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EDITORIAL 

 

Le Centre Universitaire de Recherche pour le Développement 

Economique et Social (CURDES) sort chaque année une revue 

dénommée  « Cahier du CURDES » contenant des publications des 

Enseignants Chercheurs  de la Faculté des Sciences Economiques et 

de Gestion (FSEG) de l’Université du Burundi. Ce dix-septième 

numéro est  publié sous le thème général: « Finances, agriculture et 

assainissement». Il contient 7 articles couvrant  trois sous thèmes : 

« (i) les finances ; (ii) l’agriculture et ; (iii) l’environnement ». 

Par rapport au premier sous-thème : « les  finances», cinq articles 

ont été développés.  

 

Le premier article a comme auteurs Théogène NSENGIYUMVA, 

Diomède MANIRAKIZA et Frédéric NIMUBONA. Il analyse les 

déterminants de l’offre des crédits agricoles dans le cas des 

microfinances au Burundi. Cet article montre qu’au Burundi, le 

problème lié au financement agricole reste posé. C’est un problème lié 

à la spécificité et à l’hétérogénéité des activités agricoles.  Pour mettre 

en évidence les Déterminants de l’offre des crédits agricoles dans les 

microfinances au Burundi, les chercheurs ont utilisé un modèle 

économétrique et des données secondaires sur les microcrédits 

agricoles tirées auprès de cinq Institutions de Microfinances  et de la 

Régie Nationale des Postes.   Les résultats de l’étude ont permis de 

conclure que les activités agricoles de compagne, les activités de 

pépinière et les activités de riziculture n’attirent pas les Institutions de 

Microfinances dans l’octroi des crédits. Par contre, la production de 

pomme de terre est plus incitative à financer. A côté de la nature des 
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activités agricoles pratiquées, les résultats obtenus à travers l’étude 

indiquent que plus la durée de remboursement est  élevée (supérieure 

à 6 mois), moins les Institutions de Microfinances  accordent des 

crédits tandis que la solidité de la garantie est un facteur favorisant 

l’offre de crédit. Selon les résultats de l’étude, les Institutions de 

Microfinances pénalisent les exploitants individuels et ne s’intéressent 

ni  au statut de l’exploitant ni  au lieu de l’exploitation. 

 

Le deuxième article est celui de Léonidas NDAYIZEYE et Prisca 

NIYUHIRE. Il analyse s’il existe des Banques d’Importance 

Systémique (BIS) au Burundi. Les résultats de l’étude montrent qu’il 

existe réellement quatre BIS au Burundi si du moins le seuil retenu est 

de 10%. Si Banque Centrale fixait ce seuil à 8 %, une banque 

s’ajouterait pour avoir cinq BIS au Burundi. Et, si le seuil était  

compris entre  20% et 30 %, il y  aurait une seule BIS au Burundi.  

Les auteurs soulignent qu’une meilleure connaissance et un suivi 

régulier des BIS  sont particulièrement importants pour la stabilité du 

système financier d’un pays. En effet,  la crise de 2007 a révélé que la 

faillite d’une BIS peut avoir de graves implications sur tout le système 

financier et sur l’économie réelle. L’article fait également une analyse 

comparative des mesures micro et macro-prudentielles de la Banque 

Centrale et celles proposées par Bâle III avec pour objectif de vérifier 

le niveau de conformité des premières aux deuxièmes, ces dernières 

étant la référence internationale. L’étude a abouti au constat que la 

Banque Centrale de la République du Burundi respecte dans 

l’ensemble les normes de Bâle III aussi bien au niveau micro-

prudentiel qu’au niveau macro-prudentiel. Seulement, au niveau 

macro-prudentiel, on note une absence d’instruments structurels.  
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Le troisième article de Frédéric NIMUBONA étudie les coûts 

d’inefficience liés à l’instauration d’un impôt. Il se focalise sur 

l’impôt foncier en Mairie de Bujumbura au Burundi.    Pour évaluer 

l’ampleur des coûts d’inefficience de l’impôt foncier, les données liées 

aux différentes dépenses  ont été collectées sur base d’une enquête et 

d’un entretien réalisés en Mairie de Bujumbura. Les résultats de 

l’étude réalisée montrent que les coûts d’inefficience liés à l’impôt 

foncier en Mairie de Bujumbura ne sont pas négligeables.  Chaque 

contribuable a dépensé du revenu qui va au-delà de ce que l’Etat exige 

pour être en règle avec la loi fiscale. Le contribuable a également 

consacré du temps pour effectuer les différentes procédures liées au 

recouvrement. La Mairie de Bujumbura a, elle aussi, dépensé des 

fonds non négligeables pour faire recouvrer l’impôt foncier.  Au 

regard de ces résultats, il est important d’évaluer les coûts 

d’inefficience pour les autres impôts organisés au Burundi. Et, l’Etat 

devrait toujours tenir compte des coûts d’inefficience dans la 

conception de son système fiscal optimal. 

 

Le quatrième  article  dont l’auteur est Prisca NIYUHIRE,  analyse 

l’approche d’égalité des genres en matière d’inclusion financière au 

Burundi. D’abord, l’article identifie les facteurs explicatifs du faible 

taux d’inclusion financière de la femme au Burundi. Il constate que 

faible taux d’inclusion financière de la femme au Burundi est expliqué 

par  les problèmes de formation, d’information, de manque de 

garanties et du temps à consacrer aux activités lucratives, de la 

réticence à travailler en groupes ainsi que des problèmes liés à la 

nature d’activités des femmes qui restent essentiellement dans 

l’informel. Ensuite, l’article montre que l’égalité des genres en matière 
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d’inclusion financière reste une préoccupation au Burundi. Les 

facteurs d’exclusion financièrement des femmes sont connus et 

théoriquement pris en compte. Néanmoins, l’approche en vigueur 

reste marquée par de nombreuses lacunes dont notamment: l’existence 

d’initiatives peu coordonnées et moins mises en œuvre, l’absence 

d’établissement des priorités au niveau des politiques et stratégies, 

l’inadaptation des produits financiers aux besoins financiers des 

femmes accentuée par l’absence de diversification de garanties et la 

non concrétisation de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG). Bref, 

l’approche d’égalité des genres en matière d’inclusion financière au 

Burundi reste à un état plus formel que pratique. Enfin, l’article 

propose une voie pour améliorer la situation. Elle serait basée sur la 

coordination de toutes les initiatives du domaine, la hiérarchisation 

des facteurs d’exclusion financière de la femme dans l’élaboration des 

politiques et stratégies et ainsi la concentration (dans un premier 

temps) sur l’élément culturel, le déploiement d’efforts d’appropriation 

des politiques et stratégies élaborées et de mobilisation du budget pour 

leur mise en application, la création de produits financiers adaptés aux 

besoins des femmes, la diversification des garanties ainsi que la 

concrétisation de la BSG.  

 

Le cinquième et dernier article du sous-thème «Finances » a été rédigé 

par David MBONABUCA, Prisca NIYUHIRE et Dieudonné 

GAHUNGU. Il analyse le lien entre la géographie du capital et la 

performance financière des entreprises burundaises. Les trois auteurs 

s’inscrivent dans un courant de recherche sur le lien entre la structure 

de l’actionnariat et la performance financière des entreprises. Ils 

partent du constat de l’absence de consensus des chercheurs aussi bien 
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au niveau des choix méthodologiques pour les variables retenues 

qu’au niveau des résultats trouvés. L’étude porte sur un échantillon de 

convenance de 30 entreprises burundaises pour l’exercice 2014. Les 

variables comme la concentration du capital et l’étatisation du capital 

ont été retenues pour représenter la géographie du capital. La mesure 

de la performance financière retenue est le Return On Investment 

(ROE). Des modèles de régression linéaire multiple à coupe 

instantanée ont été utilisés. Les résultats obtenus montrent que la 

géographie du capital exerce un effet positif non significatif sur la 

performance financière des entreprises burundaises avec le degré de 

concentration du capital. Ce résultat confirme la thèse de la neutralité 

et renseigne que la concentration du capital n’influence pas la 

performance financière des entreprises étudiées.  L’étude montre en 

outre que la géographie du capital exerce un effet négatif significatif 

sur la performance financière des entreprises étudiées avec le niveau 

de détention du capital par l’Etat. Cela s’explique par la présence, au 

Burundi, de coûts politiques liés à l’étatisation du capital des 

entreprises et qui nuisent à leur performance financière. Avec ce 

résultat, les auteurs  suggèrent à l’Etat de se concentrer principalement 

sur ses missions régaliennes et de régulateur de l’activité économique. 

En cas de participation dans l’actionnariat des entreprises, il devrait 

clarifier ses missions en tant qu’actionnaire pour éviter le conflit entre 

ses objectifs sociaux et économiques.  

 

Quant au deuxième sous-thème relatif à « l’agriculture », un seul 

article a été développé par Eloi Edouard KWIZERA, Zsuzsanna 

KASSAI et Willy Marcel NDAYITWAYEKO. Il analyse l'efficience 

technique de l’agriculture au Burundi à partir du cas des cultures de 
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base. En utilisant la méthode d’analyse de frontières stochastiques, les 

résultats de la recherche indiquent un faible niveau d’efficience 

technique de l’agriculture burundaise des cultures de base. Cependant, 

le niveau d’efficience technique observé peut-être amélioré. Il a été 

constaté que la production  agricole des cultures de base au Burundi 

peut doubler en utilisant les mêmes intrants s’il y avait  une réduction 

de l’inefficience technique. Les facteurs déterminants l'amélioration 

de l’efficience technique de l’agriculture Burundaise des cultures de 

base comprennent surtout le renforcement de l'accès au marché, le bon 

état des routes,  la vulgarisation et les crédits agricoles. 

 

Concernant le troisième et dernier sous thème en rapport avec 

«l’environnement », également un seul article a été rédigé. Cet article 

est celui de Diomède MANIRAKIZA et Patrick MUNEZERO. A 

travers ce dernier, les auteurs analysent le préfinancement 

d’enlèvement des ordures ménagères comme solution à 

l’assainissement urbain  à travers  une évaluation du consentement à 

payer dans la ville de Gitega au Burundi. Il montre que malgré les 

efforts déjà déployés en matière d’assainissement, les déchets 

ménagers solides restent difficiles à gérer dans cette ville. Compte 

tenu des dégâts et des menaces qu’ils présentent, un plan de gestion 

adapté aux réalités socio-économiques et environnementales de cette 

ville est indispensable.  En plus, les auteurs étudient le consentement à 

payer et partent alors  du principe du pollueur-payeur. En procédant 

par la méthode d’évaluation contingente, les résultats indiquent qu’en 

environ 48% des ménages consentent à payer. Le consentement à 

payer s’élève,  en moyen, à 2000 Fbu. La probabilité d’accepter à 

payer augmente avec le revenu et la sensibilité aux méfaits des 
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déchets. Cependant, elle diminue avec les variables « taille du ménage 

et l’usage des déchets » dans les proportions respectives. Compte tenu 

de l’ampleur de la problématique, les parties prenantes à savoir la 

Municipalité de la ville de Gitega, la population et les éventuels 

partenaires, sont appelées à s’impliquer activement. Ainsi, la gestion 

active et participative des populations urbaines apparaît comme 

instrument privilégié pour la gestion des ordures ménagères. 

 

Pr Alexis BIZIMUNGU 

Président du Comité de Rédaction. 
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DETERMINANTS DE L’OFFRE DES CREDITS AGRICOLES : 

CAS DES MICRO-FINANCES AU BURUNDI 

Par 

A. NSENGIYUMVA Théogène 

 Dr. MANIRAKIZA Diomède 

Dr. NIMUBONA Frédéric 

     

Résume 

 

Au Burundi, le problème lié au financement agricole reste posé. C’est 

un problème aussi lié à la spécificité et à l’hétérogénéité des activités 

agricoles.  Les mécanismes de financement des exploitations agricoles 

déjà mis en pratiques sont le système de financement bancaire, le 

système de financement décentralisé comptant les institutions 

d'épargne et de crédit, les projets à volet crédits ainsi que le système 

informel de crédit. A travers ces différents systèmes, le crédit agricole 

dépend essentiellement des conditions socioéconomiques de 

l’exploitant, du risque, des conditions imposées par les institutions 

financières, etc. 

Les travaux portant sur les financements agricoles concluent sur 

l’inadéquation du financement des exploitations agricoles. Cette 

inadéquation se justifiant essentiellement par le coût élevé des 

transactions bancaires, l'absence d'un marché de risque,  l'asymétrie 

d'informations  et les attitudes des exploitants agricoles face au crédit. 

Les travaux montrent encore que les meilleures pratiques de crédits 

agricoles passent par une bonne gestion des coûts et des risques liés au 

crédit agricole. 
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Pour mettre en évidence les facteurs qui déterminent le financement 

agricole au Burundi, l’étude utilise un modèle économétrique et des 

données secondaires sur les microcrédits agricoles tirées auprès de 5 

Institutions de Micro Finance (IMF) et d’une régie nationale de poste 

(RNP). Ces IMF sont DUKUZE, CECM, COSPEC, FENACOBU et 

WISE. 

 

Après traitement et analyse des données, il ressort que les activités 

agricoles de compagne, les activités de pépinière et les activités de 

riziculture n’incitent pas les IMF à les octroyer leurs crédits. Par 

contre, la production de pomme de terre est plus incitative à financer. 

A côté de la nature des activités agricoles pratiquées, les résultats 

obtenus indiquent que plus la durée de remboursement est  élevée 

(supérieure à 6mois), moins les IFM accordent des crédits tandis que 

la solidité de la garanti est un facteur favorisant. Selon les résultats, les 

IMF pénalisent les exploitants individuels et ne s’intéressent ni  au 

statut de l’exploitant ni  au lieu de l’exploitation. 

Mots clés : Exploitations agricoles familiales, financement des 

activités agricoles, le système de financement, IMF. 
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1. Introduction  

 

Au Burundi, dans le contexte du désengagement de l’Etat, le 

financement de l’agriculture est un enjeu majeur pour le 

développement de l’agriculture familiale. En effet l’agriculture occupe 

environs 95% de la population active, fournit 95% de l’offre 

alimentaire et plus de 90% des recettes en devises (Ministère de 

l’agriculture et de l’élevage, 2014). Selon le Cadre Stratégique de 

Lutte contre la Pauvreté (CSLP I), la contribution de l'agriculture se 

situe entre 40 % et 60 % du PIB. Toutefois, il s’agit principalement 

d’une agriculture familiale de subsistance dont 80 % de la production 

sont autoconsommés (Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage, 

2008). Ces exploitations familiales agricoles sont caractérisées par des 

ressources en capital financier et foncier très limitées.  

 

Les contraintes auxquelles les petits exploitants agricoles sont 

confrontés sont principalement liées au rétrécissement des 

exploitations suite à l’accroissement de la population. La forte 

pression démographique qui entraîne une surexploitation des 

ressources naturelles avec aggravation des phénomènes d’érosion. Ces 

derniers entraînent à leur tour la dégradation de la fertilité des sols. 

Dans les exploitations familiales agricoles, le manque de capital 

financier est reconnu comme étant un handicap majeur de la 

production agricole alors que la modernisation de l’agriculture passe 

en particuliers par l’octroi de crédits aux producteurs. Le problème 

dans le financement des exploitations familiales agricoles serait 

surtout lié à une demande très peu maîtrisable concernant les petites 

unités de production. La demande de financement pour 
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l’investissement et l’évolution de l’outil de production ne se pose 

qu’après la satisfaction de certains besoins familiaux de l’exploitant 

telle que la question de nourrir la famille, de scolariser ses enfants, de 

participer aux événements sociaux (mariage, funérailles,…). 

 

A l’instar des autres pays, au Burundi, les banques ont tendance à 

s’orienter vers le financement des activités d’exportation de court 

terme tandis que les besoins des agriculteurs en matière de 

financement s’étendent aussi bien sur le moyen terme (équipement) et 

le long terme (achat de troupeau…). En dehors des mécanismes de 

mobilisation de ressources internes des producteurs, des solutions 

s’esquissent par le moyen du partenariat entre les producteurs des 

exploitations familiales agricoles et les organisations paysannes, les 

producteurs et les autres structures pouvant apporter un appui au 

financement de leurs activités agricoles. Cependant, l’application 

effective de ce partenariat reste faible par manque d’un cadre 

d’échange entre les parties prenantes voire même un dispositif de 

financement approprié aux réalités du monde rural.  
 
La question de la mobilisation des ressources financières pour 

financer l’agriculture fait partie des préoccupations majeures des pays 

africains. Il s’agit pour plusieurs auteurs et institutions d’établir un 

lien durable dans le cadre des objectifs globaux que sont : la collecte 

de l’épargne domestique et sa redistribution sous forme des fonds 

prêtables, en particulier aux exploitants agricoles. Si un consensus se 

dégage au niveau de la question de mobilisation des ressources 

financières en général, il n’en est pas de même en ce qui concerne les 

moyens et méthodes pour y parvenir.  
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Au Burundi, le désengagement de l’Etat auquel on assiste après la 

crise  économique des années 1980, conduit à l’arrêt des subventions 

au secteur agricole et la fin des prix garantis (Nations Unies, 1991). 

Dans cette nouvelle situation, le secteur agricole n’a plus d’appui 

financier spécifique, les banques classiques n’étant pas à mesure de 

répondre à leurs besoins à cause des coûts de transaction élevés.  La 

question du financement agricole révèle aussi de nombreux autres 

problèmes notamment ceux liés à la spécificité des activités agricoles. 

C’est le cas de l’insolvabilité spécifique aux activités agricoles car les 

besoins financiers des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, etc, étant plutôt 

saisonniers que permanents. En d’autres termes, les besoins financiers 

de ces exploitants agricoles s’inscrivent rarement dans le long terme. 

Du fait des caractéristiques spécifiques de ces petites unités, celles-ci 

sont exposées à des risques multiples liés soit à des caractéristiques 

qui leur sont propres soit à l’instabilité de l’environnement. Au 

Burundi, les progrès relatifs au financement agricole cachent des 

problèmes qui éloignent encore le secteur financier des exploitations 

familiales agricoles. 

 

Même si l’offre de financement rural tend à se développer aujourd’hui 

pour une large part à travers la micro-finance, les activités agricoles, 

restent insuffisamment financées. De ce qui précède, le présent travail 

a comme objectif d’analyser  les déterminants de l’offre de 

financement des exploitations  agricoles familiales. A cet effet, sont 

présentés d’abord la revue de la littérature en rapport avec le 

financement des exploitations agricoles familiales, ensuite les résultats 

pour le cas du Burundi et  enfin sont discutés les résultats obtenus. 

 



15 

2. Revue de la litterature 

 

Le problème de financement agricole n’est pas nouveau dans la 

littérature. En effet, Coffey (1998) note que depuis le début des années 

1950, des gouvernements et des bailleurs de fonds ont orienté 

d'importants montants aux programmes de crédit agricole. La Banque 

Mondiale à elle seule, a affecté plus de 16 milliards de dollars 

américains à ces efforts entre le milieu des années 1950 et la fin des 

années 1980. Zonon et Kazianga (2002) ont analysé la problématique 

de financement du secteur agricole pour un développement durable 

dans le sahel et  ont montré que  le paysage des institutions financières 

des pays du Sahel en faveur du secteur agricole est caractérisé par 3 

systèmes à savoir : (i) le système bancaire ; (ii) le système financier 

décentralisé comptant les institutions d'épargne et de crédit, et les 

projets à volet crédit ; et (iii) le système informel de crédits au sein 

desquels se classes les tontines, les ambulants et les gardes monnaies. 

Ces auteurs indiquent en outre que le secteur agricole de plusieurs 

pays du Sahel reste majoritairement financé par les banques 

commerciales et l'offre consacrée à l'agriculture reste faible et de court 

terme (1,7 milliards de FCFA contre 770.000.000 pour le moyen 

terme et seulement 1.000.000 FCFA pour le long terme). Le secteur 

agricole bénéficie de seulement 14% de l'offre globale de crédit (soit 

environ 250 millions de FCFA). Les banques commerciales 

pourvoient à l'essentiel de cette offre (92%), très loin devant les 

banques de développement (5%) et les systèmes financiers 

décentralisés (3%). 
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Ces résultats indiquent qu’il existe une inadéquation  entre le niveau 

de crédits alloué au secteur agricole et les besoins des exploitants 

agricoles. Cette inadéquation se justifie essentiellement par le coût 

élevé des transactions bancaires, l'absence d'un marché de risque et 

l'asymétrie d'information entre ces micro unités et ces banques,  et les 

attitudes des paysans face au crédit (don ou crédit). Dans ces 

conditions, le système financier décentralisé revêt une importance 

capitale suite à sa reconnaissance juridique et internationale, 

sa performance  et à l'affluence massive des populations vers ce 

système. Les auteurs indiquent cependant que la faiblesse des 

transactions financières, la faiblesse des relations entre système 

financier décentralisé et circuits bancaires, l'exclusion des pauvres, la 

faible diversification des produits financiers, la crise de croissance, la 

réforme agraire et le problème de la garantie de crédit, et enfin le 

faible niveau d'organisation des clients sont autant de facteurs limitant 

pour le système financier décentralisé (SFD). 

 

Pour faire face à ce défi, ces auteurs proposent comme solution (i) la 

diversification des produits du SFD, tout en veillant sur les 

instruments financiers adaptés à l'agriculture et cela pour le moyen et 

le long termes ; (ii) l'octroi/acceptation des titres fonciers comme 

garantie1; (iii) la garantie internationale pour combler le manque des 

ressources financières du SFD ; (iv) le renforcement des audits du 

SFD pour éviter tout risque de mauvaise gestion et (v) la formation 

adéquate des bénéficiaires afin de leur permettre de monter des projets 

bancables 

                                                 
1Il faut noter qu’au Burundi, malgré les efforts du Gouvernement dans l’octroi des 
certificats fonciers, rares sont des EFA possédant des titres fonciers. 
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Betty (2002) en capitalisant les leçons tirées d'un séminaire tenu à 

Dakar du 21 au 24 janvier 2002, note que dans le contexte actuel de 

libéralisation des économies du Sud, le manque d'accès au 

financement reste une contrainte majeure au développement des 

agricultures familiales. Celles-ci ont besoin de s'intensifier, de se 

moderniser, de financer l'innovation technique, organisationnelle, etc. 

Il en résulte alors que  leur seule capacité d'autofinancement ne suffit 

pas à financer cette modernisation. 

 

Aussi, la réduction de l'offre publique de financement au secteur 

agricole n'est que faiblement compensée par celle des banques qui 

restent peu présentes en milieu rural et concentrent leur offre sur 

quelques secteurs sécurisés (cultures d'exportation, productions 

irriguées). Face à l'absence d'autres opérateurs, estime Betty, la micro 

finance devient une alternative financière forte pour le financement 

rural. D'où la nécessité d'améliorer sa contribution au financement des 

agricultures familiales. Pour y parvenir, il propose les pistes suivantes, 

en amont, (i) moderniser et sécuriser le secteur agricole,  (ii) renforcer 

le secteur de micro finance existant et appuyer son extension ; (iii) 

améliorer l'adaptation de l'offre à la demande agricole2  et la 

sécurisation du crédit agricole ; (iv) décloisonner le secteur de la 

micro finance et renforcer son insertion dans le marché financier ; (v) 

renforcer le lien entre le secteur agricole et le secteur de micro finance 

et (vi) améliorer la convergence des politiques publiques pour qu'elles 

                                                 
2Cela est possible si l’on améliore l'adaptation du crédit aux caractéristiques 
spécifiques du secteur agricole ; on renforce l'offre de crédit de moyen terme et si on 
favorise l’innovation en matière d'offre d'épargne adaptée à l'agriculture. 
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soient adaptées et appuyées. Ces résultats sont conditionnés   par (1) la 

recherche de l'alliance entre les IMF et les autres organisations 

professionnelles agricoles ; (2) le renforcement des capacités des 

différents acteurs, en particulier les agriculteurs et les organisations 

pour qu'ils puissent prendre part active dans les négociations ; (3) la 

prise en compte dans la définition des politiques des acteurs privés et 

(4) la redéfinition du rôle de l'Etat. 

 

Par ailleurs, Klein et al. (2003) en analysant les meilleures pratiques 

de crédit agricole indique que le manque d'accès au crédit formel et à 

des services d'intermédiation financière complets freine le 

développement du secteur agricole et entrave les efforts fournis pour 

réduire la pauvreté rurale. Cet  auteur souligne encore que des 

initiatives ont été lancées pour satisfaire  la demande de crédit rural 

notamment la réforme des banques de développement agricole. Cette 

réforme vise à leur permettre de suivre le jeu des mécanismes du 

marché lorsqu'elles offrent des services de crédit aux petits et moyens 

clients. Simultanément, certaines institutions de micro finance tentent 

de transférer leurs techniques de micro crédit urbain aux zones rurales.  

 

Après avoir analysé le crédit agricole de trois institutions de crédit 

agricole, à savoir : (1) la Bank for Agriculture and agricultural 

coopératives (BAAC) de Thaïlande; (2) la Financier Calpia' d'El 

Salvador et (3) les Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) 

du Péru,  Klein et al (Op.cit)   montrent que les meilleures pratiques de 

crédit agricole passent par une bonne gestion des coûts et risques du 

crédit agricole. 
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Pour chaque type de coût et de risque, les auteurs proposent des 

comportement suivants :  (1) une structure décentralisé pour assurer 

un taux élevé de couverture des clients ; (2) la délégation du pouvoir 

du prêt afin de réduire considérablement les coûts de gestion ; (3) un 

personnel de terrain qualifié, bien formé et fortement motivé, pour 

renforcer la productivité du crédit; (4) des procédures d'appréciations 

des prêts simplifiées en vue de réduire le temps nécessaire pour 

l'examen de la demande, l'approbation et les déboursements relatifs ; 

(5) des contacts étroits avec les organisations et les réseaux locaux 

permettant d'obtenir des informations de gestion efficace.  

 

Ajabu (2007), en analysant l’apport des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) auprès des exploitations agricoles 

familiales des communautés des Bafuliru en République 

Démocratique du Congo, déplore que malgré l’encadrement des 

populations par les ONG, les rendements agricoles restent toujours 

faibles. Cela est dû essentiellement aux manques d’intrants agricoles, 

des semences améliorées et du matériel agricole adéquat. 

 

Eaton et Shepherd (2002) ont introduit dans le débat du financement 

agricole le concept de contractualisation. Ces auteurs montrent que 

l'agriculture contractuelle, bien organisée, semblerait offrir une 

possibilité importante de production commerciale aux petits 

exploitants. L’agriculture contractuelle pouvant être défini comme « 

un accord entre les agriculteurs et les sociétés agro - alimentaires ou 

de commercialisation, ou les deux, portant sur la production et la 

fourniture des produits agricoles selon les accords à terme, 

fréquemment à des prix préétablis. » 
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Cet accord engage aussi l'acheteur à apporter, dans une certaine 

mesure, un soutien à la production par le biais, par exemple, des 

fournitures d'intrants et des conseils techniques. Ces accords se basent 

sur un engagement réciproque : l'agriculteur fournit une denrée 

spécifique dans des quantités et selon des normes de qualités 

déterminées par l'acheteur; la société soutient la production de 

l'agriculteur et achète cette denrée. Le système de l'agriculture 

contractuelle devrait être perçu comme un partenariat entre le secteur 

de l'agro - industrie ou de commercialisation (représenté par les 

multinationales, les petites sociétés, des organismes publics, des 

coopératives agricoles ou des entrepreneurs individuels) et les 

agriculteurs. Pour réussir, ces accords exigent un engagement à long 

terme de deux parties. Des accords non équitables auront 

probablement une durée limitée et risqueront de compromettre les 

investissements et voire l'engagement des agriculteurs. 

 

Il faut noter que le recours à cette formule est une décision 

commerciale. Ce n'est pas un modèle de développement à suivre par 

ceux qui offrent de l'aide parce que les projets qui sont avant tout 

motivé par les considérations d'ordre politique et social plutôt que par 

des réalités économiques et techniques échoueront inévitablement. 

 

En ce qui concerne le Burundi, Nimubona3 indique qu’il existe un 

nombre limité de structures bancaires qui appuient le secteur agricole. 

Ces structures se limitent actuellement à une banque (BNDE avec une 

ligne de crédit agricole) et quelques institutions de micro-finance avec 

                                                 
3Emmanuel NIMUBONA, Chef de Service Micro crédits à la BNDE 
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des moyens fort limités (COOPEC, MUTEC, CECM, 

UCODE/MICROFINANCE, etc.).  Ces micro finances ne couvrent 

pas l’ensemble du territoire national.  

 

En effet depuis 2002, l’Etat burundais a mis en place un fonds de 

microcrédit rural afin d’appuyer le financement des exploitants 

agricoles. Cette initiative aurait été impulsée par le constat que le 

secteur agricole bénéficie moins les services financiers des IMF et 

surtout celles intervenant en milieu rural. Depuis sa création, le Fonds 

de microcrédit rural (FMCR) a déjà refinancé 26 IMF pour une 

enveloppe globale d’un montant de 11 266 000 000BIF (soit 

6727476,3011€) sur un total de 17 977 351 191 BIF (soit 

10735150,372€) qui avait été demandé par les IMF. Ce qui représente 

un taux de refinancement de 62,67% (FMCR, 2016). 

 

Par ailleurs, du fait du niveau de risque très élevé dans les micro-

entreprises agricoles, un fonds de garantie pour le financement des 

micro-entrepreneurs ruraux a été initié en 2011 et opérationnalisait 

depuis 2012. Ce fonds a permis à plusieurs micro-entrepreneurs 

ruraux d’obtenir des microcrédits auprès des IMF. Par exemple en 

2013, ce fonds de garantie a permis de refinancer 1341 microprojets 

agricoles pour un montant de 305126198 BIF (soit 182205,687€). Et, 

en 2015, ce sont 2643 microprojets agricoles qui ont bénéficié de 

l’appui de ce fonds pour un montant de 189536700 BIF (soit 

113181,578€) (FMCR, 2016).  

 

En revanche, du fait que certains exploitants agricoles en milieu rural 

n’ont pas éligibles aux conditions des IMF, le FMCR expérimente un 
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nouveau produit financier intitulé « Micro Crédit aux Pauvres 

Economiquement Actifs » (MCPEA) en faveur de ces pauvres parmi 

les pauvres dans 5 communes  pilotes (Kayanza, Musigati, Musongati, 

Muyinga et Muramvya). Ce nouveau produit a permis à 2 IMF 

(FENACOBU et CADEC MF) d’offrir des services financiers aux 

plus démunies des micro-entrepreneurs ruraux. 

 

Au niveau du Budget national du Burundi, les ressources nationales de 

135,24 milliards de fbu, au titre de la Loi de Finances 2018, 

consacrées à l’agriculture vont presque exclusivement dans le 

fonctionnement de l’administration centrale.  Sur les 990 millions de 

francs burundais alloués aux achats des biens et services, seulement 

48 millions, soit environ 21%  sont alloués aux fournitures agricoles et 

vétérinaires.  Selon le Ministère de l’Agriculture, le niveau des 

montants octroyés au financement du secteur agricole et en particulier 

des exploitations agricoles a été dérisoire suite aux contraintes de 

toute sorte. Il s’agit notamment de (1) l’insuffisance des capitaux de 

base des structures de financement ; (2) le faible pouvoir d’achat et 

d’épargne des agri-éleveurs; (3) l’insuffisance des garanties 

matérielles et personnelles des emprunteurs ; (4) le taux d’intérêt 

prohibitif des crédits octroyés dans les IMF (plus de 15% par an) et la 

faible rémunération de l’épargne (3-8%) et (5) la faible couverture 

géographique des institutions de microfinancement. Leur forte 

centralisation en milieu urbain  ne permet  pas des actions de 

proximité avec les bénéficiaires (information, sensibilisation, 

formation, suivi, recouvrement). Le Ministère de l’Agriculture indique 

aussi que la faible performance des EFA est due à l’absence de 

ressources nationales  et à une dispersion des interventions. En effet, 
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selon le Ministère, la multitude de projets engagés dans le secteur 

agricole est certes impressionnante, mais beaucoup de ces projets 

arrivent à expiration sans que la suite ou la reprise soit envisagée.  

 

En somme, c’est dans ce contexte que ce travail se propose d’étudier 

les facteurs déterminant l’offre de crédits agricoles par les IMF aux 

exploitations familiales agricoles. Ce qui constitue une base de 

données pouvant permettre à ces IMF d’améliorer le niveau de 

portefeuille accordé aux  EFA. 

 

3. Approche methodologique 

3. 1. Les données 

Les données utilisées dans ce travail sont les données secondaires 

issues des microcrédits agricoles octroyés par 5 IMF  et la régie 

nationale de poste (RNP). Ces IMF sont DUKUZE, Caisse de Crédit 

et d’Epargne Mutuelle (CECM), Coopérative Solidarité avec les 

Paysans pour l’Epargne et le Crédit (COSPEC), Fédération Nationale 

des Coopérative d’Epargne et de Crédit (FENACOBU4) et Women's 

Initiatives for Self Empowerment  (WISE). Il faut  noter que selon le 

Ministère de l’Agriculture et de l’élevage (2008), dans sa Stratégie 

Agricole Nationale, ces IMF représentent plus de 90% des IMF qui 

financent le secteur agricole.  En outre, la FANECOBU en tant que 

fédération des IMF types Coopératives d’Eparges et de Crédits5 

(COOPEC), elle se classait avec la CECAD, en 2009,  au premier rang 

des IMF qui ont une part élevée de marché (les deux offrent 51,1% de 

l’encours total de crédits)  tandis que la CECM se classe dans le 

                                                 
4 FENACOBU est considéré comme une seule IMF 
5 En 2014, la FENACOBU compte 126 COOPEC. 
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deuxième groupe d’IMF (FSTE, CECM et MUTEC accordent 31% du 

total des crédits)  (Ministère des Finances, 2011).  Ce qui précède 

autorise alors  à conclure que la FENACOBU et la CECM seules, 

confèrent à l’échantillon sa représentativité même dans l’ensemble des 

IMF. 

 

Signalons aussi que les données utilisées concernent les 877 individus 

ayant reçus des crédits agricoles auprès de ces IMF.  Le tableau ci-

après présente les bénéficiaires u crédits agricoles par IMPF.  

Tableau 1. Effectifs des bénéficiaires du crédit agricole par IMF 

IMF Nombre de bénéficiaires du prêt agricole 

DUKUZE  208 
CECM  40 
COSPEC 343 
FENACOBU 109 
WISE  157 
RNP 20 

877 
Source : Compilations des auteurs à partir des données  des IMF 

 

3.2. Le modèle économétrique 

Ce travail s’appuie sur les travaux de Kodjo et al. (2003) qui se sont 

intéressés au financement de l’agriculture par les IMF au  Bénin. En 

effet, le modèle utilisé nous semble pertinent pour répondre à la 

problématique de l’offre de crédits agricoles dans le cas du Burundi 

pour trois raisons (i) les deux pays (le Bénin et le Burundi) présentent 

les mêmes caractéristiques socioéconomiques, (ii), les activités 

agricoles y constituent les activités principales de la population  et 

(iii), le secteur financier bancaire n’y étant pas développé, les IMF 
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1= si marié, 0 = 
sinon 

genrexploit Genre de l’exploitant Variable binaire : 
1= homme, 0= 
sinon 

+ 

cs_aval Caution solidaire et 
aval 

Variable binaire : 1 
= si exploitant a 
donné, 0= sinon 

+ 

Cs_fgtt Caution solidaire fonds 
de garantie et titre 

Variable binaire : 
1= si exploitant a 
donné, 0= sinon 

+ 

 

tt titre Variable binaire : 
1= si exploitant a 
donné, 0= sinon 

+ 

aval aval Variable binaire : 
1= si exploitant a 
donné, 0= sinon 

+ 

Salaire salaire référence  
loca_act Lieu de l’activité Variable binaire : 

1=si rural, 0= si 
urbain ou péri-
urbain 

- 

Source : Auteurs à partir de la littérature 

 

Afin d’éviter le problème de colinéarité dans le modèle, nous avons 

exclus du modèle économétrique, toutes les variables dont la 

corrélation entre elles, sont égale à plus ou moins 75 % (Greene, 

2005). Ce qui a permis de générer la matrice de corrélation suivante.
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4. Résultats économétriques. 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats du modèle et sa 

qualité. Le tableau ci-après présente les résultats du modèle. 

Tableau 4. Résultats du modèle 

Iteration 0:   log pseudolikelihood = -522.30774          

Iteration 1:   log pseudolikelihood = -371.62719    

Iteration 2:   log pseudolikelihood = -352.34762    

Iteration 3:   log pseudolikelihood = -350.22449    

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -350.10586    

Iteration 5:   log pseudolikelihood = -350.10482    

Iteration 6:   log pseudolikelihood = -350.10482    

Logistic regression            Number of obs   =    877   

Wald chi2(14)    =    71.00   
Prob > chi2        =    0.0000 
Log pseudolikelihood =-350.10482       
Pseudo R2 = 0.3297    
Robust             

imf | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] dy/dx6 

agri_camp |*** -6.842622 .9069207 -7.54 0.000 -8.620154 -5.06509 -.8759591 

agri_riz |*** -3.18549 .6511203 -4.89 0.000 -4.461662 -1.909317 -.5761836 

agri_pome |* 2.198487 1.18817 1.85 0.064 -.1302833 4.527257 .1731217 

agri_autre |*** -2.295532 .6854389 -3.35 0.001 -3.638967 -.9520963 -.3306731 

cs_aval |*** -4.872155 1.066968 -4.57 0.000 -6.963374 -2.780937 -.8301543 

cs_fgtt | .3886074 .3857406 1.01 0.314 -.3674303 1.144645 .0434479 

tt | -1.242101 1.537141 -0.81 0.419 -4.254843 1.770641 -.2142754 

aval | -1.626577 1.310727 -1.24 0.215 -4.195556 .9424012 -.3075604 

genre |*** -.6345879 .24668 -2.57 0.010 -1.118072 -.151104 -.0710349 

delremb |*** 4.119284 1.118851 3.68 0.000 1.926376 6.312192 .2086342 

statut |** -1.004118 .4968241 -2.02 0.043 -1.977875 -.0303607 -.0845816 

                                                 
6 Coefficients des effets marginaux (voir annexe  pour les détails) 
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localite | -.6260895 .6336569 -0.99 0.323 -1.868034 .6158553 -.0606322 

agri_sol | -.7989466 .8128083 -0.98 0.326 -2.392022 .7941284 -.0974183 

agri_indiv | -.0855537 .5829454 -0.15 0.883 -1.228106 1.056998 -.0100317 

_cons | 5.054767 1.117713 4.52 0.000 2.86409 7.245444 
Source : Auteurs à partir des données collectées auprès de 05 IMF  et 

d’une régie nationale de poste (RNP) 

Indication : * significatif à 10% ;  ** significatif à 5% ;   *** 

significatif à 1%   

logit imf agri_camp agri_riz agri_pome agri_autre cs_aval cs_fgtt tt 

aval genre delremb statut localite agri_sol agri_indiv,ro 
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Le tableau ci-après présente la qualité du modèle 

Tableau 5. Qualité du modèle 

. lstat       

Logistic model for imf       

  -------- True --------     

Classified        |         D ~D  |       Total 

     +         |       574 123  | 697 

     -              |        55 125  | 180 

   Total       |       629 248  | 877 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5       

True D defined as imf != 0       

Sensitivity                     Pr( +| D) 91.26% 

Specificity                          Pr( -|~D) 50.40% 

Positive predictive value          Pr( D| +) 82.35% 

Negative predictive value         Pr(~D| -) 69.44% 

False + rate for true ~D         Pr( +|~D) 49.60% 

False - rate for true D            Pr( -| D) 8.74% 

False + rate for classified +      Pr(~D| +) 17.65% 

False - rate for classified -      Pr( D| -) 30.56% 

Correctly classified                         79.70% 
Source : Auteurs à partir des données collectées auprès de 05 IMF  et 

d’une régie nationale de poste (RNP) 

 

5. Discussion des résultats  

 

La qualité du modèle montre que les variables retenues dans 

l’estimation expliquent vraisemblablement le phénomène étudié à 

hauteur de 79,70%. Ce qui montre une bonne qualité du modèle. 
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Ainsi, de façon générale, la nature de l’activité agricole apparait 

comme une contrainte pour le financement. Mais la sélectivité dépend 

de la nature de l’activité agricole à financer. En effet, certaines 

activités agricoles apparaissent comme moins attractives pour le 

financement que d’autres. C’est le cas des activités agricoles de 

campagne (coefficient de -6.84et significatif au seuil de 1%). Le fait 

de solliciter des microcrédits dans une IMF pour les activités de 

campagnes diminuer la probabilité de l’obtenir 87,59 % que les autres 

types d’activités agricoles si on prend comme référence les activités 

agricoles de pépinière. De même, les activités de riziculture ne 

semblent pas inciter les IMF à les financer (un coefficient négatif, 

 3.19). Le fait de demander un crédit pour financer les activités de 

rizicultures diminue la probabilité de l’obtenir de 57,62% (un 

coefficient positif et significatif au seuil de 1%). Par ailleurs, selon les 

résultats économétriques, les IMF seraient plus incité à financer les 

activités agricoles de pomme de terre (2.20, un coefficient positif et 

significatif au seuil de 10%) que les autres types d’activités agricoles. 

Ainsi, le fait qu’un exploitant agricole sollicite un microcrédit pour 

financer ses activités de pomme de terre augmente sa probabilité de 

l’obtenir de 17,31% par rapport aux autres types d’activités agricoles  

 

Cette situation un peu contradictoire a priori pourrait s’expliquer par 

le niveau du risque et/ou d’incertitude lié aux activités de culture du 

riz. En effet, lorsqu’on demande des préfinancements pour des 

activités de campagne, rien ne garantie l’IMF prêteuse que les 

conditions climatiques seront favorables. Ceci est d’autant plus 

important que les crédits de campagne sont sollicités bien avant afin 
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que les microcrédits aident les exploitants à préparer le  terrain et  

acheter des intrants. A ce moment alors, si l’exploitant ne dispose pas 

d’autres garanties individuelles à hypothéquer, l’IMF pourra être 

réticente à lui avancer ce financement. Etant donné que le 

remboursement du crédit est fonction des rendements réalisé par 

l’exploitant.  Or, les exploitations de pomme de terre seraient réalisées 

par des grands exploitants agricoles qui disposent des actifs 

individuels à nantir auprès de l’IMF. De même, ce faible engouement 

au financement des activités agricoles pourrait être lié non seulement à 

la faible possibilité des exploitants agricoles de pouvoir utiliser une 

partie de leurs récoltes comme garantie auprès des IMF mais aussi à la 

faiblesse et/ou manque des débouchés structurés au Burundi pour les 

produits du riz (Ashcroft, et al, 2014).    

 

Ainsi, une bonne maitrise et/ou organisation de marché de ces 

produits par le pouvoir politique, une diversification des produits 

susceptibles de warrantage pourrait améliorer l’utilisation des produits 

agricoles comme gage d’accès au financement des IMF.  

 

Cet état de fait pourrait expliquer le comportement des IMF à accorder 

des microcrédits de court terme. En effet, le signe attendu de délai de 

préfinancement (+) est identique à celui obtenu (+). Plus la durée du 

prêt demandé est court, plus l’IMF agit positivement (un coefficient 

de 4.12, significatif  au seuil de 1%) dans l’octroi de crédit. Si 

l’exploitant demande un prêt de 6 mois, il a 20,86%  de chance de 

l’obtenir qu’un prêt dont la durée est supérieur  à 6 mois.  Cette 

situation pourrait s’expliquer par le niveau d’incertitude lié aux prêts 
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volumineux d’une part et le cadre règlementaire régissant les IMF 

d’autre part.  En effet selon Stiglitz (1990), plus le microcrédit 

sollicité par l’individu est de long terme, plus ce prêt comporte des 

incertitudes inhérentes même au marché de crédit. Dans cette 

situation, plus l’IMF devrait mettre en place des mécanismes plus 

importants pour réduire le risque auquel elle pourrait être confrontée.  

 

Dans ces conditions, la mise en place des fonds de risque agricole 

voire leur décentralisation pourrait inciter les IMF à accorder des 

crédits de moyen et de long terme. Pour ce qui est des activités 

agricoles dans le cas du Burundi, le délai du microcrédit affecté à ce 

type d’activité ne dépasse pas généralement 8mois. Or dans la 

pratique, certains exploitants peuvent afficher un besoin de 

financement de moyen et/ou de long terme. Par ailleurs, certaine IMF 

peuvent être confronté au problème de liquidités pour financer ces 

besoins. 

 

Par ailleurs, la garantie de l’exploitant parait aussi comme déterminant 

dans l’accès au financement microfinancier. La solidité de la garantie 

présentée lors de la demande d’un préfinancement conditionne 

l’obtention ou non du prêt demandé. En effet, le fait que les 

exploitants agricoles soient en groupement solidaire et présentent un 

fonds de garanties et des titres fonciers agit positivement (un 

coefficient de 0.39) sur la probabilité d’obtenir des microcrédits 

agricoles, même si cette variable n’est pas significative. Ce qui montre 

que l’organisation des exploitants en groupement solidaires pourrait 

améliorer leur accès au financement des IMF.  
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Par contre, le fait que l’exploitant présente une caution solidaire et un 

avaliseur impacte négativement (un coefficient négatif  soit -4.87) sur 

la probabilité d’obtenir des microcrédits et est significatif au seuil de 

1%. Cette situation pourrait s’expliquer non seulement par la fragilité 

de la solidarité entre les membres d’un même groupement solidaire 

mais aussi la difficulté de ces exploitants à trouver des garants. Et 

surtout que ces garants doivent être de la fonction publique. 

Cependant, même si cette démarche  n’est pas matérialisée par un écrit 

administratif, cela montre néanmoins toute l’attention des IMF à 

financer les activités agricoles au regard de risques inhérents à ces 

activités. Cette solidité de la solidarité ne peut être renforcée que par 

la mise en place des structures d’accompagnement des micro 

exploitants agricoles après le crédit d’une part, et de l’implication des 

microacteurs dans la gestion de ces microcrédits, d’autre part. Il s’agit 

alors de mettre en place de structures au profit des exploitants 

agricoles qui vont permettre de travailler en synergie entre tous les 

acteurs intervenants dans le financement agricoles. 

 

Par ailleurs, le statut de l’exploitant n’apparait pas comme un facteur 

discriminatoire. En effet, le signe attendu (+) est contraire au signe 

obtenu (-) et significatif au seuil de 5%.  Il en est de même du lieu de 

l’activité. Cela signifie que les IMF ne regarde ni le statut de 

l’emprunteur pour accorder le crédit ni le lieu où l’activité est menée. 

Ce qui importe serait probablement la solidité de la garantie présentée 

par le candidat potentiel au crédit. 
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Il s’agit de la même situation  pour les exploitants agricoles 

individuels. Même si cette variable n’est pas significative, elle montre 

que les exploitants agricoles individuels seraient moins  avantageux à 

être préfinancés que ceux disposant des cautions solidaires. Le fait 

d’être exploitants agricoles individuels réduit la probabilité d’obtenir 

le crédit de 1,24 %. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 

exploitants individuels ne parviennent pas à mobiliser des garanties 

réelles physiques à donner.  De même, cette situation pourrait aussi 

être liée à la nature de la solidité entre les membres d’un même groupe 

solidaire d’une part, et du niveau de maitrise de la technique de prêt 

solidaire par les IMF d’autre part.  

 

6. Conclusion 

 

Ce travail avait comme objectif d’identifier les facteurs qui limitent 

les IMF à financer les EFA. Les résultats obtenus montrent  que les 

IMF, comme toute autre institution financière, tiennent compte du 

risque de l’emprunteur agricole pour lui accorder de microcrédit. Dans 

ce cas du Burundi, une durée de remboursement inférieure à 6 mois 

intéresse les IMF. 

 

 Pour réduire cette vulnérabilité des exploitants agricoles auprès des 

IMF dans le financement de leurs EFA, ces microacteurs agricoles 

doivent présenter des garanties lors de la demande du prêt. Et c’est la 

solidité de cette garantie qui détermine l’accord ou non du microcrédit 

par les IMF. Ainsi, certaines garanties de par leur nature, encouragent 

les IMF à financer les activités agricoles que les autres. C’est le cas 
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par exemple de la caution solidaire, de fonds de garantie et des titres 

fonciers. Ces garanties viendraient alors réduire le niveau du risque 

auquel les IMF seraient confrontées. Cependant, certains facteurs 

limitent l’utilisation effective de ces types de garantie. C’est 

particulièrement le cas du niveau de maitrise de la technique de prêt 

solidaire et /ou prêt warranté par les IMF. La formation du personnel 

des IMF à ces techniques de solidarité pourrait être bénéfique non 

seulement pour les IMF mais aussi pour les exploitants agricoles. 

 

 En sus de ces contraintes liées aux techniques utilisées par les IMF, 

d’autres documents par contre se sont avérés non incitatifs pour les 

IMF. C’est le cas des titres fonciers. En effet, la plupart des 

exploitants agricoles surtout en milieu rural possèdent des parcelles 

qui ne sont pas cadastrées même s’ils ont des papiers qui montrent 

l’origine de ces parcelles. Dans ces conditions alors, ces documents ne 

peuvent pas faire l’objet d’usage administratif7 auprès d’une 

institution financière. Dans cette situation, la décentralisation au 

niveau nationale des services  cadastraux et l’accélération 

d’enregistrement des terres dans tout le pays pourrait alors aider les 

exploitants familiaux à utiliser administrativement les titres de leurs 

terres comme garantie auprès des IMF pour obtenir des 

préfinancements agricoles. 

 

  

                                                 
7  Code foncier du Burundi, 2011, Art.145, p.27 
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IMPORTANCE DU RISQUE SYSTEMIQUE AU BURUNDI ET 

SA PREVENTION 

Par 

Dr. Léonidas NDAYIZEYE8 

Dr. Prisca NIYUHIRE9 

 

Résumé 

 

Le présent article a pour objet d’analyser s’il existe réellement des 

banques d’importance systémique au Burundi et de vérifier le niveau 

de conformité des mesures micro et macro-prudentielles de la BRB 

par rapport aux exigences de Bâle III.  

En suivant la méthodologie proposée par le COMESA et appliquée 

par la Banque Centrale de Madagascar et la plupart d’autres pays 

africains, l’article a identifié quatre Banques d’Importance Systémique 

(BIS) au Burundi au seuil de 10 %.Toutefois, la Banque Centrale peut 

changer ce seuil, à la hausse ou à la baisse. Actuellement, la BRB est 

en train d’édicter de nouvelles normes à la suite de la nouvelle Loi 

bancaire du 22 août 2017. Si elle fixe le seuil à 8 %, une banque 

s’ajouterait pour en avoir cinq (5) d’importance systémique. Si le seuil 

est de 20% et plus jusqu’à 30 %, une seule banque serait d’importance 

systémique.  

La connaissance et le suivi régulier de ce genre de banques a été 

particulièrement révélée par la crise de 2007 qui a montré que leur 

                                                 
8Docteur en Sciences Economiques et Enseignant- Chercheur à l’UB 
9Docteur en Sciences de Gestion et Enseignant- Chercheur à l’UB 
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faillite  peut avoir de graves implications négatives sur tout le système 

financier et sur l’économie réelle.  

L’article fait aussi une analyse comparative des mesures micro et 

macro-prudentielles de la BRB et celles proposées par Bâle III avec 

pour objectif de vérifier le niveau de conformité des premières aux 

deuxièmes, ces dernières étant la référence internationale. Dans 

l’ensemble, la BRB respecte les normes de Bâle III aussi bien au 

niveau micro-prudentiel qu’au niveau macro-prudentiel. Seulement, 

au niveau macro-prudentiel, on note une absence d’instruments 

structurels mais la nouvelle loi bancaire (Loi N0 1/17 du 22 août 2017) 

contient des dispositifs légaux et opérationnels qui permettront à la 

BRB d’exiger aux BIS burundaises  de constituer des fonds propres 

supplémentaires.  

Mots clés : BRB, Risque systémique, Bâle III, Prévention.  
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Introduction 

 

A partir des leçons tirées de la crise financière qu’a traversée le 

système financier mondialdès 2007, les pouvoirs politiques se sont 

concertés pour se convenir d’un cadre adéquat derégulation et de 

supervision pour préserver la stabilité financière. La crise de 2007 a en 

effet montré que la faillite des grandes banques, jugées d’importance 

systémique, est susceptible d’influencer négativement la stabilité du 

système financier dans son ensemble et le secteur réel de l’économie. 

Ceci est vrai aussi bien pour l’économie globale qu’au niveau des 

pays pris individuellement. Ainsi, en réaction à la crise, leComité de 

Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a adopté une série de réformes 

visant à accroître la résilience des établissements et systèmes 

bancaires10. Les réformes menées par Bâle III11sont alors sensées 

pouvoir renforcer la qualité et le niveau des fonds propres au sein du 

système bancaire et améliorer la couverture des risques, constituer des 

volants de conservation des fonds propres et contra-cycliques12.  

 

Ces dispositifs de Bâle III s’avèrent nécessaires aussi au Burundi où le 

système bancaire s’élargit de plus en plus. Il comprend aujourd’hui 

                                                 
10Bâle III renforce la réglementation micro-prudentielle et y ajoute une dimension 
macro-prudentielle, notamment par le biais de volants de fonds propres. 
11Bâle 3 est le troisième des accords de Bâle, dont le but est de mettre à jour les 
règlesdéfinissant la quantité de capital minimum avec lequel les banques doivent se 
financer,et dont l’objectif principal est d’améliorer la stabilité du système financier, 
afin de réduirela probabilité et la gravité des crises futures. 
12Bâle III : dispositif international de mesure, normalisation et surveillance du risque 
de liquidité ; Enhancements to the Basel II framework (juillet 2009) ; et Revisions to 
the Basel II market risk framework (juillet 2009). 
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dix (10) banques commerciales13 et deux (2) établissements 

financiers14. Et dans l’ensemble, les banques se modernisent au fur et 

à mesure et deviennent en même temps de plus en plus 

interdépendantes et complémentaires. Ces interdépendances et 

complémentarités rendent nécessaire une régulation et une supervision 

appropriées. Les banques sont en effet particulièrement concernées par 

les complémentarités stratégiques (Aglietta, 2011). La réglementation 

est d’autant nécessaire qu’il existe une ou des banque(s) d’importance 

systémique. Une faillite de ce genre de banque peut, du fait de sa 

taille, des réseaux qu’elle entretient avec les autres établissements et 

de sa position sur le marché, occasionner des perturbations de 

l’ensemble du système financier et avoir des répercussions sur 

l’ensemble de l’économie. C’est ainsi par exemple que la faillite de la 

banque américaine Lehman avait provoqué une succession de crise 

financière et récession économique au niveau mondial. Les Etats Unis 

avaient été les premiers à entrer en récession, en décembre 2007 mais 

ont été par la suite suivis par plusieurs pays européens au cours de 

l’année 2008, notamment la zone euro dans son ensemble.  

 

 

Au niveau africain, alors qu’on s’accordait à penser que l’Afrique ne 

serait guère affectée, étant donné la faible intégration de ses pays dans 

l'économie mondiale (CEA, 2009), la crise a pourtant affecté les 

principaux leviers de sa croissance économique. Elle a notamment 

                                                 
13Il s’agite de la BANCOBU (1964), BGF (1996), BBCI (1988), FINBANK (2002), 
IBB (1992), ECOBANK (2002), BCB (1964), DTB (2008), KCB (2012) et CRDB 
(2012).  
14Il s’agit de FPHU (1989) et de BNDE (1967).  
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affecté le niveau de la demande et les cours des matières premières 

dont dépendent fortement ces pays (BAD, 2009). De la sorte, la BAD 

(2009) avait estimé que l’Afrique dans son ensemble allait passer d’un 

excédent budgétaire global de 1,8% du PIB en 2008 à un déficit de -

5% en 2009 pendant que les pays exportateurs de pétrole allaient 

enregistrer un déficit de -7% du PIB en 2009 après un excédent 

budgétaire de 4% en 2008 et le déficit allait se creuser également pour 

les pays importateurs de pétrole (de -1,7% à -2,1%).  

 

Ainsi, ayant compris le danger de la faillite d’une ou des banque(s) 

d’importance systémique, le présent article cherche à déterminer s’il 

en existe au Burundi en suivant une méthodologie proposée par le 

COMESA et appliquée par la Banque Centrale de Madagascar et la 

plupart d’autres pays africains. Il cherche aussi à vérifier le degré de 

conformité des mesures micro et macro prudentielles prises par la 

BRBvis-à-vis de ces banques par rapport à celles proposées par Bâle 

III pour en tirer les leçons possibles.  

 

Le premier point de cet article explicite la notion de risque systémique 

et ses implications. Le deuxième porte sur les critères d’évaluation du 

risque systémique bancaire. Le troisième analyse les critères de 

détermination des banques d’importance systémique de façon générale 

et au Burundi. Le quatrième porte sur la prévention du risque 

systémique d’après Bâle III et au Burundi.  

Une conclusion et quelques propositions de conduite à tenir terminent 

notre analyse.  
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I. Risque systémique: signification et implications 

 

Une crise systémique du secteur financier peut mettre en danger 

l’économie, les intérêts des épargnants et même les finances publiques 

(Dissaux et Lepetit, 2011). Cette crise naît d’une faillite d’un 

établissement financier dit « Too big to fail ». Ce genre d’institution, 

une fois en situation de faillite, peut faire courir des risques 

dramatiques à l’ensemble du système financier et à l’économie réelle.  

L’un des premiers travaux sur le risque systémique a été effectué par 

De Bandt et Hartmann en 2000. Ces auteurs définissent le risque 

systémique comme étant le risque de devoir faire face à des 

évènements systémiques qui affectent, de manière négative, un 

nombre important d’institutions financières et qui met donc en péril 

une grande partie, voire l’entièreté, du système financier. Bien avant, 

Malcolm et Hviding (1995) définissent le risque systémique comme 

un ensemble de menaces potentielles que les risques pris par les 

différents acteurs financiers peuvent faire peser sur la stabilité du 

système financier dans son ensemble. 

 

Pour Chakroun (2004), une définition générale serait de dire que l’on 

parle de risque systémique à l’intérieur du système bancaire lorsque la 

faillite d’une ou de plusieurs institutions peut provoquer, par un effet 

de contagion, la faillite d’autres institutions ainsi que des situations 

particulièrement négatives au sein du système bancaire et financier 

dans son ensemble. Par exemple, lorsqu’une institution prête de 

l’argent à une autre institution, elle charge un risque particulier à tout 

tiers maintenant des relations avec elle. Le risque systémique est donc 
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le risque lié à la chaîne des pertes potentielles que les tiers encourent 

lorsque l’emprunteur fait défaut. L’importance systémique d’un 

établissement financier n’est donc pas déterminée par le défaut de ce 

dernier mais plutôt par les conséquences potentielles d’un tel 

événement.  

 

Cette définition pose les bases du risque systémique mais la revue de 

littérature relative à ce sujet propose trois définitions différentes 

résumées par Chakroun (2004): (i) la première définition est la 

probabilité de l’apparition d’un évènement inattendu qui perturbe 

l’information véhiculée sur les marchés financiers et qui impacte donc 

les marchés dans leur ensemble; (ii) la deuxième définition le 

considère comme étant « le risque qui apparaît suite à l’incapacité 

d’un participant au marché à remplir ses obligations et les 

conséquences qui en découlent sur la solvabilité des autres 

participants, le cas extrême étant une panique du système » ; et (iii) 

une troisième définition se base sur « un choc qui affecte un 

participant au système, mais n’exige pas la présence de liens directs 

entre les différents participants ». 

 

L’exemple appuyé dans ce cas-ci est que lorsque certains épargnants 

perdent une certaine somme d’argent suite au défaut d’une banque du 

système, les autres épargnants ayant de l’argent dans d’autres banques 

similaires vont réévaluer ces dernières de façon négative si le degré de 

similitude est jugé élevé. Ces banques similaires verront donc « une 

fuite de leurs capitaux car les épargnants vont anticiper une fin 
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chaotique et essaieront de l’éviter, même si aucune certitude ne peut 

être formulée quant à la performance future ». 

 

La définition que proposent Kaufman et Scott diffère des précédentes 

en ce sens qu’elle privilégie le sens de l’opposition. Pour eux en effet, 

« le risque systémique concerne le risque ou la probabilité de 

défaillance d’un système, à opposer à des défaillances au sein de 

parties ou des composantes individuelles, et se manifeste par des co-

mouvements (corrélations) entre la majorité ou l’intégralité de ses 

parties » (Kaufman et Scott, 2003).  

 

D’une façon générale, le risque systémique correspond au risque que 

la faillite d’une importante institution financière engendre la faillite 

d’autres importantes institutions financières ou contribue dans une 

large mesure à leur faillite, en raison des liens qui les unissent (Han 

Chen et al., 2012), et c’est ce que Lepetit (2010) appelle un risque de 

dégradation brutale de la stabilité financière15, provoqué par une 

rupture dans le fonctionnement des services financiers et répercuté sur 

l’économie réelle. Tel fut justement le cas justement de la crise 

financière de 2007 qui, du secteur bancaire, a rapidement touché le 

secteur de l’économie réelle: les entreprises ont fait face à des 

difficultés de financement suite à une forte hausse des primes de 

risque touchant tous les types de financement (obligations, crédits 

                                                 
15 Par stabilité financière, on entend la capacité des intermédiaires financiers, des 
marchés et des infrastructures de marché qui le composent à résister aux chocs sans 
perturbation majeur de l’intermédiation financière et à assurer ainsi l’allocation de 
l’épargne vers les investissements profitables sans défaillances graves (BCE, 2007).  
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bancaires, actions) (Grosgeorge, 2009). De même, le secteur 

interbancaire a été lui aussi mis en difficulté dans un contexte de crise 

de liquidité et de difficultés de financement des banques (là encore, 

hausse des primes de risque sur toutes les formes de financement). A 

l’été 2008, cette crise de liquidité des banques se répercute sur les 

entreprises en conduisant à un rationnement du crédit. Ainsi, sur le 

fond, la définition du risque systémique est fondée sur la transmission 

potentielle d’une perturbation (en valeur, en confiance, en perspective) 

du secteur financier vers l’économie réelle (production industrielle, 

emploi, etc.).Le risque systémique est alors perçu comme le risque 

d’un paquet de défaillance (clustersen anglais).  

Il convient de signaler que la crise financière déclenchée en 2007 a 

suscité de nombreux travaux en rapport avec le risque systémique, 

mais cette fois en s’intéressant beaucoup à ses différentes sources 

plutôt qu’à ses définitions. C’est dans ce cadre que Scott (2009) relève 

quatre différentes sources du risque systémique: (i) exposition 

bilatérale directe entre les banques; (ii) exposition commune de l’actif 

parmi les banques; (iii) système de règlement net pour les paiements 

importants et (iv) itérations amplifiées par la contagion de 

l’information.  

 

De toute évidence, la crise financière de 2007 a révélé les limités des 

politiques économiques et prudentielles alors en vigueur. Plusieurs 

auteurs tels Borio (2009), Cartapanis (2010), Beau et al. (2012) ont 

ainsi plaidé en faveur de la mise en place d’un cadre de politique 

macro-prudentielle pour renforcer les systèmes financiers nationaux 

du fait que les coûts engendrés par la crise ont modifié profondément 
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la réflexion sur la régulation et la surveillance financière. Pour cela, 

les banques d’importance systémique doivent être préalablement 

identifiées. Le point qui suit analyse ainsi les critères mis en place 

pour déterminer ces banques tant au niveau mondial qu’au niveau 

national.  

 

II. Critères d’évaluation des banques d’importance systémique 

globale et nationale  

 

La méthodologie pour évaluer l’importance systémique dans le 

système financier peut procéder par une approche économétrique 

fondée sur des données de haute fréquence et/ou une approche de 

réseaux reposant sur la modélisation des structures et des liens 

inhérents du système (Han Chen et al., 2012). Elle peut également 

procéder par la méthodologie basée sur les indicateurs, encore appelée 

« jugement prudentiel », proposée par le Comité de Bâle sur le 

Contrôle bancaire16(BRI, 2013).  

 

Cette dernière méthodologie est fondée sur des indicateurs quantitatifs 

et qualitatifs utilisés pour l’identification des banques d’importance 

systémique à l’échelle mondiale et nationale. Les indicateurs retenus 

sont choisis pour leur capacité à rendre compte des différents facteurs 

qui contribuent à produire des externalités négatives et font qu’une 

banque a un rôle crucial dans la stabilité du système financier. Il s’agit 

d’indicateurs qui aident à mesurer l’impact de la défaillance d’une 

                                                 
16En anglais, Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
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banque sur le système financier mondial et/ou national et l’ensemble 

de l’économie. 

 

Pour notre analyse, la méthodologie retenue est celle fondée sur les 

indicateurs. Il s’agit d’une méthodologie proposée par le COMESA et 

appliquée par la Banque Centrale de Madagascar et la plupart d’autres 

pays africains, notamment l’Île Maurice, le Nigeria, l’Ouganda et la 

RSA. A cet effet, cinq indicateurs ont été retenus par le Comité de 

Bâle sur le Contrôle Bancaire (CBCB) à savoir la taille, l’activité 

transfrontalière, l’interconnexion (interdépendance), l’absence de 

substituts directs et la complexité.  

 

Pour la taille, il s’agit d’apprécier le volume des services financiers 

fournis par une entité individuelle ou un groupe. Plus une banque est 

importante, plus ses difficultés financières ou sa défaillance sont 

susceptibles d’engendrer des répercussions sévères sur les marchés 

financiers sur lesquels elle opère. Les difficultés financières ou la 

défaillance d’une grande banque sont, en outre, plus susceptibles 

d’entamer la confiance dans le système financier. La taille est donc 

une mesure clé de l’importance systémique.  

 

Pour ce qui est de l’absence de substituabilité,  il s’agit d’apprécier la 

dépendance relative du système financier aux services financiers 

fournis par une entité individuelle, afin d’apprécier la résilience du 

système à la disparition de cette entité. Plus une banque a un rôle 

important dans une ligne de métier donnée ou comme prestataire de 

services dans les infrastructures financières sous-jacentes (comme les 
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systèmes de paiement), plus les perturbations résultant de sa 

défaillance seront sévères en termes d’insuffisance de services, de 

réductions des flux commerciaux et de liquidité compte tenu des 

infrastructures en place.  

 

L’interconnexion consiste à apprécier les liens directs et indirects 

entre institutions financières qui vont faciliter la propagation du risque 

systémique et sa contagion à l’économie réelle. Dans le cadre de la 

crise des subprimes par exemple, on peut noter le nombre et la 

diversité des contreparties d’AIG (particuliers, entreprises non 

financières, collectivités publiques américaines, banques 

commerciales et d’investissement internationales, Money market funds 

et entreprises d’assurance) comme facteur de son importance 

systémique.  

 

De son côté, le critère de complexité est tel que l’impact systémique 

des difficultés financières ou de la défaillance d’une banque est 

corrélé positivement à sa complexité d’ensemble, à savoir sa 

complexité commerciale, structurelle et opérationnelle. Plus une 

banque est complexe, plus les coûts et délais nécessaires à la 

résolution de sa défaillance sont importants.  

 

Enfin, s’agissant des activités transfrontières, le principe est que la 

gestion d’un risque financier ne se pose  pas de la même façon selon 

que l’entité fragilisée a un actif et un passif transfrontaliers ou non. 

Dans le cas d’activités transfrontières, des mesures de résolution 

seront plus difficiles à mettre en place. 
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Au niveau global, chaque critère est affecté d’un même poids et est 

par la suite composé d’autres indicateurs, eux aussi ayant le même 

poids entre eux. L’objectif visé est de pouvoir ressortir les banques 

d’importance systémique mondiale et de les publier. Ces banques font 

alors objet des mesures spécifiques suivant trois axes : exigences 

supplémentaires en matière de fonds propres, supervision plus stricte 

et mise en place des procédures de relance et de résolution de crises en 

cas de faillite.   

Le tableau suivant montre la pondération de chacun des critères et de 

leurs indicateurs selon Bâle III.  
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Tableau 1:Critères et Indicateurs de l’importance systémique des 

banques 
Critères Pondération Indicateurs Pondération 

Activités 
transfrontières 

 
20% 

Créances transfrontières 10% 

Engagements transfrontières 10% 

Taille 20% Expositions totales telles que 
définies pour le calcul du ratio 
de levier de Bâle III  

20% 

Interdépendance  
20% 

Actifs dans le système financier 6.67% 
Passifs dans le système financier 6.67% 

Encours de titres 6.67% 

Substituabilité/ 
Infrastructure 
Financière 

 
20% 

Actifs sous conservation 6.67% 

Opérations à travers des 
systèmes de paiement et de 
règlement  

6.67% 

Montant des transactions sur les 
marchés de dette et de titres  

6.67% 

Complexité  
20% 

Montant notionnel des 
instruments dérivés négociés de 
gré à gré 

6.67% 

Actifs de niveau 3 6.67% 
Titres détenus à des fins de 
négociation et disponibles à la 
vente 

6.67% 

Source: Comité de Bâle sur le  contrôle bancaire (2013)  

 

Au niveau local, pour évaluer les banques d’importance systémique 

domestique (BISN) et tout comme pour l’approche sur les banques 

d’importance systémique mondiale (BISM), l’incidence du 

manquement d’une BISN devrait, en principe, tenir compte des 

facteurs propres à la banque, comme la taille, l’interdépendance, la 

possibilité de substitution (la concentration dans le secteur) et la 

complexité (y compris les activités transfrontières), ainsi que toute 
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autre mesure propre au pays que les organismes nationaux de 

réglementation estiment informative, le tout étant pondéré de manière 

relative en fonction des circonstances nationales. A cet effet, les 

critères édictés par le Comité de Bâle pour identifier les Banques 

d’Importance Systémique présentent l’avantage d’être très flexibles. 

En effet, ils laissent la prérogative aux différents pays de l’adapter à 

leur contexte, notamment en ajoutant ou non d’autres critères, mais 

tout en restant dans les lignes tracées par Bâle. L’ajout ou le retrait 

d’un ou de plusieurs critère(s) conduit à la modification du poids de 

chaque critère. Le tableau ci-après résume les critères retenus dans 

quelques pays.   
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Tableau 2: Critères d’identification des banques d’importance 

systémique domestique dans certains pays 

Critère   Pays et poids pour chaque critère 

Burun

di 

Madagas

car 

Iles 

Mauri

ce 

RS

A 

Nigér

ia 

Inde  

Taille              

interconnexion             

Non substituabilité             

complexité             

Exposition aux 

grands groupes 

       

Activités globales        

Impact des 

confiances au 

secteur financier 

       

Source: Auteurs à partir des Rapports sur la Stabilité Financière de la 

BRB (2015) et de la Banque de Madagascar (2014) 

 

Il ressort de ce tableau que la Banque de Maurice a ajouté aux critères 

de Bâle un autre critère (Exposition aux grands groupes), que la RSA 

en a ajouté deux (l’activité globale et l’impact des confiances aux 

secteurs financier). La BRB, la Banque du Nigeria ainsi que la Banque 

Centrale de l’Inde ont gardé les quatre critères mais en ont  modifié 

les poids. La Banque de Madagascar, elle, a gardé les quatre critères et 

les mêmes poids.  
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III. Détermination des banques d’importance systémique au 

Burundi 

La BRB a suivi la méthodologie basée sur le modèle de Bâle III pour 

déterminer et calibrer les différents critères d’identification des BIS. 

Comme la plupart des autres pays en développement, la BRB n’a pas 

tenu en compte le critère lié aux activités transfrontières17 en raison de 

la spécificité de l’économie burundaise18. Le faible niveau de 

sophistication et la faible exposition aux transactions transfrontières 

atténuent les risques exogènes de contagion dans le secteur mais ne les 

supprime pas. Surtout, les risques systémiques au niveau local peuvent 

être une réalité.  

En définitive, les critères retenus par la BRB sont la taille, 

l’interdépendance, la substituabilité et la complexité. Le remodelage 

des critères est ainsi fait comme le montre le tableau ci-après, de 

même que les indicateurs y relatifs:  

 

 

 

 

  

                                                 
17Une banque transfrontière est une banque ayant une présence 
commerciale hors de son pays d’origine, au travers d’au moins une 
succursale ou filiale.  
18La RSA a pris en compte ce critère mais la majorité des PVD l’ignore étant donné 
que leurs banques effectuent très peu d’activités transfrontières.   
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Tableau3: Critères et Indicateurs de l’importance systémique des 

banques au Burundi 

Critères (et 

pondération) 

Indicateurs Pondération 

appliquée 

à l’indicateur 

Taille (30 %) Expositions totales (Total actif 

de la Banque) 

30 % 

Interdépendan

ce (20 %) 

Passifs interbancaires  6,67 % 

Actif interbancaire  6,67 % 

Titres de dette  6,67 % 

Substituabilité

/infrastructure 

financière (30 

%) 

Volume des transactions de 

paiement 

10 % 

Dépôts  10 % 

Crédits  10 % 

Complexité 

(20 %) 

Passifs extérieurs 6,67 % 

Actifs extérieurs  6,67 % 

Nombre des agences 6,67 % 

Source: BRB (2015) 

 

Par la suite, on calcule les parts de chaque banque à partir desquelles 

on obtient les scores. Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé 

la méthodologie proposée par le COMESA et déjà utilisée par pas mal 

de Banques Centrales en Afrique. Les déroulement est le suivant : (i) 

diviser la valeur de l’indicateur de chaque banque par le montant 

agrégé des valeurs de l’indicateur correspondant additionné pour 

l’ensemble des autres établissements suivant la formule 
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19 ; (ii) calculer le score de chaque critère 

et pour chaque banque en utilisant une moyenne simple des scores des 

indicateurs dans ce critère compte tenu des pondérations y relatives et 

(iii) calculer le score globale pour chaque banque en additionnant les 

quatre scores obtenus pour chaque indicateur. Etant donné la difficulté 

à obtenir les données désagrégées des banques, nous avons utilisé les 

données produites par la BRB en 2015 pour les dix (10) banques 

commerciales et les deux (2) établissements financiers qui composent 

le secteur bancaire burundais.  

 

                                                 
19 Pour n banques, 1....i n= , on note Indicateurij la valeur de l’indicateur j  

pour la banque i .  



62
 

 T
ab

le
au

 4
 : 

Pa
rts

 d
es

 d
iff

ér
en

te
s b

an
qu

es
 se

lo
n 

le
s i

nd
ic

at
eu

rs
 e

n 
20

15
 

B
an

qu
e 

  
T

ai
lle

 
Su

bs
tit

ua
bi

lit
é 

(im
po

rt
an

ce
) 

C
om

pl
ex

ité
 

In
te

rd
ép

en
da

nc
e 

To
ta

l 
de

s 
ac

tif
s 

V
ol

um
e 

de
s 

tra
ns

ac
tio

ns
 d

e 
pa

ie
m

en
t 

D
ép

ôt
s 

C
ré

di
ts

 
Pa

ss
ifs

 
ex

té
rie

ur
s 

A
ct

ifs
 

ex
té

rie
ur

s 
N

om
br

e 
de

s 
ag

en
ce

s 
Pa

ss
ifs

 
in

te
rb

an
ca

ire
s 

A
ct

ifs
 

in
te

rb
an

ca
ire

s 
Ti

tre
 d

e 
de

tte
 

B
1 

24
,7

0%
 

26
,4

0%
 

31
,0

0%
 

20
,0

0%
 

28
,3

0%
 

61
,8

0%
 

15
,7

0%
 

32
,3

0%
 

4,
00

%
 

23
,4

0%
 

B
2 

13
,2

0%
 

14
,8

0%
 

15
,6

0%
 

17
,4

0%
 

3,
40

%
 

13
,2

0%
 

22
,9

0%
 

47
,1

0%
 

0,
00

%
 

1,
30

%
 

B
3 

20
,5

0%
 

25
,3

0%
 

17
,9

0%
 

20
,4

0%
 

5,
00

%
 

0,
10

%
 

25
,9

0%
 

2,
50

%
 

0,
00

%
 

13
,2

0%
 

B
4 

6,
00

%
 

6,
90

%
 

5,
30

%
 

8,
90

%
 

0,
00

%
 

0,
00

%
 

7,
20

%
 

0,
00

%
 

2,
90

%
 

0,
00

%
 

B
5 

4,
60

%
 

5,
40

%
 

4,
70

%
 

6,
00

%
 

0,
50

%
 

2,
30

%
 

12
,0

0%
 

0,
00

%
 

20
,2

0%
 

0,
30

%
 

B
6 

2,
50

%
 

3,
70

%
 

1,
80

%
 

1,
50

%
 

0,
20

%
 

3,
40

%
 

2,
40

%
 

0,
00

%
 

4,
10

%
 

4,
20

%
 

B
7 

11
,3

0%
 

11
,1

0%
 

12
,5

0%
 

8,
10

%
 

37
,3

0%
 

11
,7

0%
 

8,
40

%
 

0,
00

%
 

6,
70

%
 

32
,9

0%
 

B
8 

2,
60

%
 

2,
10

%
 

2,
50

%
 

3,
60

%
 

7,
20

%
 

0,
80

%
 

1,
80

%
 

0,
00

%
 

6,
70

%
 

0,
90

%
 

B
9 

3,
40

%
 

2,
10

%
 

3,
30

%
 

2,
60

%
 

2,
60

%
 

4,
10

%
 

0,
60

%
 

11
,3

0%
 

41
,7

0%
 

7,
20

%
 

B
10

 
4,

40
%

 
2,

10
%

 
3,

10
%

 
1,

00
%

 
13

,7
0%

 
2,

60
%

 
0,

60
%

 
0,

00
%

 
0,

00
%

 
16

,6
0%

 

B
11

 
3,

80
%

 
0,

00
%

 
1,

10
%

 
6,

50
%

 
0,

20
%

 
0,

00
%

 
0,

60
%

 
6,

80
%

 
11

,5
0%

 
0,

00
%

 

B
12

 
2,

90
%

 
0,

00
%

 
1,

10
%

 
4,

00
%

 
1,

60
%

 
0,

00
%

 
1,

80
%

 
0,

00
%

 
2,

00
%

 
0,

00
%

 

So
ur

ce
 : 

B
R

B
 (2

01
5)

 



63 

A partir des données du Tableau 4, il est question de calculer les 

scores pour chaque banque et pour chaque critère. Le tableau ci-après 

en donne les résultats.  

Tableau 5 : Les scores des 12 banques  
 Score 

global 

Taille  Interdépendance Substituabilité Complexité  

Pondération  100% 30% 20% 30% 20% 

B1 38,22 7,41% 5,50% 10,59% 14,72 

B2 18,94 3,96% 6,04% 5,70% 3,24 

B3 18,13 6,15% 1,19% 8,14% 2,69 

B4 4,94 1,80% 0,20% 2,28% 0,66 

B5 5,89 1,38% 1,71% 1,70% 1,10 

B6 2,46 0,75% 0,58% 0,72% 0,41 

B7 16,46 3,39% 3,95% 3,56% 5,57 

B8 2,86 0,78% 0,54% 0,84% 0,70 

B9 8,48 1,02% 6,13% 0,82% 0,51 

B10 4,58 1,32% 1,33% 0,64% 1,30 

B11 3,36 1,14% 1,35% 0,81% 0,05 

B12 1,64 0,87% 0,14% 0,53% 0,11 

Source : Auteurs, à partir du tableau n04 

 

L’identification des banques d’importance systémique après calcul des 

scores dépend du seuil que la Banque Centrale d’un pays fixe, seuil 

au-dessus duquel une banque est considérée comme ayant une 

importance systémique et peut par conséquent faire subir un risque 

d’ensemble au système financier et à l’économie réelle en cas de 

faillite.   

 

Pour le Burundi, la BRB a fixé en 2015 le seuil de 10 %. Avec ce 

seuil, quatre banques (B1, B2, B3 et B7) sont d’importance 
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systémique. Toutefois, la Banque Centrale peut changer ce seuil, à la 

hausse ou à la baisse. Actuellement, la BRB est entrain d’édicter de 

nouvelles normes à la suite de la nouvelle Loi bancaire du 22 août 

2017. Si elle fixe le seuil de 8 %, une banque s’ajouterait (B9) pour en 

avoir cinq (5) d’importance systémique. Si le seuil est de 20% et plus 

jusqu’à 30 %, une seule banque serait d’importance systémique (B1). 

Dans tous les cas, la conclusion est qu’il existe des banques 

d’importance systémique nationale au Burundi, ce qui justifie la 

pertinence de la prévention du risque systémique.  

 

IV. Prévention du risque systémique d’après Bâle III et au 

Burundi : analyse du degré de conformité  

 

La réglementation bancaire apparaît  plus que nécessaire pour 

permettre aux banques de faire face à des chocs imprévus résultant 

d’un risque systémique (Rochet, 2008). Mais, la multiplicité des 

définitions du risque systémique amène à s’interroger sur la nature des 

acteurs concernés par les risques financiers ainsi que sur la manière 

dont ils souhaitent les contrôler. Au Burundi, la Loi n0 1/17 du 22 août 

2017 régissant les activités bancaires donne à la Banque Centrale les 

pouvoirs d’édiction des normes prudentielles et comptables relatif au 

système financier burundais. A cet effet, au titre de l’article 51 de 

cette Loi, il est stipulé que « La Banque Centrale exige d’un 

établissement assujetti présentant un profil de risque particulier 

l’observation de normes prudentielles plus contraignantes ». Le cadre 

de travail sur les BISN reconnaît en effet que le manquement d’une 

BISN pourrait avoir une plus grande incidence sur l’économie et le 
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système financier national que sur ceux d’une banque d’importance 

non systémique.  

 

Dans le cadre de la réglementation prudentielle, la BRB a mis en 

place, à la suite de la crise de 2007, une approche de surveillance axée 

sur les risques. L’objectif est d’arriver à canaliser les ressources de 

contrôle, en priorité, vers l’identification des activités et pratiques 

susceptibles de générer les risques les plus importants d’une banque 

individuelle (Bank-level) (micro-prudentiels)  ainsi que les institutions 

présentant les profils de risques les plus élevés et susceptibles de 

mettre en péril la stabilité du système bancaire et financier dans son 

ensemble (System-wide) (macro-prudentiels).  

 

III.1. La supervision micro-prudentielle 

 

Bale III constitue ici la réponse du Comité de Bâle à la crise financière 

et vise principalement à renforcer le niveau et la qualité des fonds 

propres, à mettre en place un ratio de levier, à améliorer la gestion du 

risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité [(ratio de 

liquidité à un mois « Liquidity coverage ratio » (LCR) et ratio de 

liquidité à un an « Net stable funding ratio » (NSFR)].  
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III.1.1. De la qualité des fonds propres 

 

L'analyse des effets de la crise a abouti sur le fait que son impact sur 

les banques vient de la croissance trop rapide des Bilans et hors Bilans 

des banques associée à une faible qualité des fonds propres. Les fonds 

propres sont censés couvrir les risques, ce qui explique une nécessité 

d'augmenter leur qualité, étant donné le niveau de risque pris par les 

banques et leurs interdépendances. Ils sont en effet les seules 

ressources du bilan non remboursables et sont donc considérés comme 

une éponge  permettant d’absorber les pertes éventuelles. C’est ainsi 

qu’avec les accords de Bale III, on a renforcé le niveau et la qualité 

des fonds propres. Il y a eu en fait une nouvelle définition des fonds 

propres en mettant un accent particulier sur les actions ordinaires et 

les réserves. Ainsi, l’exigence minimale de cette catégorie de fonds 

propres passe dans un premier temps à 4,5% avec un volant de 

conservation de 2,5% (BRI, 2010 a). La mise en application se fait 

avec une augmentation progressive dans le but d’atteindre 10,5 %  en 

2019. Ainsi les exigences sont formulées comme suit : (i) 2013 : 

Fonds propres à 8% des engagements dont 4,5% de Tier One ; (ii) 

2014 : Fonds propres à 8% des engagements dont 5,5% de Tier One ; 

(iii) 2015 : Fonds propres à 8% des engagements dont 6% de Tier 

One ; (iv) 2016 : Fonds propres à 8,625% des engagements dont 6% 

de Tier One ; (v) 2017 : Fonds propres à 9,25% des engagements dont 

6% de Tier One ; (vi) 2018 : Fonds propres à 9,875% des 

engagements dont 6% de Tier One et (vii) 2019 : Fonds propres à 

10,5% des engagements dont 6% de Tier One.  
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Au Burundi, le circulaire n0 03/2014 de la BRB exige un ratio de 

solvabilité20 de base minimum de 10 % aux établissements de crédit21 

et un ratio de solvabilité globale minimum de 12 % auxquels il faut 

ajouter le volant de conservation de 2,5 % pour avoir 12 % et 14,5 % 

respectivement. A fin décembre 2015, le ratio de solvabilité global du 

secteur bancaire burundais se situait à 19,3 %, soit bien au-delà du 

minimum réglementaire de 12 %.  

 

III.1.2. De l’effet levier 

 

Le Comité de Bâle a décidé de limiter l'effet de levier22 dans le secteur 

bancaire afind'atténuer le risque que son inversion fait peser sur la 

stabilité du système financier. L’effet de levier est le rapport entre le 

total des actifs et les fonds propres de la banque. 

Pour la plupart des banques, ce rapport était important avant la crise. 

C’est ainsi que Bale III l’a plafonné à 3% du capital Tier 1, soit un 

total des expositions en bilan et hors-bilan ne dépassant pas 33 fois le 

capital Tier 1des banques.  

       3%
(  )

Fonds propres de baseRatio de levier
Engagements Bilan hors bilan

= ≥
+

 

La crise financière de 2007 a montré clairement que lorsque les 

institutions financières abusent de l’effet levier, ce que fut le cas de 

Lehman Brothers, une crise financière, systémique si l’institution est 

de grande taille, peut s’avérer incontournable. Par exemple, la faillite 

                                                 
20 Le ratio de solvabilité est déterminé par le rapport entre le montant des fonds 
propres et le total des risques pondérés.  
21 Par établissement de crédit, comprendre le système composé des banques et des 
autres établissements financiers.  
22Il s’agit d’un ratio d’endettement (Leverage Ratio) basé non pas sur la mesure 
ajustée du risque (Non-risk based) mais sur la taille du bilan des banques.  
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de Lehman Brothers s’est avérée être un vrai coup de marteau sur le 

système financier mondial : les bourses ont chuté, le marché 

interbancaire s’est d’autant plus bloqué, … « L’onde de choc causée 

par cette faillite a ébranlé le système financier » (Wieandt et 

Moenninghoff, 2011).  

 

Lors de son sommet à Pittsburgh (USA) pour faire face à la crise de 

2008, le Comité de Bâle déclare : « Si la crise économique et 

financière, qui a commencé en 2007, a été aussi grave, c’est 

notamment parce que, dans de nombreuxpays, le secteur bancaire 

avait développé un effet de levier excessif au bilan et au hors-bilan, 

tout en laissant se dégraderprogressivement le niveau et la qualité de 

ses fonds propres ». 

 

Au Burundi, ce ratio a été fixé par la BRB à un minimum de 7 %. Le 

tableau ci-après donne l’évolution de ce ratio au Burundi et dans les 

autres pays de l’EAC pour comparaison.  

 

Tableau 5 : Evolution du ratio fonds propres / actifs (en %) 

     Année  

Pays 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moyenne  

Burundi 11,7 13,2 14,3 14,5 13,4 13,5 13,43 

Kenya 13,6 13,3 13,6 14,3 14,2 14,4 13,90 

Rwanda 11,4 14,5 23,9 20,0 13,7 14,1 16,27 

Tanzanie 10,3 10,0 10,1 10,6 10,3 10,8 10,35 

Ouganda 11,3 12,8 12,7 12,4 13,0 13,0 12,53 

Source : BEI (2016) 
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Il ressort de ce tableau que le Burundi, comme tous les autres pays de 

l’EAC, affiche, en moyenne et en général, un ratio de loin au-dessus 

de la norme de Bâle III (3 %) et du seuil minimum de la BRB (7 %).  

 

III.1.3. Gestion du risque de liquidité 

 

Dans le but d’améliorer la gestion du risque de liquidité, le comité de 

Bâle III a mis en place, et cela pour la première fois, deux ratios de 

liquidité : ratio de liquidité à court terme (1 mois) (LCR : Liquidity 

Coverage Ratio) et le ratio structurel de liquidité à long terme (un an) 

(NSFR : Net Stable Funding Ratio) (BRI, 2013).  

 

Le ratio de liquidité à un mois permet aux banques de résister à une 

crise de liquidité importante durant trente jours en veillant à ce que les 

banques disposent d’un encours suffisant d’actifs liquides de hautes 

qualités23 (HQLA : High Quality Liquid Assets). Ici, Bâle III vise un 

système bancaire plus solide et résilient. A cet effet, le Comité sur la 

Stabilité Financière a décidé de prévoir une mise en application 

progressive de LCR d’une façon analogue à celle des exigences de 

fonds propres de Bâle III (BRI, 2013). Le tableau ci-après résume les 

dates de mises en application des LCR minimum.  

 

  

                                                 
23Des actifs sont considérés comme actifs liquides de haute qualité s’ils peuvent être 
facilement et immédiatement transformés en liquidité sans perdre – ou en perdant très 
peu – de leur valeur. 
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Tableau 6 : Etapes de mise en œuvre des LCR minimum 

 1er janvier 

2015 

1er janvier 

2016 

1er janvier 

2017 

1er janvier 

2018 

1er janvier 

2019 

LCR minimal 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 

Source :BRI (2013) 

 

L’objectif est que les réserves de liquidités soient supérieures aux 

sorties nettes de trésorerie sur un mois. 

    100%
    (  tan  )   

Actifs liquides dehautequalitéLCR
Sorties nettes detrésorerie fluxsor ts fluxentrants àunmois

= ≥
−

dès 2019.  

 

Au Burundi, la Circulaire N0 04/2013 relative au coefficient de 

liquidité des banques stipule que les banques sont tenues de maintenir 

en permanence des actifs liquides équivalent au minimum de 20% de 

tous leurs dépôts en monnaie locale et étrangère sur base de la 

moyenne hebdomadaire. Le Rapport de stabilité financière de 2015 

montre qu’on a terminé l’année 2015 avec un ratio de liquidité de 53% 

qui est au-delà de la norme de 20%.   

 

Le NSFR a quant pour objectif d’évaluer la capacité des banques de 

faire face à une crise spécifique de leur établissement en détenant 

assez d’actifs stables de telle façon que l’établissement puisse exercer 

ses activités durant un an dans un contexte de tensions prolongées. Il 

oblige les banques à rallonger leur refinancement de façon à ne plus 

financer des crédits à long terme avec de la dette à court terme.  

Re      100%
    à  

ssources stables disponibles à un anNSFR
Besoins de financement stables un an

= f  
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En clair, lorsqu’une banque accordera un prêt, Bâle III lui imposera de 

disposer d’un certain montant de ressources stables et disponibles 

(dépôts, comptes à terme, actifs liquides…). Ces actifs seront 

pondérés et la banque cherchera à augmenter la part de ces actifs dans 

son bilan en privilégiant les mieux pondérés pour améliorer ses ratios. 

Il est toutefois recommandé que ces réformes s’accompagnent d’une 

amélioration du contrôle bancaire, de la gestion des risques et de la 

gouvernance, ainsi que d’une amélioration de la transparence et de la 

communication financière (BRI, 2010 b). Le constat est qu’au 

Burundi, ce ratio est ignoré.  

 

Ces résultats renseignent que les banques burundaises, dans le souci 

de respecter les normes micro-prudentielles de Bâle III, vont jusqu’à 

craindre de prendre le risque. Par conséquent, elles sous-financent 

l’économie. 

 

La supervision micro-prudentielle des institutions financières et des 

marchés ne permet cependant pas à elle seule d’identifier le risque 

systémique, puisque celui-ci résulte de l’accumulation globale de 

risques financiers insoutenables, exposant l’ensemble du secteur à un 

risque de rupture systémique (Lepetit, 2010). Avant la crise de 2007, 

les  régulateurs pensaient qu’il suffisait que chaque établissement soit 

sain pour que le système financier soit sain (Broyer, 2013).  De la 

sorte, la supervision micro-prudentielle s’intéressait aux profils de 

risques individuels des entités entrant dans son champ de supervision: 

elle définit des exigences en capital et en liquidité adaptées à chacune 

de ces entités en fonction de ses expositions sur le reste du secteur 

financier. Rapidement, les régulateurs du système financier se sont 
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rendus compte que la surveillance micro-prudentielle n’était pas 

suffisante pour garantir la stabilité du système financier dans son 

ensemble étant donné que le risque auquel le système est exposé est 

plus grand que la somme des risques auxquels font face les différents 

établissements (Caruana, 2010), d’où la nécessité du contrôle plutôt 

macro-prudentiel.  

 

III.2. La supervision macro-prudentielle 

 

Contrairement au contrôle micro-prudentiel, la politique macro-

prudentielle prend en compte les interactions entre le secteur financier 

et le secteur réel pour prévenir et atténuer les risques pouvant 

perturber les fonctions du système financier ou déséquilibrer 

l’économie réelle. Un instrument est considéré comme macro-

prudentiel dès lors qu’il permet de réduire la probabilité de formation 

d’un risque financier systémique.  

 

La mission de la politique macro-prudentielle est ainsi de diminuer les 

déséquilibres financiers, les phénomènes pro-cycliques et les risques 

systémiques, en prévoyant en amont les mesures visant à limiter la 

croissance excessive du crédit, l’endettement excessif des agents 

économiques (cas de la crise des subprimes), pour éviter les 

concentrations des crédits par débiteurs et/ou par secteurs et 

augmenter la résilience du système financier aux évolutions 

défavorables.  

 

Sur un plan conceptuel, Galati et Moessner (2011) passent en revue 

les différents types d’objectifs de l’approche macro-prudentielle et 
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font une double distinction. La première oppose la recherche de la 

robustesse du système financier face à des chocs « externes » à la 

résilience face à des chocs « endogènes » au système financier. La 

seconde distingue entre, d’une part, les mesures qui visent à éviter 

l’apparition des cycles financiers (boom/bust) et, d’autre part, les 

politiques qui cherchentà éviter que les crises aient un impact 

macroéconomique.CGFS (2010a) distingue les politiques qui visent à 

renforcer la résilience du système (instruments structurels) de celles 

qui cherchent à atténuer le cycle financier (instruments contra-

cycliques).  

 

III.2.1. Les instruments contra-cycliques  

 

En rapport avec les instruments contra-cycliques, notre analyse 

consiste à apprécier le degré de conformité de la BRB aux normes de 

Bâle III en ce qui concerne les modes de provisionnement, le coussin 

contra-cycliques ainsi que les restrictions sur la distribution des 

dividendes.  
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III.2.1.1. Modes de provisionnement 

 

a) Au niveau du Comité de Bâle III 

 

En faisant varier les exigences en capital dans le temps en fonction du 

cycle, la proposition va dans le sens de la création d’un système 

d’exigences en capital neutre : les banques constituent des réserves 

supérieures au montant des pertes effectives en période normale. En 

bas de cycle, les banques utilisent de telles réserves. Le capital se 

comporte de façon procyclique, mais ces réserves ne doivent pas 

couvrir des risques. Elles doivent rester disponibles. Le montant du 

capital hors réserves devient ainsi plus stable, moins sensible au cycle. 

Le dispositif rend donc les exigences réglementaires plus stables, 

moins sensibles au risque. En prenant en compte la dynamique des 

pertes sur le passé, il s’agit de compenser l’aspect procyclique des 

provisions, qui baissent en phase haute du cycle, alors que les 

établissements accumulent des risques, de façon à ce que les 

établissements constituent un niveau de provisions à peu près constant 

au cours du cycle.  

 

b) Au niveau du Burundi 

 

La BRB répond à ces exigences énoncées ci-haut par un mode de 

provisionnement suivant :Selon l’article 16 du circulaire N°12/2013 

relative à la classification  des risques et à la constitution des 

provisions des banques et établissements financiers, les créances 

doivent être couvertes par des provisions à hauteur d’au moins : 



75 

- 1% pour les créances saines : Pour être éligible à la présente 

catégorie, nonobstant l’existence d’aucun retard de paiement, une 

créance doit être détenue sur une contrepartie dont la capacité à 

honorer, intégralement et à bonne date, ses engagements, ne 

soulève aucun motif d’inquiétude de la part de l’établissement 

prêteur. 

- 3% pour les créances à surveiller : Les créances à surveiller 

comportent les encours de crédit et titres de créance émis par la 

contrepartie dont le remboursement, du principal et/ou des 

intérêts, enregistre un retard inférieur à 90jours après la date 

d’échéance. 

- 20% pour les créances pré-douteuses : Dans cette catégorie, on y 

trouve principalement les encours de crédit et titres de créance 

émis par la contrepartie dont le remboursement, du principal et/ou 

des intérêts, enregistre un retard s’établissant entre 90 et 179jours 

après la date d’échéance. 

- 50% pour les créances douteuses : Les créances sont dites 

douteuses quand le remboursement, du principal et/ou des intérêts 

par la contrepartie, enregistre un retard pendant une période égale 

ou supérieure à 180 jours, sans toutefois excéder 359 jours, après 

leur date d’échéance. 

- 100% pour les créances compromises : Une créance émise par la 

contrepartie est compromise, lorsque le remboursement, du 

principal et/ou des intérêts, enregistre un retard pendant une 

période supérieure ou égale à 360 jours après la date d’échéance.  

Ainsi, de a) et b), nous pouvons conclure que le mode de 

provisionnement en vigueur à la BRB est conforme aux exigences des 

accords de Bâle III sur les instruments macro-prudentiels.   
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III.2.1.2. Coussin contra-cyclique  

 

a) Les accords du Comité de Bâle III 

 

Il s’agit ici de réduire la pro-cyclicité des crises qui induisent aux 

cycles financiers. Cette dernière consiste en ce que les banques 

provisionnent les risques une fois qu’ils sont avérés par une baisse de 

la valeur des créances à l’actif d’une conjoncture économique 

favorable quitte à les utiliser pendant les périodes plus difficiles pour 

stabiliser le système bancaire afin de bénéficier d’un lissage des chocs 

économiques.  

 

Le taux de coussin contra-cyclique, exprimé en pourcentage des actifs 

pondérés par les risques des établissements, se situe généralement 

dans une fourchette comprise entre 0% et 2,5% (par paliers de 0,25 

point de pourcentage), mais peut être fixé à un niveau supérieur si le 

risque sous-jacent le justifie. 

 

b) Application de la directive a) au Burundi 

 

Selon la circulaire N.03/2014 de la BRB), les établissements de crédit 

sont obligés de constituer un volant contra-cyclique pouvant varier de 

0% à 2,5%, compte tenu des conditions conjoncturelles nationales, 

notamment l’évolution des crédits. Ce volant contra-cyclique vient 

s’ajouter au volant de conservation des fonds propres (Art. 16 du Circ. 

N° 03/2014, BRB). Iciaussi, nous constatons que la BRB se conforme 

aux exigences de Bâle III.   
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III.2.1.3. Restrictions sur la distribution de dividendes 

 

a) Exigences du Comité de Bâle III 

 

Lorsqu’une banque présente un ratio de solvabilité supérieur au 

minimum mais inférieur au ratio cible, des restrictions sur ses 

possibilités de distribuer des dividendes sont mises en place. Le 

« cousin de conservation » a pour objectif de mettre en place un ratio 

cible de capital supérieur à l’exigence minimale, la différence entre les 

deux ayant été fixée à 2,5% en termes de ratio de solvabilité (de 

Bandt, Drumetzet Pfister ; 2013). 

 

b) Au niveau de la BRB 

 

La mesure sur les restrictions des dividendes aux actionnaires des 

banques comme mesure de prévention du risque systémique afin de 

relever les fonds propres, reste non appliquée jusqu’àl’heure actuelle. 

Mais selon les renseignements fournis par le chargé de la stabilité 

financière à la BRB, cette mesure va être comptée dans un proche 

avenir parmi les instruments macro-prudentiels de prévention du 

risque systémique de la BRB.  

En conclusion, nous notons que la BRB n’applique pas encore cette de 

disposition de Bâle III en ce qui est de la limitation de la distribution 

des dividendes. 
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III.2.2.  Instruments structurels 

 

Les mesures structurelles les plus connues portent sur les grandes 

institutions financières génératrices de risque systémique et sur la 

gestion du risque dans les infrastructures du marché. Mais celles qui 

nous intéressent restent celles liées au secteur bancaire. On distingue 

deux instruments structurels mis en place par le comité de Bâle III ci-

après :  

 

III.2.2.1. Coussin sur les institutions financières systémiques 

 

A la suite des travaux du Conseil de Stabilité financière pour identifier 

les grandes institutions financières génératrices de risque systémique, 

des exigences supplémentaires en capital sont exigés pour ces 

institutions. Pour les banques, des surcharges systémiques constituées 

d’actions ordinaires et assimilées (commonequity Tier 1, CET 1) sont 

exigées des Global Systemically Important Bank (G-SIB (BCBS, 

2011). En fonction du classement dans la liste des G-SIB, cette 

surcharge varie entre 1 et 2,5% des risques pondérés ou RWA (risk-

weighted assets). Les banques qui atteindraient un niveau 

d’importance systémique supérieur à ceux observés aujourd’hui 

seraient même soumises à une surcharge de 3,5%.  
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III.2.2.2. Coussin de risque systémique 

Dans le cadre de la CRD 4« Capital Requirements Directive 4 

(CRD 4) », les Etats membres peuvent avoir la possibilité d’instaurer 

un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaire, 

destiné à couvrir le risque systémique à caractère non cyclique. Bâle 

III renforce ainsi le niveau de la qualité des fonds propres et fait des 

avancées par rapport à Bâle II, comme le montre le tableau ci-après : 

 

Tableau 7 : Renforcement du niveau et de la qualité des fonds propres 

par Bâle III 

Composante des 
Fonds propres 

Bâle II Bâle III 

Tier 1 Noyau dur : 2 % Noyau dur : 4,5 % 
+ coussin de 
conservation : 2,5 % 
+ Coussin contra-
cyclique : de 0 à 2,5 % 
+ Risque systémique : à 
définir 

Tier 1 
complémentaire : 2 
% 

Tier 1 complémentaire : 
1,5 % 

Tier 2 4 % 2 % 
Total Ratio de 8 % Ratio de 10,5 à 13 % 
Source :www.riskalis.com/docs/Riskalis_Bale%20III%20Solvabilite.p

df, consulté le 10/09/2017 

 Au Burundi 

Concernant notre cas d’étude le Burundi, en réponse à la mise en 

application des deux instruments structurels cités ci-haut, le Rapport 

2015 de stabilité financière de la BRB montre que les innovations de 

la nouvelle loi bancaire contiennent des dispositifs légaux et 

opérationnels qui permettront à la BRB d’exiger aux banques 
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d’importance systémique de constituer des fonds propres 

supplémentaires. Il s’agit de la Loi N0 1/17 du 22 août 2017 régissant 

les activités bancaires. Le Titre III de cette Loi parle de la 

réglementation prudentielle et comptable. Le Chapitre II porte 

exactement sur la réglementation prudentielle.. L’article 51 stipule en 

effet que « Les établissements assujettis sont tenus, dans les 

conditions définies par la réglementation de la Banque Centrale, de 

respecter, sur base individuelle et, le cas échéant, consolidée, un 

certain nombre de normes prudentielles relatives à la gestion et à la 

couverture des risques qu’ils encourent, afin de préserver leur 

liquidité, leur solvabilité et l’équilibre de leur structure financière ». 

« La Banque Centrale exige d’un établissement assujetti présentant un 

profil de risque particulier l’observation de normes prudentielles plus 

contraignantes ».  

Le non-respect des obligations prévues à cet article expose 

l’établissement assujetti contrevenant à l’application des sanctions 

prévues à l’article 71 : « La Banque Centrale met en liquidation forcée 

les établissements assujettis dont l’agrément a été retiré ».  

Sur base de cette Loi, la BRB est entrain d’édicter des normes 

prudentielles (et comptables) qui seront connues du public dès que 

possible. L’article 50 oblige la BRB à publier sur son site internet et 

au Bulletin officiel du Burundi les textes réglementaires édictés par 

elle-même avec indication de leur date d’entrée en vigueur.  

Evidemment, les coussins sur les institutions financières d’importance 

systémique mondiale ne sont pas applicables aux 4 BIS nationales du 

Burundi.  

De façon générale, nous remarquons que la BRB respecte dans une 

large mesure les normes prudentielles édictées par Bâle III, sauf pour  
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l’aspect redistribution des dividendes. Même ici, les normes 

prudentielles qui sortiront à la suite de la nouvelle Loi sur les banques 

et autres établissements financiers pourront y satisfaire.  

 

Conclusion  

 

En réaction à la crise financière de 2007, Bâle III a adopté une série de 

réformes visant à accroître la résilience des établissements et systèmes 

bancaires. Le but de cette études était alors d’analyser s’il existe des 

banque d’importance systémique au Burundi et si oui, de vérifier le 

niveau de conformité des mesures micro et macro-prudentielles de la 

BRB par rapport aux exigences de Bâle III pour prévenir le risque 

systémique.  

En adoptant une méthodologie proposée par le COMESA et appliquée 

par la Banque de Madagascar et d’autres banques, nous avons 

identifié quatre (4) banques d’importance systémique nationale, en 

prenant le seuil de 10 %, la variation de ce seuil pouvant en varier le 

nombre.  

 

Au niveau de la supervision micro-prudentielle  (qualité des fonds 

propres, Ratio de Levier et ratios de liquidité), le constat est que les 

banques burundaises les respectent et sont bien au-delà des exigences 

de Bâle III. Les résultats renseignent que les banques burundaises, 

dans le souci de respecter les normes micro-prudentielles, vont jusqu’à 

craindre de prendre le risque. Par conséquent, elles sous-financent 

l’économie. 
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Par rapport à la supervision macro-prudentielle, les résultats de notre 

étude montrent que: 

• au niveau des instruments contra-cycliques, les modes de 

provisionnement exigés par la BRB ainsi que les coussins 

contracycliques sont conformes aux exigences de Bâle III. Par 

contre, la BRB n’a pas encore édicté les normes en rapport avec 

les restrictions sur la distribution des dividendes. 

• il y a absence d’instruments structurels au Burundi. Néanmoins, la 

nouvelle loi bancaire contient des dispositifs légaux et 

opérationnels qui permettront à la BRB d’exiger aux BIS 

burundaises de constituer des fonds propres supplémentaires.  

 

Des réflexions issues de cette étude est que, au total, il est aisé de 

constater, avec Barry et Meixing (2013),que par rapport à Bâle I et 

Bâle II, Bâle III a mis en place des règles plus strictes et d’outils 

innovants, ajoutant aux normes micro-prudentielles des considérations 

macro-prudentielles, à même de prévenir et/ou corriger les risques 

systémiques.  

 

Toutefois, certains facteurs du risque systémique restent en suspens 

pendant que d’autres s’en trouvent même renforcés. A ce niveau, le 

premier problème a trait à l’interdépendance croissante entre les 

banques. Or c’est cette interdépendance qui est à l’origine de la 

vulnérabilité du système financier et constitue de ce fait le facteur 

d’amplification d’une crise. La crise des subprimes en dit long.  

 

De ce point de vue, étant donné la taille de l’économie burundaise, les 

établissements de crédit au Burundi ne peuvent acquérir une 
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importance systémique de niveau international. Elle ne peut qu’être 

nationale. La BRB doit donc édicter des normes prudentielles avec le 

seul souci de garantir la stabilité du système bancaire et financier au 

niveau national. Elle doit notamment porter un regard bien attentionné 

sur les quatre ou cinq (selon le seuil retenu) banques d’importance 

systémique que nous avons identifiées pour qu’elles ne puissent pas 

conduire au risque d’aléa moral parce que se croyant trop importantes 

pour faire faillite (principe de Too big to fail).  

 

Le deuxième problème vient de la coordination entre politiques 

macro-prudentielles et politiques monétaires. Les premières risquent 

d’entrer en conflit avec les secondes. Les politiques monétaires 

cherchent en effet et avant tout à assurer la stabilité des prix. Les deux 

types de politiques cherchent à modifier le comportement des agents. 

La politique macro-prudentielle le fait à travers les mêmes canaux de 

transmission que la politique monétaire, tel celui du crédit. Le risque 

encouru est ainsi de voir les premières altérer l’efficacité de la 

seconde, qui est à son tour susceptible de dénaturer les objectifs des 

premières. Des taux directeurs faibles, par exemple, peuvent stimuler 

le comportement pro-cyclique des banques et les inciter à prendre plus 

de risque, et ce à travers différents canaux, tels l’effet de levier ou la 

substitution d’actifs. A l’inverse, des bulles financières peuvent 

compromettre la transmission de la politique du taux d’intérêt. Pour 

limiter les effets des répercussions indésirables, certains économistes 

suggèrent que les deux politiques doivent être étroitement 

coordonnées voire intégrées, toutes deux assignées à la Banque 

Centrale (French et al. 2010). 
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COUTS D’INEFFICIENCE DE L’IMPOT FONCIER EN 

MAIRIE DE BUJUMBURA  

Par 

Dr. Frédéric NIMUBONA 

Résumé 

 

Cet article étudie les coûts d’inefficience liés à l’instauration d’un 

impôt. Il se focalise sur l’impôt foncier en Mairie de Bujumbura au 

Burundi. 

 

La littérature permet d’identifier deux types de coûts d’inefficience 

d’un impôt. Les premiers sont les coûts de conformité encourus par les 

contribuables. Ils correspondent aux ressources monétaires dépensées 

pour arriver à être conforme avec la loi fiscale. Ces coûts comprennent 

également le temps perdu pour accomplir les différentes procédures de 

recouvrement. Les seconds sont les dépenses encourues par l’Etat 

pour faire respecter la loi fiscale et arriver au recouvrement effectif. 

Pour évaluer l’ampleur des coûts d’inefficience de l’impôt foncier, les 

données liées aux différentes dépenses  ont été collectées sur base 

d’une enquête  et d’un entretien réalisés en Mairie de Bujumbura au 

Burundi. Les résultats obtenus autorisent de conclure que les coûts 

d’inefficience liés à l’impôt foncier en Mairie de Bujumbura  ne sont 

pas nuls.  Chaque contribuable a nécessairement dépensé du revenu 

qui va au-delà de celui demandé par l’Etat et a perdu du temps pour 

effectuer les différentes procédures liées au recouvrement. Les 

résultats montrent encore que les contribuables se conforment à 

l’impôt foncier, en premier lieu, pour le financement des services 

publics, en deuxième lieu, parce que c’est une obligation et, en 
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troisième lieu, parce que l’Etat leur fourni en retour des services 

publics. La Mairie de Bujumbura a, elle aussi, dépensé des fonds non 

négligeables pour faire recouvrer l’impôt foncier. 

 

Pour minimiser ces coûts d’inefficience, la majorité des répondants 

estiment que la Mairie pourrait décentraliser le paiement de l’impôt au 

niveau des zones et augmenter les agents chargés du recouvrement. 

Au regard de ces résultats, il est important d’évaluer les coûts 

d’inefficience pour les autres impôts organisés au Burundi. Et l’Etat 

devrait toujours tenir compte de ces coûts en vue de concevoir un 

système fiscal optimal. 

 

Mots clés : Coût d’inefficience, coût de conformité, coût administratif
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Introduction 

 

Selon Adam Smith, dans son 4ème principe (1776) « tout impôt doit 

être conçu de manière qu’il fasse sortir des mains du peuple, le moins 

d’argent possible au-delà de ce qui entre dans le Trésor de l’Etat…». 

Pour Smith, ce principe d’économie est un principe qui devrait guider 

à l’établissement d’un impôt à côté des principes d’équité, de certitude 

et de commodité. 

 

Cependant, dans la pratique, la complexité des transactions 

économiques des agents pousse les Etats à implémenter un appareil 

fiscal également complexe dans son architecture et son mode de 

fonctionnement. Les Etats peuvent également  se servir du système 

fiscal pour assurer d’autres objectifs divers autres que la collecte des 

ressources budgétaires. Dans la plus part des cas, ces objectifs sont 

conflictuels et l’Etat se  trouve contraint de combiner plusieurs types 

d’impôts. Ce qui rend davantage le système fiscal complexe. Par 

conséquent, cette complexité ne semble pas permettre à 

l’administration fiscale d’arriver au recouvrement sans que cela 

n’impose d’autres coûts qui vont au-delà du montant d’impôt prévu. 

Ces coûts sont, dans la littérature,  appelés « coûts d’inefficience ». 

 

Les  premiers travaux, menés dans ce domaine, remontent dans les 

années 1980. En 1999, Vaillancourt a synthétisé les résultats des 
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différents travaux24 jusque-là menés dans les pays développés. Il s’est 

intéressé aux travaux qui remontent de 1985 à 1997. Mais, il laisse de 

côté les travaux qui visent à expliquer les types de coûts qu’à les 

mesurer, comme par exemple celui de Plamondon et Associates 

[1993]. En 2004 et 2006, le Forum sur l’Administration fiscale, une 

structure de l’OCDE, a évalué le coût pour 100 unités monétaires 

collectées (ou le ratio coût administratif/ recettes nettes perçues), au 

cours des périodes 2000-2002 et 2000- 2004, pour les pays membres 

de l’OCDE et certains pays hors OCDE. Les résultats de cette 

évaluation montrent que ces coûts sont importants et diffèrent selon 

les pays. Le ratio minimal se observé aux Etats Unis (0,43%, en 2000) 

et le plus élevé apparaît en République Tchèque (2,08, en 2002). 

D’autres travaux, comme celui de Hodge [2016] vont jusqu’à 

déterminer le nombre d’heures perdues par les contribuables lors du 

recouvrement fiscal. 

Dans les pays sous-développés, les analyses sont trop peu nombreuses 

et rares sont les études qui visent à mesurer les coûts d’inefficience. 

Selon l’IMF [2015], en Afrique, la cause majeure de l’absence de ces 

études sont les difficultés de collecte des données appropriées. Les 

études  portant sur ce domaine se focalisent sur la perception des 

contribuables et les facteurs qui poussent ces  derniers  à s’acquitter de 

l’impôt.  

Au cours des années 2010, the « International Center for Tax and 

Development» [ICTD], a organisé une série d’études en Afrique dans 

                                                 
24 Voir ces travaux dans « Vaillancourt François, (1999), “Les coûts de conformité à 
la fiscalité des firmes et des individus: une recension des écrits”,  L’actualité 
économique, Revue d’analyse économique, Vol. 75, n°1-2-3 » 
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ce domaine de conformité fiscale. L’objectif étant d’avoir une bonne 

compréhension sur la conformité fiscale et arriver à constituer une 

base d’informations à partir de laquelle d’autres  analyses peuvent 

s’appuyer.  La première activité était de rassembler la littérature sur le 

sujet. Cette tâche réalisée par Fjeldstad et al. [2012], leur  conduit à 

constater que dans la littérature,  les travaux dans ce domaine sont très 

limités. Ces travaux ne comprennent que des estimations sur la 

répartition des charges fiscales et certaines informations relatives aux 

attitudes des contribuables face à certaines taxes spécifiques. Ces 

travaux comportent aussi des limites au point de vue des données et 

méthodologique. A partir de cette revue de littérature et pour 

comprendre  les expériences des contribuables en Afrique dans le 

respect des règles fiscales, the ICTD25 s’est fixé un agenda d’études 

sur la conformité fiscale.  Les études réalisées combinent les enquêtes, 

les études de cas et les données recueillies auprès des administrations 

fiscales. Pour le compte de ICTD, Fjeldstad (2016) a synthétisé les 

résultats des travaux des cinq dernières années. Pour le kenya, la 

Tanzanie, l’Ouganda et l’Afrique du Sud, le comportement de se 

conformer aux lois fiscales est motivé par la fourniture des biens 

publics (routes, électricité, santé, éducation et sécurité)  ainsi que par 

la sensibilisation au système fiscal. Les contribuables adoptent 

également une attitude de se conformer à l’impôt quand ils perçoivent 

que les difficultés d’évitement augment  (Ali et al., 2014)26.  En 

Ethiopie, l’étude sur les points de vue des contribuables, indique que 
                                                 
25 The ICTD  a conduit ces études en collaboration avec the Rwanda Revenue 
Authority, the Ethiopian Revenue and Customs Authority and the African Tax 
Administration Forum 
26 Les auteurs ont utilisé les données d’enquête transversales organisées par the ICTD 
au Kenya, Tanzanie, Ouganda et l’Afrique du Sud. 
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la conformité à l’impôt est corrélée positivement avec la probabilité 

d’auditer les contribuables. Cependant, ces derniers se conforment 

moins en fonction du niveau de corruption de l’administration fiscale 

(Yasenga et Fjeldstad, 2015). En Sierra Leone, la conformité dépend 

de la confiance que les contribuables ont envers le Gouvernement et 

aux Chefs locaux. Elle dépend aussi de l’équité et de la satisfaction 

qu’ils ont à l’égard des services publics tels que le bus, les toilettes 

publiques et le nettoyage des routes (Jibao et al, 2017).  

 

Cependant, les travaux organisés par the ICTD  concernent 

essentiellement les facteurs (attitudes et comportements) qui poussent 

les contribuables à se conformer ou non aux lois fiscales. L’évaluation 

des coûts de conformité et par conséquent les coûts d’inefficience a 

été léguée au second plan.  Pourtant, les deux critères désirables de la 

taxation optimale (l’efficacité et l’équité) se trouvent modifiées, s’ils 

sont envisagés en présence des coûts d’inefficience. Un changement 

dans l’imposition des sociétés, par exemple, aura un impact différent 

sur l’équité et l’efficacité fiscales selon que les coûts d’inefficience 

sont pris en compte ou non.  

 

Malheureusement, même ces études de ICTD n’intègrent pas 

l’économie du Burundi. Pourtant, l’existence des informations 

précises sur le niveau des coûts d’inefficience, constituerait un 

éclairage pour le législateur lorsqu’il prend une décision d’instaurer 

ou de modifier un impôt particulier. C’est pour cela que le présent 

travail a pour objectif  d’étudier les coûts d’inefficience de l’impôt 

foncier  en Mairie de Bujumbura au Burundi. Il s’article sur trois 
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sections. La première section s’intéresse aux types de coûts 

d’inefficience, la deuxième décrit l’impôt foncier au Burundi. La 

troisième section évalue l’ampleur des coûts d’inefficience de l’impôt 

foncier en Mairie de Bujumbura.  

 

1. Coûts d’inefficience d’un impôt 

 

Les coûts d’inefficience liés à la perception d’un impôt sont induits de 

différentes manières pour les contribuables ainsi que pour l’Etat. A 

travers cette section, le présent travail étudie les coûts de conformité  

encourus par les contribuables et les coûts administratifs pour l’Etat. 

 

1.1. Coûts de conformité des contribuables 

 

Pour les contribuables, la littérature permet de relever trois types de 

coûts liés à l’existence d’un impôt. Ce sont les coûts directs, les coûts 

indirects et les coûts psychologiques. 

 

Les coûts directs sont des coûts liés à l’obligation de se conformer à la 

loi fiscale. Il s’agit alors des dépenses supplémentaires engagées, à 

l’interne et  à l’externe, par les contribuables pour se conformer à la 

loi fiscale. Les  dépenses à l’interne concernent les salaires annuels (y 

compris les avantages sociaux) payés aux employés pour accomplir 

les tâches nécessaires à l’observation de la loi fiscale (la collecte et la 

tenue des dossiers fiscaux, l’acquisition de connaissances sur la 

législation fiscale, la préparation des déclarations et  leur envoi aux 

autorités fiscales). Ces dépenses comprennent aussi les frais généraux 
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qui sont les dépenses engagées à d’autres titres (dépenses pour le 

matériel nécessaire au suivi et à la conservation de l’information 

exigée aux fins de l’impôt et des contrôles, l’impression, les 

photocopies, les déplacements, les appels, etc.).  

 

Les dépenses à l’externe correspondent aux dépenses au titre de l’aide 

fiscale. En effet, comme les impôts, surtout, sur les revenus des 

personnes physiques  et  les bénéfices des sociétés donnent lieu  

actuellement à un nombre considérable de dispositions préférentielles, 

d’exemptions, de déductions et de crédits,  la tenue des comptes et 

l’établissement  des déclarations sont  ainsi devenus onéreux par ce 

que ceci nécessite de recourir aux services extérieurs. Il s’agit ainsi 

des dépenses engagées pour obtenir les services externes des 

conseillers fiscaux (les services des comptables et des avocats, par 

exemple) dans le but de se conformer à la loi fiscale.  

 

Pour les coûts indirects, ils concernent les coûts imputables à l’effort 

volontaire, entrepris par les contribuables afin de réduire leur facture 

fiscale. En effet, suite à l’imposition, on observe qu’au cours du 

temps,  que  le  comportement   devant l’impôt a été tel « qu’ici et 

ailleurs, personne n’aime payer l’impôt ». En plus, l’impôt en tant que 

prestation pécuniaire acquise de droit par la Puissance publique et sans 

contrepartie directe, l’impôt pèse sur la contrainte budgétaire des 

contribuables. Ainsi, contraints de payer l’impôt, certains citoyens se 

sont habitués à le faire de telle sorte qu’ils ont fini par considérer 

l’impôt comme « normal ». Mais alors, ils encourent un coût 

d’honnêteté. D’autres encore,  peuvent entreprendre de nombreuses  
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démarches (fraude fiscale, évasion fiscale, optimisation fiscale, etc) 

visant, sinon à se soustraire totalement du fisc,  mais du moins à 

réduire leur facture fiscale.  

 

Les coûts indirects sont alors des dépenses engagées par les 

contribuables pour présenter artificiellement leurs activités  de 

manière à réduire le montant d’impôt à payer. Il s’agit encore du 

temps et de l’argent consacrés à la recherche de différentes options 

possibles d’évitement et la nécessité fréquente de recourir à des 

services de conseils (les cabinets) en vue de la préparation des 

déclarations difficilement réfutables par le fisc. Les coûts 

comprennent également des préjudices subis en cas de découverte de 

la dissimulation. Ces coûts varient en fonction de la plus au moins 

grande aversion au risque des fraudeurs. Dans la littérature, ces coûts 

sont appelés des  coûts de non-conformité. 

 

En ce qui concerne les coûts  psychologiques liés à la perception de 

l’impôt, ce sont des coûts qui se présentent sous forme d’inconfort ou 

de degré de frustration ressenti par les contribuables [Vaillancourt, 

2000]. Ce genre de coûts est difficilement quantifiable.   

Dans l’ensemble, les coûts de conformité dépendent de deux groupes 

de facteurs explicatifs : les facteurs de  nature économique et les 

facteurs de nature socioculturelle. Parmi les facteurs de nature 

économique, on  relève les pénalités infligées en cas de détection 

d’irrégularités, le niveau de la charge fiscale, la probabilité de contrôle 

fiscal, l’idée que les contribuables se font de l’utilisation des recettes 

fiscales par le gouvernement et surtout de la fourniture des biens 
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publics, etc, [Koleva, 2005, Fjeldstad, 2016]. Pour ce qui est des 

facteurs de nature socioculturelle, on cite surtout le rôle des normes 

sociales. Ce concept représente en général une ligne de conduite jugée 

de la même façon par toute la société. Ainsi, par exemple, il semble 

que les individus qui se conforment volontairement à la loi fiscale 

considèrent la fraude fiscale comme immorale. Il est également 

remarquable que la conformité est plus importante dans des sociétés à 

haute cohésion sociale. Enfin, plus les individus ont un sentiment 

d’injustice sociale ou de mépris envers les autorités, plus ils auront un 

penchant pour la fraude fiscale [Koleva, 2005]. Pour ce genre de 

facteurs, une expérience réalisée par  Alam et al. [199]  en comparant 

les comportements de conformité aux Etats-Unis, un pays à 

comportement de type individuel et l’Espagne, un pays dont les 

habitants ont des attitudes de type sociétal,  indique qu’une politique 

de conformité basée sur les pénalités est un début pour la réduction de 

la fraude mais pas une fin en soi. 

 

Dans ce contexte des coûts encourus par les contribuables, les 

estimations (de coûts directs et indirects surtout), montrent des coûts  

non  négligeables. Les travaux synthétisés dans Vaillancourt [1999] 

indiquent, par rapport à chaque pays, que les coûts encourus par les 

entreprises s’élèvent à 0,16% du PNB pour la taxe fédérale de vente 

au Canada [Brown et Vaillancourt, 1986], à 0,54% du PIB pour 

l’impôt sur le revenu  du personnel au Canada [Vaillancourt, 1989], à 

0,24% du PIB pour la TVA au Royaume-Uni [Sandford, Godwin et 

Hardwick,1989], à 2,4% du PIB pour l’ensemble des taxes (PAYE, 
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FBT, GST27, impôts sur les bénéfices, etc) en Nouvelle-Zélande 

[Pope, Fayle et Chen 1993a, b et 1994  et Pope, 1995], à 1,5% du PIB 

pour les taxes d’affaires  en Hollande [Allers, 1994], à 0,3% du PIB 

pour la TVA et les impôts retenus à la source en Suède [Malmer, 

1995], à 1,94% du PIB pour l’ensemble des impôts et taxes en 

Australie [Evans, Ritchie, Tran-Nam et Walpole, 1997]28, etc.  

 

Les résultats permettent encore de conclure que les coûts, exprimés en 

pourcentage d’un indicateur de taille (le chiffre d’affaires, le revenu 

ou le nombre d’employés)  décroissent lorsque la taille des firmes 

augmente. Par ailleurs, les coûts de conformité sont d’autant plus 

importants que la procédure de taxation, à laquelle la firme doit se 

conformer, est complexe (le degré de complexité étant mesuré par le 

nombre de taux d’imposition et d’exemptions). Les coûts encourus, en 

pourcentage du montant dû, sont plus importants pour les taxes sur les 

ventes que pour les impôts sur le revenu. 

 

Dans le cas de l’Indonésie, les coûts liés à l’impôt des grandes 

entreprises, ont été estimés à 3,16% du total d’impôt payé et à 19% du 

PIB. La grande partie de ces coûts correspondent aux charges des 

ressources humaines. Les coûts à l’interne représentent 73% et le reste 

soit 27% du total des coûts, sont dus à l’externe. Les coûts décroissent 

en fonction du nombre d’employés, du chiffre d’affaires annuel, du 

total de l’actif et du total de l’impôt à payer [Susila et Pope, 2012]. 
                                                 
27 PAYE: Pay As You Earn; FBT: Fringe Benefit Tax; GST: Goods and Services Tax. 
28 Les références complètes de ces travaux se trouvent dans  François Vaillancourt 
(1999). 
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Les études portant sur d’autres pays de l’Asie du Sud Est comme la 

Malaisie, le Hong Kong et le Singapour indiquent que ce sont les 

moyennes et petites entreprises qui encourent des coûts élevés 

lorsqu’ils sont exprimés en  fonction de leurs ventes. Pour les grandes 

sociétés, une grande partie des coûts de conformité est liée à leur 

comportement d’optimisation fiscale [Slemrod et al., 2002].  

 

1.2. Coûts administratifs de l’impôt pour l’Etat 

 

Bien qu’apparence simple, mêmes les impôts indirects s’avèrent  

compliqués dans leurs mises applications. En 1941, l’ancêtre lui-

même de la TVA Maurice Lauré, montre « combine il est difficile, en 

dépit de la simplicité des principes fondamentaux, d’établir un impôt 

sur le chiffre d’affaires de telle façon qu’il puisse être adapté aux 

formes et aux manifestations si diverses des transactions et qu’il 

n’exige pas un appareil administratif considérable ». Cela montre que 

l’Etat doit avoir un regard plus étendu sur tout le circuit économique. 

Dans ce processus, la littérature distingue, en général, deux types de 

coûts administratifs que l’Etat encourt : les coûts administratifs 

proprement dits et les coûts de renforcement du cadre légal [Koleva, 

2005]. 

 

Les coûts administratifs proprement dits comprennent  des coûts de 

collecte et de traitement des impôts. Ces coûts comportent notamment 

le budget de fonctionnement de la Direction Générale des Impôts. Ils 

dépendent du nombre d’impôts à collecter, du caractère  enregistrable 

ou non de l’assiette fiscale, du nombre de contribuables effectivement 
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imposables, du degré  d’accessibilité  et d’aisance de dissimulation de 

l’information à collecter, du partage de l’information au niveau de 

l’administration fiscale, du degré de complexité et du manque de 

clarté de la loi fiscale, etc. 

 

Les coûts de mis en conformité avec la loi fiscale sont alors  des coûts 

engagés par l’Etat  pour détecter et réduire les activités d’optimisation 

fiscale et lutter contre d’autres tentatives visant à se soustraire à 

l’impôt.  

 

En effet, suite à ces stratégies d’évitement de l’impôt, il se produit 

finalement à un face-à-face entre le fisc et le contribuable [Bazart, 

1992]. D’un côté, les redevables ne sont pas totalement bienveillant 

vis-à-vis du fisc et ne paient pas toujours leurs impôts sans la moindre 

résistance et avec une plus grande honnêteté, sans qu’il soit nécessaire 

de les contrôler. Dès lors, d’un autre côté,  pour lutter contre ces 

tentatives visant à se soustraire de l’impôt,  l’Etat est contraint de 

mettre en place un système de collecte d’informations et de 

renforcement de l’application de la loi fiscale. Il peut être obligé 

d’adopter une politique coercitive à visée répressive et d'exemplarité.  

Finalement, le non respect du cadre légal de l’impôt et le « faire 

respecter » de ce cadre mènent à leur tour à d’autres coûts 

d’inefficience encourus par l’Etat. 

Il s’agit alors des dépenses affectées à la quête de l’information, à la 

vérification de cette information et au  monitoring des contribuables. 

Ils intègrent également les coûts de mise en place des programmes 

d’audits ainsi que les frais de gestion et de fonctionnement des 
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services de contrôles, etc. On note actuellement que le travail de 

monitoring et de collecte d’information est largement facilité par le 

développement des Techniques de Communication et de l’Information 

(TIC). Ces techniques facilitent aussi le stockage des informations et 

réduisent en  même le volume des documents. Cependant, elles 

exigent à l’Etat des dépenses importantes pour les acquérir. 

 

Dans cette situation des coûts encourus par l’Etat, les travaux y relatifs 

aboutissent à des dépenses encore plus élevées que dans le cas des 

coûts de conformité encourus par les contribuables. Ainsi, par 

exemple, selon l’étude de Migué (1999a), l’administration fiscale 

d’Ottawa,  dépense 2,6 milliards de dollars par an pour le 

recouvrement des impôts. En 2004-2005, « l’Agence de Revenu du 

Canada », [Bergevin et Legoff, 2006]  a encaissé 305 milliards de 

dollars de recettes fiscales. Mais, pour ce faire, elle a dû mobiliser un 

effectif de 27.384 équivalents temps plein29, soit une facture de 2 

milliards de dollars, à la quelle il faut ajouter les dépenses de plus de 

800 millions de dollars pour les centres d’appel, la gestion et 

l’orientation de l’Agence. Pourtant, l’administration fiscale 

canadienne est parmi les plus efficaces, compte tenu de ses coûts par 

rapport à ses  recettes. C’est encore l’exemple de certains pays de 
                                                 

29 L'équivalent temps plein (ETP) ou équivalent plein temps (EPT) est une unité de 
mesure  d’une « charge de travail». Une « Charge de travail » est  une charge de « n » 
ETP pendant une période donnée correspondant à un travail qui nécessiterait 
l'affectation de « n » personnes à plein temps pendant toute la période considérée, 
pour le réaliser. Par exemple, une charge de 3 ETP pendant une semaine correspond à 
un travail réclamant trois personnes affectées à plein temps pendant la semaine : 1 
ETP = 1 employé à temps plein ; 0,5 ETP = 1 employé à mi-temps ; 1,5 ETP = 1 
employé à temps plein + 1 employé à mi-temps ; etc. 
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l’OCDE où Gouiffès et Carmona [1999]30 évaluent, pour l’année 

1997, le coût de gestion des impôts (le coût retenu  comprend 

l'établissement, la gestion, le contrôle et le recouvrement de l'impôt, 

hors missions douanières) en pourcentage des recettes nettes à 1,71 en 

Allemagne, 1,60 en France,  1,52 en Italie, 1,23 en Hollande, 1,12 au 

Royaume-Uni, 1,05 au Canada, 0,89 en Espagne,  0,88 en Irlande,  

0,52  en Suède et à 0,49 aux Etats-Unis.  

 

2. Impôt foncier au Burundi  

 

Dans la nomenclature des impôts et taxes au Burundi, l’impôt foncier 

est classé dans la catégorie des impôts réels. C’est un impôt annuel sur 

la superficie des propriétés foncières bâties ou non bâties situées au 

Burundi. 

L'impôt sur la superficie des bâtiments et constructions est calculé par 

mètre carré de superficie, et selon la nature de la construction (Article 

13 du Code général des impôts et Taxes, 2006) : 

- construction en dur : 36 F par m2 bâti ; 

- construction en semi-dur : 24 F par m2 bâti ; 

- construction en non dur : 15 F par m2 bâti. 

 

L'impôt foncier sur la superficie non bâtie est fixé à: 

- 2F pour m2 pour les zones à équipement minimum ; 

- 3F pour m2 pour les zones moyennement équipées ; 

- 4F par m2 pour les zones hautement équipées. 

                                                 
30 Ces données se trouvent aussi dans le Rapport de l’Inspection Générale des 
Finances, 1999, France 
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L’impôt foncier a été transféré aux Communes et à la Mairie de 

Bujumbura par le Décret loi n°1/026 du 21/7/1987. Avant cette date, 

ce type d’impôt était perçu par le Ministère des Finances. Avant 2017, 

chaque propriétaire d’une maison ou d’une propriété foncière 

s’acquittait de l’impôt foncier quand il le souhaitait. C’est seulement 

quand un redevable demandait certains documents administratifs 

comme par exemple l’attestation de non redevabilité qu’il devrait 

justifier qu’il est  en conformité avec l’impôt foncier.  

C’est à partir de Janvier 2017 que l’obligation de payer l’impôt 

foncier a été mise application. En effet, dès le  1er janvier 2017 

jusqu’au 30 Mars de la même année, chaque propriétaire de parcelle 

bâtie ou non devrait déclarer des éléments nécessaires à 

l’établissement de l’impôt foncier. Le défaut de déclaration dans les 

délais entraîne des pénalités allant de 10 à 50% de l’impôt qui devrait 

être déclaré. Le paiement de l’impôt s’effectue au comptant au 

moment du dépôt de la déclaration. Après cette date, les montants dus 

sont majorés de 10% et de 1% par mois de retard. En cas de non 

déclaration, l’impôt est rappelé pendant quatre ans. 

 

Ce recouvrement « forcé » est intervenu dès qu’il y a eu transfert de 

l’impôt sur les revenus locatifs, autrefois perçu par la Mairie et les 

Communes,  vers la fiscalité de l’Etat gérée par l’Office Burundi des 

Recettes (Ordonnance n°540/530/13…/2017/ du 3/01/2017). Ainsi, 

dès Janvier 2017, la Mairie a fait recouvrer simultanément l’impôt 

foncier  dû pour les exercices 2014 à 2017. Ce travail évalue les coûts 

de conformité et administratifs encourus par les contribuables et l’Etat 
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lors de recouvrement de cet impôt au cours de la période de janvier à 

Juillet 2017. 

 

Signalons que pour le moment, la Mairie de Bujumbura perçoit deux 

types d’impôt : l’impôt foncier et l’impôt sur les pylônes ou les mats. 

 

3. Evaluation des coûts d’inefficience de l’impôt foncier 

 

Dans ce processus d’évaluation des coûts d’inefficience encourus par 

les contribuables et l’Etat, il est nécessité de décrire d’abord la 

méthodologie empruntée avant de présenter et discuter des résultats 

obtenus.  

 

3.1. Méthodologie 

 

Les coûts d’inefficience qui font l’objet d’évaluation sont les coûts de 

conformité et les coûts administratifs. Dans ce cas d’impôt foncier qui 

se paie au siège de la Mairie de Bujumbura, les coûts de conformité 

sont liés aux différents déplacements, aux photocopies, à la mesure de 

la surface bâtie et non bâtie ainsi qu’au temps perdu pour accomplir 

les procédures de recouvrement. 

Pour déterminer l’ampleur des coûts encourus par les contribuables et 

la Mairie de Bujumbura, deux méthodes ont été utilisées. En premier 

lieu, un questionnaire a été renseigné auprès des contribuables proches 

et éloignés du siège de la Mairie de Bujumbura afin de tenir compte 

de la diversité des coûts dans les déplacements. L’enquête s’est faite 

progressivement au cours  des mois de Juin, Juillet et Août. Mais, les 
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contribuables concernés étaient ceux qui,  jusqu’à la fin de Juillet, 

avaient déjà payé l’impôt foncier. A ces dates, les contribuables 

pouvaient se rappeler facilement des ressources monétaires dépensées 

et du temps perdu.  

 

La taille de l’échantillon des enquêtés a été déterminée en empruntant 

la méthode de Bouchard (1981). En effet, la table de Bouchard donne 

des tailles respectives des échantillons pour les dimensions variés des 

populations infinies. Pour les cas spécifiques des populations finies, la 

table donne la formule  suivante. 

nn
nnnC +

=
0

0  

où cn est la taille de l’échantillon corrigée, la taille de la population 

mère  et n  la taille de l’échantillon pour l’univers  fini. 

Selon Bouchard, « quand la population faisant l'objet d'étude est 

inférieure ou égale à 1.000.000 individus, on  la fait correspondre à un 

échantillon de 96 individus  avec une marge d'erreur de 10% » (donc

96=n ). Dans le cas présent de l’impôt foncier, la population mère

474500 =n . En effet, les statistiques dont dispose  jusqu’à présent le 

« Service informatique » de la Mairie de Bujumbura sont celles de 

2013 où il a été enregistré 50 474 maisons31 (ou parcelles battues).  

Il a été considéré qu’une maison correspond à un contribuable. La 

formule précédente donne alors  un échantillon corrigé de taille 

82,95=cn soit effectivement 96 maisons ou 96 contribuables. 

Cependant, du fait que les statistiques relatives aux maisons ne sont 
                                                 
31 Données fournies par le « Service Informatique »  de la Mairie de Bujumbura,  
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pas actualisée et que le nombre de maisons a réellement  augmenté 

d’années en années, la taille de l’échantillon a été revue à la hausse. 

Ce qui permet d’améliorer la représentativité de l’échantillon. En 

somme 180 questionnaires dûment remplis ont été collectés et utilisés 

dans les estimations des coûts d’inefficience.   

 

En deuxième lieu, il a été mené un entretien avec les agents de la 

Mairie de Bujumbura impliquée dans le recouvrement de l’impôt. 

Cela a permis en particulier  d’obtenir les dépenses qui ont été 

engagée par la Mairie et d’autres informations. 

 

 3.2. Ampleur des coûts de conformité de l’impôt foncier  pour les 

contribuables 

 

Au cours du processus de paiement de l’impôt foncier en Mairie de 

Bujumbura, chaque propriétaire d’une parcelle bâtie, a dû  faire un 

certain nombre de procédures visant à se conformer à ce type d’impôt.  

Ces procédures concernent les différents déplacements, la photocopie 

du formulaire pour certains contribuables et  la mesure de la superficie 

de la parcelle par un ingénieur. D’autres contribuables  encore, se sont 

fait aider par une personne tierce. Chaque contribuable a également 

dépensé du temps pour exécuter ces différentes procédures. Le tableau 

n°1 récapitule les dépenses encourues par les contribuables en vue du  

recouvrement de cet impôt foncier, pour la période de Janvier à Juillet 

2017. 
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Tableau n°1 : Dépenses de conformité à l’impôt foncier en Mairie de 

Bujumbura (en Fbu) 

 

 Types de dépenses Nombre de 
répondants 

Minimum 
 

Maximum 
 

Total 
 

Moyenne 
 

Déplacement Domicile-
Mairie-Domicile par bus 124 600 7400 254 000,00 2048,39 
Déplacement Mairie-
Banque-Mairie 122 400 6000 226 000,00 1852,46 
Déplacement Domicile-
Mairie-Domicile par 
Voiture-Moto-Taxi 57 4000 40000 770 000,00 13508,77 
Photocopie du 
formulaire 136 200 2500 87 600,00 644,12 
Dépenses pour mesurer 
la parcelle 99 1500 50000 2 140 000,00 21 652,00 
Dépenses pour aide 
extérieure 22 1000 10000 110 000,00 5 000,00 
Temps perdu (mis)  (en 
heures) 180 1 21 1 724,00 9,63 

Source : Auteur à partir des données de l’enquête 

 

Le tableau qui précède indique que pour arriver à se conformer à 

l’impôt foncier, chaque contribuable a dépensé en moyenne: 

- 2048,39 Fbu pour le déplacement par bus et 13508,46 Fbu 

par sa propre voiture, moto ou taxi, du domicile à la 

Mairie, puis, de la Mairie au domicile. En effet, chaque 

contribuable devrait se rendre à la Mairie pour obtenir le 

formulaire de déclaration, le remplir, obtenir la facture sur 

laquelle est inscrit le montant d’impôt à payer (un agent 

de la Mairie calcule le montant) ; 

- 1852,46 Fbu pour quitter la Mairie et se rendre à la 

banque afin de verser le montant d’impôt dû sur le compte 

de cette Mairie. Cependant, au vu de ce déplacement et de 

la file d’attente à la banque, la Mairie a dû faire installer 

un guichet dans l’un de ses différents bureaux. Après 
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avoir effectué le paiement, chaque contribuable devrait 

retourner à la Mairie pour  présenter le bordereau de 

versement au responsable du recouvrement de l’impôt 

foncier. Ce responsable signait alors sur la facture de 

paiement et la déclaration. C’est cette signature qui 

matérialisait la fin de la procédure de paiement de 

l’impôt ; 

- 644,12 Fbu pour faire photocopier le formulaire de 

déclaration. En principe, la Mairie distribue gratuitement 

le formulaire. Mais, il arrivait que le nombre de 

contribuables présents à la Mairie dépasse le nombre de 

formulaires disponible à ce jour. Pour éviter de perdre du 

temps et compte tenu du délai de paiement limité, certains 

contribuables choisissaient de faire photocopier le 

formulaire à leurs propres frais ; 

- 21625,00 Fbu pour un ingénieur qui a mesuré la surface 

bâtie et non bâtie de la parcelle ; 

- 5000,00 Fbu pour obtenir l’aide d’un agent tiers. 

 

En plus des ressources monétaires, un contribuable a dépensé, en 

moyenne, 9,63 heures pour effectuer les différentes procédures 

relatives au paiement de l’impôt foncier. 

 

Par catégorie, les dépenses pour mesurer la parcelle représentent 60% 

des dépenses totales, le déplacement 35%, la photocopie du formulaire  

2% et l’aide extérieure 3% comme l’indique la figure n°1. 
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Figure n°1 : Parts des différentes catégories de dépenses liées à 

l’impôt foncier, 2017 

 
 

Source : Auteur à partir des données de l’enquête 

 

Ainsi, au regard du tableau n°1 et de la figure n°1, il ressort qu’en plus 

du montant d’impôt effectivement payé, les contribuables ont en plus 

dépensé du temps et de l’argent qui n’ont été récupérés ni par la 

Mairie ni par l’Etat. Ces coûts ne sont pas nuls et ce sont donc  des 

coûts d’inefficience de l’impôt foncier organisé en Mairie de 

Bujumbura. Signalons  que selon les statistiques fournies par le 

« Service des Impôts » de la Mairie,  le montant minimum  d’impôt 

foncier payé s’élève à 251 Fbu (par un contribuable du quartier 

Mugoboka qui n’est pas aussi proche de la Mairie).  

 

Quoi que les dépenses pour mesurer la parcelle représentent une 

grande part de toutes les dépenses, elles n’ont pas été payées par tous 
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les contribuables. Par exemple, sur base du plan qui a été autorisé par 

le cadastre, les agents de la Mairie pouvaient en déduire la surface 

bâtie et non bâtie. Par contre, tout contribuable a encouru des 

dépenses de déplacement et a perdu du temps.  Le nombre de fois 

qu’un contribuable est parti à la Mairie et les longues files d’entente 

observées sont  les facteurs majeurs de ces coûts d’inefficience. 

 

En plus des coûts de conformité, ce travail cherche aussi à mettre en 

évidence les facteurs qui poussent les contribuables à se conformer à 

l’impôt foncier. Le tableau n°2 indique clairement les facteurs 

essentiels pour l’impôt foncier en Mairie de Bujumbura. 

 

Tableau n°2 : Facteurs explicatifs de la conformité à l’impôt foncier 

en Mairie de Bujumbura 

Pourquoi vous vous êtes conformés à 
l'impôt foncier ? 

Effectif des 
répondants 

Fréquenc
e (%) 

On a confiance dans le Gouvernement 2 1,11 
Parce que l'administration fiscale n'est pas 
corrompue 2 1,11 

Pour le financement des charges 
publiques et l'existence de l'Etat 85 47,22 

Parce que l'Etat nous fournit en retour des 
services publics 16 8,89 

Parce que c'est une obligation 70 38,89 
Parce qu'il est difficile d'évader 2 1,11 
Pace qu'on peut mener un audit et être 
sanctionné 3 1,67 

Total 180 100,00 
Source : Auteur à partir des données de l’enquête auprès des 

contribuables 
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Au regard de ce tableau, trois facteurs  expliquent essentiellement la 

conformité à l’impôt foncier. Les contribuables se conforment à 

l’impôt foncier, en premier lieu, pour le financement des charges 

publiques et l'existence de l'Etat, en deuxième lieu, parce que c'est une 

obligation et, en troisième lieu, parce que l'Etat leur fournit en retour 

des services publics. 

 

Dans la rubrique « point de vue des répondants » du questionnaire 

d’enquête, il émerge deux souhaits  majeurs  pour minimiser les coûts 

d’inefficience: 

- Décentraliser le paiement de l’impôt foncier au niveau des 

zones ; 

- Recruter temporairement des jeunes chômeurs pour  aider 

la Mairie à la perception de l’impôt. 

 

3.3. Ampleur des coûts administratifs de l’impôt foncier  pour 

l’Etat 

A travers ce paragraphe, cette étude évalue les coûts encourus par la 

mairie de Bujumbura lors du recouvrement de l’impôt foncier au cours 

de la période Janvier-Juillet 2017. Deux éléments constituent 

l’essentiel des coûts administratifs : les documents de travail et la 

prime motivation. 

Les documents de travail  comprennent le formulaire de déclaration, 

les facturiers et les dépliants : 

- le formulaire de déclaration : comme c’était une 

campagne de recouvrement forcé, la Mairie a dû faire une 

commande spéciale du formulaire de déclaration. Dans un 
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premier temps, la Mairie a commandé des formulaires de 

format A3. Mais comme ces formulaires étaient chers, elle 

a opté pour un formulaire de format A2. Le formulaire 

rappelle les articles  34, 35 et 49 de l’impôt foncier ainsi 

que les sanctions encourues en cas d’irrégularité et de 

fausses déclarations. Il donne aussi des orientations à 

prendre en compte dans la différenciation des 

constructions afin de savoir le taux à appliquer. Le 

formulaire rempli doit être envoyé au vérificateur des 

impôts avant le 31 Mars de l’année de l’exerce. 

-  Les facturiers: ce sont des  blocs notes d’imposition   sur 

lesquels sont reportés la surface bâtie ou non bâtie, les 

taux appliqués et le montant d’impôt à payer en définitif ; 

- les dépliants : ils ont été conçus dans l’objectifs de 

diffuser l’information relative à l’impôt foncier. 

A côté des documents de travail, la Mairie a accordé une prime pour  

motiver les agents affectés  au Service de  recouvrement. Les 

différentes dépenses associées à ces éléments sont récapitulées dans le 

tableau qui suit. 
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Tableau n° 3: Dépenses (en Fbu) liées au recouvrement de l’impôt 

Foncier 

Dépenses encourues par la Mairie pour le recouvrement de 
l'impôt foncier, Janvier à Juillet 2017 

Elément de la dépense  
Qua
ntité 

Prix unitaire 
(en Fbu) 

Coût 
total 
 (en 

Fbu) 

 Formulaire, format A3  1 000 7 800 
7 800 

000 

 Formulaire, format A2  
120 
000 240 

28 800 
000 

 Facturiers, commande 1  300 13 680 
4 104 

000 

 Facturiers, commande 2  700 12 800 
8 960 

000 

 Dépliants   500 2 800 
1 400 

000 

 Prime   5 000 
9 980 

000 

 Dépenses totales 
61 044 

000 

Formulaire et facturiers non utilisés 
jusqu'en Août, 2017 

Quan
tité 

Prix unitaire 
(en Fbu) 

Coût 
total  

(en Fbu) 
Formulaire, format A2 3 000 240 720 000 

Facturiers, commande 2 200 12 800 
2 560 

000 

Dépenses totales pour les éléments utilisés 
57 764 

000 
Recettes encaissées par la Mairie 
de Janvier à Juillet, 2017     

4 002 
340 693 

Part des dépenses des éléments 
utilisés dans les recettes (en %)     1,44 
Sources : Département du Budget, Service de la Comptabilité, « Etats 

financiers, de Janvier à juillet 2017 », Mairie de Bujumbura 
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Le tableau précédant indique  que les dépenses liées au recouvrement 

de l’impôt foncier, pour la période de janvier à Juillet 2017, s’élèvent 

à 1,44% des recettes totales encaissées. Comparé aux résultats obtenus 

par Gouiffès et Carmona [1999] dans certains pays de l’OCDE, ce 

niveau représente des coûts élevés. Il dépasse le niveau des coûts 

évalués en Hollande (1,23), au Royaume-Uni (1,12), au Canada 

(1,05), en Espagne (0,89),  en Irlande (0,88 en Suède (0,52) et  aux 

Etats (0,49). Pour ces pays, les coûts comprennent l’établissement, la 

gestion, le contrôle et le recouvrement de l'impôt.  Pour la Mairie de 

Bujumbura, en plus des documents de travail et la prime, ce sont les 

contribuables qui mènent d’autres démarches nécessaires jusqu’au 

dépôt des fonds sur le compte de la Mairie. En d’autres termes, le 

recouvrement de l’impôt foncier n’a jusqu’à présent exigé à la Marie 

des mesures de monitoring. 

 

Conclusion 

L’objectif de ce travail était d’étudier les coûts d’inefficience de 

l’impôt foncier en Mairie de Bujumbura au Burundi. Pour déterminer 

l’ampleur de ces coûts, les données ont été collectées sur base d’un 

questionnaire renseigné auprès des contribuables lors d’une enquête. 

Elles ont encore été obtenues à travers un entretien avec les agents de 

la Maire directement impliqués dans le recouvrement.  

 

Les résultats obtenus à partir du traitement des données permettent de 

conclure  que les coûts d’inefficience engendrés par l’impôt foncier 

existent effectivement et ne sont pas négligeables. En effet, ces 

résultats indiquent que : 
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- les contribuables ont dépensé de l’argent pour se 

conformer à l’impôt foncier. En moyenne, chaque 

contribuable a obligatoirement dépensé : 

•  2048,39 Fbu pour se rendre à la Mairie puis 

retourner à son domicile par bus; 

• 13508,77 Fbu pour aller à la Mairie puis à son 

domicile par sa propre voiture, un taxi ou une 

moto ; 

•  1852,46 Fbu pour  se déplacer  de la Mairie à la 

banque et retourner à la Mairie, par bus, voiture, 

taxi ou moto ; 

- Chaque contribuable a perdu 9,63h pour réaliser les 

procédures liées  au  paiement de l’impôt foncier ; 

- la Mairie de Bujumbura a dépensé 1,44% du montant total 

recouvré de l’impôt foncier pour la période de Janvier à 

juillet, 2017.  

 

Les résultats obtenus indiquent encore que le comportement de 

conformité à l’impôt foncier est principalement expliqué par le 

financement des charges publiques, l’obligation et la fourniture des 

biens publics. 

 

Pour minimiser les coûts d’inefficience, les contribuables proposent 

que le paiement de l’impôt foncier soit  décentralisé au niveau des 

zones. Au-delà de cette proposition qui reste pertinente, il est 

également souhaitable qu’au niveau décentralisé, les agents chargés du 
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recouvrement soient suffisants pour minimiser plusieurs allées-retour 

et les longues files d’attente.  

 

A la suite de ce  travail, il reste encore important d’évaluer les coûts 

d’inefficience de l’ensemble des impôts organisés au Burundi afin de 

constituer une base d’informations pour les contribuables et l’Etat. Et 

ce dernier devrait toujours tenir compte de l’existence des coûts 

d’inefficience en vue d’instaurer un  « impôt optimal ». 
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ANALYSE DE L’APPROCHE D’EGALITE DES GENRES EN 

MATIERE D’INCLUSION FINANCIERE AU BURUNDI 

Par 

Dr. Prisca NIYUHIRE 

Résumé 

 

Cette étude analyse l’approche d’égalité des genres en matière 

d’inclusion financière en vigueur au Burundi. Une méthodologie 

qualitative basée sur l’analyse documentaire et des entretiens a permis 

d’identifier d’abord les facteurs explicatifs du faible taux d’inclusion 

financière de la femme au Burundi. Il s’agit des problèmes de 

formation, d’information, de manque de garanties et du temps à 

consacrer aux activités lucratives, de la réticence à travailler en 

groupes ainsi que des problèmes liés à la nature d’activités des 

femmes qui restent essentiellement dans l’informel. 

 

L’approche d’égalité des genres en matière d’inclusion financière en 

vigueur au Burundi a été ensuite analysée en vérifiant s’elle tient 

compte effectivement des facteurs ci-haut cités. Le constat est que 

l’égalité des genres en matière d’inclusion financière reste une 

préoccupation au Burundi. Les facteurs d’exclusion financièrement 

des femmes sont connus et théoriquement pris en compte. Néanmoins, 

l’approche en vigueur reste marquée par pas mal de lacunes: 

l’existence d’initiatives peu coordonnées et moins mises en œuvre, 

l’absence d’établissement des priorités au niveau des politiques et 

stratégies, l’inadaptation des produits financiers aux besoins financiers 

des femmes accentuée par l’absence de diversification de garanties et 
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la non  concrétisation de la Budgétisation Sensible au Genre (BSG). 

L’approche reste en fait à un état plus formel que pratique. Ceci ne 

favorise pas des avancées significatives. 

 

Se basant sur ces lacunes, une nouvelle approche a été enfin proposée. 

Elle serait basée sur la coordination de toutes les initiatives du 

domaine, la hiérarchisation des facteurs d’exclusion financière de la 

femme dans l’élaboration des politiques et stratégies et ainsi la 

concentration (dans un premier temps) sur l’élément culturel, le 

déploiement d’efforts d’appropriation des politiques et stratégies 

élaborées et de mobilisation du budget pour leur mise en application, 

la création de produits financiers adaptés aux besoins des femmes, la 

diversification des garanties ainsi que la concrétisation de la BSG.  

 

Mots clé: Egalité des genres, Inclusion financière, Burundi. 
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Introduction 

 

Bien qu’on ne soit pas encore arrivé au bout, un effort considérable, 

tant au niveau national, régional qu’international, est déployé pour 

l’égalité des genres aussi bien en matières d’inclusion financière que 

dans d’autres sphères de la vie. En effet, la volonté de tendre vers cette 

égalité fait partie des préoccupations de l’ONU depuis sa création32.  

 

Les plus importantes étapes pour cette égalité sont l’adoption de 

Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à 

l’Egard des Femmes (CEDEF), la Déclaration et le Programme de 

Beijing, la fixation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) et des Objectifs du Développement Durable (ODD) ainsi que 

la célébration des journées internationales de la femme et de la fille. A 

chaque étape, chaque pays ou chaque regroupement de pays fixait ses 

stratégies. C’est ainsi qu’au Burundi, pas mal d’initiatives existent. 

Nous pouvons citer la Politique Nationale Genre (PNG), la loi n°1/13 

du 22/9/2016 portant Prévention, Protection des victimes et 

Répression des violences basées sur le genre, la conformité à la 

CEDEF, la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF),…     

 

Malgré tous ces efforts, l’écart entre l’homme et la femme en matière 

d’inclusion financière reste considérable dans le monde en général et 

au Burundi en particulier. En effet, en 2014, 58% des femmes avaient 

un compte bancaire contre 65% des hommes (Demirguc-Kunt,  

Klapper, Singer, et Oudheusden, 2015). Spécifiquement au Burundi, 
                                                 
32 http://www.unwomen.org/fr/csw, consulté le 20/02/2017. 
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avec un  taux d’inclusion financière plus faible (27%) de toute la 

Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) (BRB, 2012), la femme 

représente moins de 30% de la clientèle des institutions financières 

formelles  (BRB, 2015). Des facteurs variés expliquent cet écart entre 

l’homme et la femme. 

 

Partant de cette réalité, notre étude a pour objectif d’analyser 

l’approche d’égalité des genres en matière d’inclusion financière au 

Burundi. Il s’agit de vérifier si, au niveau de l’approche utilisée,  il y a 

une prise en compte effective des facteurs d’exclusion financière de la 

femme reconnus au Burundi. L’étude propose une voie d’amélioration 

pour la promotion de la femme burundaise qui, par ailleurs, représente 

51% 33de la population du pays.  

 

La suite de cet article est organisée comme suit: définition des 

concepts-clé et évolution vers l’égalité des genres; revue de la 

littérature; analyse de l’approche d’égalité des genres en matière 

d’inclusion financière en vigueur au Burundi et conclusion.

                                                 
33 http://www.paris21.org/sites/default/files/BURUNDI-population-2008.PDF,  
consulté le  1/2/2018. 
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I. Définitions des concepts-clé et évolution vers l’égalité des genres 

 

Ce point définit les concepts-clé du travail. Il parle aussi des avancées 

significatives vers l’égalité des genres aussi bien en matière 

d’inclusion financière que dans d’autres domaines.  

 

I.1. Définitions des concepts-clé 

 

 Genre 

Le terme « genre » a fait l’objet d’une définition lors de la 4ème 

conférence mondiale sur les femmes à Beijing en 1995. On a ainsi 

retenu que: «le genre se réfère aux relations entre les hommes et les 

femmes basées sur des relations socialement définies que l’on assigne 

à l’un ou l’autre sexe». La distinction faite entre «genre» et «sexe» 

aide à parvenir à une définition plus claire. En effet, les différences 

entre les hommes et les femmes sont de nature biologique et sociale.  

 

D’une part, le terme «sexe» fait référence aux caractéristiques 

biologiques et anatomiques génétiquement déterminées des femmes et 

des hommes qui se manifestent par leurs différents rôles dans la 

reproduction biologique. D’autre part, le terme «genre» fait référence 

aux rôles et responsabilités socialement déterminés attribués aux 

femmes et aux hommes dans un contexte social et culturel donné en 

vertu de leurs caractéristiques biologiques. 

 

Alors que les différences de sexe sont déterminées avant la naissance 

et ne peuvent pas être modifiées, le genre est une identité acquise et 
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qui par conséquent change dans le temps, au sein ou de par les 

cultures. Le genre dépend de la définition que la société donne à la 

masculinité et la féminité. 

 

 Egalité des genres 

L’égalité des genres signifie que les femmes et les hommes doivent 

avoir les mêmes droits et les mêmes chances dans toutes les sphères 

de la vie. Les hommes et les femmes devraient en fait recevoir un 

traitement égal, et ne devraient pas être victimes de discriminations 

basées sur leur appartenance à l'un ou l'autre sexe, hormis les cas où 

une différence de traitement serait justifiée par une différence 

biologique valable.  

 

 Intégration de la dimension de genre 

Selon le Conseil Economique et Social de l’ONU (1997), l'intégration 

des questions de genre consiste à évaluer les implications des femmes 

et des hommes dans toute action planifiée comprenant la législation, 

les procédures ou les programmes dans tous les domaines et à tous les 

niveaux. Cette stratégie permet d'intégrer les préoccupations et les 

expériences des femmes et des hommes à toutes les politiques pour 

qu'ils en bénéficient de manière égale.  

 

 Inclusion Financière 

L’inclusion financière est une situation où les particuliers et les 

entreprises ont l’opportunité d’accéder à et la capacité d’utiliser une 

gamme diversifiée de services financiers adaptés qui sont fournis de 

manière responsable et durable par des institutions financières 
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formelles (CGAP, 2015). Dans le contexte burundais, l’inclusion 

financière se définit comme «l’accès permanent de la population 

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

des institutions financières formelles et  pérennes, régies par une 

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

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

contribuer à l’amélioration de ses conditions de vie socio- 

économiques»(BRB, 2012; BRB, 2014). 

Après ces éclaircissements à travers les définitions des concepts-clé, le 

point suivant parle de l’évolution vers l’égalité des genres. 

 

I. 2. Evolution vers l’égalité des genres 

 

Nous parlons de l’historique de lutte pour l’égalité des genres aussi 

bien en matière d’inclusion financière que dans d’autres sphères de la 

vie ainsi que des engagements y relatifs pris  par les différents pays.  

 

I.2.1. Historique de la lutte pour l’égalité des genres au monde 

 

La lutte pour l’égalité des genres s’est faite en deux principales étapes 

(élaboration des textes y relatifs et organisation des conférences 

mondiales sur les femmes) bien qu’il existe d’autres instruments 

internationaux qui, eux aussi, ont joué un rôle non négligeable. 
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 Elaboration des principaux textes internationaux 

 

La volonté de tendre vers l’égalité des genres fait partie des 

préoccupations de l’ONU dès sa création34. En effet, la charte des 

Nations Unies signée en 1945 constitue le premier texte officiel 

mentionnant l’égalité des genres. De même, la Déclaration Universelle 

des Droits de l’homme de 1948 prône cette égalité.  

 

L’importance accordée à l’égalité des genres par l’ONU est tellement 

grande que parmi ses organes, dès sa création, il y a le Conseil 

Economique et Social dont une des composantes est la Commission de 

la Condition de la femme. De 1947 à 1962, cette commission a établi 

des normes et a formulé des conventions internationales afin de 

modifier les lois discriminatoires et d’encourager une prise de 

conscience sur des problèmes que rencontrent les femmes. 

 

A partir de 1963, des efforts menés par cette commission (pour 

regrouper les normes relatives aux droits des femmes) ont abouti à la 

CEDEF. Cette dernière a été ratifiée en 1979 et accompagnée, en 

1999, par un protocole facultatif permettant aux femmes victimes de 

discriminations sexo-spécifiques de porter plainte. La mise en œuvre 

de CEDEF est contrôlée par un Comité de 23 experts indépendants 

choisis par les États parties35. Ces États s’engagent à présenter à ce 

Comité, dans l’année qui suit la ratification, puis tous les quatre ans, 

un rapport sur la mise en application de la CEDEF dans leurs pays. 

                                                 
34 http://www.unwomen.org/fr/csw consulté le 20/2/2017. 
35 http://www.directiongenre.com/docs/Guide.pdf consulté le 6/11/2017. 
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 Organisation des conférences mondiales sur les femmes 

 

Constatant que les lois ne suffisent pas pour garantir l’égalité des 

genres, le second stade a été l’organisation des conférences mondiales 

sur les femmes par l’ONU. Le département de l’information de l’ONU 

montre le pas franchi pour chaque conférence36. 

 

La 1ère conférence a été organisée en 1975 à Mexico. C’est à ce 

moment qu’on considère que le débat mondial est engagé en matière 

d’égalité des genres. A l’issu de cette conférence, trois objectifs de 

base ont été fixés: (i) l’égalité complète entre les hommes et les 

femmes et l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe; (ii) 

l'intégration et la pleine participation des femmes au développement 

ainsi que (iii) la contribution de plus en plus importante des femmes 

au renforcement de la paix internationale. Dès lors, on est arrivé à 

considérer qu’il n’y a pas de développement possible sans pleine 

participation de femmes. Lors des conférences qui ont suivi, 

l’essentiel a consisté à l’évaluation de l’état de mise en application  

des engagements et à inventorier de nouveaux problèmes survenant 

aux femmes.  

 

En 1980, il y a eu la 2ème conférence à Copenhague. Le constat a été 

qu’il y a eu des avancées remarquables jusqu’à l’adoption de la 

CEDEF bien qu’il y ait eu encore des disparités entre les droits 

théoriquement garantis et la capacité des femmes à exercer 

effectivement ces droits. Trois domaines prioritaires ont été identifiés 

                                                 
36 http://www.un.org/french/womenwatch/follow consulté le 27/01/2017. 
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pour avancer: (i) l’accès similaire à celui des hommes à l'éducation, 

(ii) aux opportunités d'emploi et (iii) aux services des soins médicaux. 

En 1985, il y a eu la 3ème conférence à Nairobi et le mouvement des 

femmes est devenu une force internationale unifiée en faveur de 

l’égalité, du développement et de la paix. L’élément nouveau a été la 

déclaration que tous les problèmes humains sont aussi les problèmes 

des femmes. De ce fait, la participation active et à long terme des 

femmes au processus de décision et à la gestion de toutes les affaires 

humaines est jugée essentielle pour résoudre les problèmes de la 

société (et pas seulement les problèmes de femmes). 

 

En 1995, il y a eu la 4ème conférence à Beijing. Avec cette conférence, 

on a insisté sur l'égalité des genres au niveau de la prise de décision. Il 

fallait donc donner plus de pouvoir aux femmes pour insérer leurs 

priorités et valeurs propres dans les processus de prise de décisions. 

La nouveauté fondamentale de Beijing a été la reconnaissance du 

besoin de déplacer l'attention focalisée sur les femmes vers un concept 

plus large, celui de genre. Par ce changement, on a réaffirmé que les 

droits des femmes font partie intégrante des droits de l'homme et que 

l'égalité des genres est une question universelle dont la prise en 

compte bénéficie à tous.  

 

Lors de cette 4ème conférence, on a adopté la Déclaration et le 

Programme d'action de Beijing. Ils sont basés sur l’affirmation que le 

développement durable peut être réalisé uniquement si les femmes 

comme les hommes sont impliqués également et équitablement dans 
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le processus de développement à tous les niveaux de décisions et dans 

toutes les sphères de la vie. 

 

La lutte pour l’égalité des genres a nécessité aussi la mise sur pied, au 

sein de l’ONU, d’autres organes consacrés à la défense des droits des 

femmes. Il s’agit de DAW, UNIFEM, INSTRAW, OSAGI qui ont dû 

fusionner, en 2011, pour donner lieu, à ONU Femmes.  

 

 Autres instruments internationaux pour l’égalité des 

genres 

 

Une autre étape importante vers l’égalité des genres s’est manifestée 

dans la Déclaration des OMD par l’ONU en 2000. Le 3ème des 8 OMD 

fixés à cette occasion pour 2015 est la promotion de l’égalité et 

l’émancipation des femmes (ONU, 2015). Cette déclaration inclut 

l’égalité des genres autant comme un objectif que comme un moyen 

essentiel pour atteindre les autres objectifs. L’évaluation en 2015 de 

ces OMD a permis de cibler cette fois-ci 17  ODD à l’horizon 2030 

dont le 5ème reste relatif à l’égalité des genres (UNICEF, 2015). Il est 

important aussi de signaler qu’à partir de 2012, on a commencé à 

célébrer la journée internationale de la fille en date du 11 octobre au 

moment où la journée internationale de la femme est célébrée 

officiellement chaque année le 8 mars depuis 1977 (ONU, 2012).  

 

A chaque étape de l’évolution de la considération de l’égalité des 

genres, des stratégies permettant d’avancer ont été prises. Pour 

concrétiser de telles stratégies, chaque pays ou chaque regroupement 
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de pays membres de l’ONU s’engageaient, suivant ses possibilités, à 

fixer ses stratégies spécifiques. Le point suivant parle de l’essentiel de 

ces engagements. 

 

I.2.2. Engagements des regroupements des pays pour l’égalité des 

genres 

  

Parmi ces engagements, nous distinguons ceux qui restent globaux en 

matière d’égalité des genres de ceux qui spécifient le domaine de 

l’inclusion financière. La réalité du Burundi est mise en évidence. 

  

 Engagements des regroupements des pays pour l’égalité 

des genres en général 

 

Dans le cadre d’engagements des regroupements des Pays, au niveau 

de l’Afrique, on a le Protocole à la Charte Africaine des droits de 

l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes ou Protocole de 

Maputo depuis 2003. On a également la Déclaration Solennelle pour 

l'Egalité des Genres en Afrique  depuis 200437. 

 

Au niveau européen, selon Métral (2016), on y trouve le traité de 

Rome de 1957 instituant même la Communauté Economique 

Européenne avec un principe d’égalité des genres quoique se limitant 

                                                 
37 http://www.achpr.org/fr/instruments/declaration-on-gender-equality-in-

africa/ consulté le 9/8/2017). 
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sur la rémunération pour un même travail, le Traité d’Amsterdam de 

1999 qui permet d’inclure l’égalité des genres de façon générale dans 

les devoirs de l’Europe, le traité de Lisbonne  de 2009 où l’égalité des 

genres constitue même un critère pour déterminer si un État peut se 

porter candidat à l’adhésion de l’Union Européenne.  En plus de ces 

traités, au niveau de l’Union Européenne, il y a des chartes comme la 

charte européenne pour l’égalité des Femmes et des Hommes dans la 

vie locale de 2006, la Charte des Femmes de 2010 et une multitude de 

Directives relatives à l’égalité des genres. Un autre élément important, 

en Europe, est la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention 

et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence 

domestique de 2011. 

 

Au niveau américain, nous pouvons signaler la Convention 

interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la 

violence contre la femme par l’Organisation des Etats Américains38. Elle 

est en vigueur depuis 1994. 

 

 Engagements des regroupements des pays pour l’égalité 

des genres en matière d’inclusion financière 

 

Dans le but de tendre vers l’égalité des genres, spécifiquement dans le 

domaine d’inclusion financière, des efforts ont également été 

déployés. Nous pouvons citer:  

• la création de l’Alliance for Financial Inclusion (AFI) en 

2008. Selon Financial Inclusion Data Working Group 

                                                 
38 http://www.cidh.oas.org/basicos/french/n.femmes.rat.htm consulté le3/3/2017. 
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(FIDWG) en 2013, il s’agit d’un réseau mondial de banques 

centrales et d’autres organismes financiers chargés de 

l’élaboration des politiques en matière d’inclusion financière 

des pays en développement. Il permet aux décideurs politiques 

et régulateurs de partager leurs connaissances et de 

développer des politiques d’inclusion financière à mettre en 

œuvre qui soient appropriées aux circonstances respectives de 

leurs pays individuels. Au sein de l’AFI, un Comité chargé de 

promouvoir l'inclusion financière des femmes a été mis en 

place depuis 2016 et a fait adopter son premier plan d'action.  

• la Déclaration de Maya (en Mexique). Selon AFI (2012), il 

s’agit d’un ensemble d’engagements mesurables pris par les 

membres de l'AFI lors du sommet tenu à Riviera Maya en 

2011 sur les politiques d'inclusion financière. Ces 

engagements visent  la création d'environnement favorable à 

l'inclusion financière et la contribution pour réaliser le 

potentiel économique et social des adultes n’utilisant pas les 

services financiers dont essentiellement les femmes. Quatre 

domaines ont été ciblés:(i) politiques et réglementation des 

services financiers via téléphones mobiles, (ii) cadres 

réglementaires proportionnés, (iii) protection et éducation des 

consommateurs ainsi que (iv) la collecte des données.  
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• Mémorandum d’accord entre BAD et AFI à Abidjan en 

janvier 2017 pour améliorer l’accès aux services financiers 

sur le continent africain39. Dans le cadre de ce mémorandum, 

il a été convenu d’accroître des efforts afin de combler le 

fossé entre les hommes et les femmes en matière d’inclusion 

financière.  

 

I.2.3. Engagements du Burundi pour l’égalité des genres 

 

Le Burundi, comme la plupart d’autres pays, a fait des avancées 

théoriques remarquables en matière d’intégration de la variable genre. 

Nous distinguons ici aussi les engagements spécifiques à l’inclusion 

financière de ceux qui restent non spécifiques à ce domaine.  

 

 Engagements du Burundi pour l’égalité des genres en 

général  

 

Le Burundi a ratifié ou adhéré à beaucoup de textes internationaux 

relatifs à l’égalité des genres (loi n°1/13 du 22/9/2016 portant 

Prévention, Protection des victimes et Répression des violences basées 

sur le genre). La concrétisation de ces engagements s’est manifestée 

par sa législation qui a été révisée en conformité à la CEDEF. Même 

avec l’accord d’Arusha, la correction des déséquilibres ethniques est 

allée de pair avec celle liée aux disparités genre à travers tous les 

textes législatifs et réglementaires. C’est ainsi que la constitution et 

                                                 
39 www.lemag.ma/ bulletin-quotidien- dinformations-economiques-africaines-32 du 
14/2/2017, consulté le 25/2/2017. 
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tous les autres textes fondamentaux (CSLP II, Vision 2025) mettent en 

avant l’égalité des genres.  

 

Concrètement, le rapport unique valant deuxième, troisième et 

quatrième rapports périodiques de 2007 sur la mise en application de 

la CEDEF au Burundi met en évidence l’essentiel des pas franchis: 

• la CEDEF fait partie intégrante de la constitution de la 

République du Burundi;  

• une commission parlementaire permanente dénommée 

«commission genre, égalité des chances et protection de 

l’enfance» a été créée; 

• le gouvernement a élaboré un plan d’action de lutte contre les 

violences faites aux femmes et la police des mineurs a été 

renforcée; 

• l’institution traditionnelle «Ubushingantahe» a changé en 

s’étendant aux femmes; 

• un ministère ayant le genre dans ses attributions existe avec 

des points focaux genre dans les autres ministères; 

• une Politique Nationale Genre (PNG) existe depuis 2003;  

• un quota de 30% de représentativité des femmes dans les 

organes de prise des décisions a été fixé;  
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Un autre élément important est l’existence d’un Forum National des 

femmes qui a ses organes depuis 2013.40 Il y a eu aussi la 

promulgation, en 2016, de la loi portant Prévention, Protection des 

victimes et Répression des violences basées sur le genre. 

 

 Engagements du Burundi pour l’égalité des genres en 

matière d’inclusion financière 

 

En matière d’engagements spécifiques à l’inclusion financière, nous 

pouvons citer l’existence: 

•  d’une SNIF où la femme est l’une des catégories de la 

population ciblées; 

• des institutions financières qui ciblent spécifiquement la 

femme (CECM, WISE, …); 

• d’associations et ONG qui œuvrent pour l’inclusion 

financière de la femme. Il s’agit entre autres de 

Dushirehamwe, CARE, IRC, … 

 

L’essentiel des avancées en matière d’égalité des genres aussi bien 

dans le domaine d’inclusion financière que dans d’autres domaines 

montre un effort remarquable tant au niveau international, régional 

qu’au Burundi. Le point suivant s’intéresse à la revue de la littérature 

pour vérifier, en entre autres, si cet effort a produit des effets au 

niveau pratique. Nous nous limitons sur un aspect de l’égalité des 

genres à savoir l’inclusion financière. En effet, étant donné que 
                                                 
40 http://burundi-agnews.org/wp-
content/uploads/2013/05/Burundi_FORUM_DES_FEMMES-2-1bb79.jpg, consulté le 
23/5/2017. 
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l’égalité des genres concerne toutes les sphères de la vie, il reste 

difficile de dresser une revue de littérature y relative dans un travail de 

taille pareille au nôtre. Nous avons choisi le domaine lié à notre 

formation (finance) pour une meilleure contribution.   

 

II. Egalité des genres en matière d’inclusion financière: revue de 

la littérature  

 

Dans cette littérature, nous avons deux catégories d’études. Certains 

auteurs se limitent à mesurer l’écart entre l’homme et la femme en 

matière d’inclusion financière au moment où d’autres s’intéressent 

même aux facteurs explicatifs de cet écart.  

 

Les résultats de Dao Gabala (2014) montrent que quel que soit le 

continent, l’exclusion financière des femmes est plus élevée que celle 

des hommes. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de 

Muravyev, Schafer et Talavera (2008), de Zimmerman et Jonathana 

(2006), de Houetohossou (2015) et de Mohammed, Ummee et 

Sharmin (2011). Demirguc-Kunt, Klapper et Singer (2013) ajoutent 

que les disparités hommes-femmes sont les plus grandes parmi les 

gens vivant dans l’extrême pauvreté et la discrimination juridique et 

que, par conséquent, les femmes sont plus nombreuses que les 

hommes aux systèmes de financement informels qui les expose à la 

fraude, au coût élevé et au vol.  

 

Aterido, Beck et Iacovone (2011) trouvent que cette exclusion n’est 

pas fondée sur la discrimination des femmes par le marché financier. 
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Au niveau des entreprises, la taille constitue une variable explicative, 

les entreprises appartenant aux femmes étant relativement de petite 

taille bien qu’innovantes. Pour les personnes physiques, la différence 

au niveau des caractéristiques des hommes et des femmes comme le 

niveau de revenu, d’éducation, de position au niveau des ménages et 

de l’emploi explique cette exclusion. Il en est de même pour Coleman 

(2002) qui trouve que ce sont la taille et l'âge de l'entreprise qui 

expliquent l'utilisation du crédit plutôt que le sexe. Les résultats de 

cette étude confirment les conclusions de recherches antérieures (Cole 

& Wolken, 1996; Coleman & Carsky, 1996a, 1997; Fabowale, Orser 

et Riding, 1995; Riding et Swift, 1990) qui trouvent que les femmes 

sont propriétaires des plus petites et plus jeunes entreprises par rapport 

aux hommes et que par conséquent elles sont moins susceptibles de 

recourir au financement externe. En 2011, International Finance 

Corporation (IFC) montre aussi que l'entreprenariat féminin est 

largement dominé par de très petites entreprises. L’étude trouve que 

les femmes entrepreneurs sont  plus susceptibles que leurs collègues 

masculins à être dans le secteur informel. Dans le même ordre d’idée, 

Klapper et Simon (2011) trouvent que les femmes entrepreneurs sont 

plus représentées dans le secteur à forte intensité de mains-d’œuvre 

comme le commerce plutôt que dans les industries manufacturières à 

forte intensité de capital. La femme entrepreneur est donc plus 

présente dans un secteur à faibles garanties et à faible potentiel de 

croissance.  

 

Coleman (2002) trouve un résultat similaire que ce sont plutôt les 

points faibles caractérisant les entreprises appartenant aux femmes qui 
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expliquent le faible accès aux services financiers. Baydas, Richard et 

Aguilera-Alfred (1992) trouvent aussi que le problème de financement 

éprouvé par la femme en Equateur est à chercher du côté 

comportement de demande que sur le marché financier. Pour eux, 

c’est la réalité culturelle et juridique empêchant la femme d’être 

entrepreneur actif qui est à l’origine de cette différence. D’ailleurs, 

une fois que la femme entre sur le marché pour lancer une activité, 

elle est plus susceptible que son homologue masculin d’emprunter. Il 

en de même pour Demirguc-Kunt, Klapper et Singer (2013) qui 

trouvent que ce sont la discrimination légale contre les femmes et les 

normes de genre qui expliquent les variations inter-pays dans 

l’utilisation des services financiers.  

 

Pour l’IFC (2011), l'accès au financement pour les femmes est limité 

par des barrières non financières incluant des conditions de 

l'environnement des affaires et des caractéristiques personnelles des 

entrepreneurs. Les femmes entrepreneurs sont donc plus susceptibles 

de faire face aux taux d'intérêt plus élevés et à avoir des prêts à court 

terme. Le taux d’intérêt élevé exigé aux femmes est aussi trouvé par 

Muravyev, Schafer et Talavera (2008).  

Nous constatons que les facteurs qui expliquent le faible taux 

d’inclusion financière de la femme sont multiples. Néanmoins, Dao 

Gabala (2014) les synthétise en trois groupes. Il s’agit (i) du statut des 

femmes, (ii) de la nature de l’entrepreneuriat féminin et (iii) de 

l’inadaptation des offres de services et produits financiers aux besoins 

financiers des femmes.  
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Les femmes, de par leurs statuts, ont moins de ressources que les 

hommes pouvant leur permettre d’accéder aux services financiers. Ce 

statut les conduit à une pauvreté plus prononcée. En effet, les femmes 

gagnent 24 % de moins que les hommes (ONU, 2015). Pour Dao 

Gabala (2014), elles ne détiennent que 30% des entreprises, ne 

perçoivent que 10% des revenus et ne possèdent que 2% de propriété. 

En 2007, l’UNICEF avait trouvé le même résultat que Dao Gabala 

(2014) pour le revenu mais seulement 1% pour les titres de propriété.   

Le statut de la femme l’excluant des concours financiers adéquats, 

l’entreprenariat féminin a été contraint de se développer dans le 

secteur informel. La femme passe d’ailleurs le gros de son temps aux 

travaux domestiques (Dominique, 2011; McKinsey& Company, 

2007).  

 

Concernant l’inadaptation des offres de services et produits financiers 

aux besoins des femmes, le constat est que le secteur financier reste 

peu informé et convaincu du marché potentiel que constitue 

l’entreprenariat féminin et peu enclin à développer des stratégies et 

produits exclusivement ciblés sur les femmes. Cette réalité persiste 

malgré l’existence des institutions financières qui ciblent 

spécifiquement les femmes.  

  

Le schéma suivant résume les obstacles à l’inclusion financière de la 

femme et montre les conséquences de cette réalité au niveau des autres 

domaines de la vie. 
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Schéma 1: obstacles à l’inclusion financière de la femme  

 
  

Source: Auteur inspirée de Dao Gabala (2014). 
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Malgré la combinaison d’initiatives d’égalité des genres ciblant 

spécifiquement l’inclusion  financière et d’autres ne la ciblant pas 

spécifiquement, le constat est que le faible taux d’inclusion financière 

de la femme reste une réalité universelle. Il est expliqué par tous les 

facteurs qui font que la femme n’évolue pas au même titre que 

l’homme pour présenter la même situation économique, politique et 

sociale. Les études prouvent l’absence de discrimination des femmes 

par le marché financier. A notre connaissance, il y a absence d’études 

sur l’analyse des approches utilisées pour l’égalité des genres en 

matière d’inclusion financière. L'originalité de notre étude réside dans 

le fait qu'elle se propose d’analyser cette approche d’égalité des 

genres. L’étude se rapporte au contexte burundais.  

 

III. Analyse de l’approche d’égalité des genres en matière 

d’inclusion financière en vigueur au Burundi 

 

Notre analyse cherche à vérifier le degré d’intégration des facteurs  

d’exclusion financière de la femme burundaise à l’approche d’égalité 

des genres en matière d’inclusion financière. Dans le présent point, 

nous présentons la démarche méthodologique utilisée, l’état des lieux 

de l’égalité des genres en matière d’inclusion financière au Burundi, 

les facteurs explicatifs de cet état, les résultats de l’analyse de 

l’approche d’égalité des genres en matière d’inclusion financière en 

vigueur au Burundi ainsi que des suggestions pouvant permettre 

d’avancer. 
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III.1. Démarche méthodologique 

 

Nous utilisons une méthodologie qualitative. Pour la collecte des 

données, la technique  documentaire et celle d’entretien ont été 

utilisées. Dans ce cadre, des différents documents en rapport avec 

notre sujet ont été consultés. Ceci a été complété par des entretiens 

semi-directs menés avec principaux responsables de l’égalité des 

genres en matière d’inclusion financière au Burundi. Nous avons 

approché à cette fin le chef du service de l’inclusion financière à la 

BRB, la Directrice Générale de CECM, la Directrice Générale ayant 

en charge l’égalité des genres au ministère ayant le genre dans ses 

attributions ainsi que le Secrétaire Exécutif du Réseau d’Institutions 

de Microfinance (RIM).  

 

Nous les avons en fait choisies puisqu’elles sont détentrices 

d’informations suffisantes à notre travail tenant compte de leurs 

expériences dans le domaine étudié. Nous n’avons pas voulu nous 

étendre à un groupe représentatif de toutes les femmes burundaises 

pour deux raisons: (i) ceci a été fait lors de l’enquête nationale sur 

l’inclusion financière et des informations utiles récoltées à cette 

occasion ont été intégrées dans le présent travail, (ii) elles ne sont pas 

les mieux indiquées pour juger les politiques et stratégies du pays. Les 

entretiens n’ont, en fait, pas pour but d’être représentatifs (Gotman et 

Blanchet, 1992). On cherche plus la variété des situations que leur 

représentativité. Le nombre d’interviews à réaliser est déterminé par la 

variété des situations qui conditionnent le sujet abordé. C’est ainsi que 

nous avons fait des entretiens avec les chargés des politiques et 
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stratégies liées à l’égalité des genres en matière d’inclusion financière 

sans oublier le côté offre des services financiers.   

 

Comme le guide d’entretien en annexe le précise, pour les 

responsables des politiques et stratégies, l’entretien a porté sur l’état 

de  mise en application de ces dernières, les facteurs explicatifs de cet 

état des lieux et les voies de sortie. Pour celles qui sont du côté de 

l’offre des services financiers, l’entretien a porté, d’une façon 

générale, sur les acteurs qui interviennent et sur l’effort consenti, au 

niveau de l’offre des produits financiers, pour améliorer le taux 

d’inclusion financière de la femme au Burundi.  

 

Pour l’analyse et le traitement des données, il n’y a pas de méthode 

consensuelle d’analyse des entretiens mais il y a des façons de faire 

(Duchesne et Haegel, 2004). Cependant, même si les chercheurs ne 

s’accordent pas sur le caractère indispensable de la transcription  

(Kaufmann, 1996), pour l’essentiel, les méthodes d’analyse proposées 

dans les manuels reposent sur l’analyse du texte (Duchesne et Haegel, 

2004). Nous nous sommes référée à ces auteurs pour utiliser la 

méthode d’analyse des réponses reçues lors des entretiens. Le 

matériau à analyser était constitué des notes prises pendant l’entretien.  
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III.2.  Egalité des genres en matière d’inclusion financière: état 

des lieux au Burundi 

 

Nous référant au rapport d’enquête nationale sur l’offre de services 

financiers au Burundi, édition 2015, nous présentons l’état des lieux 

de l’inclusion financière par sexe dans ce pays. 

 

D’une façon générale, seulement 26,4% de la population adulte ont un 

compte dans une institution financière formelle. Nous soulignons que 

le taux d’inclusion financière est, en moyenne, de 29% en Afrique 

Sub-saharienne (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, et Oudheusden, 

2015) et que le taux du Burundi est le plus faible de toute la CAE 

(BRB, 2012). En effet, en intégrant le secteur informel, ce taux est de 

27% pour le Burundi, 46% pour la Tanzanie, 48% pour le Rwanda, 

57% pour le Kenya et 70% pour l’Ouganda.  

 

S’agissant de l’inclusion financière de la femme, pour presque tous les 

indicateurs, cette dernière, surtout celle qui n’est pas en association, 

est moins représentée. En effet, les clients individuels des institutions 

formelles sont pour la plupart des hommes avec (70,35% contre 29,65 

% de femmes) mais la tendance s’inverse pour les clients membres 

d’associations (46,88% contre 53,12 % de femmes). 

 

En rapport avec les demandes individuelles de crédits, 81% sont pour 

les hommes contre 19% pour les femmes. La situation est inverse pour 

les demandes des membres d’associations où les femmes occupent 70 

% des comptes contre 30% pour les hommes. En rapport avec 
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l’encours crédit par contre, la femme reste moins représentée aussi 

bien pour les clients individuels (60 % contre 40 % pour les femmes) 

que pour les clients membres d’associations (77% contre 23 % pour 

les femmes). 

 

S’agissant des comptes de dépôts, pour les comptes individuels, 71% 

sont pour les hommes et 29% pour les femmes. Pour les comptes des 

clients membres d’associations, 51% sont pour les hommes et 49% 

pour les femmes. Cette inégalité entre l’homme et la femme est plus 

accentuée pour l’encours de dépôts. En effet, pour les clients 

individuels, l’homme représente 75 % et la femme 25%. Pour les 

clients membres d’associations, 63 % de l’encours des dépôts 

appartiennent aux hommes et 37 % aux femmes. 

 

En rapport avec l’égalité des genres en matière d’inclusion financière, 

l’écart entre les hommes et les femmes reste considérable en général et 

au Burundi en particulier. Le point suivant explique ce faible taux 

d’inclusion financière de la femme au Burundi.  

 

III.3. Raisons du faible taux d’inclusion financière de la femme au 

Burundi 

  

Le faible taux d’inclusion financière de la femme au Burundi est un 

symptôme d’une maladie dont il faut chercher la cause. Nous référant 

à la revue de la littérature  (essentiellement, à Dao Gabala, 2014 et aux 

résultats de l’enquête Nationale sur l’Inclusion Financière au Burundi 
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de 2012) ainsi qu’aux entretiens menés, les facteurs principaux qui 

expliquent ce faible taux sont:  

• faible niveau de formation et d’information chez la femme; 

• nature d’activité exercée par la femme; 

• manque de temps et de garanties; 

• réticence des femmes de travailler en groupes. 

 

Les lignes qui suivent prouvent l’existence de cette réalité au Burundi. 

Dans ce pays, la femme connait un problème de formation. En effet, 

l’UNICEF Bujumbura estimait en 2010 le taux d’analphabétisme des 

femmes/filles âgées de 15-49 ans à 56,8%. De même, selon le «Profil 

genre» édité par la BAD en 2011, dans le système formel de 

l’éducation au Burundi, les disparités entre filles/garçons apparaissent 

au fur et à mesure que le niveau d’études augmente. Ceci reste prouvé 

par le rapport d’état du système éducatif national en 2015. En effet, la 

fille représente 50,8% au niveau préscolaire et fondamental, 46,2% au 

niveau du secondaire général et pédagogique et seulement 31,5% à 

l’enseignement supérieur. 

 

Au Burundi, on constate un problème d’information plus prononcé 

chez la femme. En effet, 50% des femmes ne connaissent aucune 

banque contre 21% pour une IMF, au moment où ces chiffres sont 

respectivement 24% et 8% pour les hommes (BRB, 2012).  

 

Le faible taux d’inclusion financière de la femme au Burundi 

s’explique également par la nature d’activité qu’elle réalise. En effet, 

selon la BAD (2011), 94,3 % de la population burundaise dépendent 
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de l’agriculture de subsistance dont essentiellement les femmes. Ces 

dernières représentent 80 % de la main d’œuvre dans ce secteur et 

travaillent à plus de 70 % dans le secteur informel. Ce genre 

d’activités exercées par les femmes s’adapte mal aux produits 

financiers offerts par le système financier burundais.  

 

La femme burundaise manque de garanties pour accéder aux services 

financiers. En effet, du côté socioculturel, le Burundi est régi par le 

système patriarcal où le pouvoir de décision au sein du ménage revient 

à l’homme en sa qualité de chef de ménage, la femme étant exclue de 

l’héritage et l’accès aux ressources se limitant au droit d’usufruit. En 

effet, seulement 17,7% des Burundaises du milieu rural ont accès à 

une propriété contre 62% pour les hommes41. Avec une telle pauvreté, 

il reste difficile pour la femme burundaise d’hypothéquer un bien 

quelconque face au manque de diversité de garanties demandées par 

les institutions financières (BRB, 2014). 

 

La femme burundaise n’a pas assez de temps à consacrer à l’activité 

lucrative. En effet, culturellement, la femme burundaise a la charge de 

toutes les tâches ménagères, y compris la cuisine, la propreté de la 

maison et les soins des enfants. 

 

A ces problèmes de secteur d’activité, d’information, de formation et de 

manque de temps et de garanties s’ajoute celui de ne pas vouloir 
                                                 
41 D’après la Ministre burundaise de la Solidarité nationale, des Droits de la personne 
humaine et du Genre, lors d’une rencontre avec la presse deux jours avant la journée 
internationale de la femme en 2012, http://rwandaises.com/2012/03/burundi-seules-
177-des-burundaises-du-milieu-rural-ont-acces-a-une-propriete/, consulté le 
12/4/2017.  
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travailler en groupe pour accéder au crédit solidaire (entretien avec la 

Directrice Générale de CECM). Les femmes ont peut-être peur de ce 

crédit. 

 

Notre constat est que la plupart des facteurs qui excluent 

financièrement la femme se situent du côté de la demande. Même si 

l’aspect juridique a son poids, l’essentiel de ces facteurs tirent origine 

dans la culture. Le point suivant présente les résultats de l’analyse de 

l’approche d’égalité des genres en matière d’inclusion financière au 

Burundi. Des points faibles par rapport à la prise en compte effectif des 

facteurs ci-haut mentionnés sont mis en évidence.  

 

III.3. Résultats de l’analyse de l’approche d’égalité des genres en 

matière d’inclusion financière en vigueur au Burundi 

 

Le développement précédent a mis en évidence l’existence au Burundi 

de plusieurs initiatives visant l’égalité des genres. Celles qui ciblent 

spécifiquement l’inclusion financière sont également nombreuses. 

Certaines s’appliquent au niveau national et sont précédées d’études 

montrant l’état des lieux et ainsi répondent à un problème bien 

analysé. Par contre, d’autres visent des groupes présentant des 

caractéristiques intéressant les acteurs (comme milieu d’origine, état 

civile, certaines maladies,…) et sont mises en œuvre sans se rendre 

compte de ce qui peut-être en train d’être fait par d’autres 

intervenants. On se rend donc compte qu’il y a des initiatives peu 

coordonnées. Les efforts sont éparpillés et par conséquent, il est 
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possible qu’il y ait dédoublement d’efforts ou / et exclusion de 

certains groupes.  

 

Pour les initiatives s’appliquant au niveau national comme la PNG et 

SNIF, nous trouvons que leur mise en application reste problématique. 

En effet, le Burundi a une PNG depuis 2003 et son premier Plan 

d’action devrait prendre fin en 2008. Les activités prévues n’ayant pas 

été exécutées, il y a eu relance en 2011. Ainsi, on a élaboré une 

nouvelle PNG (2011-2025) avec son 1er plan d’action (2012-2016). 

D’après l’entretien mené avec la Directrice Générale chargée de 

l’égalité des genres au Ministère ayant le Genre dans ses attributions, 

ces activités du plan d’action 2012-2016 n’ont également pas été 

exécutées.    

Concernant la SNIF (2015-2020), d’après l’entretien mené avec le 

chef du service de l’inclusion financière à la BRB, même le Comité de 

Coordination et de suivi n’est pas encore mis en place. De plus, la 

Stratégie Nationale de Développement du Secteur Financier (2011-

2017) ainsi que la Politique et la Stratégie du Secteur de la Micro 

finance (2012-2016) citées comme préalables à la réussite de la SNIF 

n’ont jamais été mises en application. Il en est de même pour la 

plupart d’autres préalables de cette stratégie. Selon les entretiens 

menés avec le chef du service de l’inclusion financière à la BRB et la 

DG chargée de l’égalité des genres au ministère ayant le genre dans 

ses attributions, la mise en application de ces initiatives est freinée par 

un problème budgétaire.  
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Cependant, nous constatons que certains acteurs sont à l’œuvre. En 

effet, le plan d’action de 2017 de RIM s’inspire de la SNIF (entretien 

avec le Secrétaire exécutif du RIM) et les banques continuent à créer 

des nouveaux produits dans le domaine de Phone Banking. Ces 

derniers constituent, par ailleurs, un meilleur moyen qui a permis, aux 

autres pays comme le Kenya, des avancées significatives en matière 

d’égalité des genres dans le domaine de l’inclusion financière (d’après 

la Directrice Générale de CECM). Au Burundi, nous espérons que le 

rythme va s’améliorer avec le nouveau règlement sur la monétique qui 

vient de sortir dans la nouvelle loi régissant les banques. 

 

Un autre constat est que les initiatives d’envergure nationale semblent 

tenir compte, en même temps, de tous les facteurs expliquant le faible 

taux d’inclusion financière de la femme  sans établir des priorités. En 

plus, les produits financiers restent inadaptés aux besoins financiers 

des femmes sans même diversification des garanties exigées et la BSG 

reste non effective. 

 

Nous constatons que l’égalité des genres en matière d’inclusion 

financière est une préoccupation au Burundi. Les facteurs d’exclusion 

de la femme sont bien connus et théoriquement pris en compte. 

L’approche d’égalité des genres dans ce domaine reste néanmoins 

marquée par pas mal de lacunes. Elle reste à un état plus formel que 

pratique.  
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Le constat est que le faible taux d’inclusion financière de la femme 

reste une réalité universelle malgré l’effort consenti pour l’égalité des 

genres tant au niveau de l’inclusion financière qu’aux autres sphères 

de la vie. Ceci nous fait penser que le résultat trouvé pour le Burundi 

est semblable à la réalité des autres pays bien que les degrés peuvent 

différer.  

 

Les résultats de notre analyse mettent en évidence des points faibles 

de l’approche en vigueur. Ils peuvent constituer des pistes à exploiter 

pour avancer. Ceci nous amène à proposer, dans le point suivant, une 

nouvelle approche à mesure de faire face aux lacunes constatées.    

 

III. 4. Proposition d’une nouvelle approche d’égalité des genres en 

matière d’inclusion financière au Burundi 

 

Notre proposition est de nature à combler les points faibles constatés. 

Face au problème d’initiatives qui restent non coordonnées et/ou peu 

mises en application, nous proposons qu’il ait un effort 

d’appropriation et de coordination des politiques et stratégies 

élaborées ainsi que de mobilisation du budget.  

Pour le problème de vouloir agir sur tous les facteurs d’exclusion de la 

femme en même temps lors des politiques et stratégies, nous 

proposons d’établir des priorités et donc d’hiérarchiser ces facteurs. 

L’essentiel de ces facteurs est d’origine culturelle bien que le poids 

juridique joue aussi son rôle. Il est ainsi souhaitable d’élaborer des 

politiques et stratégies visant le changement de mentalité. Il faudrait 

une sensibilisation et un plaidoyer de longue durée utilisant tous les 



 

156 

moyens possibles. En plus de la femme elle-même, la sensibilisation 

devrait cibler l’homme et surtout les leaders à tous les niveaux. 

Comme message, nous proposons d’aller dans le sens de l’extrait du 

discours du Secrétaire Général des Nations-Unies lors de la 

célébration de la journée internationale de la femme du 8/3/2014 «les 

pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d’égalité avec 

les hommes jouissent d’une meilleure croissance économique. Les 

entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent 

de meilleurs résultats. Les accords de paix qui font intervenir des 

femmes s’avèrent viables à plus long terme. Les parlements où siègent 

des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions 

sociales fondamentales comme la santé, l’éducation, la non-

discrimination et les allocations familiales. Il ne fait donc pas l’ombre 

d’un doute que l’égalité entre les femmes et les hommes est un 

avantage pour tous».42  

 

L’autre problème constaté est que les produits financiers restent 

inadaptés aux besoins des femmes et cela malgré l’existence 

d’institutions financières qui ciblent spécifiquement la femme. Etant 

donné que la femme est caractérisée par un niveau de risque de défaut 

moins élevé que l’homme (Ntawiratsa et Nzirorera, 2016; Daley-

Harris, 2005; Mittal et  Dhade, 2007) et que les conditions de vie 

                                                 

42 (http: //www.un.org/fr/events/womensday/index.shtml, que nous avons visité le 
2/4/2017.  
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s’améliorent nettement mieux quand le revenu est possédé par la 

femme que l’homme (Christiaensen et Tollens, 1995; FIDA, 2009), 

l’action marketing de la micro finance devrait s’intéresser davantage 

à la femme  pour favoriser la croissance économique.  

 

Notre entretien avec la Directrice Générale de la CECM précise que 

ces actions marketing sont encore timides mais commencent à avoir 

des bons fruits. D’où l’existence de nouveaux produits comme crédit 

express et Warrantage qui ne posent d’ailleurs plus le problème de 

garanties et qui améliorent le taux d’inclusion financière de la femme. 

Il est possible que le coût lié à cette activité marketing puisse être 

énorme. Pour cela, les autres institutions engagées dans la lutte pour 

l’égalité des genres en matière d’inclusion financière appuieraient. Il 

est aussi souhaitable que le système financier pense à diversifier les 

garanties exigées.   

 

Pour améliorer le taux d’inclusion financière de la femme au Burundi, 

nous proposons aussi de rendre effective la BSG. Il s’agit d’analyser 

préalablement pour chaque politique et / ou stratégie s’il y a une égale 

implication, et sur les hommes, et sur les femmes. 
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Conclusion 

 

La présente étude a pour objectif d’analyser l’approche de l’égalité 

des genres en matière d’inclusion financière en vigueur au Burundi et 

propose une voie pour améliorer la situation. Avec une méthodologie 

qualitative, cette recherche trouve les résultats suivants: 

 il existe beaucoup de bonnes initiatives pour améliorer le taux 

d’inclusion financière de la femme. Néanmoins, elles sont peu 

coordonnées. Les efforts sont éparpillés. Il est donc possible 

qu’il y ait dédoublement d’efforts et/ou l’exclusion de certains 

groupes;  

 la mise en application des initiatives d’envergure nationale 

comme la PNG et SNIF qui sont d’ailleurs les mieux 

indiquées pour favoriser ce taux d’inclusion reste 

problématique; 

 ces politiques d’envergure nationale semblent agir 

simultanément sur tous les facteurs explicatifs du faible taux 

d’inclusion financière de la femme sans établir les priorités;  

 les produits financiers offerts restent non adaptés aux besoins 

de la femme;  

 la budgétisation sensible au genre reste non effective. 

 

Ces résultats renseignent que l’approche d’égalité des genres en 

matière d’inclusion financière reste à un état plus formel que pratique. 

Nous avons constaté que le faible taux d’inclusion financière de la 

femme reste une réalité universelle malgré l’effort consenti pour 

l’égalité des genres tant au niveau de l’inclusion financière qu’aux 
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autres sphères de la vie.  Ceci nous fait penser que le résultat trouvé 

pour le Burundi est semblable à la réalité des autres pays bien que les 

degrés peuvent différer.  

 

Pour améliorer le taux d’inclusion financière de la femme au Burundi 

et ainsi tendre vers l’égalité des genres dans ce domaine, il est 

souhaitable de penser aux mesures concrètes, pragmatiques et 

mesurables. Les solutions comme la coordination de toutes les 

initiatives du domaine, la hiérarchisation des facteurs pour guider 

l’élaboration de politiques et stratégies et ainsi la concentration (dans 

un premier temps) sur l’élément culturel qui reste essentiel, le 

déploiement d’effort d’appropriation des politiques et stratégies 

élaborées et de mobilisation du budget pour leur mise en application, 

la diversification des garanties exigées, un effort de marketing pour la 

création de produits financiers adaptés aux besoins des femmes ainsi 

que la concrétisation de la BSG ont été proposées. Comme 

perspective, ne faut-il pas que le Burundi analyse les approches 

d’égalité des genres en matière d’inclusion financière des pays qui ont 

réussi pour y tirer des leçons ? 
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Annexe: Guide d’entretien  

 

I. Questions au responsable de la Stratégie Nationale 

d’Inclusion Financière (SNIF)  

1. En quoi consiste la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière du 

Burundi?  

2. Quels sont les défis pour sa mise en œuvre effective?  

3. Quelles sont les solutions envisageables pour sa réussite? 

 

II. Questions au responsable de la Politique Nationale Genre 

(PNG) 

1. En quoi consiste la Politique Nationale Genre du Burundi?  

2. Quel est l’état de mise en œuvre de son 1er plan d’action (2012-

2016)? 

3. Quelles sont les solutions envisageables pour la réussite de la 

PNG au Burundi? 

 

III. Questions aux représentants de l’offre des services 

financiers 

1. L’égalité des genres en matière d’inclusion financière fait-elle 

partie de vos préoccupations ?  

2. Quelles sont vos stratégies pour y arriver ? 
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Résumé 

 

Le présent article étudie le lien entre la géographie du capital et la 

performance financière à partir d’un échantillon de convenance de 30 

entreprises burundaises pour l’exercice 2014. Les variables comme la 

concentration du capital et l’étatisation du capital ont été retenues pour 

représenter la géographie du capital. La mesure de la performance 

financière retenue est le Return On Investment (ROE). Des modèles 

de régression linéaire multiple à coupe instantanée ont été utilisés.  

Les résultats de l’étude montrent que la géographie du capital exerce 

un effet positif non significatif au seuil 10% sur la performance 

financière des entreprises burundaises avec le degré de concentration 

du capital. Ce résultat confirme la thèse de la neutralité et renseigne 

que la concentration du capital n’influence pas significativement la 

performance financière des entreprises étudiées. Ce résultat nous 

conduit à suggérer aux entreprises burundaises de privilégier d’autres 

facteurs que la concentration du capital pour améliorer leur 

performance.  
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L’étude montre également que la géographie du capital exerce un effet 

négatif non significatif au seuil de 10% sur la performance financière 

des entreprises étudiées avec le niveau de détention du capital par 

l’Etat. Cela s’explique par la présence, au Burundi, de coûts politiques 

liés à l’étatisation du capital des entreprises et cela quel que soit le 

pourcentage d’actions détenues par l’Etat.  Ces coûts nuisent à la 

performance financière de ces entreprises. Avec ce résultat, nous 

suggérons à l’Etat de se concentrer principalement sur ses missions 

régaliennes et de régulateur de l’activité économique. En cas de 

participation dans l’actionnariat des entreprises, il devrait clarifier ses 

missions en tant qu’actionnaire pour éviter le conflit entre ses objectifs 

sociaux et économiques. Il devrait aussi s’efforcer à améliorer la 

gouvernance de ses entreprises.  

 

Mots-clés: Géographie du capital, performances financières, 

entreprises burundaises
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Introduction 

 

La performance financière est l’une des principales préoccupations 

des managers d’entreprises. Or, ces derniers n’agissent pas dans 

l’indépendance totale car leurs décisions sont influencées par plusieurs 

facteurs dont la qualité de la  gouvernance d’entreprise à travers les 

contrôles des  actionnaires. Cette dernière est fonction de la 

géographie du capital qui est définie comme étant la composition de 

l’actionnariat d’une société (Ckouekam, 2015) et c’est cette définition 

qui sera considérée dans la suite de ce travail.  

 

Il existe de nombreuses études sur la géographie du capital et la 

performance financière des entreprises. Elles restent marquées par 

l’absence de consensus aussi bien au niveau des choix 

méthodologiques pour les variables retenues qu’au niveau des 

résultats trouvés. Certaines spécifient l’étatisation du capital, d’autres 

restent globales sur la concentration du capital.  Les résultats de 

l’influence de la concentration du capital sur la performance 

d’entreprise vont dans tous les sens: un effet positif pour les tenants de 

la thèse de convergence tels que Nakamura et Shivdasani (2000), 

Chen (2001), un effet négatif pour les tenants de la thèse 

d’enracinement tels que Kirchmaier et Grant (2005), Thomsen, Kvist 

et Pedersen (2006) et  Thomsen et al. (2006) et un effet neutre pour les 

tenants de la thèse de neutralité comme Holderness et Sheehan (1988).  

  

Les études qui spécifient l’étatisation du capital n’ont pas non plus 

abouti au même résultat, les unes telles que celles de Mard et al. 

(2014),  de Würtenberger et Neidhardt (2007) et de Barry 
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(2010) observent un effet négatif dans le sens où l’étatisation du 

capital s’accompagne des coûts politiques, au moment où d’autres tels 

que Tian et Estrin (2008) et Ng et al. (2009) et Naciri (2006) trouvent 

une relation non linéaire.   

 

Partant de cette diversité de résultats, la présente étude a pour objectif 

de vérifier la nature et l’ampleur de l’effet de la géographie du capital 

sur la performance financière des entreprises dans le contexte 

burundais. La concentration  et l’étatisation du  capital sont bien 

spécifiées. 

 La suite de cet article est structurée comme suit:  

1.  revue de la littérature; 

2.  démarche méthodologique; 

3.  présentation et discussion des résultats; 

4.  conclusion. 
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1. Revue de la littérature 

 

Il existe de nombreuses études sur la géographie du capital et la 

performance financière des entreprises. Nous présentons deux 

catégories d’études: celles qui portent sur la concentration du capital 

et celles qui concernent l’étatisation du capital.   

Dans le cadre d’études sur la concentration du capital, la revue de la 

littérature dégage trois principales catégories de résultats. La première 

catégorie d’études met en évidence une relation positive entre 

concentration du capital et la performance financière (thèse de 

convergence). La seconde met en relief une relation négative entre ces 

deux variables (thèse d’enracinement). La troisième catégorie quant 

à elle  montre l’absence d’impact de l’actionnariat concentré sur la 

performance financière (thèse de neutralité).  

 

La thèse de convergence est présentée dans la théorie de l’agence. 

D’après Jensen et Meckling (1976), la théorie de l’agence ou dilemme 

de l’agence est une branche de l’économie qui s’occupe des 

conséquences du problème « principal-agent » en particulier à 

l’intérieur d’une même entité économique, une administration ou une 

entreprise.  

 

La concentration du capital est envisagée comme un moyen de 

contrôle qui permet d’inciter les dirigeants à créer de la valeur pour les 

actionnaires. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise à actionnariat 

dispersé ou diffus va subir moins de contrôle et peut agir d’une façon 

sous-optimale du point de vue des actionnaires soit en s’appropriant 
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des avantages personnels, soit en surinvestissant dans des projets à 

VAN négative comme le précisent Jensen et Meckling (1976). Ces 

deux auteurs montrent que l’actionnariat diffus ne peut jouer un rôle 

positif sur la performance financière que si le marché financier est très 

actif. En cas d’absence de ce dernier, il est cohérent de prévoir a priori 

une concentration du capital pour un monitoring interne et fort, 

propice à la performance financière. 

 

Wanda (2001) a étudié la relation entre la forte détention du capital et 

la performance des entreprises dans le contexte camerounais 

caractérisé par l’absence de marché financier. La mesure de la 

performance a été faite suivant deux approches: l’approche 

actionnariale et l’approche partenariale. Ainsi, pour la première 

approche, il a retenu le ratio: résultat d’exploitation/fonds propres et 

pour la seconde approche le ratio valeur ajoutée/chiffre d’affaires. 

Concernant la concentration du capital, la variable retenue est le 

pourcentage de détention du capital et il a considéré que le seuil de 

concentration est de 20%.  La conclusion de son étude empirique à 

l’aide des modèles de régressions multiples est que la forte 

concentration du capital a un effet positif marginal sur la valeur 

globale de l’entreprise et n’a aucun effet sur la valeur  actionnariale. 

Ces résultats corroborent ceux de Januszewski, Koke  et Winter 

(1999) qui analysaient les effets de la concentration du capital sur la 

performance des entreprises allemandes. Ceux-ci ont trouvé un effet 

positif non significatif entre  ces deux variables. 
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Berles et Means (1932) suggèrent qu’il existe une relation positive et 

linéaire entre la concentration du capital et la valeur de l’entreprise. 

En effet, d’après ces auteurs, les firmes dont le capital est diffus 

souffrent d’un déficit de contrôle qui détruit la performance 

financière. Dans le même contexte, Shleifer et Vishny (1986) mettent 

en relief l’importance du rôle du gros actionnaire. 

 

De leur côté, Hill et Snell (1988) ont montré que la concentration du 

capital affecte positivement la performance financière à travers les 

choix stratégiques notamment en encourageant l’innovation. Quant à 

Agrawal et Mandelker (1990), l’existence de gros actionnaires conduit 

à un meilleur monitoring des managers et une meilleure performance 

surtout si le capital est concentré entre les mains des investisseurs 

institutionnels. 

 

Dans le contexte japonais, Kaplan et Minton (1994) ainsi que Morck, 

Nakamura et Shivdasani (2000) ont confirmé le rôle disciplinaire joué 

par les gros actionnaires. Pour la Chine, Chen et Bowen (2001) ont 

examiné la relation entre la structure de propriété et la valeur des 

firmes. Les résultats ont montré une forte relation positive entre une 

propriété concentrée et la valeur de l’entreprise. 

 

En testant l’impact de la structure de propriété sur la performance 

financière des entreprises non financières cotées à la bourse de 

Thailand, Wiwattanakantung (2001) conclut que les firmes dont 

l’actionnariat est concentré ont une rentabilité plus élevée que les 

firmes dont l’actionnariat est dispersé. 
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D’autres chercheurs ayant abouti à la thèse de convergence sont 

notamment Claessens et al. (2002) qui ont constaté un lien positif 

entre les deux variables (concentration de l’actionnariat et 

performance financière), Boubakari et al. (2005) ayant observé une 

relation positive sur un échantillon international. Pour eux, l’effet 

positif est plus net lorsque la protection des actionnaires minoritaires 

est plus faible. Notons également qu’en Espagne une pareille étude a 

été faite par Andes et Alonso (2007) et a abouti à un lien positif entre 

la concentration de l’actionnariat et la performance financière en 

particulier si l’actionnaire de contrôle est majoritaire. 

 

Certains auteurs comme Mard, Marsat et Roux (2014) ont étudié la 

relation entre la concentration de l’actionnariat et la performance 

financière et ont trouvé que la part détenue par le principal actionnaire 

est associée positivement aux performances financières jusqu'à un 

certain seuil de détention puis négativement au-delà de ce seuil évalué 

entre 23% et 44% selon les mesures de performance. Leurs résultats 

s’alignent à ceux de Kirchmaier et Grant (2005) sur un échantillon de 

97 sociétés cotées européennes et  à ceux de Margaritis et Psillaki 

(2010) sur un échantillon de PME françaises. 

 

Pour la thèse d’enracinement, selon Parrat (1999), l’enracinement 

consiste pour les dirigeants à valoriser (pour eux-mêmes) leur 

présence au sein de l’entreprise en rendant coûteuse leur révocation et 

en réduisant ainsi leur risque de remplacement. Ainsi, le dirigeant peut 
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donc adopter des stratégies d’enracinement, c'est-à-dire de se rendre 

indispensable aux yeux des actionnaires. 

 

Contrairement à la théorie de l’agence, Morck, Shleyfer et Vishy 

(1988) estiment que la détention d’une part importante du capital par 

un ou quelques actionnaires peut provoquer un accroissement de 

l’espace discrétionnaire du dirigeant émanant du groupe majoritaire et 

peut limiter le contrôle de la part des stakeholders. La part du capital 

détenue par l’actionnaire majoritaire peut être un instrument de 

maintien du dirigeant à son niveau de pouvoir et peut empêcher son 

remplacement en cas de sous-performance. 

 

Les travaux de Kirchmaier et Grant (2005) et de Thomsen, Kvist et 

Pedersen (2006) ont mis en évidence une relation négative entre 

concentration de l’actionnariat et performance financière dans le 

contexte européen. Thomsen et al. (2006) confirment ces résultats si le 

premier actionnaire détient plus de 10% du capital. 

 

Fama et Jensen (1983) montrent que l’actionnaire de contrôle peut 

profiter de sa position pour s’attribuer des richesses de la firme au 

détriment des actionnaires minoritaires, ce qui peut conduire à un 

enracinement de l’actionnaire majoritaire, préjudiciable à la 

performance de l’entreprise comme le précisent Shleifer et Vishny 

(1997). 

 

A travers une étude faite sur les entreprises françaises, Thomsen et al. 

(2006) ainsi que Boubaker (2007) trouvent que la concentration du 
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capital peut conduire à des effets d’enracinement. De même, Djelassi 

(1996) abouti à une relation négative entre structure de propriété du 

capital et performance financière lorsque l’actionnaire principal 

détient une part supérieure à 20%. 

 

D’autres recherches ayant abouti à un effet négatif entre la 

concentration du capital et la performance financière des entreprises 

sont celles de Januszewski, Koke et Winter (1999) qui mesurent cette 

performance par le taux de croissance de la productivité et de Bianco 

et Casavola (1999) où la performance financière est mesurée par le 

retour sur investissement (ROI) et le rendement des ventes. Belot 

(2010) montre quant à lui que les actionnaires de contrôle optent pour 

des fusions-acquisitions pour extraire des bénéfices privés dans le cas 

où ils détiennent des droits de vote bien supérieurs à leurs droits aux 

bénéfices; ce qui constitue donc une expropriation des minoritaires. 

Ce comportement des majoritaires pourrait conduire à des conflits et 

accroître ainsi les coûts d’agence qui réduisent à leur tour les 

performances financières des entreprises. 

 

La thèse de neutralité de la concentration du capital sur les 

performances financières des entreprises quant à elle est telle que le 

pourcentage de détention du capital par un actionnaire ou un groupe 

d’actionnaires n’affecte pas les performances financières des 

entreprises. Les tenants de cette thèse sont nombreux dans différents 

contextes spatio-temporels bien que les variables retenues soient 

différentes. 
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Dans ce cadre, Holderness et Sheehan (1988) trouvent qu’il n’y a pas 

de différence significative de performance entre les firmes à capital 

diffus et celles dont le capital est détenu par un actionnaire 

majoritaire. Il en est de même pour Mulari et Welch (1989) qui 

trouvent que la performance des organisations fermées (c'est-à-dire à 

faible diffusion de titres) n’est pas différente de celle des organisations 

ouvertes (c'est-à-dire à forte diffusion des titres). De leur part, 

Demsetz et Lehn (1985) examinent l’influence de la présence des 

actionnaires majoritaires sur la performance financière. Leurs résultats 

montrent que la relation entre l’indice de concentration et le taux de 

rentabilité des capitaux propres (ROE) est négative et non 

significative. 

 

D’autre part, Obama (2013), dans le cadre camerounais, mesure la 

concentration du capital par la part de capital des principaux 

actionnaires de plus de 40% et la performance par le ratio de 

rentabilité à court terme (EBE/CA) et celui de rentabilité à long terme 

(RBE/AT) et confirme la thèse de neutralité. Il en est de même pour 

Wanda (2001) qui trouve, toujours au Cameroun, que la forte 

concentration du capital n’influence pas la richesse des actionnaires, la 

concentration du capital étant mesurée par le % du capital détenu 

tandis la valeur actionnariale par le ratio: Résultat 

d’exploitation/Capitaux propres. Ce résultat reste conforme à ceux de 

Liu et Peng (2006) montrant que l’impact de la détention du capital 

dépend des contraintes directement liées à l’entreprise. Dans le même 

ordre d’idée, sur les entreprises tunisiennes, le travail de Wiem et 
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Wafa (2005) ne relève aucune relation entre la concentration du 

capital et la performance. 

A côté des études que nous venons de présentées, d’autres qui 

spécifient l’actionnariat étatique existent bien qu’elles soient peu 

nombreuses (Mard et Marsat, 2012). La plupart de ces études  mettent 

en évidence une incidence négative de la détention d’une part de 

capital par l’Etat sur la performance financière. Quelques études 

seulement ont débouché sur une relation concave entre les deux 

variables.  

En rapport avec les études qui trouvent un effet négatif, d’après 

Melecki (2005), l’Etat n’est pas un actionnaire comme les autres. Il 

peut être exigeant en termes de dividendes ou empêcher la signature 

de certains contrats contraires à l’intérêt national. Il peut aussi 

poursuivre une activité structurellement déficitaire et cela peut 

influencer négativement la performance financière des entreprises. De 

plus, les firmes où l’Etat est actionnaire sont davantage soumises à des 

coûts politiques, la sélection des dirigeants peut répondre à des choix 

politiques plutôt qu’à une volonté d’optimiser la performance de 

l’entreprise (Boycko et al., 1996). 

 

Les recherches empiriques essentiellement conduites dans les 

contextes européens et chinois tendent à indiquer un lien négatif entre 

actionnariat étatique et performances financières. Il s’agit notamment 

de Thomsen et Pedersen (2000), de Mard et Marsat (2009), de Mard, 

Marsat et Roux (2014), de Würtenberger et Neidhardt (2007), de 

Barry(2010) et de Gunasekarage et al. (2007).  
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S’agissant des études qui trouvent une relation non linéaire entre le 

degré de détention du capital par l’Etat et la performance financière 

des entreprises, elles ont conclu à une relation convexe en forme de U 

semblant montrer d’abord un lien négatif pour de faibles niveaux de  

détention puis un lien positif au-delà de ce niveau selon Wei et al. 

(2005), Tian et Estrin (2008) et Ng et al. (2009), Naciri (2006) et 

Melecki (2005).  

 

Dans un premier temps, l’accroissement du capital étatique, le capital 

privé étant majoritaire diminue les performances financières. L’Etat 

n’ayant donc pas une grande propriété cherchera à tirer profit de la 

valeur créée par l’entreprise par exemple à partir des règlementations 

lui favorisant au détriment des actionnaires privés, malgré leur 

importante propriété de capital. L’Etat peut donc s’octroyer les 

privilèges de designer les managers et les contrôler même s’il est 

minoritaire. Dans un second temps, au moment où l’Etat devient 

principal propriétaire, il s’investit dans la bonne gestion de 

l’entreprise. Cela peut augmenter la performance financière.  

 

La revue de la littérature vient de montrer que la concentration du 

capital peut avoir trois effets sur la performance des entreprises: 

positif, négatif ou neutre. Notre étude se déroulant au Burundi où le 

code des sociétés prévoit que le nombre de droits de vote en 

assemblée générale soit proportionnelle au nombre d’actions détenues, 

c’est l’actionnaire dominant qui a un grand pouvoir de décision. Ce 

qui est à l’origine d’un contrôle  des coûts d’agence pouvant améliorer 

la performance de l’entreprise. Nous nous attendons donc à un effet 
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positif de la concentration du  capital sur la performance financière 

des entreprises étudiées.  

 

Concernant l’étatisation du capital, la revue de la littérature souligne 

que la plupart d’études trouvent un effet négatif de l’étatisation du 

capital sur la performance des entreprises. Dans le cadre de cette 

étude, nous nous attendons aussi à cet effet négatif étant donné la 

présence des coûts politiques liés à l’étatisation du capital au niveau 

des entreprises burundaises.  

 

2. Démarche méthodologique 

Au niveau méthodologique, nous avons défini la méthode de 

recherche utilisée, les techniques de collecte des données et le 

processus d’échantillonnage. 

 

2.1. Méthode, techniques et échantillonnage 

 

Dans la présente étude, nous avons utilisé la méthode économétrique 

pour tester le lien entre, d’une part, la concentration du capital et la 

performance financière des entreprises burundaises et, d’autre part, le 

niveau du capital détenu par l’Etat et la performance financière de ces 

entreprises. Trois techniques ont été utilisées pour collecter les 

informations nécessaires à la présente étude. Il s’agit de: la technique 

documentaire, la technique statistique et  la technique d’entretien (voir 

annexe 3).  
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La population mère de notre échantillon est constituée de l’ensemble 

des entreprises burundaises. Nous avons choisi 30 entreprises selon la 

méthode de tirage raisonné, qui est scientifiquement acceptable dans 

un travail exploratoire. Nous nous sommes inspirés de  Dépelteau 

(2000) pour qui, un échantillon doit avoir une taille de 10% de la 

population mère et se composer d'un minimum de 30 individus. C’est 

ainsi qu’à défaut de connaître avec exactitude la taille de la 

population, nous avons choisi un échantillon de taille minimum de 30 

entreprises commerciales et industrielles. Le choix a été fait par la 

méthode non probabiliste, on choisit un individu après s’être assuré 

qu’il détient l’information recherchée selon Rakotoarinosy (2012). En 

effet,  lorsque l’on ne maîtrise pas la liste des éléments constituant la 

population, on utilise une méthode d’échantillonnage non probabiliste 

où le choix des individus est raisonné.  

 

Pour y arriver, dans le cadre de ce travail, nous avons dû visiter les 

sites des organes de régulation et de contrôle des entreprises pour voir 

la liste de quelques entreprises existantes au Burundi. Il s’agit du site 

de la BRB46, celui de l’ARCA47, le site du SCEP48, celui de l’ARCT49. 

L’échantillon contient aussi des entreprises du secteur hôtelier50 et 

celles du secteur de sécurité sociale51. 

Dans cette étude, les entreprises choisies sont celles remplissant les 

conditions cumulatives suivantes: 
                                                 
46 http://www.brb.bi, consulté le 10/7/2017 
47 http://www.arca.bi, consulté le 20/7/2017 
48 http://www.scep.bi, consulté le 14/5/2017 
49 http://www.arct.gov.biau, 26/5/2017 
50 http://www.arct.gov.biau, 26/5/2017 
51 http://www.lespagesjaunesafrique.com/sociétés/burundi/sécurité-sociale,  consulté 
le 13/5/2017. 
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 Une entreprise commerciale ou  industrielle; 

 Une entreprise régie par le code des sociétés au Burundi; 

 Une entreprise produisant les états financiers en fin 

d’exercice; 

 Une entreprise à capitaux privés, publics ou mixtes. 

 

Nous nous sommes par après dirigés vers les entreprises choisies pour 

collecter les états financiers ainsi que d’autres informations 

nécessaires pour la réalisation de la présente étude telles que celles qui 

concernent la structure de propriété du capital (Géographie du capital). 

La présente étude  concerne l’exercice 2014. 

2.2. Mesure des variables et spécification du modèle  

 

Pour effectuer les différents tests économétriques, nous avons défini 

les différentes variables et nous avons également spécifié nos modèles 

économétriques. Nous parlons dans ce point des variables choisies et 

de leurs mesures ainsi que de la spécification des modèles utilisés. 

 

 Mesure des variables 

 

Les variables indépendantes sont la concentration du capital (CAC) 

mesurée par le % de détention du capital par l’actionnaire majoritaire 

et l’étatisation de l’actionnariat (ETA) mesurée par le % de détention 

du capital par l’Etat. La variable dépendante retenue pour la 

performance financière (PERF) est la rentabilité financière (ROE) 

mesurée par le rapport RN/Capitaux propres. Pour la variable ROE, 

nous avons choisi de comparer le résultat net aux capitaux propres 
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dans la mesure où notre étude porte sur la structure de propriété du 

capital des actionnaires (fonds propres). 

 

La première variable de contrôle utilisée est la taille de l’entreprise 

(TAIL) mesurée par le logarithme népérien  du total actif. L’étude 

faite par Mard, Marsat et Roux (2014) a montré que la taille de 

l’entreprise est associée négativement à la performance financière, les 

grandes entreprises innovent difficilement comparativement aux PME.  

 

La deuxième variable de contrôle retenue est le levier financier (LF) 

mesuré par le rapport des dettes aux capitaux propres. La variation du 

levier financier peut donc entrainer un effet de levier. Selon Thibierge 

et Thomas (1997), l’effet de levier peut être présenté très rapidement 

dans son principe. Son mécanisme tient à deux propositions: 

(1) la rentabilité des fonds propres est accrue par un recours à 

l'endettement financier si et seulement si la rentabilité des actifs est 

supérieure au coût des dettes; 

(2) cette augmentation de rentabilité a pour contrepartie une 

augmentation du risque financier de l’entreprise qui croît avec le 

niveau des dettes de l’entreprise. 

 

 Spécification du modèle 

 

Un modèle de régression linéaire multiple de forme suivante a été 

utilisé:   

PERF= Bo +b1GEC +ɛ. Les modèles spécifiques sont les  suivants:  

Modèle 1: ROE= B0+b1CAC+b2TAIL +b3LF+ɛ.  
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 Modèle 2: ROE= B0+b1ETA+b2TAIL +b3LF+ɛ. 

Nos modèles s’inspirent de celui de Wiem et Wafa (2005) qui 

examinent les effets de la structure de propriété sur la performance 

comptable d’un échantillon d’entreprises industrielles tunisiennes non 

cotées et observées entre 1999 et 2002. Dans le précédent modèle cité, 

trois variables définissent la structure de propriété: la concentration du 

capital, la nature des actionnaires majoritaires et la propriété 

managériale. La performance des firmes est mesurée par le rendement 

sur les capitaux propres et le rendement sur actif. Concernant la 

structure de propriété et la performance, ce modèle est: PERF =  β0 + 

β1STPR + β2 TAIL + ε. 

Dans la présente étude, les modèles utilisés sont à coupe instantanée. 

En effet, les valeurs des variables sont celles de l’exercice 2014. 

 

3. Présentation et discussion des résultats 

 

Les résultats des tests de régression linéaire par les MCO sont 

présentés aux tableaux ci-dessous.  
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Tableau 1: Estimation par les MCO de la régression du ROE pour 

le 1er modèle 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. R2 R2 ajusté 

C 1.629645 0.256341 0.7997 0.965063 

 

0.961032 

 CAC 0.799445 0.520211 0.6073

LF 
-0.183933

-

26.51416
0.0000

                

TAIL 
-0.052854

-

0.211633
0.8340

Source: Auteurs à partir des valeurs des variables de l’étude et par 

Eview 

On remarque que le coefficient de la variable LF est égal à -0.183933. 

Cela signifie qu’une augmentation de 1% du levier financier des 

entreprises entraîne une diminution de 0.18% du taux de rentabilité 

financière de ces entreprises. La concentration du capital n’influence 

pas significativement le taux de rentabilité financière dans la mesure 

où son coefficient n’est pas statistiquement significatif. Il en est de 

même pour la variable TAIL. 

 

Selon la règle de Klein (1969), il n’y a pas de présomption de multi 

colinéarité puisque tous les carrés des coefficients de corrélation 

partielle sont inférieurs à R2 (Voir annexe 2). Le test de Farrar Glauber 

(1967) a été également fait. Le déterminant de la matrice des 

coefficients de corrélation D= 0.883022875. Le Khi2 calculé = 

3,3381786446 tandis que le Khi2 tabulé = 10,6446. Le Khi2 calculé est 

inférieur à Khi2 tabulé. Ainsi, nous concluons qu’il n’y a pas présence 

de problème de multicolinéarité. 
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Ce modèle est bien spécifié d’autant plus que R-squared est supérieur 

à 50%. Pour notre cas, la rentabilité financière est expliquée à  96% 

par l’ensemble des variables du modèle. De plus, la probabilité 

associée au F-statistic est inférieur à 5% (voir annexe 1).  

Les résultats du 2e modèle sont présentés dans le tableau suivant. 

 

Tableau 2: Estimation par les MCO de la régression du ROE pour 

le 2e  modèle 

 

Variable Coefficient t-Statistic Prob. R2 R2 ajusté 

C 4.813089 0.783728 0.4403 0.965321 

 

0.961319 

 ETA -0.727286 -0.682302 0.5011 

LF -0.185041 -25.57343 0.0000 

TAIL -0.141321 -0.566537 0.5759 

Source: Auteurs à partir des valeurs des variables de l’étude et par 

Eviews  
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De même que pour le premier modèle, on constate que le coefficient 

de la variable LF est négatif (-0.185041). Cela signifie qu’en moyenne 

une augmentation du levier financier de 1% entraîne une diminution 

du taux de rentabilité financière des entreprises étudiées de 0.18%. Le 

coefficient de la variable ETA n’est pas significatif même au seuil de 

10% ; ce qui montre que cette variable n’a pas d’effet significatif sur 

le taux de rentabilité financière. Selon les résultats ci-dessus,  la 

variable TAIL n’influence pas le ROE du fait qu’elle est associée à un 

coefficient non significatif. 

 

.Selon la règle de Klein (1969), il n’y a pas de présomption de 

multicolinéarité puisque tous les carrés des coefficients de corrélation 

partielle sont inférieurs à R2 (Voir annexe 2).  

 

Le test de Farrar Glauber  a été également fait et donne les résultats 

suivants: le déterminant de la matrice des coefficients de corrélation D 

= 0.828701329. Le Khi2 calculé = 5.0418619 tandis que le Khi2 tabulé 

= 10,6446. Le Khi2 calculé est inférieur à Khi2 tabulé. Ainsi, nous 

concluons qu’il n’y a pas présence de problème de multicolinéarité. 

 

Le ROE est expliqué à 96% par l’ensemble des variables du modèle. 

De plus, la probabilité associée au F-statistic est inférieur à 1%, soit 

0,000000. Notre 2e modèle est donc bien spécifié (voir annexe 1). 

 

Concernant l’impact de la concentration du capital sur la performance 

financière des entreprises étudiées, nous avons abouti à un effet positif 

non significatif au seuil de 10%. Ce résultat va dans le sens des 
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prédictions de la thèse de la neutralité. Ce résultat confirme la  logique 

de nos prédécesseurs qui ont trouvé des résultats dans le sens des 

prédictions de la thèse de la neutralité comme Holderness et Sheehan 

(1988), Mulari et Welch (1989) , Demsetz et Lehn (1985), Obama 

(2013), Wanda (2001), Liu et Peng (2006) et Wiem et Wafa (2005).  

 

Il se dégage de ces résultats un effet négatif non significatif au seuil de 

10% de l’étatisation du capital sur la performance financière des 

entreprises étudiées. Ce résultat est expliqué par le fait que 

l’étatisation du capital des entreprises burundaises s’accompagne des 

coûts politiques et cela quel que soit le pourcentage d’actions détenues 

par l’Etat.  Ces coûts nuisent à la performance financière des 

entreprises. Il s’agit d’un résultat qui est dans le même sens que celui 

de Thomsen et Pedersen (2000), de Mard et Marsat (2009), de Mard, 

Marsat et Roux (2014), de Würtenberger et Neidhardt (2007), de 

Barry (2010), de Boycko et al. (1996) et de Gunasekarage et al. 

(2007).  

 

 Le levier financier a un  effet négatif et significatif au seuil de 1%. En 

effet, le levier financier n’a un effet positif sur la performance de 

l’entreprise endettée que quand le coût de l’endettement est inférieur à 

la rentabilité des projets financés par cet endettement même. Or, au 

Burundi, le coût de la dette est élevé. En effet,  les taux d’intérêts 

moyens sur les prêts sont très élevés, soit  le taux débiteur moyen 
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général de 16,85%52  en Décembre 2015 alors que la rentabilité 

financière moyenne pour les entreprises étudiées est négative.  

La taille exerce un effet négatif quoique non significatif sur la 

performance financière. Comme l’a signalé Mard, Marsat et Roux 

(2014), les grandes entreprises innovent difficilement et cela nuit à 

leur performance.  

 

En somme, au seuil de 10%, nous avons remarqué que la géographie 

du capital a un effet positif non significatif sur la performance 

financière avec le degré de concentration du capital (CAC) tandis 

qu’elle exerce un effet négatif non significatif sur la performance 

financière avec le niveau de détention du capital par l’Etat (ETA). De 

plus, la variable de contrôle LF influence la rentabilité financière 

(effet négatif significatif à 1%) alors que la variable TAIL exerce effet 

négatif non significatif à 10% sur le taux de rentabilité financière.  

 

En rapport avec la concentration du capital, le résultat trouvé est dans 

le sens du signe attendu. Cependant, l’effet reste non significatif. Cette 

neutralité peut être expliquée par les incidences opposées des 

actionnaires privés et étatiques sur la performance financière des 

entreprises étudiées. Le pourcentage du capital détenu par l’Etat 

explique, en fait, négativement la performance financière des 
                                                 

52 http//www.brb.bi, taux d'intérêt moyens pondérés débiteurs appliqués par les 
banques à la fin de période, consulté le 20 Août 2016 
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entreprises étudiées. Pour l’étatisation du capital, le résultat trouvé est 

également dans le sens du signe attendu quoique l’effet reste non 

significatif. Nos résultats mettent en évidence également l’importance 

du coût de la dette pouvant freiner le développement de 

l’investissement et la rentabilité  ainsi que le problème d’innovation 

des grandes entreprises qui nuit à leur performance. 

 

Conclusion 

 

Le présent article étudie, pour l’exercice 2014, le lien entre la 

géographie du capital et la performance financière  avec  un 

échantillon de 30 entreprises burundaises de secteurs diversifiés 

sélectionnées selon la méthode de choix raisonné. Des modèles 

économétriques à coupe instantané ont été utilisés.  

 

Les résultats de l’étude montrent que la géographie du capital exerce 

un effet positif non significatif au seuil 10% sur la performance 

financière des entreprises étudiées avec le degré de concentration du 

capital. Ce résultat est conforme à la thèse de la neutralité et va dans le 

sens des études de Holderness et Sheehan (1988), de Mulari et Welch 

(1989), de Demsetz et Lehn (1985), d’Obama (2013), de Wanda 

(2001), de Liu et Peng (2006) et de Wiem et Wafa (2005).  

 

Ce résultat renseigne que la concentration du capital n’influence pas 

significativement la performance financière des entreprises étudiées. 

Cela nous conduit à suggérer aux entreprises burundaises de 
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privilégier d’autres facteurs que la concentration du capital pour 

améliorer leur performance financière.  

 

L’étude montre également que la géographie du capital exerce un effet 

négatif non significatif au seuil de 10% sur la performance financière 

des entreprises étudiées avec le niveau de détention du capital par 

l’Etat. Cela s’explique par la présence, au Burundi, de coûts politiques 

liés à l’étatisation du capital des entreprises et cela quel que soit le 

pourcentage d’actions détenues par l’Etat.  Ces coûts nuisent à la 

performance financière de ces entreprises. Il s’agit d’un résultat qui est 

dans le même sens que celui de Thomsen et Pedersen (2000), de Mard 

et Marsat (2009), de Mard, Marsat et Roux (2014), de Würtenberger et 

Neidhardt (2007), de Barry (2010), de Boycko et al. (1996) et de 

Gunasekarage et al. (2007).  

 

Avec ce résultat, nous suggérons à l’Etat de se concentrer 

principalement sur ses missions régaliennes et de régulateur de 

l’activité économique. De plus, l’Etat devrait clarifier ses missions en 

tant qu’actionnaire pour limiter les coûts politiques et améliorer la 

gestion des entreprises dans lesquelles il  détient des capitaux.  Les 

résultats de l’étude sont dans le sens des signes attendus bien que les 

effets restent non significatifs.  

 

Notre étude présente des limites. La première limite de cette recherche 

est  celle liée à l’hétérogénéité des caractères des entreprises de 

l’échantillon. En effet, il serait mieux d’analyser les entreprises du 

même secteur d’activité en vue de neutraliser l’effet « secteur ».  
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La deuxième faiblesse est celle relative à la méthode 

d’échantillonnage utilisée (échantillonnage à choix résonné). Cette 

méthode ne permet donc pas de généraliser les résultats sur toute la 

population. 

Les pistes de recherche futures qui peuvent permettre de prolonger 

cette étude sont notamment l’étude des liens entre la géographie du 

capital et la performance financière dans le cas d’un échantillon 

probabiliste, la  prise en compte des théories partenariales et 

performance globale et l’intégration d’autres variables de la 

géographie du capital comme l’actionnariat national, l’actionnariat 

étranger, etc. 
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Annexe 1: Les résultats des tests de régression pour les modèles de 

l’étude 

Résultats pour le 1er modèle 

Dependent Variable: ROE   

Method: Least Squares   

Date: 03/20/18   Time: 03:04   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1.629645 6.357323 0.256341 0.7997 

CAC 0.799445 1.536771 0.520211 0.6073 

LF -0.183933 0.006937 -26.51416 0.0000 

TAIL -0.052854 0.249741 -0.211633 0.8340 

R-squared 0.965063    Mean dependent var -2.139333 

Adjusted R-squared 0.961032    S.D. dependent var 11.78283 

S.E. of regression 2.325962    Akaike info criterion 4.649710 

Sum squared resid 140.6625    Schwarz criterion 4.836536 

Log likelihood -65.74565    Hannan-Quinn criter. 4.709477 

F-statistic 239.4015    Durbin-Watson stat 2.039420 

Prob(F-statistic) 0.000000    

Source: Auteurs à partir des valeurs des variables de l’étude et par 

Eviews  
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Résultats pour le 2e modèle 

Dependent Variable: ROE   

Method: Least Squares   

Date: 03/20/18   Time: 03:07   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.813089 6.141277 0.783728 0.4403 

ETA -0.727286 1.065929 -0.682302 0.5011 

LF -0.185041 0.007236 -25.57343 0.0000 

TAIL -0.141321 0.249447 -0.566537 0.5759 

R-squared 0.965321    Mean dependent var -2.139333 

Adjusted R-squared 0.961319    S.D. dependent var 11.78283 

S.E. of regression 2.317380    Akaike info criterion 4.642318 

Sum squared resid 139.6266    Schwarz criterion 4.829144 

Log likelihood -65.63477    Hannan-Quinn criter. 4.702085 

F-statistic 241.2421    Durbin-Watson stat 2.215629 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Source: Auteurs à partir des valeurs des variables de l’étude et par 

Eviews  
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Annexe 2: Les matrices des carrés des coefficients de corrélation 

des variables    explicatives 

 

Matrice pour le 1er modèle 

1.00000000 0.02520816 0.09094932 

0.02520816 1.00000000 0.01074744 

0.09094932 0.01074744 1.00000000 

Source : Auteurs à partir des valeurs des variables explicatives 

 

Matrice pour le 2eme  modèle 

1.00000000 0.08055839 0.06499038 

0.08055839 1.00000000 0.01074744 

0.06499038 0.01074744 1.00000000 

 

Source : Auteurs à partir des valeurs des variables explicatives 
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Annexe 3: Guide d’entretien avec les responsables financiers des 

entreprises 

 

I. Questions de sélection des entreprises à retenir 

 

1. Votre entreprise, est-elle régie par le code des sociétés ? 

2. Votre entreprise présente-t-elle un caractère commercial, 

industriel ou de services à but lucratif ? 

3. Votre entreprise produit-elle les états financiers en fin 

d’exercice conformément aux normes comptables nationales ? 

 

II. Questions concernant les entreprises retenues 

 

1. Quelle est l’évolution historique de votre entreprise ? 

2. Votre entreprise œuvre dans quel secteur d’activité ? 

3. Comment le capital de votre entreprise est-il partagé entre 

actionnaires ? 

4. Quels sont les % du capital détenus par le principal actionnaire 

et par l’Etat? 

5. Les droits de vote en assemblée générale sont-ils fonction du 

nombre d’actions  

détenues? Qu’en est-il de la désignation des organes de 

gestion ? 
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ANALYSIS OF TECHNICAL AGRICULTURAL EFFICIENCY 

IN BURUNDI: CASE STUDY OF STAPLE CROP  

By 

KWIZERA Eloi Edouard 

Zsuzsanna KASSAI 

NDAYITWAYEKO Willy Marcel (Ph.D.) 

Abstract 

The study aims at analyzing of Burundi agricultural technical 

efficiency determinants of staple crop during the mayor crop season B 

in 2011-2012.  The results have shown a low level of agricultural 

efficiency using the stochastic frontier analysis method. An average of 

technical efficiency level of 0.48. The agricultural efficiency level 

observed in Burundi agricultural sector showed a possibility of 

doubling the agricultural production using the same inputs by 

achieving the optimum efficiency. The determinants of agricultural 

efficiency enhancement included improving access to market, road, 

extension, agricultural loan and reduction of vulnerability of young 

and female farmers. A focus on agricultural efficiency enhancement 

might be prioritized to increase agricultural income. 

 

Key words: Agricultural production, stochastic frontier, rural 

development 
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1. Introduction 

 

It is estimated that in the world 80% of the vulnerable people and the 

poor are living in rural areas (FAO, 2016) and the existence of the 

correlation between the vulnerability and poverty is also stated 

(Damas - Md.israt, 2004). The climate change and the complete 

dependence on agricultural income in a country with low productivity 

in the agriculture sector and no market-oriented agriculture make 

agricultural people more vulnerable to climate change, poverty and 

limit the overall development of the country (World Bank, 2002). 

Burundi is among the poor countries and agriculture is the leading 

source of income, especially in rural areas where 88.2% of the 

population is living. Agriculture accounts for 89% of the total 

workforce. The gross domestic product per capita is among the lowest 

in the world. It was 286 USD in 2014 and its annual growth was 

estimated to be at a rate of 1.3% in 2014. The agricultural gross value 

added contributed at a rate of 43% to national gross domestic product 

in 2015 (World Bank Indicators, 2016) 

 

Rural income generation enhancement in Burundi could be among the 

pillars of the transformation of rural life and improve the well-being 

of the rural population. Due to the fact that rural population is the 

majority of the population and the agricultural sector is the core 

income generation source sector, it is fundamental to exploit it 

efficiently and boost agricultural productivity and consequently permit 

the movement of labor and surplus to other sectors. 
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Even if the growth of gross domestic product per capita could be 

achieved, the positive effect of the economic growth in rural areas 

could be explained by the growth of rural income. The expansion of 

rural income could be achieved by increasing the productivity of rural 

economic activities. Consequently, as the main economic activity in 

rural areas in Burundi is agriculture, agricultural productivity 

enhancement is among the drivers of rural income rising and poverty 

reduction management. 

 

In Burundi, the population is growing and the agricultural holding 

area per household is decreasing each year. The arable land per capita 

is decreasing, it passed from 0.22ha per capita in 1981 to 0.11ha per 

capita in 2014 (FAOSTAT database, 2016). Considering this decrease 

in the arable land per capita and increasing population, it can be 

assumed that the increasing agricultural productivityas the mayor 

economic sector  could be one of the solutions to the problem. 

It has been proven that a positive correlation exists between 

agricultural productivity improvement and poverty reduction (Mellor, 

1999; Datt - Ravallion, 1998; Timmer, 1997; Byerleeet al., 2009; 

Schneider - Gugerty, 2011; Rebatiet al., 2013). Schneider and Gugerty 

(2011) explained the existence of multiple pathways through which 

improvement of agricultural productivity can reduce poverty, and 

these include real income changes, employment generation, rural non-

farm multiplier effects and food prices effects. 

 

Besides, low productivity in agriculture increases the pressure on 

natural resources, the vulnerability of the agricultural sector and 
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poverty in rural areas. The analysis of factors that could be 

emphasized to enhance the efficiency and productivity of agricultural 

sector is fundamental in order to enhance the quality of life in rural 

areas. 

 

Moreover, It is also relevant to analyze the factors that could enhance 

productivity in the principal economic sector in rural areas when we 

need to improve the standard of life of rural inhabitants and this 

requires the analysis of the factors that affects agricultural 

productivity, and which could be the focus in increasing agriculture 

efficiency. 

 

The findings of this research could clarify the possibility of running 

the pro-poor policy and the factors to focus on in the management and 

promotion of rural development. 

The analysis of agricultural efficiency enables us to analyze the 

factors that negatively or positively affect rural households to enhance 

their agriculture efficiency. In addition, it could be focused on to 

increase efficiency in agriculture. 

 

Objective and scope of the research 

 

Burundi is highly populated, with an estimation of population of 10.82 

million in 2014 with 88.2% living in rural areas; its projection in 2030 

is 13.4 million (World Bank Indicators, 2016). Although, 88.2% of the 

total population is in agriculture, the main sources of income in rural 

areas is agriculture, but its productivity does not allow rural people to 
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get enough food and have high living standards. Based on that, it may 

be more indispensable to increase agricultural productivity. 

Considering the limit access on inputs, enhancement of agricultural 

production could be achieved through the realization enhancement of 

agricultural technical efficiency. That is why the analysis of 

agricultural technical efficiency could permit the exploration of the 

factors drive the increasing of technical efficiency and on which 

policy makers could focus on to improve agricultural productivity and 

standards of rural life. 

 

Considering the fact that agricultural sector is dominant in Burundi, 

the factors that permit the increasing of agricultural productivity are 

very interesting in the promotion of economic growth and rural 

development. The study aims to explore the elements that permit the 

enhancement of agricultural efficiency. The elements causing 

technical inefficiency in the agricultural household are analyzed. The 

main objective of the study is to analyze the determinants of technical 

agricultural efficiency in Burundi.The study specifically aims to 

respond to the following research questions. The usage of secondary 

data of agricultural surveys (2011-2012) enables us to analyze: 
Which efficiency level was observed in the agricultural sector in Burundi? 
What determines agricultural efficiency in Burundi? 
What factors have positive or negative impacts on the efficiency of Burundi’s 
agriculture? 
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2. Literature review 

 

2.1 Concepts of Production Efficiency 

 

Efficiency farming is a kind of farming that requests fewer inputs than 

other to produce the agriculture output (Townsend et al., 1998). 

Production efficiency analysis is based on production function, which 

is defined by the relation between the level of inputs and its related 

output (Schmidt, 1986) and is focused on the maximization of output 

under inputs constraint or minimization of inputs for a certain level of 

output (Besanko - Braeutigam, 2005). The frontier analysis is based 

on the technological relationships between inputs and outputs 

specified in the production function as mentioned above: 

: ,       (1) 

 

Where  indicates the maximum level of output (frontier output) the 

household or firm can produce,  represents the different inputs used 

and ,  㤰  represents the technological relationships between 

inputs and outputs. Considering the existing level of input, three 

different situations are assumed in the comparison of the production 

possibility curve or frontier production curve: 1) efficient and 

attainable production situated on the frontier output level; 2) attainable 

but inefficient production for production level below frontier level; 3) 

unattainable production for the points above the frontier level. 

Generally, there are several ways by which the increasing of output 

level can be achieved. 
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Through horizontal approach which consists of an increase in inputs used in 
production. However, input increasing is realizable if either the price of inputs is 
decreasing or when increasing output price 
Through improvement approach which is connected to the role of improvement of 
socio-economic, institutional and environmental constraints to the enhancement of 
production taking unchangeable the existing level of inputs. 
Through technological enhancement of production which includes improved 
production techniques, using modern and improved seed, modern fertilizer and 
chemicals and it is usually termed as a transformation approach (Alene, 2003). 
 

In an analysis of efficiency, we need to catch the difference between 

productivity, which indicates the ratio of output (s) to inputs, while 

efficiency indicates the highest productivity level from each input 

level (Coelliet al., 1998). It is distinguished technical efficiency, 

which is related to physical inputs minimization or physical outputs 

maximization productivity; allocative efficiency, which is related to 

the right use of mixing input regarding the relative price of each price 

(input allocative efficiency) or the production of the right mix of 

output given their relative prices (output allocative efficiency) 

(Kumbhaker - Lovell, 2000). The economic (overall) efficiency is 

achieved for a firm which realizes the technical and allocative 

efficiency. 

 

The graphical illustration of these two concepts is by using a simple 

example of two inputs (x1, x2) – two outputs (y1, y2), production. The 

efficiency is considered if the optimal combination of inputs is used 

for a given level of output (an input-orientation) or the optimal output 

production given a set of inputs (output-orientation). 

In Figure 3A, the mix of input use allows the firm to produce a given 

level of output (y1
*, y2

*). The production of same level output could 

have been realized by the use of mixing fewer inputs represented by 
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the point ‘b’, which is on the isoquant actually representing the 

minimum level of inputs required for (y1
*, y2

*) production, in figure 

Iso(y1
*, y2

*). 

 

0B/0A determined the input-oriented level of technical efficiency 

designed (Tei(y,x)), whereas the production (y1
*, y2

*) with the least 

cost combination of input is given by the point ‘C’ (the point, where 

the marginal rate of technical substitution between the factors of 

production is equal to their relative price ratio w2/w1). In order to 

attain the usage of the same level of cost of input in production, we 

need to reduce the inputs to point ‘D’. 

 

The cost efficiency (CE(y,x,w)) is determined by the ratio 0D/0A, and 

then CE(y,x,w)/TEi(y,x), or 0D/0B. Figure 3A indicates the input 

allocative efficiency (AEi(y,w,w)) (Kumbhaker - Lovell, 2000) 

The output orientation of the maximization of production is figured by 

the production possibility frontier for a given set of inputs (see Figure 

3B). The production obtained at the point could be augmented to point 

b if an efficient use of input is realized. Therefore, the output oriented 

maximization given by the attainment of technical efficiency 

(TEo(y,x)) is given by the ratio of 0A/0B. This situation is the 

equivalent of the input oriented measure of technical efficiency in the 

situation of constant returns to scale whereas point ‘B’ indicates 

technical efficiency due to the fact that it lies on the production 

possibility frontier and the higher revenue is realized at  point ‘C’ 

where the marginal rate of transformation between the input is equal 

to the inverse of the price ratio p2/p1. In order to get the same level of 
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2.2 Measurement of technical efficiency 

 

Frontier models imply the determination of technical efficiency by the 

comparison of the performance of an individual firm to the most 

efficient firm in the industry. Different approaches are used in the 

efficiency measurement of firms. The most widely used are stochastic 

frontier analysis (SFA) that is a parametric approach using 

econometric methods and the other one is a non-parametric approach 

named data envelopment analysis (DEA) using mathematical 

programming and assuming that all deviations from the frontier output 

(for example, inefficiencies due to bad weather strike, shortage of 

inputs) are due to the firm technical inefficiency while for stochastic 

frontier analysis, both an efficiency component and a random error are 

considered. 

 

It is more often preferable to use SFA in estimation efficiencies of 

production systems for two reasons: 1) the very nature of agricultural 

production depends on climatic conditions and is affected by 

measurement errors that attribute for statistical noise in data sets; 2) 

the possibilities allowed by stochastic frontier model to decompose 

the errors terms in statistical noises and inefficiencies measure that 

allows statistical tests on the validity of the model specification 

(Gelaw, 2004 , Chen , 2007). 

 

Battese and Coelli (1993, p.1.) argued:” the stochastic frontier 

production function postulates the existence of technical inefficiencies 

of production of firms involved in producing a particular output. For 
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a given combination of inputs levels, it is assumed that the realized 

production of a firm is bounded above by the sum of a parametric 

function of known inputs, involving unknown parameters, and a 

random error, associated with measurement of the level of production 

or other factors, such as the effects of weather, strikes, damaged 

product, etc. The greater the amount by which the realized production 

falls short of this stochastic frontier production, the greater the level 

of technical inefficiency”. 

 

Considering the stochastic frontier production expressed in a Cobb-

Douglas production form like: ln , where 

ln  indicates the logarithm of the farm household’s output ith, 

represents the vector of unknown coefficients associated to  

which is indicating the vector of inputs used in the production of ith 

output ,  is the expression of random error designing the statistical 

noise and  is a non-negative error term which indicates the 

inefficiency effects. The figure above illustrates the stochastic frontier 

production function. 

 

In the following Figure 2, we assume that two farm households a and 

b use  and  inputs, respectively, to get  their outputs   and  

shown  by the illustration. The observed values represent the 

frontier values which is the situation of lack of inefficiency in 

production (in case where 0 0) and then the frontier 

level of output is determined by the function ln  

and function ln  for these two farms a and b. In 

the illustration it is also clear that the frontier output for the household 
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a is above the deterministic level of output due to the positive noise 

effects ( 0) , and for the producer b , its frontier output lies below 

the deterministic level of output caused by the negative noise effects  

( 0) ( Coelliet al., 2005). 

 

 

Figure 1. Stochastic frontier production analysis illustration 

 
Source: Neuman et al., 2010 

 

The efficiency analysis is applicable to a broad range of studies, as 

Bahta and Baker (2015) used efficiency analysis in order to search the 

competitiveness and the factors affecting it of rural livestock sector in 

Botswana and in examining a cross section of farm level data of a 
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sample of 556 randomly selected livestock producers to investigate 

the profit efficiency and the competitiveness of three farm size 

categories of smallholder livestock farmers. Their results let them 

conclude that there was high possibility to improve beef profitability, 

scale effects on profit efficiency are generally positive but the results 

indicate a number of interactions between scale and other variables 

such as off-farm income and the use of credit. 

 

Bravo-Ureta and Pinheiro (2012) made a review and critiques of the 

frontier literature in farm efficiency analysis in developing countries 

and a total of 30 studies from 14 different countries were examined. 

They have realized  that the average technical efficiency the index 

from all studies reviewed was 0.72 and the few studies that focused on 

allocative and economic efficiency showed the average of 68% and 

43%, respectively. These results helped them to conclude the 

existence of the considerable possibility to increase agricultural output 

without additional inputs given the existing technology It has also 

been noticed that most studies reviewed tried to explain farm level 

variation technical efficiency using mostly as variables farm education 

and experience, contacts with extension and access to credit and farm 

size. Except the farm size, all results showed that these variables 

tended to have a positive and statistically significant impact on 

technical efficiency. 

Muangeet al. (2015) analyzed the effects of social networks on 

technical efficiency in smallholder agriculture in cereal producers in 

Tanzania and the results of efficiency analysis with stochastic frontier 

analysis in maize and sorghum. The investigation of social network 
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influence on technical efficiency of smallholder of cereals producers 

showed that the effects of social networks on efficiency differ by crop, 

and inter-village networks positively influence the technical efficiency 

of improved sorghum varieties, but have no effect in case of maize 

and the existence links to public extension services to increase the 

efficiency of improved maize. 

 

3. Material and research methods 

 

3.1. Theoretical framework of the study 

 

Production efficiency analysis methods 

 

The fundamental objective of the agricultural efficiency analysis is to 

determine the level of efficiency in the sector and the factor of 

inefficiency based on the production function. The efficiency of the 

agricultural production is analyzed using the stochastic frontier model. 

The model was chosen due to its capability of decomposing the error 

term in statistical noises and inefficiency component that permit to 

determine the level of efficiency of each farm household. 

The stochastic frontier production function is specified as; 

;   ,      

 (2) 

Where  indicates the ith household’s output and  the combination of 

inputs utilized in ith household’s output the production. 

; represents the production frontier and  is the vector of 

frontier coefficient to be estimated,  is the indicator of random 
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shocks and  is the representation of the technical efficiency of the 

farm household . 

 

Coelliet al. (2005) defined technical efficiency of an individual farm 

as the ratio of observed output to the corresponding (frontier or 

potential if is technical efficiency is realized) output. In addition, 

technical inefficiency is determined by the difference in the amount 

between the observed output and the frontier production. Technical 

efficiency is the ratio varying from 0 to 1 and which is equal to one 

(1) for a farm household that its observed output attained the frontier 

output or potential output level and the technical efficiency is less than 

one in the case of observed output is less than frontier output level and 

implies the presence of technical inefficiency. Technical inefficiency 

could be calculated by using the formula below: 

;
where 0≤ ≤ 1    (3) 

 

The most used stochastic frontier functions are those based on the 

Cobb Douglas production function and translog production function 

model. These are expressed by these formulas: 

Cobb Douglas: ln ∑ ln -   

   (4) 
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Where ln  are  the natural logarithmic transformation, 

βs indicate the parameters to be estimated and  the output of ith farm 

household in Burundi.  are the inputs and  is the random error 

arising from the error of measurement of in inputs chosen or output, 

indicated the non negative random variables that represent the 

technical inefficiency of individual farm household i. Half normal, 

exponential, truncated normal and gamma distributions are widely 

used in scientific studies and for each, certain assumptions have to be 

fulfilled with their specific characteristics. 

For the half normal distribution, the marginal distribution of the global 

error   ε is given by the below formula: 

Ei ;   exp{- }= φ 1 φ

    (5) 

for ∞ ∞ 

and where and λ=  are variance parameters and φ . Indicates the 

standard probability density function and φ ( .) represents the standard 

cumulative density function. Kumbhakar and Lovell (2003) stated that 

λ in the above equation indicates the relative contribution of and , 

respectively to ei. Therefore, if 0, either ∞ or 

0, and in this case  a situation occurs, where the symmetric error 

 dominates the inefficiency part  and, if ∞ either 0 or 

∞ , in this case,  dominates  in i. 

Considering the marginal distribution in the former equation of i, the 

further step is to form and maximize the likelihood function 

concerning ,  and λ. In order to estimate the unknown coefficients 

of the parameters and then the measure of inefficiency 
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.nevertheless,the decomposition of error ei in  and  is not 

realizable. To get the solution a conditional distribution of  might be 

considered that was first introduced by Jondrow et al. (1982) 

expressed as follows: 

⁄ ˆ å  (6) 

Considering the estimates of in the above equation, the technical 

efficiency of the individual household is given by the equation below 

expressed: 

exp  ˆ
;

where 0≤ ≤ 1  

   (7) 

The average of the individual household farm technical efficiency is 

permitted to get the technical efficiency of agriculture in Burundi. 

It has been argued in many empirical studies on productivity and 

efficiency the important role played by socio-economic, institutional 

and environmental factors in efficient differential among farmers 

(Aigneret al., 1977, Battese-Coelli, 1995, Bravo-Ureta-Pinheiro, 1997; 

Obwona, 2006; Nyagakaet al., 2010). 

 

These studies have guided us in the selection of the explanatory 

variables of inefficiency and have been selected demographic factors 

(household size, age, gender and education level of head of 

household), institutional factors (access to extension services, access 

to market, access to road, access to fertilizer marketplace, access to 

vocational or adult educational centers, access to producers’ 

organizations), resources factors (non-farm income generated, number 

of livestock owned). The determination of the coefficients of these 
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explanatory variables has been done using the inefficiency model 

expressed in the equation below: 

∑      

    (8) 

where  determines the technical inefficiency ,  are the parameters 

of the model to be estimated  and   indicates  the group of 

explanatory variables of inefficiency and  represents the random  

error term ( ~ 0, )). 

Generally, two methodological approaches are used in the estimation 

of inefficiency model based on the stochastic frontier analysis; one 

stage procedure by simultaneous estimation of both production 

function and sources of inefficiency and another in two-stage 

estimation technique in which firstly the stochastic production frontier 

and the scores of efficiency are estimated, and the second stage is the 

regression analysis of the derived efficiency scores and the set of 

explanatory variables by the method of ordinary least squares. 

Nevertheless, the two-stage methodological approach is criticized to 

the capability of influence the knowledge of inefficiency by farmers 

may affect the choice of inputs (Chirwa, 2007). In our study, the 

estimation of determinants of technical inefficiency will be done by 

using the one stage estimation method. 

 

3.2 The empirical model and the selected variables  

 

The technical efficiency of agriculture in Burundi is realized using one 

stage of the stochastic frontier analysis method. The inputs were 
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selected based on the Cobb Douglas production function Cobb 

Douglas: ln y β β ∑ ln x v -u ` 

The agricultural inputs considered for the technical efficiency analysis 

are composed by the agricultural land measured in hectare, which is 

the basis of the agricultural production, the labor measured in hours of 

work of household,it combined paid and non-paid workforce that are 

spent on agricultural and so related activities (examples as carriage of 

agricultural inputs and production), seeds in equivalents cereals. The 

households with available data for stochastic frontier analysis were 

estimated to 1071. 

 

The technical efficiency scores were computed using the formula 

exp  ˆ
;

where 0≤ ≤ 1  

The determinants of technical efficiency were obtained using by the 

regression of technical efficiency level as dependent variables and a 

set of socio economic factors as independent variables  using the 

above formula: ∑    (10) 

where  determines the technical inefficiency ,  are the parameters 

of the model to be estimated, and  represents the random  error 

term ( ~ 0, )),  and  indicates  the group of explanatory 

variables of inefficiency that  are  explained in the  following table 
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Table 1: Explanatory variables of inefficiency 

 

Variables Description 

Sex of household 

head 

 (dummy variable) 

The sex of head of household indicated the gender of 

head of household  and is dummy variable ( female 

of males  

Reading / writing  

skills of the Kirundi 

of  head of household 

the reading and writing skills of national language is 

evaluating the ability of household to read or/ write 

the national language, it is linked to the ability to get 

written information by himself , it’s a categorical 

variables  with 3 categories , able to read, able to 

read and write and unable to read and write  

Reading / writing  

skills of foreign 

language of  head of 

household 

the reading and writing skills of foreigner  language 

is evaluating the ability of household to read or/ 

write the any foreign  language , it is linked to the 

ability to get written information by himself in any 

other language , it’s a categorical variables  with 3 

categories , able to read, able to read and write and 

unable to read and write  

Membership of 

producer’ 

organization ( head 

of household) 

It assesses the participation of agricultural 

producer’s organization. It is a dummy variable and 

takes 0 if 's organization, and 1 if it is the head of 

household is member of producers organizations  

Benefiting of 

extension (head of 

household) 

It assesses the access to extension services and it is 

dummy variable (yes =1 if the head of household is 

benefiting of extension services, no= 0 if the head of 

household is not benefiting of any extension 

services. 
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Head of household 

has got credit in the 

last 3 years (dummy 

variables ) 

It assesses the access to credit in the last 3 years, it is  

a dummy variable. It takes value 0 if the household 

head have not got any credit it the last three years 

otherwise it is yes= 1 

A road passes 

through the village  

It assesses the access to road in the village and it is 

dummy variable (yes =1 and no =0) 

Road in good 

condition  in the 

community  

it assesses how is the road available is and it is 

facilitation of  communication capacity (it is dummy 

variable yes =1 , no=0) 

Accessibility of 

agricultural extension 

services in  the 

community  

It concerns the availability of agricultural extension 

services in the community and it is dummy variable 

(yes =1 or no =0) yes =1 if the agricultural extension 

services are available in the local  community 

(village) 

Existing of Non-

governmental 

organization or local 

associations in the 

community  

It concerns the interventions of non. governmental 

organizations in the local community, it is a dummy 

variable (yes =1 if any intervention is realized by  

non-governmental organizations in the local  

community or village or no =1 otherwise) 

Existing of producers 

‘organization in the 

community  

It assesses the existence of producer’s organizations 

run in the community and it is dummy variable , yes 

=1 if producer’s organizations exist in the local 

community no=q otherwise  

Existing of selling 

shop of fertilizers in 

the community  

It concerns the availability of chemical fertilizers 

sellers in the local community or village , it is a 

dummy variable, yes =1 if there is fertilizers seller in 

the village no=0 otherwise 

Access to agricultural 

loan in the 

It concerns the access to agricultural credit in the 

community and assesses if the any program or 
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community ( dummy 

variable) 

institutions provide agricultural credit to the 

inhabitants of the village, it is  a dummy variable 

(yes =1 , no =0) 

The distance to the 

extension center 

 

 

It assesses the access to thenearest extension center 

and it is categorical variables, the categories are 

:Less than   5 kilometers, distance Between  5-10 

kilometers, distance Between  10-20 kilometers, 

distance Above 20 kilometers  

Age of household's 

head  

It concerns how old is the household  head in years , 

which could shows the accumulation of  human  and 

financial assets reliable for running economic 

activities, it is measured in number of years  

Size of household  
It concerns the number of people living in the 

household and is measured in number  

Household income  

It measures the total income of all member of 

household and it measured in Thousand Burundian 

International francs, the national currency unit. 

Landholding per 

household 

It is the area of household landholding and it is 

measured in hectare.  

Agricultural 

production  

It is the total of household agricultural production in 

equivalent cereals,  fruit and vegetables are not 

included. 

Access to local 

market  

It assesses the access to local market centers and the 

capability to sell the output and participate in local 

trade, it is a dummy variable (yes =1 and no=0) 

  

  

Source: edited by author from Burundi National Agricultural Survey 

database 2011-2012, crop season B 
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3.3. Data sources 

 

The data used in the study are from the micro-data of national 

agricultural survey 2011-2012 collected by the National Instituteof 

statistics. The used data in the analysis are those collected for the crop 

season B which lasts from March to June 2012, in which 52.2% of the 

national agricultural production is produced. 

The data were collected using the multistage sampling methods. The 

data collection was the agricultural variables (agriculture input and 

output), and socio-economic and infrastructural situation of the 

community, the livestock and other income sources. The data 

collection does not include the fruit and vegetable and agricultural 

production under state management firms and per urban agricultural 

production. 

There were 16 rural provinces excluding the capital of the country for 

data collection by the National Instituteof statistics, and using 

multistage sampling and cluster sampling. Data collection was 

realized for 2560 households in which 160 households were 

interviewed for each of the 16 provinces. Each province was divided 

in 20 enumeration zones of 4 hills. In each hill was about 20 villages. 

Ten households were selected using the systematic draw method with 

equal probability. The questionnaire was administered to 8 households 

while the other 2 were reserved for replacement households. 

 

 

 

 



 

233 

4.  Results of the study 

 

4.1 Description of household’s socio-economic characteristics 

 

It is noticed that there is a low access to agricultural loan in the 

community, only 10.8% of the rural areas have been declared able to 

get agricultural loan. The access to extension is also quite low, only 

8.8% of household’s head has benefited from extension services. 

Nevertheless, extension services are accessible in the community for 

89.5% of communities. Only 12.2% of the household heads participate 

in producers’ organization activities and the access to local market is 

realized for only 34.6 % of the household. 24.2% of the household 

villages have access to fertilizer sellers in the village, which shows a 

low access to fertilizers’ selling place.The usage of fertilizers analysis 

shows that only 35.2% of 1071 of households used fertilizers 

(Figure3). 
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Figure 3 :Theuse of chemical fertilizers in agriculture (%) 

 
Source: Authors’ Results, 2017 

 

The analysis of the use of fertilizers shows that 67% of households do 

not use fertilizers, and only 33% use fertilizers, among them 14% use 

around 1 to 10 kilograms, 5% use 11-20 kilograms and14% of 

households use more than 20 kilograms.  
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Table 2 Description of agricultural inputs and output 

Variables Mean Std. Dev Min Max 

Agricultural Production in 

tons of equivalent cereals 
5.18 10.01 0 104.96 

Agricultural production in 

tons  
12.40 27.18 0 423.4 

Agricultural land per 

household in ha 
0.28 0.26 0 2.48 

Agricultural labor in hours  7522.55 28751.64 0 611525.9 

Seeds in kilograms of 

equivalent cereals 
821.66 2186.249 0 26515 

Source: Authors’ Results, 2017 

The average production in tons of equivalent cereals in the crop 

season B 2012 in the analyzed household is 5.18 tons and seeds 

employed are estimated at 821.6 kilograms of equivalents cereals. A 

small landholding is observed in Burundi agriculture in the analyzed 

household, the average of landholding is estimated at 0.28 ha per 

household. 

 

4.2.1 Parameters estimation of stochastic frontier analysis of 

agriculture of Burundi 

The one stage estimation method was used which allows obtaining the 

coefficients of stochastic frontier production and the estimates 

parameters of technical inefficiency in one step by using Stata13 

software. 
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Table 3: Model summary(equation : ln y β β ∑ ln x

v -u `) 

Stochastic frontier normal/half-normal model   Number of obs   =  

1071 

                                                                              Wald Chi2(3)    =  

250.56 

Log likelihood = -1485.0274                                Prob>Chi2     =  

0.0000 

Source: Authors’ Results, 2017 

 

The results of the model show that the overall model is significant. 

Wald Chi2(3) = 250.56 and Prob>Chi2 = 0.0000, which is less than 

0.05 % and shows that the model is significant.  

The average efficiency of the agriculture in Burundi in the crop season 

B of 2012 is estimated to 0.485, which shows a lower efficiency level 

in Burundi agricultural sector (Table 13). It can be noticed that it 

could be possible to double the production level, if the agricultural 

production efficiency is 100%. The determinants of inefficiency in the 

agricultural sector are done using the one stage stochastic frontier 

analysis method in Stata13. 
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Table 4: The technical efficiency statistics (equation 

exp  ˆ
;

equation ln y

β β ∑ ln x v u  

Variable 
N Mean Std. 

Dev. 

Minimu

m 

Maximu

m 

Technical 

efficiency 

107

1

0.48179

05

0.18110

8 

0.03330

41 

0.825081

5  

Source: Authors’ Results, 2017 

 

4.2.2 Agricultural technical efficiency determinants 

 

The analysis of the results of the stochastic frontier analysis of the 

agricultural production function shows that the agricultural land 

holdings, seeds and labor positively affect the agricultural production. 

The coefficients linked to these factors are significant at level of 1%. 

It is noticed that an increase of agricultural production is highly 

explained by an increase of agricultural land, while an increase of 1% 

of the land could influence 0.46% of the agricultural production. The 

effect of agricultural land to agricultural production is 15.9 and 9.16 

times higher than the effect of seeds and labor to agricultural 

production, respectively. 

The analysis of determinants of Burundi agricultural production 

inefficiency illustrates that the age of head of household, accessibility 

of household to road and marketplace, extension services, access to 

agricultural credit have a negative effect on agricultural inefficiency in 

Burundi for the study period of crop season B 2011-2012. The 

coefficients linked to physical accessibility extension canters less than 
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10 kilometers is significant at level of 1%, the age of household head 

is significant at level of 5% and the existence of access to a road in 

good condition in the community, access to local marketplace are 

significant at level of 10%. 

 

4.2.2.1 Age of head of household and agricultural inefficiency 

reduction 

 

The age of household head is a positive factor to decrease the 

inefficiency in the agricultural sector in Burundi. This is somehow 

explained by the fact that the higher value of the production assets of 

older farmers are due to their capitalization and experience in 

agricultural production systems. It also shows the vulnerability of 

young farmers. 

 

The age of head of household is related to the experience acquired in 

any specific field. The older a farmer is, the wiser the decisions taken 

are. The increase of 1year in household head is related to an increase 

of 0.0086 of agricultural efficiency. The young heads of agricultural 

household are more inefficient than the older household heads. This 

positive relationship between age and efficiency shows the lack of 

practical knowledge in agriculture of young farmer. It shows the 

importance of extension services of young farmers. 
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4.2.2.2 Socio-economic infrastructure accessibility and 

agricultural inefficiency reduction  

 

The analysis of the determinants of inefficiency has demonstrated that 

the closer a household is to the marketplace; it influences the 

reduction of its agricultural production inefficiency. It is also linked to 

the possibility of a household to be market-oriented and the possibility 

to change from the subsistence agricultural system to market-oriented 

agricultural system. For that, a market accessibility of household gives 

high economic incentives to rural farmers and economic reasoning in 

agricultural planning and management. Increasing the accessibility to 

local marketplace of 10% of the rural population could increase the 

efficiency to 0.7 %. 

 

The access to road in good condition in the community led to the high 

economic exchange and improves the local trade of agricultural 

production. It is the positive factor that also stimulates the change of 

structure local economy from autarchy or closed economy to open 

economy, and exploitation of comparative advantage which may focus 

on improving competitiveness by increasing efficiency. Increasing the 

accessibility to road in good condition of 10% in rural areas is related 

to the increasing of agricultural efficiency at rate of 2.6 %. 

 

4.2.2.3 Access to extension services and efficiency enhancement 

 

The extension services accessibility increases the efficiency of 

agricultural farmers by increasing the practical knowledge in 
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agriculture. The extension center accessibility no far from 

10kilometers enables the increase in agricultural efficiency of 0.47. It 

can be stipulated that the increase of accessibility to extension centers 

of 10% could increase agricultural efficiency of 4.7%. 

 

4.2.2.4 The role of agricultural credit in agricultural efficiency 

enhancement 

 

The agricultural loan accessibility to farmers enables the acquisition 

of purchased agricultural inputs. The requirements to pay back the 

loan could also influence agricultural farmers who have got credit to 

manage their economic activities efficiently. The increased 

accessibility to agricultural credit for 1% of agricultural household is 

related to the increase in agricultural efficiency of 0.37%. 

 

5 Conclusion and recommendations 

 

The research analyses the determinants of the Burundian agricultural 

technical efficiency level in 2012 and the results of the stochastic 

frontier analysis revealed a low level of agricultural technical 

efficiency. The average technical efficiency of the Burundi agriculture 

was 0.48in 2012, which shows that the agricultural production could 

be doubled if the optimum technical efficiency were achieved. The 

agricultural technical efficiency improvement could be achieved by 

increasing access to road, local market, access to extension centers 

and agricultural credit. 

Based on the findings of the study, the following recommendations 
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and policy implications are possible to improve the rural well-being 

and poverty reduction by increasing rural income through agricultural 

efficiency improvement. 

 

The policy targeting agricultural efficiency enhancement should be 

achieved by reducing the vulnerability of young farmers through 

supporting rural young farmers. The increasing economic 

empowerment of young farmers and female headed households should 

be promoted. 

The young farmers’ empowerment policy allows the decrease of 

agricultural inefficiency since the age of the household head has a 

positive influence on agricultural efficiency. The empowerment of 

rural young farmers’ enhancement could be achieved by extensions, 

financial support, capacity building and economic activity 

management. 

The policy related to the effect of increasing of agricultural 

landholding on income diversification should also be a concern since 

that an increase in agricultural landholding is unachievable in 

sustainable ways due to high agricultural population. The alternative 

solution might be an agricultural cooperation management and an 

increase in agricultural efficiency. 

The policy makers should also focus on agricultural efficiency 

enhancement by facilitating access to market, accessibility of market 

information and support to the market efficiency of rural farmers. The 

increase of agricultural efficiency policy may also take increasing road 

networking into account. The access to road enables the local product 

transactions and increase access to agricultural product clients. 
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Appendixes 

Table 1: Description of explanatory variables of stochastic 

frontier analysis 

 
Variables Categories Frequency percent 

Sex of household head ( dummy 

variable) 

Males  1086 86.5% 

Females  170 13.5% 

Reading / writing  skills of the 

Kirundi of  head of household 

Reading only Kirundi 81 6.4% 

Reading and writing 

Kirundi  
744 59.2% 

Reading / writing  skills of the 

Kirundi of  head of household 

Reading skills of 

Other language only  
90 7.2% 

Reading and writing ( 

other language) 
247 19.7% 

No one of them 919 73.2% 

Belonging to Producer 

‘organization ( head of household 

No  1103 87.8% 

yes 153 12.2% 

Benefiting of extension (head of 

household) 

No  1145 91.2% 

Yes  111 8.8% 

Head of household has got credit in 

the last 3 years ( dummy variables ) 

no 1185 94.3% 

Yes  71 5.7% 

A road pass through the village  
NO 77 6.2% 

Yes  1157 93.8% 

good road in the community  
No 240 20.7% 

Yes  918 79.3% 

Access to local market  

 

No 790 64.4% 

Yes  437 35.6% 
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Table 2: Description of explanatory variables of stochastic 

frontier analysis (continued ) 

 

Variables Categories Frequency percent 

Accessibility of agricultural extension 

services in  the community  

no 129 10.5% 

Yes  1103 89.5% 

Existing of Non-governmental 

organization or local associations in the 

community  

no 693 56.3%% 

yes 539 43.8%% 

Existing of producers ‘organization in 

the community  

no 233 18.9% 

yes 998 81.1% 

Existing of selling shop of fertilizers in 

the community  

no 934 75.8% 

yes 298 24.2% 

Existing of fertilizers sellers in the 

village  

No  934 75.8% 

yes 298 24.2% 

Access to agricultural loan in the 

community ( dummy variable) 

no 2240 89.2% 

Yes  272 10.8% 

The distance to the extension center 

Less than 5 

kilometers 
1616 64.5% 

Between 5-10 

kilometers 
480 19.2% 

Between 10-20 

kilometers 
288 11.5% 

Above 20 

kilometers   
120 4.8% 

 

Source: edited by authors from Burundi National Agricultural Survey 

database 2011-2012, crop season B 
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Table 3:  Maximum likelihood estimates of Stochastic frontier 

analysis  (equation :equation : ln y β β ∑ ln x v -

u `) where ln Seeds in Kilograms of equivalent Cereals),ln 

Agricultural labor in Hours),(ln Agricultural land per household in 

ha)  

Explanatory variables Coefficients Z P>|z| 

Lnseeds (ln Seeds in Kilograms of 

equivalent Cereals) 

0.029087 2.21 0.027** 

lnLabor (ln Agricultural labor in 

Hours) 

0.0506021 3.12 0.002*** 

lnLand (ln Agricultural land per 

household in ha) 

0.4636697 14.30 0.000*** 

_constant 3.016275 19.01 0.000*** 

lnsig2v                _cons -0.7737577  -5.72 0.000*** 

 

determinants   of technical inefficiency ( equation :

∑ ) 

Explanatory variables Coefficients Z P>|z| 

total household income in thousands 

of BIF 

-1.40e-06 -

0.03   

0.973 

age of head of household in number 

of years 

  -

0.0085529 

-

2.00 

0.046** 

sex of household's head ( dummy 

variables male vs female) 

0.1618064 1.08 0.279 

reading skills of household head of 

national language (dummy variables 

-0.0339978  -

0.33 

0.739 
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reading at least or not)  

reading skills of household head of 

foreigner language (dummy 

variables reading at least or not ) 

0.008447 0.07 0.941 

participation in Producers’ 

Organizations of head of household 

(dummy variable yes or no) 

0.0889214   0.38 0.703 

benefiting of extension by 

household's head (dummy variable 

yes or no) 

  -

0.1824409 

-

0.64 

0.520 

household's head has got credit 

(dummy variable yes or no) 

-0.2204586  -

0.70 

0.481 

road available is in good condition -0.264023 -

1.83 

0.068* 

access to local market place -0.0714473 -

1.74 

0.082* 

accessibility to extension of the 

community 

0.2375512 1.11 0.266 

size of household -0.0147296 -

0.57 

0.570 

distance to nearest extension center     

between 5-10 kilometers  -0.4726289 -

2.80 

0.005*** 

between 10-20 kilometers  0.0432239 0.22 0.828 

over 20 km 0.4859222 1.55 0.121 
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usage of fertilizers by the inhabitants of 

the community 

0.129601 0.85 0.395 

existing of fertilizers sellers in the 

village 

-

0.0261643 

-

0.19 

0.852 

access to agricultural loan in the local 

community 

-

0.3669234 

-

1.79 

0.073* 

  cons 0.9232962 1.75   

0.080* 

sigma_v 0.6791734   

sigma_v |   .6791734    

dependant variable LnQ (ln Agricultural Production in Tons of 

equivalent cereals 

Note: *** significant level at 1%, ** significant level at 5%, * 

significant level at 10% 

Source: edited by authors from Burundi national agricultural survey 

database 2011-2012, crop season B 
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PREFINANCEMENT D’ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES COMME SOLUTION A L’ASSAINISSEMENT 

URBAIN : UNE EVALUATION DU CONSENTEMENT A 

PAYER DANS LA VILLE DE GITEGA 

Par 

Dr. MANIRAKIZA Diomède 

 MUNEZERO Patrick 

Résume 

 

Malgré les efforts déjà déployés en matière d’assainissement, les 

déchets ménagers solides restent difficiles à gérer dans la ville de 

Gitega. Compte tenu des dégâts et menaces qu’ils présentent, un plan 

de gestion adapté aux réalités socio-économiques et 

environnementales de cette ville est indispensable. Notre travail part 

du principe du pollueur-payeur pour étudier la contribution des 

producteurs des déchets en analysant le consentement à payer (CAP) 

des ménages. Ce payement se ferait sous forme de redevance 

mensuelle pour accéder au service de gestion des déchets. Nous avons 

alors procédé par la méthode d’évaluation contingente, étant donné 

qu’elle permet à l’individu de déclarer lui-même ses préférences. 

Environ 48% des ménages ont consenti à payer et le CAP moyen est 

de 2000 FBU. Quant à la probabilité d’accepter de payer, elle 

augmente avec le revenu et la sensibilité aux méfaits des déchets 

respectivement à raison de 1,688 et 5,023. Cependant, elle diminue 

avec les variables « taille du ménage et l’usage des déchets » dans les 

proportions respectives de 1,521 et 0,07. 
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Vu l’ampleur de la problématique, les parties prenantes à savoir la 

municipalité de la ville de Gitega, la population et les éventuels 

partenaires, sont appelées à s’impliquer activement. Ainsi, la gestion 

active et participative des populations urbaines apparaît comme 

instrument privilégié pour la gestion des ordures ménagères. 

Mots clé : disposition à payer, ordures ménagers et externalités. 
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Introduction  

 

En raison de l’urbanisation accélérée et non planifiée des pays en 

développement, la diversité des activités socio-économiques, des 

niveaux de vie et des pratiques de consommation entrainent 

actuellement un accroissement rapide des quantités de déchets 

produits par leurs populations, elles aussi croissantes. Comme le 

montre Attahi (1996), les questions touchant la gestion des déchets 

urbains et, par extension la planification et la gestion de 

l'environnement urbain comptent parmi les plus complexes auxquelles 

doivent répondre les gestionnaires urbains en raison de leurs effets sur 

la santé humaine, le développement durable. La même source souligne 

qu'aujourd'hui les villes des pays en développement en général, et 

celles d'Afrique en particulier font partie des villes où la 

problématique de la gestion de l'environnement est pertinente. Ces 

difficultés se traduisent par une accumulation des ordures ménagères, 

la création de nombreux dépôts sauvages et la stagnation des eaux 

usées et pluviales dans de nombreux quartiers.  Dans les pays africains 

et au Burundi en particulier, les villes font partie des espaces dans 

lesquels la problématique de la gestion de l'environnement est 

pertinente. Les atteintes à l'environnement sont généralisées et 

croissantes. La collecte des ordures ménagères et l'élimination des 

eaux usées constituent l'une des plus grandes difficultés que 

rencontrent les autorités municipales. Ces difficultés se traduisent par 

une accumulation de déchets ménagers, l'érection de nombreux dépôts 

sauvages et la stagnation des eaux usées et pluviales dans de 

nombreux quartiers. La faiblesse du taux de couverture de ce service 
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important a pour conséquence un environnement insalubre, malsain 

caractérisé par la pollution de l'air, du sol, du sous-sol et la 

dégradation du cadre de vie des populations. Le rythme de croissance 

des villes engendre des besoins dans tous les domaines tels point que 

la gestion des déchets a toutes les chances de passer après d'autres 

priorités. C'est notamment le cas de la commune de Gitega qui connaît 

un développement spectaculaire. Cette ville a connu une explosion 

démographique ces dernières décennies. La population de la ville de 

Gitega était estimée à 75 000 habitants en 2013(Commune Gitega-

SETAG, 2013).Selon les statistiques  du Recensement Général de la 

Population et de l’Habitat du Burundi en 2008, la ville de Gitega 

abritait 41 944 habitants qui se répartissaient en 8 297 ménages; ce qui 

fait de Gitega la deuxième ville la plus peuplée après Bujumbura 

Mairie 

Selon la Banque Mondiale (2012), à l’horizon 2025, la production de 

déchets par tête va croitre beaucoup plus rapidement (+ 70%) que 

l’augmentation de la population urbaine (+43%). Cette question 

devrait donc faire l’objet d’une attention particulière, en considération 

des dangers socio-économiques et environnementaux que causent ces 

déchets. Pourtant, la législation en vigueur dans certains pays, la 

responsabilité des acteurs et l’état des lieux ou l’absence de Plan 

d’Aménagement de Zone(PAZ) font encore preuve de l’insouciance 

qui fut jadis concédée à la problématique de gestion des déchets 

ménagers. 

Judicieusement, de nos jours, la prise de conscience planétaire de 

l’importance de l’environnement dans le développement durable 

(grands sommets internationaux, la forte médiatisation) a permis de 
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repositionner la question des déchets au centre des préoccupations de 

chacun. Cela se traduit un peu partout par des politiques publiques 

complètement révolutionnées et des initiatives par différents acteurs, 

dans le but d’explorer les outils de gestion et technologies qui cadrent 

avec les modalités de chaque pays ou région. 

Cependant, dans les pays en développement, la concrétisation de ces 

efforts se heurte au problème de mise en place d’un système de 

gestion efficace (planification, coordination et perpétuité des activités. 

La ville de Gitega, deuxième ville du Burundi, n’étant pas épargnée, 

elle endure le problème de gestion des déchets ménagers solides. Sous 

l’effet de l’urbanisation, la croissance démographique associée à la 

diversité des activités socio-économiques entraîne l’augmentation 

considérable des volumes de déchets dans et autour de la ville; ce qui 

se répercute négativement sur la santé des habitants, les ressources et 

l’environnement.  

En dépit des initiatives de la commune de Gitega relevant des priorités 

de la population urbaine soumises dans le cadre du Plan Communal de 

Développement Communautaire PCDC, le problème des déchets 

solides reste préoccupant, bien que lesdites initiatives concernant la 

gestion des déchets solides repose sur un concept global établi par le 

Service Technique d’Assainissement de Gitega « SETAG ». Aucun 

site ou dépotoir n’était pas aménagé dans toute la ville selon le rapport 

de l’UNIVAG sur l’état des lieux53. Malgré les efforts déjà déployés 

par certains acteurs (SETAG, AVEDEC), les déchets solides restent 

ingérables. C’est pourquoi la ville de Gitega est soumise à un 
                                                 
53AVEDEC, Projet UNIVAG : Rapport d’état des lieux dans cinq quartiers visités le 6/2/2013).  
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impératif d’élaborer un plan de gestion des déchets ménagers adapté 

aux facultés du pays en général et de la ville de Gitega en particulier ; 

un plan qui intègre tous les acteurs concernés et qui respecte les 

aspects socio-économiques et environnementaux avant qu’il ne soit 

trop tard. 

C’est dans ce contexte que nous avons voulu intervenir dans cette 

problématique de gestion de déchets ménagers solides en orientant 

notre recherche sur les possibilités de gestion ajustables sur les 

capacités humaines, financières et techniques dont dispose la ville de 

Gitega.   Dans ce papier, nous présenterons d’abord la revue de la 

littérature sur le consentement à payer, ensuite la méthodologie et afin 

les résultats. 

 

1. Revue de la littérature 

 

Le danger des ordures ménagères  pour les populations urbaines a 

incité différents auteurs à se pencher sur cette question.  Quatre points 

seront dans cette section (i) les enjeux de la gestion des déchets 

ménagers, (ii) les externalités associées à la gestion des déchets 

ménagers, (iii) la tarification et (iv) les méthodes proposées pour  

l’évaluation monétaire de ces externalités. 

 

a. Enjeux de la gestion des déchets ménagers 

 

La gestion des déchets ménagers renvoie à la préservation de la santé 

des populations et de l’environnement dans lequel elles vivent. A cet 

effet, une maîtrise de la production des déchets ménagers et une 
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meilleure répartition entre les différents modes d'élimination 

s’imposent. Pour atteindre ces objectifs, la municipalité devrait se 

fixe des obligations en matière de mode de traitement des déchets : 

recyclage, valorisation et prévention ou réduction. Ainsi, Echirolles 

Agenda (21,2007 montre que dans l’agglomération grenobloise en 

France, des filières de collecte sélectives ont été mises en place pour 

répartir les déchets dans différentes poubelles afin de pouvoir en 

recycler une partie. 

 

L’utilisation individuelle du milieu environnant par les ménages pour 

jeter leurs déchets leur procure un avantage car cela ne leur demande 

aucun effort. Or, cette pratique par l’ensemble des consommateurs 

accroît la quantité globale de déchets dans l'environnement, ce qui 

constitue une externalité négative, nuisible à l’environnement et à la 

santé publique. Les agents économiques sont alors à la fois victimes 

et responsables des externalités négatives créées par les déchets. 

Selon Baumol et Oates (1988), l'utilité du consommateur dépend 

positivement des biens marchands consommés et de la consommation 

individuelle de l’environnement, mais il existe un phénomène de 

pression sur la consommation globale de l’environnement qui affecte 

l’utilité du consommateur. 

L'économie publique caractérise la gestion des déchets ménagers 

comme un bien à caractère collectif et plus précisément un bien 

public local.  

 

Selon Samuelson (1954, 1955 et 1958), on distingue deux propriétés 

qui permettent de différencier les biens publics des biens privés. 
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La première propriété énonce le principe de non-rivalité des 

consommateurs. Tous les individus consomment en commun la 

totalité de la quantité disponible du bien offert. Si nous considérons 

de façon globale la gestion des déchets ménagers, il semble difficile 

de conclure à une indivisibilité du côté de son offre. En envisagent, 

d’une part la collecte, et d’autre part le transport et le traitement des 

déchets ménagers, le caractère divisible de l’offre peut être spécifié. 

La collecte est une activité d’enlèvement auprès de chaque usager ou 

ménage de leurs déchets. Il est effectivement possible de collecter les 

déchets  d’un ménage et non ceux du voisin. Techniquement, la 

collecte n’est pas consommable. Simultanément par au moins deux 

individus, il y a rivalité dans l’usage.  

 

A ce titre, la collecte se présente comme un bien privé. Une fois 

collectés, les déchets ménagers sont ramenés à des lieux de 

regroupement créés dans les quartiers ou dans les rues pour le 

transport et le traitement. Ces activités sont ainsi offertes 

automatiquement pour l’ensemble des déchets collectés auprès des 

usagers d’une rue ou d’un quartier. Tous les habitants du quartier ou 

de la rue jouissent des avantages liés au transport et au traitement des 

déchets convoyés à des points de regroupement. Il est difficile d’y 

exclure un quartier ou une rue. Ce qui lui confère une caractéristique 

de bien public. 

 

La seconde propriété des biens publics est relative à l'absence 

d'exclusion. Les ménages du groupe qui ne paient pas leur service ne 

peuvent être exclus de sa jouissance lorsqu'il est produit. La gestion 
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des déchets ménagers se présente dans la réalité comme un service de 

nature exclusive. Or, dans l’analyse économique, la gestion des 

déchets ménagers est considérée comme un bien non-exclusif. Alors 

que techniquement, il est possible d’exclure de la collecte le ménage 

qui ne paie pas le prix. Et seuls les déchets collectés sont transportés 

et collectés. Cependant, l’exclusion n’est pas souhaitable dans la 

mesure où elle conduit a la formation d’effets externes négatifs 

(nuisances tels que la pollution environnementale et les risques de 

santé publique) que le service public de collecte et de traitement des 

déchets ménagers souhaite justement éviter. 

 

Si la collecte est effectivement rendue aux ménages qui paient, alors 

le service n’a pas la même finalité. S’il est exclusif et donc s’il ne se 

préoccupe que de l’espace privé des logements, il perd toute sa 

dimension collective. Il ne se préoccupe plus de l’espace public. La 

propreté de l’espace public et donc  l’élimination des effets externes 

négatifs constitue ainsi un bien non exclusif puisque personne ne peut 

être exclu de sa jouissance. C’est bien la propreté de l’espace public 

et l’élimination des nuisances liées à la gestion des déchets ménagers 

que vise le service offert par la municipalité même s’il est 

techniquement possible de collecter que les espaces privés. Le service 

présente alors des caractéristiques qui ne sont pas homogènes au 

cours des différentes étapes. 

 

Selon la nouvelle théorie microéconomique du consommateur de 

Lancaster (1966), le bien n'est plus le principal argument entrant dans 

la fonction d'utilité du consommateur mais plutôt les caractéristiques 
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contenues dans ce bien. Selon cette approche, ce ne sont pas les 

activités d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères qui 

affectent l'utilité des agents mais plutôt les résultats liés à ces 

activités. L’activité de gestion des déchets ménagers en tant que bien 

unique donne naissance aux attributs suivants : la propreté de la ville 

ou du quartier, la protection de l’environnement et de la santé 

publique, de l’emploi pour les jeunes. La nouvelle théorie du 

consommateur nous permet d'appréhender la gestion des déchets 

ménagers comme un bien public pur. En tant que service public, la 

gestion des déchets ménagers doit obéir aux principes de 

fonctionnement des services publics dont le respect est contrôlé par 

les pouvoirs publics (Dufau, 1993) .Ils’agit du principe d’égalité, le 

principe de continuité et le principe d’adaptabilité. 

 

La gestion des déchets ménagers répond à deux principes de solidarité 

prévue dans le rapport de Brundtland (1987). Une solidarité 

horizontale à l’égard des plus fragiles et démunis et une solidarité 

verticale entre les différentes générations (Maréchal, 2005). La 

solidarité horizontale renvoie à la création d’emplois durables dans le 

domaine de la gestion des déchets. Quant à la solidarité verticale, elle 

implique une valorisation des déchets récupérables qui contribue à la 

protection de l’environnement pour les générations futures. Les 

activités menées dans le cadre de la gestion des déchets sont donc 

dotées d’une utilité sociale. 

 

Dans un processus de développement durable, la gestion des déchets 

ménagers implique une hiérarchisation des modes de traitement 
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conduisant à la minimisation des déchets à éliminer (Hannequart, 

2005). Ce qui nécessite un classement des modes de traitement allant 

du meilleur au pire : prévention des déchets, réutilisation du produit, 

recyclage (De Beir et al., 2007) ou compostage (Haque et al.,2000) 

des matériaux, récupération d’énergie par incinération, mise en 

décharge. 

 

L’économie de la gestion des déchets s’intéresse aux différents modes 

de traitement des déchets sans intégrer les externalités négatives. La 

récupération et le recyclage apparaissent alors comme un mode de 

traitement des résidus complémentaire ou substituable à d’autres 

filières d’élimination (Bertolini, 1987 ; Keeler et Renkow, 1994). 

Dans cette perspective, des travaux sur la tarification incitative du 

service des déchets ménagers se sont développés (Fullerton et 

Kinnaman, 1995 ; Choe et Fraser, 1999 ; Glachant, 2005). 

 

Théoriquement la gestion des déchets ménagers fait intervenir trois 

acteurs principaux (i) un régulateur qui fixe les règles générales, (ii) 

les gestionnaires au quotidien des déchets ménagers et (iii) les agents 

économiques producteurs de déchets ménagers. En se référant à la 

plupart des systèmes de gestion existant aussi bien dans les pays 

développés que dans les pays en voie de développement et par souci 

de simplicité, l’Etat est considéré comme le régulateur, la 

municipalité comme le gestionnaire au quotidien et les ménages 

comme les producteurs de déchets ménagers. 
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Les problèmes théoriques que soulève la fourniture des services 

publics sont énormes. Deux modes de gestion s’offrent aux autorités 

publiques : la gestion en régie et la délégation de service public.Les 

résultats de nombreux travaux empiriques (Dalen et Gomez-Lobo, 

2003 ; Piacenza, 2006 ; Roy et Yvrande, 2007 ; Megginson et Netter, 

2001 ; Shirley et Walsh, 2001) ont montré la supériorité relative de 

l’entreprise privée dans la gestion des services publics. 

 

En tant que service public local, la délégation de ce service par la 

municipalité à des acteurs privés devrait conduire à une gestion 

efficace. Or, cette délégation du service à des opérateurs privés 

soulève deux problèmes importants à savoir l’asymétrie d'information 

et le risque de comportement opportuniste (Gbinlo, 2010). 

 

b. Externalités associées à la gestion des déchets ménagers 

 

Dans le domaine des déchets ménagers, on est confronté à des 

problèmes de gestion des externalités. Les externalités dans le secteur 

des déchets ménagers peuvent prendre plusieurs formes. En effet, ces 

externalités s'observent au niveau des différentes étapes de la filière ; 

à savoir : la collecte, le transport et le mode de traitement des déchets 

qui présentent des coûts externes significatifs. Mais quelle valeur 

accorder à ces externalités ? La gestion des déchets ménagers 

provoque des dommages considérables pour la santé publique et 

l'environnement. La pollution est l'exemple typique d'externalités 

environnementales liées à la gestion des déchets ménagers. Cette 

pollution peut être locale. Ces dommages environnementaux sont 
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principalement des facteurs externes, c'est-à-dire qui ne sont pas 

répercutés sur le prix des biens. 

Toutefois, ces effets externes devraient être pris en compte dans les 

décisions ayant un impact sur la qualité de la gestion des déchets 

ménagers. Pour cela, il faut quantifier les dommages qui en résultent 

en unités monétaires. Les valeurs obtenues peuvent être utilisées dans 

les analyses coûts-bénéfices ou en tant qu'indicateurs des dommages 

sur l'environnement dans le cadre de la politique nationale de gestion 

des déchets ménagers. Or, l’ensemble des opérations liées à la gestion 

des déchets ménagers rend l’évaluation monétaire de ces dommages 

difficile. 

 

Néanmoins des travaux ont été réalisés ces dernières années dans le 

domaine de l’analyse des coûts environnementaux provoqués par les 

différentes filières de traitement des déchets ménagers, (Commission 

Européenne, 1996 ; Baudry, 2000; Rabl et Spadaro, 1997) 

 

Les résultats de ces études indiquent les coûts environnementaux liés 

aux différents modes de traitement (mise en décharge, tri, 

incinération, recyclage et compostage), ainsi que l’ensemble des 

pressions environnementales consécutives à la gestion des déchets 

ménagers (pollution de l’air, pollution des eaux, effet de serre et 

nuisances aux riverains). 

 

L'étude de la Commission Européenne(1996) porte sur les externalités 

de la collecte dans l'Union Européenne. Les externalités prises en 

compte concernent la pollution de l'air due au transport et les 
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accidents. Les évaluations des accidents reposent sur une estimation 

des risques d’accidents avec victime et le nombre de trajet par tonne 

de déchets. Pour cette étude, le coût des accidents représente en 

moyenne entre 60% et 90% du coût total des externalités de la 

collecte. 

Baudry (2000) estime pour la France le coût de la collecte pour le 

recyclage et le compostage et montre que les coûts environnementaux 

par tonne transportée sont supérieurs en raison des collectes 

supplémentaires exigés par le recyclage et le compostage. 

 

La mise en décharge est également une source de pollution de l’eau. 

La décomposition des déchets et l’infiltration des eaux de pluies et de 

surface produisent des substances toxiques. Notons que les 

externalités de la pollution locale de l’eau et du sol restent dans leur 

ensemble très mal connues. Adler et al (1982) montrent à l’aide de la 

méthode des prix hédonistes que la contamination de l’eau due à une 

décharge de déchets toxiques dans les villes de Pleasant Plains et de 

New Jersey aux Etats Unis fait baisser le prix de vente des maisons. 

L'incinération des déchets ménagers quant à elle est à l’origine de 

beaucoup d’émission dans l’air. La Commission Européenne (2000) 

évalue le coût externe de la contribution des incinérateurs au 

réchauffement climatique entre 0,5 et 1 euro par tonne de déchets 

incinérés. Quant à la pollution locale de l’air, la Commission 

Européenne (2000) montre que le coût externe est de 15 à 72 euros 

par tonne et de 20 à 108 euros par tonne de déchets incinérés. 

Les externalités associées aux déchets sont également observées au 

niveau des nuisances créées aux riverains. Les sites des décharges 
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affectent le bien-être des riverains. Ainsi, lors de l’implantation des 

décharges, on assiste régulièrement à un phénomène d’opposition 

parfois virulent des riverains. La population est consciente que 

l’installation d’un centre de stockage des déchets est nécessaire mais 

elle préfère qu’elle se fasse loin de sa concession. En dehors des 

décharges, l’incinération des déchets causent des désagréments aux 

riverains. Les nuisances pour les riverains s’observent également au 

niveau des centres de tri qui également est une source de 

désagréments environnementaux. 

 

c. Tarification des externalités associées à la gestion des déchets 

 

Les travaux  précurseurs de la tarification des externalités sont ceux 

de  Dupuit et A. Pigou, l'utilisation de l'instrument tarifaire devient 

une mesure efficace pour la collectivité dans une situation de blocage 

de la demande, né par exemple du refus de certains agents de 

participer au financement d'un bien d'intérêt public. Si l’efficacité 

économique est une condition nécessaire à l’introduction d’une 

nouvelle mesure tarifaire, elle ne semble pas suffisante pour que cette 

mesure soit acceptable (Banister et al., 1994). Emmerink et al. (1995) 

montrent que cette dernière doit également être jugée équitable.A la 

suite notamment de Polak et Jones(1991), Small(1992), 

Banister(1994), Ramjerdi(1996), Rietveld, Nijkamp et 

Verhoef(1997), il est apparu que la référence à la gratuité du domaine 

routier était l?un des arguments utilisés par les détracteurs du péage 

urbain. Pour ces derniers, la route étant un bien collectif, son usage 

doit rester gratuit.Cependant, cette gratuité ne peut être qualifiée que 
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de « gratuité apparente » puisque à travers l'existence de taxes, 

notamment sur les carburants, il semble clair qu'elle n'existe pas dans 

les faits (Souche, 2002). L’environnement étant un bien public, sa 

gestion ne saurait être gratuite pour le citoyen. La tarification peut 

permettre de freiner sa dégradation. Le recours aux instruments de 

financement présente un double avantage. D’une part ils permettent 

d’assurer le financement du service public local, notamment la 

collecte (et dans une certaine mesure la pré collecte) et le traitement 

des déchets ménagers en couvrant tous les coûts liés à ces opérations. 

D’autre part ces instruments auront pour rôle de modifier par 

l’incitation les comportements des ménages dans un sens favorable à 

la réduction de la production des déchets ménagers. En l’absence 

d’incitation ou de contrainte, les ménages ne se préoccupent pas de la 

quantité de déchets qu’ils produisent. 

 

La question centrale pour les municipalités est de définir les 

instruments de politique économique qui seraient susceptibles de 

corriger ce comportement sous-optimal des ménages. Le 

recouvrement des coûts pour la collecte et le traitement des déchets 

solides est moins évident. Il est difficilement envisageable de facturer 

directement les usagers pour ce service, car il n'y a pas de mesures 

aisément applicables en cas de non-paiement (comme la coupure du 

service d’eau). 

 

Le principe n° 16 de Rio met l’accent sur le recours aux instruments 

économiques afin que le pollueur assume pleinement le coût de la 

pollution. Selon ce principe, « Les autorités nationales devraient 
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s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de 

l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu 

du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, 

assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans 

fausser le jeu du commerce international et de l'investissement ». 

A cette fin, il conviendrait de mettre en place différentes taxes et 

redevances dans le domaine de l’eau, de l’air, du bruit et des déchets 

ainsi que dans le domaine des substances et installations dangereuses. 

Le service public de gestion des déchets ménagers est l’un des 

secteurs qui nécessite la mise en œuvre de cette politique publique. Le 

principe du pollueur-payeur favorise l’équité entre les acteurs en 

récompensant ceux qui adoptent un comportement responsable 

(Karagiannidis et al. 2006). Il s’agit de responsabiliser les usagers du 

service de gestion des déchets ménagers qui n’ont pas conscience de 

la pression qu’ils font subir à la collectivité publique et à 

l’environnement à travers leurs habitudes de consommation et leurs 

comportements vis-à-vis des déchets ménagers. 

 

L’utilisation des instruments économiques pour le financement des 

services publics de déchets ne date pas d’aujourd’hui. En France, on 

peut rappeler qu’en 1926, l’instauration de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM) afin de donner aux collectivités locales 

des moyens spécifiques pour assurer le financement du service. Il 

s’agit d’un outil de financement fiscal assis sur la valeur locative du 

logement. Le but était d’assurer collectivement la propreté de la 

voirie publique et non d’apporter un service individuel aux ménages. 



 

268 

Le principe pollueur-payeur / utilisateur-payeur, se retrouve au cœur 

de nombreux systèmes de gestion des déchets ultimes dans les pays 

développés. Il s’agit d’un moyen de conscientiser les usagers: ils 

payent un service proportionnellement à l’usage qu’ils en font 

(Maystre et al. 1994). En plus de représenter une incitation forte à une 

modification des comportements, le principe du pollueur-payeur 

favorise l’équité entre les acteurs en récompensant ceux qui adoptent 

un comportement responsable (Karagiannidis et al. 2006). Il s’agit de 

responsabiliser les usagers du service de gestion des déchets 

ménagers qui n’ont pas conscience de la pression qu’ils font subir à la 

collectivité publique et à l’environnement à travers leurs habitudes de 

consommation et leurs comportements vis-à-vis des déchets 

ménagers. 

 

La tarification des biens publics peut s’inspirer de principes différents 

(Greffe, 1994 ; Laffont, 1988). En s'appuyant sur la théorie de 

l'optimum de Pareto, une tarification au coût marginal permet 

d'assurer une allocation optimale des ressources mais ne répond pas 

toujours à la contrainte budgétaire. Ce qui oblige à recourir à la 

tarification à la Ramsey-Boiteux qui est qualifié de second rang et qui 

permet à l'opérateur de garantir l'équilibre budgétaire. Il y a 

également la tarification progressive qui est fondée sur le principe de 

redistribution. Elle consiste à faire supporter la consommation des 

ménages les plus pauvres par les plus riches. L’utilisation d’un taux 

fixe (tarification forfaitaire) fait en sorte que le coût marginal du rejet 

de la deuxième quantité d’ordures et les suivantes est nul. Selon 

Callan et Thomas (2006), certains ménages considèrent le coût 



 

269 

marginal de la première quantité comme nul. Dans ces conditions, 

aucune motivation monétaire n’incite le ménage producteur de 

déchets à réduire sa production de déchets ultimes. 

La mise en œuvre de la tarification au coût marginal dans le cas des 

déchets produits par les ménages implique de faire payer aux 

producteurs de déchets une redevance égale au coût marginal lié à la 

collecte et à l’élimination de leurs déchets. Donc confrontés à une 

redevance liée à la quantité de déchets produits, les ménages auront 

tendance à produire moins de déchets afin de payer une faible 

redevance (Gbinlo,2010).Wertz (1976) montre qu’une tarification 

unitaire sur le service d’élimination des déchets affecte négativement 

la consommation et par ricochet les déchets ménagers produits. 

Quatre variables socioéconomiques influencent la quantité et la 

composition des ordures ménagères. Il s’agit de : la tarification 

unitaire des déchets, la fréquence de collecte, la distance qui sépare le 

ménage du lieu de positionnement des bacs ou conteneur à ordures et 

le revenu du ménage. 

 

Wertz, Efaw et Lanen (1979) ont étudié la demande de service 

d’élimination des déchets par les ménages en focalisant leur étude sur 

la réponse des ménages face à une tarification basée sur des 

containers. Ils montrent que la quantité de déchets dépend du nombre 

de container mis à la disposition des ménages qui dépend à son tour 

du prix de chaque container et du revenu des ménages 

 

Certains auteurs se sont intéressés aux variables socio économiques 

qui influencent la quantité et la composition des ordures ménagères, 
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tant d’un point de vue théorique (Wertz, 1976) qu’empirique 

(Richardson et Havliceh, 1978 et Hong et al, 1993). Parmi les facteurs 

qui influencent l’utilisation des collectes et des déchets, les travaux de 

Callan et Thomas (2006) ont montré que le nombre de personne par 

habitation, l'âge, la fréquence de collecte et le coût marginal de la 

collecte de déchets sont des facteurs significatifs qui influencent la 

demande pour l'élimination. Selon ces auteurs, le coût marginal de la 

collecte de déchet influence de manière statistiquement significative 

la demande d'élimination à travers des comportements de 

récupération. 

 

2. Méthodologie 

 

a. Evaluation de la disposition à payer 

 

Deux approches théoriques principales sont disponibles pour 

l’estimation fiable des velléités à payer des ménages Green et 

Tunstall, 1991).  La première, l’approche indirecte, se sert des 

informations sur l’utilisation des biens ou services pour évaluer les 

réponses des consommateurs (Parmi ces méthodes on note, les 

modèles de coût de transport (travel cost), la méthode du prix 

hédonique (hedonic property value)54. La seconde, l’approche directe, 

consiste simplement à demander aux individus combien ils sont prêts 

à payer pour l’utilisation d’un bien ou l’amélioration d’un service. 

Cette méthode est appelée la méthode de l’analyse contingente. 

L’analyse contingente cherche à construire des marchés hypothétiques 

                                                 
54Le Goffe (1996).  
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pour les biens publics. C’est une méthode d’enquête originairement 

utilisée pour attribuer des valeurs monétaires aux biens et services 

pour lesquels les prix de marché n’existent pas ou ne reflètent pas leur 

valeur sociale réelle. 

Les deux variantes les plus utilisées dans l’analyse contingente sont la 

méthode de questionnaire ouvert et la méthode de questionnaire fermé 

ou la technique à choix dichotomique. Pour les besoins de notre étude, 

nous nous sommes servis de la technique à choix dichotomique. 

  

b. Déterminants de la disposition à payer 

 

Bien que les valeurs offertes par les ménages dans le cadre 

d’enlèvement des ordures ménagers soient des variables continues, les 

informations issues de la technique des choix dichotomiques sont un 

ensemble de réponses négatives/positives résultant d’une question 

spécifique sur des valeurs discrètes. Par conséquent, la valeur 

dépendante obtenue par la procédure des choix dichotomiques n’est 

pas la valeur maximum que le ménage serait disposé à payer mais 

plutôt l’intervalle dans lequel la vraie valeur du consentement à payer 

se situerait. L’utilisation d’une régression linéaire n’est pas appropriée 

pour l’explication des déterminants du consentement à payer 

contrairement à une variable dépendante ordonnée dans la mesure où 

il y a risque de violation des hypothèses relatives au terme d’erreur 

(Maddala, 1983).    

   

Considérons Vh le montant maximum que le ménage h consent à payer 

pour participer à l’enlèvement des ordures ménagères. Sur la base de 
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la théorie de  la demande du consommateur, nous supposons que Vh 

est une fonction des caractéristiques socioéconomiques des ménages. 

hhh eBXaV ++=                                                                                               

(1) 

où Xh  est le vecteur des caractéristiques du ménage, a  et B sont des 

paramètres du modèle, et he  le terme d’erreur normalement distribué. 

Tant que hV  n’est pas observable par la technique du ‘‘ bidding 

game’’, l’équation (1) ne peut être estimée. Néanmoins, sur la base 

des réponses issues des interviews, le domaine dans lequel hV  se 

défini est connu. Considérons par ailleurs R1, ………….., Rmles m 

valeurs qui divisent le domaine de définition du consentement à payer 

(CAP) en m+1 catégories, et hy une variable catégorielle telle que : 
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Considérons également i = 1,……….., M+1. A partir de l’équation 

(1), nous avons iyh = si : 

ihhi ReBXaR pp ++−1      

  (3) 
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ou aReBXaR ihhi −+−− pp1     

  (4) 

ou ,/)(/)( 1 σσ BXaRBXaR hihi −−−−− p   

   (5) 

 

où σ est l’erreur standard de he . En supposant que he  suit une loi 

normale standard, alors, 
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   (6) 

où (.)FetaRu ii −=  est la fonction cumulative de la loi 

normale standard. L’équation (6) est le modèle.Le modèle de 

probabilité linéaire55 (Linear probability model) qui sera utilisé pour 

l’explication de la variation de la valeur du consentement à payer 

                                                 
55En dépit de sa ressemblance formelle avec le modèle de régression linéaire, 
lemodèle de probabilité linéaire comporte des limites. On  observe que la variable 
d’erreur ϵ est hétéroscédastique et dépend du paramètre inconnu β. Puisque X′β +ϵ 
doit être égal à 0 ou 1 avec la probabilité P(Y = 0|X) ou P(Y = 1|X)  respectivement, 
l’erreur ϵ doit valoir (−Xβ) ou (1 − Xβ) avec les probabilités  correspondantes. La 
variance conditionnelle de l’erreur ϵ est donc égale à Var(ϵ|X) = (−X′β)2P(Y = 0|X) + 
(1 − X′β)2P(Y = 1|X) en utilisant P(Y = 0|X) = 1 − P(Y = 1|X) pour la variable binaire 
Y , on obtient immédiatement Var(ϵ|X) = X′β(1 − X′β) . Cette dernière expression 
montre que la variable d’erreur dans le modèle (1) est hétéroscédastique. De plus, 
cette hétéroscédasticité n’est pas connue en pratiquecar elle dépend des paramètres β à 
estimer. 

 



 

274 

(CAP). La méthode du maximum de vraisemblance donne des 

estimateurs consistants de iu  et .B  

Pour notre étude le tableau ci-dessous donne la description de la 

composition du vecteur des variables explicatives qui ont été retenues 

pour les besoins de notre analyse. 

 

Tableau 1. Spécification des  variables retenues 

Variables 
Description  des 
variables valeur 

CAP 

Consentement à 
payer (variable 
dépendante) 

1 si  le ménage consent à  et 0 si 
non  

 REV  
revenu mensuel  du 
ménage Numérique (FBU) 

NIVED  Niveau d’éducation.
1 si  au moins 6 années d’études, 0 
si non     

TAM La taille du ménage  Numérique 

MEF 

Sensibilité aux 
méfaits des déchets 
ménagers  

0 si l’individu est sensible et 1 
sinon. 

USAG 
Usage des déchets 
triés  

0 si le ménage utilise ses déchets et 
1 dans le cas contraire 

CEV 
Coût d’évacuation 
des DMS par mois  Numérique 

Source : Auteurs  

 

La variable à expliquer étant qualitative, on associe à ces événements 

un codage, traditionnellement 1 si l’événement s’est réalisé et 0 si 

l’événement ne s’est pas réalisé : yi= (0,1) pour l’individu i. 
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Ce codage permet de définir la probabilité de survenue de l’événement 

comme l’espérance de la variable codée yi, puisque (Green, 2005): 

E (yi) = Prob (yi = 1) × 1 + Prob (yi = 0) ×0 = Prob (yi = 1) = pi 

En effet, soient une variable endogène dichotomique Yi codée yi = 1 

ou yi= 0 et Z variables exogènes X= (x1,…xz).  

i= 1,…N observations, le modèle linéaire simple peut s’écrire : 

 yi= xiβi + εi 

β = (β1,…,  βz) est un vecteur de Z paramètres inconnues associés aux 

variables exogènes. Ce sont des paramètres à estimer. 

εi représentent les perturbations qui sont supposées être 

indépendamment distribuées. C’est le terme d’erreur. 

Sachant que yi peut prendre deux valeurs 0 ou 1, la perturbation εielle 

aussi ne peut prendre que deux valeurs conditionnellement au vecteur 

X. On a : 

1= xiβi + εiavec une probabilité pi= Prob (yi=1)  => εi = 1- 

xiβi 

0= xiβi + εiavec une probabilité 1- pi= Prob (yi=0) => εi = - 

xiβi 

Ainsi, εi admet une distribution discrète. En supposant alors que les 

résidus εi sont de moyenne nulle, leur espérance s’écrit : 

E (εi) = pi (1 − xiβ) − (1 − pi) xiβ = pi − xiβ = 0 

On en déduit que : pi = xiβ = Prob (yi=1) 
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Ainsi, la quantité xiβ correspond à une probabilité. Elle doit donc 

appartenir à l’intervalle réduit et fermé [0, 1]. 

Le modèle Logit associe donc à la variable expliquée la probabilité 

d’apparition de l’événement en se basant sur une fonction logistique 

linéarisée par une transformation log.  

 

CAP=β0 + β1REV + β2NIVED + β3 TAM + β4 MEF + β5USAG + 

β6CEV + ε 

Quant au calcul du CAP moyen, la question ouverte a permis de le 

calculer par une moyenne arithmétique avec l’hypothèse que chaque 

individu déclare son CAP maximum. 

 

c.  Echantillonnage et collecte des données 

 

Pour déterminer la taille de l’échantillon, nous avons utilisé la 

méthode d’Alain Bouchard. La table d'Alain Bouchard donne des 

tailles respectives des échantillons pour les dimensions variées des 

populations infinies. Pour les cas spécifiques des populations finies la 

table fournit la formule de détermination de la taille de l'échantillon 

corrigée. La formule de détermination de l'échantillon corrigé est ainsi 

exprimée Nc = (N x n) / (N+n) 

Où N= taille de l'univers 

n= taille de l'échantillon pour l'univers fini 

 Nc = Taille de l'échantillon corrigé 

Selon cet auteur, « quand la population faisant l'objet d'étude est 

inférieure ou égale à 1.000.000 d'individus, on la fait correspondre à 

un échantillon de 96 individus avec une marge d'erreur de 10% ». 
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Ainsi, avec les ménages qui s’estiment à 12 500 (Commune Gitega-

SETAG, 2013), nous avons donc retenu un échantillon de 96 ménages 

qui ont été choisis aléatoirement dans les différents quartiers de la 

ville. Partant des résultats du recensement de 2008 et sous l’hypothèse 

que l’accroissement de la population se fait dans les même 

proportions,  notre échantillon se réparti comme suit :  

 

Tableau 2. Répartition de l’échantillon par quartier 

 

Source : RGPH (2008) et nos calculs 

 

Au niveau du questionnaire, trois types d’informations ont été 

recueillis à travers  le questionnaire  (i) les informations 

socioéconomiques des ménages, (ii) les informations sur leurs 

opinions et comportements vis-à-vis de la gestion des déchets et (iii) 

les informations sur la révélation du CAP. 

Quartier Nombre d’habitants % Taille de l’échantillon 

Nyamugari 10 040 26 25 

Magarama 6 513 17 16 

Musinzira 5 754 15 15 

Yoba 4 859 13 12 

Mushasha 3 045 8 8 

Nyabututsti 2 609 7 7 

Shatanya 2 608 7 7 

Rango 1 637 4 4 

Nyabiharage 989 3 2 

Total 38 054 100 96 
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3. Résultats. 
 

a.  Etats des lieux de la gestion des DS dans la ville de 
Gitega 

L’agrandissement sans planification de la ville de Gitega n’a pas 
permis la prévision des espaces publics servant à la collecte et au 
traitement des déchets. Le système de gestion des déchets n’étant pas 
réellement organisé, leur gestion pose des problèmes. La population a 
été donc obligée de trouver des solutions par elle-même : 

- Le rejet dans des décharges sauvages exposant les personnes 
indigentes à la quête de la nourriture ou d’autres objets aux 
morsures et blessures et polluant les eaux de surface et 
souterraine ; 

- Le rejet sur les voies publiques bloquant ainsi la circulation et 
ayant tendance à boucher les caniveaux, ce qui crée des retenus 
d’eau favorables au développement des vecteurs de maladies ; 

- L’incinération mal maîtrisée provocant la pollution de l’air 
(infections pulmonaires) lors de la combustion des déchets 
toxiques ; 

- L’enfouissement des déchets au sein des parcelles d’habitation 
sous forme de système de compostage individuel mais mal 
aménagé ou rejet dans des plants de bananier à l’intérieur des 
ménages. 

Dépotoirs sauvages   

 

 

 

 

 

 

Q. MUSINZIRA  Q. SHATANYA . Photos (Munezo 2017) 
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Selon le RGPH (2008) sur les caractéristiques des ménages et des 
habitations, la répartition des habitations de la province Gitega selon 
le mode d’évacuation des déchets se présente comme suit (en %): 

Tableau 3 : Répartition des habitations selon le mode d’évacuation des 
déchets    

Compostière Dans les 
champs 

Poubelles 
individuelles 

Poubelles 
collectives 

Dans la 
rivière 

Au 
bord 
de la 
rue 

Autres 

61,90% 25% 5,80% 2,90% 0,20% 1% 3,20% 

En moyenne pour toutes les provinces et selon le milieu de résidence, 
la répartition est ainsi : 

Tableau 3 : Répartition des habitations selon le mode d’évacuation des 
déchets56 

 Rural Urbain 

Compostière 47,9 24,8 

Dans les champs 38,7 13,9 

Poubelles 
individuelles 

5,7 27,4 

Poubelles collectives 2,6 18,4 

Dans la rivière 0,3 2,1 

Au bord de la rue 1,3 7,8 

Autres 3,5 5,6 

Source : RGPH (2008) 

                                                 
56 Il s’agit de la moyenne pour toutes les provinces 
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Cependant, certaines associations se sont constituées pour proposer le 
service de collecte mais, elles ont fait faillite car les bénéficiaires 
n’ont pas pu s’acquitter  régulièrement. 

Quant à la quantité et la composition des déchets ménagers solides 
produits dans la ville de Gitega par ses 75 000 habitants, SETAG 
(2012) estime à 6 000 kg/jour de déchets non organiques (20%), 24 
000 kg/jour de déchets organiques (80%). C’est-à-dire 0,4 
kg/jour/hab. 

Tableau 5 : Composition des déchets ménagers solides dans la ville de 
Gitega 
 

TYPES DE DECHETS  % en kg/jour En tonne/an 
(350jrs) TOTAL 

Déchets 
organiques  

Nourriture 70% 21000 7350 
(80%)   

Jardinage 10% 3000 1050 

Déchets 
non 
organiques 

Plastique 3,3% 1000 350 

20% 

Papier/carton 4% 1200 420 

Ver 1,3% 400 140 

Métaux 2% 600 210 

Non recyclable 9,3% 2800 980 

Source : SETAG (2012) 

A l’heure actuelle, malgré les initiatives entreprises en 2012, il 
n’existe plus de réel système organisé de collecte et de transport des 
ordures dans la ville de Gitega. Des décharges à ciel ouvert où les 
ordures sont directement incinérées ou enterrées se multiplient. Les 
métaux sont informellement récupérés par des ferrailleurs tandis que 
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les verres devraient être stockés auprès de la BRAGITA d’après les 
prévisions du SETAG.  

Il faut remarquer aujourd’hui qu’avec l’extension de l’élevage porcin, 
une bonne partie des déchets provenant de la nourriture, servant 
d’alimentation pour les porcs, n’est plus jetée. 

b. Analyse descriptive du consentement à payer 

L’impression générale qui a pu se dégager pendant l’enquête est 
l’intérêt majeur que les ménages ont accordé au questionnaire sur 
l’évaluation contingente. Comme l’indique le tableau ci-après, bien 
que cet intérêt soit manifeste, environ 50% des ménages ont déclaré ne 
pas savoir la valeur mensuelle qu’ils consentiraient payer en vue de 
faire partie de l’enlèvement des ordures ménagers, tandis que47,9% 
ont déclaré leur consentement à payer. 

Tableau 6 : Répartition du consentement à payer 

     Montants (FBU) Effectifs % 
0 50                  52    
500 2                    2    
1000 19                  20    
1500 1                    1    
2000 11                  11    
2500 1                    1    
3000 6                    6    
5000 6                    6    
TOTAL 96                100    

Source : Résultat de l’enquête 

Le CAP moyen est de presque 1000 FBU (980 FBU) avec un écart 
type de 1391 FBU. 
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c.  Répartition du CAP selon revenu mensuel des 
ménages 

Notre support de paiement étant une redevance mensuelle, le ménage 
qui consent à payer déduira cette somme de son revenu mensuel. Les 
réponses des enquêtés sur leur disposition à payer ou à ne payer mises 
en dépendance avec leurs revenus mensuels se récapitulent dans le 
tableau de contingence ci-après 

 

Tableau 7 : Répartition du CAP selon le revenu mensuel 

Revenu mensuel (FBU) 
Oui Non 

Effectif % Effectif % 
Moins de 100 000 2 4 9 18 
De 100 000 à 200 000 5 11 8 16 
De 200 000 à 300 000 8 17 9 18 
De 300 000 à 400 000 6 13 12 24 
De 400 000 à 500 000 8 17 6 12 
Plus de 500 000 17 37 6 12 
TOTAL 46 100 50 100 

Source. Auteurs 

Il ressort de ce tableau ce tableau que l’effectif de ceux qui acceptent 
de payer augmente avec le revenu. 

d.  Répartition du CAP selon le niveau d’éducation 

Le niveau d’éducation est un facteur social qui peut influencer un 
agent économique dans sa prise de décision. En rapportant les 
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réponses de l’enquête, la répartition du consentement à payer selon le 
niveau d’éducation est la suivante : 

Tableau 8 : Répartition du CAP selon le niveau d’éducation 

Niveau d'éducation  Non   
 Effectif % Effectif  % 
Primaire 10 22 16  32 
Secondaire 12 26 9  18 
Université 13 28 17  34 
Autre 11 24 8  16 

Total 46 100 50  100 

Source. Auteurs 

Ce tableau illustre les effectifs des « oui » et des « non » au payement 
de la redevance dans chaque catégorie du niveau d’éducation. 

e.  Répartition du CAP selon la taille du ménage 

Pour notre échantillon, la taille moyenne du ménage est de 6 
personnes avec un ménage qui compte une seule personne et un 
ménage de 13 personnes. En répartissant le CAP selon la taille des 
ménages, on constate que parmi les ménages qui ont accepté de payer 
la redevance, 80% ont une taille inférieure ou égale à la moyenne (≤ 
6).  
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Tableau 9. Répartition selon la taille du ménage 

Taille Effectif % 
1 2 2 
2 5 5 
3 12 13 
4 13 14 
5 25 26 
6 16 17 
7 8 8 
8 6 6 
9 5 5 
10 2 2 
12 1 1 
13 1 1 
Total  96 100 

Source : Auteurs 

f. Répartition du CAP selon la sensibilité aux méfaits 
des déchets ménagers 

A la limite de l’entendement, la sensibilité aux méfaits des déchets 
ménagers paraît à elle seule assez explicatif de la décision des 
ménages dans le sens que celui qui se sent menacé devrait consentir à 
payer. 

Cependant l’analyse descriptive nous prouve que, d’une part, ceux qui 
sont réceptifs aux ennuis que causent les déchets ménagers n’ont pas 
tous été favorables au CAP. D’autre part, toutes les réponses « oui » 
ne viennent pas des seules personnes sensibles aux méfaits des déchets 
ménagers. 
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Tableau 10 : Répartition du CAP selon la sensibilité aux méfaits des 
déchets ménagers 

 Méfaits des déchets 
Effectif 
Oui Non 

Sensible 42 17 

Non sensible 4 33 

Total 46 50 

Source : Auteurs 

g.  Répartition du CAP selon le facteur usage des 
déchets triés 

Les premiers effets nous feraient croire que les ménages qui 
« valorisent » leurs déchets par un éventuel usage n’aspireraient pas à 
subventionner le service qui leur prélèverait leurs « matières 
productives ».Les résultats descriptifs montrent que parmi 54 
personnes qui affirment se servir de leurs déchets pour d’autres fins, 
11 ont consenti à payer. 

Tableau 11: Répartition du CAP selon l’usage des déchets par les 
ménages 

Usages 

Effectif 

Oui Non 
Usage 11 43 

Non usage 35 7 

TOTAL 46 50 

Source. Auteurs 
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h. Répartition du CAP selon le coût d’évacuation des 
DMS 

Plus de 70% des enquêtés n’engagent pas de frais pour évacuer leurs 
déchets résidentiels et presque 60% de cette portion n’ont pas déclaré 
leur consentement à payer. 

Le montant maximal révélé sur le coût d’évacuation est de 2000 FBU 
avec une moyenne de 234.37 FBU et un écart type de 480.970 FBU. 

Tableau 12 : Répartition du CAP selon le coût d’évacuation des 
déchets 

Coût d'évacuation Effectif Total 
Oui Non 

0 29 44 73 
500 6 2 8 
1000 8 3 11 
1500 1 0 1 
2000 2 1 3 
Total 46 50 96 

Source. Auteurs 

Le montant maximal révélé sur le coût d’évacuation est de 2000 FBU 
avec une moyenne de 234.37 FBU et un écart type de 480.970 FBU 

i.  Analyse économétrique des déterminants du CAP 

Comme c’est indiqué dans notre méthodologie, nous allons expliquer 
notre variable dépendante par l’analyse log-linéaire « Logit » étant 
donné qu’il permet d’expliquer la relation entre une variable 
dépendante qualitative bimodale et les variables indépendantes 
(qualitatives et/ou quantitatives). 
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Tableau 13 : Estimation du modèle Logit 

Nombre d'observation = 96 

LR chi2 (5)                  = 62,21 

Prob > chi2                  = 0,0000 

Pseudo                         = 0,4676 

VARIABLES Coef Std. Err. Z P > | Z | [95% Conf. Interval] 

REV .5235897 .2205479 2.37 0.018 .0913237 .9558558 

NIVED .27002035 .2708359 1.00 0.318  .2606251 .8010322  

MAT -.4196934 .1693601 -2.48 0.013 -7516332 .0877536   

MEF 1.614037 .6647563 2.34 0.015 .31113892 .916936 

USAG -2.653054 .6956162 -3.81 0.000 -4.016436  -1.289671 

CEV -.0017982 .0016179 -1.11 0.266 -.0049693  .0013729 

_CONS .9225397 1.571483 0.59 0.047 -2.15751  4.002589 

Source. Auteurs 

D’après ces résultats de l’estimation des variables explicatives du 
CAP, le modèle est significatif car la probabilité globale du modèle est 
nulle (Prob > chi2 = 0,0000).  

4.2.2. Analyse de la dépendance des variables 

Il s’agit de mesurer l’effet de chaque facteur sur le CAP. Nous allons 
estimer les odds ratio ou rapports de chance qui sont des mesures 
statistiques qui indiquent le degré de dépendance entre les variables 
qualitatives. 
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Tableau 14 : Estimation des Odds ratios 

Nombre d'observation = 96         

LR chi2 (5)                  = 62,21   

Prob > chi2                 = 0,0000   

Pseudo                        = 0,4676   

VARIABLES Odds Ratio Std. Err. Z P > | Z | [95% Conf. Interval] 

REV 1.688077 .2205479 2.37 0.018 1.095624  2.600895   

NIVED .7632241 .2708359 1.00 0.318 .4488654  1.297741 

TAM 1.521495 .2576806 -2.48 0.013 1.091719  2.12046 

MEF 5.02305 .6647563 2.34 0.015 1.364979  18.48456 

USAG .0704358 .6956162 -3.81 0.000 .0180171  .2753614 

CEV .9982034 .0016179 -1.11 0.266 .9950431  1.001374 

Source. Auteurs 

Les variables revenu et sensibilité aux méfaits des déchets influence 
positivement le CAP respectivement à raison de 1,688 et 5,023 
contrairement aux variables taille du ménage et usage des déchets qui 
influencent négativement le CAP respectivement à raison de 1,521 et 
0,07.  

Afin d’analyser l’importance de chaque variable, nous avons estimé 
les effets marginaux. En effet, dans le modèle logit, la valeur 
numérique des paramètres estimés n'a pas vraiment d'intérêt en soi 
(Alban, 2000). C'est ainsi que les coefficients des variables 
explicatives ne sont pas directement interprétables. La seule 
information utilisable est le signe des paramètres dans la mesure où il 
indique si les variables associées influencent la probabilité de 
l'événement yi=1 à la hausse ou à la baisse.  Cependant, pour mesurer 
la sensibilité de cette probabilité par rapport aux variables 
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explicatives, on calcule l'effet marginal. Lorsque les variables 
explicatives sont continues, l'effet marginal est égal à la dérivée de la 
probabilité estimée par rapport aux composantes de xi.  Le tableau ci-
après présente les résultats des effets marginaux. 

Tableau 15. Estimation des effets marginaux 

Nombre d'observation = 96                                                                                
Expression: Pr (cap), predict ( )                                                                                          
dy/dx w.r.t. : rev nived tam mef usag cev 

Variables dy/dx 
Delta-method Std.  

Err. Z P> l Z l [95% Conf. Interval] 
REV .0603188 .0231724 2.60 0.009 .0149017     .1057359 
NIVED -.0311281 .0308323 -1.01 0.313 -.0915583    .0293021 
TAM -.0482409 .0172755 -2.79 0.005 -.0821003    .0143816 
MEF .185941 .0678613 2.74 0.006 .0529353      .3189466 
USAG -.3056381 .0552341 -5.53 0.000 -.4138949     -.1973813 
CEV -.0002072 .0001833 -1.13 0.258 -.0005665      .0001522 

Source: auteurs 

Les implications économiques permettent de telles interprétations :  

Plus le revenu augmente (ou diminue) de 1%, plus la  probabilité du 
CAP augmente (diminue) de 1.688%. La variation du CAP est presque 
proportionnelle à la variation du revenu.  A partir des effets 
marginaux, nous pouvons dire que l’augmentation du revenu 
augmente la probabilité de payer  pour l’enlèvement des ordures 
ménagères de 60%. Plus quelqu’un se sent menacé par les déchets, 
plus la chance d’accepter de payer la redevance augmente. A voir la 
valeur du rapport de chance (5,023), la variation de la probabilité du 
CAP est plus que proportionnelle à la sensibilité aux méfaits des 
déchets. Les effets marginaux montrent que  la sensibilité aux déchets 
ménagers augmente la probabilité de payer de 18,6%. Par contre, 
l’augmentation de la taille de ménages diminue la probabilité de payer 
de 48%. Cela veut dire que plus la taille de ménage  augmente,  plus 
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les ressources  sont orientées  dans d’autres dépendes ou les déchets 
ménagers peuvent être évacués par les membres du ménage eu même. 

Par ailleurs, l’utilisation des déchets comme fertilisant diminue la 
probabilité de payer pour les ordures ménagères de 30,6%. 

4. Conclusion et recommandations 

L’objectif de cette étude était d’apprécier la disposition à préfinancer 
l’enlèvement  des ordures ménagères dans la ville de Gitega. A cet 
effet, la méthode d’évaluation contingente a été utilisée sur un 
échantillon complet de 96 ménages. 

Au terme de l’analyse, il est apparu que 20% des répondants étaient 
disposés à payer mensuellement 1000FBU pour l’enlèvement des 
ordures ménagers, 11% des répondants consentiraient payer 2000 
FBU mensuellement,6% consentiraient préfinancer l’enlèvement des 
ordures ménagères   à hauteur de 6000 et 5000 FBU. Par ailleurs, il est 
également apparu que pour l’ensemble des répondants, la valeur 
moyenne du consentement à préfinancer est de 980 FBU par mois.  Il 
faut aussi noter que seulement 52% des répondants ont accepté de 
payer l’enlèvement des ordures ménagères. Dans une procédure 
d’analyse à deux étapes, l’identification des déterminants du 
consentement à préfinancer l’enlèvement des ordures ménagères par le 
biais d’un modèle logit a permis de déceler les caractéristiques propres 
aux répondants et aux services d’enlèvement des ordures ménagères 
pouvant affecter la valeur du consentement à payer. Ce sont : le niveau 
de revenu, le niveau d’éducation, la taille du ménage, la sensibilité aux 
méfaits des déchets ménagers, l’usage des déchets triés et le coût 
d’évacuation des déchets ménagers. 

Les résultats de l’étude suggèrent qu’il est possible d’entreprendre une 
enquête par la méthode d’évaluation contingente auprès des ménages 
urbains et obtenir des résultats raisonnables et pertinents. Il n’est 
nullement apparu un problème de biais de point de départ. En d’autres 
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termes, les répondants n’étaient pas influencés par les valeurs à leur 
indiquer préalablement au départ. De cette recherche, nous ne pouvons 
évidemment pas juger si les ménages sont même de payer les 
montants déclarés à travers l’enquête d’évaluation contingente si les 
Organisations décidaient la mise sur pied de ces systèmes de 
préfinancement de l’enlèvement des ordures ménagères. Néanmoins, 
nous croyons que les résultats pionniers de cette recherche suggèrent 
grandement que la méthode d’évaluation contingente est une méthode 
valable pour l’estimation de la disposition à payer des ménages pour 
l’évacuation des ordures ménagers. Ceci a des implications politiques 
importantes pour les projets d’implémentation d’évacuation des 
déchets ménagers en milieu urbain. Les implications de cette 
recherche pionnière ne se limitent pas uniquement à l’évacuation des 
déchets ménagers. Notre recherche suggère que la conduite des 
enquêtes à l’aide de la méthode d’évaluation contingente peut s’avérer 
être une méthode très viable pour la collecte des informations sur le 
consentement à payer des individus pour une large gamme 
d’infrastructures et services publics dans les pays en développement.  
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