurance rendu au point 
d’entrée = valeur coût, assurance et fret au point d’entrée. 
Ainsi, pour un bien  non exonéré, le montant du droit de 
douane que ce bien doit acquitter est : 

( ) CAFdDi += 1                                                                     (14) 

                                                            
5 La valeur en douane des marchandises importées est la valeur 
transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les 
marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du 
territoire douanier du Burundi (article 70 du Code des Douanes). Avec 
l’harmonisation de la politique fiscale au sein des pays de la Communauté 
Est Africaine (CEA), la base de calcul du droit de douane n’est plus la valeur 
au point d’entrée au Burundi mais la valeur en douane au premier point 
d’entrée dans l’Union douanière de la CEA.  

i
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D est le montant du droit de douane payé pour que le bien entre 
à l’intérieur du pays, d est le taux du droit de douane et CAF  
est la valeur en douane du bien importé.  
 
Sur la base des statistiques fournies par le Service Informatique 
(système SYDONIA) du « Commissariat des droits de douanes 
et accises », nous avons déterminé la valeur en douane par unité 
du bien importé pour les années 2006 et 2010. En effet, le 
système SYDONIA fournit en particulier la valeur en douane 
globale et la quantité ou la masse du produit déclaré. Mais, pour 
les habits nous avons dû consulter les importateurs pour 
connaître la valeur en douane d’une unité car il est impossible de 
retrouver cette valeur à partir uniquement de la valeur en douane 
globale et de la masse des habits déclarés.  

3.2. Les droits d’accises au Burundi 

Le deuxième type d’impôts indirects que payent les ménages au 
Burundi sont les droits d’accises. Ils sont aussi appelés taxe de 
consommation. Ce sont des taxes additives qui frappent la 
consommation ou l’utilisation de certains produits. Les droits 
d’accises font partie d’une catégorie de taxes appelée « taxes 
spécifiques ». La taxe est fonction de la valeur et/ou de la 
quantité du produit.  

Si les droits d’accises sont établis en fonction de la valeur du 
produit, le montant de droits d’accises qui doit être payé est 
déterminé comme suit : 

- pour les produits importés : base du droit d’accise = 
valeur facture + coûts de transport et d’assurance, quel 
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que soit le mode de transport + droit de douane, soit la 
valeur CAF rendue au point d’entrée + droit de douane. 
Le droit d’accises est alors : 

aDCAFA ii .)( +=                                                      (15) 

où iA est le montant du droit d’accises pour le bien i , a  

est le taux du droit d’accises tandis que iD et CAF sont 

respectivement le montant du droit de douane acquitté 
pour l’entrée du bien et  le prix coût assurance et fret ; 

- Pour les produits domestiques, le montant du droit 
d’accises est : 

hti PaA .=                                                                     (16) 

Dans cette expression Pht est le prix hors taxe.  
 
Les ménages du Burundi payent en troisième lieu la TVA. Cette 
taxe s’applique aux autres taxes et droits lorsqu’ils existent pour 
le bien. C’est une taxe ad valorem et proportionnelle.  
 
3.3. La TVA/la taxe sur les transactions au Burundi 
 
Le Burundi applique la taxe sur les transactions (TT) depuis 
1968 (décret Loi n° 1/143 du 20 Mars 1968) jusqu’au 30 Juin 
2009. Il existait trois taux de taxe sur les transactions à savoir un 
taux de 7% applicable aux ventes de produits agricoles, de pêche 
et d’élevage par des entreprises qui ont un chiffre d’affaires 
annuel supérieur ou égal à 50 millions de FBu;  un taux de 17% 
applicable aux ventes de viande d’animaux de boucherie et de 
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charcuterie, aux importations de biens au moment de leur mise à 
la consommation, etc  et un taux de 20% applicable  à  
l’importation et à la vente des vins et autres boissons, à 
l’importation et à la vente de véhicules de luxe, à l’importation 
et  à la vente de cigarettes, etc. Ce travail s’intéresse aussi à la 
TT dans le but d’apprécier l’effet redistributif de la réforme 
consistant à substituer la TVA à la TT. 

Avec la réforme fiscale de Juillet 2009, le Burundi a remplacé la 
taxe sur les transactions par la TVA dans le but de se conformer 
à la taxation des autres pays de la Communauté Est Africaine. 
C’est une taxe à taux unique de 18% sur la base taxable.  

Qu’il s’agisse de la taxe sur les transactions (TT) ou de la TVA, 
la valeur de la base taxable est le prix, rarement la quantité. 
Ainsi, de façon générale, pour les biens et services soumis à  la 
TVA ou à la taxe sur les transactions, la base de calcul de la taxe 
est : Base = valeur CAF rendue au premier point d’entrée + droit 
de douanes + éventuellement les droits d’accises. D’où alors, le 

prix toutes taxes comprises ttcP , pour le bien considéré, est tel 

que : 

)1)(( tADPP iihtttc +++=                                                         (17) 

Le prix hors taxes htP  est le prix qui aurait pu être exigé aux 

consommateurs en l’absence de toute taxe. Du fait que la TVA 
ou la TT s’applique aux autres taxes si elles existent, il suffit de 
connaître le prix toutes taxes comprises (la dépense) et le taux 

de la taxe pour déterminer la partie )( ADPht ++ à partir de 
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laquelle on déduit le montant payé de cette taxe.  Ainsi, on a 
que : 

)1(
)(

t
P

ADP ttc
iiht +
=++   et tADPTVAouTT iiht .)( ++=  (18) 

Pour déterminer les droits de douanes, les droits d’accise et la 
TT/TVA payés par les ménages du Burundi, nous nous sommes 
servis des dépenses de l’enquête « QUIBB 2006 », des prix 
unitaires des biens consommés ainsi que des taux d’imposition. 
Ce travail s’intéresse aux produits de première nécessité. Ce 
sont surtout les produits alimentaires, d’habillement et 
énergétiques. Les noms de ces différents produits apparaissent 
dans les tableaux qui récapitulent les résultats. Pour retrouver 
ces différents impôts, ce travail utilise les dépenses des 
ménages. Une partie des dépenses porte sur les produits locaux 
et une autre sur les produits importés. Il est alors obligatoire de 
calculer la part des biens importés en % de la consommation 
intérieure totale.  

Pour calculer les impôts de 2010 à partir des dépenses de 2006, 
ce travail fait l’hypothèse qu’un ménage essaie de stabiliser son 
niveau de consommation (ce qui est conforme au comportement 
des agents, selon Duesenberry, 1949 et Brown, 1952). Pour cela, 
il ajuste son revenu en fonction de l’inflation pour faire face aux 
dépenses de 2010. Lorsque l’impôt est établi en fonction de la 
quantité, l’actualisation des dépenses n’est plus nécessaire. 
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4.  Le caractère socialement injuste de la taxation des 
produits au Burundi 

A travers cette section, nous apprécions le caractère socialement 
injuste des droits de douane, des droits d’accise, de la taxe sur 
les transactions et de la TVA. 

4.1. Le caractère socialement injuste des droits de douane et 
l’impact de la réforme fiscale de 2009 

Les droits douane pour lesquels nous évaluons le caractère anti-
redistributif ou socialement injuste portent sur les biens 
d’habillement (robe, chemise, pantalon, veste, tricot, chaussure), 
alimentaires (haricot, manioc farine, maïs, sucre, riz, pomme de 
terre et sel) et sur les produits pétroliers (essence, gasoil et 
pétrole). Les résultats sont présentés au tableau n°1. 

Tableau n°1 : La décomposition de l’effet anti-redistributif des 
droits de douane (DD) en effet d’iniquité verticale, d’iniquité 
horizontale classique et de reclassement ( 5,0=ε et 2=v ) 

 
YI  NI  P

NI  
E
NI  ER  V  H  R    

DD 
habillement  
2006  

0,81998 0,82376 0,82365 0,82346 -0,00378 -0,00348 0,00019 0,00012   

DD 
habillement 
2010 

0,81998 0,82238 0,82232 0,82224 -0,00240 -0,00226 0,00009 0,00005   

DD 
aliments 
 2006 

0,81998 0,82060 0,82060 0,82060 -0,00062 -0,00062 0,00000 0,00000   

DD 
aliments  
2010  

0,81998 0,82054 0,82054 0,82053 -0,00056 -0,00055 0,00001 0,00000   

DD 
produits 
Pétroliers 
2010 

0,81998 0,82015 0,82014 0,82014 -0,00017 -0,00016 0,00000 0,00001   

Ensemble 
DD 20006 

0,81998 0,83707 0,83578 0,82995 -0,01709 -0,00997 0,00583 0,00129   

Ensemble 
DD  2010 

0,81998 0,83023 0,82982 0,82724 -0,01025 -0,00726 0,00258 0,00041   

Source : Calculs de l’auteur à partir des revenus et des dépenses 
de la base des données « Enquête QUIBB 2006 » et des droits 
douane associés. 
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A travers ce tableau, nous remarquons en premier lieu que les 
valeurs des indices d’inégalité des revenus des ménages (indice 
Atkinson-Gini), tendent vers l’unité, ils sont très élevés. Cela 
indique le niveau très élevé des inégalités de revenus. En 
deuxième lieu, nous constatons que les valeurs des indices 
d’inégalité des revenus   augmentent après le paiement des 
droits de douane. Cela signifie que les droits de douane sont 
anti-redistributifs ou socialement injustes. Les courbes de 
Lorenz, figurant en annexes, prouvent également cet effet : la 
courbe de Lorenz des revenus bruts domine celle des revenus 
nets des droits de douane.  En troisième lieu, nous observons 
que les inégalités de revenus nets baissent en 2010. Cela permet 
de confirmer que l’abandon de l’ancien tarif douanier (tarif à 
quatre taux) en vue d’adopter le tarif Extérieur Commun (tarif à 
trois taux) présente un impact positif. En d’autres termes, cette 
réforme conduit à des droits de douane socialement moins 
injustes qu’auparavant.  

De façon particulière, les résultats obtenus montrent que les 
droits de douane sur les biens d’habillement sont plus anti-
redistributif que les droits sur les produits alimentaires et 
pétroliers. Ce caractère anti-redistribuf engendré par les droits 
de douane sur les biens d’habillement peut être expliqué par le 
fait que ces biens sont consommés par tous les ménages, riches 
et pauvres, mais qui sont imposé à un même taux. Les droits de 
douane sur les produits alimentaires engendrent un effet anti-
redistributif moins élevé car, les ménages et, en particulier du 
milieu rural (pauvres) qui constituent la grande partie de 
l’échantillon de « l’enquête QUIBB 2006 », consomment de très 
faibles quantités importées de ce type de produit, soit moins de 
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5% (excepté le riz dont les parts sont 10,30% en 2006 et 7,56% 
en 2010 et le sucre 28% en 2006 et 10% en 2010). Et pour les 
droits de douane sur les produits pétroliers, l’effet anti-
redistributif est encore faible car ils sont consommés en grande 
partie par les ménages riches.  Mais, dans le cas de l’ensemble 
des droits de douane, le niveau de l’effet anti-redistributif est 
élevé. 

En décomposant, l’effet anti-redistributif, on constate qu’il 
provient essentiellement de l’effet d’iniquité verticale. Cet effet 
est négatif. Cela signifie que les droits de douane son régressif. 
En d’autres termes, les droits de douane augmentent même si le 
revenu reste faible, pourvu que le ménages consomment de 
quantités ayant une valeur de plus en plus élevée. Les droits de 
douane seraient plus redistributif si l’indice V  est positif et tend 
vers l’unité. Rappelons que l’effet d’iniquité horizontale (ici la 
somme de l’iniquité horizontale classique et de l’effet de 
reclassement) réduit l’effet redistributif.  

Les résultats figurant au tableau n°1permettent d’affirmer 
effectivement la coexistence de l’effet d’iniquité horizontale 
classique et de l’effet de reclassement. Mais, il reste difficile de 
conclure, entre les deux effets, lequel domine. On constate aussi, 
que l’effet d’iniquité horizontale du droit de douane pour chaque 
bien est négligeable. Mais, pour l’ensemble des droits de 
douane, cet effet ne l’est pas. Et, il est élevé en 2006 qu’en 
2010.  En somme, nous constatons que le caractère socialement 
injuste des droits de douane trouve essentiellement son origine 
dans l’iniquité verticale. 
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4.2. Le caractère socialement injuste de la TT/TVA et 
l’impact de la réforme fiscale de 2009 

A travers ce paragraphe, nous déterminons le niveau d’effet 
anti-redistributif de la TVA et de la taxe sur les transactions 
(TT) sur les boissons (bières et limonades), les biens 
d’habillement (robe, chemise, pantalon, veste, tricot, chaussure), 
alimentaires  (haricot, manioc farine, maïs, sucre, riz, pomme de 
terre, sel, pain, viande, huile), pétroliers (essence, gasoil et 
pétrole) ainsi que sur les autres biens (allumettes, bougies, 
savons, piles et tabac).  Le tableau n°2 indique les résultats 
obtenus. 
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Tableau 2: La décomposition de l’effet anti-redistributif de la 
taxe sur les transactions et de la TVA en effets d’iniquité 

verticale, horizontale classique et de reclassement  

( 5,0=ε  et 2=v ) 

 
YI  NI  

P
NI  

E
NI  ER  V  H  R  

TT 
 habillement  

0,81894 0,82918 0,82926 0,82715 -0,01024 -0,00821 0,00211 0,00203 

TVA  
habillement  

0,81894 0,83215 0,83247 0,82851 -0,01321 -0,00957 0,00396 0,00364 

TT hors 
habillement  

0,81894 0,82137 0,82119 0,82100 -0,00243 -0,00205 0,00019 0,00018 

TVA hors 
habillement  

0,81894 0,82541 0,82496 0,82250 -0,00647 -0,00356 0,00246 0,00291 

TT aliment  
 

0,81894 0,82074 0,82072 0,82071 -0,00180 -0,00176 0,00002 0,00002 

TVA 
aliment  
 

0,81894 0,82415 0,82404 0,82261 -0,00521 -0,00367 0,00143 0,00010 

TT produits 
pétroliers 

0,81894 0,81783 0,81770 0,81757 0,00111 0,00138 0,00014 0,00012 

TVA 
produits 
pétroliers  

0,81894 0,81770 0,81756 0,81742 0,00124 0,00153 0,00014 0,00014 

TVA 
boissons 

0,81894 0,81939 0,81934 0,81928 -0,00045 -0,00034 0,00006 0,00004 

TT autres  
biens  

0,81894 0,82057 0,82055 0,82054 -0,00163 -0,00159 0,00001 0,00002 

TVA autres 
 biens 

0,81894 0,82049 0,82047 0,82046 -0,00155 -0,00015 0,00001 0,00001 

Source : Calculs de l’auteur à partir des revenus et dépenses de 
la base des données « enquête QUIBB 2006 » et des taxes 
associées. 

Les résultats de ce tableau indiquent que les inégalités des 
revenus augmentent après le prélèvement de la TT et de la TVA. 
Ainsi, les deux types de taxes sont anti-redistributives ou 
socialement injustes. Les courbes de Lorenz des revenus qui 
sont en annexes confirment ce caractère. Cependant, les taxes 
sur les produits pétroliers sont redistributives et par conséquent 
justes socialement.  En effet, ce sont les ménages riches qui 
consomment surtout le carburant (essence et gasoil). Et le 
comportement général de ces ménages est tel que, plus ils sont 
riches, plus leur situation leur exige souvent de consommer 
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beaucoup de tels produits. Et plus, ils en consomment, plus ils 
paient de taxes. 

Les résultats du tableau n°2 permettent, en général, de constater 
que le passage de la taxe sur les transactions (à taux de 7%, de 
17% et de 20%) à la TVA (à taux unique de 18%) accroît l’effet 
anti-redistributif ou l’injustice sociale. En d’autres termes la 
TVA est plus injuste socialement que l’ancienne taxe sur les 
transactions (TT). Un taux unique pour tout type de produit est 
l’une des causes de ce caractère. 

Cet effet d’anti-redistribution est encore dû à l’effet d’iniquité 
verticale. Les deux taxes sont en effet régressives, c’est-à-dire 
qu’elles augmentent lorsque le revenu reste inchangé ou même 
s’il diminue. Ce sont les taxes sur les produits pétroliers, sur les 
biens d’habillement et les taxes sur l’ensemble des biens hors 
habillement qui induisent des effets d’iniquité horizontale 
classique et de reclassement relativement élevés.  

4.3. Le caractère socialement injuste des droits d’accise 

Les droits d’accise dont nous évaluons le caractère anti-
redistributif, de l’effet d’iniquité verticale et horizontale sont 
prélevés sur le sucre, les boissons, les produits pétroliers et le 
tabac. Signalons que dans ce cas des droits d’accise, il n’existe 
pas de réforme particulière. 
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Tableau 3 : Décomposition de l’effet redistributif des accises en 
effet d’iniquité verticale, horizontale classique et en effet 
reclassement ( 5,0=ε et 2=v ) 

 
YI  NI  

P
NI  

E
NI  ER  V  H  R  

Accises  
sucre 2006  

0,82591 0,82617 0,82616 0,82616 -0,00026 -0,00025 0,00000 0,00001 

Accises sucre 
2010 

0,82591 0,82729 0,82724 0,82723 -0,00138 -0,00132 0,00000 0,00001 

Accises 
boissons 2006 

0,82591 0,82673 0,82663 0,82650 -0,00082 -0,00059 0,00013 0,00010 

Accises 
boissons 2010  

0,82591 0,82611 0,82610 0,82607 -0,00020 -0,00016 0,00003 0,00002 

Accises 
produits 
Pétroliers 
2010 

 
0,82591 

 
0,82471 

 
0,82456 

 
0,82442 

 
0,00120 

 
0,00149 

 
0,00013 

 
0,000153 

Accises hors 
sucre 20006 

0,82591 0,82748 0,82736 0,82720 -0,00157 -0,00128 0,00016 0,00012 

Accises hors 
sucre 2010 

0,82591 0,82561 0,82541 0,82521 0,00030 0,00070 0,00020 0,00020 

Ensemble 
accises 2006  

0,82591 0,82774 0,82761 0,82746 -0,00183 -0,00155 0,00015 0,00013 

Ensemble 
accises 2010 

0,82591 0,82705 0,82678 0,82657 -0,00114 -0,00066 0,00022 0,00026 

Source : calculs de l’auteur sur base des revenus et dépenses de l’enquête 
QUIBB 2006 et accises y relatives. 

Sur ce tableau, on observe que les accises sur le sucre 
deviennent plus anti-redistributives en 2010 lorsque l’Etat fait 
passer les accises de 50Fbu par kg à 400Fbu par Kg.  Pour les 
boissons, le niveau de l’effet anti-redistributif décroît car l’Etat a 
diminué les accises en contrepartie de l’introduction sur ces 
boissons d’une TVA en 2010. Cet effet d’anti-redistribution était 
prévisible car, au Burundi, le sucre comme les boissons sont des 
biens couramment consommés dans tous les ménages.  

Ce tableau indique aussi que les droits d’accise sont anti-
redistributifs, excepté les accises sur les produits pétroliers qui 
sont redistributives, quoi que faiblement comme il en est le cas 
de la taxe sur les transactions et de la TVA sur ces produits 
pétroliers. Les explications de cet effet redistributif restent les 
mêmes que dans le cas des taxes à savoir que ces produits 



26  

pétroliers sont consommés par les ménages riches et qui ont 
tendance à accroître leur consommation lorsque leur revenu 
augmente. Les accises sur les produits pétroliers n’existent que 
pour l’année 2010. 

C’est encore l’effet d’iniquité verticale qui contribue 
significativement au caractère socialement injuste des accises. 
Au regard des résultats de ce tableau n°3, nous remarquons que 
le niveau des effets d’iniquité horizontale classique et de 
reclassement sont relativement considérables, uniquement dans 
les cas des accises hors sucre, des accises sur les produits 
pétroliers et de l’ensemble des accises. Ces résultats montrent 
également qu’il reste difficile de conclure entre le niveau de 
l’effet de reclassement et celui de l’effet d’iniquité horizontale 
classique lequel domine comme dans le cas de tous les autres 
impôts indirects étudiés précédemment.  
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Conclusion 

L’objectif de ce travail était d’étudier le caractère anti-
redistributif ou socialement injuste des taxes et droits sur les 
produits d’habillement, alimentaires et énergétiques au Burundi. 
 
Pour arriver à apprécier ce caractère socialement injuste, ce 
travail a utilisé les courbes de Lorenz, les indices d’inégalité, 
d’effet d’équité verticale et horizontale. Ces indices sont 
construits sur base d’un indice Atkinson-Gini. Les taxes et droits 
ont été déterminés à partir des dépenses et des revenus des 
ménages collectés à travers « l’enquête QUIBB 2006 » ainsi que 
des prix unitaires et des taux d’imposition. 
 
Les résultats trouvés indiquent que les inégalités de revenus 
augmentent après le prélèvement des taxes et droits. Ces 
derniers sont alors anti-redistributifs ou injustes socialement. Le 
caractère socialement injuste est essentiellement dû à l’effet 
d’iniquité verticale. En d’autres termes les taxes et droits sont 
régressifs, c’est-à-dire que le fisc prélève des taxes et droits de 
plus en plus élevés lorsque le revenu reste inchangé ou même 
s’il diminue. 
 
Les résultats indiquent aussi que la TVA est plus socialement 
injuste que la taxe sur les transactions. Au contraire, le Tarif 
extérieur commun conduit à des droits de douane moins 
socialement injustes que l’ancien tarif douanier utilisé avant 
l’Union douanière de la Communauté Est Africaine. 
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En pratiques, les taxes et droits sont prélevés à l’occasion 
d’opérations et cela indépendamment de la situation réelle de 
l’individu qui intervient dans cette opération et qui devient de ce 
fait le contribuable réel. Ainsi, pour minimiser le caractère 
socialement injuste de ces taxes et droits, le législateur pourrait 
les annuler ou réduire les taux pour les produits de première 
nécessité.  
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Annexes 

Figure 1 : Les courbes de Lorenz des revenus avant et après les droits 
de douane 
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Figure 2 : Les courbes de Lorenz des revenus avant et après les taxe sur les 
transactions et la TVA 
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Figure 3 : Les courbes de Lorenz des revenus avant et après les droits 
d’accises 
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AUX CHOCS MACROECONOMIQUES 

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

NIZIGIYIMANA Révérien 

Résumé 

Dans un contexte où le paradigme dominant privilégie la règle à 

la discrétion en matière de politique monétaire, cet article essaie 

d’évaluer si le comportement des autorités monétaires peut être 

formalisé  à travers une règle simple activiste  de type Taylor.  

A cet égard, l’estimation de la fonction de réaction de la BRB, à 

travers une approche positive à la Taylor, a été effectuée. Il s’est 

révélé que la fixation des taux de la BRB a une composante 

systématique simple mais pas de type-Taylor. 

En effet, les autorités monétaires accordent plus de priorité au 

contrôle de la masse monétaire qu’au ciblage directe de 

l’inflation. Cependant, cette stratégie paraît inefficace au regard 

de l’absence du lien très étroit entre les deux variables.  

Ceci semble faire parti des éléments qui sont à la base de 

l’imperfection de la maitrise de l’inflation au Burundi. 

 

Mots clés: BRB, politique monétaire, règle à la Taylor, inflation 
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Bien qu’aucune banque centrale ne suive vraiment de règle à la 

lettre, le comportement de chacune, dans la réalité, peut fort 

bien être formalisé à l’aide d’une règle simple activiste [Cateau 

G. et Murchison S. (2010)] 
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1. Introduction  

 

Durant ces dernières années, la politique monétaire est restée au 

cœur de la théorie économique et l’optimalité de sa conduite a 

été de plus en plus soumise 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. 

C’est ainsi que l’environnement intellectuel du début des années 

1990 se voit nourri et  dominé par la conception de l’infériorité 

de la politique de contrôle de la masse monétaire par rapport à 

une nouvelle stratégie de ciblage de l’inflation apparaissant dès 

lors, surtout  à l’endroit des banquiers centraux, beaucoup plus 

pragmatique. 

Ceci se justifie par le fait qu’une « bonne » politique monétaire 

est indispensable au bon fonctionnement d’une économie. D’une 

part, si elle est trop expansionniste, elle génère de l’inflation. 

Elle modifie  les prix relatifs, rend l’information contenue dans  

les prix  beaucoup plus brouillée, induit de l’incertitude qui 

affecte les anticipations des agents économiques,  fait que les 

prévisions deviennent plus aléatoires et la croissance 

économique plus incertaine. D’autre part, si elle est trop 

restrictive, elle risque d’engendrer un niveau d'inflation 

structurellement faible. Ceci pourrait introduire des distorsions 
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dans l'activité économique (récession ou chômage) et accentuer 

le risque de déflation.  

Ainsi, 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. 

Selon Wicksell (1898), la fixation arbitraire du taux d’intérêt par 

les banques centrales entraine un processus cumulatif générateur 

de l’instabilité financière. En effet, il y a de forte chance que ce 

taux d’intérêt soit différent du rendement du capital, ce qui 

provoque un mouvement explosif d’inflation ou de récession. Et 

quant  à Cateau G. et Murchison S. (2010), la politique 

monétaire se révèle la plus efficace lorsque le grand public 

comprend bien les objectifs de la banque centrale ainsi que les 

moyens d’y parvenir et les jugent crédibles. Ils ajoutent que des 

règles simples de type Taylor peuvent souvent fournir une bonne 

approximation de la règle optimale de politique monétaire car 

lui conférant le caractère de prévisibilité dont les agents 

économiques privés ont besoin pour savoir comment la banque 

centrale réagira aujourd’hui et dans l’avenir. 

Au Burundi particulièrement,  la politique monétaire est sous la 

responsabilité de la BRB6. Son objectif est de veiller au 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)]. 

                                                            
6 Banque de la République du Burundi 
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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 10 dernières années, on observe dans 

les faits une situation décevante des taux d’inflation 

tendanciellement élevés, à deux chiffres. 

Cet état des faits laisse penser qu’il est impérieux d’analyser 

profondément le problème général de l’optimalité de la politique 

monétaire au regard de la fonction de réaction de la BRB aux 

chocs macroéconomiques. 

Tout ceci nous amène finalement à s’interroger sur le système 

de la fixation du taux d’intérêt au Burundi. Ce qui nous conduit 

ipso facto à la question suivante : la politique monétaire 

appliquée au Burundi a-t-elle une composante systématique 

simple de type Taylor ?  

L’objectif de cet article est de capter le comportement de la 

BRB à travers l’estimation d’une  fonction de réaction simple de 

type Taylor qui guide les autorités monétaires au pilotage de la 

politique monétaire afin de s’en servir comme outil d’évaluation 

de l’optimalité de la politique monétaire menée au Burundi.  

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

de réponse provisoire à la question posée précédemment. La 

fixation des taux d’intérêt court du Burundi suit une composante 

systématique  simple de type Taylor.  

Pour tester cette hypothèse et pour des raisons méthodologiques, 

cet article se développe sur cinq sections. Après les aspects 
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introductifs retracés dans la première section, la seconde et la 

troisième section se réservent respectivement à la littérature 

théorique et empirique. La quatrième section  s’appesantit, quant 

à elle,  sur la méthodologie d’estimation de la fonction de 

réaction de la BRB, la présentation des résultats et leur 

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

cinquième section. 

2.  Littérature théorique sur le cadre optimal de conduite de 
la politique monétaire 

2.1. Introduction 

 
La question de l’efficacité de la politique économique en général et 

de la politique monétaire en particulier constitue une thématique 

longtemps débattue au cœur de la théorie économique. En effet, au 

moment où les néoclassiques avancent l’inefficacité  de la politique 

monétaire, les keynésiens soutiennent, quant à eux, son l’efficacité.  

 
Toutefois, au regard des idées de Friedman7 (1968) et des 

nouveaux keynésiens qui mettent avant, respectivement, 

l’argument des anticipations adaptatives et l’hypothèse 

d’imparfaite flexibilité des prix, la synthèse  largement partagée est 

que l’efficacité  de la politique monétaire doit être comprise sous 

l’angle de court terme.  

 
Ceci étant, la littérature actuelle recentre 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 : 

                                                            
7Monétariste  
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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 : règle ou discrétion, 

contrôle monétaire, ciblage du niveau général des prix ou ciblage 

de l’inflation. 

 
 Ainsi, ce chapitre passe en revue les grands débats suscités autour 

du cadre optimal de conduite de la politique monétaire.  

2.2.  Débat sur la règle contre la discrétion 

2.2.1. Supériorité de la règle à la discrétion  

  
D’un côté, les tenants de la conception keynésienne8 s’appuient sur 

le contexte des trente glorieuses et des bonnes performances de 

l’époque pour montrer la faiblesse des arguments théoriques des 

libéraux et justifier la désaffection vis-à-vis des règles et donc leur 

penchant pour la discrétion dans la conduite de la politique 

monétaire. 

De l’autre côté, Friedman (1959) stipule que la politique monétaire 

discrétionnaire est néfaste. Elle est sujette à des changements 

imprévisibles dépendant des personnes qui en ont la charge, la 

rendant de ce fait même incapable d’être jugée selon un critère 

satisfaisant. Et d’ailleurs, l’adoption pour une règle préserve des 

pressions inflationnistes, ce qui réduit l’incertitude et fournit un 

cadre stable pour la politique monétaire d’autant plus nécessaire 

qu’il existe des délais longs qui rendent difficile le réglage fin de la 

conjoncture. 
                                                            
8 Réglage fin de l’activité économique, utiliser tous les leviers de la politique économique y 
compris la PM. 
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Bien plus, l’écart entre l’optimalité a priori et l’éventuelle  sous 

optimalité  a posteriori qui résulterait d’un retournement de la 

conjoncture à tel point que la politique précédemment décidée s’en 

trouve inadaptée à la nouvelle situation, est qualifié d’incohérence 

temporelle. La persistance de ce problème, tant que les autorités 

ont la tentation d’exploiter les surprises d’inflation, semble 

conférer au régime de l’engagement envers une règle de politique 

monétaire une supériorité fort raisonnable par rapport au recours à 

la discrétion. 

En effet, la politique monétaire conçue comme une question de 

contrôle optimal conduit à une politique incohérente 

temporellement. Ce problème exige que les autorités monétaires 

reviennent sur leur engagement et si ceci est répété, leur crédibilité 

en devient affectée. Les agents privés n’ayant plus confiance aux 

annonces des autorités monétaires, ne changeront pas leurs 

anticipations et toute  politique monétaire discrétionnaire génère un 

biais inflationniste9.  

2.2.2. Objectif d’activité économique et  biais inflationniste 

Svensson (1995a) met en évidence une relation positive qui existe 

entre le biais inflationniste et l’importance attachée par les autorités 

monétaires à la stabilisation de l’activité d’une part, du niveau 

d’objectif fixé pour l’output gap, d’autre part. 

                                                            
9 Mise en évidence par Barro et Gordon (1983) et récemment par Clarida, Gali et Gertler 

(1999) pour ce qui est des démonstrations mathématiques du biais inflationniste d’une 
politique monétaire discrétionnaire. 
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En effet, partant de la fonction d’offre de Lucas10, Svensson 

conçoit la fonction de perte suivante : 

  

Il montre l’impact de la poursuite de l’objectif de croissance sur 

l’inflation dans le cadre de la politique monétaire discrétionnaire.  

Cette fonction intègre les objectifs que fixent les autorités  pour les 

variables concernées. Elle traduit le fait que l’inflation ne doit pas 

trop fluctuer autour d’une cible, et que le niveau de production à 

prix flexible est inférieur à l’optimum social. En d’autres termes, la 

BC a un objectif de chômage inférieur au taux naturel. 

 représente les préférences des autorités pour la stabilisation de 

l’activité par rapport à celle de l’inflation. L’inflation est ici la 

différence entre l’inflation issue d’une règle optimale de politique 

monétaire et celle issue d’une politique discrétionnaire. 

Dans le premier cas, les autorités monétaires doivent prendre en 

compte dans leur minimisation de la fonction objectif, à la fois, le 

niveau d’inflation, mais également celui des anticipations.   est 

dérivée par rapport à ces deux variables. 

  

Puisque, en espérance,    est un bruit blanc et que les 

anticipations sont rationnelles, on a :  

 

                                                            
10 . : Signifie que l’activité dépend des surprises monétaires. 
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La politique discrétionnaire est obtenue en ne dérivant la fonction 

de perte que par rapport au niveau d’inflation :  

  

Le biais inflationniste s’obtient par la différence 

suivante :   

2.2.3. Des règles fixes, règles simples activistes et règles 
complexes parfaitement contingentes 

 

Dans l’objectif d’éliminer la tentation de créer une inflation 

surprise, Friedman  a été le premier à proposer une solution de 

l’engagement de la banque centrale à suivre un comportement 

systématique prévisible  à l’avance. 

 
A cet effet, il a proposé une règle fixe de croissance constante de la 

masse monétaire. La limite de cette règle se révèle dans sa passivité 

à l’évolution de la conjoncture. Elle ne réagit pas à son 

environnement. 

 
Pour pallier à cette insuffisance, Cooper et Fisher (1972) puis 

Taylor (1981) montrent qu’une règle fixe peut être améliorée par 

intégration d’une composante de politique contra cyclique qui 

réagirait aux variations de l’inflation et du niveau de l’emploi. 

Cette réflexion conduit à la règle de Taylor (1993) qui a été établie 

à partir de données des États-Unis et s’exprime ainsi : 4

1,5 2 0,5  
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Où  désigne le taux des fonds fédéraux américains,  le taux 

d’augmentation des prix et  l’écart entre la production 

observée et la production potentielle, tous trois à la période t. 

 
Selon la règle de Taylor en effet, lorsque l’inflation est égale à 2 % 

et que la production se situe à son  niveau potentiel,  le taux des 

fonds fédéraux devrait être établi à un niveau équivalent à 4 % ou 

400 points de base. En outre, il devrait être ajusté à la hausse ou à 

la baisse de 150 points de base pour chaque écart de un point de 

pourcentage entre l’inflation observée et le niveau de 2 % visé, et 

de 50 points de base pour chaque différentiel de 1 % entre la 

production observée et la production potentielle. 

 
La simplicité de cette règle constitue, d’une part, son principal 

avantage (puisque le niveau du taux directeur résulte, pour toute 

période donnée, de seulement deux variables économiques). Elle 

constitue, d’autre part, sa limite (car sacrifiant son efficacité par la 

diminution de la capacité de réaction à divers états de la nature). 

 
La règle de Taylor est un cas spécial dans la vaste catégorie des 

règles qualifiées de simples. Il en existe des variantes importantes 

qui, par exemple 1) accordent un rôle aux taux d’intérêt passés 

et/ou 2) substituent au taux d’inflation du moment une prévision du 

taux futur. 

 
Buiter (1988) montre que la règle optimale serait une règle 

parfaitement contingente11. Or (1) il est impossible de la part de la 

BC de prévoir l’intégralité des états futurs de la nature, (2) 

                                                            
11 Prenant en compte tous les aléas afin que leur traitement ex post n’apparaisse pas comme 

l’exercice d’une surprise monétaire. Ce qui implique que ces aléas soient prévus dès le 
début dans la règle. 
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l’introduction de nombreuses variables dans la règle accroit sa 

complexité et augmente son inefficacité en posant le problème de 

communication, (3) l’estimation des coefficients de réponse 

devient pratiquement impossible, (4) plus une règle est détaillée et 

plus elle est spécifique au modèle à partir duquel elle a été 

construite.  

 
Cependant, on sait que chaque modèle de l’économie, étant une 

simplification de la réalité économique, incarne de l’incertitude 

aussi bien au niveau de sa structure que de ses coefficients.  Et dès 

lors, recourir à une fonction de réaction trop précise peut conduire 

à des erreurs importantes. 

 

Il apparaît donc optimal de ne recourir aux règles que si elles 

permettent de  contenir chaque nouvelle information disponible 

dans son champ d’action tout en restant en concordance avec ses 

objectifs. Ceci  permet à l’optimisation initiale de  rester valable  

par la suite pour les diverses décisions de  politique monétaire. Ce 

qui préserve les autorités monétaires  d’être obligées de mener une 

politique discrétionnaire, d’optimisation au coup par coup.  

Ainsi, l’auteur en vient à proposer le juste milieu résidant dans la 

catégorie des règles simples dites activistes12. Il qualifie ces 

dernières de plus robustes car de part leur flexibilité, elles 

s’appliquent plus facilement à des modèles différents de 

l’économie et, de ce fait même, elles réduisent le risque d’erreur  

dans un environnement caractérisé par l’incertitude d’origine 

diverse. 

                                                            
12 Règles de type Taylor permettant de répondre aux mouvements de certaines  variables 

sans toute fois avoir besoin de les intégrer toutes. 
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Cependant, il convient de remarquer que cette manière d’envisager 

la robustesse d’une règle à travers sa flexibilité est un optimum de 

second rang qui implique l’application d’une règle mêlée à une 

dose de discrétion. C’est une solution intermédiaire se trouvant 

devant la discrétion et derrière la règle mécanique sophistiquée, 

parfaitement contingente. La démarche tombe inéluctablement sous 

la critique de l’incohérence temporelle et devrait naturellement 

générer un biais inflationniste. 

 
Mac Callum (1995 et 1997) démontre que le biais inflationniste 

disparaît, même en régime discrétionnaire, si on laisse les autorités 

monétaires minimiser la fonction de perte collective. Il argue, en 

effet, que le raisonnement suivi par ses prédécesseurs est 

théoriquement faible. On ne voit pas pourquoi les banques 

centrales sans doutes rationnelles, elles aussi, seraient incapables 

d’anticiper la réaction des agents et sa conséquence13. Elles 

internalisent alors le cout d’une politique trop laxiste et cela suffit à 

les discipliner. Ce que Bernanke et Mishkin (1997) appellent 

régime de discrétion contrainte. 

 
Cependant, il apparaît que cet argument ne reste valable que dans 

la poursuite d’objectifs clairs et mutuellement compatibles entre 

eux. Au cas contraire14, Clarida et al (1999) ont montré qu’il restait 

un problème plus subtil d’incohérence temporelle rendant sous 

optimale toute politique monétaire faisant recours à la discrétion. 

                                                            
13 C’est la critique du biais inflationniste liée à l’existence d’anticipations rationnelles. 
14 En situation de conflit d’objectifs poursuivis par la BC. Mais signalons que cette 
situation est moins fréquente. 
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En effet, le problème ici se déplace. Il va de la prise de décision 

vers le risque d’interférence du politique dans les choix monétaires. 

C’est ce qui justifie le recours aux modèles plus institutionnels 

dans la recherche d’une solution plus optimale. 

2.3. Modèles institutionnels et la transparence  

 2.3.1.  Modèles institutionnels de réputation, de délégation 
et  les contrats optimaux  

Barro et Gordon (1983) proposent d’envisager la politique 

monétaire dans le cadre d’un jeu répété entre autorités monétaires 

et agents privés.  

La nécessité d’asseoir leur crédibilité sur un capital de réputation 

acquis au cours du temps suffira à leur imposer la discipline. Il 

existe cependant une limite liée à l’existence de la fin du mandant 

du banquier central. Il serait incité de tricher à la dernière période. 

 
Roggof (1985) montre que l’intérêt de la société est de déléguer un 

banquier central conservateur, approuvant relativement une grande 

aversion pour l’inflation que les agents. Mais il s’avère que, en 

présence de chocs conjoncturels, ledit banquier atteint son objectif 

de réduction de l’inflation au prix d’une plus grande volatilité de 

l’activité. 

 
Walsh (1995) propose de lier, par un contrat, le budget de la 

banque centrale aux performances en matière d’inflation. Ce 

contrat permet de stabiliser les chocs avec une politique 

discrétionnaire tout en éliminant le biais inflationniste. 

 



49  

Toutefois, Walsh (1998a) reconnaît la difficulté liée à la 

surveillance de l’exécution d’un tel contrat. Ici  se pose donc le 

problème du principal-agent. Le problème de l’incohérence 

temporelle se déplace vers celui de l’institution chargée de 

l’approbation de la réalisation du mandat explicité au contrat. 

 
A ces insuffisances des modèles institutionnels, la transparence  

apparaît dans la littérature comme une condition nécessaire et 

relativement suffisante pour asseoir  la crédibilité et concevoir une 

politique optimale. 

2.3.2.  La transparence, condition essentielle à l’efficacité de 
la PM via la crédibilité 

D’une manière générale, à la limite de tous les autres arrangements 

pris individuellement et déjà exposés jusqu’ici, il reste 

théoriquement un problème de crédibilité qui doit se résoudre par 

la transparence. Cette dernière  semble, au bout de compte, 

constituer le concept le plus usité pour faire valoir un cadre 

performant de conduite de la politique monétaire. 

Il n’est pas besoin d’embaucher un banquier conservateur ou 

d’imaginer des contrats « à la Walsh » pour éliminer le biais 

inflationniste. Même la politique dite discrétionnaire est 

parfaitement crédible dès lors qu’elle est clairement affichée, et 

présentée sous forme de règle. 

En effet, d’une part, la transparence suffit à écarter l’hypothèse 

d’incohérence des objectifs et d’autre part, elle permet aux agents 

économiques de vérifier que la banque centrale poursuit 

correctement les objectifs qui lui sont assignés : en se référant à 
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une règle dont les fondements ont été explicités, on peut discuter et 

justifier les décisions prises. 

La transparence suffit donc largement pour garantir l’engagement 

des autorités monétaires à suivre une ligne de conduite assurant la 

stabilisation de l’économie. Ceci apparaît d’autant plus fondé que 

l’affichage d’une règle soustrait la politique monétaire aux 

pressions politiques qui constituent le seul véritable risque pour sa 

crédibilité. 

En se donnant les moyens d’expliquer et de rendre compte de ses 

décisions, la banque centrale fonde sa légitimité et protège son 

indépendance. De plus, lorsqu’une ligne de conduite a été fixée et 

diffusée à l’avance, le temps et le coût (en termes de crédibilité) 

qu’implique sa renégociation doivent lui assurer la pérennité 

souhaitable. La transparence permet donc de protéger 

l’indépendance probablement nécessaire de la politique monétaire 

vis-à-vis des pouvoirs politiques [Pollin (2005)]. 

D’après cet auteur, la mise en place de la transparence implique la 

conception des stratégies qui appelle trois caractéristiques 

difficilement compatibles. Il faut en effet que  le comportement de 

la BC soit traduit ou régulé sous forme de règle  (1) assez claire 

permettant la vérification de l’effectivité de son application, (2)  

qui s’approche autant que possible de l’arbitrage optimal entre 

variabilité de l’inflation et celle de la production, (3) qui offre une 

souplesse suffisante pour tenir compte d’événements particuliers 

(crise financière, choc extérieur,…) ou d’évolution dans le modèle 

de l’économie (la dynamique de la demande ou de l’inflation). 
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Au regard de ces trois critères, en attendant  des travaux 

supplémentaires qui puissent être menés pour enfin définir des 

règles d’objectifs spécifiques15  combinant efficience, souplesse et 

transparence, il semble que la règle d’instrument utilisée  à titre de 

référence et servant de guideline serait la meilleure solution. 

3.  Brève littérature empirique sur les règles monétaires 

La formalisation économétrique des règles de politique monétaire 

ou fonctions de réaction de la banque centrale a trouvé une large 

attention tant dans les milieux des économistes que dans ceux des 

praticiens de la politique monétaire. Les conclusions quant à leur 

robustesse et leur pouvoir descriptif, dépendent généralement 

beaucoup plus du modèle économique retenu et des méthodes 

économétriques d’estimation utilisées. 

 
En effet, dans les pays développés, beaucoup d’économistes se sont 

largement intéressés à décrire les réactions des banques centrales 

dans toutes leurs facettes. La littérature empirique y abonde 

énormément. 

 
McCallum (1987), sur les données américaines, estime une règle de 

revenu nominal à laquelle il prétend donner le mérite de la 

réduction  de la variabilité du revenu nominal sur la période 1954-

1985 et maintenir l’inflation à zéro. Une vision qui est soutenue par 

Durand et Payelle (1998).  

 
Taylor (1993) conçoit sa règle initiale qui décrit assez fidèlement la 

politique monétaire de la FED pendant la période 1987-1992, avec 

                                                            
15 Règle de ciblage plus spécifique précisant l’horizon de réalisation de l’objectif, la BC 

étant assignée une fonction de perte à minimiser. 
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des coefficients de réaction à l’écart d’inflation et à l’output gap de 

0.5.  

 
Utilisant des simulations dynamiques stochastiques sur plusieurs 

pays de l’euro système, les Etats-Unis et le Japon, Taylor (1999) 

parvient à montrer que les règles simples sont plus robustes et 

efficaces que les règles optimales, contingentes.  

 
Pour la zone Euro, Verdelhand (1999) estime une règle simple de 

Taylor avec la méthode des moments généralisée. Il trouve un 

coefficient de 1.3 pour l’écart d’inflation et 0.6 pour  l’écart de 

production.  

 
Clarida et al. (1998,1999, 2000), en utilisant une règle de Taylor 

version forward-looking, trouvent une adéquation avec les 

politiques monétaires menées par la FED et les banques centrales 

européennes pour stabiliser l’inflation. Bien plus, Clarida (2001) 

recourt à un modèle structurel VAR pour identifier d’autres 

éléments pertinents que les banques centrales pourraient intégrer 

dans leur règle forward-looking. Il identifie le taux de change 

comme un élément clé. Cette approche pourrait d’après lui 

permettre de décomposer les effets des chocs pour chacun des pays 

formant une union monétaire. 

 
Ensuite, pour le cas des pays émergents,  Parsley et Popper (2009),  

proposent une application à une petite économie ouverte qu’est la 

Corée du Sud avec la prise en compte du taux de change sur la 

période janvier 1999 – Avril 2009. Leur objectif est de déterminer 

si l’autorité monétaire cible le taux de change ou simplement si elle 

réagit aux variations du taux de change dans le but d’atteindre ses 
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autres objectifs. Les résultats de leur modèle forward-looking 

révèlent que la banque de Corée suit une politique de ciblage 

d’inflation et le taux de change apparaît comme un objectif indirect 

ayant une influence sur l’output et l’inflation. 

Enfin, dans les pays en développement particulièrement africains, 

une faiblesse de la littérature empirique marque le champ de 

recherches  appliquées à ce sujet. Cependant, depuis 2000, un 

essaie de construction d’une règle monétaire à la Taylor voit le jour 

en Ouganda. 

 
En effet,  Abdalla et al. (2000) trouvent une divergence entre les 

taux pratiqués par la banque centrale d’Ouganda et ceux issus de la 

règle de Taylor. En considérant comme variables explicatives les 

gaps mensuels de production et d’inflation sur la période 1990 à 

1998, en plus de la constante, ils obtiennent un coefficient de 0.11 

pour le gap d’inflation, soit une valeur relativement très faible.  

 
S’agissant du gap de production, son coefficient est négatif (-1.16), 

ce qui est contraire à la théorie. En estimant de nouveau l’équation 

avec la prise en compte de variables du secteur extérieur (la 

variation des réserves internationales, le taux de change réel), les 

résultats obtenus apparaissent  relativement meilleurs, mais ils ne 

permettent pas une bonne description de l’historique des taux 

d’intérêt. 

 
En Afrique du Sud, Ruthira et Paya (2010) aboutissent à la 

confirmation des hypothèses de la prise en compte des prix des 

actifs financiers dans la modulation du taux d’intérêt ainsi que celle 

de la non linéarité de cette règle de Taylor-augmentée sur la 

période 1986-2008. 
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N’Guenang et al. (2009) estiment, par la méthode des moments 

généralisée, une règle active qui pourrait crédibiliser la politique 

monétaire de la BEAC au sein de la zone CEMAC. Après une 

première estimation d’une règle forward-looking de base, intégrant 

uniquement les gaps d’inflation et d’output, ils incorporent ensuite 

la croissance de la masse monétaire M2 et enfin, ils ajoutent le 

différentiel d’inflation avec le principal partenaire économique 

qu’est la France. De ces trois modèles, le dernier semble beaucoup 

plus concluant en considération de l’erreur absolue moyenne et du 

coefficient de Theil. 

 
Pour la zone UEMOA, Tenou (2002) adapte la règle initiale de 

Taylor en y ajoutant des variables comme le taux d’intérêt retardé 

d’une période , le différentiel d’inflation et le différentiel de taux 

d’intérêt entre la zone et la France. Il procède ensuite à des 

estimations sur des données annuelles (1970-1999) et sur données 

trimestrielles (1991-1999) par la méthode des moindres carrés 

ordinaires. Ses résultats d’estimations lui permettent de conclure 

que la règle estimée sur données annuelles retrace assez bien 

l’historique du taux du marché monétaire (surtout sur la période 

1987-1999). L’estimation sur des données trimestrielles donne 

aussi des résultats satisfaisants. Le coefficient de lissage du taux 

d’intérêt montre que la BCEAO fixe ses taux en fonction de ses 

taux passés. Le coefficient du taux d’intérêt retardé est de 0.82 sur 

les données annuelles et de 0.76 sur la base des données 

trimestrielles.  

 
Il trouve aussi que le taux d’intérêt du marché monétaire est 

relativement plus sensible à l’écart de production qu’au différentiel 
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du taux d’intérêt. De façon générale, la BCEAO semble tenir 

compte des variables économiques fondamentales que sont 

l’inflation et l’écart de production dans la fixation de ses taux 

d’intérêt. 
 

Quant à Zeida(2011), dans le cadre d’évaluation de la conduite de 

politique monétaire de la BCEAO, Il opte pour une spécification de 

règle de Taylor avec anticipations tournées vers le futur. Pour 

l’estimation de la règle, il se sert de la Méthode des Moments 

Généralisée (MMG)  après qu’une spécification d’un Vecteur Auto 

Régressif (VAR) non structurel ait été analysée à travers des 

fonctions de réponse impulsives. Ses résultats montrent que la 

BCEAO fixe son taux de pension en incluant 87% de sa valeur 

passée, et en réagissant plus que proportionnellement à toute 

déviation de l’inflation anticipée par rapport à la cible d’inflation 

de 2%.  La production n’intervient pas par conséquent  dans la 

prise de décision de la banque centrale et il conclut que la règle 

serait beaucoup proche du cadre de ciblage d’inflation. 

4. Analyse empirique de la fonction de réaction de la banque 

de la République du 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. 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, ce chapitre se réserve à la vérification  empirique pour le 

cas du Burundi. Avant de recourir à l’analyse  économétrique pour 

estimer  la fonction de réaction de la BRB, on essaie de mettre en 
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évidence par une analyse graphique (figure suivante) l’efficacité 

limitée de la politique monétaire des taux d’intérêt directeurs au 

Burundi. 

Figure1 : Evolution du taux directeur, du taux d’’inflation et 

du taux de croissance du PIB réel au Burundi (en % 

âge) 

 

Source : Auteur  à partir des données de la BM, des rapports annuels de 

la BRB 

L’analyse de ce graphique ne révèle pas grand-chose pour ce qui 

est de la relation entre le taux directeur et la croissance du PIB réel 

encore moins entre le taux directeur et l’inflation. En effet, on 

assiste à une absence de relation linéaire clairement visible entre  

ces trois variables. Le taux d’inflation et le taux de croissance du 

PIB réel évoluent en dent de scie sur toute la période d’étude alors 

que le taux directeur affiche une tendance constante. Ce qui justifie 

-10
-5
0
5

10
15
20
25
30
35

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

TDIR TINF TPIBR



57  

le recours à l’estimation économétrique pour  essayer de capter 

toute éventuelle relation qui existerait entre les trois variables. 

4.1. Estimation de la fonction de réaction de la BRB  

4.1.1. Elément sur modèle théorique de Taylor 

Pour le cas des Etats-Unis, Taylor (1993) a initié la règle  en 

supposant implicitement que le degré de lissage des taux d’intérêt 

est égal à 0. Dans ce cas, la règle théorique de Taylor pour les Etats 

Unis, est telle que la fixation du taux d’intérêt de court terme, pour 

une période donnée, ne dépend que des valeurs courantes de 

seulement deux variables.  

Elle s’écrit : 

1   

 
A lire cette règle, une valeur élevée du coefficient de réaction au 

gap d’inflation,  , implique une réaction relativement rapide du 

taux d’intérêt à l’écart entre le niveau anticipé de l’inflation et sa 

valeur cible. De même, un niveau élevé de  signifie que le taux 

d’intérêt de court terme est très sensible au gap de production. 

 
Taylor suppose en plus que la banque centrale réagit de façon 

équivalente à l’écart du taux d’inflation et au gap de production. De 

ce fait, il attribue aux paramètres   et  la même valeur de 0.5. Il 

admet, en outre, que les valeurs du taux d’intérêt réel (  ) et du taux 

d’inflation cible   sont constantes et égales  à 2. 
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4.2.2. Modèle retenu pour la BRB et procédure d’estimation 

Afin de prendre en compte les spécificités de l’économie 

burundaise, certaines modifications ont été apportées à la règle de 

Taylor originale. Il s’agit clairement d’intégrer des  arguments 

supplémentaires comme variables explicatives dont la variation 

peut influencer raisonnablement la prise des décisions des autorités 

monétaires lors de la fixation des taux directeurs. 

En effet, il a été question d’une part, de prendre en compte le 

comportement de lissage16 du taux d’intérêt dans la fonction de 

réaction de la BRB. Dans la réalité, afin de limiter la volatilité de 

leurs taux directeurs, les banques centrales préfèrent procéder à une 

modification progressive de ceux-ci. Ceci permet, d’un coté, de 

préserver la crédibilité des autorités monétaires et de l’autre, 

d’éviter les chocs-surprises qui perturberaient le marché monétaire. 

D’autre part, on a pris en compte la croissance de l’agrégat 

monétaire  « M2 »17 d’autant plus que la BRB contrôle étroitement 

la croissance de cet agrégat pour des fins du ciblage intermédiaire. 

On a essayé d’intégrer, dans la règle simple activiste de Taylor, la 

règle fixe passive de Friedman de croissance monétaire. Ce qui, par 

ailleurs, nous a permis d’apprécier le poids accordé à chacune de 

ces variables stratégiques de la politique monétaire et d’en conclure 

le type de ciblage principalement adopté par la BRB. 

                                                            
16 Certains auteurs tels qu’Orphanides (1997), Clarida, Gali, et Gertler (1998) dans leurs 

travaux pionniers, proposent de tenir compte de ce comportement de lissage du taux 
d’intérêt dans les fonctions de réaction des banques centrales. Cela revient à considérer 
que le taux d’intérêt courant s’ajuste partiellement au taux d’intérêt passé. 

17 Prise en compte aussi par Kamgnia (2009) dans l’estimation de la fonction de réaction 
de la BEAC. 
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L’intéressement des autorités monétaires au contrôle du niveau des 

réserves de change a aussi fait objet d’investigation. La 

justification tient ici au fait que le  maintien d’un certain niveau des 

réserves  de change est indispensable à la  préservation de la valeur 

externe de la monnaie burundaise18. Pour des raisons 

d’indisponibilité des données, le  taux de change officiel a servi de 

variable proxy du niveau des réserves de change. Ainsi, la 

spécification économétrique de la règle retenue est la suivante: 

2

  

Avec  : 

    : Taux directeur  appliqué par la BRB au temps t 

   : Ecart d’inflation au temps t 

    : Out put gap au temps t 

2    : Taux de croissance de la masse monétaire  en pourcentage 

du PIB au temps t 

 : Taux de change officiel au temps t  

  : Terme d’erreur au temps t 

La procédure d’estimation de cette règle « type Taylor » est 

organisée en deux étapes : on a estimé d’abord un modèle 

spécifiant la règle simple de Taylor (comportant seulement l’écart 

d’inflation, l’output Gap et prenant en compte le comportement de 

lissage des taux directeurs). Puis ensuite, on a intégré dans la règle 

                                                            
18 Le franc burundais 
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les variables supplémentaires, évoquées précédemment, afin de 

vérifier dans quelle mesure elles sont prises en compte ou non dans 

la formation des taux de la BRB. Dans les deux cas, on s’est servi 

de la méthode des moments généralisée19.  

A la lumière des travaux de Mésonnier et Renne (2004), De lucia et 

Lucas (2007), nous avons limité les instruments aux seules 

variables retardées. La production potentielle a été obtenue à l’aide 

du filtre HP tandis que le taux d’inflation cible est la moyenne de 

l’intervalle visé pour objectif d’inflation au Burundi ; soit ici 

7.5%20.  

4.3. Présentation, interprétation et  discussion des résultats  

 

Les données utilisées dans les régressions proviennent 

essentiellement du CD-ROOM de la BAD, data base 2011 sur les 

indicateurs de développement en Afrique. Les données non 

disponibles sur cette source sont tirées des rapports annuels de la 

BRB.  

  

                                                            
19Cette méthode est utilisée par Clarida, Gali et Gertler [1997], ou Mésonnier et Renne 

[2004]). L’estimation par la MMG présente l’avantage d’englober plusieurs autres 
méthodes parmi lesquelles les moindres carrés ordinaires, les doubles moindres carrés, 
les moindres carrés non linéaires, le maximum de vraisemblance, qui en constituent des 
cas particuliers. La méthode des moments généralisés, grâce à sa robustesse, n’exige pas 
que les résidus soient normalement distribués, mais juste de préciser l’ensemble  des 
variables pouvant influencer la prise de décision des autorités monétaires en temps t, 
constituant l’ensemble des variables instrumentales dans l’estimation [Hurlin(2005)]. 

20 L’intervalle-objectif de l’inflation au Burundi pour la période d’étude est [5%,10%]; soit 
un taux cible moyen de 7.5% [Bararuzunza (2010)] 
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Tableau 1 : Présentation des résultats de l’estimation de la 

règle-type de Taylor 

  Règle 1 Règle 2 
Variables TD TD 

C 1.4245* 4.8701* 
(2.0395) (32.7720) 

TD (-1) 0.8672* 0.6859* 
(16.3711) (53.3432) 

DINF 0.0439* 0.0801* 
(4.2044) (52.4087) 

GAPP 1.2954 0.3282* 
(0.9297) (4.9356) 

TM2 -0.2173* 
(-44.6929) 

TCO 0.0051* 
(34.7855) 

DUM86 2.3708** -0.6406* 
(2.8687) (-16.2240) 

AR(1) -0.1732* 
(-13.4918) 

R2 0.6431 0.6677 
* et ** : indique un coefficient  statistiquement significatif, 
respectivement au seuil de 1% et de 5% 

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

A l’analyse du tableau des résultats, la Règle 1 (comportant 

seulement l’écart d’inflation, l’output Gap et prenant en compte le 

comportement de lissage des taux directeurs), traduit un effet 

d’inertie très accentué des taux directeurs (le coefficient associé au 

taux retardé d’une période est très élevé, il est de l’ordre de 0.87). 

Cependant le principe de Taylor n’est pas respecté ni pour l’out put 

gap, ni pour l’écart d’inflation. En effet, il apparaît que le 
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coefficient associé à l’écart  d’inflation, (0.04), est très faible bien 

qu’il soit statistiquement significatif.  

Quant  à celui associé à l’out put gap, il est statistiquement  nul. Ce 

qui traduirait, au total, la passivité des taux directeurs aussi bien à 

l’écart d’inflation  qu’à celui de la production. En plus, il ressort de 

cette estimation un taux d’intérêt réel d’équilibre très faible, soit 

1.24%. Et enfin, son R2 n’est pas très élevé. Ainsi, les résultats de 

la Règle 1 ne confortent pas les attentes de la règle simple de 

Taylor. Ceci présage dès lors l’existence d’autres variables qui 

fondent réellement la modulation des taux de la BRB.  

L’ajout des variables  monétaires supplémentaires21 dans la règle 

est effectué à travers la spécification « Règle 2 ». Les nouveaux 

résultats affichent une légère amélioration quant  à R2 (il passe de 

0.64 à 0.67). Ainsi, 67% des variations du taux directeur sont 

expliquées par les variations des variables explicatives retenues 

dans la règle.  

En plus, le coefficient22 associé à l’out put gap est  significatif, 

positif et est égal à  0.3. Un écart positif de la production  à son 

niveau potentiel de 100 points de base entraine une réaction à la 

hausse moins que proportionnelle du taux directeur de 30 points de 

base.  

Quant  à la réaction du taux court à l’écart d’inflation, le coefficient 

est significatif mais très  faible, soit 0.08. Ce qui n’est pas 

conforme au principe de Taylor stipulant que ce dernier doit être  

                                                            
21 Variables jugées susceptibles d’être prises en compte par la BRB dans la fixation de ses 
taux 
22 Il est plus ou moins proche de 0,5 de la règle de Taylor 
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supérieur à l’unité pour mettre en évidence une réaction du taux 

directeur plus que proportionnelle à la variation de l’écart 

d’inflation. En revanche, le taux directeur est lié, d’une part, 

négativement à la croissance de la masse monétaire et, d’autre part, 

positivement au taux de change officiel. Ce qui est conforme à la 

théorie économique.  

En effet, une augmentation de la masse monétaire23 entraine une 

diminution du taux d’intérêt alors qu’une dépréciation de la 

monnaie nationale24, augmentation du taux de change, en cotation à 

l’incertain, entraine une politique de stérilisation ayant pour effet 

l’augmentation du taux d’intérêt. Cette politique  attire les capitaux 

étrangers en devises afin que,  par création de sa demande, on 

puisse redonner de la valeur à la monnaie nationale.  

Ces résultats mettent ainsi en évidence, la priorité accordé par la 

BRB au contrôle monétaire et du taux de change, par rapport au 

ciblage directe de l’inflation. Signalons cependant, que malgré la 

significativité statistique des coefficients qui leur sont associés, 

celui du TCO est très faible (0.005) au moment où celui du TM2 

est de « -0.22 » ; soit une variation, en sens contraire, de 2% du 

taux d’intérêt  à la suite d’une variation de 10% de la croissance 

monétaire.  

Le taux d’intérêt réel d’équilibre est de 4.9 et  l’effet d’inertie des 

taux demeure élevé, de l’ordre de 0.67%. Cependant, bien qu’on ait 

ajouté la variable  « dummy » pour contrôler l’effet de la 

libéralisation financière intervenue en 1986, tout en intégrant une 

                                                            
23 Action directe et délibérée des autorités monétaires 
24 Résultat des mécanismes du marché, en régime de change flexible 
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composante autorégressive corrigeant le problème d’autocréation 

des erreurs, le R2 est resté « pas suffisamment très élevé ». Donc, il 

y a lieu de toujours soupçonner d’autres enjeux entrant en ligne de 

compte dans la fixation des taux directeurs de la BRB.  

Toutefois, les résultats obtenus permettent de conclure que la 

fixation des taux de la BRB a une composante systématique simple 

mais pas de type-Taylor, car n’accordant pas de priorité au contrôle 

direct de la dynamique de l’inflation comme prévu par la règle de 

Taylor originale. 

5. Conclusion 

L’objectif de cet article étant de capter la fonction de réaction  qui 

guide les autorités de la BRB au pilotage de la politique monétaire, 

une hypothèse de base a servi de fil conducteur : la fixation des 

taux d’intérêt court au Burundi suit une composante systématique  

simple de type Taylor.  

L’estimation de la fonction de réaction de la BRB, à travers une 

approche positive à la Taylor, a été effectuée et les résultats 

obtenus permettent de conclure que la fixation des taux de la BRB 

a une composante systématique simple mais pas de type-Taylor. La 

BRB n’accorde pas plus de priorité au contrôle direct de la 

dynamique de l’inflation comme prévu par la règle de Taylor 

originale. Ceci infirme notre hypothèse.  

Le cadre logique de décision de la banque centrale se résout plus à 

soutenir la conjoncture économique, le niveau des réserves de 

changes par  un dispositif de contrôle de la masse monétaire par 
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ailleurs inefficace au ciblage de l’inflation ou du niveau général des 

prix. 
 
Les résultats non satisfaisants sur la relation entre le taux directeur 

et l’inflation mettent en évidence la pertinence du débat sur 

l’infériorité du contrôle monétaire par rapport  à un ciblage 

d’inflation ou du niveau général des prix au service de l’objectif de 

la stabilité des prix.  

L’on ne saurait pas affirmer que la recherche sur ce thème est dès 

lors bouclée, plusieurs pistes de réflexions nous sont encore 

ouvertes, en tant que chercheurs, dans l’avenir. Par exemple, il 

serait plus intéressant  de refaire le même exercice à l’aide des 

données trimestrielles afin d’améliorer la fiabilité des données. 
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ANNEXES  

Tableau1 : Règle de type Taylor 1  

Dependent Variable: TD 
Method: Generalized Method of Moments 
Date: 05/10/12   Time: 19:25 
Sample(adjusted): 1985 2010 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 
No prewhitening 
Bandwidth: Fixed (2) 
Kernel: Bartlett 
Convergence achieved after: 51 weight matricies, 52 total coef iterations 
Instrument list: TD(-1)TD(-2) TD(-3) TD(-4)  GAPP2(-1)  GAPP2(-2) 
        GAPP2(-3)  GAPP2(-4)  GAPP2(-5)  DINF2(-1) DINF2(-2) DINF2( 
        -3)  DINF2(-4)  DINF2(-5) TM2(-1) TM2(-2)TM2(-3) TM2(-4) TM2( 
        -5) TCO(-1) TCO(-2)TCO(-3) TCO(-4) TCO(-5)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
TD(-1) 0.685935 0.012859 53.34329 0.0000 
GAPPR 0.328181 0.066492 4.935640 0.0001 
DINF 0.080107 0.001528 52.40872 0.0000 
TM2 -0.217287 0.004862 -44.69286 0.0000 
TCO 0.005130 0.000147 34.78548 0.0000 

DUM86 -0.640605 0.039485 -16.22403 0.0000 
C 4.870052 0.148604 32.77203 0.0000 

AR(1) -0.173224 0.012839 -13.49179 0.0000 
R-squared 0.667649     Mean dependent var 11.20654 
Adjusted R-squared 0.538401     S.D. dependent var 2.311983 
S.E. of regression 1.570786     Sum squared resid 44.41261 
Durbin-Watson stat 1.675608     J-statistic 0.299411 
Inverted AR Roots       -.17 
Source : Auteur sur base des régressions effectuées sur Eviews 
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Tableau2 : Règle de type Taylor 2  

Dependent Variable: TD 
Method: Generalized Method of Moments 
Date: 05/09/12   Time: 20:33 
Sample(adjusted): 1985 2010 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 
No prewhitening 
Bandwidth: Fixed (2) 
Kernel: Bartlett 
Convergence achieved after: 45 weight matricies, 46 total coef 
iterations 
Instrument list: TD(-2) TD(-3) TD(-4) TD(-5) TCO(-1) TCO(-2) 
TCO(-3) 
        TCO(-4) TCO(-5)  GAPPR(-1)  GAPPR(-2) GAPPR(-3)  
GAPPR( 
        -4)  GAPPR(-5)  DINF2(-1) DINF2(-2) DINF2(-3)  DINF2(-
4)  
        DINF2(-5) TM2(-1) TM2(-2) TM2(-3) TM2(-4) TM2(-5)   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
TD(-1) 0.719665 0.002735 263.1502 0.0000 
TCO 0.004770 5.08E-05 93.84991 0.0000 

GAPPR 1.95E-08 1.23E-10 158.9603 0.0000 
DINF 0.135520 0.001210 111.9812 0.0000 
TM2 -0.216749 0.002293 -94.51059 0.0000 

C 4.673927 0.057711 80.98910 0.0000 
R-squared 0.669820     Mean dependent var 11.20654 
Adjusted R-squared 0.587276     S.D. dependent var 2.311983 
S.E. of regression 1.485302     Sum squared resid 44.12242 
Durbin-Watson stat 2.233113     J-statistic 0.345237 
Source : Auteur sur base des régressions effectuées sur Eviews 
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Résumé 
 
L’économie burundaise est confrontée durant ces dernières 
décennies à une progression de l’inflation et des dépenses 
publiques. Ce travail cherche principalement  à mesurer les 
effets de la hausse des prix sur  l’évolution  des  dépenses 
publiques sur la période 1975-2012.  
 
Les résultats montrent que les dépenses publiques progressent 
plus rapidement que  la richesse produite  mais que le niveau de 
vie de la population burundaise  continue à se détériorer. De 
plus, le coefficient d‘ajustement des dépenses publiques à 
l’inflation s’élève à 1,21 tandis que l’élasticité des dépenses 
publiques réelles par rapport au revenu national réel est de 1,02: 
une hausse de 1% du revenu réel engendre une augmentation de 
1,02 % des dépenses publiques. Ces résultats  nous amènent à 
formuler quelques suggestions de politique budgétaire.  
  
 
 
Mots-clés : Burundi, dépenses publiques, inflation.  
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1. Introduction 
 
 

Le  vendredi 7 mars 2014, le président kenyan, UHURU 
Kenyata, annonce une baisse de ses rémunérations et de celle de 
ses ministres respectivement de 30 % et 20 %. Cette mesure de 
réduction des rémunérations des membres du Gouvernement 
kenyan fait montre de son patriotisme économique. En même 
temps, elle  relance le débat relatif à la nécessaire maîtrise des 
dépenses publiques dans certains pays impécunieux comme le 
Burundi en vue de prévenir la crise des finances publiques. 
 

En effet, un des principaux maux dont souffrent les 
finances publiques burundaises est  l’augmentation sans cesse -
et l’absence de maîtrise- des  dépenses publiques, surtout celles 
non obligées, hausse exacerbée, entre autres,  par les pressions 
inflationnistes. Parallèlement à cette cause de la hausse des 
dépenses publiques, la littérature économique énonce les 
principaux facteurs explicatifs de la tendance à la hausse  des 
dépenses publiques repris ci-après : 
 
- augmentation de la production et des revenus ; 
- accroissement de la population; 
- programme économique, social...du Gouvernement; 
- hausse générale des prix (C. Nzirorera, 2014). 
  

Parallèlement, d’autres recherches économiques ont déjà 
mis en évidence qu’une augmentation du taux d’inflation 
augmente la valeur des dépenses publiques nominales (Aghevli 
et Khan, 1979).  
 

 La mesure de l’effet du taux d’inflation sur la croissance 
des   dépenses publiques nous intéresse dans le présent travail. 
Celui-ci se justifie d’autant plus  qu’au Burundi, le chômage ne 
cesse  de s’aggraver alors que le Gouvernement n’a pas des 
moyens financiers suffisants pour le résorber, les prélèvements 
fiscaux sont insuffisants pour couvrir la hausse des dépenses 
publiques même si les contribuables ne cessent de se plaindre 
(C. Nzirorera, 2011, p.109 ; C. Nzirorera, 2014, p.361), les aides 
et dons au développement viennent à compte goutte en dépit des 
promesses ! Les recettes tarifaires et d’emprunt sont aléatoires, 
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les budgets déficitaires sont devenus la norme, … Une telle 
évolution, au demeurant dangereuse pour la soutenabilité des 
finances publiques burundaises, appelle une gestion rigoureuse 
des dépenses publiques.  
 

Aussi, cette étude cherche à mesurer les effets de 
l’inflation sur l’évolution des dépenses publiques et ainsi 
répondre aux questions suivantes : Comment sortir de ce casse-
tête financier ? Comment financer ces dépenses publiques sans 
cesse croissantes puisque le levier fiscal-au demeurant 
insuffisant, n’est pas toujours au rendez-vous ? Faut-il se tourner 
davantage vers des recettes tarifaires ? Faut-il emprunter 
davantage et générer des charges pour les générations futures ? 
Faut-il réduire les dépenses (lesquelles ?) et « créer » des 
mécontents  
  

L’étude porte  sur le cas burundais. Après avoir mesuré 
les effets de l’inflation sur les dépenses publiques, ce travail  
répond à ces interrogations. La conclusion tire les implications 
du débat pour la politique économique. 
 

Ainsi, après cette introduction (1), l’étude s’ouvre 
d’abord sur un survol de la littérature économique y relative(2). 
Vient ensuite  la  présentation des modèles d’analyse (3). 
L’exposé et l’analyse statistique  des données (4) précèdent 
enfin la présentation des résultats empiriques, leur analyse et 
interprétation   (5)  suivis d’une conclusion (6), laquelle expose 
quelques suggestions qui en découlent pour les responsables de 
la politique budgétaire. 
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2 .Survol de la littérature  
 

L’infllation est l’un des principaux facteurs expliquant la 
tendance à la hausse des dépenses publiques. Les avantages, 
inconvénients et conséquences de l’accroissement des dépenses 
publiques ont fait l’objet d’une littérature abondante. 
 

Ainsi, d’après le courant keynésien, les dépenses 
publiques sont considérées comme un facteur de stimulation de 
la croissance économique. En toute logique, l’efficacité de la 
politique des dépenses publiques dépend de la situation dans 
laquelle se trouve l’économie. Si l’économie se trouve 
confrontée à un grand chômage et des taux d’intérêt bas, un 
accroissement des dépenses publiques donnera un grand 
accroissement de la production (et du revenu), c’est-à-dire  la 
hausse du taux de croissance de l’économie.  

Les effets anti-keynésiens proviennent de 
l’accroissement de dépenses privées, accroissement  consécutif à 
la contraction budgétaire, qui fait plus que compenser l’effet 
récessif de la politique budgétaire sur l’activité 
macroéconomique. 

En revanche, selon l’idéologie ricardienne, une baisse 
des dépenses publiques permet une baisse de la fiscalité et 
provoque une hausse tant de l’offre que de la demande. Les 
périodes de consolidation budgétaire25,  qui modifient les 
anticipations des agents, en leur faisant escompter un niveau 
durablement plus faible d’imposition, ont des effets favorables 
sur l’activité. Aussi, les États n’ont-ils rien à perdre en acceptant 
que l’on encadre  sévèrement leurs politiques de dépenses 
publiques. 
  

Selon cette même idéologie, la baisse des dépenses 
publiques induit une double anticipation. D’abord,  une 
anticipation de baisse des impôts qui augmente le revenu 

                                                            
25 C’est-à-dire de réduction des déficits publics obtenue 
principalement par la baisse des dépenses publiques. 
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anticipé des ménages. La demande privée augmente d’autant 
plus que les agents sont ricardiens : ils consomment en fonction 
de leur revenu futur anticipé, ne sont pas soumis à une 
contrainte de liquidité et tiennent compte de la contrainte 
budgétaire de l’État ; et ce d’autant plus que la baisse des 
dépenses publiques est perçue comme permanente (Giavazzi et 
Pagano, 1990). Ensuite, une anticipation de diminution durable 
des taux d’intérêt de court terme fait baisser immédiatement les 
taux longs, ce qui augmente l’investissement. Cette baisse des 
taux d’intérêt peut être induite par l’anticipation d’une demande 
plus faible. 

Par contre, compte tenu du fait qu’elle rend nécessaire une 
hausse des impôts, la hausse des dépenses publiques réduit à 
terme la production potentielle. Ceci pose problème en 
particulier lorsqu’il s’agit d’investissements en infrastructures, 
de dépenses de recherche26 ou de certaines dépenses utiles aux 
ménages comme les dépenses de santé, d’éducation et de 
retraite. D’après l’idée autrichienne, les dépenses publiques 
doivent être réduites seulement  en période de mauvaise 
conjoncture. 

Parallèlement, l’école monétariste et la Nouvelle 
Economie Classique ont mis en évidence les conséquences liés à 
une utilisation excessive des dépenses publiques. D’abord, une 
des conséquences de l’absence de maîtrise des dépenses 
publiques est qu’elle conduit au déficit public. Et, lorsque le 
déficit public est trop élevé, il conduit à une trop forte 
accumulation de la dette publique et à l’inflation. A son tour, 
une augmentation du taux d’inflation augmente la valeur réelle 
du déficit budgétaire dans la mesure  où les dépenses publiques 
nominales augmentent avec la hausse des prix alors que les 
recettes nominales prennent en général un certain retard 
(Aghevli et Khan, 1979). Ensuite, une autre conséquence est que 

                                                            

26 qui peuvent permettre d’augmenter la productivité de 
l’économie.  
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si les déficits budgétaires sont financés par un accroissement de 
la dette publique, cela entraîne deux inconvénients. Le premier 
inconvénient est l’effet “boule de neige” provoqué par la 
persistance des déficits budgétaires. Dans ce cas, l’augmentation 
de la charge d’intérêt accroît encore plus la dépense publique et 
contribue aux déficits budgétaires futurs. Enfin, l’autre 
inconvénient est l’effet d’éviction. En quelque sorte, le poids de 
l’Etat évince les entreprises privées. De fait, l’Etat a plus les 
moyens de s’endetter que les agents économiques privés. Mais, 
ces effets négatifs des dépenses publiques, dépenses dues entre 
autres à l’accélération de l’inflation, nécessite une estimation et 
une analyse des effets  de celle-ci grâce aux modèles suivants. 
 
 
3. Présentation des modèles d’analyse   
 
 
3.1. Présentation du modèle de base 
 

Pour estimer les effets de l’inflation sur les dépenses 
publiques, nous avons recours à une méthodologie empruntée à  
Aghevli et Khan (1978,1979))27. A la suite ce ces auteurs, la 
méthodologie repose sur l’utilisation du modèle des dépenses 
publiques dont les équations sont reprises ci-après : 
 
Log  (G/ P)t = g0 + g1 log Yt,            g1 > 0                               (1) 
 
Où : 
 
Pt = Niveau général des prix. 
g1= Elasticité des dépenses publiques réelles par rapport au 
revenu réel. 
Gt = Dépenses publiques en termes nominaux. 
Yt = Niveau du revenu réel. 
 

 

                                                            
27  Le modèle développé par  Aghevli et Khan (1978,1979) est 
basé sur les équations des prix, des recettes publiques,  de la 
masse monétaire et des dépenses publiques. Seule l’équation 
des dépenses publiques nous intéresse dans ce travail. 
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A long terme, l’on admet que le Gouvernement souhaite 
accroître ses dépenses réelles proportionnellement à la 
croissance du revenu réel, c’est-à-dire que g1  = 1 
 
 

Par ailleurs, les dépenses publiques réelles de la période t 
s’ajustent à la différence entre les dépenses réelles souhaitées à 
la période t et les dépenses réelles de la période précédente. 
 
On aura :  
 
∆Log  (G/P)t = v [ Log  (G/ P)t - Log  (G/ P)t-1 ]                       (2) 
 
Où : 
 
V : est un coefficient d’ajustement des dépenses à l’inflation 
 
Et 
 
 0 < v < 1 
 
En termes nominaux, la fonction des dépenses publiques s’écrit : 
 
∆log Gt = v (log Gt – Gt-1)                                                        (3) 
 
En termes nominaux également, la relation (2) s’écrit : 
 
∆Log Gt- ∆log Pt = v [(Log Gt- log Pt)- (Log Gt-1- log Pt-1)]   (4) 
 
⇒ ∆Log Gt = ∆log Pt + v [(Log Gt- log Pt)- (Log Gt-1- log Pt-1)]           
 
⇒ ∆Log Gt = v log Gt -  v Log Pt - v log Gt-1 + v Log Pt-1+ ∆ log 
Pt 
  
⇒ ∆Log Gt = v[( log Gt - Log Pt )- ( log Gt-1 -Log Pt-1)+ ∆ log Pt] 
 
⇒ ∆Log Gt = v[ log Gt - Log Gt-1 )- ( log Pt -Log Pt-1)+ ∆ log Pt ] 
 
⇒ ∆Log Gt = v[(log Gt - Log Gt-1 )- ∆log Pt] + ∆ log Pt  
 
⇒ ∆Log Gt = v[ (log Gt - Log Gt-1) ]- v ∆log Pt + ∆ log Pt  
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⇒ ∆Log Gt = v[( log Gt - Log Gt-1) ] + (1-v) ∆log Pt                        (5) 
 
 

A mesure que v tend vers 1, les fonctions (5) nominale et 
réelle (2) deviennent identiques. En substituant  (1) dans (2), 
l’on obtient la solution pour le niveau des dépenses réelles : 
 
 
∆Log  (G/P)t = v [g0 +g1 log Yt – log ( G/ P) t-1)]                     (6) 
 
⇒ ∆Log  (G/P)t = vg0 +vg1 log Yt – v log ( G/ P) t-1             
 
 
Où: 
 
∆Log  (G/P)t = log ( G/ P)t – log ( G/ P) t-1                                    
 
 
⇒ Log  (G/P)t = vg0 + vg1 log Yt + (1-v) log ( G/ P) t-1         (7)  
 
 
Ou : 
 
Log  (G/P)t = �0 + �1 log Yt + �2 log (G/P) t-1                     (8) 
 
Avec : 
 

�0 = vg0  
�1= vg1 
�2= 1-v 
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Le retard moyen d’ajustement des dépenses réelles (Ld) est : 
 
 
Ld = (1-v)/v 
 
 
3.2. Présentation du modèle non linéaire  
 
 

Le modèle présenté ci-dessus a été amélioré pour isoler 
les effets du taux d’inflation  sur les paramètres d’ajustement 
des dépenses  au processus inflationniste. L’impact de ces 
facteurs peut être testé en exprimant v comme suit: 
 
V= α0 + α1 it + α2 Δit.                                                               (9) 
 
Où :  
 
it = taux d’inflation 
 
Δit = Accélération ou  décéleration du taux d’inflation.   
           
 
En substituant (9) dans (6), il vient:  
  
 
∆Log (G/P)t = (α0 + α1 it + α2 Δit )[g0 +g1 log Yt – g1log (G/P)t1]        
(10) 
                    
Ou   
 
∆Log grt = (α0 + α1 it + α2 Δit )(g0 +g1 log yrt – g1log grt-1)  
(10bis ) 
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4. Présentation et analyse statistique  de certaines  données  
 

Nous avons retenu les valeurs des variables 
macroéconomiques sélectionnées sur une période de 38 ans, 
c’est-à-dire de 1975 inclus à 2012 inclus (cf. Annexe 1). Une 
analyse statistique de l’évolution des dépenses publiques (et de 
leur structure)  est faite sur base des résultats de nos calculs 
repris à travers le tableau  ci-après: 
 
Tableau 1.Evolution des dépenses publiques totales (et de leur 
structure) en % du PIB (1975-2012) 

 

Source: Nos calculs sur base des données en annexe 

Années GpY IpY TpY GTpY 
1975 8 1 1 10 
1976 11 3 1,2 15 
1977 12 6 2 20 
1978 16 9 3 28 
1979 19 8 3 31 
1980 19 14 4 43 
1981 9 6 2 17 
1982 10 5 1,7 17 
1983 9 4 2 16 
1984 9 3 2 14 
1985 10 2 3 15 
1986 12 2 3 17 
1987 13 1,9 3,4 19 
1988 13,4 3 4 20 
1989 14 2,9 3,8 21 
1990 13,8 3 3,5 20 
1991 13 2,8 3,5 19,5 
1992 14,8 3 3,6 21,6 
1993 15,7 3 4 23 
1994 14 1,7 3,7 19,5 
1995 14,3 1,9 3,6 19,8 
1996 16 6,7 2 24,6 
1997 18 5 1,7 24,9 
1998 16 6 1,7 25 
1999 16 5 1,7 25,3 
2000 14 7 1,6 21,9 
2001 16 8,9 2 33 
2002 13 8 5 40 
2003 12,7 7 5,5 40,7 
2004 11 7 ,6 6,6 39,7 
2005 16,5 3,6 3,5 34,7 
2006 17 9 3,6 22 
2007 22 12,6 4,6 38,8 
2008 22 5,8 5,4 33 
2009 12,5 4 4,4 21 
2010 25 10 9 42 
2011 31 16 10,6 45 
2012 28 9 6 32 
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GpY   : Dépenses publiques de consommation (en % du PIB) 

IpY     : Dépenses publiques d’investissement (en % du PIB) 

TpY    : Dépenses publiques de transfert (en % du PIB) 

GTpY : Dépenses publiques totales  (en % du PIB) 

 

4.1. Une forte croissance des dépenses publiques totales  

 
L’évolution des dépenses montre une augmentation 

annuelle connaissant des fluctuations importantes d’une année à 
l’autre. La croissance des dépenses publiques totales se 
caractérise par deux principaux phénomènes : d’une part, nos 
calculs montrent un taux de croissance annuel moyen de ces 
dépenses de 15,6%28 (sur 38 ans) impliquant leur forte 
croissance; d’autre part, une progression inégale dans le temps 
de ces dépenses.  
 

4.2. Une croissance des  dépenses publiques supérieure à 
celle du PIB  

 
Le taux de croissance annuel moyen des dépenses 

publiques totales s’élève à 15,6 % contre un taux de 12,1 % pour 
le PIB. Parallèlement, en % du PIB, les dépenses publiques 
totales sont passées de 10 % en 1975 à 32 % en 2012. Ces 
chiffres indiquent que les dépenses publiques ont continué à 
croître plus vite que le PIB. En d’autres termes, l’Etat burundais 
a continué à dépenser plus qu’il ne gagnait au cours de  cette 
période. Cela traduit ainsi une progression plus rapide des 
dépenses publiques que celle de la richesse produite au Burundi 
sur cette période. Cette situation corrobore la loi de Wagner 
(1909-1913). Cette loi indique, entre autres, la progression plus 
rapide des dépenses publiques que celle de la richesse produite 
au cours du temps dans certains pays. Mais, même si ces 

                                                            
28 Source: nos calculs. 
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dépenses publiques ne cessent de croître, le niveau de vie de la 
population continue à se détériorer au Burundi, essentiellement 
depuis le début de la crise socio-politique de 1993 (Nduwimana 
A. et Nicobaharaye P. C., 2012). 
 

Si on détaille l’analyse, quatre moments-clés 
caractérisent la variation du ratio des dépenses publiques au PIB 
sur la période sous étude: 
 
i) De 1975 à 1980, on observe une hausse continue du ratio des 
dépenses publiques au PIB. Ce ratio passe de 10 % à 43 %. Ces 
chiffres font montre d’une  absence de maîtrise des dépenses 
publiques.   

ii) De 1981 à 1984, on constate une baisse continue du ratio des 
dépenses publiques au PIB. Ce ratio passe de 17 % à 13 %. Ces 
chiffres font preuve d’une maîtrise des dépenses publiques.  

iii) De 1985 à 1989, on assiste à  une hausse continue du ratio 
des dépenses publiques au PIB : ce ratio passe de 15 % 21 % 
mettant ainsi en évidence une    absence de maîtrise des 
dépenses publiques.  

iv) De 1990 à 2012, il y a des fluctuations à la hausse et/ou à la 
baisse du ratio des dépenses publiques au PIB. Cela montre la 
difficulté à assurer une maîtrise constante des dépenses 
publiques au Burundi.  

 
Bref, la lecture de ce tableau met en lumière la forte 

croissance des dépenses et surtout le fait qu’elles ont crû plus 
rapidement que la richesse nationale au cours des trente-huit 
années concernées par l’étude. 
 

4.3. Évolution non constante des dépenses publiques par 
nature          

         Les taux de croissance annuels moyens des dépenses de 
consommation publique, des transferts publics et des dépenses 
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d’investissements publiques s’élèvent respectivement à 15,9 % ; 
17,7% et 18,8%. En termes nominaux, ce sont les dépenses de 
consommation publique qui occupent de loin la première place 
sur toute la période sous étude. De 1975 à 1984, ce sont les 
dépenses d’investissement qui dépassent les dépenses de 
transfert. Par contre, de 1985 à 1995, les dépenses de transfert 
dépassent les dépenses d’investissement. De 1996 à 2012, les 
dépenses d’investissement sont supérieures aux dépenses de 
transfert.  Cette tendance est la même lorsque l’on ramène ces 
chiffres en pourcentage du PIB. 

 
5. Résultats des estimations des équations des dépenses 
publiques  
 

Nous présentons ci-dessous les résultats empiriques  
issus des estimations des équations des dépenses publiques. Les 
régressions ont été conduites au moyen d’un logiciel 
économétrique « Eviews 5 ».  

5.1.  Présentation des résultats empiriques 

Pour les dépenses publiques totales, l’on a (les valeurs de 
la statistique de Student « t » se trouvent entre parenthèses). 
L’estimation de l’équation  (8) donne les résultats suivants : 

 
Log  (G/P)t = -4,2 + 1,24 log Yt - 0,21 log (G/P) t-1             
                   (-2,3)   (3,1)            (-4,3) 

R2        = 0,89 
R2-aj.   = 0,88  
DW      = 2,21 
F          = 15,9 
V          = 1,2129 
g1        = 1,0230 

                                                            
29 Valeur calculée. 
30 Valeur calculée. 
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Où : 
 
R2        = Coefficient de détermination au carré 
R2-aj.   = Coefficient de détermination au carré (ajusté) 
DW      = Coefficient de Durbin-Watson 
F         = Coefficient de Fisher 
g1        =Elasticité des dépenses publiques réelles par  
                    rapport au revenu réel 
v = Coefficient d’ajustement des dépenses publiques à 
l’inflation 

L’estimation de l’équation non linéaire (10 bis) donne les 
résultats suivants : 

∆Log grt = (1,098 + 1,41 it + 0,82 Δit )(-5,42 +0,89 log yrt – 
0,15 log grt-1)                 
                 (2,51)    (0,65)     (0,72)     (-5,43)  (8,9)      (-4,5) 

5.2. Analyse  des résultats empiriques 

 Les résultats ci-dessus montrent que la fonction des 
dépenses publiques présente un bon degré d’explication, en 
témoigne la valeur du coefficient de détermination au carré : en 
effet, la valeur de R2 nous apprend que la variation des dépenses 
publiques est expliquée à 89 % par la variation des variables 
explicatives.  

Parallèlement, la valeur du  test de Fisher (F = 15,9) est 
économétriquement significative: elle indique que les variables 
explicatives, prises ensemble, expliquent la variation de la  
variable dépendante. De même, la valeur du  test de DW (DW   
= 2,21) montre qu’il n’y a pas d’autocorrélation des résidus à un 
seuil de signification de 5 %. Enfin, les valeurs des paramètres 
affectés aux différentes variables explicatives prises 
individuellement (test t) expliquent la variation des dépenses 
publiques.  
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Nous avons calculé et  trouvé  un coefficient 
d’ajustement des dépenses publiques totales  à l’inflation qui 
s’élève à 1,21 (v = 1,21). Quant à l’élasticité des dépenses 
publiques réelles par rapport au revenu réel, elle est de 1,02: cela 
signifie qu’une hausse de 1% du revenu réel engendre une 
augmentation de 1,02 % des dépenses publiques.  
 

Utilisant l’équation 10 bis, nous avons mesuré les effets 
du taux d’inflation et de son accélération sur le coefficient 
d’ajustement des dépenses publiques à l’inflation au Burundi. 
Les valeurs positives des  coefficients i et Δi montrent qu’il y a 
une grande tendance pour un accroissement rapide des dépenses 
publiques en période d’inflation. 

Toutefois, ni le paramètre du taux d’inflation ni celui 
mesurant l’accroissement du taux d’inflation ne sont 
statistiquement différents de zéro à n’importe quel seuil de 
signification. Ceci montre que le processus inflationniste donne 
lieu à des effets sur les dépenses publiques  difficiles à prévoir 
exactement et à maîtriser. 
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6. Conclusion  

Que faire face à ces hausses incessantes des  dépenses 
publiques ? Les résultats de ce travail suggèrent que l’on doit  
s’orienter  vers  une nouvelle culture de gestion des dépenses 
publiques pour sortir de ce  casse-tête financier. Il n’y a pas de 
petites économies pour des Etats impécunieux comme le 
Burundi. Il faut31 : 
 

- réduire la taille de l’Etat Burundais32;  
- diminuer les dépenses publiques « non obligées ». Par 

exemple, revoir à la baisse  les rémunérations des 
dignitaires ainsi que leurs frais de mission et 
d’intendance, etc. ;  

- fixer des normes de dépenses publiques: indiquer par 
exemple le niveau du  taux de croissance des dépenses 
de fonctionnement et de transferts à ne pas dépasser ; 

- éviter les gaspillages fabuleux des recettes publiques ; 
- instituer des dispositifs de mise en cohérence du système 

financier public permettant de dégager une logique 
commune d’évolution des dépenses et des recettes 
publiques ; 

- accroître et diversifier la production nationale en vue de 
juguler, partiellement, l’inflation. 

 
Ces quelques suggestions constituent nos pistes de 

réflexion. D’autres chercheurs pourront en faire des voies en vue 
d’améliorer la gestion des dépenses publiques, lesquelles sont 
exacerbées, entre autres, par des menaces inflationnistes. 
 
  

                                                            
31 Même si les mesures qui suivent peuvent créer des mécontents parmi les 
profiteurs de l’Etat Burundais. 
32 Réduire le nombre des ministères, des provinces, des parlementaires, etc. 
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Annexe 1 : Données brutes utilisées dans cette étude (1975-
2012) 

 

Années CONSG INVG TRG 

 

GT 

IPC 

(1996=100)

 

TINFL

 

Y 

1975 2663 331 330 3325 24 15 33152 

1976 3636 1015 417 5069 26 6,9 38675 

1977 4074 2040 805 6920 16 6,5 49578 

1978 5261 3258 923 9442 20 24 54920 

1979 6469 2896 1072 10438 28 36 70391 

1980 6469 4835 1284 14300 22 2,6 86494 

1981 8181 5452 1577 15568 25,8 12 89085 

1982 9633 4518 1571 15729 25,3 -1,9 91911 

1983 9599 4235 2136 15972 29 16 102289 

1984 10576 3285 2792 16654 33 14 120451 

1985 15062 2839 3787 21689 34 3 141347 

1986 16470 2920 4270 23662 35 1,7 140842 

1987 19109 2822 4890 26821 38 7 143590 

1988 20622 4067 6198 30887 39 4 152907 

1989 25784 5235 6825 37845 44 11 179548 

1990 27265 5962 6898 40126 47 7 196656 

1991 27903 6074 7430 41412 51 8 211897 

1992 33570 7031 8267 48869 52 1,7 225857 
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 Sources :  

*NINTERETSE O. et NIMPAGARITSE J. (2014), Effets 
macroéconomiques des dépenses publiques au Burundi,  ULT, 
FSGEA, mémoire de licence 

1993 35922 7809 9873 53605 57 9 227774 

1994 35423 4428 9374 49226 66 14 251760 

1995 43238 5929 10754 59922 79 19 301753 

1996 45293 18559 5741 68216 100 26 276457 

1997 58708 16221 5388 80319 131 31 322433 

1998 65611 2584 7166 101793 147 12 404382 

1999 75514 23155 8087 116499 152 3 460266 

2000 83527 40547 9586 126487 189 24 576979 

2001 89984 49298 12086 182422 207 9 549980 

2002 78303 47770 29574 236239 204 -1,3 584605 

2003 83153 48258 35736 265542 226 10  651590 

2004 82729 57131 49557 297515 245 8 748486 

2005 142245 31470 30420 299135 536 13 860902 

2006 171000 91470 36115 218611 550 2,7 986601 

2007 223229 128146 46687 393193 596 8,5 1012811 

2008 290136 76666 71434 438236 742 24 1314112 

2009 318493 105149 113776 537418 821 10 2540400 

2010 253202 101281 91152 425380 880 6 1012811 

2011 414083 214905 139973 591350 1039 9 1314112 

2012 728780 235256 163199 827237 880 18 2540400 
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*BRB, Rapports annuels 1972, 1978, 1991,1994, 1995, 2002, 
2005, 2007, 2009  

*HAKIZIMANA P, KAMENYERO V (2001), La pression 
fiscale au Burundi : ampleur et limites (1970-1998), ISCAM, 
mémoire de licence, 

*MUTONI E., NIYONKURU Y. R. (2010), La réforme du 
système fiscal Burundais et ses répercussions sur le financement 
du déficit budgétaire (1986-2008), UB, FSEA, mémoire de 
licence, Annexes  

NB : 

CONSG : Dépenses de Consommation Publique  en mio de BIF  

TRG      : Dépenses de Transferts Publics en mio de BIF 

INVG     : Dépenses d’Investissements Publics en mio de BIF 

GT         : Dépenses Publiques Totales en mio de BIF 

Y           : Produit Intérieur Brut en mio de BIF 

IPC        : Indice des Prix à la Consommation des ménages 

TINFL    : Taux d’Inflation 
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Annexe 2 : Résultats des régressions 

 

Dependent Variable: G/P   

Method: Least Squares   

Date: 12/11/14   Time: 17:26   

Sample: 1975 2012   

Included observations: 38   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -4.243 304.73 -2.335 0.0476 

Y 
         

1.24 28.919    3 .102 0.0076 

G/P (-1) 
            -

0.21 
              
58.20    -4.340 0.0042 

R-squared 0.8994    Mean dependent var 14810.65 

Adjusted R-squared 0.8878    S.D. dependent var 19421.94 

S.E. of regression 10854.27    Akaike info criterion 21.51714 

Sum squared resid 4.24E+09    Schwarz criterion 21.68603 

Log likelihood -426.3429    Hannan-Quinn criter. 21.57821 

F-statistic 15.940    Durbin-Watson stat 2.21257 

Prob(F-statistic) 0.000042    
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QUALITE INSTITUTIONNELLE ET ECHANGES 
INTRA-EAC 

 

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

Dr. NDAYIZEYE Léonidas 

Résumé 
 
Ce travail constitue une contribution à l’analyse des effets de la 

qualité institutionnelle sur les échanges dans une communauté 

économique régionale avec référence à l’East African Community. En 

effet, on s’accorde aujourd’hui et de plus en plus à reconnaître que les 

institutions contribuent de manière décisive au succès des stratégies de 

développement et jouent un rôle fondamental en offrant le cadre 

nécessaire à l’intégration régionale. L’idée de base est que la bonne 

qualité des institutions des pays partenaires est censée augmenter les 

échanges bilatéraux entre ces pays dans la mesure où elle diminuerait 

les coûts et les risques inhérents au commerce international. Par 

contre, la mauvaise qualité des institutions nationales produirait des 

effets contraires, effets principalement imputables au fait qu’elle 

accroît le risque lié au commerce international.  

A cet effet, le présent article explore les indicateurs de la Banque 

mondiale dites de Kaufman, Kraay et Mastruzzi et montre que d’une 

façon générale, la qualité institutionnelle n’est pas bonne dans les pays 

de l’EAC. Il montre en outre que cette mauvaise qualité des 

institutions des pays de l’EAC a un impact négatif sur les échanges 

intra-EAC.  

Mots-clés : Qualité Institutionnelle, gouvernance, corruption, 

intégration régionale, échanges commerciaux.  
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Abstract 

This article is a contribution to the analysis of the effects of 

institutional quality on trade within a regional economic community 

with reference to the East African Community. Indeed, nowadays, it is 

increasingly recognized that institutions make a decisive contribution 

to the success of development strategies and play a fundamental role 

in providing the framework for regional integration. The basic idea is 

that the good institutional quality of a partner country is expected to 

increase bilateral trade between these countries as it  would reduce 

the costs and risks related to the international trade. Contrariwise, the 

poor quality of national institutions produces opposite effects by 

increasing the risk on the international trade. 

Thus, this article aims to explore the indicators of the World Bank 

called Kaufman, Kraay and Mastruzzi in order to show that in 

general, institutional quality is not good in the EAC countries. It also 

shows that the poor quality of the EAC countries institutions has a 

negative impact on intra-EAC trade. 

Keywords: Institutional Quality, governance, corruption, regional 

integration and trade. 
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Introduction  

La problématique institutionnelle rénovée se trouve aujourd’hui 

au cœur des phénomènes de la croissance et de l’intégration 

économique régionale car les revenus générés dans un 

environnement économique donné dépendent des institutions 

qui régissent cet environnement. De la sorte, on s’accorde de 

plus en plus à reconnaître que les institutions contribuent de 

manière décisive au succès des stratégies de développement et 

jouent un rôle fondamental en offrant le cadre nécessaire à 

l’intégration régionale (CEA, 2006). Elles peuvent inciter les 

individus à se lancer dans des activités commerciales, à investir 

dans le capital humain et physique et à entreprendre des travaux 

de recherche-développement et d’autres travaux, ou les en 

dissuader (OMC, 2005). 

Sur le plan purement du commerce international, Anderson et 

Marcouiller (2002) ont montré que la qualité des institutions des 

pays partenaires à l’échange permettrait d’expliquer l’intensité 

des échanges entre les pays à revenu élevé et la faiblesse du 

commerce bilatéral entre les pays du Sud. La question soulevée 

ici est celle de savoir si la qualité des institutions exerce ou pas 

de l’influence sur les échanges intra-régionaux. C’est ainsi que 

dans cet article, nous tentons de montrer le rôle primordial de la 

qualité des institutions dans les échanges intra-régionaux avec 

référence à la Communauté Est Africaine, en insistant sur les 

institutions nationales plutôt que celles communautaires. En 

effet, il est reconnu de longue date que le système politique et la 

nature des institutions d’un Etat influencent le développement 
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des groupes d’intérêts et peuvent stimuler ou, à l’inverse, 

décourager leurs actions.   

Il convient de signaler que la majorité des études qui ont été 

faites en rapport avec la corruption et les autres aspects de la 

gouvernance testent directement leur impact sur la croissance 

et/ou l’investissement, national ou étranger et que donc très peu 

d’études ont été menées pour tester cet impact sur les échanges 

commerciaux.  

I. LES INSTITUTIONS AU CŒUR DE L’INTEGRATION 

ECONOMIQUE REGIONALE. 

Les théories classiques et néoclassiques du commerce 

international faisaient abstraction des institutions non pour 

démontrer que les institutions n’ont pas d’importance mais pour 

faciliter l’analyse d’une part, mais aussi parce qu’elles étaient 

établies sur des hypothèses simplificatrices (OMC, 2008). Ces 

théories font en effet abstraction des imperfections qui peuvent 

apparaître pendant la phase de négociation d’un accord 

commercial et pendant l’exécution de l’accord. Or, selon North 

(1990), une institution est considérée comme un résultat 

d’équilibre d’un jeu d’interaction stratégique, ce qui signifie que 

l’existence d’une institution ne doit pas être supposée mais doit 

être le résultat d’un modèle d’interaction (OMC, 2008). Les 

institutions sont ainsi supposées créer des externalités positives 

sur les pays partenaires.  
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1. Institution en tant que facilitateur des échanges 

Dans les modèles néo-classiques, notamment dans un monde 

walrassien, les biens sont immédiatement disponibles sans coût 

de transport. L'information sur les biens et services échangeables 

est obtenue gratuitement, de même que l'enregistrement des 

droits de propriété ou les services du commissaire-priseur. Une 

des conséquences de l'absence des coûts de transaction est que la 

répartition des droits de propriété préalable à l'échange n'a 

aucune influence sur l'allocation optimale des ressources (Coase, 

1960). Dans un tel monde, les institutions n'ont aucun rôle à 

jouer dans la croissance à long terme des nations (North, 1981, 

1989). Cela peut être possible dans un marché où le nombre des 

échangistes est limité et donc où les caractéristiques 

individuelles des échangistes et des biens échangés sont 

connues. Il y est en effet difficile de tricher lors des transactions 

et l’information y circule parfaitement. De la sorte, tricher ne 

présente aucun intérêt financier. Aussi, les coûts de transport y 

sont faibles. Les transferts de droits de propriété sur les biens 

échangés sont relativement aisés dans la mesure où les 

échangistes se connaissent.  

Par contre, dans une société fondée sur une division accentuée 

de travail, il n'en va pas ainsi. L’extension du commerce que 

North (1991) qualifie de commerce de long cours est à l’origine 

d’une augmentation des coûts de transaction et d’information et 

crée des problèmes de crédibilité d’engagement et 

d’agencement. Les relations deviennent impersonnelles, et sont 
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donc entachées d'incertitude33. L'accroissement du degré 

d'incertitude rend plus impératif le fait que les parties conçoivent 

un mécanisme « pour faire aboutir les choses » (Williamson, 

1994). En d'autres termes, effectuer des transactions devient très 

coûteux dans la mesure où celles-ci nécessitent des institutions 

pour réduire l'incertitude et établir des règles de conduite (G. 

Grellet et N. Grellet, 1999).  

2. La problématique institutions-intégration régionale 

Cette problématique peut être envisagée de deux façons : d’une 

part, au niveau des Etats membres d’une communauté 

économique régionale et au niveau global, d’autre part.  

2.1.Problématique institutions-intégration régionale au 

niveau des Etats 

L’un des phénomènes qui freine le processus d’intégration 

régionale est la résistance des Etats due au fait que ce processus 

bouscule l’ordre établi, bouge les lignes de puissance et instaure 

de nouvelles règles et normes. En effet, pour bénéficier des 

effets positifs de l’intégration régionale, il est nécessaire que 

certaines conditions soient réunies, notamment sur le plan 

économique, ce qui n’est pas toujours le cas (BM, 2000).  Par 

exemple, dans le cas de l’effet de spécialisation, pour que les 

Etats puissent jouir de ses retombées positives, il est nécessaire 

qu’ils aient des économies suffisamment complémentaires afin 

                                                            
33 L’incertitude peut être définie ici comme « le degré avec lequel l’état futur du 
monde ne peut être anticipé ».  
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que les avantages comparatifs des uns puissent bénéficier aux 

autres et inversement.  

Dans le cas contraire, au mieux rien ne se passe, au pire, des 

inégalités se créent et peuvent déboucher sur des tensions. En 

effet, l’intégration régionale peut fortement influencer la 

dynamique des flux des échanges dans une zone. Ceci peut 

mener à une convergence, celle des niveaux de revenus par 

exemple, avec bien souvent un effet « aspirateur » des plus hauts 

niveaux tirant à la hausse les plus bas, ou encore à celle du 

niveau des connaissances de la région, à travers les transferts de 

technologie. Cependant, elle peut également avoir l’effet inverse 

et créer un effet de divergence. Les conséquences sont ainsi 

variées. Cela s’illustre par exemple par la délocalisation d’une 

partie de l’industrie d’un Etat vers un autre Etat aux conditions 

plus avantageuses, ce qui résulte en une perte de revenus 

importante pour le premier (BM, 2000). Cette dynamique de 

divergence peut donc justifier la réticence de certains Etats à 

s’investir dans un processus d’intégration régionale. 

Un autre point sensible touché par l’intégration régionale est 

celui de l’influence. En effet, certaines puissances régionales 

peuvent craindre de voir leur influence régionale s’affaiblir. De 

plus, les Etats sont d’autant plus réticents et frileux lorsqu’il 

s’agit de processus d’intégration régionale approfondis et non de 

simples accords de libre-échange. Ici, au-delà du domaine 

simplement économique, c’est la question plus sensible de la 

souveraineté qui est abordée et qui peut causer l’enrayement du 

processus d’intégration régionale. Les Etats sont en général 
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réticents à abandonner une partie de leur souveraineté à un 

niveau supranational. Par exemple, l’Union Européenne, 

souvent citée comme modèle dans le domaine de l’intégration 

régionale, aussi unie soit-elle, a connu quelques divisions lors de 

l’adoption de sa monnaie unique, l’Euro. Sur ses vingt-huit pays 

membres, dix-sept l’ont adopté, avec l’exception notable du 

Royaume-Uni qui n’a pas voulu laisser cette prérogative 

nationale à un niveau régional. Enfin, une intégration régionale 

plus poussée implique également un engagement politique et 

juridique plus contraignant qui a des conséquences variées au 

niveau national34. Ce sont également des normes que les Etats 

sont contraints de respecter sous peine de sanctions ou du moins 

de rappel à l’ordre, notamment en matière de droits de 

l’Homme. 

Ainsi, s’il est vrai que les Etats sont enclins à s’impliquer dans 

des accords de libre-échange économique et d’unions douanières 

qui les engagent peu dans d’autres domaines, ils deviennent 

beaucoup plus frileux lorsqu’il s’agit de s’investir dans un 

processus d’intégration régionale plus avancé qui implique 

notamment des transferts de souveraineté. 

2.2.Problématique institutions-intégration régionale au 
niveau régional 

Sur le plan global, l’intégration exige la mise en place des 

mécanismes de redressement des inégalités régionales (Bach et 

Vallée, 1990). Pour ces auteurs, s’il est vrai que ces inégalités ne 
                                                            
34 Dans le cadre de l’Union européenne par exemple, cela se traduit par la 
primauté du droit communautaire sur le droit national. 
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sont pas nécessairement engendrées par la dynamique de 

l’intégration, l’atténuation de telles disparités dépend de la 

bonne poursuite de ce processus. Le surdéterminant est alors 

d’ordre politique, la volonté d’assumer les coûts de l’intégration 

exigeant l’acceptation de transferts de souveraineté au profit des 

institutions supranationales. Or, le mode supranational est plus 

contraignant que l’intergouvernemental, dans la mesure où les 

pays membres s’engagent à respecter les règles communes qui 

ont été adoptées (Stone Sweet et Sandholtz, 1998).  

La mise en place d’institutions peut être considérée comme un 

facteur facilitant le processus d’intégration, mais ne peut, à elle 

seule, garantir son bon fonctionnement et son efficacité 

(Sopanha et al, 2005). Par exemple, la création de la zone franc 

a suivi une logique inverse de celle de l’UE : l’introduction 

d’une monnaie unique, le franc CFA, a précédé le 

développement des échanges commerciaux. Cet exemple montre 

que l’instauration d’institutions monétaires supranationales et 

l’adoption d’une monnaie unique peuvent ne pas forcément 

entraîner, par elles-mêmes, une intégration économique poussée 

si d’autres conditions ne sont pas réunies (par exemple, en 

Afrique, un degré minimal de complémentarité des 

spécialisations industrielles). 

Outre les institutions, des règles et des procédures communes 

peuvent jouer un rôle essentiel dans l’accélération du processus 

d’intégration, notamment en imposant une discipline aux 

politiques économiques nationales. Ces règles communes 

facilitent la surveillance multilatérale et renforcent la « pression 
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des pairs ». Ainsi, pour être couronné de succès, ce modèle 

institutionnel d’intégration régionale doit, en premier lieu, 

garantir l’implication de l’ensemble des participants dans les 

processus de consultation préalable, la transparence du 

processus de prise de décision supranational et la responsabilité 

des institutions régionales. En second lieu, la création 

d’institutions supranationales devrait s’accompagner d’une 

culture acceptant la « pression des pairs » entre Etats membres. 

II. QUALITE DES INSTITUTIONS ET 

DIFFERENTIEL DE PRODUCTIVITE DES 

FACTEURS 

Certains travaux d’histoire économique comme ceux de 

Madison (1994, 2001, 2003, et 2007) permettent de comparer 

sur une longue période les niveaux de productivité dans le temps 

et entre pays.  Ils nous indiquent par exemple que de 1870 (les 

comparaisons devenant plus difficiles et rares sur les périodes 

antérieures) à 2007, les gains de productivité ont été d’une 

ampleur considérable mais variables dans les principaux pays 

industrialisés. Parmi les facteurs explicatifs des différences de 

productivité, les travaux de Madison évoqués ci-haut mettent 

l’accent sur les technologies de l’information et de la 

communication (TIC). Toutefois, parlant des Etats-Unis et de 

l’Europe, Bosquet et Fouquin (2009) ont montré que cette 

explication ne suffit pas à expliquer les différences constatées 

entre les Etats-Unis et les pays européens : si les gains de 

performance liés aux TIC expliquent une partie du regain de 

productivité observé aux Etats-Unis, ils ne peuvent pas 
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expliquer le déclin relatif de la productivité en Europe. Ainsi, 

Aghion et Howitt (2006, 2008) ont montré que le principal 

candidat à cette explication serait le contexte institutionnel. 

C’est ce qu’exploite le présent paragraphe.  

1. Aux origines de la productivité des facteurs : la 

bonne qualité des institutions 

Selon Aghion et Howitt (2006, 2008), parmi les nombreux 

facteurs institutionnels déterminant la productivité des facteurs, 

on peut retenir entre autre: 

 le niveau de la corruption et de l’investissement public (qui 

contribuent fortement à expliquer les difficultés de 

développements de certains pays) ;  

 la protection des droits de propriétés (accordant des rentes 

plus ou moins durables aux innovations) ;  

 les rigidités sur les marchés de biens (par exemple les 

barrières à l’entrée de firmes concurrentes) et du travail (les 

contraintes à la flexibilité de l’emploi peuvent par exemple 

décourager le développement de nouvelles activités 

risquées) ; 

 les rigidités sur les marchés financiers (qui peuvent majorer 

le coût du crédit ou aboutir à des contraintes de crédit 

préjudiciables au financement des dépenses d’innovations à 

long terme) ;  

 le niveau de qualification de la population en âge de 

travailler.  
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De la sorte, les travaux qui s’inscrivent dans le cadre des 

« nouvelles théories de la croissance » permettent d’expliquer 

pourquoi quelques pays, ou quelques régions, initialement 

pauvres, ont réussi à s’en sortir pour atteindre des niveaux de 

développement comparables à ceux des pays industrialisés, alors 

que d’autres régions, pauvres, comme l’Afrique par exemple, 

sont restées sous-développées.  

2. Intérêt de l’analyse du lien qualité institutionnelle-

productivité des facteurs 

Les explications ci-dessus du lien qualité institutionnelle - 

productivité des facteurs tiennent à ce qu’Aghion (2002) appelle 

« convergence sélective » et consiste en une hypothèse de 

diffusion des connaissances selon laquelle « n’importe quel 

secteur dans les pays les moins développés peut parfaitement se 

mettre à l’heure des technologies de pointe à chaque fois qu’il 

innove ». Ici, le terme « innovation » se réfère à l’adaptation au 

marché local ou à des conditions géographiques particulières, de 

technologies ou de produits tout d’abord inventés dans des pays 

plus avancés. L’innovation est la valorisation économique, 

marchande ou non, de nouvelles idées qui peuvent concerner 

toutes les dimensions de la production de biens et services 

(Madies et Prager, 2008). Ce concept est au centre de toute 

considération visant à comprendre l’évolution des entreprises et 

des sociétés dans le monde moderne (Boyer et Didier, 1998 ; 

Cohendet, 2001 et Baumol, 2002). 
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L’hypothèse de diffusion de connaissances implique quant à elle 

que plus un pays tire de l’arrière, plus le bond moyen qu’il 

effectuera en innovant sera grand, et par conséquent, plus son 

taux de croissance pour une intensité d’innovation donnée sera 

élevé (Aghion, 2002). De leur côté, Nelson et Winter (1982) 

signalent que la demande d’innovation ou la capacité 

d’absorption des innovations, données aussi bien culturelles 

qu’économiques, sont présentées comme des facteurs centraux 

de la performance innovatrice des pays et des régions. Et le 

potentiel d’innovation peut être approché par le concept 

d’innovativité, tel que mesuré par le pourcentage de produits 

récents dans l’ensemble de la production (Mairesse et Mohnen, 

2002) pendant que Glaeser (2000) note que le potentiel de 

création de connaissances induit par un haut niveau de 

compétences est un facteur de développement des activités à 

haute valeur ajoutée. Aghion (2002) arrive alors à la conclusion 

intéressante selon laquelle « ce qui distingue les pays qui 

convergent de ceux qui stagnent est de nature institutionnelle ». 

Plus spécifiquement, un pays dont le taux d’innovation est plus 

élevé sera en moyenne plus productif qu’un autre parce qu’une 

plus grande proportion de ses secteurs aura récemment innové et 

aura ainsi déplacé les paramètres de productivité jusqu’à 

rejoindre la frontière technologique courante . D’une façon 

générale, un tel pays exportera plus.  

Au total, nous notons que la littérature théorique montre que la 

bonne qualité des institutions influence positivement la 

croissance économique et les échanges internationaux. En effet, 
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les institutions garantissent non seulement les droits de propriété 

privée mais aussi un environnement favorable à la productivité 

et à la compétitivité. Si la qualité des institutions est mauvaise, 

les rendements sont a priori décroissants et le sous-

développement devient endémique. Par contre, on associe à la 

bonne qualité des institutions des rendements croissants, 

permettant ainsi le décollage des pays concernés.  

C’est ainsi que le paragraphe suivant analyse la situation de la 

qualité des institutions nationales dans les pays de l’EAC. A 

travers diverses analyses, nous relevons que cette qualité est 

plutôt faible et testons l’effet de cette faible qualité sur les 

échanges entre pays membres.  

III. FAIBLE NIVEAU DES ECHANGES INTRA-EAC: 

UNE PREUVE PAR LA FAIBLE QUALITE 

INSTITUTIONNELLE 

L’analyse moderne des pays potentiellement partenaires à un 

accord de libre-échange inclut une évaluation du point de vue 

des institutions (Hufbauer et Baldwin, 2006). Par exemple, il est 

démontré que les démocraties coopèrent plus. De Groot et al. 

(2003) ont par exemple cherché à expliquer empiriquement 

l’effet des institutions sur les flux commerciaux. Les résultats de 

cette étude montrent qu’une qualité similaire des institutions 

augmente le commerce entre pays de 13 % et qu’une croissance 

de la qualité institutionnelle d’un écart-type au-dessus de la 

moyenne de l’échantillon augmente le commerce bilatéral de 14 

points de pourcentage.  
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1. Les indicateurs de la qualité institutionnelle  

Plusieurs indicateurs sont utilisés pour mesurer la qualité des 

institutions. La diversité des indicateurs s'explique par le 

caractère complexe et multidimensionnel de la gouvernance, que 

nous appréhendons ici selon la définition de la Banque Mondiale 

pour qui la gouvernance désigne «les traditions et les 

institutions par lesquelles l’autorité est exercée dans un pays 

pour le bien commun. Cela inclut le processus par lequel les 

gouvernements sont choisis, contrôlés et remplacés, la capacité 

du gouvernement à élaborer et à mettre en place des politiques 

judicieuses, ainsi que le respect des citoyens et l’état des 

institutions gouvernant leurs interactions économiques et 

sociales» (Kaufmann et al., 1999).  

1.1. Choix des variables 

Dans notre étude, nous retenons les indicateurs de la Banque 

Mondiale dites KKM (de Kaufmann, Kraay et Mastruzzi), 

compte tenu de leur pertinence et de leur disponibilité. Ces 

indicateurs mesurent la qualité des institutions politiques, c'est-

à-dire la gouvernance. Les données relatives à ces indicateurs 

sont disponibles à partir de 1996. Elles ne sont pas fournies pour 

les années 1997, 1999 et 2001. A cet effet, nous avons calculé 

les valeurs correspondant à ces années pour ne pas perdre 

davantage d’observations et pour avoir un panel cylindré. Nous 

avons utilisé à cet effet la formule des moyennes mobiles 
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suivante : 1 1
2

V Vt tVt
+− += . A partir de 2002, les données sont 

annuelles.  

Les indicateurs évaluent six domaines étendus de la 

gouvernance.  

a. La voix et la responsabilisation (Voice and Accountability 

(V.A)) : cette variable mesure la possibilité des citoyens 

d’un pays à participer et à choisir le gouvernement. Elle est 

basée sur un certain nombre d’indicateurs mesurant 

différents aspects du processus politique, des libertés civiles, 

des libertés de la presse et des droits humains et politiques. 

b. Stabilité politique et absence de violence (Political Stability 

and absence of violence (P.V)): elle permet d’appréhender 

l’éventualité que le gouvernement soit déstabilisé par des 

moyens anticonstitutionnels et/ou violents, y compris le 

terrorisme. 

c. Efficacité du Gouvernement (Government Effectiveness 

(G.E)) : elle mesure les aspects liés à la qualité et la 

disponibilité du service public, la bureaucratie, la 

compétence des fonctionnaires de l’Etat, l’indépendance de 

l’administration de la pression politique, ainsi que la 

crédibilité du gouvernement dans ses engagements et ses 

politiques.  

d. Qualité de la réglementation (Regulatory Quality (R.Q)) : 

elle évalue l’aptitude du gouvernement à mettre en place des 
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politiques saines et une réglementation qui permettent et 

incitent au développement du secteur privé. 

e. Etat de droit (Rule of Law (R.L)) : elle mesure la confiance 

dans les lois et les règles de la société, y compris la qualité 

des droits de propriété, la police et les tribunaux, ainsi que 

les risques de crime. Elle mesure également le degré de 

respect de ces lois et de ces règles. En effet, dans un système 

économique, la qualité de justice induit le respect et la 

prévisibilité des règles de droit et constitue un puissant 

facteur limitant les coûts de transaction. 

f. Contrôle de corruption (Control of Corruption (C.C)) : elle 

mesure l’étendue de la corruption et la manière avec laquelle 

le pouvoir public est exercé à des fins privées. Cette variable 

prend en compte toutes les formes de corruption, y compris 

la « capture » de l’Etat par une élite.  

Par construction et à chaque période, chaque indicateur de 

gouvernance est distribué selon une loi normale, de moyenne 

nulle sur l’ensemble des pays et d’écart type unitaire. Ces 

indicateurs prennent des valeurs allant de – 2,5 à +2,5. Un score 

qui s’approche de +2,5 reflète des institutions de bonne qualité. 

Par contre, celui qui s’approche de – 2,5 reflète la mauvaise 

qualité des institutions.  

1.2. Spécification du modèle à estimer 

Notre travail s’inscrivant dans le cadre des interactions spatiales 

des activités humaines, ici le commerce. Les modèles 
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d’interaction spatiales sont à cet effet bien appropriés et cela 

suivant le postulat selon lequel « le commerce entre deux pays 

partenaires est influencé par leurs tailles respectives et leur 

proximité » (Porojan, 2001 ; Head, 2003). Particulièrement, les 

flux commerciaux entre deux partenaires sont exprimés en 

fonction des caractéristiques du pays d’origine, de celles du pays 

de destination et des résistances mutuelles entre eux 

(Kepaptsoglou et al. 2010). Le modèle que nous utilisons dans 

le cadre de ce travail est donc le modèle de gravité qui tire son 

appellation de l’équation de gravité de Newton, selon laquelle 

deux particules de masse Mi et M j
, séparées par une distance

Dij
, sont attirées l’une vers l’autre par une force Fij

 telle que

2
M Mi jF Gij Dij

= , où G est la constante de l’attraction 

universelle. ijF est alors proportionnelle à la masse de chacune 

des deux particules et inversement proportionnelle au carré de la 

distance qui les sépare.  Tinbergen (1962) s’en inspira pour 

décrire les flux du commerce international des marchandises. En 

utilisant le produit intérieur brut comme mesure de la masse 

d’un pays, on obtient une version économétrique de l’équation 

de l’attraction universelle de la forme suivante : 
1 2

3

a a
i j

ij a
ij

Y Y
X A

D
=  ; où A , 1a , 2a  et 3a sont des paramètres à 

estimer et où ijX  traduit les flux de commerce bilatéraux ; Yi  et 



111  

Y j
 traduisent les PIB des pays i  et j  respectivement et où ijD  

traduit la distance qui les sépare.  

Cette équation établit qu’en économie internationale, les flux de 

marchandises entre deux pays sont une fonction croissante de 

leur taille (mesurée par le revenu de chaque pays) et 

décroissante des coûts de transport qu’implique le trajet entre les 

endroits (pris en compte par la distance séparant les deux pays 

en question).  

Sous la forme logarithmique, on obtient le modèle suivant que 

Mucchielli et Mayer (2005) appellent le « cœur » de l’équation 

de gravité empirique:  

( ) ( ) ( ) ( )ln ln ln ln0 1 2 3X a Y a Y Dij i j ij ijα α ε= + + − + , 

ijε  étant le terme d’erreur. 
 

En remplaçant dans le modèle de base iY  et jY  par deux vecteurs 

représentant respectivement les caractéristiques des pays 

partenaires commerciaux { }kiΨ  et { }kjΨ ; on obtient le modèle 

théorique suivant: 

( ) { } { } ( )ln ln ln ln1 21 2 31 1

kk ji
X a a a a a Dij k ki k kj ij ijk k

α ε= + Ψ + Ψ + +∑ ∑
= =

 

Dans notre travail, nous partons du modèle de gravité de base 

pour estimer l’effet de la qualité institutionnelle sur les échanges 

bilatéraux à l’EAC. A cet effet, en plus des variables dites 
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naturelles dans ce genre de modèle, à savoir les PIB et PIB par 

habitant des pays considérés ainsi que les distances qui les 

séparent, nous ajoutons des variables dites de contrôle, 

qualitatives. Dans le cadre de cette étude, nous avons 

successivement :  

- La variable d’adjacence,  FrontComij  
: L’existence d’une 

frontière commune entre deux pays renforce leurs échanges 

bilatéraux dans la mesure où la géographie des activités 

économiques recouvre difficilement les frontières politiques. 

L’adjacence vient alors contrecarrer l’effet négatif de la 

distance géographique. L’existence d’une frontière 

commune devrait avoir un impact positif sur les échanges 

bilatéraux.  

- Les variables LangComij
 et LangEthij  

: L'importance 

probable de la langue comme facteur explicatif des liens 

commerciaux a plusieurs fondements, chacun d'eux se 

rapportant à un aspect de l'argumentation qui défend 

l'importance des effets de frontière. Le plus simple de ces 

arguments est celui des coûts d'opération (Williamson, 

1989) : comme la barrière des langues rend la 

communication plus coûteuse, l'absence d'une langue 

commune entre deux partenaires commerciaux potentiels 

accroît la distance économique entre ces deux pays. L'usage 

d'une langue commune peut contribuer à l'établissement de 

liens de confiance et à la création de réseaux d'institutions 

communes en favorisant la diffusion de matériel culturel, 
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littéraire et éducatif et en haussant la probabilité de 

migration. De plus, pour cette variable, outre l'aspect 

linguistique, elle prend en compte l'histoire commune à 

certains pays (anciennes colonies belges ou anglaises). C’est 

pourquoi dans notre travail nous excluons la variable 

LangComij
pour sa colinéarité présumée entre cette variable 

et la variable ijColCom , les deux variables ayant 

exactement les mêmes valeurs. Nous gardons à cet effet la 

variable ijColCom et celle de la variable ethnique notée 

LangEthij
 . Cette dernière est utilisée dès lors que cette 

langue est parlée par au moins 9 % de la population dans 

deux pays partenaires selon les calculs effectués par le 

CEPII (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations 

Internationales).  

- La  variable « ijColCom » : Elle signifie que les pays i et j 

ont eu ou pas un ancien colonisateur commun. En effet, 

plusieurs travaux récents insistent sur l’importance des 

facteurs historiques dans la détermination des flux des 

échanges commerciaux. Théoriquement, l’existence d’un 

passé colonial commun aux deux pays partenaires devrait 

agir positivement sur le volume de leur commerce bilatéral.  
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En plus de ces variables « bilatérales » qui ont la dimension ij , 

nous ajoutons aussi des variables « unilatérales », c'est-à-dire 

des variables ayant soit la dimension i , soit la dimension j . A 

cet effet, nous avons :  

- Les variables d’enclavement Enclavi  et Enclav j
: Ces 

deux variables permettent de rendre compte de l’effet 

d’avoir une façade maritime ou pas (enclavement) sur le 

volume des échanges commerciaux. Les statistiques du 

transport international montrent en effet que plus de 80% des 

volumes échangés sont acheminés par bateau, en vrac ou 

dans des containers (Achy, 2006). Un pays enclavé se trouve 

de ce fait pénalisé. 

Aussi, Anderson et Wincoop (2003) montrent que les tarifs, 

comme tous les autres coûts commerciaux (trade costs) doivent 

être évalués relativement aux obstacles commerciaux des autres 

pays. Ainsi, leur modèle permet de prendre en compte trois 

composants de la résistance commerciale : 

- La résistance bilatérale entre pays i  et le pays j  que nous 

venons d’évoquer ; à laquelle on ajoute : 

 La résistance multilatérale du pays i  envers tous 

les autres pays ; 

 La résistance multilatérale du pays j  envers tous 

les autres pays.  
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En d’autres termes, l’équation ci-haut révèle que la valeur des 

exportations bilatérales ijX  dépend de la taille des économies, 

mais aussi des barrières aux échanges entre les pays i  et  j  (

i jt ) rapportées au produit des résistances multilatérales des 

pays partenaires à l’échange iP  et jP  tel qu’on ait : 

1

i j ij
ij

w i j

YY t
X

Y PP

σ−
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠  

Où : 

 X
ij   

représente les exportations entre le pays exportateur i et 

le pays importateur j ;  

 Y
i 
(Y

j
) : le PIB du pays exportateur i (du pays importateur j) ; 

 Y
w 

: le PIB mondial ; 

 P
i 
(P

j
) : qui représentent la résistance multilatérale de i  et de 

j  mésurée par la distance relative, sont les indices des prix 

du pays exportateur i (du pays importateur j) qui dépendent 

positivement des barrières tarifaires de i  et j envers tous 

leurs partenaires commerciaux;  

 t
ij 

la résistance commerciale bilatérale entre le pays i et le 

pays j, c'est-à-dire tous les obstacles aux relations 

commerciales entre les pays i  et j ; et 

 σ l’élasticité de substitution entre les biens produits par le 

pays i et ceux produits par le pays j.  
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La spécificité du modèle de Anderson et Van Wincoop (2003) 

est d’introduire dans l’équation de gravité les termes iP  et jP , 

qui correspondent aux indices de prix nationaux et qui 

dépendent des i jt , c’est-à-dire des obstacles bilatéraux au 

commerce du pays j avec l’ensemble de ses partenaires (Duc et 

al, 2007). Mais cette formulation du modèle de gravité pose des 

problèmes qu’il convient de résoudre avant de procéder aux 

estimations. En effet, iP  et jP  ne sont pas directement 

observables alors que d’après Anderson et Van Wincoop (2003), 

leur omission serait à l’origine de biais d’estimation importants.  

A cet effet, plusieurs approches ont été suggérées pour 

modéliser la résistance mutuelle : 

- L’estimation non linéaire de iP  et jP  (Anderson et 

Wincoop, 2003). Cette méthode est cependant très 

complexe à mettre en place économétriquement (Duc et al, 

2007); 

- L’utilisation du modèle de concurrence monopolistique 

développé par Head et Mayer (2000). Cette approche 

amène cependant à approximer les prix à la production de 

façon imparfaite (De Soussa et Disdier, 2006) ; 

- Baldwin et Taglioni (2006) suggèrent d’utiliser la variable 

remoteness. En effet, cette variable remplit les mêmes 

objectifs que la variable « résistance commerciale 

multilatérale » employée par Anderson et Van Wincoop 

(2003), permettant ainsi d’éviter une surévaluation des 

variables régionales et un biais dans l’estimation du terme 
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d’erreur. L’introduction de cette variable part de 

l’hypothèse que les distances relatives entre pays 

partenaires influent sur les échanges (Figuière et Guilhot, 

2008). En effet, les flux d’échanges bilatéraux peuvent être 

influencés non seulement par la distance et la masse 

économique des deux pays, mais aussi par la distance et la 

masse économique des autres partenaires commerciaux 

alternatifs.  

Dans le cadre de cet article, nous choisissons cette dernière 

approche, ce qui implique qu’il faut calculer la variable 

Remoteness que nous noterons désormais Remot.  A cet effet, 

en accord avec la disponibilité des données, nous adoptons la 

formule de Wei (1996) : Re *
PIB jmot Di ijPIBj monde

= ∑  

En plus nous construisons la variable GOUV  qui prend les 

valeurs qui sont des moyennes arithmétiques des variables 

a,b,c,d et e des variables de gouvernance ci-dessus.  

D’où le modèle empirique suivant :  

( )ln ln ln ln ln ln50 1 2 3 4 6
Re Re7 8 9 10 11 12 13

(1)14

X PIB PIB PIBT PIBT D FrontComijt it jt it jt ij ij
LangEth ColCom Enclav Enclav mot mot GOUVij ij i j i j it
GOUV jt ijt

α α α α α α α

α α α α α α α

α ε

= + + + + + +

+ + + + + + +

+ +

 

En vue d’isoler le caractère particulier de la corruption, nous 

avons choisi de prendre en considération cette variable à part, 

pour rendre compte de ses effets sur les échanges. L’objectif de 

cette dissociation est de montrer que la corruption n’est que l’un 
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de ses six éléments constitutifs de la gouvernance étroitement 

imbriqués. On peut également considérer la corruption comme 

élément compensant le fonctionnement déficient des institutions 

publiques et facilitant ainsi le commerce international (Lavallée, 

2006). Dans ce cadre, il convient de tester les théories du second 

best qui présentent la corruption comme un moyen de « huiler 

les rouages du commerce », c'est-à-dire l’hypothèse selon 

laquelle la corruption a un impact positif sur le commerce 

bilatéral si le degré de distorsion est élevé ou que la qualité de la 

gouvernance est faible. Nous introduisons ainsi à l’équation 

précédente la variableCORR .  

Enfin, en vue de prendre les effets conjugués de ces différents 

aspects de la gouvernance, nous introduisons dans l’équation la 

variableGOUVCORR .  

On a alors l’équation à estimer suivante :  

( )ln ln ln ln ln ln50 1 2 3 4

76 8 9 10
R e11 12 13 14

( ) ( )15 16 17 18

X P IB P IB P IB T P IB T Dijt it jt it jt ij
F rontC om L angE th C olC om E nclav E nclavij ij ij i j
R em ot m ot G O U V G O U Vi j it jt

G O U V C O R R G O U V C O R Rit it jt jt

α α α α α α

α α α α α

α α α α

α α α α

= + + + + +

+ + + + +

+ + + +

+ + + + (2)ijtε+

  

Dans notre modèle, en accord avec les variables que nous avons 

utilisées, l’hypothèse selon laquelle « la corruption huilerait les 

rouages du commerce » est vérifiée si les coefficients 15α  et 

17α sont négatifs et significatifs. En effet, sous cette hypothèse, 

la corruption doit avoir un impact positif sur le commerce 

bilatéral.   
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2. Les effets de la qualité des institutions sur les échanges 

intra-EAC 

2.1. Démarche méthodologique   

Nous avons travaillé avec les techniques d’estimation en panel 

pour exploiter la spécificité temporelle et l’hétérogénéité de 

notre échantillon qui implique une panoplie de pays dont la 

nature des effets individuels paraît importante. Par ailleurs, 

comme le suggère Sevestre (2002), la double dimension de nos 

données35 exige de faire recours aux méthodes d’estimation 

utilisant les données de panel, ou données croisées. La presque 

totalité des études de ce genre ont utilisé la méthode des « effets 

fixes ». En effet, lorsqu’il s’agit d’estimer un panel pour 

différents pays, comme cela est le cas ici, il faudrait tolérer des 

interceptes distincts pour les différentes observations, ce qui 

rend cette méthode intéressante. Le test le plus général à cet 

effet est celui de Hausman. Il permet de déterminer si les 

coefficients des deux estimations (celle du modèle à effets fixes 

et celle du modèle à effets aléatoires) sont statistiquement 

différents. Les hypothèses sont les suivantes :  

0H  : Présence d’effets aléatoires 

1H  : Présence d’effets fixes 

La statistique du test de Hausman appliquée au test de 

spécification des effets individuels est la suivante :  

                                                            
35 dimension individuelle où les individus (ici les couples de pays) diffèrent 
les uns des autres et dimension temporelle où la situation de chaque individu 
varie d’une période à une autre. 
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( ) ( ) ( )1'
H b b Var b b b bMCG W MCG W MCG W

−⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦
$ $ $ $ $ $  

Sous l’hypothèse nulle, la statistique H suit asymptotiquement (

N  tend vers l’infini) une loi du Chi-2 à k  degré de liberté.  

Après la démarche classique, le test de Hausman donne les 

résultats ci-après : 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La réalisation de la statistique de Hausman est de 24,85 avec 

une probabilité de 0,0056. La probabilité du test est donc 

inférieure à 5 %, ce qui implique que le modèle à effets fixes est 

préférable au modèle à effets aléatoires. Afin de prendre en 

compte nos variables invariantes dans le temps, nous 

                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.0056
                          =       24.85
                 chi2(10) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from 
                                                                         
       Corrj     -.9970232    -1.117679        .1206561        .1059485
       Corri      .3027402     .6240957       -.3213555        .0536681
       Gouvj     -.3199263     .2651461       -.5850723        .3673902
       Gouvi      -.406622    -.8789096        .4722876        .3385952
      Remotj     -.0213957     .9303395       -.9517352        .2027627
      Remoti      -.471433    -.1289618       -.3424712        .1962125
      lpibtj      -4.55243      .818727       -5.371157        2.577509
      lpibti     -5.971175    -2.304333       -3.666842         2.56944
       lpibj      6.416467     .8971305        5.519336        2.100574
       lpibi      3.604594     2.854908        .7496865        2.104989
                                                                         
                   fixed          .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V
                      Coefficients     

. hausman fixed
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introduisons dans la suite les effets fixes temporels au lieu des 

effets fixes individuels.  

2.2. Résultats des estimations  

Le tableau ci-après donne les résultats de des estimations faites 

sur les variables retenues dans le cadre de cet article.  

Tableau 2 : Résultats des estimations des modèle 1 et 2  

lnXij Modèle 1 Modèle 2 

lnPIBi 
 
lnPIBj 

 
lnPIBTi 

 
lnPIBTj 

 
lnDij 

 
FontComij 
 
LangEthij 

 
ColComij 
 
Enclavi 

 
Enclavj 

 
Remoti 
 
Remotj 
 
GOUVi 
 
GOUVj 
 
CORRi 

 

COORj 

 

O,26 
(0,52) 
-0,89 
(-1,79) 
0,38 
(0,41) 
1,00 
(1,09) 
2,58*** 

(2,61) 
0,95*** 

(2,21) 
2,63*** 

(4,31) 
1,08 
(2,16) 
0,20 
(0,53) 
0,12 
(0,35) 
-2,01 
(-1,44) 
-1,15 
(-0,82) 
-0,93** 

(-2,10) 
-0,80* 

(-1,83) 

O,37 
(0,72) 
-0,99** 
(-1,99) 
-0,22 
(-0,22) 
1,45 
(1,54) 
2,15** 

(2,21) 
0,79* 

(1,75) 
2,47*** 

(4,16) 
0,92* 

(1,88) 
-0,15 
(-0,37) 
0,18 

(0,48) 
-2, 23 
(-1,65) 
-1,05 
(-0,78) 
-3,78*** 

(-3,62) 
0,86 

(0,83) 
0,37 
(0,42) 
-1,74** 

(-2,02) 
-2,69*** 
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CORRiGOUVi 
 
CORRjGOUVj 

(-3,61) 
0,31 
(0,41) 
 

R-sq Within 
F-stat (Prob) 
Observations 

0,6122 
30,56 (0,0000) 
300 

0,6428 
26,69 (0,0000) 
300 

Les nombres entre parenthèses sont les statistiques de Student 

***, **, * représentent le niveau de significativité à 1 %, 5 % et 10 % 

respectivement. 

2.3. Interprétation des résultats 

Les variables qui nous intéressent ici sont les variables GOUVi  , 

GOUV j
, CORRi , CORRj, Gouv Corri i  et Gouv Corrj j .   

 Le modèle 1 : Effet de la variable GOUV sur les 

exportations intra-EAC.  

L’on se rend compte que les coefficients associés aux variables 

GOUVi  et GOUV j
sont négatifs et statistiquement significatifs. 

L’on conclut alors que la mauvaise gouvernance affecte 

positivement et significativement les exportations aussi bien 

dans le pays exportateur que dans le pays partenaire membre de 

l’EAC36.  

                                                            
36 Il est important à ce niveau de signaler que les variables GOUVi, GOUVj, 
CORRi et  CORRj ont des valeurs négatives dans tous les pays sauf pour le 
Rwanda pendant les années allant de 2007  à 2010. Les valeurs négatives des 
coefficients de ces variables signifient donc que ces variables ont des effets 
positifs sur les exportations des pays concernés.   
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 Le modèle 2 : Effets de la corruption et effets 

conjugués de la Gouvernance et de la corruption sur 

les échanges intra-EAC 

Dans le modèle complet, l’on se rend compte que d’une part la 

corruption dans le pays partenaire a des effets positifs sur les 

exportations. Cet effet est très discutable dans la littérature. En 

effet, les effets de la corruption sont souvent assimilés à ceux 

d’une taxe. Néanmoins, il faut préciser que la corruption 

introduit plus de distorsions qu’un simple impôt, car, 

contrairement à une taxe, la corruption est généralement illégale 

et doit rester secrète (Lavallée, 2002). Pour cet auteur en effet, la 

corruption, en augmentant l’insécurité des échanges, agirait 

comme une taxe cachée sur les importations et les exportations. 

Alors, la corruption réduirait l’ouverture commerciale en 

renchérissant le prix des biens et services échangés. 

Par contre, Ades et Tella (1999) montrent que dans un 

environnement de forte corruption, des entreprises tirent des 

situations de rentes et consolident leur compétitivité sur le 

marché. De même, Celentani et Ganuza (2002) prouvent qu’un 

environnement de corruption généralisée suscite l’apparition de 

comportements opportunistes, motivés par la perception des 

gains futurs et supplémentaires. Pour Mo (2001), la corruption 

peut, dans une certaine mesure, être considérée comme une 

mesure incitative au travail et à la production. Cette prise de 

position est partagée dans les publications de Vega-Gordillo et 

Alvarez-Arce (2003) ou encore de Del Monte et Pagagni (2001) 
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et remonte aux années 1960 quand des auteurs comme Leff 

(1964) et Huntington (1968) ont affirmé que la corruption 

favorise l’efficacité économique car elle permet de dépasser les 

rigidités imposées par les gouvernements entravant 

l’investissement et interférant avec d’autres décisions 

économiques favorables à la croissance. Selon ces auteurs, la 

corruption, de manière générale, facilite la vie économique en 

graissant les rouages.  

Beck et Maher (1986) et Lien (1986) ont construit des modèles 

théoriques démontrant que dans des situations de concurrence 

entre firmes, par exemple pour l’obtention d’un contrat, les 

entreprises les plus efficientes sont celles qui payent les pots-de-

vin les plus élevés. La corruption serait donc efficace car elle 

permettrait de sélectionner par une sorte d’enchère le concurrent 

le plus performant. Lui (1985) élabore un modèle de file 

d’attente. Il montre que corrompre est un bon moyen pour les 

entreprises les plus pressées de gagner du temps. 

Dans notre étude, nous jugeons ce résultat de très intéressant. En 

effet, nous avons constaté de part les indicateurs utilisés dans cet 

article que la qualité des institutions reste faible dans les pays de 

l’EAC (valeurs négatives des indicateurs). Cela implique que, 

du point de vue du commerce international mais aussi dans 

d’autres domaines, les règles ne sont pas respectées à l’intérieur 

des pays. Contourner cette inobservance des règles ne peut se 

faire passer que sous le couvert des institutions faibles. Cette 

conclusion confirme alors l’hypothèse que « la corruption huile 

le commerce », dans le cadre de l’EAC. Elle rejoint aussi l’idée 
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de Shang-Jin Wei (1998) pour qui “In a country that is rife with 

bad and heavy regulations, the opportunity to offer bribes to 

circumvent bad government control is like deregulation, and 

hence can be good”. 

D’un autre côté, l’on constate que l’effet conjugué de la 

mauvaise gouvernance et de la corruption est négatif sur les 

exportations du pays exportateur et n’a pas d’effet dans le pays 

partenaire. En effet, le coefficient de la variable Gouv Corri i  

est de -2,69, ce qui signifie que si cette variable augmente de 1 

%, les exportations du pays i vers le pays j diminuent de 6,8 % 

2,69e⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠
−  et vice versa.   

Cela signifie qu’une grande corruption associée à une mauvaise 

qualité de gouvernance a un impact négatif sur les exportations 

d’un pays vers son partenaire de l’EAC. En d’autres termes, 

l’effet global de la mauvaise gouvernance dont la corruption est 

l’un de ses aspects, est négatif. Cela rejoint la conclusion de 

Shang-Jin Wei (1998) pour qui le paiement de la corruption est 

désavantageux si on considère la société dans son ensemble.   
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Conclusion  

Au total, nous concluons d’un côté que la qualité 

institutionnelle, sous ses différents aspects, est en général 

médiocre dans les pays de l’EAC. Cette mauvaise qualité a un 

effet global négatif sur les échanges intra-EAC. D’une autre 

coté, l’hypothèse que la corruption huile le commerce a été 

confirmée dans le cas des pays de l’EAC. Mais cette conclusion 

est liée à la très mauvaise qualité de gouvernance dans les pays 

membres. Une amélioration de la qualité institutionnelle aurait 

un effet avantageux sur les échanges. Dans ce cas, l’effet de la 

corruption serait inverse de ce qu’on a trouvé, ce que confirme 

Lavallée (2006) : lorsque la qualité de la gouvernance est élevée 

(bonne), l’impact de la corruption doit être négatif. 
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IMPACT DES AVANTAGES DU CODE DES 
INVESTISSEMENTS ACCORDES CES CINQ 

DERNIERES ANNEES SUR L’ECONOMIE NATIONALE 

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

Dr. Alexis BIZIMUNGU 

RESUME  

 
Le Burundi s’est donné l’objectif d’améliorer le climat des 
affaires dans le but  d’encourager les investissements (surtout les 
Investissements Directs Etrangers), de développer le secteur 
privé et de stimuler sa croissance économique. Dans ce cadre, 
une loi portant Code des investissements a été promulguée en 
2008 et l’Ordonnance portant mesures d'application de ce Code 
a été signée en 2010. Avec l'entrée en vigueur de ces deux 
textes,  plusieurs entreprises ont été déclarées éligibles aux 
avantages du Code des investissements et des  exemptions 
fiscales ont été accordées.  

Ce papier présente les résultats des analyses de l’impact des 
avantages du Code des Investissements accordés ces cinq 
dernières années sur l’économie nationale. A travers ces 
analyses, il  a été constaté que la période 2010-2014 a été  
caractérisée par un accroissement substantiel des exemptions 
fiscales accordées dans le cadre des avantages  du Code des 
investissements. Malheureusement, les exonérations fiscales 
accordées n’ont pas eu d’impact positif significatif sur  
l’économie burundaise. En effet, elles n’ont pas influencé le 
volume des Investissements Directs Etrangers (ces derniers sont 
restés très faibles, voire pratiquement inexistants). De même, les 
avantages accordées n’ont pas eu d’impact réel sur le 
développement du secteur privé (les capitaux investis et les 
emplois crées sont restés également faibles).   
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Au-delà des avantages liés au Code des investissements, pour 
développer le secteur privé et promouvoir les IDE, il a été 
suggéré que le Gouvernement du Burundi devrait en outre: (i) 
prendre à bras le corps le problème des infrastructures et la 
question de l’énergie ; (ii) consolider la paix, la sécurité et la 
stabilité politique ; (iii) améliorer la bonne gouvernance par la 
lutte contre la corruption et l’instauration d’une justice 
indépendante et impartiale ; (iv) informer le monde des progrès 
accomplis, etc. 

 
Mots clés: Avantages, Code des investissements, 
Investissements Directs Etrangers, Secteur privé, Croissance 
économique, Burundi    
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I. INTRODUCTION  

 
Dans le but de booster son économie, le Burundi a, ces dernières 
années, revu l’essentiel des textes qui régissent les affaires. Il a 
notamment mis sur pied une nouvelle loi sur les marchés publics 
(en 2008), une nouvelle loi portant Code de commerce (en 
2010), une nouvelle loi portant Code des sociétés privées et à 
participation publique (en 2011), etc.  
 
De plus, en vue d’améliorer le climat des affaires, de 
promouvoir les investissements et surtout les Investissements 
Directs Etrangers (IDE), le Burundi a créé, par le Décret 
n°100/177 du 19 0ctobre 2009,  l’Agence pour la Promotion des 
Investissements (API) et a promulgué la Loi n°1/23 du 24 
septembre 2008 portant nouveau Code des investissements.  
Avec l'entrée en vigueur du nouveau Code des investissements 
et la signature, en mars 2010,  de l’Ordonnance n°540/418 du 
Ministre des Finances portant ses mesures d'application, 
plusieurs demandes d’avantages du Code des investissements 
ont été traitées par l’API et l’Office Burundais des Recettes 
(OBR). Ainsi, plusieurs entreprises ont été déclarées éligibles 
aux avantages du Code des investissements et des exemptions 
fiscales ont été accordées ces cinq dernières années.  

Aujourd’hui, une question fondamentale peut être posée: les 
avantages accordés dans le cadre du Code des investissements 
ces cinq dernières années ont-ils eu un impact positif sur 
l’économie burundaise ?  

Pour apporter une réponse à cette question fondamentale, trois 
questions corollaires peuvent être également être posées : 

 les avantages du Code des investissements accordés ces 
cinq dernières années ont-ils réellement permis d’attirer 
des IDE?  

 les avantages du Code des investissements  accordés ont-
ils permis de développer de manière significative le 
secteur privé ? 
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 les investissements réalisés au cours des cinq dernières 
années ont-ils joué leur rôle de stimuler la croissance 
économique?  

La réponse anticipée à la question centrale posée précédemment 
qu’il revient à confirmer, à infirmer ou à nuancer selon les 
résultats de l’analyse est formulée comme suit : les avantages 
accordés par le code des investissements n’ont pas eu 
d’impact positif significatif sur  l’économie nationale.  

L’objectif visé par cet article est donc de faire une analyse de 
l’impact des avantages du Code des investissements accordés 
ces cinq dernières années sur l’économie burundaise et de 
formuler des suggestions pouvant contribuer à relever 
l’économie du pays.  

Pour mener notre étude, une méthodologie de collecte et 
d’analyse des données a été adoptée.  
 
Pour recueillir les données, la technique documentaire et la 
technique d’entretien ont été utilisées.  
 
La technique documentaire a consisté à faire la revue de la 
littérature en rapport avec notre thème de recherche. Les 
ouvrages classiques sur les investissements, les textes législatifs 
régissant les affaires au Burundi, les rapports sur les 
exonérations octroyées aux entreprises éligibles aux avantages 
du Code des investissements, les rapports sur les capitaux 
investis, ont été notamment consultés. 

La technique d’entretien, quant à elle, a permis de recueillir 
directement les opinions des acteurs intéressés par le secteur des 
investissements et des exonérations au Burundi, en l’occurrence 
les responsables de l’API et de l’OBR. 
 
Pour  analyser les données recueillies, les méthodes  suivantes 
ont été exploitées: la méthode analytique, la méthode statistique 
et la méthode synthétique. 
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La méthode analytique a été utile dans l’analyse des documents et diverses 
données brutes que nous avons collectées en rapport avec notre sujet.  
 
La méthode statistique a été exploitée pour analyser le nombre d’entreprises 
et d’emplois créés ainsi que les exonérations accordées sur les cinq dernières 
années.  
 
La méthode synthétique a permis de globaliser les éléments recueillis en un 
ensemble cohérent. 

Pour l'effet des avantages accordés par le Code des 
investissements  sur  l’économie nationale, on avait souhaité 
utiliser le logiciel e-views mais le manque de certaines données  
a  constitué un handicap. De plus, une période d’étude courte 
(cinq ans)  se prête mal à des analyses économétriques si du 
moins les données en série trimestrielle ou mensuelle sont 
indisponibles.  

II. REVUE DE LA LITERATURE  

Pour mener à bien cette étude, nous avons jugé bon qu’il faille 
mieux comprendre la notion d’avantage selon le Code des 
investissements du Burundi, la notion d’Investissements Directs 
Etrangers (IDE) ainsi que la notion de développement du secteur 
privé. Nous avons également montré le lien entre 
l’investissement et la croissance économique.   

II.1. Notion d’avantage selon le Code des investissements du 
Burundi 

Au Burundi, les avantages qui ont été accordés ces cinq 
dernières années sont prévus par la Loi n°1/23 du 24 septembre 
2008 portant nouveau Code des investissements et l’Ordonnance 
n°540/418 du Ministre des Finances portant ses mesures 
d'application.  

Au niveau du Titre II, le Code de 2008 précise les avantages du 
régime général tandis qu’au niveau du Titre III, le Code spécifie 
les avantages liés au régime de zone franche. En son article 14, 
le Code indique que les investissements effectués par les 
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entreprises nouvelles ouvrent droit à un «crédit d'impôt»37 dont 
les modalités, notamment le taux, la durée, la nature des 
investissements éligibles, ainsi que les justifications à fournir à 
l'administration des impôts sont définies par la législation 
fiscale.  

Les principaux avantages prescrits dans la Loi n°1/23 du 24 
septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi et 
dans l’Ordonnance n°540/418 du Ministre des Finances portant 
ses mesures d'application sont:  

 le crédit d’impôt de 37% des investissements 
amortissables ; 

 l’exonération de droits de douanes sur les importations 
des biens d’investissement ; 

 l’exonération de la TVA à l’importation pour tout 
investissement > à 500 mln BIF ; 

 l’exonération des droits de mutation sur l’acquisition des 
immeubles et terrains ; 

 
A cela s’ajoute la réduction du taux d’imposition de 2% pour les 
entreprises employant entre 50 et 200 travailleurs burundais 
soumis à l’Impôt sur le Résultat d’Exploitation (IRE) et de 5% 
pour les entreprises employant plus de 200 travailleurs 
burundais soumis à l’IRE. 
 
II.2. Investissements Directs Etrangers 

Les IDE apparaissent la plus part du temps comme des vecteurs 
de transferts de richesse, de connaissance... d'un pays à un autre 
et stimulent ainsi la croissance dans les pays d'accueil.  D’après 

                                                            
37 L’article 2 de la loi no1/23 du 24 Septembre 2009 déterminant les 
avantages fiscaux prévus par la loi no1/24 du 10 septembre 2008 portant 
Code des Investissements du Burundi  définit le crédit d’impôt comme étant 
une aide financière de l’Etat accordée aux investisseurs du secteur de 
production des biens et des services, et consistant à permettre à l’investisseur 
de récupérer une certaine quotité du montant des biens amortissables investis, 
à l’exclusion des véhicules utilisés dans l’entreprise pour le transport des 
dirigeants et du personnel. L’Ordonnance n°540/418 du Ministre des 
Finances portant mesures d'application du Code des Investissements stipule 
que le crédit d’impôt est de 37% des investissements amortissables. 
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ESSO Nestor William (2009), les IDE ne sont plus vues du 
mauvais œil par les Pays en Voie de Développement (PVD) qui 
les considéraient jadis comme une forme de domination des 
puissances étrangères sur leur économie. Aujourd'hui, les 
dirigeants des PVD sont conscients que les IDE peuvent booster 
la croissance économique. Ainsi,  il y a une vraie concurrence 
entre les PVD qui se ruent à adopter des politiques susceptibles 
d'attirer le plus d'investissements étrangers et bénéficier ainsi de 
tous les avantages que véhiculent ces IDE.  

Cela étant, la question qu’il importe de poser est de savoir ce qui 
motive les investisseurs étrangers à investir dans un pays A et 
non dans un pays B. Autrement dit, quels sont les déterminants 
des IDE ? 

Selon toujours ESSO Nestor William (2009), il existe un 
nombre important de chercheurs ayant travaillé spécifiquement 
sur les déterminants des IDE entrant dans les PVD: Ertugal-
Loewendahl (2001), Assiedu (2001), Stiglitz (2002), Dupuch 
(2004), Catin et Van Huffel (2004), etc. Ces différents auteurs 
donnent un ensemble convergent de facteurs décisifs dans 
l'explication des IDE reçus : la taille du marché domestique, la 
distance et les coûts de transport, les effets d'agglomération, les 
coûts factoriels, les incitations fiscales, le climat des affaires et 
l'environnement de l'investissement,  etc.  

Pour mieux cerner ces déterminants, il convient de les regrouper 
en deux grandes classes: les déterminants d'ordre 
institutionnels et les déterminants d'ordre économiques.  

II.2.1.Déterminants d'ordre institutionnels 

Parlant des déterminants d'ordre institutionnels, il est à 
constater que lorsque l'environnement légal et réglementaire est 
constamment modifié de manière arbitraire et qu'il n'existe pas 
de juridictions capables d'assurer le respect des règles, les firmes 
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sont amenées à limiter voire à suspendre leurs engagements 
financiers. De même la corruption et la mauvaise gouvernance 
découragent les investisseurs étrangers. En effet, la corruption 
augmente les coûts administratifs et par conséquent découragent 
l'entrée des IDE. 

Parlant toujours des déterminants d'ordre institutionnels, le 
cadre de politique économique, la stabilité politique et sociale 
ainsi que le degré d'ouverture commerciale du pays d'accueil  
agissent de façon considérable dans l'attraction des IDE. 

Concernant le Cadre de politique économique, les pays en 
développement doivent  libéraliser leurs politiques nationales 
afin de créer un cadre réglementaire accueillant pour l'IDE, en 
assouplissant le régime applicable à l'entrée sur le marché et aux 
participations étrangères, et en améliorant le traitement accordé 
aux firmes étrangères ainsi que le fonctionnement des marchés 
(ESSO Nestor William, 2009). 

Concernant la stabilité politique et sociale, elle constitue le 
plus souvent un des déterminants visé par les investisseurs. Ces 
derniers se sentent rassurer d'investir dans des environnements 
stables et promoteurs. Cependant, force est de constater que les 
situations d'instabilités politiques et sociales qui prévalent dans 
certains PVD sont loin d'être satisfaisantes en matière 
d'attraction d'IDE (ESSO Nestor William 2009, Op .cit., p.6). 

 Concernant le degré d'ouverture commerciale du pays 
d'accueil, il est important que le pays d'accueil soit ouvert au 
commerce international. Dès lors, le niveau élevé d’ouverture 
commerciale a un effet positif sur l'afflux des IDE. 

II.2.2.Déterminants d'ordre économiques 

Parlant des déterminants d'ordre économiques, ces derniers 
sont les plus importants pour l'implantation de l'IDE. Ainsi 
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distingue-t-on les déterminants qui ont trait aux ressources ou 
actifs disponibles sur place; ceux liés au développement des 
infrastructures,  ceux qui sont liés à la taille des marchés de 
biens et de services et ceux liés aux avantages de coût de 
production et de localisation. 

Les déterminants ayant trait aux ressources disponibles  
concernent principalement les facteurs directement liés à la 
production tels que les matières premières, la  main-d’œuvre 
qualifiée, abondante et bon marché. 

Concernant les déterminants économiques lorsque, sur un 
territoire, l'infrastructure de base est développée (présence 
des routes, de énergie, de moyens de télécommunication, etc.), 
le coût de l'investissement est faible ainsi que son coût 
d'exploitation; ce qui augmente le rendement de l'investissement 
et donc stimule l'IDE.  

La taille des marchés de biens et de services est un important 
déterminant pour attirer les IDE. En effet, les firmes 
multinationales se délocalisent le plus souvent vers des pays 
offrant une forte demande et où le revenu par habitant est élevé. 
De même la croissance des marchés, l'accès aux marchés 
régionaux et mondiaux, les préférences des consommateurs 
locaux ainsi que la structure des marchés constituent également 
d'autres déterminants importants entrant dans les incitations des 
investisseurs à la recherche des marchés potentiels. 

Concernant les avantages liés au coût de production et à la 
localisation, il faut noter que beaucoup d’entreprises  cherchent 
à exploiter l'avantage en termes de coût de production bas et de 
meilleure localisation.  
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II.3. Développement du secteur privé  
 
Le développement du secteur privé est largement reconnu, par la 
communauté nationale et internationale, comme le moteur d’une 
croissance économique.  
 
En effet, au Burundi, la  « Vision Burundi 2025 » indique, au 
niveau de son troisième pilier, qu’une croissance économique 
durable ne peut être réalisée que par un secteur privé 
dynamique.  
 
Au niveau de l’Afrique, la Banque Africaine de Développement 
(BAD), première institution financière de développement du 
continent, fait du développement du secteur privé l’un des 
priorités de ses objectifs fondamentaux, qui visent à réduire la 
pauvreté et à soutenir la croissance durable en Afrique.  
 
De même, l’Organisation de Coopération et Développement 
Economiques (OCDE, 2006) affirme que le secteur privé génère 
une croissance pro-pauvre.  
 
Le rôle du secteur privé dans la croissance économique est 
donc évident. En effet, les entreprises privées apportent des 
capitaux nécessaires à l’investissement, génèrent des revenus et 
créent des emplois. 
 
 
II.4. Investissement et croissance économique   
 
L’investissement et la croissance économique sont deux 
concepts étroitement liés. Par référence aux modèles de 
croissance endogène (Romer, 1986 et 1990), l’impact des 
investissements sur la croissance est évident. En effet, 
l’investissement contribue à la croissance en augmentant la 
capacité productive de l’économie, en créant des emplois et en 
apportant des technologies. 

En s’inspirant des modèles de croissance post-keynésiens, tout 
investissement a deux effets:  
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 à court terme, l’investissement augmente la demande 
(théorie générale de Keynes); 

 à long terme, l’investissement augmente l'offre (modèle 
Harrod-Domar). 

Après cette revue de la littérature, nous allons présenter dans les 
lignes qui suivent certains faits stylisés liés à la mise œuvre du 
Code des investissements de 2008.  
 
III. FAITS STYLISES LIES A LA MISE EN ŒUVRE 

DU CODE DES INVESTISSEMENTS DE 2008 
 

La période 2010-2014 est caractérisée par : (i) une hausse 
importante des exonérations,  (ii) une diminution progressive 
des certificats délivrés, (iii) une disparité entre les emplois 
prévus et les emplois effectivement créés, (iv) des avantages 
essentiellement dans le secteur de l’hôtellerie.  

III.1. Hausse importante des exonérations   

Les statistiques montrent bien une augmentation importante des 
exonérations accordées ces cinq dernières années.  
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Graphique 1. Exonérations octroyées en Mrds de BIF (de 2010 
au premier semestre 2014)  

 
 
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données recueillies à 
l’OBR (Direction juridique et gestion des contentieux), octobre 
2014 
 
Le graphique ci-haut montre que le montant des exonérations 
n’a jamais cessé de croître. Il a passé de 47 042 622 744 Fbu en 
2010 à 110 120 000 000 Fbu en 2013, soit une augmentation de 
57,3%.  

Pour l’année 2014, le montant des exonérations du premier 
semestre dépasse le total des exonérations de l’année 2010. Les 
exonérations sont de 57 955 213 238 Fbu au premier semestre 
2014 alors qu’elles étaient de 47 042 622 744 Fbu pour toute 
l’année 2010. 

Il importe ici de souligner que les exonérations sont octroyées 
par catégories de bénéficiaires qui sont les suivantes : 
 

 les Organisations Non Gouvernementales qui ont signé 
des conventions avec le Gouvernement et les Missions 
diplomatiques  ou Ambassades qui bénéficient de 
l’exonération conformément à la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques; 
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 l’Etat sur Financement extérieur/dons (les Aides 
financières extérieures faites à l’Etat ou les dons en 
nature dans le cadre des projets bien déterminés);  

 
 les projets de construction sur financement 

extérieur (travaux publics sur financement extérieur, ex : 
SOGEA-SATOM, Pavage de la voierie urbaine,…); 

 
 les ASBLs (les dons en natures reçus par les ASBLs à 

condition que les projets cadrent bien avec les objectifs 
contenus dans les statuts de l’organisation); 

 
 les achats des médicaments (achats des produits 

pharmaceutiques pour humains et vétérinaires avec 
autorisation du Ministère de la Santé et celui de 
l’Agriculture et Elevage); 

 
 les investisseurs ayant un certificat d’éligibilité de l’API;  

 
 les exonérations sur décision du Gouvernement  

• projets exécutés sur le Budget de l’Etat, ex : 
construction de l’hôpital de KARUZI, barrage 
hydroélectrique de Mpanda, barrage d’irrigation sur 
la rivière Kajeke,… 

• autres exonérations sur décision du Gouvernement, 
ex : Politique du Charroi zéro, certains contrats avec 
les opérateurs privés dans le cadre du Partenariat 
Public Privé,… 

 autres : Cette catégorie comprend diverses exonérations 
dont bénéficient certaines personnes ou institutions en 
vertu de la Loi sur la Gestion des Douanes de la 
Communauté Est Africaine. 

 

Le tableau ci-dessous nous donne les montants des exonérations 
par catégories de bénéficiaires sur la période sous étude.  
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Tableau 1. Montants des exonérations par catégories de 
bénéficiaires en BIF (2010-2014).  

Catégorie Année 2010 Année 2011 Année 2012 Année 2013 Année 2014 

Investisseurs 
ayant un 
certificat 
d’éligibilité de 
l’API 

10 843 242 773       18 643 703 869          25 700 424 589   21 420 312 291    14 577 154 227    

Projets de 
construction sur 
financement 
extérieur 

           21 399 096 514    10 731 234 653      7 909 398 470    

Etat, 
financement 
extérieur, dons 

28 397 617 645       49 969 997 041          41 603 461 251    40 815 673 895    20 694 197 336    

ONG & 
missions 
diplomatiques 

7 492 716 432       32 540 259 909           5 869 761 339   6 321 715 927         399 523 493    

Associations 
Sans But 
Lucratif 

              1 461 320            1 420 644 985   2 121 490 771          963 055 775    

Achats de 
médicaments 

             8 170 393 836   9 715 289 703       5 294 256 666    

Autres 263 284 776             74 390 335            2 195 164 556   4 248 015 981         238 729 667    

Exonérations 
sur décision du 
Gouvernement 

45 761 118             34 006 101     14 746 371 562      7 878 897 604    

Total 47 042 622 744     101 263 818 575        106 358 947 070   110 120 104 783     57 955 213 238    

Source : L’auteur sur base des données fournies par l’OBR (Direction juridique et 
gestion des contentieux), octobre 2014 

La représentation graphique ci-après permet de constater que la 
catégorie qui nous intéresse « les investisseurs ayant un 
certificat d’éligibilité de l’API » occupe la deuxième position 
après la catégorie « Etat sur Financement extérieur/dons». 
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Graphique 2. Montants des exonérations en milliards de BIF 
par catégories de bénéficiaires (de  2010 jusqu’au 
premier semestre 2014)  

 
 
Source : Elaboré par l’auteur sur base des données fournies par 
OBR (Direction juridique et gestion des contentieux), octobre 
2014 
 
On constate également que les exonérations octroyées à la 
catégorie « Investisseurs ayant un certificat d’éligibilité de 
l’API » étaient au niveau le plus élevé en  2012. Elles 
atteignaient un montant d’environ 25 Mrds de BIF. 

 
 III.2. Diminution progressive des certificats délivrés  

En analysant les certificats d’éligibilité délivrés, force est de 
constater que leur nombre n’a cessé de décroître. Les certificats 
octroyés ont passé de 81 en 2010 à 62 en 2013, soit une 
diminution de 30 %.  
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Graphique 3 : Certificats d’éligibilité délivrés 

 

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données fournies par 
l’API, octobre 2014 

Dans le graphique ci-haut, les données de l’année 2014 sont 
ceux du premier semestre. Si on  raisonne suivant le principe de 
prorata temporis, le nombre de certificats délivrés pour toute 
l’année 2014 ne devraient pas dépasser le chiffre 50 et la courbe 
sera toujours en décroissance.  

La diminution progressive des certificats délivrés peut être 
expliquée par deux situations : (i) d’’une part, il s’observe une 
faiblesse des Investissements Directs Etrangers (IDE), (ii) 
d’autre part, les entreprises nationales qui se créent sont de 
petites tailles à tel enseigne qu’elles ne parviennent pas à 
remplir les conditions requises pour bénéficier des avantages du 
Code. 

Concernant les IDE, d’une manière générale, l’investissement 
fait au Burundi est très faible. En termes de volume, pour la 
période sous étude, les IDE ne dépassent guère 5 Mrds de BIF 
sauf pour l’année 2013. 
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III.3. Disparité entre les emplois prévus et les emplois 
effectivement créés  

Selon une enquête réalisée par Charles NIHANGAZA pour le 
compte de l’ONG  Parole et Action Pour le Réveil de la 
Conscience et Changement des Mentalités (PARCEM), en 2014, 
il y a un non respect flagrant de la promesse de création 
d’emplois par les entreprises ayant bénéficié des avantages du 
Code des investissements. En effet, sur un échantillon de 55 
entreprises recensées et ayant reçu les avantages du code des 
investissements (et dont le certificat se termine fin 2014), 24 
entreprises ont recruté moins d’employés que promis. Il faut 
noter ici que les 24 entreprises défaillantes totalisent 1747 
emplois qui n’ont pas été créés comme promis.   

De même, d’après le Ministère des Finances et de la 
planification du développement économique, pour la seule 
année 2013, seulement 3374 emplois ont été créés par les 
entreprises ayant obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages 
du Code des investissements alors qu’elles avaient promis d’en 
créer 3634 (MFPDE, Rapport synthétique des activités au cours 
de l’exercice 2013). 

III.4. Avantages accordés essentiellement au secteur de 
l’hôtellerie 

Les projets d’investissement ayant reçu les avantages sont en 
première position ceux du secteur de l’hôtellerie (39%).  Une 
ville comme Bujumbura a vu le nombre d’hôtels augmenter sans 
pourtant modifier la qualité des investissements touristiques. Le 
graphique ci-après montre le nombre d’entreprises ayant 
bénéficié des avantages par secteurs d’activités. 
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Graphique 4. Effectif d’entreprises ayant bénéficié des 
avantages par secteur d’activités 

 

 

Source : Rapport d’une enquête réalisée par Charles 
NIHANGAZA pour le compte de l’ONG PARCEM, en 2014 

Il est vrai que le tourisme au Burundi peut être un des secteurs 
porteurs de croissance. Cependant, les statistiques disponibles 
montrent une faible fréquentation de séjours touristiques au 
Burundi. 

Comme le stipule la « Vision Burundi 2025 », une bonne 
politique de développement du tourisme exigera la promotion du 
Burundi par : «l’utilisation des nouvelles technologies 
d’information et de communication,  la réhabilitation et 
l’aménagement des infrastructures et des sites touristiques 
ravagés par les conflits, le renforcement des capacités humaines 
et des compétences professionnelles pour relever le niveau de 
qualité des produits et services touristiques » (Vision Burundi, 
p.37). 
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De plus, pour faire du tourisme un pilier de la dynamique de 
croissance économique et de création d’emploi au Burundi, trois 
types de tourismes peuvent être exploités : (i) le tourisme de 
congrès, (ii) le tourisme d’affaires et (iii) le tourisme de loisir et 
environnemental (RNDH, édition 2013). 

Le tourisme de congrès consiste à vendre la destination «  
Bujumbura » pour abriter les congrès sous régionaux et même 
internationaux.  

Ce type de tourisme est généralement suivi du tourisme 
d’affaires qui est destiné à présenter les potentialités du Burundi 
aux hommes d’affaires qui souhaiteraient investir à travers la 
participation aux foires qui sont organisées au niveau 
international et même dans le pays. Concernant le tourisme 
d’affaires, de par sa position géographique, le Burundi peut être 
par exemple une charnière dans les transactions commerciales 
pour la République Démocratique du Congo et la République 
Unie de Tanzanie.  

 Le tourisme de loisir et environnemental est le dernier maillon 
qui découle des deux autres formes.  Pour ce type de tourisme, 
le Burundi peut exploiter des produits touristiques dont il 
dispose comme les rives du Lac Tanganyika, les forêts naturels, 
les eaux thermales etc. 

 

IV.  ANALYSE DE L’IMPACT DES AVANTAGES DU 
CODE DES INVESTISSEMENTS SUR L’ECONOMIE 
NATIONALE   

Pour analyser l’impact des avantages du Code des 
investissements sur l’économie nationale, nous avons retenu 
trois variables : (i) le développement du secteur privé, (ii) 
l’évolution des IDE et, (iii) la croissance économique. 
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IV.1. Du développement du secteur privé 

L’impact des avantages du Code des investissements sur le 
développement du secteur privé a été analysé à travers les 
capitaux investis par les entreprises ayant obtenu un certificat 
d’éligibilité aux avantages du Code et les emplois créés par ces 
mêmes entreprises. 

 Capitaux investis 

Alors que d’une année à l’autre les exonérations ont d’une 
manière générale augmenté, la part des capitaux investis par les 
entreprises ayant obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages 
du code dans les investissements globaux n’a cessé de diminuer.  

Tableau 2. Part des capitaux investis par les entreprises ayant 
obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages du 
Code dans l’ensemble des investissements 

 Libellé 2010 2011 2012 2013 2014  
1. Montant total des exonérations 

accordées (en milliards de BIF) 
47,4 101,2 106,3 110,1 57,9 (1er 

semestre) 
       
2. Montant des exonérations accordées 

aux investisseurs ayant un certificat 
d’éligibilité de l’API (en milliards de 
BIF) 

10,8 18,6 25,7 21,4 28,2 (est.) 

3. Evolution des exonérations octroyées 
(base 2010 = 100) 

 
100 172,2 237,9 198,1 

 
261,1 

4. Investissements globaux (en 
milliards de BIF)  

478,4 613,9 809,2 4056,2 nd 

5. Taux d’évolution (base 2010 = 100) 100 178,9 229,6 302,2 - 
6. Capitaux investis par les 

entreprises ayant obtenu un 
certificat d’éligibilité aux avantages 
du Code (en milliards de BIF)  

210,4 250,6 191,1 262,4 242,9 (est) 

7. Part des capitaux investis par les 
entreprises ayant obtenu un 
certificat d’éligibilité aux avantages 
du Code dans l’ensemble des 
investissements  (L6) / (L4) 

43,9% 40,8% 23,6% 6,4% - 

Source : Elaboré par l’auteur sur base des données fournies par l’API 
et sur base des données recueillies dans l’Economie burundaise  2013 
(MFPDE). 

La lecture du tableau ci-dessus montre que, sur toute la période 
sous-étude, les investissements globaux ont toujours augmenté. 
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Cependant, force est de constater que ces augmentations ne sont 
pas liées aux capitaux engagés par les entreprises ayant obtenu 
un certificat d’éligibilité aux avantages du Code. Durant la 
période sous étude, les capitaux investis par les entreprises ayant 
obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages du Code n’ont 
cessé de décroître. La part des capitaux investis par les 
entreprises ayant obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages 
du Code dans l’ensemble des investissements  a passé de 43,9% 
en 2010 à 6,4% en 2013; soit une diminution de 85,4%. Ce 
faisant, nous pouvons affirmer que les avantages/exonérations 
octroyé(e)s n’ont pas contribué à l’augmentation des 
capitaux investis et par conséquent ont très peu contribué (e) au 
développement du secteur privé. 

 
 Emplois créés 

 
Il est difficile de déterminer avec précision le nombre des 
emplois créés étant donné  que l’API ne fait pas le suivi des 
entreprises ayant bénéficié des avantages du Code des 
investissements pour analyser les réalisations par rapport aux 
promesses de ces entreprises. Cependant, il faut noter que les 
emplois créés sont restés faibles.   
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Tableau 3. Emplois prévus par les entreprises éligibles aux 
avantages du Code des Investissements 

Année/Période Nombre de projets Capital à investir Nombre d'emplois prévus 

2010 81 210 478 724 669   4026 

2011 72 250 697 974 733   3720 

2012 51 191 169 682 980   2164 

2013 62 262 430 292 699   3634 

Premier trimestre 2014 14 239 704 528 240   1220 

Deuxième trimestre 2014 8         740 655 450  25 

Source: Elaboré par l’auteur sur base des données fournies par 
l’API, Octobre 2014 

Si on essaie de faire la somme des emplois prévus, sur la période 
sous étude, par les entreprises éligibles aux avantages du Code 
des Investissements, on trouve qu’environ 15 000 emplois 
avaient été prévus. Ayant déjà souligné qu’il y a disparité entre 
les emplois prévus et les emplois effectivement créés (qu’il y a 
un non respect flagrant de la promesse de création d’emplois par 
les entreprises ayant bénéficié des avantages du Code des 
Investissements), nous pouvons affirmer que moins de 15 000 
emplois ont été créés par les entreprises ayant obtenu les 
avantages du Code des Investissements. Ce chiffre reste très 
minime si du moins on se réfère à la demande d’emploi au 
Burundi.  En effet, le pays accuse une demande d’emploi 
abondante compte tenu du nombre de lauréats : l’école primaire 
produit toute une masse de jeunes qui constituent une main 
d’œuvre non qualifiée. Les écoles secondaires et les universités 
quant à elles produisent chaque année des promotions de 
lauréats qui vont sur le marché de travail accroître le nombre de 
chômeurs (Vision Burundi 2025, p.21). Les lauréats de 
l’enseignement secondaire et supérieur sont estimés entre 
25 000 et 30 000 par an alors que les capacités de la fonction 
publique sont estimées à 8 000 (Rapport National sur le 
Développement Humain, édition 2013). 
 
Avant de passer au point concernant les IDE, il importe de noter 
que le secteur privé burundais est caractérisé par un faible 
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nombre d’entreprises dans le secteur formel et une grande 
majorité d’opérateurs dans l’informel. Selon le document de 
Stratégie Nationale de Développement du Secteur Privé 
(SNDSP) pour la période 2014-2020, il existe moins de 3000 
entreprises dans le secteur privé formel, dont 66% sont des 
PME. Ces entreprises emploient 37.000 personnes et près de 
90% des entreprises emploient quasiment moins de 50 employés 
pour un chiffre d’affaires annuel atteignant rarement 50 millions 
de BIF. 
 
Concernant le secteur informel, il est estimé que sa contribution 
représenterait 70-80% du PIB et il est principalement constitué 
de petits commerçants et de petites unités de production 
artisanales. Le secteur informel fait face à de nombreux 
problèmes notamment celui de l’accès aux finances, la précarité 
de l’emploi et la qualité de la production (SNDSP, p.8).  
 
Somme toute, on peut affirmer que les avantages octroyés 
ont très peu contribué au développement du secteur privé. 
En effet, ils n’ont pas provoqué une augmentation des 
capitaux investis (les capitaux investis ont par contre très 
sensiblement diminué). De plus, les emplois créés par les 
entreprises ayant obtenu un certificat d’éligibilité aux 
avantages ont été  minimes (inférieurs à 15 000 postes sur 
une période d’environ cinq ans).  

Pour développer son secteur privé, le Burundi devra, au 
préalable, apporter les réponses aux contraintes suivantes 
(République du Burundi, CSLP II, janvier 2012):  

• le sous-développement des infrastructures, 
• le problème d’accès à l’énergie (obstacle majeur au 

développement industriel du pays); 
• Le problème de financement et le coût du crédit ; 
• la pression fiscale, la rigidité des règlementations;  
• l’absence d’une culture de l’entreprenariat et 

d’instruments d’appui à son éclosion (en particulier dans 
les zones rurales) ;  
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• le faible niveau du capital humain et la faible 
qualification de la main d’œuvre; 

• etc. 
 

IV.2. De l’évolution des Investissements Directs Etrangers   

Bien que le Burundi a, ces dernières années, réalisé des progrès 
indéniables en matière de réduction des procédures 
administratives encombrantes (le pays est classé 140ème sur 189 
pays dans le Doing business 2014), l’environnement des affaires 
reste peu attractif et par conséquent les Investissements Directs 
Etrangers (IDE) restent faibles (Banque Mondiale, Premier 
Rapport de suivi économique et financière du Burundi, 2014).  
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Tableau 4. Evolution des IDE (en Mrds de BIF)  

  2010 2011 2012 2013 2014 

Financement intérieur 293,0 362,3 422,1 460,1 Nd 

- BEI 79,6 104,7 91,1 94,3 Nd 

- Banques commerciales 

   et autres sources 

213,4 257,6 331,0 365,8 Nd 

Financement extérieur 185,4 251,6 387,1 596,1 Nd 

- Tirages sur prêts 

   Extérieurs 

36,8 24,1 64,8 14,6 Nd 

- Dons en capital 147,6 223,3 321,4 571,2 Nd 

- Investissements directs étrangers 1,0 4,2 0,9 10,4 Nd 

Total Investissements 478,4 613,9 809,2 1056,2 Nd 

Source: Ministère des Finances et de la Planification du 
Développement Economique (MFPDE), MACMOD-BI, 
Economie burundaise, 2013, p.88 

Nd –veut dire non disponible  

Du tableau ci-haut, durant la période sous étude, il ressort que 
les Investissements Directs Etrangers (IDE) n’ont guère 
dépassé 5 mrds de BIF. Il faut ici noter que l’année 2013 fait 
exception. Durant cette année,  le montant des IDE a 
sensiblement augmenté suite aux investissements prévus par 
l’entreprise de télécommunication Viettel. Cependant,  cette 
situation ne devrait pas se rééditer en 2014.  

 Si on calcule la proportion des IDE dans le total des 
investissements, on s’aperçoit qu’ils représentent 0,21%, 0,68%, 
0,11%, 0,98% respectivement en 2010, 2011, 2012 et 2013. Ces 
pourcentages montrent, d’une part, que les IDE sont 
presqu’inexistants et, d’autre part, que les investissements 
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réalisés au Burundi ces cinq dernières années sont 
essentiellement nationaux. 

Il est à constater que les IDE devraient continuer à être 
marginaux malgré la bataille rangée pour hisser le Burundi dans 
le bon classement du Doing Business. En effet, l’environnement 
des affaires reste non attractif à cause d’une série d’explications:   

 le problème énergétique (le taux d’accès à l’énergie 
électrique est de 29,7% dans les centres urbains et de 
0,47% dans le milieu rural)  

 Le sous-développement des infrastructures 
(télécommunications, transport, …) est un réel problème 
pour le Burundi.  

 l’incertitude sur l’évolution des prix (sur ce point précis, 
un phénomène décourage  en général l’investisseur 
étranger : la forte inflation, i.e. Le Burundi a 
généralement un taux d’inflation à deux chiffres en fin 
de période) ; 

 le problème de la corruption (la bonne gouvernance reste 
critiquable au vue du classement réalisé par 
Transparency International - le Burundi occupe la 
première place en matière  de corruption parmi les pays 
de l’EAC et ceci malgré les efforts consentis dans la lutte 
contre la corruption qui se traduit par le vote d’une loi 
anti-corruption, la création d’une Cour et d’une Brigade 
anti-corruption); 

 les investisseurs étrangers sont souvent mal informés sur 
les conditions économiques et financières des marchés 
de la zone ; que ce soit sur les potentialités existantes ou 
sur les progrès accomplis par les pays au niveau du 
climat d’investissement; 

 etc.  
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IV.3. Impact des avantages accordés sur la croissance 
économique 

Pour se rendre compte du changement de dimensions d’une 
économie, les économistes préfèrent utiliser le taux de 
croissance qui se définit comme la variation relative du PIB en 
volume d’une année sur l’autre.  
 
Au Burundi, durant la période sous étude, l’évolution en % du 
PIB est présentée dans le tableau ci-dessous.  
 
Tableau 5. Evolution en % du PIB au prix d’acquisition 
 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Evolution en % PIB au prix d’acquisition 4,0 4,3 4,0 4,5 4,8 (estimation) 

Source : Banque Mondiale,  Premier rapport de suivi de la 
situation économique et financière du Burundi, juin 
2014. 

Il ressort du tableau ci-haut que, sur la période sous-étude, le 
taux de croissance du PIB est resté très en deçà de ce qu’on 
pouvait s’attendre d’un pays post conflits. En effet, le taux de 
croissance du PIB était moins de 5% alors que d’autres pays 
post conflits ont un minimum de variation positive du PIB de 
plus 7% (source). Une analyse plus fine de la croissance 
économique burundaise montre qu’elle  est appauvrissante au 
sens de Jagdish N. Bhagwati (1998) En effet, elle est 
essentiellement favorable à la production d’un seul produit: le 
café (culture de rente en nette régression) - on parle donc de 
croissance biaisée. Dans le Rapport National sur le 
Développement Humain au Burundi, nous lisons ce qui suit : 
« En 1958, Jagdish N Bhagwati démontre théoriquement qu'une 
croissance économique fortement biaisée à l'exportation pourrait 
détériorer à ce point les termes de l'échange d'une économie 
ouverte qu'elle verrait disparaître tous les bénéfices et détruire 
les conditions initiales. Ce résultat est connu sous le nom de 
croissance appauvrissante» (PNUD, RNDH, édition 2013).    



161  

Partant du principe selon lequel l’augmentation de 
l’investissement favorise l’accroissement du capital (physique, 
humain et financier) et par conséquent la croissance économique 
d’un pays, nous avons analysé si le taux croissance économique 
au Burundi a suivi la tendance des taux de croissance des 
investissements. 

Tableau 6. Evolution en % PIB par rapport au taux d’évolution 
des investissements globaux  

  2010 2011 2012 2013 2014 

Investissements globaux (en 
milliards de BIF)  

478,4 613,9 809,2 4056,2 - 

Taux d’évolution des 
investissements globaux (base 2010 
= 100) 

100 178,9 229,6 302,2 - 

Evolution en % du PIB au prix 
d’acquisition  

4,0 4,3 4,0 4,5 4,8 

 Source : Elaboré par l’auteur sur base données recueillies dans 
l’ «Economie burundaise  2013» (MFPDE) et dans le 
Premier rapport de suivi de la situation économique et 
financière du Burundi (Banque Mondiale, juin 2014). 

En analysant le tableau précédent, on constate que, durant les 
cinq années sous étude, l’augmentation substantielle des 
investissements n’a pas permis une croissance soutenue de 
l’économie. En d’autres termes, la croissance économique 
burundaise n’a suivi pas la tendance des taux de croissance des 
investissements.  

En essayant de trouver une explication à cette situation, nous 
avons noté que la majorité des entreprises ayant bénéficié des 
avantages du Code des investissements opèrent dans les secteurs 
du tourisme et de l’industrie. Or, la croissance économique au 
Burundi repose  essentiellement sur le secteur primaire et 
particulièrement sur l’agriculture.  Ce dernier contribue pour 
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environ la moitié du Produit Intérieur Brut et apporte près de 
80% des recettes d’exportations (Vision Burundi 2025, p.16).  
Malheureusement, le secteur primaire est dominé par une 
agriculture vivrière d’une très faible productivité car utilisant 
encore des méthodes de culture artisanales. L’agriculture fait 
également face à des conditions climatiques peu favorables, à la 
non fertilité des sols et à l’exigüité des terres.  

Le secteur secondaire, quant à lui, est caractérisé par un tissu 
industriel très faible en raison de la vétusté et l'obsolescence des 
outils de production mais aussi de la technologie archaïque. Ce 
secteur présente également des produits très peu compétitifs en 
raison des coûts élevés des matières premières et de transports 
ainsi que d’une politique fiscale peu favorable. 

Concernant le secteur des services, bien qu’en progression, il 
n’occupe qu’environ un tiers du PIB (CSLP II, 2012).  

Pour le Burundi, le défi majeur est d’opérer un changement 
structurel qui permettrait un transfert des emplois du secteur 
primaire vers d’autres secteurs de l’économie. 

Voyons maintenant si les avantages accordés ont eu un impact 
significatif sur le taux de croissance. 
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Tableau 5. Evolution du PIB (en %) et  montants des 
exonérations accordées 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Montant total des 
exonérations accordées (en 
mrds de BIF) 

47,4 101,2 106,3 110,1 57,9 (1er 
semestre) 

Montant des exonérations 
accordées aux investisseurs 
ayant un certificat 
d’éligibilité de l’API (en 
mrds de BIF) 

10,8 18,6 25,7 21,4 28,2 
(estimé) 

Evolution en % PIB au prix 
d’acquisition  

4,0 4,3 4,0 4,5 4,8 (estimé) 

 Source : Elaboré par l’auteur sur base des données fournies par 
l’OBR et sur base des données recueillies dans le 
Premier rapport de suivi de la situation économique et 
financière du Burundi (Banque Mondiale, juin 2014). 

Durant la période sous étude, les exonérations ont 
significativement augmenté. Par contre le taux de croissance du 
PIB n’a pas significativement augmenté (il est resté dans la 
fourchette de 4 et 4,5 %).  Ainsi, les avantages accordés n’ont 
pas eu d’impact significatif sur le taux de croissance. 

  



164  

IV. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

Conclusion  

Tout au long de ce papier, il était question d’analyser l’impact 
des avantages du Code des investissements accordés ces cinq 
dernières années sur l’économie nationale. Plus précisément, il 
fallait répondre à trois questions spécifiques suivantes: 

 les avantages accordés par le Code des investissements  
ont-ils réellement permis d’attirer des IDE?  

 les avantages accordés ont-ils permis de développer le 
secteur privé ? 

 les investissements réalisés, au cours des cinq dernières 
années, ont-ils joué leur rôle de stimuler la croissance 
économique de notre pays ?  

 
Les résultats des analyses ont permis de constater que la période 
2010-2014 a été caractérisée par : (i) une hausse importante des 
exonérations,  (ii) une diminution progressive des certificats 
délivrés, (iii) une disparité entre les emplois prévus et les 
emplois effectivement créés, (iv) des avantages essentiellement 
dans le secteur de l’hôtellerie.  
 
Concernant les Investissements Directs Etrangers, il a été 
constaté qu’ils sont restés très faibles (voire pratiquement 
inexistants). Les exonérations fiscales accordées n’ont pas  
influencé l’augmentation du volume des IDE (durant la période 
sous étude, la proportion des IDE n’a jamais dépassée 1% du 
volume total des investissements). 
 
Il est à souligner que les avantages accordés n’ont pas eu 
d’impact réel sur le développement du secteur privé. Alors que, 
d’une année à l’autre, les exonérations ont d’une manière 
générale augmenté, la part des capitaux investis par les 
entreprises ayant obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages 
du Code dans les investissements globaux n’a cessé de 
diminuer. Durant la période sous étude,  les exonérations totales 
ont passé de 47,4 mrds de BIF en 2010 à 110,1 mrds de BIF en 
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2013. Quant aux capitaux investis par les entreprises ayant 
obtenu un certificat d’éligibilité aux avantages du Code, ils ont 
passé de 43,9% en 2010 à 6,4% en 2013; soit une diminution de 
85,4%.  

Concernant toujours le développement du secteur privé, il faut 
noter que les emplois crées sont restés faibles.  Si on calcule la 
somme des emplois créés par les entreprises éligibles aux 
avantages du Code des Investissements sur la période sous 
étude, on a trouvé que moins de 15 000 emplois ont été créés. 
Ce chiffre reste insignifiant si se réfère aux  demandeurs 
d’emplois au Burundi (à titre d’exemple, les lauréats de 
l’enseignement secondaire et supérieur sont estimés entre 
25 000 et 30 000 par an alors que les capacités d’accueil de la 
fonction publique sont estimées à 8 000 places par an). Faut-il 
également noter un non respect flagrant de la promesse de 
création d’emplois par les entreprises ayant bénéficiées des 
avantages du Code des investissements. Ainsi, sur un 
échantillon de 55 entreprises recensées et ayant reçues les 
avantages du code des investissements, 24 entreprises ont 
recruté moins d’employés que promis. Il faut noter ici que les 24 
entreprises défaillantes totalisent 1747 employés qui n’ont pas 
été engagés comme promis.   
 

Concernant le rôle joué par les investissements réalisés dans la 
stimulation de  la croissance économique de notre pays. Il a été 
constaté que la croissance économique burundaise n’a pas suivi 
la tendance des taux de croissance des investissements. Durant 
les cinq dernières années (2010-2014), l’augmentation 
substantielle des investissements n’a pas permis une croissance 
soutenue de l’économie.  
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Recommandations  

Au terme de cet article, nous voudrions formuler les 
recommandations suivantes : 

1. L’Etat du Burundi devrait limiter les avantages fiscaux  
Le Burundi est un pays qui accuse un déficit budgétaire 
chronique. Faute de recettes internes suffisantes, son budget est 
également financé à environ 50% par ses partenaires extérieurs. 
Le pays doit tout mettre en œuvre pour augmenter ses recettes. 
Dans ce cadre, l’Etat du Burundi devrait limiter les avantages 
fiscaux vu que les exonérations accordées ces cinq dernières 
années n’ont pas eu d’impact réel sur le secteur privé, elles n’ont 
pas permis d’attirer des IDE et n’ont pas joué leur rôle de 
stimuler la croissance économique. Ainsi, notre avis est que la 
décision récemment prise par le Gouvernement de la République 
du Burundi de supprimer certaines exonérations est venue à 
point nommé (A travers l’article 45 de la Loi portant fixation du 
Budget général de la République du Burundi pour l’exercice 
2015, l’Etat du Burundi vient de supprimer l’exonération de la 
TVA à l’importation liée au Code des Investissements et à la 
Zone Franche. De plus, à travers l’article 46 de la même loi, 
l’Etat du Burundi vient de supprimer le crédit d’impôt prévu à 
l’article 4, point 2 de la loi n°1/23 du 24 septembre 2009 
déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi n° 1/24 du 10 
septembre 2008 portant Code des investissements au Burundi).  

 
2.  L’Etat du Burundi devrait améliorer le système de suivi 

et de vérification des exonérations  
 
Le contrôle des exonérations à postériori est presque inexistant. 
Un effort dans ce sens peut réduire sensiblement le non respect 
des engagements pris par les entreprises ayant bénéficiées d’un 
certificat d’éligibilité aux avantages du Code des 
investissements. 



167  

Dans le cadre du suivi et du contrôle, nous proposons qu’il y ait, 
d’une part, une publication trimestrielle de la situation sur des 
exonérations et, d’autre part, un rapport annuel sur les 
exonérations accordées soit mis en annexe de la loi budgétaire 
pour vérification par le Parlement.  

3. Prendre à bras le corps le problème des infrastructures  

Au delà des avantages liés au Code des investissements, pour 
développer le secteur privé et encourager les IDE, le 
gouvernement du Burundi devrait trouver une solution à un réel 
problème du sous-développement des infrastructures 
(télécommunications, transport, …). Il existe un lien entre le rôle 
que peut jouer le développement de l’infrastructure et l’attrait à 
des IDE. Ainsi par exemple, le développement de l’infrastructure 
de transport pourrait produire plusieurs effets positifs : une 
meilleure accessibilité et une baisse des coûts de transport, dont 
les entreprises peuvent profiter.  

 

4. Résoudre la question de l’énergie 

 

Pour développer le secteur privé et encourager les IDE, le 
gouvernement du Burundi devra absolument trouver une 
solution au problème de déficit énergétique. En effet, 
l’importance de cette question peut s’apprécier à travers certains 
faits qui ne sont pas de nature à encourager les IDE et à 
permettre le développement du secteur privé:  

• le secteur industriel burundais n’a pas d’énergie 
suffisante en quantité et en qualité.  Ainsi par exemple, 
l’usine d’exploitation du Nickel de MUSONGATI ne 
peut pas être installée faute d’électricité suffisante. Elle 
demande près de 200 MW alors que l’offre de 
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production disponible au Burundi est uniquement de 
55,59 MW38 . 

• les industries de transformation agro-alimentaire qui 
exige des systèmes de réfrigération souffrent des 
discontinuités dans l’approvisionnement en énergie;  

• certains services de pointe comme les 
télécommunications, les systèmes informatiques, le 
tourisme et divers autres services demandent la 
disponibilité, la stabilité et la qualité de la tension qui 
n’existe pas au Burundi.   

• certains services sont obligés de recourir à la mise en 
place de groupes électrogènes chers avec des coûts 
d’exploitation extrêmement élevés;  

• etc. 

 

5. Consolider la paix, la sécurité et la stabilité politique 
 
Pour gagner la confiance des investisseurs, l’Etat du Burundi 
devrait faire tout pour consolider la paix, la sécurité et assurer 
une stabilité politique. En effet, la consolidation de la paix et la 
stabilité politique est la condition première pour attirer des flux 
significatifs d’IED et pour développer le secteur privé. Ainsi, le 
Gouvernement doit continuer à investir dans le processus de 
consolidation de la paix et de la stabilité politique. Le soutien de 
la communauté internationale est crucial pour avancer dans ce 
processus et il est impératif que son appui perdure.  

                                                            
38 Selon la Régie de Production et  de distribution d’eau et d’électricité 
du Burundi (REGIDESO), la production énergétique assurée par les 
centrales hydroélectriques et thermiques nationales qui fournissent 39,29 
MW. A cette production nationale, s’ajoute une importation de l’énergie 
de 3 MW en provenance de la RUZIZI I (SNEL) et celle de 13,3 MW en 
provenance de la RUZIZI II (SINELAC);  
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6. Améliorer la bonne gouvernance par la lutte contre la 
corruption et l’instauration d’une justice indépendante 
et impartiale 

La corruption décourage l’investissement, ce qui corrobore 
l’idée selon laquelle l’amélioration de la bonne gouvernance au 
Burundi est une des conditions préalable à une croissance tirée 
par l’investissement. Il a été prouvé que la corruption affecte la 
croissance économique directement et par le biais de son impact 
sur l’investissement (voir article de Désiré Nkurunziza, 2014). Il 
faut ici noter que la bonne gouvernance reste critiquable au vue 
du classement réalisé par Transparency International - le 
Burundi occupe la première place en matière  de corruption 
parmi les pays de l’EAC et ceci malgré les efforts consentis dans 
la lutte contre la corruption.  

Il ne peut par ailleurs y avoir des IDE sans justice indépendante 
et impartiale. Aujourd’hui, le système judiciaire burundais 
n’échappe pas à des critiques. Elle est accusée par certains d’être 
instrumentalisée par le pouvoir exécutif malgré que la séparation 
des pouvoirs soit un des principes fondamentaux proclamés par 
la même Constitution. Pour assurer son indépendance et son 
impartialité, la Conférence des Nations Unies sur le Commerce 
et le Développement (CNUCED, 2010) suggère ce qui suit :   

• instaurer un pouvoir judiciaire doté d’une indépendance 
réelle avec des attributs institutionnels et protocolaires à 
l’instar des autres pouvoirs;  

• réformer la réforme de la Cour Suprême pour en faire la 
véritable représentante du pouvoir judiciaire, garante de 
l’Etat de droit et d’une bonne administration de la justice 
;  

• réformer le Conseil Supérieur de la Magistrature et le 
système de recrutement, de nomination et de gestion de 
la carrière des magistrats pour les soustraire totalement 
du contrôle de l’exécutif ;  
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• adopter la loi organisant la Haute Cour de Justice prévue 
par la Constitution, mais pour laquelle on continue à 
observer des hésitations à sa mise en place ;  

• consacrer le principe de l’inamovibilité des juges jusqu’à 
leur âge de retraite, sauf pour des raisons de convenance 
personnelle;  

• mettre en place d’une organisation professionnelle des 
magistrats dotée de pouvoirs et de compétences 
nécessaires à la gestion de leur carrière et à une 
application rigoureuse de leur régime disciplinaire;  

• mettre à disposition du pouvoir judiciaire des moyens de 
travail conséquents, lui permettant de s’acquitter 
convenablement de sa mission et, le cas échéant, jouer 
pleinement son rôle d’arbitre législatif.  

7. Développer un cadre institutionnel et réglementaire 
approprié  
 

Un cadre institutionnel et réglementaire approprié au 
développement peut se créer à travers  une fiscalité transparente 
et incitative, un système de règlement des litiges opérationnel, 
un cadre de dialogue opérationnel et une législation du travail 
adaptée. 
 
8. Informer le monde des progrès accomplis 

Les investisseurs étrangers sont souvent mal informés sur les 
conditions économiques et financières des marchés de la zone 
que ce soit sur les potentialités existantes ou sur les progrès 
accomplis par les pays au niveau du climat d’investissement; 

L’API devrait inviter des cadres d’entreprises sélectionnées à 
visiter le Burundi pour évaluer son potentiel et donner leur avis 
sur les soutiens déterminants en matière d’infrastructures  et de 
politiques qui leur paraissent nécessaires pour attirer les 
investissements. La priorité devraient être donnée : (i) aux 
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entreprises opérant dans l’agro-industrie, (ii) aux entreprises de 
tourisme, (iii), aux TIC, etc. 

9. Favoriser l’intégration du Burundi à l’économie 
régionale et mondiale 

L’intégration du Burundi à l’économie régionale et mondiale 
peut se faire à travers la facilitation du commerce, les 
négociations commerciales efficaces, les infrastructures 
internationales améliorées et soutien aux activités d’exportation. 
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LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES 
JEUNES ENTREPRENEURS AU BURUNDI : BILAN ET 

PERSPECTIVES 
 

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

Dr. KABWIGIRI Charles 

Résumé  

Si l’entrepreneuriat a connu un développement tardif au 

Burundi, il est progressivement entrain d’être reconnu comme 

étant une voie à prioriser pour promouvoir la création de micro, 

de petites et de moyennes entreprises en vue de créer de 

l’emploi, favoriser la croissance économique et juguler le 

chômage, des jeunes en particulier, dont l’ampleur ne cesse de 

croître.  Cependant, les résultats des recherches antérieures 

confirment que pour qu’une telle nouvelle volonté 

entrepreneuriale soit un atout pour la croissance économique 

d’un pays, disposer des structures d’accompagnement viables 

mettant en œuvre des dispositifs d’accompagnement 

entrepreneurial de qualité doit aussi être une priorité. Par une 

recherche qualitative exploratoire, cet article établit donc un état 

des lieux de l’existant en matière de dispositifs 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs  au Burundi. Les 

résultats de l’étude font état d’une très faible représentation des 

structures publiques dans l’accompagnement entrepreneurial, les 

initiatives gouvernementales n’étant que d’une existence très 

récente. Ils montrent également que les structures existantes sont 
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non seulement encore très jeunes et très peu nombreuses, mais 

aussi que leur système d’accompagnement se limite 

généralement aux phases de pré-création et de création, en se 

focalisant sur des formations en entrepreneuriat et sur l’appui à 

l’élaboration des plans d’affaires, sans pouvoir accompagner le 

jeune entrepreneur jusqu’à la phase délicate de post-création. De 

ce fait, cette recherche aboutit à une série d’orientations 

stratégiques qui dessinent une image de ce que devraient être les 

structures d’accompagnement entrepreneurial de demain et qui 

sont susceptibles de contribuer à guider la mise en œuvre de la 

Politique Nationale de l’Emploi qui vient d’être adoptée par le 

Gouvernement du Burundi.    

Mots clés: Entrepreneuriat, accompagnement, jeune 

entrepreneur, création d’entreprise.   
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Introduction 

L’accompagnement des jeunes entrepreneurs a déjà fait objet de 

plusieurs recherches scientifiques ces deux dernières décennies, 

particulièrement dans les pays occidentaux.   

A titre illustratif, certains auteurs se sont intéressés aux 

différentes facettes de la pratique d’accompagnement (Paul, 

2002 ; Paul, 2004, Bayad et al., 2009) ; à la pertinence de cette 

dernière (Leger-Jarniou et Saporta, 2006); au métier 

d’accompagnateur (Roberge, 2002) et à la motivation de 

certaines catégories d’accompagnateurs (St-Jean et El Agy, 

2013) ; à la relation accompagnateur – entrepreneur (Levy-

Tadjine, 2011) ; aux différences de perception entre les créateurs 

d’entreprises et les accompagnateurs (Fayolle 2004) ainsi qu’à 

l’analyse de l’accompagnement des entrepreneurs durant les 

périodes délicates (Valeau, 2006 ; ThevenardPuthod et al., 2014) 

et dans des contextes particuliers (Goxe, 2012).   

D’autres ont analysé la nature et la forme des dispositifs d’appui 

et de soutien de l’accompagnement d’entrepreneurs (Barès, 

2004; Gasse et Tramblay, 2007 ; Ben MahmoudJouini et al., 

2010 ; Allard et al., 2013), les services de soutien des 

entrepreneurs féminins (Pardo-del-Val, 2010 ; Richomme-Huet 

et d’Andria, 2013) ; les facteurs de succès de certains dispositifs 

d’accompagnement de l’entrepreneur tels que le coaching 
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(Kokou Dokou, 2001 ; Couteret, 2012) et le mentorat (Cuerrier, 

2004 ; Couteret et al., 2006 ; Cull, J. (2006).   

D’autres enfin se sont penché sur l’analyse de l’effet de 

l’accompagnement entrepreneurial (Malebana, 2014 ; Nkakleu, 

et al., 2013) ainsi que sur l’analyse de la performance des 

structures et des réseaux d’accompagnement (Arlotto et al., 

2014; Bakkali et al., 2013 ;Pluchart, 2013 ; Institut Think, 2013 ; 

Vedel et Gabarret, 2013).   

Même si l’accompagnement est un objet de recherche 

transdisciplinaire (Nicolescu, 1996 ; Paul, 2004), il ressort des 

résultats de ces études que, devant l’importance d’assurer la 

création d’entreprises viables, les systèmes d’accompagnement 

et d’appui se sont progressivement imposés et développés 

(Fayolle, 2004). Il apparaît également que l’accompagnement 

des créateurs d’entreprises est un facteur clé de leur réussite 

(APCE, 1998) et est même considéré comme « un impératif 

pour la croissance » (Mathot, 2010).  

Dès lors, l’on remarque une importance grandissante prise par 

les pratiques de l’accompagnement entrepreneurial et plus 

particulièrement celles du coaching (Barès et Persson, 2011) et 

du mentorat (St-Jean, 2008; Simard et Fortin, 2008).   
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Malgré cette évolution généralisée du système 

d’accompagnement des créateurs de micro, de petites et de 

moyennes entreprises, elle-même inscrite dans l’élan de la 

promotion de l’entreprenariat en vue de favoriser la création 

d’emplois dans plusieurs régions du monde, certains pays 

africains souffrent encore d’une insuffisance en termes de 

nombre de structures d’accompagnement et de qualité des 

pratiques d’accompagnement des entrepreneurs (Nkakleu et al. 

2013).   

On peut imaginer que cette réalité est encore plus patente au 

Burundi où la promotion de l’entrepreneuriat n’est encore qu’à 

ses débuts, que ce soit au niveau des politiques publiques de 

création d’emplois ou au niveau de l’enseignement et de la 

recherche scientifique.   

En effet, ce n’est qu’au second semestre de 2014 que le 

Gouvernement du Burundi vient d’adopter une Politique 

Nationale de l’Emploi (PNE) dont la vision s’inspire notamment 

du deuxième Cadre Stratégique de croissance et de Lutte contre 

la Pauvreté (CSLP II) et de la Vision 2025 pour le Burundi. Il 

s’agit de « réduire le chômage et le sous-emploi par la 

promotion d’une croissance économique élevée, de l’auto-

emploi dans le cadre de micros, petites et moyennes entreprises 

ainsi que des activités à haute intensité de main-d’œuvre ». La 

stratégie de mise en œuvre de cette politique attend encore à être 

élaborée, ce qui implique qu’il y a un retard considérable à 
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rattraper, par rapport aux avancées observées dans d’autres pays, 

en matière de promotion de l’entrepreneuriat au profit de la 

création de micro, petites et moyennes entreprises afin de 

répondre à l’impérieuse nécessité de créer des emplois et ainsi 

contribuer à juguler le chômage en général et le chômage des 

jeunes en particulier.  

Au niveau de l’enseignement, c’est seulement au cours des 

années 2000 que les premières institutions d’enseignement 

supérieur burundaises ont commencé à inscrire le cours 

d’entrepreneuriat sur leurs programmes, mais elles se sont 

toujours limitées à l’offre des compétences cognitives sans 

arriver à mettre en place un système d’accompagnement en vue 

de conduire les apprenants vers un processus de création de 

micro-entreprises à la fin de leur cursus de formation.   

Certes, il existe déjà quelques initiatives, issues du secteur privé, 

engagées dans le développement de l’entrepreneuriat et la 

création de petites entreprises, tout comme il existe aussi 

quelques projets, financés par quelques Partenaires Techniques 

et Financiers (PTF), dont la finalité est l’auto-emploi, 

particulièrement pour les jeunes et les femmes. Cependant, pour 

qu’une telle nouvelle volonté entrepreneuriale soit un atout pour 

la croissance économique d’un pays, l’accompagnement des 

différentes initiatives créatrices doit être une priorité au niveau 

national.   
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Or, la littérature scientifique en parle peu ou prou au Burundi. 

En effet, à notre connaissance, aucune étude scientifique ne s’est 

jusqu’ici penchée à analyser quelles sont les structures 

d’accompagnement entrepreneurial existantes au Burundi et 

quelles sont réellement leurs pratiques en matière 

d’accompagnement des créateurs d’entreprises.   

Dès lors, la présente recherche a pour objectif d’établir, au 

travers d’une étude exploratoire, un état des lieux de l’existant 

en matière de structures et de dispositifs d’accompagnement des 

jeunes entrepreneurs au Burundi. Elle présente un intérêt 

scientifique en ce sens que « l’enrichissement sur les pratiques 

d’accompagnement entrepreneurial est un axe de recherche 

prometteur » (Cuzin et Fayolle, 2004). Certains l’envisagent 

d’ailleurs comme un axe de recherche majeur (Léger-Jarniou et 

Saporta, 2006; Chabaud et al., 2010), notamment pour 

développer et enrichir les capacités d’évolution du système de 

représentation du créateur d’entreprise (Sammut, 2003).  

De plus, au-delà du caractère informatif que revêt la présente 

recherche, elle présente aussi un intérêt stratégique. En effet, elle 

a l’ambition d’attirer l’attention des différentes parties prenantes 

sur l’importance de l’accompagnement entrepreneurial – dans 

toute sa complexité – dans la réussite des initiatives en cours de 

développement de l’entrepreneuriat comme piste de création de 

nouvelles micro, petites et moyennes entreprises et partant de la 

création de nouveaux emplois. Ses résultats pourraient 
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notamment contribuer à éclairer les décideurs politiques dans la 

mise en œuvre effective tant attendue de la Politique Nationale 

de l’Emploi. Ces derniers pourraient aussi s’en inspirer pour 

établir une synergie des Partenaires Techniques et Financiers 

œuvrant en faveur de l’emploi des jeunes, ce qui est déjà une 

préoccupation réelle, en témoigne un atelier organisé sur ce sujet 

par la représentation de la Banque Africaine de Développement 

à Bujumbura, le 10 juillet 2014.   

Revue de la littérature  

L’accompagnement : une pratique « aux multiples visages »  

Les notions d’accompagnement entrepreneurial recouvrent un 

ensemble de relations et/ou de médiations visant à apporter les 

ressources financières, matérielles et immatérielles nécessaires 

au créateur ou au repreneur d’entreprise (Pluchart, 2012). 

D’après Plane et Torres (1998), ces ressources se partagent en 

conseils stratégiques et en prestations fonctionnelles et 

opérationnelles (assistance technique, commerciale, juridique, 

comptable, financière, sociale…).   

Paul (2004) distingue trois approches (ou postures) 

d’accompagnement : conduire, guider et escorter. « Conduire » 

suppose une relation de dépendance de l’accompagné vis-à-vis 

de l’accompagnant ; « guider » évoque l’orientation du premier 
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par le second et « escorter » implique une assistance du premier 

par le second, notamment dans les situations difficiles.   

Messeghem (2010) et Fatien (2008) complètent ces notions : la 

conduite recouvre le «conseil»  

(l’accompagnant procède à un diagnostic du projet et propose 

des solutions), le « mentorat » (l’accompagnant fait bénéficier 

l’accompagné de son expérience) et la « formation » (l’un 

transmet à l’autre ses connaissances théoriques et pratiques).   

D’après Schmitt & Bayad (2008), le « guidage » correspond à « 

l’aide à la décision » du porteur de projet (consulting) et au « 

coaching » (Persson, & Bayad, 2007) pendant que l’escorte 

recouvre le « tutorat », qui vise à professionnaliser et à socialiser 

le créateur.   

Cependant, l’accompagnement n’est pas limité au champ de 

l’entrepreneuriat, bien au contraire (Gasse et Tremblay, 2007). 

On pratique l’accompagnement dans plusieurs milieux : en 

éducation, en formation professionnelle, dans le domaine sportif, 

juridique, social ou encore socio-économique, dans le contexte 

hospitalier, et bien d’autres.   

D’après ces auteurs, cette pluralité des domaines d’application 

rend l’accompagnement parfois difficile à cerner, d’autant plus 

qu’il s’agit d’une pratique devant être adaptée selon les 
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situations. Certains auteurs, tels que Paul (2002), la qualifient 

d’ailleurs d’une « nébuleuse » (cf. figure 1).   

La sémantique utilisée pour parler d’accompagnement illustre 

bien cette réalité (Gasse et Tremblay, 2007) : « dans la langue 

française, il est souvent synonyme d’aide, de conseil, de soutien, 

alors qu’en anglais, on en parle aussi avec des termes tels que 

counselling, coaching, tutoring, sponsoring ou encore 

mentoring».  

Figure 1 : La nébuleuse de l’accompagnement  

 

Source : Paul (2002), p.56.  
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Parmi les différentes formes d’accompagnement développées 

par la littérature et reprises ciavant, il importe d’apporter plus de 

lumière sur les pratiques de coaching et de mentorat qui, non 

seulement ont progressivement occupé une place de plus en plus 

prépondérante au niveau des pratiques d’accompagnement 

entrepreneurial (Audet et al., 2004 ; St-Jean et El Agy, 2013), 

mais aussi sont marquées par une certaine confusion qui persiste 

entre elles jusqu’aujourd’hui (Cuerrier, 2004 ; Barès & Persson, 

2011).   

Le coaching  

Barès et Persson (2011) précisent d’abord que, dans la langue 

anglaise, le mot coach apparaît, en tant que verbe transitif (i.e. 

donner des leçons particulières à quelqu’un, entraîner une 

équipe), en tant que nom commun (i.e. répétiteur, entraîneur) et 

se transforme par le gérondif en coaching (i.e. leçons 

particulières, répétitions, entraînement). Ensuite, ils soulignent 

que le terme anglais ne ferait selon la littérature professionnelle 

francophone que renouer avec ses origines continentales 

puisqu’il aurait été adopté originellement du mot français coche. 

Enfin, ils montrent qu’au plan étymologique, le coaching est 

d’abord européen : « Issu du latin caudica, il voyage en Hongrie 

(kocsi), en Allemagne (Kutsche), en France (coche, cocher) et en 

Angleterre où il s’ennoblit (coach). La posture du coach 

emprunte alors à l’humble cocher français, et au noble coach 
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anglais, en œuvrant sur le terrain de la guidance et de la 

conduite».  

Dans le champ de l’entrepreneuriat, Audet et Couteret (2006) 

définissent le coaching entrepreneurial comme « un 

accompagnement individuel qui s’adresse aux entrepreneurs 

dont l’entreprise est en phase de démarrage ou de jeune 

croissance et qui répond à un besoin particulier d’acquisition, 

de développement et d’amélioration des compétences requises 

pour gérer l’entreprise ». D’après eux, il s’agit donc d’une 

fonction d’apprentissage en œuvre chez l’entrepreneur coaché.   

Dès lors, l’entrepreneur débutant ne doit pas tarder à demander 

un coach et dans bien des cas il aurait même intérêt à maintenir 

cette relation par la suite (Fayolle et Filion, 2006). Dans la 

même ligne d’idées, Barès et Persson (2011) considèrent le 

coaching comme étant une pratique utile non seulement pour les 

« entrepreneurs en herbe » dans la phase de préparation du plan 

d’affaires, mais aussi tout au long de la vie de l’entreprise 

(gestation, création, démarrage, développement, reprise, 

transmission). D’après eux, le coaching est donc à inscrire 

comme une modalité particulière de l’accompagnement aux 

entrepreneurs, en complément aux autres services de soutien 

susceptibles d’éclairer le processus entrepreneurial.  



186  

Après avoir étudié six interventions de coaching spécifiques, 

Audet et Couteret (2006) mettent en exergue une configuration 

de « conditions gagnantes » pour réussir la mission de coaching.  

Figure 2 : Modèle de succès du coaching entrepreneurial de 

structure accompagnatrice tel que cela apparaît à la figure ci-

dessous 

 

Source : Adaptée Audet et Couteret, 2006, p. 150 

Parmi ces conditions figurent au premier plan, d’une part 

l’ouverture au changement du coaché et d’autre part, le rôle 

crucial du tiers qui chapeaute la relation de coaching à savoir la 

structure accompagnatrice tel que cela apparaît à la figure ci-

dessous.  
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Le mentorat    

Même si l’engouement pour le mentorat connaît un essor récent, 

en particulier dans un contexte d’entrepreneurs novices, le 

phénomène n’est pas nouveau (St-Jean et El Agy, 2013).  

Selon ces auteurs, le mot « mentor » provient de L’Odyssée 

d’Homère, dont Ulysse, le héros, confia son fils Télémaque à 

son bon ami Mentor pendant ses voyages. Mentor devait 

s’occuper de l’éducation de Télémaque ainsi que du 

développement de son identité dans le monde adulte. Lorsque 

Mentor s’adressait à Télémaque, la déesse Athéna parlait au 

travers de lui. Il accédait alors à des qualités divines et devenait 

l’incarnation de la sagesse.   

Dans notre monde contemporain et en s’inspirant de la 

métaphore grecque, poursuivent ces auteurs, un mentor est 

généralement une personne possédant certaines qualités ou qui 

est en position d’autorité et qui veille de façon bienveillante sur 

un individu plus jeune ou moins expérimenté, lequel bénéficie 

des conseils et du soutien de son mentor.  

Quant à Houde (2010), il souligne que le nom Mentor a perdu sa 

majuscule et est devenu aujourd’hui un mot de la langue 

générale, qui désigne un rôle plus particulier, celui par exemple 

de guide, de conseiller, etc., ces rôles variant selon le contexte 

dans lequel ils sont utilisés.   
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Dans le domaine de l’entrepreneuriat, le mentorat se définit 

comme étant « […] une relation interpersonnelle de soutien et 

d’échange dans laquelle une personne d’expérience (le mentor) 

investit sa sagesse et son expertise afin de favoriser le 

développement d’une autre personne (le mentoré) qui a des 

compétences à acquérir et des objectifs à atteindre » (Simard & 

Fortin, 2008).  

Cette forme d’accompagnement concerne donc l’établissement 

d’une relation de soutien entre un entrepreneur novice (nommé 

le mentoré) et une personne expérimentée du monde des affaires 

(appelé le mentor), le dernier permettant au premier de se 

développer en tant que personne (St-Jean & Audet, 2012).  

Pour reconnaître une relation de mentorat, trois dimensions 

doivent être présentes (Haggard et al., 2011) : il doit y avoir une 

relation de réciprocité, possédant des bénéfices 

développementaux pour l’accompagné, en particulier pour la 

carrière de celui-ci, ainsi que des interactions régulières et 

substantielles dans une perspective à long terme.   

Par rapport aux autres formes d’accompagnement, le mentorat 

permet donc à l’entrepreneur novice de penser au-delà de ce qui 

existe déjà et d’évaluer la qualité de ses décisions (Simard et 

Fortin 2008).   
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Regard synthétique sur les différentes pratiques 

d’accompagnement entrepreneurial  En situant la pratique 

coaching au sein des pratiques d’accompagnement 

entrepreneurial, Barrès et Persson (2011) montrent que le 

coaching sert à éveiller et se distingue ainsi du mentorat qui 

protège et éduque (« veiller sur ») mais également du tutorat qui 

forme et discipline (« sur-veiller »).   

D’après Paul (2004), le mentorat se distingue du coaching, du 

tutorat ou du compagnonnage du fait qu’il est davantage orienté 

vers la quête de sens plutôt que l’acquisition de techniques. Tout 

en étant ancré davantage vers l’action, contrairement au 

counselling, au conseil ou à la médiation, il se distingue quand 

même du parrainage, en étant légèrement moins orienté vers 

l’action que cette forme d’accompagnement.   

Quant à Bégin et Conder (2010), ils s’appuient sur les travaux de 

Paul (2004) pour proposent un tableau synthétique de différentes 

formes d’accompagnement  en précisant l’objectif pour 

l’accompagné, le mode opératoire de chaque forme et en 

donnant quelques exemples de domaines d’application.  
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Tableau 1 : Distinction des différentes formes 

d’accompagnement  

 Objectifs pour 
l’accompagné 

Mode opératoire Domaines 
d’application 

Coaching  Augmenter des 

performances 

individuelles  

Accompagnement 

individuel pour accroitre 

la confiance en soi  

Sportifs, 

commerciaux, 

cadres 

d’entreprises  

Tutorat  Acquisition de savoir 

faire et intégration 

dans l’entreprise  

Accompagnement d’un 

jeune par une personne 

plus âgée et plus 

expérimentée issue de 

l’entreprise  

L’entreprise en 

général  

Compagnonnage  Acquérir des savoir-

faire ancestraux  

Forme de tutorat, mais 

exercée au sein d’une 

confrérie et sur des métiers 

manuels  

Métiers manuels  

Parrainage  S’insérer dans la 

vie 

professionnelle 

en profitant du 

réseau d’un 

parrain  

Aide à l’insertion 

professionnelle par une 

personne bien insérée 

dans les réseaux  

Les organisa-

tions en général  

Mentorat  Bénéficier de 

l’expérience d’un 

sénior pour bien gérer 

une carrière 

professionnelle  

Aide intergénération-nelle 

entre une personne 

expérimentée (souvent 

retirée des affaires) et un 

individu souhaitant faire 

carrière  

Divers domaines 

des organisations 

(direction, reprise 

d’entreprise…)  
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Counselling  Aider un individu à 

résoudre des 

problèmes personnels 

ou à sortir d’une crise 

existentielle  

Psychothérapies 

individuelles 

entre autres  

Tout individu 

rencontrant des 

problèmes 

personnels  

Conseil et 

consultance  

Aider un individu à 

solutionner un 

problème spécifique  

Appui d’un expert 

(médecin, avocat, 

consultant, scientifique…)  

Toute situation 

nécessitant une 

expérience dans 

un domaine 

spécifique  

Source : Bégin et Conder (2010)  

Malgré tout, ces différents visages de l’accompagnement 

présentent des caractéristiques proches (Couteret & Audet, 

2006) et partagent un objectif commun (Gasse & Tremblay,  

2007 ; Pezet & Le Roux, 2012) : aider  l’entrepreneur novice à 

prendre un certain recul par rapport à une situation, une 

problématique ou un contexte.   

D’une façon générale, elles consistent à guider, assister, 

conseiller, former, soutenir ou encore aider. Accompagner, dans 

son sens strict signifie « se joindre à quelqu’un pour aller où il 

va en même temps que lui » (Paul, 2002, p.54). Au-delà d’une 

pratique, il s’agit à la fois un art et un métier. En effet, « le 

métierd’accompagnateur représente cet art de la relation, qui, 

par la qualité de la présence et du lien, permet à la personne 
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accompagnée dans un contexte donné, de cheminer sur sa propre 

route, à son rythme, en fonction de ses besoins et de ses objectifs 

personnels » (Roberge, 2002).  

Même si l’accompagnement met en relation un expert 

(accompagnant) et un novice (accompagné), il ne s’agit pas de 

faire pour l’autre, mais de l’amener à faire par lui-même. 

Comme le rappelle Roberge (2002), le défi consiste à mettre au 

service de l’autre ses savoirs, son expertise et son unicité, en 

s’assurant toutefois de ne jamais se substituer l’autre. 

Les dispositifs d’accompagnement des jeunes entrepreneurs 

au Burundi    

Cadrage et méthodologie  

Les dispositifs d’accompagnement visent l’accès à trois types de 

capital (Albert et al. 1994; Saporta, 1994): Le capital financier 

qui relève davantage de mesures gouvernementales nationales et 

permettant aux entrepreneurs d’avoir accès à des fonds divers 

sous formes de subventions ou autres ; le capital humain 

permettant aux entrepreneurs d’acquérir de nouvelles 

compétences par le biais des programmes de formation et de 

suivi par des conseillers notamment ; le capital « social » 

permettant aux entrepreneurs d’entrer en relation avec divers 

réseaux.   
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Afin de répondre aux besoins des entrepreneurs et de leurs 

entreprises, différentes interventions peuvent donc être réalisées 

(Howard, 1990) : programmes de formation, incubation 

d’entreprises, programme de mentorat, réseaux, prêts à faible 

taux d’intérêts, subventions et garanties, réglementations 

gouvernementales facilitantes, etc.   

Le concept « accompagnement » est donc ici pris au sens large 

tel que présenté par ces auteurs.   

Dans la suite de cet article, nous mettons en évidence les 

initiatives existantes au Burundi dans ce sens pour rendre 

compte de l’existant en matière d’accompagnement 

entrepreneurial et traçons quelques pistes d’amélioration de cette 

intervention combien capitale pour qui veut mener à bon port un 

processus de promotion de l’entrepreneuriat et de la création de 

micro, petites et moyennes entreprises viables et pérennes, 

susceptibles d’apporter une contribution substantielle en matière 

de création d’emplois.   

Sur le plan méthodologique, étant donné que notre recherche 

revêt un caractère exploratoire et qu’à notre connaissance, il 

n’existe aujourd’hui aucune source statistique permettant de 

réaliser une enquête extensive au niveau des différentes 

structures d’accompagnement des jeunes entrepreneurs au 

Burundi, nous avons logiquement choisi de mener une étude de 

type qualitative.   
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Pour récolter les informations, nous sommes parti de notre 

connaissance avérée des structures existantes, qui restent par 

ailleurs très peu nombreuses, en sachant que nous avons 

personnellement joué l’un ou l’autre rôle dans certaines d’entre 

elles, soit en participant très activement dans le processus de 

leur création et dans leurs organes dirigeantes (ex : CUFORE, 

BBIN, MOBINC), soit en ayant plusieurs fois intervenu nous 

même en leur sein en qualité de formateur/accompagnateur. 

Nous avons aussi consulté les sites internet et les rapports 

pertinents, et/ou avons mené un contact physique pour des 

entretiens semi-structurés avec les gestionnaires de certaines 

autres.    

Panorama des dispositifs d’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs au Burundi  

A travers le tableau suivant, nous présentons les dispositifs 

d’accompagnement identifiés au niveau des structures 

existantes. Ces dernières sont classées en trois catégories à 

savoir les pouvoirs publics, les partenaires techniques et 

financiers (PTF) de l’Etat burundais ainsi que les organisations 

relevant du secteur privé.    
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Tableau 2: Les dispositifs d’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs au Burundi  

Structures d’accompagnement Dispositifs d’accompagnement  

Organisations 
publiques  

 

Ministère de la 
jeunesse, des 
sports et de la 
Culture  
 

- Création d’un fonds pour la 
promotion de l’entrepreneuriat 
des jeunes (encore projeté)  

- Création d’une Agence 
Burundaise de l’Emploi des 
Jeunes (exécution des projets 
de création d’emplois)  

Agence de 
Promotion des 
Investissements 
(Créée en 
octobre 2009)  

- Informer les investisseurs sur 
tout ce qui touche à la 
promotion de l'investissement 
et de l'exportation   

- Assister et appuyer les 
investisseurs notamment dans 
l'obtention des documents 
et/ou l'accomplissement des 
formalités exigées par la loi   

- Concevoir des réformes 
nécessaires à l'amélioration du 
climat des affaires   

- Améliorer la qualité et la 
diffusion d'informations 
nécessaires aux investisseurs -
Etc.   

Ministère de la 
Fonction  
Publique, du 
Travail et de la  
Sécurité Sociale  
 

- Politique Nationale de 
l’Emploi (PNE), juillet 2014 ;  

- Création de l’Office Burundais 
de l'emploi et de la Main 
d'œuvre (OBEM) : structure 
d'exécution et de mise en 
œuvre de la PNE, janvier 
2015.   

- Stratégie de sa mise en œuvre 
de la PNE (en vue 
d’élaboration).   
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Structures d’accompagnement Dispositifs d’accompagnement  
 
Partenaires 
techniques et 
financiers  

 

Banque Africaine 
de  
Développement  
 
(Projet « 
emploi»)  

- Formation en entrepreneuriat 
des jeunes ciblés en 
collaboration avec la Direction 
Générale de la jeunesse  

- Formation de cadres de 
l’Agence Burundaise de 
l’Emploi des Jeunes et de la 
DG de la jeunesse à 
l’accompagnement des jeunes 
entrepreneurs  

- Formation des jeunes diplômés 
sans emploi à l’hôtellerie et au 
tourisme  

- Appuis à l’élaboration des 
business plans  

- Accompagnement des jeunes 
entrepreneurs dans la 
recherche de financement   

- Appui à l’accès aux moyens de 
production  -Formation aux 
outils de base en gestion  

- Visite d’échange d’expérience 
pour les représentants des 
organisations des jeunes  
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Coopération 
Technique  
Belge (CTB)  
 
(Projet d’Appui à 
la Formation 
Professionnelle  
et Technique au 
Burundi – AFPT) 
 

- Via des cellules d’insertion 
dans les écoles de 
l’Enseignement et Formation 
Techniques et Professionnels 
(EFTP), mise en place des 
activités permettant l’insertion  
socioprofessionnelle par la 
création d’autoemploi   

- Renforcement  des 
connaissances et de capacités 
des agents des lauréats en 
entreprenariat  

- Formation et renforcement des 
capacités des formateurs des 
cellules d’insertion   

- Appui à l’EFTP à développer 
une offre de formation qui 
répond à la demande de 
l’environnement socio-
économique  

- Mise en place dans les écoles 
de l’EFTP  des mécanismes 
d’insertion dans la vie active  
(emploi salarié, autocréation 
d’emploi)  

- Appui à l’organisation des 
stages dans les milieux 
professionnels  

- Appui à l’élaboration des plans 
d’affaires, à la formulation et 
la validation des projets de 
création de micro-entreprises   

- Convention avec les IMFs 
pour la mise en place d’un 
fonds de garantie    

- Appui dans le développement 
et la vente des produits 
innovants  

- Création des cellules 
d’insertion, formation continue 
de leurs membres et 
élaboration  des matrices de 
suivi et d’évaluation des 
activités de ces cellules.   

 
 
Partenaires 
techniques 
et financiers  
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Structures d’accompagnement Dispositifs d’accompagnement  

Partenaires 
techniques et 
financiers  

 

FIDA à travers le 
Projet de  
Développement 
des Filières  
(PRODEFI)  
 
(projet « emplois 
des jeunes ruraux 
») 

- Formation d’un pool de 36 
formateurs sur la méthodologie 
GERME  

- Formation de jeunes membres 
des groupes de caution 
solidaire et des coopératives de 
production (renforcement de 
leurs capacités de gestion) 
selon la méthodologie 
GERME  

- Formation de 40 jeunes 
artisans sur la couture (sacs à 
main des dames, sacs de 
maquillage, etc.) et appui à 
l’accès de ces produits au 
marché local et étranger (USA) 

- Formation de 160 jeunes 
diplômés sur le plan d’affaires   

- Sensibilisation et Encadrement 
des jeunes formés à se 
constituer en groupes de 
caution solidaire en vue 
d’accéder au crédit solidaire  

- Négociation et signature de 2 
contrats avec deux IMF pour 
accorder du crédit solidaire 
aux jeunes formés et constitués 
en groupes de caution solidaire  

- Mise en place des centres de 
renforcement de l’innovation 
et de la formation (CRIF), 
appui à accéder à 
l’infrastructure requise à leur 
fonctionnement et appui à la 
mise en place des structures 
organisationnelle et 
managériale.  
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PNUD 
(Approche 3x6) 
 
 

Organisation du mouvement 
associatif et coopératif, promotion 
et renforcement des capacités de 
création de PMI/PME en facilitant 
l’épargne individuelle, en animant 
la cohésion sociale à travers des 
activités économiques collectives 
et en engageant d’autres acteurs 
dans des joint-ventures 
économiques basées sur l’épargne 
collective.   
 

Organisations 
du secteur 
privé  

 

SPARK  Appui aux PME à travers la 
promotion et l’accès au 
financement.  
 

 
Burundi Business 
Incubator  
(BBIN)  
 
(créé en 2010) 
 
 

 
- Formation en entrepreneuriat, 

en outils de base en gestion et 
en anglais d’affaires (modules  

BBIN, Modules Business Edge, 
Modules du  

Bureau International du 
Travail)  

- Pré-incubation   
- Incubation  
- Conseils/Mentoring   
- Concours de plans d’affaires  
- Réseautage (Régional, 

international)  
- Fonds de garantie  
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Structures d’accompagnement Dispositifs d’accompagnement  

Organisations 
du secteur 
privé  

 

Centre 
Universitaire de 
Formation et de 
Recherche en 
Entrepreneuriat 
de l’Université 
Lumière de  
Bujumbura 
(CUFORE)  
 
(créé en 2010) 
 

- Formation en entrepreneuriat: 
transformation de jeunes 
chômeurs en de futurs 
entrepreneurs (modules 
CUFORE) et renforcement des 
capacités de gestion des 
entrepreneurs (Modules 
Business Edge)  

- Accompagnement technique 
dans la réalisation des plans 
d’affaires  

- Conseils, informations  
- Exécution des projets de 

formation en entrepreneuriat 
des jeunes chômeurs en zones 
rurales  

Association des 
femmes  
Entrepreneurs 
(AFAB)   
 
(agréée en 2003) 
 

- Formation des femmes 
entrepreneurs sur les outils de 
gestion, coaching et suivi  

- Etablissement d’un lien avec 
une IMF (WISE):  

facilitation d’accès au crédit 
(garantie morale)  
- Petit Fonds de garantie  
- Réseautage, notamment avec 

des entrepreneures 
ougandaises  

Centre pour 
l’Innovation et 
l’Entrepreneuriat 
Rural (CIER) de 
COPED  
(Créé en juillet 
2012) 

- Formation en entrepreneuriat  
- Incubation   
- Coaching  

 

Réseau des 
Organisations de 
Jeunes en Action 
pour la paix, la 
réconciliation et 
le développement 
(REJA)   
(agréé en 2001)  
 

- Formation  
- Accompagnement dans la 

réalisation des plans d’affaires  
- Suivi  
- Facilitation d’accès au crédit 

(garantie morale)  
- Création de groupements 

d’épargne et de crédit.   
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ADISCO/ 
Maison de  
l’entrepreneur 
(agréé en 2006) 

Information  et Formation, 
Appui  conseil, Structuration des 
entrepreneurs 

Formation pour 
le développement 
(FODEV)   
(agréé en 2005)  
 

Formation  (gestion des PME, 
Développement, entrepreneuriat),  
Appui dans l’élaboration des plans 
d’affaires  

Mobile Business 
Incubator  
(MOBINC) 
(agréé en 2013) 
 
 

Formation/renforcement des 
capacités en milieu rural, Appui 
dans l’élaboration des plans 
d’affaires, Coaching d’affaires, 
Exécution des projets de 
formation   

Parc des Jeunes  
Entrepreneurs 
(PARJE)   
(agréé en 2014) 
 

Sensibilisation des jeunes 
entrepreneurs à travailler en 
réseau, Intégration des jeunes 
entrepreneurs dans des 
plateformes pour une entraide 
mutuels, Guide des novices par les 
plus expérimentés ayant suivi des 
formations en entrepreneuriat et en 
outils de gestion.   

Source : Etabli par l’auteur sur base des informations recueillies 

auprès des organisations concernées et/ou sur leur site internet. 

Discussion des résultats et orientations stratégiques  

De l’état des lieux présenté ci-avant sur les dispositifs 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs, nous tirons une 

série de leçons nous amenant à tracer quelques perspectives pour 

l’accompagnement entrepreneurial au Burundi en faisant 

référence aux bonnes pratiques en la matière.  
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Les informations récoltées auprès des différentes structures 

d’accompagnement révèlent que, à l’exception de quelques 

organisations et quelques projets financés par les organisations 

internationales, l’intervention de la quasi-totalité d’entre elles est 

encore essentiellement limitées à la formation et/ou à 

l’exécution des quelques projets de formation financés par les 

bailleurs de fonds, sans pouvoir couvrir tout le processus 

entrepreneurial dont le créateur d’entreprise a besoin 

(développement de la culture entrepreneuriale, formation, 

facilité d’accès au financement, coaching, mentorat, etc.). Ceci 

implique que leur intervention est donc le plus souvent limitée à 

la phase de pré-création et, dans de moindres proportions, à la 

phase de création. Ceci est notamment dû à l’insuffisance tant de 

ressources humaines expérimentées que des ressources 

techniques et financières dont souffrent la plupart de structures 

d’accompagnement.   

Or, la formation en entrepreneuriat est une condition nécessaire 

mais pas suffisante pour réussir la création d’entreprises viables 

car elle ne constitue qu’un seul maillon de la chaîne 

d’accompagnement entrepreneurial. Les résultats des recherches 

antérieures ont particulièrement montré le rôle prépondérant du 

coaching et du mentorat pour assurer l’accompagnement post-

création de micro-entreprises, surtout que le taux de mortalité 

des petites entreprises créées reste élevé ; puisque plus de 60% 

des petites entreprises opérationnelles ne dépassent pas leur 

quatrième anniversaire (OCDE, 2001). Parmi les facteurs 
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explicatifs de cet échec, il est souvent souligné les contraintes 

que subissent les entreprises, mais surtout l’insuffisance de 

ressources et de compétences indispensables pour les rendre 

opérationnelles et en assurer une gestion efficace (Reynolds et 

al, 2004).  

A ce sujet, le constat de notre recherche est donc que 

l’accompagnement post-création est encore très peu réalisé au 

Burundi et que les programmes de coaching et de mentorat, pris 

en leur sens premier, sont particulièrement quasi-inexistants, 

surtout qu’ils exigent des compétences spécifiques qui restent 

insuffisantes. Ceci se remarque notamment au niveau des 

organisations du secteur privé qui ne sont pas appuyés 

financièrement par un bailleur quelconque. Ainsi, les structures 

d’accompagnement les plus dynamiques et qui offrent le plus de 

soutien aux jeunes entrepreneurs sont celles qui ont bénéficié de 

l’un ou l’autre appui pour leur lancement (subvention pour les 

infrastructures physiques, prise en charge des 

formateurs/accompagnateurs, un minimum de personnel 

administratif à temps plein, etc.).  

Concernant les Partenaires Techniques et Financiers, une lecture 

des actions menées donne l’impression d’une intervention 

soutenue, sans surprise d’ailleurs étant donné leurs capacités 

financières plus consistantes par rapport aux structures locales. 

Mais l’une des faiblesses  de ce genre d’intervention est le 

risque d’absence de pérennité des résultats atteints, du fait 
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qu’elle s’inscrit souvent dans le cadre des projets à durée limitée 

dans le temps. D’après nous, une des meilleures façons d’assurer 

cette pérennité serait, soit de signer des conventions de 

partenariat avec des structures locales existantes justifiant d’une 

capacité potentielle d’assurer un accompagnement 

entrepreneurial de qualité, soit de créer dans chaque zone 

d’intervention de nouvelles structures d’accompagnement qui 

vont poursuivre l’accompagnement des créateurs d’entreprises à 

la fin du projet. C’est par exemple de cette manière que le projet 

« Emplois des jeunes ruraux » (actuellement exécuté dans deux 

provinces pilotes : Bubanza et Ngozi), financé par le FIDA via 

le Projet de Développement des Filières (PRODEFI), a procédé 

en signant d’abord un partenariat avec le BBIN pour assurer la 

formation en entrepreneuriat et en mettant progressivement en 

place des centres de renforcement d’innovation et de formation 

(CRIF) qui devraient finir par devenir des centres 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs locaux. Ils 

devraient cependant d’abord être structurés et renforcés sur le 

plan managérial en vue de garantir une viabilité institutionnelle 

et financière à long terme.   

Par ailleurs, un autre apport des Partenaires Techniques et 

Financiers susceptible de produire des effets positifs durables 

serait d’orienter davantage leurs efforts vers l’appui à la 

constitution des fonds de garantie pour permettre aux jeunes 

entrepreneurs d’accéder au capital de démarrage à des 

conditions adaptées à leur environnement socioéconomique. 
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Ceci améliorerait non seulement le résultat de leur intervention, 

mais aussi celui des organisations locales qui déploient 

beaucoup d’efforts pour accompagner les créateurs potentiels 

d’entreprises par la formation entrepreneuriale et le conseil 

notamment, mais dont les résultats restent mitigés en termes de 

nouvelles entreprises réellement créées suite principalement au 

manque de conditions favorables à l’obtention d’un capital de 

démarrage par les lauréats à la formation entrepreneuriale.   

Un autre constat issu de notre recherche est qu’au Burundi, non 

seulement les structures d’accompagnement des créateurs 

d’entreprises sont encore très peu nombreuses et très jeunes, 

mais aussi elles sont marquées par une implication tardive des 

pouvoirs publics. En effet, à part l’Agence de Promotion des 

Investissements, qui n’a aujourd’hui que 5ans d’existence par 

ailleurs, les autres initiatives gouvernementales ne sont que de 

création très récente. Certaines, telles que la création d’un Fonds 

de promotion de l’entrepreneuriat, la Politique Nationale de 

l’Emploi, etc., ne sont encore qu’à la phase de la préparation des 

stratégies de leur mise en œuvre. Il y a donc urgence à les faire 

aboutir car non seulement les besoins sont énormes, mais aussi il 

s’agit d’un constat contraire à ce qui est révélé par la littérature à 

travers laquelle on remarque qu’en général, l’accompagnement 

des créateurs d’entreprises est majoritairement l’œuvre des 

gouvernements qui mettent de plus en plus en  place des 

politiques de promotion de la création d’emplois pour assurer la 

croissance économique de leurs pays.   
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Cet engagement des pouvoirs publics dans l’accompagnement 

entrepreneurial n’est pas uniquement observé dans la plupart de 

pays occidentaux qui sont bien avancés à ce propos et où on 

rencontre des milliers de structures publiques 

d’accompagnement, mais aussi dans certains pays africains où 

des efforts soutenus sont entrain d’être menés pour favoriser le 

développement de micro, petites ou moyennes entreprises dont 

la potentialité à créer des emplois est déjà suffisamment 

démontrée par la littérature spécialisée.    

C’est le cas du Bénin39 où, au niveau du budget de l’exercice 

2014, 30 milliards de FCFA, répartis au niveau de plusieurs 

ministères, étaient mis à la disposition du gouvernement pour  

faire face au problème de l’emploi des jeunes. Par ailleurs, 23 

milliards de FCFA étaient prévus pour la mise en œuvre du 

Projet de Promotion de l’Entrepreneuriat Agricole (PPEA) 

pendant que la mobilisation de ressources se poursuivait et que 

des organisations internationales telles que la Banque Africaine 

de Développement et le Fonds International de Développement 

Agricole avaient déjà manifesté l’intention de financement à 

hauteur de plusieurs dizaines de milliards de FCFA.   

                                                            
39 
http://www.undp.org/content/benin/fr/home/presscenter/pressrele
ases/2014/01/27/des-mesures-daccompagnement-l-installation-des-
jeunes-gestionnaires-de-ferme-une-n-cessit-.html  (consulté le 
10/11/2014)  
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Au Burkina Faso, le Gouvernement de transition a prévu un 

budget de 6 milliards de FCFA en 2015 pour la promotion de 

l’entrepreneuriat Féminin.   

Par ailleurs, des incubateurs d’entreprises sont en expansion 

dans des pays de la Communauté d’Afrique de l’Est tels que le 

Kenya et le Rwanda, et bénéficient d’un certains nombres 

d’avantages favorisant leur développement, dans le cadre des 

stratégies gouvernementales délibérées de promouvoir 

l’entrepreneuriat et l’innovation ainsi que la création d’emplois 

pour les jeunes et l’auto-emploi.   

Le Burundi pourrait donc faire des efforts dans ce sens, 

notamment par des allègements fiscaux pour les entreprises qui 

en ont le plus besoin, c’est-à-dire celles en phase de création, de 

démarrage ou de premier développement.   

Enfin, l’analyse du fonctionnement des structures 

d’accompagnement identifiées par cette étude fait constater que 

le travail en réseau reste quasi-inexistant, chacune des structures 

d’accompagnement menant ses activités de façon isolée. Une 

telle situation les expose au risque de dispersion, des fois avec 

conflits d’intérêt, dans un contexte où les ressources humaines 

spécialisées sont encore limitées. Or, les réseaux étant constitués 

de nœuds (acteurs, groupes d’acteurs et/ou organisations) liés 

par des relations formelles ou informelles et par des transferts de 

ressources (Degenne et Forsé, 1994), l’appartenance à un réseau 
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constitue une source d’avantage concurrentiel, car elle contribue 

à limiter les coûts de transaction entre les membres du réseau et 

à accroître leur capacité à mobiliser des ressources.   

Etant donné les contraintes auxquelles elles font face en termes 

de ressources justement et la nécessité de renforcer leur capacité 

de plaidoyer, les structures actives dans l’accompagnement 

entrepreneurial au Burundi ont intérêt à s’organiser de plus en 

plus en réseaux en vue d’une une meilleure atteinte de l’objectif 

commun qu’est la promotion de la création de micro, petites et 

moyennes entreprises pérennes en vue de créer plus d’emplois, 

favoriser la croissance économique et lutter contre le chômage 

en général et le chômage des jeunes en particulier. Cette 

démarche permettrait aussi de renforcer la qualité de 

l’accompagnement dont bénéficient les créateurs potentiels 

d’entreprises, surtout que pour l’instant, il n’y a que très peu 

d’organisations dont les modules de formation par exemple 

disposent d’une certification pour garantir leur qualité.     

A ce sujet précis de constitution de réseaux d’accompagnement, 

le Burundi pourrait s’inspirer, à son rythme, de ce qui s’observe 

dans la plupart de pays déjà avancés ou encore émergents. Ainsi, 

d’une part, « le programme SCORE  aux États-Unis, fondé dans 

les années 1970 et financé par la Small Business Administration 

(SBA), a soutenu plus de 8 millions de dirigeants de petites 

entreprises grâce à son réseau de plus de  13 000 mentors. En 

Europe, d’autres initiatives similaires existent telles que celle 
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soutenue par le Business Link d’Angleterre, le programme 

Mentor Eget Företag de Suède ou France Initiative (en France), 

avec près de 5000 mentors, pour ne nommer que ces 

programmes-là » (St-Jean et El Agy, 2013). D’autre part, en 

Inde, la “Indian STEP and Business Incubator Association” 

(ISBA) regroupe, depuis 2014, plusieurs dizaines 

d’organisations ayant en commun la mission de promouvoir 

l’incubation d’entreprises à travers le pays dans l’objectif de 

partager l’information, l’expérience et les réseaux d’appui à 

leurs activités.   
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Conclusion   

La présente recherche fait un état des lieux des dispositifs 

d’accompagnement de jeunes entrepreneurs au Burundi. A partir 

d’une revue de la littérature spécialisée et relativement récente, 

elle trace d’abord les contours du concept d’accompagnent qui 

est souvent présenté comme étant une pratique polysémique. 

Pour ce, elle présente une synthèse des dispositifs 

d’accompagnement entrepreneurial les plus couramment 

utilisées. Elle identifie ensuite les principales structures 

d’accompagnement des jeunes entrepreneurs existantes au 

Burundi et présente une synthèse des dispositifs 

d’accompagnement entrepreneurial développés par chacune 

d’entre elles.   

De cette étude, il est tiré une série de leçons conduisant à tracer 

quelques perspectives pour l’accompagnement des jeunes 

entrepreneurs au Burundi. En effet, non seulement les structures 

d’accompagnement entrepreneurial sont encore jeunes et très 

peu nombreuses au Burundi, mais aussi elles sont caractérisées 

par une faible représentation des structures publiques étant 

données que les initiatives gouvernementales en la matière ne 

sont que d’existence très récente. Quant aux structures 

d’accompagnement relevant du secteur privé, elles font face à 

des contraintes multiples liées à l’insuffisance de ressources et 

nécessitent encore du soutien. Par ailleurs, la plupart d’entre 

elles travaillent en solo et ont besoin de s’organiser en réseaux 
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pour renforcer leur capacité de mobilisation de ressources et 

améliorer la qualité de leurs prestations. De plus, la mise en  

œuvre de la Politique Nationale de l’Emploi se révèle être une 

impérieuse nécessité en vue de créer un cadre structuré de 

promotion de l’entrepreneuriat au Burundi, favorisant le 

développement des différentes initiatives d’accompagnement 

des créateurs d’entreprises viables et pérennes.   

Concernant les dispositifs d’accompagnement développés par les 

différentes structures, cette étude constate que, pour des raisons 

d’insuffisance de ressources humaines expérimentées ainsi que 

des ressources techniques et financières,  l’intervention de la 

plupart des structures d’accompagnement se limite à la 

formation en entrepreneuriat et au suivi/conseil lors du 

processus d’élaboration des plans d’affaires. Or, le créateur 

d’entreprise a besoin d’un accompagnement tant au stade de pré-

création, de création que de post-création si on veut réduire le 

nombre de disparitions précoces de jeunes entreprises. Parmi les 

efforts à consentir figure donc la préparation des 

accompagnateurs compétents pour soutenir les entrepreneurs 

novices.    

Cette étude présente quelques limites qu’il convient de souligner 

pour guider les recherches futures et les décideurs politiques. 

D’abord, sur le plan méthodologique, bien que nous n’ayons 

ménagé aucun effort pour être le plus exhaustif possible dans 

l’identification des structures d’accompagnement 
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entrepreneurial existantes au Burundi, nous n’écartons pas le 

risque que l’une ou l’autre nous aurait involontairement 

échappée étant donné qu’il n’existe pas, à notre connaissance, de 

base de données statistique officielle à ce propos.  

L’Office Burundais de l'Emploi et de la Main d'œuvre (OBEM) 

qui vient d'être créé, depuis le 27 Janvier 2015, comme structure 

d'exécution et de mise en œuvre de la Politique Nationale de 

l’Emploi devrait notamment se pencher sur cette préoccupation.    

Ensuite, la présente recherche se focalise sur les dispositifs 

d’accompagnement entrepreneurial développés par les structures 

formelles d’accompagnement pendant qu’il existe certainement 

des structures informelles d’accompagnement des créateurs 

d’entreprises au Burundi (famille, amis, etc.). Or, les résultats 

d’une recherche menée au Cameroun et au Sénégal  (Nkakleu et 

al, 2013) ont montré que les deux types de structures contribuent 

de façon quasi égalitaire au développement des compétences des 

entrepreneurs sénégalais pendant que les structures informelles 

d’accompagnement apportent plus de compétences aux 

entrepreneurs camerounais que les structures formelles 

d’accompagnement. Il serait donc intéressant d’identifier les 

structures informelles d’accompagnement des créateurs 

d’entreprises au Burundi et d’analyser leur apport en ce 

domaine.   
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Enfin, si la formation en entrepreneuriat est le dispositif 

d’accompagnement que partagent la quasi-totalité des structures 

d’accompagnement identifiées par cette étude, aucune recherche 

n’a encore été menée au Burundi pour analyser l’impact de 

formation entrepreneuriale sur les compétences technico-

managériales des entrepreneurs formés ainsi que sur la 

performance des entreprises créées au cours ou au bout du 

processus de la formation. Nous sommes nous-mêmes déjà à la 

phase d’exploration de la faisabilité d’une étude du genre. En 

effet, la présente étude exploratoire n’est pas une fin en soi. Elle 

ne fait que tracer une voie d’entrée sur un terrain de recherche, 

quasiment vierge, pour une série d’études scientifiques 

envisagées en vue faire connaître plus sur l’entrepreneuriat dans 

le contexte burundais.   
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1. Context  and  justification 

For countries or regions to grow sustainably, there is a need for 

strong and rigorous planning and development policies 

thoroughly prepared in order to achieve the targets/goals set in 

their long- term visions. 

According to Ikeanyibe Okey Marcellus (2009), Planning is 

one of the basic principles of administration and about the most 

critical of its functions since it permeates all others. 

Development planning therefore becomes a necessary tool used 

by many governments and organizations to set their visions, 

missions, goals, and effective means of realizing development 

through effective direction and control. 

It is commonly agreed that the ultimate aim of governments 

worldwide is to achieve certain major goals in order to have 

their citizenry better off with an improved quality of life. 

Achieving such goals of life development improvement 

requires that deliberate plan of action be set out to guide 

Government throughout the whole development process. 
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Therefore, National Plans are set up as pure guides amenable to 

review (or re-direction) as dictated by the operating 

environment, and its absence can spell doom for the country. 

Moti Ukertor Gabriel (2008) has stated that Development 

planning therefore becomes a necessary tool used by many 

governments and organizations to set their visions, missions, 

goals, and effective means of realizing development through 

effective direction and control. 

Most of the African countries have gone through periods of 

deep crisis in both or some of the political, economic and/or 

social areas. The long-lived crisis have resulted in far-reaching 

dependence upon and interference from external forces, notably 

multilateral and bilateral donors, as these nations attempt to set 

out their plans for sustainable development. These countries 

are presently undergoing managed adjustment processes with 

profound implications for all sectors of the economy. 

Burundi’s development planning experience predates the 

independence days in 1962. However, in-spite of these various 

plans – whether short term, medium term or long term (or 

perspective plan) – its underdevelopment status leaves more 

questions than answers. It’s obvious that one can question the 

efficacy and efficiency of the various development plans that 

has pervaded Burundi’s developmental landscape. 
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Since 2007, Burundi has acceded to the EAC, thus becoming 

one of the Partner States compositing that regional body 

initiative. 

But for this regional economic integration to be beneficial and 

plausible for Burundi, the State needs to strengthen and 

improve its (economic) development plans/visions learning 

from best practices around the world and more specifically 

from the EAC region. 

The re-established and enlarged East African Community 

(EAC) is an ambitious regional integration initiative that is 

aimed at a full economic and political integration within the area. 

The entrance point of EAC was the Customs Union and since 

the 1st of July 2010, the EAC states have embarked on a 

common market stage. It is envisaged that EAC also embraces a 

Monetary Union phase which is its one but last pillar (its third 

pillar) by 2024 after a convergence period of 10 years as the 

Protocol for EAC Monetary Union was signed on the 30th 

November 2013 and is under ratification process in the various 

Partner States. 

Since the early 1980s, the importance of ideological differences 

in the EAC region have receded, and following the collapse of 

socialism and the adoption of stabilization and structural 

adjustment programmes, and subsequently the formulation of 

Poverty Reduction Strategy Papers (hereinafter referred to as 

PRSPs), all the countries have followed broadly similar policies 
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without any central co-ordination. The governments have 

remained committed to the maintenance of a stable 

macroeconomic environment, which is conducive to private 

savings and investment; and the belief in market forces has 

become entrenched in the policy frameworks of individual EAC 

countries. 

The pursuit of debt-reduction (both domestic and foreign) 

initiatives, the creation of sustainable fiscal and current account 

positions, and the creation of robust and well functioning 

financial system are integral components of economic policy in 

individual countries. Financial sector liberalization is also 

ongoing in all the EAC countries and these countries remain 

committed to participatory poverty reduction processes. 

In addition, Buigut Steven (2011) argues that macroeconomic 

convergence of member countries, mainly exhibited in 

similarity of inflation and interest rates amongst other 

indicators, is crucial and necessary to ensure a single monetary 

policy is optimal for all the union members, and to ensure the 

sustainability of a monetary union over the long run. 

All these statements show how the production and 

implementation of coherent and solid long- term visions and 

development plans must be given all required priority. 
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2. Objectives of the Study 

The purpose of this paper is to investigate what are the existing 

tools and instruments for long- term and medium-term 

economic planning within the East African Community (EAC). 

The objective of the study is to examine development 

plans/visions of EAC Partner States with a view to ascertaining 

whether they serve as a strategy for sustainable development of 

the countries. 

The specific goals of this research are: 

• to establish what are the different timelines of the various 

visions for economic development of EAC Partner States; 

• to asses the main macroeconomic performances of the 

EAC Partner States against the targets established within 

some international or regional visions for economic 

development such as MDGs, EAC Common Market 

protocol, etc. 

3. Methodology used 

In order to gauge the economic development targets through the 

long-term visions within EAC Partner States, we go through a 

comparative analysis of the existing long-term visions for 

economic development within EAC Partner States. 

The methodology steps followed in this study consist of a desk 

study with more stress on the literature review. We also dealt 



227  

with some data collection and cleaning and descriptive analysis 

and interpretation. 

Data collection has been carried from the EAC Secretariat 

Publications (EAC Database, EAC Facts and Figures), the 

World Bank Databases, the United Nations Databases, Reports 

and Publications of the United Nations Economic Commission 

for Africa (UNECA), etc… 

The softwares used are Microsoft Word for typing and 

Microsoft Excel for spreadsheet and descriptive analyses. 

4. The past, the Present and the Future of EAC 

The East Africa has a long history of regional integration. 

WTO (2006) reports that Kenya and Uganda first formed a 

customs union in 1917, which the then Tanganyika (Tanzania 

without Zanzibar) joined in 1927. Subsequently, the three 

countries had close economic relationships in the East African 

High Commission (1948-61); the East African Common 

Services Organization (1961-67); the East African Community 

(1967-77); and the East African Cooperation (1993-99). Then, 

since the end of 2006 and effectively the mid – 2007, Burundi 

and Rwanda joined the Community and a lot of advancements 

are being made. 

The (current) Treaty for the Establishment of the East African 

Community (EAC) was signed on 30 November 1999, and 

entered into force on 7 July 2000.  The present EAC has its 
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origins in the Mediation Agreement for Division of Assets and 

Liabilities of the original EAC, which collapsed for a variety of 

political and economic reasons in 1977. In that Mediation 

Agreement, signed on 14 May 1984, Kenya, Tanzania, and 

Uganda agreed to explore areas of future cooperation, and to 

make concrete arrangements for such cooperation. Subsequent 

meetings of the three Heads of State led to the signing of the 

Agreement for the Establishment of the Permanent Tripartite 

Commission (PTC) for East African Cooperation on 30 

November 1993. Full fledged cooperation started on 14 March 

1996 when the Secretariat of the PTC was launched at the 

headquarters of the EAC in Arusha, Tanzania. 

The key objective of the EAC is to develop policies aimed at 

widening and deepening cooperation in all fields for the mutual 

benefit of its members (Article 5 of the EAC Treaty). The EAC 

is thus to be an economic area (including customs and monetary 

unions, with harmonized macroeconomic policies, and 

ultimately a political federation), although the established 

timetable/schedule is subject to profound changes upon success 

in implementation of the stages/phases so far reached or 

ratified: Customs Union and Common Market Protocols which 

are already being implemented and has been established and the 

Monetary Union protocol yet to be ratified by all Partner States. 

Again, this reflects a call for rigorous development planning 

and reform agenda on both sides: national and regional as well. 

Before going in detailed analysis of the content and achievements 
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of the development visions within EAC Partner States, we need 

to conduct a synthetic conceptual analysis in order to 

understand well what is embedded in the concepts of 

development planning and visions and also establish the 

linkages between development plans, regional integration and 

growth on a theoretical ground. 

5. Conceptual Analysis: Development versus Development 

Planning 

In order to have a better appreciation of the topic under review, 

it becomes pertinent for the following key concepts to be 

clarified: Development and Development Planning. 

Development simply means improvement of one’s well-being, 

becoming more transformed, more organized, more advanced, 

more mature, more complete, etc. 

Todaro Michael P. (1982) defines development as a “multi-

dimensional process involving the reorganization and 

reorientation of the entire economic and social system”. This involves 

in addition to improvement of income and output, radical 

changes in institutional, social and administrative structures as 

well as in popular attitudes, customs and belief. The definition 

of development given by Todaro Michael P. (1982) is a process 

that reflects an improvement of income and output, an increase 

in living standards, improvement in self-esteem needs and 

freedom, radical changes in institutional, social and 
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administrative structures, all leading to better well-being with a 

greater range of choices. 

Ibezim E. O. (1999) further explains that, economic 

development does not only involve physical and financial 

progress but also improvements in the political and social aspects 

of society. 

Development was, and is, seen as a national, systemic and 

planned programme of intervention and improvement. 

Development should be understood as a process instead of 

being considered as a product. Societies are always changing. 

Some improve, while others fail. Development theory therefore 

aims at explaining both processes. Therefore, development 

theory would allow identifying key factors to success, or failure 

bottlenecks to be avoided in the decisional and implementation 

process for economic and social policy. 

In summary, reasoning in the sense of Ibezim E. O. (1999), it is 

allowed to conclude that development in a nut shell is 

Government’s ability to improve the welfare of the citizenry by 

moving them from a state of less desirability to a state of higher 

desirability through deliberate, conscious and strategically 

focused designed and implementable programmes, and 

projects.  
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Following Moti Ukertor Gabriel (2008), development cannot 

take place haphazardly. It must be planned. We therefore need 

to understand deeper what development planning reflects. 

Jhingan M. L. (2005: page 489) says that development planning 

implies “deliberate control and direction of the economy by a central 

authority for the purpose of achieving definite targets and objectives within a 

specified period of time”. Furthermore, he notes that the essence of 

planning is to increase the rate of economic development by 

increasing the rate of capital formation through raising the 

levels of income, saving and investment. 

Most of the time, more emphasis has been put on purely 

economic factors in development planning. But we all know 

that economic factors, although being fundamental for 

development planning to be successful, are not enough per se. 

Briefly speaking, against the foregoing, one can conclude that, 

Development planning comprehensively involves 

predetermining a nation’s visions, missions, policies and 

programmes in all facets of life such as social, human, political, 

environmental, technological factors, etc. and the means of 

achieving them (Moti Ukertor Gabriel, 2008) . 

Economic visions and programmes cannot be realized without 

looking at developmental issues holistically, which entails 

improvement in all human endeavours. Development planning 

presupposes a formally predetermined rather than a sporadic 

action towards achieving specific developmental results. More 
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importantly, it entails direction and control towards achieving 

planned targets. 

6. Types and goals of National Development Plans 

Diejomaoh V. P. (2008) posits that National Development 

Planning in the modern era, dates as far back as 1917. This is 

one of the extreme side which appeared with the establishment 

of Communism in the Soviet Union, when the Soviet 

Government introduced centralized planning, in which the state 

through its various centralized 5-year plans determined what 

was to be produced, by whom and at what prices. 

On the other extreme side, the Capitalist system in the West, 

where the Government operated essentially annual plans or 

budgets, which had to do with what current and capital 

expenditures the state, had to execute. 

In-between the two extreme sides or systems of development 

planning, were the so-called “Mixed Economies” in both the 

developed countries of the West and the developing countries. 

In the mixed economies of the developed world, especially in 

Western Europe, after the Second World War and up to the 

mid-1980s, governments played a major role in the provision 

of social services and there were varying degrees of national 

planning in these states, ranging from public sector plans, 

sectoral plans, to national “indicative” plans, notably in 

France. 
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In the developing countries of Africa, Asia and Latin America, 

national development planning was the order of the day. 

7. National Development Plans in Africa 

Development planning has a long history in Africa. Since the early 

independence days, Africa’s development trajectory has been 

influenced by various approaches to development planning. We 

can therefore summarize and categorize these approaches into five 

different phases: 

Phase 1: 1960s - 1970s with centralized planning with three-

seven year planning 

Franz Heidhues and Gideon Obare (2011) posited that at 

independence days early 1960s, African countries had high 

hopes for rapid growth and development. New energies were 

released and African leaders’ minds were focused on catching 

up with the developed world. “Africans must run while the 

others walk” captures the spirit of those early years. The donor 

community shared this optimism and provided substantial 

support. 

The first generation of development plans in Africa was 

characterized by centralized planning on a rolling basis of three, 

four, five or seven year plan. At least 32 African States had 

adopted national development plans and this continued to the 

1980s. These plans promoted state- engineered economies with 

resources allocated by governments. It was notably the time of 
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state- owned enterprises operating in most of the productive 

sectors. These ambitious development plans had however 

limited success and these failures were explained by a variety 

of reasons: deficiencies in the plan documents surely, but also 

failure to implement them; ambitious formulation of targets; 

institutional and bureaucratic weaknesses; exogenous shocks; and 

political factors. Initially, much was achieved with this 

approach. However, in the early 1970s the growth engine in 

African countries began to slow down and by the mid-1970s, 

Sub-Saharan African countries were facing fundamental 

problems. 

In reacting to the crisis, African leaders and the major 

international financial institutions recommended different 

remedies to reverse the negative trends of the late 1970s. 

In the first phase, a set of domestic solutions were applied: the 

Lagos Plan of Action (LPA) emphasizing continuation of state 

driven development through Import Substitution Industries and 

the Regional Food Plan for Africa (AFPLAN). Countries that 

tried to pursue the LPA and AFPLAN strategies ran into 

numerous difficulties in implementing these plans. The crisis 

was now primarily due to institutional weaknesses of African 

states, as well as the rejection by the World Bank (WB), the 

International Monetary Fund (IMF) and western donors of any 

calls for an adjustment of the international economic order, 

outside of the capitalist system, to meet the development needs 

of developing countries. 
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In a second phase, Bretton Woods Institution led by the World 

Bank were recommending governments to refrain from 

intervention in their economies and to liberate market forces by 

freeing foreign trade and currency exchange from controls. 

This is was the birth of the famous so-called Structural 

Adjustment Programmes (SAPs). 

Phase 2: 1980s –1990s with neoliberal Structural Adjustment 

Programmes (SAPs) 

This period 1980-1990 was marked by a wholesale 

abandonment of planning under neoliberal Structural 

Adjustment Programmes (SAPs), which emerged in the 1980s-

1990s with the support of the Bretton Woods Institutions. 

Starting from the late 1970s, and most predominantly in the 

1980s and 1990s, Structural Adjustment Programmes (SAPs) 

were introduced in most developing countries, which needed 

financial assistance from the International Monetary Fund 

(IMF) and the World Bank to enable them reschedule their 

foreign debts, reduce external debt repayments and have access 

to international credit for their international trading operations, 

upon which their development so critically depended. SAPs 

aimed to reduce the role of the State in production and service 

delivery and placed emphasis on macroeconomic stability, 

downsizing of public sector institutions, privatization and 

reducing government spending and budget deficits. As a 

conditionality, countries who introduced World Bank and IMF 

assisted SAPS often had to adopt draconian economic policies, 
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cutting back on public expenditures and reducing their budget 

deficits to under 5% of their national incomes (GDP), 

introducing monetary and fiscal policies to reduce the inflation 

rate to under 10% and liberalizing prices – letting the market 

determine prices – “getting the prices right” and letting the 

private sector take control of the production processes, and 

hence privatizing state owned enterprises. However, the 

application of the SAPs policies resulted in considerable 

economic hardship and deterioration in many social indicators in 

developing countries. The social cost of SAPs is a sad story. The 

downsizing of the public sector institutions, the massive and 

speedy privatizations led to net job losses; the budget 

restrictions compromised social service delivery and human 

capital development. On overall, the SAPs failed
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to yield the envisaged growth outcomes as the annual economic 

growth for Africa over the 1990s averaged only 2.1% according 

to Carlos Lopes (2013). 

These past experiences in planning alerted policymakers and 

decision-makers to the need to broaden the agenda of public 

sector reforms and to the importance of good institutions in the 

development process, especially in the new context of 

globalization. 

Phase 3: Mid 1990s - 2000s with a pro-MDGs development 

planning 

The hue and cries resulting against the SAPs in the 1980s and 

1990s led to the World Summit on Social Development held 

in Copenhagen in March 1995, which enthroned Poverty 

Eradication, Employment creation, Enhanced expenditures on 

education (basic education for all by year 2015), health and 

other social indicators, and Gender Equality (Beijing 

Conference on Women), which set a minimum target of 33% 

for women participation in all spheres of human endeavour. 

A global review of progress in the implementation of the 

Copenhagen Declaration after 5 years in 2000, led to the birth of 

the Millenium Development Goals (MDGs), after the 

Millennium Summit of World Heads of States and Government 

in New York in September 2000. Another World Summit to 

review global progress with MDGs was held in September 
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2005. That particular summit strengthened the MDGs 

Declaration by specifically emphasizing employment creation 

and the implementation of the International Labour 

Organization (ILO) Supported Decent Work Agenda. 

Furthermore, in the early 2000s, SAPs were replaced by 

Poverty Reduction Strategies, which aimed at reversing the 

negative effects of a decade of Structural Adjustment on welfare 

and social conditions, and the World Bank, International 

Monetary Fund (IMF) and the United Nations Development 

Programme (UNDP) led the development agenda on poverty 

reduction and eradication and human development as a 

surrogate and summary index for social development. Poverty 

Reduction Strategy Papers (PRSPS) were introduced as the 

new conditionality for writing off external debts, through the 

Highly Poor Indebted Countries (HIPC) Initiative. Further 

thinking on the development process, led to the conclusion that 

too much emphasis was being put on poverty reduction and that 

there was need to place more emphasis on enhancing economic 

growth, creating wealth, and empowering people to take greater 

control of their own lives. Many African countries embarked on 

at least two generations of PRSPs. Notwithstanding the 

principle of ownership and consultations that underpinned 

PRSPs, they lacked credibility because of the externally driven 

nature of the process. 
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Phase 4: End 2000s – up to now with predominantly long-term 

development visions and planning frameworks 

More comprehensive development plans that go beyond short-

sighted PRSPs have been produced and implemented by most of 

the African countries by adopting long-term development 

visions and planning frameworks with far more ambitious 

growth and social development objectives. 

National Development Strategies (NDS) have now gone beyond 

the narrow objective of poverty reduction to encompass 

objectives such as accelerated growth, employment creation, 

structural transformation and sustainable development. Many 

African countries have therefore developed Long Term 

Visions to guide their steps towards these ambitious objectives. 

These long-term visions are characterized by stronger ownership 

from African actors and a more consultative and participatory 

process involving a broad spectrum of stakeholders, including 

Civil Society, the Private Sector, decentralized constituencies and 

development  partners. 

These broader national development plans often take into 

consideration various global and continental development goals 

and frameworks such as NEPAD for continental level; regional 
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development strategies such as the one for EAC which is in its 

4th edition now running for the period 2012-2016. 

In their development planning process, African countries are 

still facing tremendous challenges ranging from ensuring 

credible consultation processes, prioritizing funding in line 

with development aspirations, coordinating donors, 

strengthening capacities to implement projects and 

programmes, and developing effective monitoring and 

evaluation systems that feed back into the policy-making 

process. Most of the African countries still need to improve 

their planning frameworks such that they can translate 

development aspirations and priorities into concrete results. 

Besides, there is much to be done in order to ensure 

mainstreaming of cross-cutting issues such as gender, climate 

change, regional integration into national development plans 

and visions frameworks even those reputed to function well 

and bearing fruits. In order to grant integral and sustainable 

development, new development plans and/or visions or revised 

ones at mid-term evaluation should take into account the post 

2015 Development Agenda. 

8. National Visions 

Visioning is a generic term for the process of identifying, 

developing and documenting vision and values, leading towards 

strategy and tactics. It is based on a hypothetical future, mainly 
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in medium and long terms, with a great participatory and 

inspirational potential for radical changes. National visions are 

defined as policy statements, government programmes, official 

goals and formal statements for sustainable development. 

Visions are a very useful element any national planning process 

needs. Agenda 21 strongly recommends that all components of a 

society define what the people would like to see around them in 

5 years or 10 years or 20 years. They include specific, 

measurable things that everyone can strive for. 

National visions are therefore, a commitment to sustainable 

development and require firm, clearly stated and practical 

statements. These statements are critical to the unity of effort 

throughout the nation. Successful planning for sustainable 

development begins with considering what the end goal should 

be. Based on the end goal, the key to formulating a workable 

vision, plan of action is the process of integration and 

harmonization of the components. Visions cascade from a 

simple and direct political statement from the Executive level of 

government to increasingly more specialized planning and 

implementation statements. 

According to Barry Dalal-Clayton and Stephen Bass (2000), the 

literature indicates that there are two basic types of visions. 

These are Top Down and Bottom up Visions. Top down Visions 

are produced in the form of national plans by planning offices 

or by various collections of government bodies. These are then 
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implemented as government policy. Bottom up Visions come 

from lower level of hierarchy in government, local government 

communities, and Non- Governmental organizations. Whether 

a top down or bottom up approach is preferred, depends on the 

country. East Asian countries often opt for top down approach 

whereas South Asia is more oriented to top bottom approaches. 

The types and effects of these visions, however, differ 

significantly from one country/region to another. 

Visions for sustainable development and growth are now being 

put in place in most countries/regions. It has been assessed that 

some established visions/plans fail whereas some others do 

succeed. The review of literature has revealed that some factors 

of failure are in common, and some factors are also in common 

for successful visions/plans. 

On one side, failures to achieve the set targets have been 

attributed to some of the following problems: (1) lack of action, 

lack of integration and lack of coordinating bodies/leadership; 

(2) discrepancies between overall policy and planning; (3) 

discrepancies between planning and implementation due to 

constraints such as financial and human resources; (4) conflict of 

interest among agents at planning and implementation stages ; (5) 

lack of effectiveness of visions in terms of enforceable actions 

and lack of political commitment for implementation; (6) 

donor- dependence  syndrome,  a  dependent  and  defeatist  

development  mindset  and ineffective implementation 
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syndrome; (7) a weak economy and low capacity for economic 

management on the one hand, and failure in governance & 

organization for development on the other hand. 

On another side, it is generally agreed that successful visions 

consistently have clear directions and benefits that are easy to 

understand by all. In most cases, we can draw the following 

lessons, amongst many others, about visions and their chances to 

succeed or not: (1) the whole difference resides in a powerful 

and dynamic leadership as it provides the cornerstone for 

vision, whether top down or bottom up; (2) visions must break 

down in concrete actions (well-defined programmes at local and 

sectoral levels) and define the strategies that are clearly needed 

to reach the objective; (3) planning process needs to take 

enough time in order to avoid weakened implementation; (4) 

visions need to be focused and prioritized in accordance to 

greatest need and impact; (5) for the visions to succeed, 

governments need to be flexible and establish transparent 

systems and promote trust by others whereas NGOs need to 

show professionalism and build trust; (6) communications 

strategies are highly recommended for governments to 

promoting sustainable development, partnerships with media 

are important and if not vital; (7) establish linkages between 

national visions and regional, continental or international visions 

at least to the goals we share in common with national 

development plans. 
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In addition, following Northern Ireland (2003), we can 

summarize ten features of good policy- making as follows: (1) 

forward looking; (2) outward looking; (3) innovative, flexible and 

creative; 

(4) evidence-based; (5) inclusive; (6) joined up; (7) learning 

lessons; (8) communication; (9) evaluation; and (10) review. 

In figure 1, we present a detailed policy cycle illustration as 

proposed by Northern Ireland (2003; page 8). 

As displayed in figure 1 here below, a good policy cycle has 

four main components or phases: 

1. Strategic thinking; 

2. Development of Policy; 

3. Implementation of the Policy change; 

4. Maintaining the Policy. 
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All the twelve sub-components or areas of the policy cycle need 

to be given their importance and role in the policy formulation 

process if one wants his policy to be successfully implemented 

and bear fruits as expected. 

Figure 1: A Policy Cycle Illustration 
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Furthermore, we need to put the policy formulation in context 

(figure 2 here below) and plan how best we will deal with 

various audiences we will be involving in the whole process at 

different stages. 

The above being said, we need to strengthen our understanding 

on our need for an integrated framework on the linkages 

between growth policies and regional integration. 

 

 

Figure 2: The Policy Formulation Process in context 
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9. Regional Integration and Growth Policies: why do we need 

an integrated framework 

The growth models provide insight into the relationship 

between regional integration, growth and convergence 

(Kabananiye Alphonse; 2011; page 27). 

Regional integration affects growth and convergence through 

several channels: dynamic output, productivity effects, 

economies of scale, competition, attractivity to foreign 

investment, free movements of capital and labour, technology 

transfer, etc. 

Even though many authors have attempted to address the effects 

of trade and finance on growth and poverty, there is still a lack 

of an integrated framework aimed at mapping the inter-links and 

relationship between regional integration and growth on the one 

hand, and convergence. 

Kabananiye Alphonse (2011) has provided with such a 

framework reflecting these relationship (see Figure 3). 
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10. Comparison of Development Plans and Visions in the 

EAC 

We detail hereafter the five Visions of the EAC Partner States 

in a comparative table where we display name of the vision, the 

launch date, the vision statement, the key priority/emphases, 

the pillars of the implementation strategy. We therefore tried to 

draw some key observations on the main assumptions 

underlying the implementation strategy of these visions. 

 

Figure 3: Integrated Framework for Regional Integration, 
Growth and Convergence 
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In Burundi, with a view to ensuring a longer strategic horizon 

for the consolidation of security and socio-political stability, 

sustainable economic growth and job promotion, food security 

and poverty reduction, the Government adopted its forward-

looking national Vision "Burundi 2025" in October 2010. 

It’s a planning instrument for long-term economic and social 

development which will guide national policies in the area of 

sustainable development, with a view to satisfying the needs 

of present and future generations; realizing a GDP per capita 

of USD 720 in 2025. 

The Vision is anchored on eight key wheels or pillars which are 

designed to ensure reversing all the negative trends and side 

effects of the past. 

As development plans to implement the Vision, the 

Government of Burundi adopted its first growth and poverty 

reduction strategy paper (CSLP-I) in September 2006. A 

second generation of the growth and poverty reduction strategy 

paper was then adopted on January 2012 aiming at creating an 

environment conducive to sustainable development in Burundi 

with a view to achieving the Vision “Burundi 2025” in 

compliance with the Millennium Development Goals (MDGs) 

and all other major goals and targets set in the Vision. 
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In Kenya, with the view to implementing its broad over-

arching long-term development framework, Kenya Vision 

2030, aimed at setting the country towards the path of sustained 

high levels of inclusive economic growth and attainment of 

middle income country (MIC) status by year 2030. The Vision 

is anchored on three main “pillars” (Economic, Social and 

Political) themselves founded on six key enablers 

(infrastructure; science technology and innovation; land reform; 

human resource development; security and public service reform). 

The implementation plan of the Vision 2030 is set up through 

successive five-year Medium-Term Plans with the first FYMTP 

that covered the period 2008–2012 while the second one 

currently in place is covering the period 2013-2017. 

In Rwanda, long-term development goals are guided by the 

“Vision 2020” document which is based on six pillars, 

altogether aiming to transform Rwanda from a predominantly 

low-income agriculture-based economy to a knowledge-based, 

service-orientated economy by 2020. 

In May 2012, Cabinet adopted revised targets for the Vision 

2020 requiring an average GDP growth of 11.5 per cent and 

GDP per capita from US$900 to US$ 1,240 by 2020. 

The implementation plan of the Vision 2020 is currently done 

through the medium term planning framework of the Economic 

Development and Poverty Reduction Strategy, of which a first 
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generation (EDPRS-I) covered the period 2008-2012, and 

currently an EDPRS-II has been elaborated and it has been 

launched in order to implement the new strategies for the 

realization of Rwanda's national development objectives and 

maintain the momentum already achieved as highlighted in the 

revised version of Vision 2020. 

Tanzania has developed a coherent long-term vision with 

medium-term strategy derived from the vision. Tanzania’s 

Development Vision 2025 aspires on a high and shared growth, 

high quality livelihood, peace, stability & unity, high quality 

education, good governance and international competitiveness 

and which aims at transforming Tanzania into a middle income 

country (MIC) with a per capita income of USD 3,000 by 2025. 

The implementation plan consists in a series of five-year 

development plans (FYDP) with the first one currently running 

covering the period 2011/12-2015/16. 

In the same sense, MKUKUTA II is the Second National 

Strategy for Growth and Reduction of Poverty II which is a 

continuation of the government and national commitments to 

accelerating economic growth and fighting poverty. It is a 

successor to the first National Strategy for Growth and 

Reduction of Poverty (NSGRP-I) which was under 

implementation in the period 2005/2006-2009/2010. 

MKUKUTA II is committed to achieve the Millennium 

Development Goals (MDGs) and strives to create wider space 
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for country ownership and effective participation of the private 

sector, civil society and fruitful local and external partnerships 

in development. Furthermore, MKUKUTA II also commits to 

regional and other international initiatives for social and 

economic development. 

In Uganda, the tradition of development plans embedded in long-

term visions has emerged in the 2000s. This started explicitly in 

1997 with the first generation of the Uganda's Poverty 

Eradication Action Plan (PEAP) which set development targets 

that were country-specific, but broadly in line with the MDGs, 

and identifies a results-based approach for their achievement. 

In that process of development planning, since 2010, Uganda 

replaced its medium-term planning framework of Poverty 

Eradication Action Plan (PEAP) with the National 

Development Plan – NDP (under the theme of "Growth, 

Employment and Social Economic Transformation for Prosperity") as 

to guide policy formulation and implementation for all sectors 

and stipulates medium-term strategic directions, development 

priorities and implementation strategies for Uganda. 

Government approved the Comprehensive National 

Development Planning Frame-work policy (CNDPF) which 

provides for the development of a 30 year Vision (Uganda 

Vision 2040) developed by the National Planning Authority 

(NPA) in consultations with all other Stakeholders. Uganda 

Vision 2040 has the following vision statement “A Transformed 
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Ugandan Society from a Peasant to a Modern and Prosperous Country 

within 30 years” with a per capita income of USD 9,500 by 2040. 

The Uganda Vision 2040 is to be implemented through: three 

10-year plans; six 5-year National Development Plans (NDPs); 

Sector Investment Plans (SIPs); Local Government 

Development Plans (LGDPs), Annual work plans and Budgets. 

These instruments respectively articulate Uganda’s medium-term 

and long-term vision to achieve social, economic and political 

transformation. It is also expected that all Government 

ministries, departments and autonomous and semi-autonomous 

entities will realign their development priorities with the Vision 

2040. 

A detailed comparison of targets and implementation plans of 

these various Visions for the five EAC Partner States is 

displayed here below in the table 1. 

We detailed the launch date and the period covered by the 

vision, the vision statement and objectives, the implementation 

plans, the pillars or implementation strategy or pillars of the 

vision, the consideration given to regional integration aspects in 

the vision. We also formulated some few crucial observations 

and comments in order to draw lessons from existing effects. 

 



 

 

Table 1: Comparative Analysis of Development Visions in the EAC Partner States 

Country/ Title ofLaunch 
Date 
------------- 

Covered period

Vision Statement Implementation 
Plans 

Pillars/implementation 
strategy 

Regional Integration 
taken into account 

Observations and 
comments 

Burundi
“Vision 
Burundi 
2025” 

October 
2010 
-------------- 

2010-2025 

Vision Burundi 2025 
projects an image that 
reflects a shared future 
that the people of 
Burundi wish to 
embrace: a nation that 
is united, cohesive and 
at peace on the one 
hand,  with a 
prosperous economy at 
the service of the 
socio- economic 
wellbeing of the people 
of Burundi on the other 
hand. The country is 
predicated on the rule of 
law, and it is a society 
that takes pride in its 
rich and diverse cultural 
heritage. The ultimate 
objective is to redress 
the negative trends in 
GDP per capita that the   
countryhas 

The effective Implementation 
of Vision Burundi 2025 is 
integrated in the process of 
national planning for the 
short- term, medium-term and 
long-term and, for this 
reason, the Poverty 
Reduction and Strategy Paper 
(CSLP) constitutes the policy 
instrument. Thus, the 
formulation of the CSLP-II 
has integrated the political 
and strategic approaches of 
Vision Burundi 2025. 
The strategies are translated 
into priority programs and 
actions which will constitute 
the Priority Action Plan for 
the medium term (PAP) 
accompanied by a Medium 
Term 

Vision relies on eight pillars 
that are closely inter-
connected: (1) Good 
Governance and Capacity- 
Building of the State; (2) 
Human Capital; (3) Economic 
Growth and the Fight against 
Poverty; (4) Regional 
Integration; (5) 
Demographics; (6) Social 

Cohesion; (7) Regional 

Planning

Urbanization; 

From land-locked to 
land-linked situation, the 
Vision intends to benefit 
from regional integration 
to increase and diversify the 
Burundian economy. 
 
The economic growth of 
Burundi depends on its 
integration to the 
regional and sub- 
regional
 
market. Burundi should 
take part fully in the 
EAC which offers real 
opportunities 

There is no explicit 
discussion  of th
availability
No mid-term review 
has been produced in 
order to adjust and fix 
once again realistic 
targets for the Vision. 
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Country/ Title Launch 
Date 
------------- 

Covered period 

Vision Statement Implementation 
Plans 

Pillars/implementation 
strategy 

Regional Integration 
taken into account 

Observations and 
comments 

 experienced formore 
than a decade since the 
crisis of 1993, ensuring 
that this goes up from 
USD137 in 2008 to 
USD  720  in   2025 
with a GDP growth rate 
of 10% in 2025. 

Sectoral Expenditure 
Framework (MTSEF) at a 
rolling basis for three years. 
The PAP and the MTSEFs are 
integrated in the Priority 
Investment Programme    

to ensure better integration 
into the world economy. 
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Kenya 
“Vision 
2030” 

July/Augu st 
2007. 
-------------- 

2008-2030 

A national long-term 
development blue- print 

Implementation of the 
Vision: consecutive Five Year 
Medium Term Plans (MTP) 
First MTP had been running 
from 2008 to 2012. 
Second MTP (2013- 2017) 
under the theme “Transforming 
Kenya: pathway to devolution, 
socio-economic development, equity 
and national unity”. 

Kenya Vision 2030 is 
anchored on three main 
pillars that are (1) the 
economic 

Given that Kenya is a 
coastal State, with no 
surprise, regional 
integration is not 
explicitly mentioned as a 
pillar, a priority sector or a 
key target per se even 
though it is plainly 
recognized that Kenya 
economy has to maintain 
and improve its 
competitiveness in a more 
globalized world and in a 
wide range of 

Review and 

Evaluation of 
Performance are being 
done a regular basis. 
The targets are likely 
to be attained even 
though some of them 
are judged to be 
beyond realistic 
expectations. 
The oil discovery will 
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Country/ Title of 
Document 

Launch 
Date 
------------- 

Covered period

Vision Statement Implementation 
Plans 

Pillars/implementation 
strategy 

Regional Integration 
taken into account 

Observations and 
comments 

 Third MTP (2018-2022). 

Fourth MTP (2023-2027). 
Fifth MTP (2028-2032). 

Regional integration 
schemes. 

important implications.
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Rwanda 
“Vision 2020” 

July 2000 

----------- 

2000-2020 

The Vision 2020 
emphasises on the 
spirit of social 
cohesion and 
equity, 
underpinned by a 
capable state – at 
the core of the 
Nation’s principal 
asset – its people. 
The Vision 2020 
aims at 
transforming 
Rwanda   in

The vision is being 
implemented through the 
medium term planning 
framework that began in 
2002 with the first Poverty 
Reduction Strategic Plan 
(PRSP-I). This has since 
been followed by the 
Economic Development 
and Poverty Reduction 
Strategy (EDPRS) which 
covered the period of 2008-
2012. In this line the 
Government of Rwanda 
has embarked on the 

The vision 2020 is articulated  
on  six pillars: 
(1) Good governance and a 
capable state;  
(2) human resource 
development and a knowledge-
based economy;  
(3) private sector-led    
development; 
(4) infrastructure development; 
(5) high- value and market-
oriented agriculture; and  
(6) regional and international 
integration. 
Three cross-cutting issues: 
gender equality, natural 
resources and the 
environment, and science, 
technology and ICT are also 
integrated and have a central 
role in all developments 
policies envisaged  in  the   
Vision 

Vision 2020 envisages 
Rwanda
 
taking advantage of its 
regional integration 
opportunities, with the 
necessary investments in 
infrastructure and the 
development of its 
productive capacities. 
Regional integration is 
explicitly mentioned as a 
key target imbedded in 
pillar 6. 

Explicit 
macroeconomic 
assumptions
projections for 
financing the vision are 
made. 
Review had been 
produced in 2012 and
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Country/ Title Launch 
Date 
------------- 

Covered period 

Vision Statement Implementation 
Plans 

Pillars/implementation 
strategy 

Regional Integration 
taken into account 

Observations and 
comments 

 Which is being 

Implemented from 

2013/2014

2017/2018. 

2020. The Vision was 
accompanied by a detailed 
implementation roadmap. 
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Tanzania 
“Vision 2025” 

1999 

---- 2000-2025 

The overall aim of the 
National Vision 2025 
is to transfer Tanzania 
from a least developing   
economic 
opportunities, public 
sector performance and 
environmental 
management taking 
into account    the 
principle of sustainable 
development. 

Implementation of the 
Vision: Five Year 
Development Plans 

First FYDP (2011/12- 
2015/16): Unleasing the 
Growth Potential. 
Second FYDP (2016/17-
2020/21): 
Nurturing an Industrial 
Economy. 

Third FYDP (2021/22- 
2025/26): Realizing 
Competitiveness– 
Export-Led Growth. 

Summary of five 
attributes or Visions 
Statements of “Vision 
2025”: (1) High Quality 
Livelihood; (2) Peace, 
Stability and Unity; (3) 
Good Governance; (4) A 
Well Educated and Learning 
Society; (5) A Competitive 
Economy Capable of 
Producing Sustainable 
Growth. 
 
Specific three Major 
Targets for Vision 2025 
(Expected Achievements): 
(1) High 
Quality Livelihood; (2) 
Good Governance; (3) A 
Strong and Competitive 
Economy. 

Regional integration is not 
explicitly mentioned as a 
key target per se. 
Nevertheless, the aimed 
competitive economy also 
refers to the environment 
of regional integration 
schemes, especially from 
the second FYDP to be 
run from the Tanzania 
Development Vision 
2025 includes 
projects and programmes 
for exploiting regional 
markets by establishing 
transport to enable a good 
flow of traffic and thereby 
promoting national and 
regional integration. 

Vision 2025 is 
accompanied by a 
matrix of roles for 
implementation, but this 
matrix has few 
quantifiable items. 
Mid-term Review was 
done in 2010 and 
tremendous 
recommendations have 
been produced and 
integrated. 
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Country/ Title Launch Date 
------------- 

Covered period 

Vision Statement Implementation 
Plans 

Pillars/implementation 
strategy 

Regional Integration 
taken into account 

Observations and 
comments 

Uganda 
“Vision 
2040” 

April 2013 

------------- 2013-

2040 

A
 tran
sformed Ugandan 
society from a 
peasant to a 
modern 
Transform country 
into a competitive 
upper middle-
income country 
with per capita 
income of about 
US$ 9,500. 

The Government of 
Uganda has proposed six
 Nat
ional 
Development Plans 
(NDP's) each taking a 
period of five years up to 
2040. The first National 
Development Plan (NDPI) 
was implemented in July 
2010 and is due to expire 
on June 30, 2015. This was 
aimed at setting stage for 
future economic
 g
rowth 
through

 

wealth creation. 

Exploit
 cou
ntry’s enormous opportunities; 
oil and gas, tourism, minerals, 
ICT business, youthful labour 
force, geographical location, 
fresh water resources, industry 
and agriculture. Strengthen 
infrastructure, science and 
technology, engineering 

Vision states that it will be 
implemented in 
accordance

Although it may seem 
to be too much 
ambitious, the Vision 
2040 for Uganda 
discusses important 
roles for the 
government. 
The midterm review 

noted      lack      of 
privatization for better 
focus  and lack of 
alignment of the budget 
system to national plan 
as key hindrances to 
NDPI 
implementation. 

Source: Author's own compilation from Vision Burundi 2025; Vision 2030 for Kenya; Vision 2020 for Rwanda; 
Tanzania Development Vision 2025; Vision 2040 for Uganda. 
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If these Development Visions (as displayed in the 

summary comparison in table 1 here above) are fully and 

successfully implemented, one would expect to reap 

achievement of the eight MDGs and it would also result 

into better and improved macroeconomic environment 

with convergence and improvement on some key 

indicators. 

The paper presents a comparative on some selected 

indicators of MDGs attainment and on macroeconomic 

convergence in the five EAC Partner States. 

11. Comparison of selected MDGs performance related 

indicators and macroeconomic convergence  indicators 

 11.1. Selected Indicators related MDGs performance within 

EAC Countries 

MDG 1: Eradicate extreme poverty and hunger 

Eradicating extreme poverty and hunger are seen as the best 

ingredients for sustainable growth and more equitable society. 

We analyze two indicators of attainment of MDG1 namely: 

progress in fighting, reducing and eliminating poverty (table 2) 

and the progress made in reducing hunger (table 3) in the EAC 

region. 
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Table 2: Progress in combating poverty 

Country (period) Progress in combating poverty 

Burundi (1992-2006) -5 

Kenya (1992-2005) 15 

Rwanda (2000-2001) -15 

Tanzania (1992-2007) -8 

Uganda (1992-2009) -49 

Source: Author's computations based on World Bank (2014). 

With regards to the progress made in fighting poverty, we can 

see that the ranking is as follows: Uganda has recorded the best 

score in the EAC region, followed by Rwanda and then 

Tanzania. The worst performer in the region is Kenya preceded 

by Burundi. 

Table 3: Progress in reducing hunger (Global Hunger Index), 

1990-2013 

Country Status Global Hunger  
Index (%) 

Burundi Experienced setback 14,79 

Kenya Marginal to moderate progress -15,89 

Rwanda Achieved or close to achieving target -50,32 

Tanzania Marginal to moderate progress -11,97 

Uganda Marginal to moderate progress -10,28 

Source: Author's computations based on IFPRI et al. (2013). 
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As displayed in table 3 here abov²e, we can see that in our sample 

of the five EAC Partner States, against reducing hunger, Rwanda 

has recorded the best performance, followed by Kenya and then 

Tanzania and Uganda come after respectively in the third and 

fourth positions whereas the worst performer in the region has 

revealed to be Burundi . Only Rwanda in the EAC region is 

identified as having achieved or close to achieving target whereas 

Kenya, Tanzania and Uganda are classified as having recorded 

marginal to moderate progress; and Burundi has recorded 

seriously bad results and has the status of having experienced 

setback. 

In general, sector-specific policies and programs that improve 

rural lives and create employment opportunities in more 

productive and labor-intensive activities are crucial to enhance 

welfare and living conditions in the region. Successful countries 

in achieving MDG 1 seem to be countries which have been able 

to properly tackle inequality through social protection which 

makes growth more inclusive, and builds a more cohesive 

society, and promotes a harmonious citizen-state relationship. 

When inequality is very high, the impact of high growth in 

reducing poverty is weakened. It is established that countries 

which have been able to address inequality have also succeeded 

in accelerating growth and reducing poverty. 
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MDG 2: Achieve universal primary education 

Having well educated people is a key determinant in human 

capital development and for sustainable growth. In table 4 

hereafter, we the net enrolment rate in primary education in the 

EAC region. 

Table 4: Net enrolment rate in primary education 

Country Net enrolment rate in primary education 

Burundi (2010) 94.1 

Kenya (2009) 83 

Rwanda (2012) 98.7 

Tanzania (2008) 97.8 

Uganda (2011) 91 

Source: Author's computations based on United Nations 

Statistics Division (2013). 

With regard to the net enrolment rate in primary school, it 

seems that all the five EAC Partner States have performed very 

well and are on track to achieving the MDG targets. 

It is observed that Rwanda followed by Tanzania is leading the 

EAC cluster and Burundi, Uganda and Kenya are following 

respectively with also very high records. The poorest record is 

the one of Kenya which still lagging behind even though records 

are not too bad (beyond 80%). 
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Rwanda increased its net enrolment ratio in primary education to 

98.7 percent in 2013 and this high record is believed to have 

been a result of the fee-free education for the first nine years of 

basic schooling in the 2000s, which was later extended to the 

first 12 years. The country’s commitment to continuous and 

increased investment in education infrastructure and the number 

of qualified teachers have also been instrumental. 

Such good achievements have been recorded thanks to 

sustainable public investment to increase participation while 

implementing retention-oriented actions (school feeding 

programmes, cash transfers, etc.) for girls and disadvantaged 

children. 

MDG 3: Promote gender equality and empower women 

Empowering women and eradicating inequality between male and 

female gender is instrumental to attaining sustainable growth and 

development. In table 5 presented hereafter, we analyze the level 

of improvement on primary school parity between female and 

male students for the period 1990-2011.
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Table 5: Level of improvement on primary school parity, 1990-

2011 

Country Percentage change 
Burundi 25

Kenya 1,03

Rwanda 5,1

Tanzania 3,03

Uganda 27,5

Source: Author's computations based on United Nations 

Statistics Division (2013). 

Uganda has recorded the best performance, followed by Burundi 

with a parity rate approximately towards the 30% whereas Kenya 

has recorded the worst results in the same category with 

Tanzania and Rwanda as well. 

MDG 4: Reduce child mortality 

Well educated people having equal chances to access opportunities 

without gender discriminatory regulations or behavior are 

important factors to attain development and sustainable growth, 

but none of these is possible if people are dying too young, it 

would be wastage of resources. 

In table 6 hereafter, we analyze the status of EAC Partner States 

in reducing the under-five- mortality rates. 
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Table 6: Status of progress in under-five-mortality rates in East 

African Countries, 2012 

Country Status 
Burundi Insufficient progress 

Kenya Insufficient progress 

Rwanda On track 

Tanzania Achieved 

Uganda On track 

Source: Author's calculations based on United Nations Statistics 

Division (2013). 

With regard to the reduction of the under-five-mortality rates, 

amongst EAC Partner States, only Tanzania has already achieved 

sufficient progress, whereas Rwanda and Uganda are performing 

very well and are on track. Kenya and Burundi are recording 

insufficient progress even though some measures have been 

initiated. 

MDG 5: Improve maternal health 

In order to have an active population, one country needs to 

tackle the problem of maternal health where we sometimes 

observe big numbers of deaths of mothers during childbirth and 

this is known to be a result of, amongst others, the lack of 

skilled health personnel. Thus, the proportion of births that have 

the chance to be attended by skilled health personnel is a good 

indicator of maternal health. 
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Table 7: Proportion of births attended by skilled health 

personnel in EAC, in %. 

Country (period) Births attended by skilled health 
Burundi (2010) 60,3

Kenya (2009) 43,8

Rwanda (2010) 69

Tanzania (2010) 48,9

Uganda (2011) 57,4

Source: Author's computations based on United Nations 

Statistics Division (2013). 

With regard to the improvement of maternal health, amongst 

EAC Partner States, it is still Rwanda that is leading the cluster 

with 69% of his births attended by skilled health personnel, 

followed by Burundi and Uganda. The worst performer at this 

regard is Kenya preceded by Tanzania with less than 50% of 

births attended by skilled personnel. 

MDG 6: Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases 

The MDG 6 is also linked to health conditions and it is aimed at 

the fighting of diseases such as HIV/AIDS; malaria; TB, and 

others. Here in this paper, we chose to use progress in reducing 

TB incidence, prevalence and death rates as displayed in table 8 

hereafter. 
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Table 8: Progress in reducing TB incidence, prevalence and 

death rates (1990-2011) 

Country Prevalence Incidence Death Rate 

Burundi -15 -15 -18

Kenya 25 120 -25

Rwanda -65 -68 -72

Tanzania -47 -28 -60

Uganda -58 -70 -70

Source: Calculations based on United Nations Statistics Division 

(2013). 

Again Rwanda is leading the whole cluster of EAC Partner 

States in combating TB, with TB prevalence that decreased of 

65 points, the TB incidence decreased of 68 whereas death rates 

decreased of 72 points from 1990 up to 2011. Rwanda has made 

remarkable progress with this indicator and was followed by 

Uganda and Tanzania. The worst performer at this regard is 

Burundi preceded by Kenya. 

MDG 7: Ensure environmental sustainability 

In order to ensure sustainable development and growth, we must 

ensure that environmental aspects are mainstreamed in all 

development policies and programs. In order to assess MDG 7, 

amongst many other indicators, we are using the proportion of 

people having access to safe drinking water one the one hand, 
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and those using improved sanitation facilities, with respect to 

urban/rural areas distinction. The data are displayed hereafter in 

tables 9 and 10. 

Table 9: Proportion of the population with access to safe drinking 

water, rural and urban, 1990 and 2012 

 Urban Rural Total 

Country 1990 2012 1990 2012 1990 2012

Burundi 95,3 91,5 67 73,2 68,8 75,3

Kenya 91,7 82,3 32,9 55,1 42,7 61,7

Rwanda 90 80,7 58,6 68,3 60,3 70,7

Tanzania 93,7 77,9 46 44 55 53,2

Uganda 77,4 94,8 37,2 71 41,6 74,8

Source: Author's computations based on WHO and UNICEF 

(2014). 

Compared to other EAC Partner States, Burundi is leading the 

whole region in terms of proportion of population having access 

to safe drink water, being in rural or in urban areas. In 2012, 

Burundi, Uganda and Rwanda have respectively well recorded 

good performance because they have more than 70% of their 

population having access to safe drinking water. 

Tanzania has poorly performed on this indicator that was 55% in 

1990 and has fallen to 53.2% only in 2012. Kenya has recorded a 

proportion of 61.7% in 2012 from 42.7 in 1990. 
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Table 10: Proportion of the population using improved 

sanitation facilities, Urban and rural, 1990 and 2012 

 Urban Rural Total 

Country 1990 2012 1990 2012 1990 2012

Burundi 31,2 42,7 42,4 48,1 41,7 47,5

Kenya 26,5 31,3 24,2 29,1 24,6 29,6

Rwanda 63,9 61 28,3 64,4 30,2 63,8

Tanzania 8,6 24,9 6,2 7,5 6,6 12,2

Uganda 32,2 32,8 25,5 34,1 26,2 33,9

Source: Author's computations based on WHO and UNICEF 

(2014). 

On the other hand, Rwanda has recorded the best performance in 

terms of proportion of population using improved sanitation 

facilities and these records have been tremendous in rural areas. 

Rwanda did not only record the highest numbers (proportion), 

but the efforts or change were also the best in the region; the 

figure has more than doubled over the period (from 30.2% in 

1990 up to 63.8 in 2012). 

The worst performer with regard to this indicator has revealed to 

be Tanzania at only 12.2% in 2012. 
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MDG 8: Develop a global partnership for development 

As of the goal to developing a global partnership for 

development, amongst many other indicators, we chose to use 

the number of people having access to Internet per 100 

inhabitants; the data for this indicator are displayed hereafter in 

table 11. 

Table 11: Internet per 100 inhabitants 

Country Percentage change (2011-2012s) 
Burundi 10 

Kenya 14.5 

Rwanda 15 

Tanzania 8 

Uganda 13 

Source: Author's computations based on United Nations 

Statistics Division (2013). 

Compared to other EAC Partner States, Rwanda is leading the 

whole EAC region in terms of percentage change of the 

proportion of population having access to Internet connection 

from 2011 to 2012 (15%). This is a result of Rwanda policy in 

targeting to become the IT Hub of the region and transforming its 

economy through IT revolution. 

Tanzania has the least performance in terms of percentage change 

from 2011 to 2012 because it recorded a change of 8% only. 
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We can now present a summary analysis of how best EAC 

partner States have performed in achieving the eight MDGs in 

terms of ranking within the region. 

Table 12: MDGs achievement performance: a summary of 

comparative analysis of EAC countries ranking 

Countr MDG MDG MDG MDG MDG MDG MDG MDG 

Burun 4 3 2 4 2 5 2 4 

Keny 5 5 5 5 5 4 4 2 

Rwan 2 1 3 2 1 1 1 1 

Tanz 3 2 4 1 4 3 5 5 

Ugan 1 4 1 3 3 2 3 3 

Source: Author's own compilation and ranking. 

From this summary, we can see that Rwanda has recorded the 

best performance in the EAC region in achieving the MDGs: 

Rwanda has recorded the first place on five out of eight MDGs 

(MDG2; MDG 5; MDG 6; MDG 7 and MDG 8) whereas the 

second best performer, that is Uganda, has only recorded the first 

place for only two out of eight MDGs (MDG 1 and MDG 3) 

followed by Tanzania which recorded the first place only once 

on MDG 4. Burundi and Kenya have not been able to record the 

first place in the region. 
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 11.2. Selected Indicators of Macroeconomic Convergence 

within EAC Countries 

monetary unification as stipulated in article 6 of the Protocol on 

the Establishment of the East 

African Community Monetary Union – EACMU as signed on 

the November 30th 2013. 

Ndereyahaga Richard (2011) concluded, amongst other 

proposals, that “there is a strong need to increase policy 

harmonization and coordination within the EAC countries, so as 

to stimulate macroeconomic convergence and policy 

environment effectiveness. The national planning strategies 

should include stability criteria and macroeconomic convergence 

benchmarks to ensure effective convergence and bring the regional 

integration process to success.” 

In their respective long-term development plans and visions, EAC 

Partner States are expected to remain committed to the 

maintenance of a stable macroeconomic environment, which is 

conducive to private savings and investment. 

In this section, we present some selected key macroeconomic 

variables and analyse their trends over the past decade and 

beyond to check if EAC Partner States are tending towards the 

achievement of the said convergence or not: (1) real GDP growth 

rates; (2) GDP per capita; (3) Inflation rates (headline and 
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underlying or core inflation); (4) Interbank Interest Rates; (5) 

Exchange Rates; (6) Index of Economic Freedom. 

 

 

 

 

 

 

Source: Author’s computations with data gathered from EAC 

(2014), Facts and Figures 2014. 

The data displayed on the graph 1 here above show that real GDP 

growth in the EAC region has been somewhat high given that 

some developed countries were performing a mere 1-2% of real 

growth in that period due to international financial crisis that 

came into game since 2007. On average, except the year 2013, 

Rwanda has recorded the highest growth of the real GDP 

compared to the other four Partner States. This can be 

interpreted as a fruit of the fiscal discipline, the fight against 

corruption, the rigorous management in all sectors, the deep 

openness to trade and their commitment to attaining the set 

goals and targets in regional integration initiatives, the 
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implementation of their ambitious targets set in the Vision 2020, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Author’s computations with data gathered from EAC 

(2014), Facts and Figures 2014. 

With regard to GDP per capita, Kenya has shown its giant role in 

the region, it has been leading the whole EAC region along the 

whole period since 2005. Rwanda seems to be converging if not 

superseding Uganda and Tanzania with a sustainable ever-

increasing GDP per capita. Assuming that these trends remain, 

the three countries are actually converging towards the level of 

Kenya. On the contrary, Burundi is lagging far behind with the 

ever-low GDP per capita and there would be a lot of policy 

reforms in order to catch up and converge towards the levels of 

the other Partner States or the EAC average at least. 
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Source: Author’s computations with data gathered from EAC 

(2014), Facts and Figures 2014. 

 

 

 

 

 

Source: Author’s computations with data gathered from EAC 

(2014), Facts and Figures 2014. 

Graphs 3a and 3b display the evolution of headline inflation and 

underlying (or core inflation) respectively. Again, Rwanda has 

recorded the lowest inflation rates since 2010 whereas Burundi 
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and Uganda are competing in recording the highest inflation rates 

on average. 

 

 

 

 

 

 

Source: Author’s computations with data gathered from EAC 

(2014), Facts and Figures 2014. 

The evolution of the interbank interest rates in the EAC region 

as displayed on graph 4 here above reveals that the year 2011 has 

been characterized by very volatile figures. On average, over the 

period 2005-2013, Tanzania and Rwanda have recorded the 

lowest interbank rates, with Rwanda now tending to lead in terms 

of easy access to bank financing as shown on this graph by the 

lowest level of interbank interest rate achieved in 2013. 
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Source: Author’s computations with data gathered from EAC 

(2014), Facts and Figures 2014. 

Over the period 2004-2013, the graph 5 here above displays a kind 

of convergence clubs: the first group being formed by Kenya and 

Rwanda with stable and low exchange rate of their local 

currency against the American dollar; the second group is 

composed of Tanzania and Burundi with very similar evolution 

of the exchange rates of their currency against American dollar 

and being in the middle-level of currency depreciation; and the 

last group composed only of Uganda with very depreciated 

currency evolution. This calls for more fiscal discipline and 

better management of the foreign reserves for Uganda, Burundi 

and Tanzania in order to converge towards the levels of Kenya 

and Rwanda. 
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Source: Author’s own computations using data gathered from 

The Heritage Foundation (2015). 

Table 12: Index of Economic Freedom; Ranking for EAC 

Countries in 2015 

Country Ranking order in 2015 

Burundi 132 

Kenya 122 

Rwanda 65 

Tanzania 109 

Uganda 92 

Source: Author’s own computations using data gathered from The 

Heritage Foundation (2015). 

On the graph 6 and in the table 12 here above, it’s obvious that 

the highest index of economic freedom has been recorded by 

Rwanda, since 2011 up to date, followed by Uganda which used 

to record the best performance during the early 2000s (2005-
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2010). On the other hand, the lowest index has ever been 

recorded by Burundi. 

Given the composition of this index of economic freedom, we 

can ascertain that performing the best records for five 

consecutive years reflects continuous rigorous efforts to 

commit to maintaining a good economic environment and a 

secure & clean business environment. 

This can in no way a result of the mere chance or simple 

coincidence; but rather a result of reasoned combined strategic 

policy choices and long-term targets and sacrifices willingly 

arranged in order to impulse a business environment conducive 

to the emergence of a sustainable growth and enabling better 

business climate. 

12. Concluding remarks 

We cannot stress too much the importance of development 

planning for East African Community Partner States in order to 

help the Community to realize her full potential. As stated by 

Carlos Lopes (2012; page 7), much of the failures in the area of 

Africa’s development have been blamed on the lost decade 

when instead of planning and giving a strategic direction to their 

future, States stepped back from “thinking their own policies”, 

as a result of the Washington Consensus prescriptions. 
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Following Carlos Lopes (2012), we can indeed argue that, for the 

African catch-up to happen and to happen fast, there is a need for 

a new vision as well as modern strategic planning, with strong 

national, sub-regional and continental dimension. 

Regional integration is increasingly being acknowledged as a 

strategy for addressing development issues. Motives for regional 

integration include economic, social and political interests. Of 

course, none should consider regional integration as a substitute 

for sound national policies, but as a very good impediment that 

complements well these domestic policies towards 

achievement of improved growth and development. 

The East African Community is at an exciting juncture in its 

development journey. It can also be asserted that it’s likely to 

become a new pole of African/global growth. To achieve this, 

however, EAC must continue to plan its development trajectory, 

increase policy space, and make prudent decisions about the 

appropriate strategies needed to achieve economic growth and 

structural transformation. 

It is indeed commonly said that failing to plan means planning 

to fail. Our past and current experiences tell us that most 

countries in Africa in general, and in East African Community 

in particular, do have several challenges in the area of 

development planning. But we also know that there are 

opportunities for strengthening the design, implementation and 

monitoring of national development strategies. 
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For the attainment of some commonly agreed goals such as the 

MDGs, the EAC development strategy, the NEPAD, etc. and all 

other convergence criteria agreed on at continental or regional 

level, we need to assess strengths and weaknesses of existing 

national development visions and propose the way forward. 

That is exactly the spirit that gave birth to this study. 

The paper presented and analysed what are the long-term 

development plans and visions within the EAC Partner States. 

In addition, the paper presented a comparative analysis of the 

existing national long-term visions within EAC. In order to 

gauge the effectiveness of the implementation of those visions, 

we further explored how best have the EAC countries been 

performing in terms of achieving the MDGs on the one hand; 

and how converging are some macroeconomic indicators 

selected for that purpose of this study. 

For the EAC Partner States to achieve their integration agenda 

there is need for an urgent, all inclusive people-centered 

development plan/vision composed of concrete, realistic and 

achievable targets through a medium-term strategy framework. 

This will require a strongly willing national economic leadership 

that has its overriding goal as the improvement of national 

welfare and quality of life and will provide shared vision for the 

national problems. Development plans and National Visions in 

the EAC Partner States, if not consistently implemented, cannot 

lead to sustainable development. 
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The analysis of MDGs attainment revealed the following key 

observations: Rwanda has recorded the best performance in the 

EAC region in achieving the MDGs: Rwanda has recorded the 

first place on five out of eight MDGs (MDG2; MDG 5; MDG 

6; MDG 7 and MDG 8) whereas the second best performer, that 

is Uganda, has only recorded the first place for only two out of 

eight MDGs (MDG 1 and MDG 3) followed by Tanzania which 

recorded the first place only once on MDG 4. Burundi and 

Kenya have not been able to record the first place in the region. 

The analysis of some selected indicators of macroeconomic 

convergence also revealed strongest performance being those of 

Rwanda on most of the six indicators analyzed. These high 

performances are attributed to strong and focused leadership of 

Rwanda on overall, and also to concrete targets set in their 

Vision 2020 and the political will towards accountable delivery 

against those targets. Frankly speaking, these high records can 

be interpreted as a fruit of the fiscal discipline, the fight against 

corruption, the rigorous management in all sectors, the deep 

openness to trade and their commitment to attaining the set 

goals and targets in regional integration initiatives, the 

implementation of their ambitious targets set in the Vision 2020, 

etc. 
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From the analysis above, the paper posits that development 

planning is not an easy task given its complex and futuristic 

inclination. However, it is a must do in order to achieve 

balanced and sustainable development. 

Our comparative analysis allowed us to draw the following 

general recommendations: 

(a) There is need for strong and willing leadership, it surely 

makes the whole difference in effectiveness of visions; 

(b) There is need for institutional performance and enthronement 

of national discipline; 

(c) There is need to set more realistic and achievable 

targets/goals. 

(d) There is need to create a ‘buffer zone’ for the vulnerable 

majority; 

(e) Refocus on critical infrastructure such as power and 

transportation; 

(f) Genuine and improved stakeholders’ involvement is very 

critical in order to ensure a paradigm shift and wider buy-in; 

(g) Taking into account the Post-2015 development Agenda 

and other commitments subscribed to by the Government 

such as the various sections and/or annexes of the 

Protocols of the EAC 

(h) Strengthening the human and institutional capacity; 

(i) Institute a broad-based and functional plan coordinating 

unit manned by professionals. 
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(j) Planning harmonization and planning continuity; 

(k) Setting up a performance based contract for all 

officials/civil servants from Ministers for improved 

accountability against the set targets in the development 

plans and visions. 
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CONTENU INFORMATIONNEL DU PLAN COMPTABLE 

NATIONAL REVISE DU BURUNDI, EDITION 201240 

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

 

Dr. NTAWIRATSA Rédempteur 

Résumé 

Cet article discute des tenants et des aboutissants des principaux 

changements introduits par le Plan Comptable National Révisé 

(PCNR), édition 2012 afin de contribuer à améliorer son 

intelligibilité par les différents utilisateurs des états financiers. 

Nous abordons, dans un premier temps, la notion de cadre 

conceptuel, son historique et son importance. Le caractère 

abstrait de cette partie du plan comptable l’éloigne des 

préoccupations des professionnels comptables et des étudiants. 

Ensuite, l’approche de l’évaluation à la juste valeur est traitée en 

mettant en exergue ses forces et faiblesses. Alors que 

l’application de cette méthode conduit à une information plus 

pertinente, il lui est, en revanche, reproché d’entamer la fiabilité 

de l’information et de transposer instantanément les crises 

financières dans l’économie réelle en rendant très volatiles les 

résultats comptables et les fonds propres des entreprises. Enfin, 
                                                            
40 Cet article a été présenté lors de la journée de dissémination des travaux de 
recherche du Centre Universitaire de Recherche pour le Développement 
Economique et Social (CURDES), le 10 Avril 2015 à Bujumbura (King's 
Conference Center). Cette version intègre les pertinentes remarques 
formulées par les participants à ladite journée. 
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nous proposons que la distinction de trois catégories 

d’entreprises (les Très Petites Entreprises, Les Petites et 

Moyennes Entreprises et Les Grandes entreprises) prévues par le 

plan comptable obéisse aux  critères de chiffre d’affaires, de 

total du bilan et d’effectif du personnel. 

Mots clés : plan comptable, cadre conceptuel, juste valeur, 

IAS-IFRS. 
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Introduction 

Au 31 Décembre 1974 fut signé le décret n°100/319 portant 

création d’un Plan Comptable National (PCN) et institution d’un 

Conseil National de la Comptabilité (CNC). Ce plan devait 

« assurer l’homogénéité indispensable aussi bien aux 

comparaisons dans le temps et dans l’espace qu’aux études 

économiques globales, tout en présentant la souplesse nécessaire 

d’adaptation de ses dispositions aux caractéristiques, aux 

moyens et aux besoins des entreprises et institutions 

concernées » (article 1, §3). Son ordonnance d’application 

n°540/41 du 12 mars 1975 portant dispositions générales et 

techniques et modalités d’application du plan comptable 

national aboutit à la première édition du plan comptable national 

du Burundi. Comme dans la plupart des pays africains 

francophones, ce référentiel s’est considérablement inspiré du 

Plan OCAM (Organisation de la  Communauté Africaine et 

Malgache). Afin de corriger des erreurs identifiées dans la 

première version et intégrer les observations des praticiens, deux 

autres éditions ont été successivement publiées en 1980 et 1985. 

Il faudra attendre 27 ans (2012) pour assister à une profonde 

révision du plan comptable. Alors que les trois éditions 

antérieures émanaient du Plan OCAM, l’édition de 2012 

revendique sa filiation aux IAS-IFRS41. La logique juridique 

                                                            
41 IAS: International Accounting Standards ou Les Normes Comptables 
Internationales 
IFRS: International Financial Reporting Standards ou Les Normes 
Internationales d'Information Financière.  
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guidant les versions antérieures a fait place à la logique 

économique qui gouverne désormais aussi bien la 

reconnaissance des éléments de l’Actif et du Passif que les 

règles d’évaluation, sans oublier l'architecture et la composition 

des états financiers. 

Le passage du PCN de 1985 au Plan Comptable National Révisé 

du Burundi (PCNR) de 2012 marque un véritable tournant dans 

l’histoire de la comptabilité au Burundi. Le PCNR a introduit de 

nouvelles notions importantes telles que le cadre conceptuel et la 

juste valeur. En même temps, il prévoit des exigences 

informationnelles minimales par catégorie d’entreprise dont la 

définition est confiée au Conseil National de la Comptabilité.  

En vue de contribuer à l’intelligibilité du nouveau plan 

comptable, il nous a semblé important d’aborder ces nouveaux 

changements en tentant d’en déterminer les tenants et les 

aboutissants. Ainsi, notre communication abordera 

successivement la méthodologie de recherche, le cadre 

conceptuel, la juste valeur et les exigences informationnelles  

minimales par catégorie d’entreprise.  
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1. Méthodologie 

Pour analyser le contenu informationnel du PCNR, nous nous 

proposons d’exposer les fondements théoriques de notre 

démarche interprétative des principales modifications apportées 

par ce nouveau référentiel comptable. Cette approche théorique 

tranche nettement avec l’approche empirique habituellement 

empruntée pour analyser le contenu informationnel d’un 

nouveau référentiel. Beisland (2009) a effectué une revue de 

l’abondante littérature de la relation entre les données  

comptables et la valeur de marché des entreprises. Ces études 

cherchent à vérifier si les marchés financiers tiennent compte de 

l'information comptable dans la valorisation des actions, 

autrement dit, elles vérifient dans quelle mesure cette 

information comptable influence le marché.  

Force est de constater qu’une telle démarche requiert des 

données dont nous ne disposons pas pour le moment. En effet, 

les premiers états financiers préparés sous l’empire du PCNR ne 

sont pas encore « publiés ». Quand bien même ils le seraient, il 

s'avérerait quasi-impossible d’y accéder car ils sont toujours 

considérés comme confidentiels alors que la loi oblige toutes les 

entreprises à les publier au Bulletin Officiel du Burundi (BOB). 

L’absence des mesures coercitives explique la rétention de cette 

information. Dans d’autres pays, comme la Belgique, le refus 

d’une entreprise de répondre à des enquêtes entraîne des 

sanctions. Même les institutions qui détiennent des bases de 

données des états financiers n’osent pas les mettre à la 
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disposition des chercheurs en raison des engagements de 

confidentialité envers les entreprises qui les leur fournissent. 

C’est le cas de  l’Office Burundais des Recettes  (OBR) et la 

Banque de la République du Burundi (BRB).  

Par ailleurs, nous ne pouvons pas emprunter cette démarche 

empirique à cause de l’absence d’un marché financier au 

Burundi. Signalons, en passant, que comme le marché financier 

se nourrit de l’information financière, il est grand temps que le 

public s’habitue à l’interprétation de ce type d’information via 

une presse spécialisée.  Le développement d’un tel canal de 

communication devrait contribuer à l’éducation financière des 

futurs investisseurs. A ce titre, il devrait figurer en bonne place 

dans le plan stratégique de mise en place du marché financier au 

Burundi.  

2. Cadre conceptuel du plan comptable national révisé 

Des quatre éditions du plan comptable national du Burundais, 

seule l’édition de 2012 est dotée d’un cadre conceptuel qui 

s’inspire du cadre conceptuel de l’information financière 

conjointement préparée par les normalisateurs comptables 

américain (FASB: Financial Accounting Standards Board) et 

international (IASB: International Accounting Standard Board) . 

L’importance du cadre conceptuel dans la compréhension des 

autres dispositions du plan comptable nous amène à nous y 

appesantir en le définissant, en retraçant son historique avant 

d’en montrer l’importance. 
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2.1. Définition du cadre conceptuel 

Ils ne sont pas nombreux les auteurs qui définissent le concept 

de « cadre conceptuel ». Même l’IASB ne l’a guère 

explicitement défini dans les textes qui lui sont pourtant dédiés, 

à savoir : Le Cadre pour la préparation et la présentation des 

états financiers de 1989 ou Le cadre conceptuel de 

l’information financière adopté de 2010. Ils se limitent aux 

objectifs du cadre conceptuel. La définition que nous rendons ci-

dessous, la devons au normalisateur américain, FASB. Ce 

dernier l’a défini en 1976 dans un document traitant de l’étendue 

et des implications du projet de cadre conceptuel dont la 

première norme (statement) est sortie en 1978. D’après le FASB 

(1976)42,  Le cadre conceptuel de la comptabilité financière 

constitue la structure de référence théorique qui sert de support 

et de guide à l’élaboration des normes comptables. C’est aussi 

un ensemble d’objectifs, de concepts fondamentaux et 

d’éléments qui entretiennent entre eux, des liens de cohérence et 

de complémentarité. Il établit la nature, la fonction et les limites 

de la comptabilité et de l’information financières. 

Obert et Mairesse (2009, p.6), le définissent comme : « Un 

ensemble de principes généraux formulés par une organisation 

                                                            
42 Traduction de «a coherent system of interrelated objectives and 
fundamentals that is expected to lead to consistent standards and that 
prescribes the nature, function and limits of financial accounting and 
reporting. It is expected to serve the public interest by providing structure 
and direction to financial accounting and reporting to facilitate the provision 
of evenhanced financial and related information that helps to promote the 
efficient allocation of scarce resources in the economy and society, including 
assisting capital and other markets to function efficiently.» 
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normative en vue de fournir une base commune permettant 

l’élaboration de règles cohérentes. Un cadre conceptuel doit 

préciser les objectifs des états financiers, en définir les éléments 

essentiels ainsi que les principes qui doivent présider à leur 

établissement. » 

 

2.2. Historique du cadre conceptuel 

La notion de cadre conceptuel en comptabilité est venue des 

Etats- Unis. Son élaboration s’est étendue sur huit ans, de 1978 à 

1985. Il était composé de six normes appelées « Statements of 

financial accounting concepts ». (SFAC). Il s’agit de : 

1) Objectives of Financial Reporting by Business 

Enterprises: 

Cette norme traitait des objectifs de l’information 

financière délivrée par les entreprises à but lucratif. Elle a 

été publiée au mois de novembre 1978. Elle a été 

remplacée, avec la SFAC N°2, par la SFAC N°8 publiée 

au mois de septembre 2010. 

2) Qualitative Characteristics of Accounting Information: 

Cette norme était axée sur les caractéristiques qualitatives 

de l’information comptable. Sa publication date de  mai 

1980 et a été remplacée trente ans plus tard par la SFAC 

N°8. 

3) Elements of Financial Statements of Business Enterprises: 

Cette troisième norme déterminait les éléments des états 

financiers publiés par les entreprises à but lucratif. Publiée 
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au mois de décembre 1980, elle a été supplantée par la 

SFAC N°6 publiée en décembre 1980. 

4) Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness 

Organizations: 

Cette norme traite des objectifs de l’information financière 

publiée par les entreprises à but non-lucratif. Comme les 

deux précédentes normes, elle a été publiée en 1980 

(décembre) mais contrairement à ces dernières, elle est 

toujours en vigueur.  

5) Recognition and Measurement in Financial Statements of 

Business Enterprises 

La SFAC N°5 élabore sur les critères de reconnaissance et 

les règles d’évaluation des éléments des états financiers 

publiés par les entreprises à but lucratif. Elle a été publiée 

en décembre 1984. 

6) Elements of Financial Statements a replacement of FASB 

Concepts Statement No. 3 (incorporating an amendment of 

FASB Concepts Statement No. 2. 

Alors que la SFAC N°3 se limitait aux entreprises à but 

lucrative, la SFAC N°6 qui l’a remplacée a étendu son 

champ de compétences sur les entreprises à but non-

lucratif. Elle a été publiée en décembre 1985. 

 

A l’instar des normes comptables qui émanent de lui, le 

cadre conceptuel doit naturellement s’adapter aux 

différentes évolutions tant conceptuelles qu’empiriques de 

la production et de l’interprétation de l’information 
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financière.  Ainsi, deux autres normes sont venues 

l’enrichir pendant la décennie 2000. Il s’agit de : 

 

7) Using Cash Flow Information and Present Value in 

Accounting Measurements 

Publiée au mois de février 2000, cette norme explique 

l’utilisation des cash flows et de la valeur actuelle dans 

l’évaluation comptable. 

 

8) Conceptual Framework for Financial Reporting—Chapter 

1, The Objective of General Purpose Financial Reporting, 

and Chapter 3, Qualitative Characteristics of Useful 

Financial Information (a replacement of FASB Concepts 

Statements No. 1 and No. 2). 

Conjointement préparée par le FASB et l’IASB, cette 

norme a été publiée en septembre 2010. Elle a 

respectivement remplacé les SFAC N°1 et 2 par les 

chapitres 1 et 3.  

 

En définitive, le Cadre Conceptuel du FASB  est composé de 

cinq normes, à savoir SFAC N° 4, 5, 6, 7 et 8. 

 

Dans le cadre de l’accord de Norwalk du 18 septembre 2002, le 

FASB et l’IASB avaient convenu, en octobre 2004, d’élaborer 

un cadre conceptuel commun aux deux organisations. 

Aujourd’hui, ce travail est loin d’être terminé. En effet, Le 
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FASB et l’IASB avaient prévu, lors de la réunion de février 

2005, de conduire le projet en 8 étapes :  

Phase A – Objectifs et caractéristiques qualitatives ;  

Phase B – Critères relatifs aux éléments, à leur comptabilisation 

et leur évaluation ;  

Phase C – Evaluation initiale et ultérieure ;  

Phase D – Entités établissant des états financiers (reporting 

entity) ;  

 Phase E – Présentation et information à fournir et limites de 

l’information financière ;  

Phase F – Objet du cadre conceptuel et statut dans la hiérarchie 

des GAAP (principes comptables généralement admis) ;  

Phase G – Application au secteur non lucratif ;  

Phase H – Cadre conceptuel dans son ensemble.  

 

A la date d’aujourd’hui, la phase A est terminée, la publication 

de la norme de concept SFAC 8 du FASB et du nouveau cadre 

conceptuel de l’IASB en étant la conclusion. La phase D a fait 

l’objet d’un document de discussion en mai 2008 et d’un exposé 

sondage en mars 2010. Les phases B et C ont déjà fait l’objet 

d’un document de discussion en 2011. Les exposés-sondages 

des phases E et F ont été respectivement publiés en 2014 et 

2009. Il reste les phases G et H. 

 

Concernant le Plan comptable national burundais, il ne dispose 

de cadre conceptuel « explicite » que depuis l’adoption du 

PCNR en Novembre 2012. Les trois précédentes éditions de ce 
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référentiel comptable étaient bâties sur un cadre conceptuel 

« implicite », pour reprendre l’expression d’Obert et Mairesse 

(2009, p.7) parlant du plan comptable français. Il est implicite 

car il n’est ni mis en évidence, ni isolé des autres dispositions du 

plan comptable. Cependant, à y regarder de près, il comprend 

certains principes, conventions et caractéristiques qualitatives du 

plan comptable explicite. 

En effet, dans la première édition du PCN parue en 1975, nous y 

décelons : 

a) Le principe de la comptabilité à partie double : « La 

comptabilité est tenue suivant la méthode dite à « partie 

double » ». (article 2, §1) 

b) Les qualités de sincérité et régularité: « La comptabilité 

doit satisfaire aux principes de régularité et de sincérité. » 

(article 2, §2) 

c) Le principe d’intangibilité du bilan d’ouverture : « Le 

bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de 

clôture de l’exercice précédent. » (article 5, §1) 

d) Principe de non-compensation : « Les éléments des postes 

de l’actif et du passif doivent être évalués séparément ; 

aucune compensation entre un poste du passif ne peut être 

effectuée » (article 5, §2). 

e) Le principe de prudence : « Il doit être tenu compte des 

dépréciations concernant l’exercice, que celui-ci se solde par 

une perte ou par un bénéfice » (article 5, §3) 
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f) Le principe de l’indépendance des exercices : « Le résultat 

d’un exercice doit être calculé à partir de tous les éléments le 

concernant et d’après ceux-là seulement » (article 5, §4) 

g) Les méthodes d’évaluation utilisées par les entreprises 

doivent posséder « les caractères de sincérité, d’exactitude et 

de permanence ». (article 6, §1). 

h) Principe d’évaluation au coût historique : articles 7 à 10. 

 

Notons que les deux versions ultérieures (1980 et 1985) ont 

gardé ces dispositions. Compte tenu de la présence d’un nombre 

aussi important de principes comptables dans les dispositions 

des trois premières éditions, il nous vient de nuancer certaines 

affirmations voulant faire croire que l’adoption du PCNR 

constitue une « révolution comptable ». Certes, les changements 

sont importants mais ne constituent nullement une rupture, une 

table-rase du passé. Il serait plutôt judicieux de parler 

d’importante évolution. 

 

Le cadre conceptuel du PCNR explicite les principes comptables 

des éditions antérieures et les complète par d’autres. Il lui est 

dédié tout un titre constitué de cinq chapitres sur un total de 

quinze composants le nouveau référentiel. Il y est développé : 

a) Les objectifs du cadre conceptuel, les définitions de la 

comptabilité, des méthodes comptables, des états 

financiers et le champ d’application du PCNR. (Chapitre1) 

b) Les conventions comptables de base (comptabilité 

d’exercice et continuité d’exploitation), les 
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caractéristiques qualitatives de l’information financière 

(intelligibilité, pertinence, fiabilité et comparabilité), les 

principes comptables fondamentaux (périodicité, 

indépendance des exercices, convention de l’entité, 

convention de l’unité monétaire, permanence des 

méthodes, convention du coût historique, intangibilité du 

bilan d’ouverture, non compensation, prééminence de la 

réalité économique sur l’apparence juridique, importance 

relative et prudence). (chapitre 2) 

c) Les éléments constitutifs du bilan et du compte de résultat 

(chapitre 3). 

d) Les obligations informationnelles des Très Petites 

Entreprises (chapitre 4) et des Petites et Moyennes 

Entreprises (chapitre 5). 

 

Compte tenu des développements dont il a fait l’objet, le cadre 

conceptuel revêt une importance certaine qu’il convient 

d’explorer brièvement. 

 

2.3. Importance du cadre conceptuel 

 

Le cadre conceptuel, partie du PCNR à connotation 

philosophique, indigeste pour les étudiants et encombrant pour 

les professionnels, est-il indispensable à la production d’une 

information financière utile ? C’est à cette question, volontiers 

provocatrice, que nous tenterons de répondre. 
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De notre courte expérience d’enseignant, nous avons remarqué 

que les étudiants étaient plutôt pressés d’apprendre comment 

passer les écritures comptables. Quant aux professionnels, ils 

étaient rebutés par l’aspect abstrait et s’intéressait plus aux 

solutions appropriées aux problèmes concrets rencontrés dans 

leur vie professionnelle sans se préoccuper du sous-bassement 

théorique sur lequel se fondent les réponses. Pour eux, le cadre 

conceptuel  « est une affaire » des académiques « philosophes ».  

 

Dès lors, le défi qui se pose aussi bien au normalisateur 

comptable qu’à l’enseignant c’est de faire comprendre aux 

praticiens et étudiants l’importance de cette partie « mal aimée » 

du plan comptable. Pouvoir convaincre ceux qui pensent que la 

comptabilité peut bien se tenir sans  la référence conceptuelle, 

très éloignée de leurs préoccupations. Autrement dit, il faut leur 

faire comprendre que la maîtrise de la comptabilité est 

impossible si l’apprenant ou le praticien se limite à la mécanique 

comptable sans comprendre la réflexion conceptuelle dont se 

nourrit cette technique. Naturellement, l’intérêt que revêt le 

cadre conceptuel au praticien dépend de son niveau de 

responsabilité. En effet, il sera indubitablement superflu pour les 

aides  - comptables  qui se limitent à l’encodage suivant des 

instructions assez détaillées dans un manuel de procédures 

comptables.  

 

La préparation d’une information financière à la fois fiable et 

pertinente requiert de dépasser ce stade d’ « ouvrier comptable » 
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en comprenant les tenants et les aboutissants des différentes 

écritures passées machinalement. Malheureusement, la force de 

l’habitude donne l’illusion aux praticiens de la comptabilité de 

maîtriser cette science. Cependant, il suffit que se présente une 

transaction à laquelle ils ne sont pas habitués pour reconnaître 

leurs limites. Leurs années d’expérience n’y pourront rien si 

leurs pratiques comptables ne sont pas bâties sur de solides 

fondements conceptuels. Acculés à trouver des solutions à des 

problèmes « étranges », les praticiens inventent des réponses qui 

aboutissent à une information qui est loin d’être pertinente et/ou 

fiable. Il s‘ensuit qu’une même transaction ou un même 

phénomène économique risque de donner lieu à des solutions 

aussi diversifiées, aussi éloignées les unes des autres que leurs 

auteurs. C’est pour éviter de telles divergences injustifiées que 

les normalisateurs ont jugé indispensable de tracer un cadre 

théorique qui alimente différentes normes et sur lequel se basent 

des solutions aux éventuelles questions non explicitement 

traitées par les normes comptables jusqu’alors en vigueur.  

 

Comme susmentionné, le FASB est le précurseur de cette 

approche. Et c’est loin d’être le fruit du hasard que ce soit dans 

un des pays du common-law (droit coutumier) que la nécessité 

du cadre conceptuel s’est faite le plus ressentir. En effet, l’un 

des traits distinguant le système de « common-law » du régime 

napoléonien est que le premier énonce de grands principes 

juridiques et laisse la liberté aux praticiens du droit (magistrats 

et avocats) de les interpréter. Ainsi se bâtit une riche 
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jurisprudence qui constitue l’essentiel du système juridique 

anglo-saxon. La transposition de cette approche en comptabilité 

a conduit le normalisateur américain à élaborer un cadre 

conceptuel dont dérivent les normes comptables et qui constitue 

un repère pour les praticiens comptables parfois confrontés à des 

questions auxquelles ne répond aucune des normes en vigueur. 

Cette méthodologie garantit notamment la comparabilité spatio-

temporelle.  

 

On peut, cependant, se poser la question de savoir si ce 

dispositif comptable garde la même pertinence dans tous les 

pays, peu importe leur univers juridico-culturel. Il est fort 

possible que, mis en place par mimétisme, ce cadre perde de sa 

valeur s’il côtoie des normes tellement détaillées qu’elles 

laissent peu de place à l’interprétation par les praticiens. 

 

Nous évitons exprès le débat sur la hiérarchie des systèmes 

comptables, débat qui est né au lendemain des crises financières 

ou des scandales financiers colossaux tels celui d’ENRON en 

2001. L’existence d’un cadre conceptuel, quelle que soit sa 

robustesse, ne peut prévenir à coup sûr les manipulations 

comptables. Celles-ci résultent le plus de problèmes de 

gouvernance que de qualité du système comptable.  

 

En somme, sans être une panacée aux problèmes 

informationnels, le cadre conceptuel contribue largement à la 

préparation et à la diffusion d’une information financière utile à 
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divers utilisateurs (actionnaires, prêteurs, dirigeants, personnel, 

administration, …). Loin d’être un simple exercice d’esprit, il a 

des implications concrètes notamment par rapport au contenu 

des états financiers et au traitement comptable d’un certain 

nombre de transactions. 

Citons, sans la prétention de l’exhaustivité, les cas suivants : 

a) Pour renforcer pertinence de l’information financière, le 

PCNR a remplacé le tableau de financement par celui des 

flux de trésorerie. Ce dernier montre les origines de la 

variation de la trésorerie d’un exercice à l’autre et permet 

à l’investisseur de pouvoir prévoir les cash flows futurs 

dont la valeur actuelle constitue la juste valeur des actifs. 

Ce tableau est donc apprécié pour sa contribution à 

l’amélioration de la prédictibilité des cash flows. 

b) La définition de l’actif conduit à activer dans le chef du 

preneur du leasing le bien faisant l’objet du contrat alors 

qu’il n’en est pas juridiquement propriétaire mais 

uniquement il en retire des avantages économiques. Le 

principe de la prééminence de la réalité économique sur 

l’apparence juridique justifie ce traitement comptable du 

leasing. 

c) Pour mieux décrire la situation financière d’une entité, un 

des objectifs assignés aux états financiers, le PCNR exige 

de confectionner un tableau de variation des capitaux 

propres, en plus du bilan. 

d) La définition du passif implique entre autre la suppression 

des provisions pour dépréciation des actifs car ces 
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dernières n’ont pas la qualité de passif. En effet, un 

élément du passif correspond à une (des) obligation (s) 

actuelle (s) résultant d’événements passés et dont 

l’extinction devrait se traduire pour l’entité par une sortie 

de ressources représentatives d’avantages économiques (§ 

131-4 du PCNR). Ces charges sont considérées comme 

des réductions de valeur des actifs en question et 

n’impliquent pour l’entité aucune obligation actuelle 

pouvant entraîner la sortie d’avantages économiques. 

 

La caractéristique de pertinence entraîne également l’évaluation 

de certains éléments des états financiers à la juste valeur, 

concept que nous détaillons ci-dessous. 

 

3. Juste valeur 

En plus de la formalisation du cadre conceptuel, l’introduction 

de la méthode d’évaluation de certains éléments du bilan à la 

juste valeur constitue un changement de taille imputable au 

PCNR. Cette méthode mérite donc notre attention. Nous 

l’abordons en en rapportant la définition, l’historique, ainsi que 

les avantages et inconvénients. 

3.1. Concept de « juste valeur » 

Malgré son importance dans la représentation de la richesse et 

du revenu généré par l’entreprise, ce concept n’a été défini ni 

dans le Cadre pour la préparation et la présentation des états 
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financiers (IASC, 1989) ni le Cadre conceptuel de l’information 

financière (IASB, 2010). Sur le plan international, c’est la 

norme IAS 32 qui en a donné la première définition : « le 

montant pour lequel un actif peut être échangé ou un passif 

éteint entre deux parties volontaires et bien informées dans le 

cadre d’une transaction à intérêts contradictoires » (IASC, 

1995). 

Comme le fait remarquer CASTA, J-F. (2003), « Le concept de 

juste valeur est plus large et d’un usage plus général que celui de 

valeur de marché : en effet, à défaut de prix de marché observé 

sur un marché actif, l’évaluation sera déterminée par la valeur 

d’échange sur laquelle s’accordent deux parties indépendantes, 

par le prix de marché d’un élément aux caractéristiques proches 

ou par le calcul de la valeur actuelle nette des flux futurs ». 

3.2. Historique du concept 

D’après Richard (2001), l’évaluation à la valeur de réalisation 

remonte au XIXème siècle. Elle a été  préconisée par les juristes 

et a marqué les réglementations comptables de l’Allemagne et 

de la France pendant tout le XIXème siècle et même au-delà. 

Sous l’impulsion des normalisateurs anglo-saxons, le Financial 

Accounting Standard Board (FASB) en tête, cette méthode 

d’évaluation prend de plus en plus de l’importance. Sur le plan 

international, elle bénéficie de son adoption par l’International 

Accounting Standard Board (IASB).  
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Cette expansion, veut-elle pour autant signifier que l’approche 

permet une meilleure représentation de l’entreprise ? Autrement 

dit, est-elle une panacée aux problèmes d’évaluation des actifs et 

passifs ? Répondre à cette question nous invite à relever les 

forces et faiblesses de cette approche. 

3.3. Forces de la « juste valeur » 

Les qualités reconnues à la juste valeur se rapportent 

essentiellement à la comptabilisation des instruments financiers 

(CASTA, 2003). Nous en citons quelques unes que nous jugeons 

les plus marquantes : adéquation avec les méthodes d’évaluation 

utilisées par les investisseurs, frein à la gestion opportuniste du 

résultat et la cohérence avec la gestion opérationnelle du risque. 

Reposant sur une actualisation des flux financiers futurs, 

l’évaluation à la juste valeur fournirait une information qui 

intègre, par construction, les tendances de marché. Elle serait 

donc en parfaite adéquation avec les méthodes d’évaluation 

utilisées par les investisseurs pour prévoir les cash-flows futurs. 

Sur le plan de la comparabilité des états financiers, en présentant 

des valorisations équivalentes pour un même instrument 

financier, quelle que soit sa date d’acquisition, la juste valeur 

enlèverait tout intérêt aux pratiques opportunistes de gestion du 

résultat dues à une utilisation perverse du principe de réalisation. 

Au-delà, elle assurerait l’exhaustivité de la mesure de 

performance : intégrant les gains et les pertes de transaction, 

mais aussi de détention, le modèle d’évaluation à la juste valeur 
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rendrait compte de façon identique de la stratégie adoptée — 

cession versus conservation— d’instruments financiers. De plus, 

elle garantirait l’exhaustivité de la comptabilisation de la valeur, 

plus particulièrement pour les produits dérivés ayant un coût 

initial nul.  

La cohérence de cette approche avec celle qui est utilisée en 

gestion opérationnelle du risque (de taux, de change ou de prix) 

faciliterait la réconciliation du résultat comptable et du résultat 

économique. Par ailleurs, l’usage de la juste valeur assurerait la 

neutralité de l’information produite par rapport à l’entreprise, en 

raison de la référence à des données exogènes (les valeurs de 

marché ou, à défaut de marché actif, les valeurs de modèle 

reposant sur des paramètres externes) et facilement accessibles 

(valeurs de marché). 

3.4. Faiblesses de la juste valeur 

Par opposition aux qualités ci-haut rapportées, de nombreuses 

critiques ont été adressées à l’encontre de l’évaluation à la juste 

valeur.  Elles stigmatisent l’accroissement de la volatilité des 

mesures comptables, la réduction de la fiabilité et de la 

comparabilité, la vision « courtermiste » dans le pilotage de 

l’entreprise et le caractère onéreux de la production de 

l’information (CASTA, 2003). 
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i) Volatilité des mesures comptables: 

Beaucoup de ces critiques ont trait à l’accroissement de la 

volatilité des mesures comptables en juste valeur ainsi qu’à ses 

conséquences. Elles renvoient cependant à une interrogation 

fondamentale sur la fonction du modèle comptable et sur la 

pertinence de filtrer, ou au contraire de mieux traduire, la 

volatilité réelle de l’activité économique.  Cet accroissement 

injustifié de la volatilité du résultat et des fonds propres serait lié 

à un abandon implicite du principe de continuité de 

l’exploitation.  

ii) Réduction de la fiabilité et de la comparabilité : 

Les critiques les plus nombreuses concernent la valorisation des 

actifs qui ne sont pas négociés sur des marchés efficients et dont 

l’estimation renvoie à des modèles internes. Elles mettent en 

évidence le manque d’objectivité et de neutralité de ces 

valorisations. Elles mettent aussi l’accent sur la réduction de la 

fiabilité et de la comparabilité engendrée par l’utilisation de 

modèles internes. 

iii) Vision courtermiste : 

D’autres critiques portent sur l’orientation court terme 

qu’impliquerait le modèle comptable d’évaluation à la juste sur 

le plan du pilotage de l’entreprise. 

iv) Caractère onéreux de la production de l’information 
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Enfin, certains détracteurs de l’évaluation à la juste valeur 

soulignent le coût prohibitif d’obtention de l’information au 

regard de la faible utilité qu’aurait l’information en juste valeur 

pour les utilisateurs. 

3.5. Place de la juste valeur dans le PCNR 

Malgré les attributs reconnus à cette méthode de représentation 

de la richesse de l’entreprise, le PCNR la considère comme une 

approche alternative, le traitement de référence restant la 

méthode d’évaluation au coût historique. Elle est surtout 

recommandée dans l’évaluation des titres financiers. 

Malheureusement, l’absence d’un marché financier risque de 

compliquer l’application de cette méthode.  

4. Exigences informationnelles minimales  en fonction de la 

taille de l’entreprise 

Suivant des critères qui restent à déterminer par le Conseil 

National de la Comptabilité (CNC), le PCNR stipule ce qui suit : 

1. « (140-1 Les très petites entités qui remplissent certaines 

conditions de chiffre d’affaires, d’effectif et d’activité fixées 

par le Conseil National de la Comptabilité sont assujetties, 

sauf option contraire de leur part, à une comptabilité dite de 

trésorerie dont le caractère dérogatoire aux dispositions du 

système général fait l’objet de dispositions spécifiques. Cette 

comptabilité de trésorerie repose sur l’établissement d’un état 
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des encaissements et des décaissements dégageant un flux net 

de trésorerie (recette ou perte nette). »  

 

2. « 150-1 Les dispositions du système comptable général sont 

applicables à toutes les entités autres que les très petites 

entités mentionnées précédemment, sauf mention contraire 

figurant dans le présent Plan Comptable National et 

concernant les petites et moyennes entreprises qui 

remplissent certaines conditions de chiffre d’affaires, 

d’effectif et d’activité fixées par le Conseil National de la 

Comptabilité ». 

3. « 150-2 Les petites et moyennes entreprises ont cependant la 

possibilité d’appliquer les dispositions prévues par le système 

comptable général qui ne leur sont pas obligatoirement 

applicables si elles estiment que l’application de ces 

dispositions permet une amélioration sensible de 

l’information financière les concernant. Elles doivent alors 

mentionner dans les notes annexes aux états financiers les 

dispositions auxquelles elles ne sont pas obligatoirement 

soumises et pour lesquelles elles ont opté ». 

 

D’après les informations à notre disposition, le Conseil National 

de la Comptabilité (CNC) ne s’est jamais réuni depuis sa mise 

en place au mois de janvier 2013 pour notamment déterminer les 

critères de classification des entreprises en Très Petites 

Entreprises (TPEs), Petites et Moyennes Entreprises (PMEs) et 
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Grandes Entreprises (GEs). Faisons remarquer que cette 

catégorie de GEs n’est pas explicitement évoquée par le PCNR. 

Nous la déduisons du paragraphe 150-1 comme étant l’ensemble 

d’entreprises soumises à la totalité des obligations 

informationnelles prévues par le système comptable général, 

c’est-à-dire que ces entreprises doivent préparer leurs états 

financiers suivant le schéma complet ou développé. 

Sans vouloir nous substituer au CNC, nous aimerions néanmoins 

contribuer à la réflexion que cette institution sera amenée à 

mener pour définir les différentes catégories prévues par le 

PCNR. Ainsi, allons-nous successivement analyser les 

classifications effectuées par l’ancien plan comptable national 

burundais, l’administration fiscale, la commission belge des 

normes comptables et l’International Finance Corporation (IFC). 

Naturellement, cette analyse aboutira à une proposition de 

critères à observer dans la classification des entreprises appelées 

à produire l’information financière. 

4.1. Catégories d’entreprises prévues dans les éditions 

antérieures du plan comptable national 

Les éditions antérieures du plan comptable national burundais 

prévoyaient trois catégories d’entreprises soumises à des 

exigences informationnelles spécifiques. Effectuée en 1975  

dans la première version du plan comptable, cette classification 

est restée en vigueur jusqu’à la récente révision intervenue en 
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2012. Elle était basée sur trois critères : le chiffre d’affaires, la 

forme juridique et le secteur d’activités.  

Dans son article 22, l’Ordonnance ministérielle n°540/41 du 12 

mars 197543 portant dispositions générales et techniques et 

modalités d’application du plan comptable national définit trois 

catégories d’entreprises comme suit : 

1- Entreprises de première catégorie : 

• Entreprises publiques ou paraétatiques ; 

• Sociétés de capitaux ; 

• Sociétés de personnes, entreprises individuelles et associations 

ou autres organismes dont le montant annuel du chiffre 

d’affaires ou des recettes dépasse 8 millions de francs pour les 

prestataires de services et les fournisseurs de logements, 25 

millions pour les autres entreprises. 

2- Entreprises de deuxième catégorie : 

• Sociétés de personnes, associations ou autres organismes dont le 

montant annuel du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur 

ou égal à 8 millions de francs pour les prestataires de services et 

les fournisseurs de logements, 25 millions pour les autres 

entreprises. 

• Entreprises individuelles dont le montant annuel du chiffres 

d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 8 millions de 

francs pour les prestataires de services et les fournisseurs de 

                                                            
43 Paru au B.O.B. n°6/75, pp 182-206. 
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logement, 25 millions pour les autres entreprises, et supérieur à 

2 millions de francs pour les prestataires de services et les 

fournisseurs de logement, 5 millions pour les autres entreprises. 

• Toutefois, les entreprises imposées forfaitairement à l’impôt 

professionnel sont classées dans la troisième catégorie. 

3- Entreprises de troisième catégorie : 

• Entreprises individuelles dont le montant annuel du chiffre 

d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 2 millions de 

francs pour les prestataires de services et les fournisseurs de 

logements, 5 millions pour les autres entreprises. 

• Entreprises imposées forfaitairement à l’impôt professionnel. 

Le tableau ci-dessous résume cette classification : 

Tableau N°1: Catégories d’entreprises prévues dans le PCN 

de 1975  

           Chiffres d’affaires 

/recettes annuels 

(millions de  

francs) 

Forme juridique  

Prestataires de services & 

Fournisseurs de logements 

Autres activités 

[0 ; 2] ]2 ; 8] ]8 ;∞[ ]25 ;∞[ ]5 ; 25] [0 ; 5] 

Entreprises individuelles 

et sociétés de personnes 

Catégorie 3 Catégorie 2 Catégorie 1 Catégorie 3 Catégorie 2 Catégorie 1 

Sociétés de capitaux, 

entreprises publiques et 

paraétatiques 

Catégorie 1 

Toute entreprise imposée 

au forfait 

Catégorie 3 

Source : établi par nos soins à partir de l’article 22 du PCN de 

1975 
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Au niveau du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, le PCN a 

prévu six intervalles. En outre, il sépare les prestataires de 

services et fournisseurs de logements des autres activités 

économiques.  Enfin, il distingue trois groupes d’entreprises : les 

entreprises individuelles et sociétés de personnes ; les sociétés 

de capitaux, entreprises publiques et paraétatiques ; les 

entreprises imposées au forfait.  

L’article 23 de la même ordonnance fixe les obligations 

informationnelles de chaque catégorie : les première, deuxième 

et troisième sont appelées à préparer les états financiers 

respectivement suivant le schéma complet, le schéma simplifié 

et tenue de registres (livre journal de recettes et dépenses et livre 

d’inventaire). Si le critère de chiffre d’affaires se justifie dans la 

mesure où il mesure la taille de l’entreprise, les deux autres 

critères manqueraient, en revanche, à nos yeux, de justification 

économique. Nous n’avons pu trouver d’explication ni dans la 

littérature économique, ni dans l’exposé des motifs des trois 

versions antérieures du PCN. 

4.2. Classification suivant la Loi sur les impôts sur les 

revenus de janvier 2013 

La Loi sur les impôts sur les revenus de janvier 2013 prévoit en 

son article 40 trois intervalles de chiffres d’affaires : 

1. Les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 24 

millions de francs bu n’ont pas d’obligation de tenir une 

comptabilité. Les bénéfices d’affaires sont forfaitairement 
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établis à un pourcentage du chiffre d’affaires déterminé par 

ordonnance du ministère selon la nature de l’activité exercée.  

2. Les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 24 

millions et inférieur à 100 millions sont obligées de tenir une 

comptabilité simplifiée. La comptabilité simplifiée, s’agit-il 

d’une comptabilité de trésorerie ou de la comptabilité 

appropriée aux PMEs telle qu’implicitement définie par le 

PCNR ? 

3. Les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou 

égal à  100 millions sont obligées de tenir une comptabilité 

complète. Celle-ci correspond certainement au système 

comptable général prévu par le PCNR. 

4.3. Classification suivant la Loi sur la TVA de juillet 2013 

A son tour, la loi sur la TVA de juillet 2013 prévoit deux 

intervalles  de chiffre d’affaires: 

1. Les contribuables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 100 

millions ne sont pas assujettis à la TVA, sauf s’ils le 

demandent. 

2. Les contribuables dont le chiffre d’affaires est supérieur à 

100 millions sont obligatoirement soumis à la TVA et doivent 

tenir une comptabilité, telle que prévue par le PCNB et le 

code de commerce. La comptabilité doit être suffisamment 

détaillée pour permettre l’identification à la TVA et son 

contrôle par l’administration fiscale. On pourrait bien penser 
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que cette « comptabilité suffisamment détaillée » correspond 

au système comptable général. 

4.4. Classification effectuée par l’IFC 

Au niveau international, l’International Finance Corporation 

(IFC)44, membre du groupe de la Banque Mondiale ayant pour 

mission le développement du secteur privé, se focalise sur 

l’effectif des travailleurs pour subdiviser les entreprises en 

quatre groupes : 

1. Micro-entreprise : 1-4  

2. Très petites entreprises : 5-9 

3. Petites : 10-49 

4. Moyennes : 50-250 

Nous ignorons pourquoi cet institut ne prévoit pas de catégorie 

de grande entreprise qui pourrait avoir un effectif de travailleurs 

supérieur à 250. 

4.5. Classification selon la Commission des Normes 

Comptables belge 

En Belgique, en plus du chiffre d’affaires et de l’effectif du 

personnel, il est ajouté un troisième critère, à savoir le total du 

bilan. Il est fixé à la moitié du chiffre d’affaires. Signalons, en 

outre, que la Belgique ne distingue que deux classes : les petites 

et les grandes sociétés. Les premières appliquent un schéma 

                                                            
44 https://finances.worldbank.org/Enterprise-Finance/IFC-Enterprise-Finance-
Gap-Database-Summary-Data/b4d6-42j9 consulté le 20 janvier 2015 
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abrégé tandis que les dernières suivent un schéma complet. En 

outre, lorsque l’effectif du personnel dépasse le double du seuil 

des petites entreprises, elle est immédiatement classée dans la 

catégorie des grandes entreprises. 

4.6. Notre proposition 

Il est indéniable que la production de l’information comptable 

occasionne des charges pour les entreprises. Les supporter 

implique pour l’entreprise d’avoir des ressources suffisantes 

dont l’importance dépend de sa taille. Et celle-ci se mesure 

généralement par le chiffre d’affaires, le total du bilan et 

l’effectif du personnel exprimé en équivalent-temps plein. Ces 

trois instruments de mesure de la taille nous paraissent 

appropriés pour servir de critères de différentiation des 

catégories d’entreprises au Burundi.   

Comme en Belgique, nous proposons que le total du bilan soit 

fixé à la moitié du chiffre d’affaires. Nous retenons les montants 

du chiffre d’affaires  prévus par la loi sur les impôts sur les 

revenus de janvier 2013. La prise en compte des critères fixés 

par la loi fiscale permettra aux entreprises de faire des 

économies dans ce sens que les schémas de présentation des 

états financiers déjà imposés par l’administration fiscale seront 

adoptés en comptabilité sans charges additionnelles. 

Quant à l’effectif du personnel, nous nous inspirons de 

l’International Finance Corporation (IFC).  
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Ainsi, les catégories sont définies comme suit : 

Une entreprise de première catégorie doit remplir au moins deux 

des trois critères suivants : 

• Chiffre d’affaires ou recettes annuels supérieur à 100 millions 

de francs burundais 

• Total du bilan supérieur à 50 millions de francs burundais 

• Effectif du personnel converti en équivalents-temps plein : 

supérieur ou égal à 50 

Une entreprise de deuxième catégorie doit remplir au moins 

deux des trois critères suivants : 

• Chiffre d’affaires ou recettes annuels supérieur à 24 millions 

et inférieur ou égal à 100 millions de francs burundais 

• Total du bilan supérieur à 12 millions et inférieur ou égal à 

50 millions de francs burundais 

• Effectif du personnel converti en équivalents-temps plein : 

supérieur ou égal à10  

Une entreprise de troisième catégorie doit remplir au moins 

deux des trois critères suivants : 

• Chiffre d’affaires ou recettes annuels inférieur ou égal à 24 

millions de francs burundais 

• Total du bilan inférieur ou égal à 12 millions de francs 

burundais 

• Effectif du personnel converti en équivalents-temps plein : 

inférieur à 10 
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Nous proposons également un lexique que nous devons au Plan 

comptable français qui distingue trois systèmes documentaires : 

le système abrégé, le système de base et le système développé 

respectivement réservés aux TPE, PME et GE. 

Notre proposition est synthétisée dans le tableau N°2. 

Tableau N°2: Exigence informationnelle par catégorie 
d'entreprise 

      Critères 
 
Catégories 

Chiffre d’affaires  Total du bilan  Effectif du 
personnel  

Catégorie I > 100.000.000  >50.000.0000  ≥50  

GE 

Système 
développé  
Catégorie II ]24.000.000; 

100.000.000]  
]12.000.000; 
50.000.000] 

≥10  

PME 

Système de 
base  
Catégorie III ≤ 24.000.000  ≤ 12.000.000 <10  

TPE 

Système abrégé  

 

Légende: 

GE: Grande Entreprise 

PME: Petite et Moyenne Entreprise 

TPE: Très Petite Entreprise 

Source: établi par l'auteur sur base des classifications 
d'entreprises établies en Belgique, France, au Burundi et par 
l'International Finance Corporation (IFC).   
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Conclusion 

Contribuer à améliorer l’intelligibilité du PCNR, tel est 

l’objectif de notre recherche. Sa réalisation nous a amené à 

aborder les principaux changements introduits par ce nouveau 

référentiel comptable, à savoir : le cadre conceptuel, la juste 

valeur et les exigences informationnelles minimales par 

catégorie d’entreprise.  

Contrairement à la plupart des études empiriques analysant le 

contenu informationnel de référentiels comptables ou de 

quelques éléments des états financiers, notre approche se veut 

conceptuelle tant il est vrai que les données qui alimentent les 

recherches empiriques nous ont fait défaut.  

Le cadre conceptuel rassemble un certain nombre de principes, 

de convention et de caractéristiques qualitatives que doivent 

observer les préparateurs des états financiers pour produire une 

information financière à la fois fiable et pertinente. 

Malheureusement, son côté abstrait l’éloigne des préoccupations 

de certains professionnels comptables pressés de maîtriser les 

aspects pratiques de la comptabilité. Force est de constater qu'en 

focalisant exclusivement leur attention aux techniques 

comptables, les praticiens de la comptabilité se retrouvent 

réduits au stade d’  « ouvriers comptables » incapables de puiser 

dans le cadre conceptuel des solutions appropriées aux questions 

non explicitement traitées dans les normes comptables. Les 

normalisateurs comptables et les enseignants de comptabilité 
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sont donc appelés à susciter chez les professionnels comptables 

et les étudiants plus d’engouement envers cette partie 

« philosophique » du plan comptable. 

Tout en gardant la méthode du coût historique comme le 

traitement de référence, le PCNR introduit la juste valeur 

comme approche de représentation de la richesse et du revenu 

généré par l’entreprise. Cette méthode a le mérite de créer une 

certaine convergence entre les préparateurs des états financiers 

et les investisseurs étant entendu que tous recourent à 

l’actualisation des cash flows dans l’évaluation d’un certain 

nombre d’actifs et de passifs. Cependant, il lui est reproché 

d’augmenter la volatilité des résultats comptables et des fonds 

propres et, par ricochet, d’amener les turbulences des marchés 

financiers dans l’économie réelle. 

A l’instar des trois éditions antérieures du plan comptable, celle 

de 2012 prévoit des exigences informationnelles par catégorie 

d’entreprise. Cependant, elle transfère la charge de définir les 

critères de subdivision des entreprises au Conseil National de la 

Comptabilité (CNC). Sachant qu’il n’est pas encore opérationnel 

pour aborder notamment cette question, nous avons jugé utile 

d’apporter notre pierre à l’édifice. Ainsi, avons-nous proposé 

des critères de différentiation portant à la fois sur le chiffre 

d’affaires, le total du bilan et l’effectif du personnel. 

De nature conceptuelle, notre communication en appelle 

certainement d’autres. Qu’elles soient de même nature pour 



 

346  

aborder d’autres questions non abordées telles que la pertinence 

des nouveaux tableaux introduits par le PCNR (Tableau des flux 

de trésorerie et celui de la variation des capitaux propres) ou de 

nature empirique pour notamment mesurer l’appropriation par 

les investisseurs et d’autres utilisateurs des états financiers de 

l’abondante offre informationnelle du PCNR. 
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ECONOMIQUE AU BURUNDI 
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Burundi 
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Résumé 

Ce papier s’inscrit dans le cadre des publications faites par le 
Curdes et financées par le projet Idec/ACBF. 

Le choix du sujet est guidé par l’importance des investissements 
et des financements accordés au Burundi dans les phases I et II 
du CSLP. En effet,  après la mobilisation des financements de 
2007 en faveur du CSLP-I, la conférence de Génève de 2012 a 
accordé un montant de 2,8 milliards dollars américains pour 
financer le CSLP-II pour la période allant de 2012 à 2016 dont 
34% sont consacrés à l’axe II dédié aux secteurs de 
transformation économique dans lesquels les infrastructures 
jouent un rôle moteur45. Les secteurs sociaux, classés dans l’axe 
III du CSLP-II, bénéficient théoriquement d’un budget de 32% 
mais dans les faits cette part peut même atteindre près de 40% 
(dans le budget exécuté de 2013). L’année 2015 vient de 
commencer et la question qui se pose est de savoir si les 
secteurs de transformation  économique dont les infrastructures  
peuvent soutenir la croissance économique de long terme. 

En se servant d’un modèle économétrique simple, cette analyse 
démontre que les dépenses en infrastructures économique, les 
dépenses dans le secteur d’éducation et dans la santé 
constituent les principaux déterminants de la croissance.  

                                                            
45 PNUD (2013), Rapport de la conférence des partenaires au développement 
du Burundi, 30 Juillet ; disponible en ligne sur le site du PNUD: 
www.bi.undp.org 
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1. Introduction 

Depuis la mobilisation des financements en faveur  du Burundi 
en 2004 (Bruxelles), le pays a connu des vagues de conférences 
des bailleurs de fonds qui ont permis d’obtenir des ressources 
importantes. Ainsi, le CSLP-I a été financé grâce à la 
mobilisation des ressources faite en 2007 et très récemment, 
pour financer le CSLP-II, le Burundi a organisé la conférence de 
Genève  en 2012 (octobre) qui lui a permis de récolter 2,6 
milliards de fonds. Deux autres conférences faites entre le pays 
et ses partenaires ont permis de mobiliser ou de confirmer les 
engagements des bailleurs à hauteur de 1,7 milliards en 2013 et 
1,47 milliards en 2014 (CNCA, 2014).  

Dans ce contexte, il est difficile d’avancer que le Burundi n’a 

pas de ressources suffisantes pour financer son développement 

même si certaines analyses remettent en cause la capacité 

d’absorption associés aux problèmes de gouvernance politico-

économique. En effet, dans la plupart des cas, sauf en 2004, les 

mobilisations ont été faites dans la période postélectorale pour 

soutenir un processus démocratique et un régime issu des 

élections « libres  et transparentes ». Toutefois, au vu de la 

destination des financements les sujets récurrents comme la lutte 

contre la pauvreté, la scolarisation, la malnutrition ou 

l’environnement ont pris le dessus avec une orientation 

économique de type mondialiste car la plupart des objectifs 

poursuivis sont en phase avec les objectifs du millénaire.   La 

période couverte par le CSLP-II a voulu prendre une autre 

orientation de politique économique axée plus sur la croissance 

économique et la création d’emplois. De cette manière, elle a 

voulu se démarquer de phase précédente largement dominée par 
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les services sociaux de base comme la santé et l’éducation, que 

l’on retrouve dans le troisième axe stratégique avec un 

financement qui devrait normalement diminuer tendanciellement 

pour laisser la place à la transformation économique. Selon les 

simulations tirées du CDMT, les secteurs économiques 

devraient dominer le budget de l’Etat et soutenir le 

développement du pays avec des taux de croissance économique 

très élevés ; les prévisions ont même fixé le cap de 7% en 2015 

pour voir l’économie décoller réellement. 

Dans ce papier, nous revenons sur une question essentielle : 

quels sont les déterminants de la croissance économiques au 

Burundi ? De manière subsidiaire, nous reviendrons sur 

l’importance de l’horizon 2015 qui correspond à la fin de la 

période fixée par les OMD et celle du CSLP-II. Nous partons de 

l’hypothèse selon laquelle les infrastructures économiques 

constituent le soutien incontournable de la croissance 

économique. Selon les documents de politique nationale ou 

sectorielle, il est prévu la construction des barrages à haute 

capacité pour accroître l’offre énergétique ;  des infrastructures 

de transport et de télécommunication pour accompagner la 

promotion des activités socioéconomiques du ressort du secteur 

privé. 

2. Revue de la littérature 

Sur le plan théorique, beaucoup d’auteurs ont tenu l’hypothèse 

d’une corrélation positive ou même d’une causalité entre les 

investissements en infrastructures et la croissance économique. 
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Selon la CNUCED (2013), le développement des infrastructures 

contribue à la croissance économique grâce à la réduction des 

coûts de transaction, à la durabilité des biens d’équipement et la 

diversification des biens produits. Kumo (BAD, 2012) démontre 

qu’il existe une relation de causalité bilatérale entre les 

investissements en infrastructures économiques et la croissance 

économique d’une part et, d’autre part, avec l’emploi dans les 

services publics en Afrique du Sud entre 1960 et 2009. En outre, 

cet auteur insiste sur l’importance des investissements qui 

s’accompagnent de la création des emplois et à leur tour les 

emplois s’accompagnent de la hausse des revenus.  

Block (2014) analyse la hausse et la baisse de la productivité du 

secteur agricole en Afrique Sub-Saharienne depuis 1961. Il 

constate que la hausse de la productivité agricole s’accompagne 

de la croissance économique vu que cette activité occupe une 

grande part de la population active. Toutefois, cet auteur 

démontre que la productivité totale des facteurs de production 

s’est accrue en général et de manière substantielle après les 

années 1980 après avoir diminué tout au long de la période 

1960-1984. En outre, il fait le constat que, à partir des années 

2000, la productivité totale a augmenté de 4 fois par rapport aux 

25 années précédentes. Parmi les déterminants de cette envolée 

économique, cette analyse met en avant les dépenses dans la 

Recherche et le Développement dans le secteur agricole, les 

réformes macroéconomique et les politiques sectorielles.  

Porter et Sachs (WEF, 2013) ont développé un indice de 

compétitivité globale d’un pays qui décrit  ou dépend des 
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institutions, des politiques et des facteurs de production. 

L’indice de compétitivité décrit de façon implicite le rendement 

des investissements dont découle la croissance économique. De 

manière distincte, cet indice comprend  de douze piliers. Les 

quatre premiers piliers constituent les fondamentaux de toute 

économie et sont composés des institutions, des infrastructures, 

de l’environnement, et de la santé et l’éducation primaire. Les 

six piliers qui suivent sont liés à l’efficience, que ce soit 

l’efficience du marché de manière générale ou celle des marchés 

particuliers (biens, travail et finance) auxquels sont ajoutés 

l’accès ou l’acquisition de nouvelles technologie et  l’accès à 

l’enseignement supérieur. Le dernier niveau est composé de 

deux piliers liés à l’innovation technologique et au degré de 

sophistication des affaires. Enfin, il convient de rappeler les 

auteurs considèrent de façon empirique que les pays qui 

n’atteignent que le premier niveau sont des pays sous 

développés avec un revenu par habitant de moins de 2,000 

dollars américains ($ US), tandis que les économies en transition 

ont de revenus compris entre 2,000 $ US et 17,000 $ US. Le 

troisième et dernier niveau de développement est composé de 

pays caractérisés par les deux derniers piliers de compétitivité et 

ont des niveaux de revenu supérieurs à 17,000 $ US46.  

 

De manière générale, dans la plupart des groupements régionaux 

(par exemple en Amérique Latine ou même en EAC), la 

                                                            
46 World Economic Forum (2014/15), Rapport sur la compétitive globale, 
Méthodologie. 
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croissance ou la convergence économique est souvent atteinte 

grâce aux investissements réalisés dans les infrastructures 

communes dans le domaine des transports, des 

télécommunications, de l’énergie etc. Le développement des 

infrastructures est censé faciliter les échanges commerciaux en 

réduisant les coûts de transaction.  

Cependant, le problème que posent les infrastructures est le coût 

des investissements est leur financement. En effet, dans la 

plupart des pays en développement, les revenus du secteur privé 

sont faibles tout comme les niveaux d’épargne; les pays sont 

alors obligés de s’en remettre aux ressources publiques, 

lesquelles proviennent leur tour soit de la dette ou des dons 

financés sur des programmes de lutte contre la pauvreté ou 

diverses interventions à caractère humanitaire.  

Ainsi, les pays en développement sont, de manière générale, 

obligés de financer leurs infrastructures et leurs programmes de 

développement par des dons et il est entendu que la gouvernance 

s’en mêle pour distinguer les pays qui sont les grands 

bénéficiaires de ceux qui en reçoivent moins.  

 

 
3. Quelques faits stylisés 

 
3.1. La tendance édictée par les documents nationaux 

A travers les documents de planification nationale, comme le 

Cadre des Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ou la Loi de 

Finances, il est possible d’entrevoir les priorités nationales. En 
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tout état de cause,  les budgets ou les programmes 

d’investissements sont faits pour soutenir les objectifs de 

croissance économique à moyen et long termes.  

En outre, le CSLP-II a identifié les principaux défis qui sont de 

nature à ralentir le développement économique et affectent, de 

manière transversale,  tous les axes du développement ou axes 

stratégiques. Il s’agit notamment du défi démographique car la 

densité burundaise est une des plus fortes : 310hab/km2 (BCR, 

2008). Le deuxième défi est l’accroissement de la productivité 

agricole, le troisième concerne l’amélioration de l’efficacité des 

dépenses publiques, le quatrième porte sur le développement du 

secteur privé comme moteur de la croissance économique et de 

la création d’emploi. Le cinquième défi porte sur la production 

électrique pour soutenir les besoins de croissance économique et 

le sixième défi   concerne le renforcement des capacités 

institutionnelles. 

Au cours de la première année de mise en œuvre du CLSP-II, le 

constat est qu’il eu beaucoup  de progrès  même si ces derniers 

n’aient pas atteint les niveaux prévus. En effet, la croissance 

économique pressentie devrait atteindre 6% en 2014 et 8% en 

2015 pour être en cohérence avec la Vision Burundi 2025 qui 

prévoit un revenu par habitant de 720$ en 2025. Or le rythme 

actuel observé est que le taux de croissance a été de 4% en 2012 

et de 4,8% en 2013 et le revenu par habitant est de 263$ selon la 

Banque Mondiale (WDI, 2014).  
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Le Budget de l’Etat et tous les financements extérieurs devraient 

aboutir à une réduction de pauvreté ; un des objectifs du 

Millénaire était de réduire d’au moins de moitié la pauvreté  

entre 2000 et 2015. Le constat est que la population est toujours 

pauvre avec des proportions élevées qui approchent les 70% en 

milieu rural et 34% en milieu urbain selon les données récentes 

de (ISTEEBU, 2013), ce qui se rapproche du niveau de 2006, où 

cette proportion était de 67% (QUIBB, 2006). 

Sans revenir sur les objectifs associés aux programmes de 

réduction de la pauvreté, il convient au moins d’analyser les 

déterminants actuels de la croissance économique qui passent 

par les programmes de développement économique et social et 

les investissements du secteur privé.  

3.2. La tendance issue des données statistiques 

Selon les données actuelles publiées par la Banque Mondiale 

(2014), le revenu par habitant en dollars courants est de 267$ en 

2013, et augmente au taux de 4,8% annuellement depuis 2010  

ou au moins de 4% si l’on considère la période 2004-2013. Le 

graphique n°1  montre bien que la tendance du revenu est à la 

hausse depuis 2004, à la veille des élections de 2005 qui ont 

marqué la fin de l’instabilité politique qui avaient commencé en 

1993. Si la tendance actuelle se maintient, le revenu qui a doublé 

sur la période de 10 ans (2004-2013) pourrait également être 

multiplié par deux dans la prochaine décennie et à l’horizon 

2025. A cette période, le revenu serait alors proche de 600$ par 
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habitant, ce qui serait proche du montant de 720$ prévus dans la 

Vision Burundi 2025. Le graphique 1 montre cette tendance 

prévue. 

 

Source : Banque Mondiale (2014), WDI. 

En regardant de près le graphique 1, le constat est que la 

croissance économique actuelle au Burundi est tirée par le taux 

d’investissement global même si l’on sait que le budget 

ordinaire de l’Etat est déficitaire est qu’il est compensé par les 

ressources extérieurs (dons et transferts) et financent en grande 

partie des programmes sociaux (santé, éducation) et de 

développement économique (agriculture, énergies, routes…). 
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Le graphique 2 présente l’évolution du taux des investissements 

par rapport au PIB en %. 

 

Source : Banque Mondiale (2014), WDI. 

Au vu de ce graphique, le constat est que depuis la décennie 

2000, avec les accords de paix signés à Arusha en 2003 (en 

Tanzanie) et la fin de l’embargo décidé en 2001 par les pays de 

la région à l’égard du Burundi suite au coup d’état de 1996, les 

investissements ont timidement repris. En effet, les accords 

d’Arusha concèdent une période de transition politique qui 

précède les élections politiques de 2005 et il faut attendre 

pratiquement 2004 pour que le Burundi organise une première 

conférence des bailleurs en Belgique et recevoir des promesses 

de financement des programmes d’investissement.  
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3.3. Financement prévu selon les programmes de 

développement 

 

Selon le rapport du CSLP-II, le financement se fait selon 

l’importance des actions prioritaires auxquels tous les 

programmes de développement doivent être alignés. 

En partant de l’axe stratégique n°1 portant sur le Renforcement 

de l'Etat de droit , consolidation de la bonne gouvernance et 

promotion de l'égalité du genre le Budget consacré doit être en 

moyenne de  31,4% des ressources budgétaires qui seront 

mobilisées sur la période 2012-2015. Les parts relatives selon 

les années sont de : 37,7% en 2011 ; 33,05% en 2012 ; 

31,88% en 2013; 30,79% en 2014 puis 29,87% en 2015. 

Les ressourcées affectées à cet axe stratégiques devraient 

contribuer à financer les actions prioritaires suivantes :  

• l’accroissement des capacités de maintien de l’ordre 

public, de la sécurité des biens et des personnes ;  

• la réintégration et réinsertion des groupes vulnérables 

dans la sphère sociale et économique ;  

• l’intensification de la lutte contre la corruption et les 

détournements des fonds publics ;  

• la gestion des finances publiques ;  

• le renforcement de l’efficacité des institutions publiques 

à travers la réforme de l’administration centrale, la 

décentralisation effective des compétences et des 
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moyens, la poursuite de construction des bâtiments 

publics, 

Quant à l’axe stratégique n°2 portant sur la Transformation de 

l'économie burundaise pour une croissance soutenue et créatrice 

d'emploi, sur la période 2012- 2015, les financements prévus 

sont de l’ordre de 33,7% des budgétaires annuels. Il faut noter 

que compte tenu de l’importance de cet axe stratégique pour le 

développement, les ressources affectées devraient augmenter 

progressivement en allant de 23,65% en 2011; 32,23% en 2012; 

33,38% en 2013; 34,38%en 2014 puis 34,79% en 2015. Les 

ressources budgétaires prévues sont censées soutenir les actions 

prioritaires suivantes : 

 (i) la production agricole, animale et halieutique ; (ii) le 

développement de l’exploitation des ressources minières, et (iii) 

le développement des industries et des services pour la 

transformation de l’économie. Les crédits ouverts au titre de cet 

axe contribueront également à soutenir la création d’emplois, 

notamment pour les jeunes.  

En outre, le secteur des infrastructures continuera de bénéficier 

de toute l’attention méritée. La faible production énergétique 

constitue un handicap majeur à l’essor du secteur privé et 

enfreint la croissance économique. Pour faire à ce défi 

important, de gros seront consacrés au développement du 

secteur énergétique.  
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En effet,  au cours de la période de mise en œuvre du CSLP II, 

les efforts du Gouvernement ont porté sur les actions visant 

l’amélioration des capacités financières de la REGIDESO, la 

diversification des sources et des types d’énergie ainsi que la 

libéralisation et la réglementation du service public de 

l’électricité. D’importants moyens sont engagés pour la 

construction des barrages à haute capacité pour accroître l’offre 

énergétique et rompre avec le délestage que connait le pays 

actuellement.  

Sur la période 2012-2015, le secteur des infrastructures de 

transport bénéficie également de moyens substantiels. L’objectif 

est de doter le pays d’infrastructures modernes pour 

accompagner la promotion des activités socioéconomiques.  

L’axe stratégique n°3 est dédié à l’amélioration des taux d’accès 

et de la qualité des services de base et renforcement du socle de 

la protection sociale. Dans ces secteurs sociaux, des défis 

importants proviennent de la santé et de l’éducation et sont liés 

au financement, car l’Etat s’est engagé à accroître les moyens 

alloués au renforcement du système éducatif et à la promotion 

de la santé. Le défi qui lui est associé provient de la croissance 

démographique qui fait l’accès exhaustif et équitable de tout le 

monde aux services sociaux n’est pas assurée. En termes de 

budgets accordés,  les montants alloués à cet axe  représentent 

32,4% du total des ressources mobilisables sur la période.  
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Le budget alloué uniquement au système éducatif représente 

22% du total des dépenses de la période. Le rapport du CSLP-II 

entrevoit alors d’autres défis liés  au renforcement des capacités 

humaines, les infrastructures et les équipements du système 

éducatif ; la maitrise et l’amélioration de la gestion et de la 

qualité de l’enseignement. Dans cette configuration, 

l’introduction de l’école fondamentale constitue également un 

autre défi.  

Dans le domaine de la santé, les budgets alloués dépassent les 

10% des dépenses publiques totales sur la période 2011-2015. 

Dans l’objectif d’améliorer l’état de santé et même la couverture 

universelle, les mesures de gratuité des soins des enfants de 

moins de cinq ans, des femmes enceintes et leur accouchement 

sont soutenues mais nécessitent davantage de moyens financiers.  

Ainsi, le problème de couverture sociale pose un problème et 

notamment en rapport avec la rubrique  protection sociale et 

inclusion de groupes vulnérables sans oublier des pandémies 

importantes comme le VIH/SIDA, le paludisme et la 

tuberculose. Les indicateurs montrent des progrès importants 

mais n’atteindront pas par exemples les objectifs du millénaire 

(les objectifs 4,5, et 6 en rapport avec la santé ne seront pas 

atteints au Burundi)47.  

Pour le dernier axe, l’Axe 4 en rapport avec la gestion de 

l’espace et de l’environnement pour un développement durable. 

                                                            
47 Selon le PNUD (2013), Burundi-Rapport sur les OMD 2012. 
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Etant donné l’environnement revêt un caractère transversal, les 

financements qui lui sont accordés sont faibles, en moyenne de 

2,5% des ressources totales car il sous-entendu que le 

développement de ce secteur se fera travers d’autres 

interventions notamment dans le secteur agricole et de l’élevage. 

Les financements prévus sont dédiés à la prise en compte des 

changements climatiques, à la sécurité de l’eau et de 

l’aménagement du territoire pour un développement durable.  

3.4. Allocation  budgétaire 

La répartition des parts relatives budgétaires des différents axes 

montre les secteurs où les investissements sont les plus élevés. 

Sur la période couverte par le CSLP-II (2011-2015), les 

proportions accordées au premier axe stratégique sont 

respectivement de 37,72% 33,05% 31,88% 30,79% et 29,87%. 

En regardant dans les détails des composantes principales, on 

peut constater que le domaine de la Justice et Etat de Droit 

prévoit un budget de 18,02% 18,07% 17,37% 16,74% et 16,42% 

sur la période 2011-2015. L’autre composante importante de cet 

axe est la consolidation de la bonne gouvernance et performance 

des institutions publiques qui prévoit 19,67% 14,86% 14,39% 

13,94% et 13,34%. Le constat est que le domaine de la 

promotion de l'égalité du genre ne prévoit qu’un budget réduit 

de moins de  0,14% du total en moyenne annuelle.  
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Pour l’axe 2,  les parts budgétaires sont respectivement de 

23,65% 32,23% 33,38% 34,38% et 34,79% pour la période 

2011-2015. Dans le fond, deux composantes principales sont 

financées. Il s’agit du relèvement de la productivité des secteurs 

porteurs de croissance avec des parts respectives de 8,71% 

13,59% 13,96% 14,26% et 14,32% du total sur la période. La 

deuxième composante porte sur l’amélioration du taux d'accès et 

de la qualité des infrastructures économiques avec des 

proportions de 14,59% 18,42% 19,21% 19,92% et 20,27%.  

Quant à l’axe 3, qui porte sur l’accès aux  services de base et à 

la protection sociale ; les parts respectives sont  36,25% ; 

32,07% ; 32,19% ; 32,39% et 33,00% sur la période 2011-2015. 

Deux composantes prennent également des parts importantes. Il 

s’agit de l’accroissement des capacités et de la qualité du 

système éducatif avec des taux de 21,81% ; 22,15% ; 21,96% ; 

21,83% et 22,00% sur la même période. La deuxième 

composante porte sur le renforcement des capacités et des 

performances du système sanitaire avec des parts respectives de 

14,17% ; 7,65% ; 7,47% ; 7,29% et 7,26%  

Enfin l’axe 4 portant sur la gestion de l'espace et de 

l'environnement ne prend que 2,38% ; 2,64% ; 2,55% ; 2,44% et 

2,34%.  

3.5. Tendance récente et progrès réalisés 

Les rapports des progrès par le CSLP-II (de 2012 et 2013) 

montrent que de nombreux obstacles ont empêché la pleine 
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réalisation des objectifs prévus. Il s’agit notamment de 

problèmes de moyens financiers, des obstacles liés au 

renforcement des capacités et sur la sensibilisation pour un 

respect de la loi et des droits de l’homme en ce qui concerne le 

premier axe stratégique.  

Pour le deuxième axe stratégique, qui met un accent sur le 

développement économique,  il faut noter les progrès liés au 

relèvement de la productivité agricole grâce à la distribution des 

engrais et du cheptel,  bien que les obstacles financiers et 

organisationnels demeurent importants que ce soit au niveau de 

la production agricole, minière ou même industrielle. 

Au niveau du troisième axe, il faut rappeler qu’il  a connu les 

progrès les plus importants grâce aux réalisations du secteur 

éducatif avec des proportions importantes et de ceux du système 

sanitaire. Néanmoins, les défis restent posés comme la qualité de 

l’enseignement et celle des soins de santé en plus de moyens 

financiers, une bonne planification et une qualité 

organisationnelle de l’offre de services. La couverture médicale 

et la protection sociale de manière générale constituent un 

problème récurrent des populations du secteur informel malgré 

de nouveaux instruments de politique de santé. 

Enfin, le quatrième axe stratégique portant sur la gestion de 

l’espace et de l’environnement a connu des progrès grâce à la 

délimitation des aires protégées et les campagnes de 

sensibilisation. Les défis restent posés et sont associés aux faits 
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de l’homme aboutissant à la destruction de l’environnement et le 

manque de moyens de protection efficace 

S’il fallait faire une analyse portant sur l’adéquation entre les 

budgets et les programmes publics, on dirait que le contexte 

burundais est caractérisé par une planification stratégique qui a 

vu de profondes mutations. Les financements suivent des 

programmes assignés lors de la priorisation et l’alignement des 

partenaires techniques suit les stratégies et les programmes de 

développement. Une analyse profonde pourrait alors conclure 

quant à l’efficacité des financements par rapport aux ressources 

externes ou à l’efficience des fonds suivantes des  programmes 

nationaux ou sectoriels.  

En effet, les allocations budgétaires et les orientions stratégiques 

retenues sur la période planifiée  visent à préserver les acquis 

enregistrés dans le domaine du développement humain et à 

libeller des marges nécessaire en vue de la transformation de 

l’économie burundaise à travers une croissance rapide, créatrice 

d’emplois et réductrice de la pauvreté. Dans les faits, les 

allocations budgétaires de l’axe stratégique n°3 devaient 

diminuer graduellement pour laisser la place à l’axe 2 porteur de 

la croissance économique et de la création d’emploi.  

Dans les faits, les ressources allouées aux services de base, 

comme l’accès à l’éducation et à la santé avec des mesures de 

gratuité font grimper régulièrement la facture budgétaire de 

l’axe stratégique n°3. La transformation économique prend son 
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temps et la croissance économique de l’ordre de 4% sur la 

période post-2010 s’explique par les faibles allocations 

budgétaires au relèvement de la productivité agricole. 

Graphique 3 : Tendances d’allocation budgétaire par axe  

stratégique du CSLP-II 

 

Source : Nos traitements à partir du Modèle CDMT Central du 

Burundi 

Dans ce tableau, l’on constate que  les ressources affectées au 

troisième axe sont toujours élevées et même le Budget de 2013 y 

consacre 40,4%. Le deuxième axe stratégique qui devait tirer la 

croissance économique ne bénéficie pas des ressources prévues. 

2011 2012 2013 2014 CLSP_2014

Axe 1 29,12% 30,36% 30,24% 26,32% 30,70%

Axe 2 32,40% 29,35% 25,58% 33,76% 34,40%

Axe 3 36,10% 38,24% 40,44% 38,60% 32,40%

Axe 4 2,38% 2,05% 3,75% 1,31% 2,40%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%



 

369  

Le tableau 1 montre en détails la répartition des ressources 

financières selon les composantes essentielles des axes 

stratégiques. 

Tableau 1 : Allocation budgétaire par axe et par mission du 
CSLP-II 

      2 011       2 012       2 013       2 014    

     

AXE 1: Renforcement de l'Etat de 
droit , consolidation de la bonne 
gouvernance et promotion de 
l'égalité du genre  

29,12% 30,36% 30,24% 26,32% 

Axe 2: Transformation de 
l’économie burundaise pour une 
croissance soutenue et créatrice 
d'emploi 

32,40% 29,35% 25,58% 33,76% 

1. Réformes de la gestion des 
finances publiques 

8,52% 3,79% 5,39% 8,07% 

2. Relèvement de la productivité des 
secteurs porteurs de croissance 

8,92% 13,19% 11,32% 14,79% 

2.1. Amélioration des productions 
agricoles , animales et halieutiques 

8,28% 11,56% 10,46% 12,90% 

2.2. Exploitation rationnelle des 
mines et des carrières 

0,03% 0,04% 0,02% 0,08% 

2.3. Promotion de l'industrie et de 
l'artisanat 

0,02% 0,02% 0,03% 0,02% 

2.4. Promotion de la culture et du 
tourisme 

0,06% 0,04% 0,04% 0,07% 

2.5. Promotion du Commerce 0,08% 0,10% 0,42% 0,20% 

2.6. Promotion du secteur privé 0,21% 1,16% 0,12% 1,24% 

2.7. Promotion de l'emploi des 
Jeunes 

0,24% 0,27% 0,23% 0,27% 

3. Amélioration du taux d'accès et 
de la qualité des infrastructures 
économiques 

14,61% 12,11% 8,72% 10,23% 

4.  Intégration régionale 0,35% 0,25% 0,15% 0,67% 

AXE 3: Amélioration du taux 
d’accessibilité et de la qualité des 
services de base et renforcement du 
socle de la protection sociale 

36,10% 38,24% 40,44% 38,60% 

1. Accroissement des capacités et de 
la qualité du système éducatif 

21,81% 23,77% 20,38% 23,45% 

2. Renforcement des capacités et des 
performances du système sanitaire 

13,12% 10,20% 11,69% 13,37% 
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3. Réduction de la fécondité 0,03% 0,21% 0,02% 0,25% 

4. Intensification de la lutte contre 
le VIH et des grandes pandémies 

1,10% 2,14% 0,17% 0,39% 

5. Renforcement et extension de la 
couverture de la protection sociale  

0,01% 0,00% 0,00% 0,09% 

6. Promotion de l'accès à l'eau 
potable 

0,02% 1,93% 8,17% 1,06% 

AXE 4 : Gestion de l'espace et de 
l'environnement pour un 
développement durable 

2,38% 2,05% 3,75% 1,31% 

1. Aménagement rationnel et 
équilibré du territoire 

0,29% 0,44% 3,46% 1,05% 

2. Protection de l'environnement et 
gestion durable des ressources 
naturelles 

2,09% 1,61% 0,29% 0,26% 

TOTAL GENERAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Source : Ministère des Finances et de la planification du 
développement économique,  CDMT Central du Burundi (2011-
2015). 

Les données renseignées dans le tableau précédent appellent 

plusieurs commentaires : 

• Faible capacité de financement interne des programmes 

de développement selon les composantes de l’axe n°2, 

même si les dépenses en infrastructures économiques  

bénéficient en moyenne d’au moins 10% des ressources ; 

• L’axe 2 ne semble pas avoir bénéficié des ressources 

suffisantes pour booster la croissance de manière 

générale ;  

• L’axe 3 relatif au développement humain semblé encore 

peser beaucoup dans le financement avec au moins 20% 

qui va dans le système éducatif et 10% dans la santé ; 

• Une faible part est affectée aux préoccupations du 

développement équitable et les questions 

environnementales. 
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4. Modèle de base et estimations économétriques 

Dans cette section, nous développons notre modèle de base qui 

nous permet de faire les estimations et nous discuterons des 

résultats obtenus. 

4.1. Le Modèle théorique 

Le modèle utilisé se réfère au modèle de croissance endogène 

(Barro et Sala-i-Martin, 2000) où la croissance économique est 

essentiellement déterminé par l’investissement et le progrès 

technologique. Cependant, nous prendrons à l’instar de Lucas 

(1988) le soin de distinguer l’investissement dans le domaine 

des services sociaux en vue de renforcer le capital humain.  

Le modèle de base est alors présenté comme suit : 

   Yt= a + b Xit + εt,  où : 

- Yt est la variable expliquée et mesure le taux de 

croissance économique ou de variation du revenu (le 

PIB) ; 

- X contient l’ensemble des variables explicatives du 

modèle comprenant le taux de dépenses d’éducation 

dans le PIB, le ratio des dépenses de santé dans le 

PIB et d’autres variables en rapport avec 

l’investissement privé. Pour ce dernier, nous 

prendrons un indicateur des investissements dans le 

domaine des télécommunications qui constitue un 

des secteurs en croissance rapide. 
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En effet, selon les modèles de croissance économique (Romer, 

1987, Barro, 1996 ; Barro & Sala-i-Martin, 2000), 

l’investissement est le moteur de la croissance économique. 

Dans notre modèle, nous choisissons l’investissement privé fait 

dans le secteur des télécommunications qui est un des 

importants ces dernières ; et l’investissement public dominé par 

les secteurs de l’éducation et la santé. Nos estimations sont 

faites par la méthode des moindres carrés ordinaires et nous 

corrigeons systématiques pour les problèmes d’auto-corrélation 

des erreurs fréquents pour les données temporelles. 

Les résultats de nos estimations sont présentés dans le tableau et 

les données utilisées sont celles publiées de la Banque Mondiale 

(disponibles en ligne sur le site officiel). 

4.2. Résultats des estimations 

Le tableau des résultats des estimations faites se présente 

comme suit : 

Tableau 1. Croissance économique et accès à la téléphonie mobile 

au Burundi 

Méthode: MCO 

Période d’étude : 1996-2012 

Convergence atteinte après 5 itérations 

Variable Coefficient Ecart-type Statistique Prob.   

C -12.31525 1.475109 -8.348708 0.0011 

LMOB 1.741235 0.219773 7.922865 0.0014 
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DEPEDU -1.217522 0.317823 -3.830815 0.0186 

DEPS -0.370043 0.221908 -1.667550 0.1707 

AR(1) -0.431201 0.284524 -1.515517 0.2042 

R-squared 0.920629     Mean dependent var -1.27672 

Adjusted R-

squared 

0.841259     S.D. dependent var 3.321070 

S.E. of 

regression 

1.323192     Akaike info criterion 3.698152 

Sum squared 

resid 

7.003348     Schwarz criterion 3.807721 

Log 

likelihood 

-11.64168     F-statistic 11.59912 

Durbin-

Watson stat 

1.304471     Prob(F-statistic) 0.017899 

Inverted AR 

Roots 

      -.43 

 

Les résultats de ces estimations montrent que la variable 

expliquée, la croissance économique, est réellement déterminée 

par les taux d’investissements privé, dans le domaine de la 

communication,  et public, dans les secteurs sociaux, à savoir 

l’éducation et la santé. La variable mesurant l’investissement 

dans la communication est le nombre d’abonnés pour 100 

habitants. Un accroissement dans les investissements de 

télécommunication s’accompagne d’une hausse du nombre des 

abonnés. Il faut noter que, depuis 2011, le nombre d’abonnés 
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dépasse 20 pour 100 habitants et que le taux de progression est 

très croissant et est arrivé à 25 pour 100 en 2013. La variable 

mesurant l’investissement dans le domaine de l’éducation est 

mesurée par les dépenses en éducation sur le revenu national. 

Elle est statistiquement significative mais a un signe négatif, 

montrant que les investissements en éducation constituent des 

charges notamment à l’école primaire et que les rendements 

positifs peuvent se mesurer à travers à la productivité du travail 

des gens formés. La variable mesure les investissements dans le 

domaine de la santé ; néanmoins, elle n’est pas statistiquement 

significative.  

Les tests globaux à savoir le R2 ajusté et le Fisher sont 

respectivement de 0,84 et de 11,6 avec une probabilité de 1,78% 

de loin inférieur au seuil critique de 5%. Les estimations sont 

corrigées pour l’auto-corrélation des erreurs par la méthode de 

Cochrane-Orcutt. 

Dans le tableau, nous utilisons la variable accès à l’internet au 

lieu de la variable à l’accès à la téléphonie mobile comme 

mesure de l’investissement privé. Cette variable utilisée est très 

significative et montre que les développements technologiques 

récents ont un impact élevé sur la croissance du revenu. 
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Tableau 2. Croissance économique et accès à l’internet au 

Burundi (1996-2012) 

Variable Coefficient Std. 

Error 

t-Statistic Prob.   

C 6.622958 5.351674 1.237549 0.2472 

INTERNET 12.45763 4.193991 2.970352 0.0157 

DEPS -0.297866 0.520728 -0.572019 0.5813 

DEPEDU -2.543431 0.940865 -2.703291 0.0243 

R-squared  0.634512     Mean dependent var -1.577297 

Adjusted R-

squared 

0.512683     S.D. dependent var 

  

3.746999 

Log 

likelihood  

-28.55595     F-

statistic  

  5.208207 

Durbin-

Watson stat 

1.665015     

Prob(F-

statistic) 

  0.023347 
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5. Conclusion  

Depuis la fin de la guerre civile qui avait débuté en 1993 grâce 

aux accords de paix signés en 2003, le Burundi observe une 

phase de hausse du taux des investissements qui explique la 

croissance économique actuelle.  En effet, au moment où le 

Burundi adopte les programmes d’ajustement structurel, il 

connait une envolée économique et le revenu par habitant atteint 

250$/habitant, à ce moment, le taux d’investissement est de 

20%. Avec la crise de 1993, le revenu et l’investissement 

baissent le PIB atteint le plancher de 108$ en 2003 et en ce 

moment, le taux d’investissement n’est que de 5%. Depuis 2010, 

le revenu par habitant a atteint celui d’avant la crise  et se situe 

plus de 250$ américains depuis 2010 grâce aux taux 

d’investissement qui dépassent 30% du PIB. L’analyse faite 

avec des estimations économétriques montre cette tendance. 

Néanmoins, le constat est que, même si les ressources allouées 

aux services de base, comme l’accès à l’éducation et à la santé, 

restent un investissement important pour la croissance 

économique, elles prennent une part importante qui devait être à 

la productivité des secteurs porteurs de croissance. Le faible 

taux de croissance, de 4% en moyenne après les années 2010,  

par rapport aux prévisions, de 6% à 7%,  est due en partie  à la 

lourdeur des services sociaux. 
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