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Préface

Un des objectifs du Centre Universitaire de Recherche pour le
Développement Economique et Social (CURDES) est de promouvoir la
recherche en sciences économique et de gestion dans les domaines
intéressant le développement économique et social. Ainsi, comme il est
dans ses habitudes, le CURDES publie chaque année un cahier des
articles écrits par les chercheur-enseignants et chercheurs indépendants.
Le cahier du CURDES n° 19 comprend 8 articles touchant des aspects à
la fois macroéconomiques, microéconomiques mais aussi financiers et
managériaux.
Reposant sur des théories solides, le premier article couvre les différentes
contraintes qui freinent le flux des échanges entre les pays membres de la
Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). Les résultats montrent que les
déterminant clés comme le PIB, la distance, la langue officielle, la
frontière et l’enclavement affectent significativement les flux des
exportations de CAE. L’article finit par recommander la révision des
stratégies pour accélérer les échanges commerciaux de la CAE.
Dans le second article, l’auteur analyse l’état des lieux de taxation dans la
CAE où la question de savoir si la concurrence ou la coopérationcoordination fiscale pèse sur le système fiscal des pays de la CAE.

Suivant une approche macroéconomique, les effets de la dépréciation sur
la vie socio-économique des habitants de la République Démocratique du
Congo sont décernés à travers une analyse qualitative exploratoire. Non
seulement les vies deviennent chères mais aussi les valeurs socio-
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culturelles et mœurs se détériorent irréversiblement face à la chute sans
précédent de la valeur de la monnaie locale.
Le quatrième et cinquième articles se caractérisent par une méthodologie
et une analyse méticuleuses mais sur un contexte différent. L’un se
penche sur les données d’enquête pour estimer l’efficacité technique,
allocative et économique de la production du riz de Maramvya. Bien que
les riziculteurs de Maramvya sont dotés d’une efficacité technique très
appréciable, celle allocative et celle économique ne sont pas bien
soutenues par les résultats. Une nouvelle technique plus innovante
permettra d’étendre les surfaces emblavées ou adopter l’intensification
comme moyen d’améliorer la productivité du riz. Cette technique se base
sur les outils de la théorie de consentement pour étudier la meilleure
gestion des déchets urbains et arrive aux résultats donnant des
orientations claires et praticables. En effet, selon le principe pollueurpayeur, les auteurs dégagent trois catégories de consentement à payer et
ceux qui ne consentent pas seront couverts par le gouvernement.

Le système financier est décrit comme un vecteur historique de
développement économique. Deux articles se penchent sur les facteurs
expliquant la performance des institutions financières. L’un analyse
l’ampleur de l’incidence des mécanismes de gouvernance sur la
performance bancaire alors que les facteurs qui justifient des IMFs sont
bien analysées dans le deuxième article.

Le chômage des jeunes lauréats est un défi qui pèse sur les institutions de
l’éducation dont la question d’adéquation emploi-formation est une
variable dans les enseignements mais aussi le gouvernement ayant investi
dans l’éducation. L’article sur l’entreprenariat des jeunes diplômés

iv

burundais suivi par l’organisation BBN offre des résultats sur les
différents types de comportement des jeunes participant dans cette
initiative.
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de l’Est : une évaluation avec le modèle de gravité
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Résumé
L’un des grands objectifs assignés à l’intégration régionale est de
développer les flux commerciaux entre parties prenantes (Rose,
2000). En cela, l’Union européenne constitue une référence, les
échanges intra-Union européenne étant les plus élevés. Cependant,
dans la Communauté Est-Africaine (CAE), les échanges internes
sont restés faibles, malgré plusieurs années d’expérience
d’intégration régionale. Ce travail utilise le modèle de gravité pour
estimer et analyser le potentiel existant entre cinq pays de la CAE,
pour une période allant de 2007 à 2019. Les résultats montrent que
tous les pays restent en deçà de leur potentiel d’exportation vers les
autres pays de la CEA. Pour tous les pays de la CAE, les
exportations effectives sont inférieures aux exportations prédites.
Et de façon globale, les pays membres peuvent encore accroitre
leurs exportations entre eux.
Mots-clés: Intégration régionale, Modèle de gravité,
Potentiel commercial, Communauté Est-Africaine
Réference: Ndayizeye, L. and Manirakiza, D.
(2022).
Intégration Régionale et Potentiel Commercial
Intra-Communautaire dans l’Espace de la
Communauté de l’Afrique de l’Est: Une Evaluation
avec le Modèle de Gravité. Cahier de Curdes 19.
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1. INTRODUCTION
L’un des grands objectifs clairement affichés par les communautés
économiques régionales (CERs) est de permettre aux pays
membres de ces espaces de mieux s’insérer dans l’économie
mondiale. En cela, l’Union européenne constitue une référence.
Les échanges intra-régionaux en Europe sont les plus élevés et ont
régulièrement dépassé 60%. De cette réussite enregistrée par
l’Union européenne, il s’en est suivi une prolifération d’accords
régionaux à vocation essentiellement économique et commerciale,
surtout depuis l’entrée en vigueur de l’Acte final de l’Uruguay
Round1. Le point commun entre tous ces ACR est qu'ils sont des
accords commerciaux réciproques entre deux partenaires ou plus.
Cette situation est une bonne illustration qui prouve la pertinence
des processus d’intégration économiques régionale comme cadre
stratégique de développement des échanges et la place de plus en
plus grande qu’ils occupent dans le commerce international.

1Les

négociations lors de l’Uruguay round ont duré 8 ans, soit de 1986 à
1994 (le 15 avril, date de la signature de l’Acte final de Marrakech). Il a
donc totalisé une durée de 2.643 jours, rendant ainsi compte des
difficultés croissantes des négociations multilatérales. C’est ainsi que
même les Etats-Unis qui jusque dans les années 80 avaient privilégié les
négociations au sein du GATT et refusé de signer des accords de
commerce préférentiels vont changer d’attitude avec la création d’une
zone de libre-échange avec Israël (1985) et surtout avec le Canada et le
Mexique dans le cadre de l’Association de Libre-Echange NordAméricain (ALENA). Au fait, l’explication tient au fait qu’agissant seuls,
les Etats Unis n’étaient plus la puissance dominante du commerce
mondial et leur part dans les échanges internationaux était passée de 20 à
un peu plus de 10 % entre 1947 et 1993 (François BENAROYA, 1995).
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C’est dans ce cadre que les pays africains, reconnaissant
l’importance des échanges commerciaux pour la croissance, ont
signé un accord pour la création de la Zone de libre-échange
continentale africaine(ZLECA). Lancée en mars 2018 par 44 pays
africains, celle-ci constitue la plus grande zone de libre-échange
visant à libéraliser les échanges de biens et services au sein de
l’Afrique. Une fois de plus, la signature de l’accord portant sa
création envoie un signal puissant sur les bienfaits de la
coopération intra-régionale.

En termes de valeur des échanges, les accords commerciaux
régionaux couvraient déjà un quart du commerce mondial dans les
années 1970 (CEPII, 2018). Leur part a ensuite augmenté à près de
40 %, avec la signature de grands accords commerciaux régionaux
en Amérique du Nord (ALENA) et du Sud (MERCOSUR) au
début des années 1990. Aujourd’hui, les ACR régulent 50 % de la
valeur des échanges mondiaux (CEPII, 2018). L’idée est que, dans
un ACR, le démantèlement des obstacles tarifaires et non tarifaires
au commerce accroit le volume des échanges entre les pays
partenaires et promeut une spécialisation plus poussée des pays sur
la base de leurs avantages comparatifs.
Néanmoins, en Afrique, les efforts d’intégration régionale ont
connu peu de succès, notamment en termes d’accroissement des
échanges intra et inter-régionaux. Selon Foroutan et Pritchett
(1993), l’échec de l’intégration en Afrique au Sud du Sahara sur le
plan du commerce régional s’explique fondamentalement par
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l’incapacité et/ou le manque de volonté de la part des pays
membres à procéder à des réformes commerciales préférentielles.
Ces réformes constituent un préalable nécessaire à la création de
courants additionnels d’échanges au sein des zones d’intégration.
Or, beaucoup d’économies africaines restent caractérisées par un
secteur commercial aux niveaux de protection tarifaire élevés. Ces
économies enregistrent aussi des exigences restrictives en termes
de licences d’importation et d’autres barrières non-tarifaires.
Toutes ces restrictions entrainent le piétinement du commerce
intra-communautaire.
Il est alors très important d’analyser l’apport des ACRs en termes
d’augmentation

des

échanges

intra-régionaux

dans

ces

communautés, avec référence à la communauté est-africaine. Ainsi,
dans ce travail, nous analysons le potentiel des échanges entre les
pays de la CAE et utilisons le modèle de gravité pour évaluer ses
potentialités afin d’estimer les déterminants du commerce intra –
CAE. L’objectif principal poursuivi est de lancer un débat à même
de permettre la rationalisation de l’intégration régionale dans
l’espace de la CAE.
Ce travail est mené avec l’hypothèse que l’espace de la
Communauté Est-africaine offre des possibilités de renforcement
des échanges commerciaux entre les pays membres. Cette
hypothèse est renforcée par le fait que cette communauté a mise en
place son union douanière le 1er janvier2005 et son Marché
commun est en vigueur depuis le 1er juillet2010.
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L’intérêt de ce travail est double : (1) sur le plan des idées, cette
étude constitue une contribution au débat théorique sur le lien entre
intégration

économique

régionale

et

les

échanges

intra-

communautaires qui en résultent ; (2) sur le plan pratique, elle
permet de mesurer l’écart entre le commerce observé et le
commerce potentiel entre les pays de la CAE. En dégageant les
déterminants des échanges intra-CAE, le présent travail pourrait
constituer une piste de réflexion sur la manière qui pourrait être
mise à contribution pour profiter des retombées positives de
l’intégration économique régionale.
2. Revue de la littérature
2.1 Littérature théorique
Sur le plan théorique, une intégration économique régionale est un
regroupement de plusieurs pays qui souhaitent constituer un espace
économique autonome dans lequel les obstacles et les disparités se
réduisent, voire disparaissent (Guillochon et Kawecki, 2003). Il
existe généralement 5 niveaux d’intégration économique que l’on
peut classer selon l’ordre croissant suivant : zone de libre-échange,
union douanière, marché commun, union économique ou marché
unique, union économique et monétaire (Balassa, 1965). A partir
de ces niveaux, Agbodgi (2007) définit deux types d’intégration
régionale : (1) l’intégration commerciale composée de la zone de
libre échange et de l’union douanière et (2) l’intégration par les
marchés constituée du marché commun, du marché unique, de
l'union économique et monétaire. Dans tous les cas, les avantages
de l’intégration régionale découlent des nouvelles possibilités
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d’échanges, des marchés plus vastes et de la concurrence accrue
(Venables 2000; Banque mondiale 2000).
De la sorte, les mécanismes d’intégration régionale peuvent
bénéficier aux pays membres par le biais d’économies d’échelle et
d’une concurrence accrue, surtout lorsque les pays sont petits et/ou
les ressources réduites, et le marché restreint (Fernandez 1998;
Venables 2000; Banque mondiale 2000b). Les petits marchés
limitent le nombre et la taille des entreprises ou les projets qui
peuvent être développés, évitant ainsi la concurrence entre les
sociétés et l’obtention d’économies d’échelle. L’intégration
régionale permet alors de combiner différents marchés, rendant
ainsi possible pour les entreprises de se développer et aux marchés
d’être plus compétitifs. L’augmentation de la concurrence et la
possibilité accrue de faire faillite pourraient inciter les entreprises à
éliminer les carences internes et à accroître la productivité. La
réduction de personnel qui en découle et la concurrence intensifiée
peuvent améliorer la productivité des employés, avantage
important pour les pays à faible revenu, notamment en Afrique.
La théorie classique de l’intégration se développe à partir de la
réflexion pionnière de Viner (1950) qui s’intéresse aux effets de
l’union douanière sur l’échange international. Ce dernier montre
que la formation d’une union douanière qui se traduit par
l’institution d’un tarif extérieur commun engendre deux effets
possibles : une création de trafic et un détournement de trafic.
L'effet de création du commerce (trade-creating effect), se rattache
à la substitution de la consommation des produits nationaux, à
coûts de production trop élevés, de produits à coûts de production
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plus bas, provenant des autres Etats membres. Ainsi, la
concurrence née entre les différents producteurs de la communauté,
à la suite de la suppression ou de la réduction des restrictions
quantitatives et commerciales, permet d'accroître l'efficacité
économique et d'améliorer le bien-être du consommateur.
Quant à l'effet de détournement de trafic (trade diverting effect), il
se produit dans le cas où les partenaires du regroupement
économique sont moins efficaces que le reste du monde. Viner
(1950) stipule que ce dernier cas correspond à la situation dans
laquelle l’intégration commerciale fait substituer des importations
en provenance de pays membres a des importations en provenance
de pays tiers jusque-là plus efficaces. Particulièrement dans le cas
d’une zone de libre-échange, Bhagwati (1995) et Panagariya
(1996) ont démontré que pour les petits pays l’effet de
détournement de commerce est inévitable.
Quant aux investissements, les mécanismes d’intégration régionale
peuvent aussi accroître les investissements dans les Etats membres
en réduisant les distorsions, en élargissant les marchés et en
renforçant la crédibilité des réformes économiques et politiques. La
théorie traditionnelle du commerce international explique l’IDE à
travers les différences de dotations initiales de facteurs, mettant en
avant les caractéristiques des pays d’accueil et d’origine des IDE.
Toutefois, la dimension pays s’est avérée insuffisante face à « un
phénomène multidimensionnel ». Plusieurs facteurs concourent en
effet à la multinationalisation des firmes.
Il a fallu attendre les travaux de Dunning pour disposer d’un cadre
unifié des déterminants des investissements directs étrangers
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(IDE). Partant du concept de marché imparfait développé par
plusieurs théoriciens (S. Hymer ; C. Kindleberger ; R, Coase),
Dunning a conceptualisé un paradigme réunissant trois avantages :
les avantages spécifiques de la firme, les avantages spécifiques du
pays et les avantages de l’internalisation.
Pour maintenir leurs parts de marché, les firmes multinationales
ont le choix entre plusieurs stratégies : servir un marché par le biais
des

exportations,

de

ventes

de licences, ou encore

de

l’investissement. Elles prennent leurs décisions suivant les coûts
générés

par

une

implantation à l’étranger. En présence

d’importants coûts de transactions et d’information « incomplète »,
les firmes ont intérêt à internaliser (c'est-à-dire choisir le mode
d’organisation le plus efficace) pour maintenir leurs avantages
spécifiques.

Fondés

sur

la

détention

d’actifs

intangibles

(développement technologique, connaissance, savoir-faire), ces
avantages procurent à la firme une position de leader sur le marché.
Le pouvoir accaparé par la firme, dont les avantages spécifiques
dépassent les coûts d’implantation, lui permet de contrôler l’entrée
de firmes concurrentes. Outre la baisse des coûts de transactions, la
firme installée dans un pays réussit à réduire également ses coûts
d’information. Toutefois, les avantages à la localisation sont aussi
déterminants dans le choix qu’opère la firme pour investir à
l’étranger. Blomström et Kokko (1997) mettent l’accent sur
l’importance des engagements et réformes réalisés dans les pays
d’accueil. Concernant le Mercosur, les auteurs pensent que la
stabilité macroéconomique a été un déterminant des flux d’IDE
plus important que l’intégration régionale elle-même.
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A terme, les rendements des investissements seront meilleurs, ils
seront plus importants en nombre et en volume, et les aléas
économiques et politiques seront moindres. Par ailleurs, les unions
douanières peuvent encourager les investisseurs étrangers à
pratiquer le contournement tarifaire, c’est-à-dire à investir dans un
pays membre pour commercer librement avec tous les autres
membres, ce qui accroît les investissements locaux et étrangers.
Outre l’impact direct sur la production, la croissance des
investissements – notamment l’investissement étranger direct ou
IED – peut favoriser le transfert de connaissances et de
technologies et ses retombées, améliorant ainsi la productivité dans
les pays membres (Blomström et Kokko 1997; Fernandez et Portes
1998; Banque mondiale 2000b) et augmentera leur potentiel des
échanges.
2.2 Littérature empirique
Du point de vue empirique, plusieurs travaux ont été effectués pour
analyser les effets de l’intégration régionale sur le commerce intrazone (Carrere, 2004 ; Ajayi, 2005 ; Avom et Gbetnkom, 2005 ;
Agbodji, 2007 ; Diop, 2007 ; Bangake et Eggoh, 2009 ;
Afesorgbor, 2012 ; Ndong et Mboup, 2013 ; et Coulibaly et al.
2015).
Carrere (2004) évalue l’impact des accords régionaux sur le
commerce des pays membres en Afrique subsaharienne et compare
les effets respectifs des accords commerciaux préférentiels et des
unions monétaires sur la période de 1962 à 1996. Ses résultats
montrent que les unions monétaires africaines et les CER ont
généré une augmentation significative des échanges commerciaux
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entre les pays membres. Agbodji (2007) analyse spécifiquement le
cas de l’UEMOA en prenant en compte les échanges commerciaux
frontaliers informels. Les résultats de ses estimations suggèrent que
l’appartenance à la zone monétaire commune (UEMOA) et la mise
en œuvre des réformes économiques ont eu des effets significatifs
en termes de détournement des importations et des exportations.
De leur part, Avom et Gbetnkom (2005), dans leur analyse des
déterminants du commerce bilatéral dans l’UEMOA, les auteurs
ont considéré deux sous périodes (1990–1994 et 1996–2000). Il
ressort des estimations que la variable captant l’intégration
régionale est significative sur la période 1996–2000. Les auteurs
attribuent ce résultat aux réformes économiques des années 1980 et
1990. Les autres travaux empiriques (Anyanwu, 2003 ; Ajayi,
2005 ; Afesorgbor, 2012 ; Ndong et Mboup, 2013 ; Shuaibu, 2015 ;
et Coulibaly et al. 2015) parviennent a un impact positif de
l’appartenance à un CER avec toutefois des écarts importants de
niveaux de significativité et de l’ampleur de l’effet. Wumi et
Oluyomi (2013) ont analysé la contribution de l’intégration
régionale et la facilitation du commerce sur les performances des
exportations agricoles des pays membres de la CEDEAO. Les
résultats des analyses économétriques (estimateur within et
methode GMM en panel) montrent que l’intégration économique
(la part des exportations agricoles dans le commerce intra-régional)
contribue de manière significative à la facilitation du commerce
(nombre de jours nécessaires pour exporter) dans la CEDEAO.
L’intégration économique et la facilitation du commerce exercent
également en retour une influence sur les exportations agricoles.
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Les résultats suggèrent que le niveau du commerce agricole est lie
à la production agricole. Cependant, ces résultats demeurent
fragiles compte tenu de la faible dimension temporelle des
observations (2003 à 2008).
3. Les faits stylisés du commerce intra-EAC
3.1 Des pays à forte dépendance économique
Comme le constate Mérino (211)2, l’association du Kenya, de la
Tanzanie, de l’Ouganda, du Rwanda et du Burundi pourrait, en
première analyse, apparaître évidente. Pays riverains du lac
Victoria, qui constitue le cœur géostratégique de la CAE, ils sont
caractérisés par une identité linguistique, celle des langues
bantoues

et

plus

spécialement

du

swahili,

offrant

une

intercompréhension entre les populations. L’existence d’un espace
structurant tel que le lac et la proximité linguistique sont ainsi des
éléments favorables aux échanges et donc à l’intégration. Aussi,
dans son processus d’approfondissement de l’intégration régionale,
l’espace CAE a mis en place une union douanière en 2005 et un
marché commun en 2010. De 2005 à 2010, les échanges intra-CAE
ont alors doublé, passant de 2,2 à 4,1 milliards de USD (Léon,
2014)3. Mais le commerce régional avec le reste du monde a
augmenté encore plus vite. En effet, les principaux partenaires pays
de la CAE, aussi bien pour les importations que pour les
exportations, sont pour la plupart des cas des pays asiatiques. Les
importations des pays de la CAE proviennent en grande partie de la
Chine, des Emirats Arabes Unis et de l’Inde. A titre d’exemple, de
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2000 à 2018, les importations provenant de la Chine représentent
7,5% pour le Burundi, 10% pour le Rwanda, 9% pour l’Ouganda,
10% pour la Tanzanie et 11,75% pour le Kenya par rapport des
importations mondiales4. Les importations des pays de la CAE
proviennent

également

des

pays

de

l’Union

Européenne

notamment des anciennes colonies. Les importations du Burundi
en provenance de la Belgique représentent environ 10% des
exportations mondiales, celles du Rwanda environ représentent
environ 6 % des exportations mondiales. Quant aux anciennes
colonies du Royaume Uni, leurs importations par rapport aux
importations mondiales représentent environ 3% pour la Tanzanie,
5% pour le Kenya et 3,61% pour l’Ouganda5.

Au niveau régional, la plupart des importations des pays de la
CAE, sauf pour le Burundi, proviennent du Kenya.

Les

importations en provenance du Kenya représentent en moyenne
10,7% pour le Rwanda, 15,89% pour l’Ouganda et 4% pour la
Tanzanie.

Les

importations

du

Burundi

proviennent

essentiellement des pays asiatiques et ceux de l’Union Européenne.
En ce qui est des exportations, les données changent selon les pays.
Le seul point commun est que le Kenya est la principale
destination des exportations des pays de la CAE. Les exportations
moyennes vers de Kenya par rapport aux exportations mondiales
représentent 6% pour le Burundi, 20% pour le Rwanda, 13% pour
l’Ouganda et 6% pour la Tanzanie.

12

Contrairement aux importations dont la provenance était en grande
partie les pays asiatiques, les exportations des pays de la CAE ont
pour destination les pays de l’Union Européenne. Les principaux
partenaires sont le Royaume Uni, la Suisse et la Belgique. Les
exportations vers la Suisse par rapport aux exportations mondiales
représentent en moyenne 20% pour le Burundi, 7% pour le
Rwanda, 7,74% pour l’Ouganda et 9% pour la Tanzanie. Pour les
pays asiatiques, les Emirats Arabes Unis restent la principale
destination des exportations des pays de la CAE. Ces exportations
représentent en moyenne 1,9% pour la Tanzanie, 7,66 pour
l’Ouganda, 3% pour le Kenya, 2% pour le Rwanda et 16% pour le
Burundi. Il ressort de cette analyse descriptive que les pays de la
CAE représentent des niveaux de production différents. Le Kenya
et la Tanzanie sont les deux pays dont les niveaux de production
sont les plus élevés alors que le Burundi et le Rwanda présentent
des niveaux de production les plus bas.
De plus les pays tels que le Kenya et la Tanzanie dont les niveaux
de productions sont les plus élevés présentent des niveaux des
échanges les plus élevés par rapport aux autres. De même, le
Burundi et le Rwanda présentent des niveaux de production les
plus bas par rapport aux autres. Il est bon de noter que le Kenya et
la Tanzanie sont les premiers pays qui échangent beaucoup avec
les autres pays de la communauté.

3.2 Nature des échanges
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Pour bien expliquer le niveau des échanges intra-CAE, il est
important d’analyser la nature des produits que ces pays échangent.
Le tableau ci-après montre les principales productions exportables
par les pays de la CAE.
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Tableau 1 : Principales productions exportables par les pays de la CAE
Burundi
or
café

Valeur
41.5%
17.40%

Kenya
Café
thé

Valeur
3.67%
22%

Rwanda
or
Café

Valeur
65%
6.85%

Ouganda
Or
Café

Valeur
39.6%
11.7%

thé

9.48%

Fleurs coupées

9.3%

Thé

5.78%

Thé

1.74%

minerais de niobium,
vanadium, zirconium

7.66%

Fruits tropicaux

2.22%

minerais de
niobium,
vanadium,
zirconium

7.91%

Huile de
palm

1.18%

plomb brut

2.54%

Autres noix

1.43%

Minerai
d’étain

6.26%

2.02%

pétrole raffiné

2.48

1.81%

minerai de tungstène

1.40%

Médicaments
emballés
Pétrole raffinée

Tabac à
rouler
Ciment

5.23%

Légumes
sèches

2.49%

bière

1.83%

Tabac à rouler

1.39%

Blé

2.23%

tabac à rouler

1.29%

Huile de palme

0.98%

1.44%

3.33%

Fer à repasser

1.31%

Autres
plantes
vivantes
Fèves de
cacao

Farine de blé
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1.38%

1.74%

Tanzanie
Or
Cuivre
brut
Cuivre
raffiné
Petits
contenant
s en fer

Valeur
15.4%
4%

Filets de
pêche
Tabac
brut
Noix de
cacao,
noix de
Brésil, et
noix de
cajou
Pétrole
raffinée
Autres
fourniture
s
Pièces de
machines
de travail

1.32%

2.59%
1.16%

5.77%
2.05%

2.05%
2.53%

1.69%

Costumes pour
hommes

1.57%

Fer à
repasser

1.18%

Filets de
poisson

2.4%

Sucre
brut

1.83%

Transfor
mateurs
électrique
s
Produits
de
boulanger
ie
Articles
ménagers
en
plastiques
Camions
de
livraison
Farine de
blé
café
Modèles
pédagogiq
ues

1.03%

1.35%

1.97%

1%

1.4%
2.18%
1%

Source : OEC6 : Burundi Exports catalogue, Kenya Exports catalogue, Rwanda Exports catalogue, Ouganda
Exports catalogue, Tanzanie Exports catalogue, 2018.

6

L'Observatoire de la complexité économique (OEC) est le principal outil de visualisation de données au monde pour les
données du commerce international.
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Le tableau ci-haut montre la nature des produits exportables. Il ressort de
ce tableau que les pays de la CAE connaissent une faible diversification
des produits exportables. Leurs exportations sont constituées en grande
partie par les produits agricoles et/ou les minerais, c’est-à-dire par les
produits de base. Or, la littérature économique reconnaît que la
dépendance à l’égard des produits de base empêche l’expansion des
secteurs qui tirent la croissance (CEA, 2008). Aussi, il est intéressant de
noter que les pays qui ont beaucoup tiré profit de l’essor fulgurant du
commerce des marchandises sont ceux qui ont pu accroître leurs
exportations de produits dynamiques, et en particulier d’articles
manufacturés, avec une forte élasticité-revenu de la demande (ONUDI et
CNUCED, 2011) et que par conséquent, ce qui compte est ce qu’un pays
produit et exporte (Hausmann et al. 2007). Dans l’ensemble,
conséquemment à leurs spécialisations, les pays de l’EAC offrent à
l’exportation non seulement des produits similaires, mais aussi ces
produits sont peu compétitifs sur le marché international, ce qui réduit
considérablement les possibilités d’échange entre eux.
3.3 L’EAC : une région marquée par un développement inégal
La Communauté de l’Afrique de l’Est est régulièrement présentée comme
une des communautés les plus dynamiques en Afrique. Avec une
population de plus de 185 millions d’habitants, et un produit intérieur
brut (PIB) estimé à plus de 80 milliards de dollars américains7, la CAE
dispose des atouts potentiels d’une grande puissance en Afrique : elle est
ainsi la deuxième zone la plus peuplée du continent après le Nigeria, et la

7

Avant l’entrée de la RDC
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quatrième plus importante économie d’Afrique en termes de PIB. Avec
l’admission de la république Démocratique du Congo (RDC) le 27
février, lors du 21eme Sommet des Chefs d’État de cette communauté, la
communauté est-africaine a enregistré 87 millions d’habitants et 2,345
millions de km2 de superficie de plus pour constituer un territoire
continental de 4.785.408 km2 peuplé de plus de 285 millions d’habitants.
Toutefois, la communauté est marquée par des niveaux de développement
et des potentialités économiques très distincts, source de divergences.
Seul le Kenya est compté parmi les pays en développement. Les autres
pays relèvent des pays les moins avancés (PMA) et n’ont pas encore pu
diversifier leurs économies.
4. Elucidation du modèle économétrique
Notre travail s’inscrivant dans le cadre des interactions spatiales des
activités humaines, ici le commerce, les modèles d’interaction spatiales
sont à cet effet bien appropriés et cela suivant le postulat selon lequel « le
commerce entre deux pays partenaires est influencé par leurs tailles
respectives

et

leur

proximité » (Porojan,

2001 ;

Head,

2003).

Particulièrement, les flux commerciaux entre deux partenaires sont
exprimés en fonction des caractéristiques du pays d’origine, de celles du
pays de destination et des résistances mutuelles entre eux (Kepaptsoglou
et al. 2010). Se référant au rôle majeur que joue la distance, qui, d’une
part freine les interactions, et d’autres part, fait varier la valeur des lieux
en fonction de leur situation géographique relative, les modèles
d’interaction spatiale sont basés sur l’analogie de la loi physique de la
gravité, ou loi de Newton (Porojan, 2001), d’où le modèle de gravité pour
évaluer les échanges intra-CAE et calculer son potentiel commercial. Ce
modèle est l’une des techniques et méthodes utilisées pour évaluer les
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échanges intra régionaux. Il s’agit d’un outil simple et donnant souvent
de bons résultats pour prédire les volumes du commerce bilatéral.

4.1 Fondements théoriques du modèle
Le modèle de gravité est une appellation générique de la famille des
modèles quantitatifs développés par l’astronome Stewart en 1940. Il a
connu un large succès empirique depuis les années 1960 (Evenett, Keller,
2002). Malgré ce succès, ce modèle a souffert pendant plusieurs années,
sur le plan économique, d’une absence de fondements théoriques. Mais,
depuis les premiers travaux d’Anderson (1979) et de Bergstrand (1989),
plusieurs autres facteurs ont été introduits dans la littérature pour
exprimer les flux de commerce, tel que le PIB par tête comme
approximation des indices du niveau de vie ainsi que des variables pour
contrôler les différences dans les facteurs géographiques, les liens
historiques, le risque du taux de change, ainsi que les politiques
commerciales.

Bien que les discussions continuent, il est désormais reconnu que les
fondements théoriques du modèle de gravité sont justifiés par des
considérations microéconomiques (Anderson, 1979), par des théories du
commerce international (Bergstrand, 1985 ; Deardorff, 1995) et par la
nouvelle économie géographique (Stawart, 1940 ; Krugman, 1998). De la
sorte, plusieurs auteurs, dans leurs recherches sur les fondements
théoriques du modèle de gravité, ont conclu que ce dernier est conforme à
la théorie des rendements croissants (Anderson, 1979 et Bergstrand,
1989). Cette théorie a un succès particulier pour approximer le potentiel
de commerce entre les pays développés. Deardorff (1998) trouve que le
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modèle est conforme à la théorie de Heckscher-Ohlin qui représente la
possibilité

de

commerce

entre

pays

développés

et

pays

en

développement. Pour résoudre ce dénouement, Evenett et Keller (2002)
démontrent que la théorie de H-O et celle des rendements croissants
représentent

ensemble

les

fondements

théoriques

du

modèle

gravitationnel.

4.2 Spécification du modèle
Emprunté de la physique, le modèle de gravité stipule que deux corps
s’attirent l’un vers l’autre par une force proportionnelle au produit de leur
masse et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les
sépare. Transposé en économie internationale, ce modèle permet
d’expliquer que les exportations du pays i vers le pays j sont directement
proportionnelle à la taille (PIB) (Yi et Yj) des deux pays et inversement
proportionnelle à la distance qui les sépare (Dij). La première application
en économie a été l’œuvre de Tinbergen (1962). Dans sa forme la plus
simple, la spécification de Tinbergen (1962) est la suivante :
(1)
Autrement dit, plus la taille des partenaires économiques est importante
(Yi, Yj), plus ils échangent entre eux ; ou encore, plus ils sont éloignés
l’un de l’autre (Dij), moins leurs échanges bilatéraux sont importants.
Sous forme linéaire on a :
(2)
Afin de dégager les estimateurs qui sont des élasticités ici, et en utilisant
aussi les autres variables pouvant améliorer ou défavoriser les échanges
entre pays, le modèle de gravite devient le modèle augmenté (Rose 2000).
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Ainsi, dans le présent travail, les autres variables ajoutées au modèle de
base sont : la population des pays coéchangistes, le partage d’une même
langue, le partage d’une frontière commune et la variable qui détermine
l’enclavement d’un pays (non accès à la mer).
Le modèle de gravite augmenté devient alors :

(3)

Avec X les exportations du pays i vers le pays j
PIBt : le produit intérieur brut qui traduit la taille,
PIBTt : le produit intérieur brut par tête traduisant le pouvoir d’achat des
individus du pays,
DIST : la distance séparant les capitales économiques des pays
coéchangistes,
POPt la population du pays considérée,
LAN : variable qualitative qui représente le partage d’une même langue
par les coéchangistes, elle prend la valeur 1 si les coéchangistes partagent
la même langue et 0 dans le cas contraire.
FRON : variable explicative représentant le partage d’une frontière
commune par les pays i et j. Elle prend la valeur 1 si i et j partagent la
frontière et 0 dans le cas contraire.
ENCL : variable qualitative qui traduit l’enclavement du pays. Elle prend
la valeur 1 lorsque le pays est enclavé et 0 dans l’autre cas.

4.3 Echantillonnage et Source de données
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L’échantillon comprend 5 pays (Burundi, Rwanda, Tanzanie, Kenya et
Ouganda). Le Sud Soudan a été ignoré car il a intégré la communauté très
récemment (juin 2016) ainsi que la RDC qui vient d’adhérer, en 2021, à
cette Communauté. La période d’analyse va de 2007 (date d’adhésion du
Burundi et du Rwanda dans la CAE) à 2019. Les données relatives aux
flux des échanges ont été trouvées dans la base de données de UN
Comtrade et celles relatives au PIB et à la population ont été tirées dans
la base de données de la banque mondiale. Quant aux données relatives à
la distance, elles ont été tirées sur ce site : http// fr.distance.to.

4.4 Signes anticipés
Pour le PIB et le PIBT, le signe attendu est positif. En effet, plus les pays
se développent, plus ils auront tendance à commercer. La distance,
pondérée qui donne une approximation des coûts de commerce, affecte
négativement les échanges entre les pays. Les pays très éloignés
géographiquement devront supporter des coûts plus élevés donc le signe
de la distance devrait être négatif. La proximité (frontière commune)
devrait favoriser les flux commerciaux, et la présence ou non d’une
frontière commune devrait avoir un impact significatif sur le volume des
échanges, d’où l’anticipation d’un signe positif pour la présence d’une
frontière commune. Le partage d’une langue officielle permet également
de réduire les obstacles aux échanges. Cette facilité à communiquer doit
se refléter positivement sur les flux de commerce. Nous anticipons donc
un signe positif pour la variable. L'importance probable de la langue
comme facteur explicatif des liens commerciaux a plusieurs fondements,
chacun d'eux se rapportant à un aspect de l'argumentation qui défend
l'importance des effets de frontière. Le plus simple de ces arguments est
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celui des coûts d'opération (Williamson, 1989) : comme la barrière des
langues rend la communication plus coûteuse, l'absence d'une langue
commune entre deux partenaires commerciaux potentiels accroît la
distance économique entre ces deux pays. L'usage d'une langue commune
peut contribuer à l'établissement de liens de confiance et à la création de
réseaux d'institutions communes en favorisant la diffusion de matériel
culturel, littéraire et éducatif et en haussant la probabilité de migration.
Avoir une langue commune devrait donc avoir un lien positif sur les
échanges entre pays. Ainsi, ici, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie
devraient intensément commercer ; et tel devrait aussi être le cas entre le
Burundi et le Rwanda. En résumé, le tableau ci-après donne les signes
attendus des différentes variables :
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Tableau 2 : Les signes anticipés de nos variables explicatives
Variables explicatives

Signe attendu

PIBi , PIB j

+

PIBTi , PIBTj

+

D ij

+
+
+

Enclavi , Enclav j

-

5. Estimation
Dans cette section, nous calculons les potentialités commerciales, c’est-àdire les flux moyens des échanges intra-EAC prédits et observés d’une
part, et les exportations intra-communautaires potentielles d’autre part.

5.1 Résultats des estimations
Pour l’estimation du modèle de gravité, la méthode empruntée est celle
de l’estimation du modèle à effet aléatoire (random effect). Et les
résultats de l’estimation sont rassemblés dans le tableau suivant :

24

Tableau 3 : Résultat des régressions
Variables dépendantes : ln(Xij)
Variables indépendantes

Coefficients

Statistiques t

Probabilité

Ln(PIBi)

0,103

0,960

0,339

Ln(PIBj)

-0,052

-1,310

0,192

Ln(PIBTi)

0,917

3,710

0,000

Ln(PIBTj)

0,674

3,080

0,002

Ln(DISTij)

-1,542

-6,460

0,000

Ln(POPi)

1,248

6,580

0,000

Ln(POPj)

0,693

2,850

0,004

LAN

-0,708

-4,250

0,000

Encl

-0,388

-3,080

0,002

Front

0,250

1,240

0,214

-23,372

-7,630

0,000

Constante
R-sq = 0,726

Les résultats trouvés sont en général conformes avec la littérature et
correspondent donc pour la majorité des variables aux prédictions. En
effet, selon la littérature, la distance a un impact négatif significatif sur le
commerce bilatéral. Pour notre cas, le coefficient du paramètre associé à
la distance est de module sensiblement supérieur àl’unité, ce qui
corrobore globalement à ce qu’on trouve dans la littérature(Ortega et Peri,
2014 ; Coulibaly et al. 2018). Ainsi, cesrésultats montrent qu’une
augmentation de 1 % de la distance entre deux pays entraîne uneréduction
de leur commerce bilatéral d’environ 1,54 % en moyenne toutes choses
égales par ailleurs. Par contre, ces résultats montrent aussi clairement
qu’il n’existe pas de relation positive entre leniveau des échanges
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commerciaux entre deux pays et leurs PIB respectifs puis que ces derniers
comparés au seuil de 5% ne sont pas significatifs. Cela relève de la
structure des économies des pays de la CAE qui est beaucoup plus
concentrée sur les produits de base.
Par contre, l’introduction de l’aspect de marché potentiel, représenté par
les populations des partenaires, les résultats montrent que ces dernières
sont positives et statistiquement significatives au seuil de 5%.En effet,
plus lapopulation du pays partenaire aux échanges est grande, plus le
commerce bilatéral s’accroît. Ainsi, l’augmentation de la population du
pays exportateur permet au pays de se doter du facteur de production ce
qui lui offre un avantage pour l’exportation tandis que celle du pays
importateur constitue un marché ou une demande potentielle. Selon ces
résultats, tout accroissement de la population du pays exportateur de 1%
entraîne une augmentation des échanges bilatéraux de 1.25% toutes
choses égales par ailleurs tandis qu’il en est de 0.69% si la population du
pays à destination s’accroît de 1% toutes choses égales par ailleurs.
De plus, concernant les variables traduisant le pouvoir d’achat des
individus du pays représentées par le PIBT, elles sont positives et
statistiquement significatives respectivement au seuil de 5% et 10% pour
les pays exportateurs et importateur. A cette fin, un accroissement de 1%
du PIBT du pays originaire entraîne une augmentation des échanges de
0.92 % ceteris paribus tandis que l’augmentation de ce dernier de 1% au
sein du pays à destination entraîne un accroissement des échanges de
0.67% toutes choses égales par ailleurs.
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Nous voyons également que l’enclavement a tendance à avoirun impact
négatif sur les échanges entre les pays de la CAE, alors que les variables
de frontière et de langue commune ne sont pas significatives au seuil de
5%. En effet, ces résultats montrent que deux pays enclavés échangent
38% moins que les autres. En revanche, l’existence de frontière et de
langue commune ne contribue pas ici à améliorer les échanges
commerciaux entre les pays de la CAE.

5.2 Calcul du potentiel de commerce
Le calcul du potentiel se fait suivant l’approche de Fontagné et al. (2002).
Une première étape consiste à simuler le niveau des échanges en utilisant
les résultats de l’estimation du modèle de gravité. Une deuxième étape
consiste à calculer le potentiel commercial. Il est exprimé comme le ratio
entre les échanges prédits sur les échanges observés. Ce dernier est
calculé

en

%

par

la

formule

suivante :

Ce calcul a été effectué pour tous les Etats de la CAE. Un ratio qui
dépasse les 100% signifie qu’il existe un potentiel commercial non
exploité. Avec un ratio en dessous de 100%, nous pouvons dire que le
pays surpasse son potentiel de commerce ou qu’il n’existe pas de
potentiel de commerce positif. Les flux d’exportations intra-CAE prédits
et observés sont résumés dans le tableau 4 ci-dessous.

27

Tableau 4 : Flux moyens des échanges intra-CAE prédits et observés (en
millions de USD, 2007-2019)
Exportations
Flux d'échanges

Observées

Prédites

% exploité

BURUNDI-RWANDA

4 997,18

13 042,52

261,00

BURUNDI-TANZANIE

2 662,64

9 006,37

338,25

BURUNDI-OUGANDA

4 111,00

9 690,62

235,72

BURUNDI-KENYA

8 988,68

9 065,75

100,86

RWANDA-BURUNDI

15 968,04

106 305,03

665,74

RWANDA-KENYA

67 613,91

108 900,11

161,06

RWANDA-OUGANDA

16 273,71

110 615,66

679,72

RWANDA-TANZANIE

6 323,97

13 156,34

208,04

KENYA-RWANDA

157 265,68

1 252 233,42

796,25

KENYA-BURUNDI

61 955,72

117 542,84

189,72

KENYA-OUGANDA

619 495,53

1 371 539,63

221,40

KENYA-TANZANIE

362 916,42

1 326 992,93

365,65

TANZANIE -RWANDA

98 850,78

118 147,65

119,52

TANZANIE -BURUNDI

44 429,58

364 304,86

819,96

TANZANIE -OUGANDA

72 105,81

119 988,63

166,41

TANZANIE -KENYA

322 478,89

1 402 968,30

435,06

OUGANDA-RWANDA

185 051,25

1 270 390,66

686,51

OUGANDA-BURUNDI

45 606,55

110 897,49

243,16

OUGANDA-TANZANIE

49 236,04

113 944,22

231,42

OUGANDA-KENYA

324 227,49

1 293 045,05

398,81
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Source : Par les auteurs 2021.
L’estimation des potentiels à l’exportation entre les pays de la CAE fait
ressortir deux catégories de pays : (1) une première catégorie concerne les
pays pour lesquels il existe un potentiel très élevé entre eux mais
faiblement exploité. C’est la majorité des couples de pays de la CAE. On
retrouve ainsi des pays qui peuvent échanger jusqu’à six fois et plus le
commerce actuel, comme les couples Rwanda-Burundi, RwandaOuganda, Kenya-Rwanda, Tanzanie-Burundi, et Ouganda-Rwanda.
D’autres, sans atteindre ce premier potentiel, ont toutefois un potentiel
élevé, allant jusqu’au double. Il s’agit des couples Burundi-Rwanda,
Burundi-Tanzanie (3,38 fois), Burundi-Ouganda, Rwanda-Tanzanie,
Kenya-Ouganda, Kenya-Tanzanie (3,65 fois), etc. Enfin, il y a des
couples de pays dont les exportations sont proches de leur potentiel. Il
s’agit des couples Burundi-Kenya, Rwanda-Kenya, Tanzanie-Rwanda.
Nous pouvons ainsi affirmer, à partir des échanges potentiels estimés, que
les exportations intra-EAC prédites sont supérieures aux exportations
observées et que par conséquent, il existe un énorme potentiel
commercial non encore exploité. Les pays membres de la CAE peuvent
ainsi accroitre leurs exportations entre eux.

6. Conclusion
Dans cet article, nous avons pu constater l'intérêt d'une modélisation
gravitaire des flux d'échange. Cette modélisation nous a permis d'évaluer
l'impact de l'intégration sur le potentiel des échanges des pays de la CAE.
Pour y arriver, nous avons ajouté aux variables originelles du modèle de
gravité d’autres variables à savoir la population des pays coéchangistes,
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le partage d’une même langue, le partage d’une frontière commune et la
variable qui détermine l’enclavement d’un pays (non accès à la mer).
Les résultats montrent que la taille des pays capté par leurs PIB respectifs
n’a pas d’influence sur leurs échanges. Par contre, le pouvoir d’achat des
individus, capté par les PIB par habitant, favorise les exportations d’un
pays vers l’autre. Curieusement, le partage d’une même langue influence
négativement les échanges et le partage d’une frontière commune n’a pas
d’effet. Cela serait dû à la persistance des conflits ou de mépris entre les
pays de cette zone. Par contre, la distance (elle inclut aussi les coûts de
transport) élevée qui sépare les coéchangistes, ainsi que l’enclavement du
pays défavorisent les échanges. Le signe attendu des coefficients associés
à ces variables est négatif.
Le signe du coefficient associé à la population que ce soit du pays
exportateur que du pays importateur est positif. Cela signifie qu’ici, la
population est interprétée comme une source importante d’opportunité
commerciale entre les partenaires. Alors que l’intégration régionale est
sensée permettre aux pays membres d’une CER d’augmenter les
échanges entre eux, l’étude montre que dans la Communauté EstAfricaine (CAE), les échanges intra-communautaires restent faibles et
très en deçà de leur potentiel. Pour pouvoir exploiter le plus possible leur
potentiel, les pays sont invités à diversifier leurs économies.
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Résumé
A travers le présent travail, on qualifie, en termes de concurrence ou de
coopération-coordination fiscale, l’état des lieux de la taxation dans les
pays de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). En effet, les
systèmes fiscaux des Etats peuvent être mis en concurrence, soit par les
acteurs qui cherchent à minimiser leur fardeau fiscal soit par les Etats qui
aimeraient maximiser le nombre de contribuables sur leurs territoires.
Pour éviter les effets dommageables de la concurrence, les Etats ont
recours à la coopération-coordination. On utilise dans ce travail les
données sur droit de douane, la TVA, l’impôt sur les revenus des sociétés,
l’impôt sur le revenu des individus et l’impôt sur les gains en gains en
capital. Ces données ont été collectées sur les économies des pays de la
CAE. Les résultats indiquent que les pays de la CAE coopèrent pour le
droit de douane en adoptant un tarif extérieur commun. Au niveau de la
TVA, excepté le Sud Soudan qui utilise encore la « Taxe Générale sur les
ventes », les pays coordonnent leurs politiques en appliquant des taux
harmonisés. Par contre, pour ce qui est de l’impôt sur le revenu des
sociétés, le revenu des individus et les gains en capital, les pays de la
CAE se font concurrence car chaque pays applique ses propres taux
d’imposition.
Mots-clés: Concurrence fiscale, coopération fiscale,
coordination fiscale, droit de douane, TVA, impôt
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Introduction
La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) vise la création d’une
monnaie unique d’ici 2024 (EAC Protocol, 2013). Dans une union
monétaire, chaque pays, pris individuellement perd l’instrument
monétaire. Même la politique budgétaire est contrainte par la disciplinaire
qu’impose l’union (pacte de stabilité). Pourtant, pour chaque pays, la
réalisation de ses objectifs de développement exige une marge de
mobilisation des ressources intérieures. La fiscalité reste un instrument
plus accessible pour cette mobilisation.

Dans cette époque moderne, on est dans un monde plus ouvert, plus
unifié et où les agents économiques ont des espaces de décision plus
grands. Dans ce monde, les agents sont plus mobiles (Kempf, 2015).
Dans le cadre de l’union économique, la libre circulation des facteurs, des
produits et des services

est une règle de base du marché unique

recherché. Ainsi, d’un côté, les grandes entreprises, les capitaux
financiers et les personnes ayant les meilleurs talents peuvent choisir
beaucoup plus librement leurs lieux d’implantation et d’imposition. En
effet, lorsque c’est possible, les acteurs économiques cherchent surtout à
être taxés dans les Etats où la fiscalité est la plus incitative possible. Ce
comportement stratégique des acteurs se manifeste surtout à travers le
phénomène d’optimisation fiscale et d’évasion fiscale (Sébastien
Raspiller2005, Laurent Flochel, 2005).
D’un autre côté, cette possibilité de choix et de mobilité pousse alors les
États à mettre en œuvre des mesures d’incitation fiscale pour attirer ces
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acteurs économiques sur leurs territoires. Dès lors, les systèmes fiscaux
des Etats sont mis en concurrence, d’une part, par les acteurs qui
cherchent à minimiser leur fardeau fiscal et, d’autre part, par les Etats qui
aimeraient maximiser le nombre de contribuables sur leurs territoires
(Conseil des impôts, 2004). Ces comportements stratégiques des acteurs
et des Etats s’accentuent surtout avec l’ouverture des économies (Bretin
et al., 2002, Kind et al., 2004) et le développement de l’économie
numérique. Cette concurrence s’impose par choix que par nécessité.

Dans cette compétition, une décision prise par un Etat peut avoir des
effets sur le comportement des autres Etats. En effet, lorsque certaines
activités ou revenus sont mobiles, une décision prise par un Etat en
matière de fiscalité peut modifier le niveau d’activité, le niveau
d’imposition et donc l’équilibre budgétaire dans les autres pays. Pour
tester l’existence de la concurrence fiscale internationale, la première
approche consiste à estimer comment les assiettes fiscales réagissent aux
taux d’imposition. La seconde consiste à estimer comment le taux
d’imposition d’un pays s’ajuste à celui de ses voisins (Bénassy-Quéré et
al., 2014).

Pour éviter la fuite vers d'autres pays des éléments sur lesquels est assis
l'impôt, le pays est alors contraint de réagir et chaque Etat essaie de tirer
son épingle du jeu. Dès lors, les choix des Etats en matière d'imposition, à
l'origine souverains, sont aujourd'hui mutuellement contraints (Conseil
des impôts, 2004). Pour certains pays, la concurrence fiscale présente
certains avantages dont celui de conférer aux gouvernements des marges
de prélèvement, de les obliger à gérer plus efficacement leurs finances et
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les programmes publics, etc. Mais, si les Etats ne s’imposent pas de
discipline collective, la concurrence fiscale peut avoir des inconvénients à
travers les effets distorsifs qu’elle engendre (Deblock et Rioux, 2008).
Pour s’écarter de ces effets dommageables, le schéma proposé est la
coopération-coordination. Cependant, malgré les effets de discipline que
la coopération-coordination exerce sur les autorités budgétaires, elle
présente également des effets négatifs, dont la remise en cause de la
souveraineté des Etats en matière de politique fiscale (Bénassy-Quéré et
al., 2014). En effet, la fiscalité est le droit régalien d’un Etat à prélever
unilatéralement une contribution aux charges publiques. Le consentement
à l’impôt est un des principes fondateurs de la démocratie et place ainsi la
fiscalité au cœur de la souveraineté des États.

En somme, la concurrence fiscale et la coopération-coordination
présentent toutes des avantages et des inconvénients. Les pratiques et le
débat controversés rendent flou la frontière entre la concurrence et la
coopération-coordination fiscale et rendent alors difficile le choix de
l’une ou de l’autre politique. L’objectif de ce travail, est de qualifier, en
termes de concurrence et de coopération-coordination fiscale, l’état des
lieux de la taxation des Etats de la Communauté de l’Afrique de l’Est. Ce
qui constitue par conséquent un éclairage pour les responsables de
politiques économiques. Ce travail s’article dès lors sur quatre sections.
La première s’intéresse au rôle de la fiscalité dans l’attractivité du
territoire et dans l’équilibre budgétaire. La seconde porte sur la mobilité
de l’impôt et des bases d’impôt. La troisième présente le débat pour et
contre la concurrence et la coopération-coordination. La quatrième
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section qualifie chaque type d’impôt en fonction de la concurrence et la
Coopération-Coordination des Etats de la CAE.
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1. Rôle de la fiscalité dans l’attractivité du territoire
Il est difficile de trouver une définition précise et partagée par tous du
concept d’attractivité. C’est un concept qui côtoie plusieurs autres et en
particuliers le concept de compétitivité. On ne peut donc recourir qu’à
une définition générale et implicite du concept d’attractivité d’un
territoire. Ainsi, dans ce contexte de taxation, l’attractivité est la capacité
d’une économie à conserver sur son territoire les entreprises nationales et
étrangères qui y sont installées ou à attirer les investisseurs étrangers afin
qu’ils contribuent à la croissance et à l’emploi dans le pays. Définie de
façon plus simple, l’attractivité d’un territoire est sa capacité à attirer et à
retenir les entreprises et la main d’œuvre plus qualifiée.
Par contre, la compétitivité est la capacité d’une économie (entreprise), à
conserver ou à améliorer sa position face à la concurrence des autres
unités économiques. Selon une conception plus étroite, la compétitivité
est l’aptitude d’une économie (entreprise) à bénéficier de gains relatifs en
termes de coûts unitaires de production par rapport aux autres économies.
La définition large de la compétitivité converge donc vers la définition de
l’attractivité (Mouriaux, 2004).
Dans ce cadre, les politiques d’attractivité mises en œuvre visent, par des
outils divers, à agir sur les conditions dans lesquelles se déroule la
compétition internationale pour l’implantation et le contrôle des activités
productives. La fiscalité est l’un des outils dont peuvent se servir les
décideurs pour conserver et attirer les capitaux et la main d’œuvre plus
qualifiée. Les individus et les entreprises étant supposés être rationnels,
ils vont choisir de s’installer dans les juridictions où ils obtiendront le
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meilleur rapport avantage/coût, l’avantage étant les services offerts
(infrastructures, environnement) par les Etats et le coût constituant la
charge fiscale à payer. L’Etat doit alors acheter leur présence en vue de
les amener à rester au pays et donc à participer à l’impôt.

Dans divers pays, les décideurs accordent des avantages fiscaux pour
améliorer leur attractivité ou pour maintenir les contribuables sur leur
territoire. Par exemple au Burundi, les investissements réalisés dans la
création, l’extension et la réhabilitation d’une entreprise bénéficient d’un
crédit d’impôts8. Une réduction d’impôts de 37 % est accordée à des
investissements en immobilisations (sauf les véhicules servant au
transport des dirigeants et du personnel). Tout investisseur bénéficie
d’une réduction d’impôt sur les bénéfices de 2% si son entreprise emploie
50 à 200 travailleurs Burundais et de 5% si elle emploie plus de 2009.

Mooij et Ederveen (2003) ont synthétisé la littérature sur la sensibilité des
investissements directs étrangers à l’impôt. Ils ont ensuite calculé
l’élasticité et ont trouvé que dans le cas de l’impôt des sociétés, une
baisse de 1% du taux d’impôt sur les bénéfices des sociétés
s’accompagne, en moyenne d’une hausse de 3,3% des investissements
directs entrants. Devereux et al. (2008) trouvent qu’une baisse de 1% du
taux moyen d’imposition à l’étranger entraîne une baisse de 0,67% du
taux d’imposition au niveau national.

8

La loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du
Burundi. Mais ce code ne précise pas le taux du crédit d’impôt.
9
La loin n° 1/24 du 10 Septembre 2008 déterminant les avantages fiscaux.
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Les travaux empiriques sont moins développés pour l’impôt sur les
revenus des personnes physiques. En s’appuyant sur le traitement
préférentiel réservé aux étrangers aisés introduit au Danemark en 1991,
Kleven et al. (2014) concluent sur une influence forte des taux marginaux
supérieurs de l’impôt sur le revenu des individus sur la mobilité
internationale des contribuables aisés. L’étude réalisée par Migué et
Boucher (1999), montre que des diplômés canadiens quittent leurs pays
pour travailler aux Etats-Unis à cause d’une fiscalité lourde. Par exemple,
plus de 40% des infirmières diplômées de 1991 avaient émigré vers les
Etats –Unis trois ans plus tard. Il en est de même des indiens à haut
niveau de capital humain qui émigrent vers les USA à cause de l’impôt
(McHale, 2005). Certaines entreprises canadiennes (les Nortel, les
Compagnies, etc.) témoignent qu’elles éprouvent des difficultés pour
retenir les meilleurs talents (Migué et Boucher, 1999).
Lorsque des Etats se livrent une concurrence pour l’assiette de l’impôt
et/ou les investissements réels, ils le font au détriment des autres activités.
Finalement, par cette concurrence, ces Etats peuvent contribuer à une
diminution des recettes fiscales. Ils peuvent aussi réduire leurs dépenses
publiques ou recourir à d’autres moyens de financement (par exemple
l’emprunt) (Keen et Brumby, 2017). Selon cette étude de Keen et
Brumby, les taux d’impôt sur les bénéfices des sociétés ont diminué,
depuis 1980, de près de 20% dans les pays avancés mais les recettes n’ont
pas suivi. Ce résultat est semblable à celui de Kimberly Clausing10 qui a
trouvé que, pour chaque point de pourcentage de baisse du taux

cité par Keen et Brumby

10
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d’imposition moyen dans un Etat où la fiscalité est faible, les bénéfices
déclarés dans celui-ci par les sociétés étrangères multinationales
augmentent entre 3,5 et 7 %. Contrairement dans les pays avancés, Keen
et Brumby trouvent que dans les pays en développement, la tendance,
depuis 1980 est la baisse simultanée des taux d’impôts et des recettes.
Ces deux auteurs concluent que quoi qu’il en soit, la concurrence fiscale
est généralement considérée comme une véritable menace pour les
recettes et par conséquent sur l’équilibre budgétaire, en particulier pour
les pays en développement.
2. Mobilité des bases d’impôt
Quoi que la mobilité des bases d’impôts ne puisse pas être évaluée avec
précision, la mobilité des bases d’impôt n’est pas totale et certaines bases
sont plus mobiles que d’autres. Les capitaux et les revenus sont devenus
d’autant plus mobiles surtout avec le processus d’intégration des
économies et le développement des technologies de l’information et de la
communication. Ces dernières permettent les transferts instantanés d’un
compte à l’autre et facilitent les pratiques de gestion financière à se
raffiner davantage. Mais, ce développement rend plus difficile la
traçabilité des revenus et des capitaux à l’entrée comme à la sortie.
Dans l’analyse économique, le capital est généralement décrit comme
plus mobile que le travail. En effet, la libéralisation impose l’élimination
des obstacles aux mouvements internationaux de capitaux. Dans le cadre
des entreprises, cet élément s’ajoute aux prix de transfert qui rendent
également plus mobiles les bénéfices des sociétés. Mais, c’est mieux
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encore de faire une distinction entre le capital financier, le plus mobile et
le capital physique, le moins mobile.

Cette distinction concerne aussi le travail dont la mobilité augmente avec
sa qualification et sa rémunération. L’hypothèse d’immobilité du facteur
« travail » est de plus en plus contestée, du moins pour ce qui concerne
les travailleurs qualifiés et les catégories aisées. En effet, plusieurs
facteurs favorisent cette mobilité : internet qui offre une plus grande
information et davantage de facilités de transferts; la réduction des coûts
de transport et de communication ; les ententes bilatérales et régionales
sur la circulation des personnes ou encore les facilités offertes aux
immigrants diplômés ou disposant de revenus suffisants. A l’inverse, les
travailleurs émigrés ont peu de moyens de se défendre et les revenus
qu’ils transfèrent sont souvent surtaxés (Mutti, 2003, OCDE, 2008).

Un consensus existe pour considérer que les assiettes les plus mobiles
sont les bases taxables des entreprises (capitaux et bénéfices) ainsi que les
revenus et les patrimoines financiers des personnes physiques les plus
fortunées. L'épargne des individus, par l'intermédiaire des institutions
financières est sans doute la matière imposable la plus mobile.
L’économie numérique contribuant à l’ouverture et à la mobilité des
acteurs de production.
3. Débat pour ou contre la concurrence et la coopérationcoordination
Avant de présenter ce débat, il importe d’abord de clarifier le contenu de
la coopération et de la coordination fiscale. La coopération correspond à
une optimisation jointe: les pays concernés déterminent conjointement les
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assiettes et les taux afin d’atteindre un objectif social commun. Par
exemple, le tarif extérieur commun est un exemple de coopération. La
coordination fait référence à un engagement. Cela parce que les choix
d’un pays dépendent de ceux de l’autre pays et vice versa et il y a risque
d’y avoir plusieurs équilibres (par exemple l’un avec des taux
d’imposition élevés et l’autre avec des taux faibles). La coordination
consiste en un engagement réciproque à adopter un comportement
spécifique. Le code de conduite sur l’imposition des entreprises, qui
oblige les États membres à éliminer les pratiques dommageables, est un
exemple de coordination. Au sens large, la coordination inclut aussi
l’échange d’informations, par exemple sur les revenus de l’épargne.
L’harmonisation consiste à calculer les assiettes de manière uniforme
et/ou à égaliser les taux d’imposition. Une variante de l’harmonisation est
d’imposer une assiette ou un taux minimum. L’harmonisation est une
forme de coordination. Le taux minimum de TVA imposé au niveau
européen ou encore la directive mère-filiale sont des exemples
d’harmonisation. La convergence, enfin, fait référence à une réduction
des écarts de taux ou d’assiettes. La convergence peut provenir de la
coordination mais aussi de la concurrence (par exemple dans le cas d’une
course au moins-disant fiscal).
Un des premiers arguments de ceux qui s’opposent à la concurrence
fiscale, c’est le risque de voir certains pays membres de l’Union réduire
leurs taux d’imposition en dessous d’un niveau économiquement
raisonnable et ceci au détriment des autres pays membres. Le
développement des niches fiscales pour attirer des activités peut s’avérer
néfaste pour les Etats. Face à la concurrence vers le bas, les pays qui ont
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des assiettes fiscales moins larges trouveraient des difficultés à assurer
leur équilibre budgétaire. Ainsi, en matière de fiscalité des entreprises,
certains pays craignent que la concurrence n’entraîne un transfert de la
charge de l’impôt sur des facteurs moins mobiles tels que le travail. Ce
transfert rend à son tour difficile l’arbitrage entre l’équité et efficacité de
l’impôt sur le revenu des individus. (Van der Putten et Vergnaud, 2007).

Par contre, les partisans de la concurrence fiscale y voient une protection
contre une fiscalité excessive des sociétés. La concurrence exercerait des
pressions à la baisse, d’une part, des taux d’imposition sur les bénéfices
des sociétés et, d’autre part, sur les dépenses publiques tout en stimulant
l’efficacité du secteur public. En l’absence de la concurrence fiscale, les
pays de l’Union adopterait une fiscalité commune et, dans cette situation,
il y a toujours au moins un pays qui s’en trouve lésé.
Mais, pour d’autres, la fiscalité commune, une forme de coopération,
offre certains avantages

en permettant par exemple l’abandon des

règlementations nationales complexes, la baisse des coûts d’application,
la possibilité de compensations par les sociétés des pertes et profits
enregistrés dans des Etats différents, etc. Une harmonisation fiscale (une
option de la coordination) conduirait à une homogénéité des règles et
surtout des taux. Mais, les pays de l’Union à faible fiscalité seraient
contre.

4. Qualification des impôts en fonction de la concurrence et de la
coopération-coordination

46

Dans cette section, nous analysons le droit de douane, la TVA, l’impôt
sur les bénéfices des sociétés, l’impôt sur les gains en capital et l’impôt
sur les revenus des individus des Etats de CAE.

4.1. TVA et Droit de douane
Conformément au protocole d’établissement de l’Union Douanière, les
Etats de la CAE utilisent depuis 2007, un Tarif Extérieur Commun. Grâce
à ce cadre d’Union Douanière, les Etats coopèrent donc en matière des
droits de douanes. Ainsi, pour les contribuables, tous les territoires
fiscaux sont semblables. Par conséquent, chaque pays optimise ses
recettes sans porter préjudice à la mobilisation fiscale des autres pays.
Le tarif extérieur commun de pays de la CAE est constitué de trois taux
qui sont un taux de 0% pour les matières premières et les biens
d’équipement, de 10% pour les biens intermédiaires et de 25% pour les
biens de consommation finale. Dans ce tarif, il existe pour chaque pays
une liste fixe de « biens sensibles » dont les taux sont supérieurs aux taux
précédents. L’objectif de ces taux est de protéger la production nationale
contre la concurrence.

Pour ce qui est de la TVA, les taux sont homogènes et sont de 0% et de
18% sauf pour le Burundi et le Kenya. Pour le premier, les taux sont de
0%, 10% et 18%. Mais, pour le second pays, ils sont de 0%, 3% et de
16%. Le Sud Soudan applique encore la Taxe Général sur les ventes.
Dans tous les pays de la CAE, le taux de 0% est appliqué, en général aux
exportations et au transport international alors que les taux de 18% et de
16% sont des taux standards pour des biens et services qui ne sont pas
exonérés ou qui ne relèvent pas de cette première catégorie. Cette
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politique de taxation de la valeur ajoutée est une harmonisation fiscale.
Cette dernière étant une variante de la coordination.
C’est-à-dire travers les incitations fiscales que les pays de la CAE
cherchent à attirer les investissements. Par conséquent, via ces incitations,
les pays se font concurrence malgré les taux harmonisés. Mais le Kenya
surtout concurrence les autres pays de l’union à travers des taux multiples
et relativement bas. Le tableau suivant indique les divers taux de TVA,
les biens et services exonérés et non exonérés.
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Tableau n°1 : La TVA dans les pays de la CAE
Pays

Taux

Types de biens soumis à la TVA

Chiffre d’affaire brut

Types de biens exonérés de la TVA

en Monnaie

en Dollar USA

locale
18%

Taux standard: tous les autres biens et
services importés

Burundi

10%

Pour les produits alimentaires importés, les
produits agricoles transformés au Burundi

Les produits agricoles et d'élevage quand ils sont
vendus

par

leurs

pharmaceutiques

et intrants agricoles

et

producteurs,

les

produits

les

les

voyages

services,

1000000FBu

82000

internationaux, tous les pays de la CAE exonèrent
les biens et les exportés

0%

pour les exportations et le transport
international

16%

taux standard: tous les autres biens et

Transfert d'entreprise en tant qu'entreprise en

services importés

exploitation, services financiers et d'assurance,

Kenya

éducation (y compris les services de conférence à cet
0%

le

effet), services médicaux, vétérinaires, dentaires et

transport international de personnes et

infirmiers, transport de passagers (hors transport

certaines fournitures pétrolières, certaines

international ou loué ou affrété), vente, crédit-bail,

fournitures

location,

les exportations de biens et services,

agricoles,

les

services

location
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de

terrain

ou

de

locaux

5000000 KShs

48169

financiers, le matériel médical, services de

d'habitation, les services d'hébergement et de

voyagistes, entrée aux parcs nationaux, le

restauration des établissements d'enseignement et de

transport

médecine et les cantines gérées par les employeurs

intérieur

de

passagers,

médicament, éducation et formation, la

pour les avantages sociaux,

propriété résidentielle, pari et jeux,

eau

animaux non transformés, animaux vivants, engrais

domestique, exportation de produits et

et produits de lutte contre les ravageurs agricoles,

services,

missions

médicament, fournitures (à l'exclusion des véhicules

diplomatiques, aux agences donatrices avec

automobiles) destinées à la construction de centrales

des accords bilatéraux ou multilatéraux, à la

électriques

Croix-Rouge du Kenya, aux zones franches

gouvernement),

d'exportation, expédier des provisions aux

véhicules automobiles) destinées à la prospection ou

transporteurs

à l'exploration géothermique, pétrolière ou minière

fourniture

maritimes

aux

et

aériens

internationaux, marchandises importées par

(tel qu'approuvé).

des passagers arrivant de lieux hors du
Kenya (sous certaines conditions), articles
de secours destinés à une utilisation
d'urgence, café et thé pour l'exportation vers
les centres de vente aux enchères, transport
de passagers par les transporteurs aériens
sur les vols internationaux

3%

(telles

Pour les entreprises ayant un chiffre
d'affaires inférieur au seuil
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produits agricoles et

qu'approuvées

fournitures

(à

par

le

l'exclusion

des

18%

Tanzanie

0%

taux standard: tous les autres biens et

Produits

services importés

agricoles, bétail, produits agricoles de base et

exportés,

Matériel

agricoles,

intrants

Exportation de biens et services, offre de

aliments destinés à la consommation humaine,

biens

la

instruments de pêche, outils apicoles, équipement

Tanzanie, fourniture de biens par un

laitier, médicaments ou produits pharmaceutiques,

fabricant local à Zanzibar, fourniture de

articles conçus pour les personnes ayant des besoins

biens loués utilisés en dehors de la

spéciaux, matériel pédagogique, soins de santé, biens

Tanzanie, droits de propriété intellectuelle

immobiliers,

pour une utilisation en dehors de la

intermédiaires (fourniture de services financiers,

Tanzanie, services de télécommunications

primes d'assurance pour les avions, assurance vie ou

interentreprises,

aux

maladie, assurance contre les accidents du travail,

importations temporaires, fourniture de

entité ou institutions gouvernementales, produits

biens et services à un garant non-résident,

pétroliers, approvisionnement en eau, à l'exception de

marchandises

l'eau en bouteille ou en conserve ou de l'eau de

immobiliers

situés

hors

services

destinées

de

liés

au

transport

services

international, marchandises utilisées pour

présentation

similaire,

réparer les importations temporaires

d'affrètement aérien,

éducatifs,

fourniture

de

services

services

offre de jeux, Services

funéraires, fourniture d’armes et de munitions aux
forces armées, le transport de personne par tout
moyen de transport autre que les taxis, les voitures de
location ou la location de bateaux, fourniture de
panneaux solaires, modules, contrôleurs de chargeur

51

40000000

17424, 406

solaire, onduleur solaire, lampes solaires

18%

Ouganda

0%

taux standard: tous les autres biens et

.Services financiers

services importés

• services d'assurance (santé, vie, micro-assurance,



réassurance, agricole)

Exportations

• transport international de marchandises et

• services éducatifs, vétérinaires, médicaux,

de passagers

dentaires, infirmiers, de protection sociale,

• médicaments

d'inhumation et de crémation

•matériel éducatif

• matériel dentaire, médical et vétérinaire,

• céréales cultivées, moulues ou produites

ambulances et contraceptifs de toutes formes,

localement

couches, kits de maternité

• semences, engrais, pesticides et houes

• fourniture de machines, outils et instruments

• serviettes hygiéniques, y compris les

adaptés à une utilisation uniquement en agriculture

tampons et les intrants dans leur fabrication

• terrain non amélioré

• avions loués, moteurs d'avion, pièces

• vente, crédit-bail ou location de biens immobiliers,

détachées pour avions et équipements de

à l'exclusion:

maintenance aéronautique.

o locaux commerciaux et hôtel ou hébergement de
vacances
o pour des périodes de 3 mois ou moins
o pour garer ou ranger des voitures ou d'autres
véhicules
o appartements avec services
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50000000UGx

13594, 356

• biens faisant partie d'une entreprise en exploitation
• métaux précieux et autres objets de valeur à la
Banque d’Ouganda pour le Trésor
• carburants pétroliers soumis à accise, carburéacteur
et gaz de pétrole liquéfié
• transport de passagers, à l'exclusion des voyagistes
et des voyagistes enregistrés
• énergie produite par l'énergie solaire
• biens et services aux entrepreneurs et sous-traitants
de projets hydroélectriques
• dispositifs à semi-conducteurs photosensibles
• paris, loteries et jeux de hasard
• bétail, denrées alimentaires non transformées et
produits agricoles non transformés, à l'exception des
céréales de blé
• gilets de sauvetage, équipement de sauvetage,
casque et limiteurs de vitesse
•tampon de la Poste.

Rwanda

18%

taux standard: tous les autres biens et



Services de distribution d’eau potable et de

services importés
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20000000RWf

34500

0%



Services et biens exportés



Minerais



vendus

sur

préservation de l’environnement à
le

des fins non lucratives à l’exception des

marché

intérieur

services d’évacuation des eaux usées à l’aide

Services de transport international de

des pompes

biens entrant au Rwanda et services de



biens et services de santé

transport de biens en transit au Rwanda vers



les biens, services et équipements

l’étranger y compris des services connexes



les livres, journaux et magazines ;





les services de transport par les personnes

Biens vendus dans les magasins

exonérés, en vertu de la loi douanière




prêt, location-vente et vente

lesquels



services financiers et d’assurances



métaux précieux: la vente à la Banque

la taxe sur la valeur ajoutée a été payée;


autorisées

Services rendus à un touriste sur

Nationale du Rwanda de lingots d’or

Biens et services suivants destinés à
une

catégorie particulière de personnes :
‐

biens et services destinés aux



équipements de fourniture d’énergie



cotisations dans les organisations syndicales



tous les produits agricoles et d’élevage, sauf

diplomates

s’ils sont transformés. Toutefois, le lait

accrédités au Rwanda et utilisés dans le

transformé, à l’exception du lait en poudre et

cadre de leurs missions

des produits à base de lait, est exonéré de cette

‐

Biens et services destinés aux

organisations internationales ayant signé
des accords avec l’Etat Rwandais;

taxe


intrants agricoles et autres matériels et
équipements agricoles et
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‐

Biens et services octroyés aux



effets personnels des diplomates de retour

organisations non-gouvernementales de

d'une mission diplomatique, des réfugiés

droit Rwandais, obtenus sur le financement

rwandais et d’autres personnes qui retournent

des

au pays

pays

ou

des

organisations

internationales ayant signé des accords avec



biens et services destinés aux zones

l’Etat Rwandais et devant être utilisés pour

économiques spéciales au Rwanda importés par

des fins convenues ;

un utilisateur de zone détenteur de ce statut

‐

Biens et services destinés aux
projets

financés par les partenaires ayant signé
les accords avec l’Etat rwandais.

légal


téléphones portables et cartes SIM;



matériel de la technologie, de la communication
et de

Source : Common External Tariff and EAC Value Added Tax Matrix
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4.1. Impôt sur les revenus des Sociétés
Les revenus des sociétés sont constitués en grande partie par des
bénéfices réalisés. C’est encore beaucoup plus à travers ce type d’impôt
que les Etats accordent des incitations aux agents économiques pour
attirer ou maintenir les activités et les investissements sur leur territoire.
Le tableau n°2 qui suit montre les taux pratiqués et les incitations fiscales
accordées par les Etats de la CAE excepté le Sud Soudan pour lequel, les
données de ce type d’impôt ne sont pas disponibles.
À travers ce tableau, on remarque que le taux standard (général) pratiqué
sur les bénéfices des sociétés est de 30% dans tous les Etats de la CAE.
On peut remarquer aussi que le Kenya pratique un taux standard différent
pour les sociétés résidentes et non résidentes. Le tableau permet aussi de
constater que les pays accordent des incitations aux

activités et

investissement qui diffèrent d’un Etat à un autre. Les taux relatifs à ces
incitations sont également différents. Cela autorise alors à conclure qu’il
y a une véritable concurrence fiscale entre les Etats. Surtout le Rwanda
offre beaucoup d’incitations en accordant même des allocations
d’investissement et, par conséquent, concurrence beaucoup les autres
Etats. En revanche, le Kenya concurrence les autres Etats lorsque les
sociétés investissent avec actions cotées. Mais ce pays risque de perdre en
cours de route l’objectif recherché en soumettant les sociétés non
Résidentesà

un

taux
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différencié.

Tableau n°2 : Impôts sur les revenus des sociétés et incitations dans les Etats de la CAE
Description

Taux

Taux standard de l'impôt sur les sociétés

30%

Impôt minimum sur le chiffre d'affaires si les bénéfices imposables sont inférieurs au chiffre d'affaires divisé par 30

1%

Incitations aux investisseurs enregistrés
a.Réduction d'impôt sur les bénéfices de:
Si l'investisseur emploie entre 50 et 200 Burundais

2%

Si l'investisseur emploie plus de 200 Burundais

5%

Burundi

La remise n'est accordée aux investisseurs que s'ils maintiennent les employés pendant une période d'au moins six
mois pendant une période d'imposition et que la catégorie d'employés n'est pas celle qui paie "PAYE à zéro pour cent
(0%".
b. Tout investisseur dans la zone de libre-échange
Impôt sur les sociétés pendant les 10 premières années d'établissement

0%

Impôt sur les sociétés - à partir de la 11e année de création

15%

Impôt sur le revenu des sociétés - si l'investisseur emploie plus de 100 employés permanents burundais

10%

Si l'investisseur réinvestit plus de 25% des bénéfices réalisés au cours des 10 années d'existence

10%

Impôt sur les dividendes

Exonérés

Tous les types d'importations sur la liste soumise lors de l'enregistrement

Exonérés

Tous les types d'exportations sur la liste soumise lors de l'inscription

Exonérés

57

c. Investisseur engagé dans le commerce qui opère dans la zone de libre-échange
Taxe sur le chiffre d'affaires pendant les 10 premières années d'établissement
Taxe sur le chiffre d'affaires si emploie plus de 20 emplois permanents burundais

1%
0.80%

d. Activités exemptées
Les activités agricoles et d'élevage sont exemptées

Exonérées

Les activités de pêche inférieures à 20 millions sont exemptées

Exonérées

e. Déductions en capital (amortissement fiscal)

taux

Bâtiments au coût (chaque actif est amorti individuellement)

5%

Machinerie lourde, bateaux, navires, avions au coût

10%

Immobilisations incorporelles, y compris goodwill au coût

10%

Kenya

Ordinateurs et accessoires, systèmes d'information et de communication, produits logiciels et équipements de
données

50%

Tous les autres actifs de l'entreprise (dans le cadre d'un système de mise en commun et en solde dégressif)

25%

Description

Taux

Société résidente

30%

Société non résidente

37.5%

Zone de traitement d'exportation:
i) 10 premières années

NA
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ii) 10 prochaines années

25%

Sociétés d'investissements (Unitstruts) / Placements collectifs
Sociétés nouvellement cotées approuvées en vertu de la Loi sur les marchés des capitaux:
Avec 20% d'actions émises cotées. Pendant les 3 premières années après l'inscription

27%

Avec 30% d'actions émises cotées. Pendant les 5 premières années après l'inscription

25%

Avec 40% d'actions émises cotées. Pendant les 5 premières années après l'inscription

20%

Taux spéciaux sur le revenu brut des non-résidents calculés au Kenya:
Transmission de messages

5%

Propriété ou exploitation d'un navire

2.5%

ii) Déductions en capital (réduction des allocations)
Déductions en capital

Rate

Déduction pour investissement:
Investissement éligible supérieur à 200 millions de Kshs (en dehors de Nairobi ou des municipalités de Mombasa ou
Kisumu)

150%

Autre investissement admissible

100%

Indemnité de construction industrielle:
Auberges et bâtiments d'enseignement certifiés (ligne droite)

50%

Bâtiments résidentiels ou commerciaux locatifs admissibles (ligne droite)

25%
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Autres bâtiments éligibles (y compris les hôtels, en ligne droite)

10%

Indemnité d'usure:
Installations et machines (réduction de l'équilibre)
Classe 1 (engins de terrassement lourds, tracteurs et moissonneuses-batteuses)

37.5%

Classe 2 (autres véhicules automobiles automoteurs)

30%

Classe 3 (ordinateurs et matériel informatique périphérique)

25%

Classe 4 (tous les autres équipements, y compris les meubles)

12.5%

Matériel de télécommunication (ligne droite)

20%

Les autres indemnités:
Logiciel informatique (ligne droite)

20%

Dépenses en capital dans le cadre d'un accord de diffusion de concession
Extraction de minéraux spécifiés; Première année

40%

Extraction de minéraux spécifiés; Deux à sept ans

10%

Travaux agricoles (ligne droite)

100%
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Taux général de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés résidentes

30%

Cependant, une entité d'investissement enregistrée qui opère dans une zone de libre-échange et des sociétés
étrangères dont le siège est au Rwanda qui remplissent les conditions stipulées dans le code des investissements du
Rwanda a droit aux taux d'imposition préférentiels suivants:
Payer l'impôt sur les sociétés à

0%

Exonération de la retenue à la source

Rwanda

Les entreprises qui mènent des activités de microfinance paient l'impôt sur les sociétés pendant une période de cinq
ans. Le délai est renouvelable par arrêté du ministre.

0%

Un investisseur inscrit a droit à une réduction d'impôt sur les bénéfices de:
2% si l'investisseur emploie entre 100 et 200 Rwandais
5% si les employés des investisseurs entre 201 et 400 Rwandais
6% si l'investisseur emploie entre 400 et 900 Rwandais
7% si l'investisseur emploie plus de 900 Rwandais
La réduction n'est accordée aux investisseurs que s'ils maintiennent les employés pendant une période d'au moins six
mois pendant une période d'imposition et que la catégorie d'employés n'est pas celle qui paie PAYE à zéro pour cent
(0%)
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Les sociétés nouvellement cotées sur le marché des capitaux sont imposées pendant une période de 5 ans aux taux suivants:
i. si ces entreprises vendent au moins 40% de leurs actions au public;

20%

ii. si ces sociétés vendent au moins 30% de leurs actions au public;

25%

iii. si ces entreprises vendent au moins 20% de leurs actions au public.

28%

Les sociétés de capital-risque enregistrées auprès de l'Autorité des marchés de capitaux au Rwanda bénéficient d'un impôt sur le
revenu des sociétés de zéro pour cent (0%) pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date à laquelle la décision a été prise.
Réduction de la taxe sur les exportations
Exportation de produits et services qui apportent des revenus de:
Entre 3 et 5 millions de dollars américains, vous bénéficierez d'une réduction fiscale de

3%

Plus de 5 millions de dollars US donnent droit à une réduction fiscale de

5%

Un nouveau régime fiscal pour les PME sous la forme d'un taux d'imposition forfaitaire a été introduit. Le nouveau
régime fiscal des PME regroupe les PME en deux catégories avec les taux d'imposition suivants:
1. Les PME avec un chiffre d'affaires de 12 à 50 millions de Frw, paient désormais un taux d'imposition forfaitaire de

3%

2. Les micro-entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 12 millions de Frw sont désormais
regroupées en quatre tranches dont les montants d’impôt sont à payer comme suit:

Montant

De 10 à 12 millions de dollars paieront 300000 Rwf

300000 Rwf

7 à 10 millions paieront

210000 Rwf

4-7 millions paieront

120000 Frw
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2-7 millions paieront

60 000 Frw

3. Les contribuables dont le chiffre d'affaires annuel est égal à 200 millions de Frw peuvent choisir de déclarer et de
payer PAYE sur une base trimestrielle
iv) Déductions en capital (amortissement fiscal)

Taux

Bâtiments, usines et équipements (chaque actif seul sur une base linéaire)

5%

Immobilisations incorporelles, y compris goodwill (chaque actif seul sur une ligne droite)

10%

Ordinateurs et accessoires, systèmes d'information et de communication, produits logiciels et équipements de
données (dans le cadre d'un système de mutualisation sur une base linéaire)

50%

Tous les autres actifs de l'entreprise (dans le cadre d'un système de mise en commun sur une base linéaire)

25%

Allocation d'investissement
Si l'entreprise enregistrée est située à Kigali

40%

Si l'entreprise enregistrée est située en dehors de Kigali ou relève des secteurs prioritaires déterminés par le Code des

ie

Tanzan

investissements du Rwanda

50%

i) Taux d'imposition des sociétés
Rate

La description
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Société résidente

30%

Société non résidente

30%

Sociétés nouvellement cotées - taux réduit pendant 3 ans

25%

Impôt minimum alternatif

0.3%

ii) Déductions en capital (amortissement fiscal)
Rate

Déductions en capital
Bâtiments (ligne droite)
Utilisé dans l'agriculture ou l'élevage / la pisciculture

20%

Autre

5%

Installations et machines (allocation initiale)
Utilisé dans la fabrication (allocation de première année)

50%

Utilisé dans l'agriculture

100%

Installations et machines (réduction de l'équilibre)
Classe 1

37.5%

Classe 2

25%

Classe 3

12.5%

Immobilisations incorporelles (ligne droite) Sur la durée de vie utile
Agriculture - améliorations / recherche et développement

100%

Exploration et développement minier

100%

a

d

i) Taux d'imposition des sociétés
La description

n

a

g

u

O

Matériel utilisé pour la prospection et l'exploration de minéraux ou de pétrole
Rate
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Société résidente
Société non résidente
Revenu rapatrié d'une succursale
Placements collectifs
Opérateurs de transport maritime, aérien et routier et embarquant de marchandises non-résidents en Ouganda
Services de télévision payante directe à domicile et diffusion sur Internet
Exploitation d'aéronefs en trafic national et international ou location d'aéronefs
ii) Déductions en capital (amortissement fiscal)
Bâtiments industriels / hôtels / hôpitaux:
Allocation initiale
Amortissement annuel (ligne droite)

30%
30%
15%
Exonérés
2%
5%
Exonérée
Taux
20%
5%

Installations et machines
Entebbe, Jinja, Kampala, Namanve, Njeru (les allocations sont moins élevées dans ces zones à décentraliser)

50%

Autres endroits

75%

Installations, machines et véhicules (allocation annuelle, sur solde réducteur)

Taux

Année 1

20%

Année 2

30%

3e année

35%

4e année

40%

Bâtiments commerciaux (allocation annuelle selon la méthode linéaire)

5%

Les sociétés minières sont facturées à des taux d’impôt sur le selon le ratio de la société entre le revenu imposable et le revenu brut
de l’année

25% to 45%

Entre 20 millions et 30 millions de UShs

Moins de 250000
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UShs ou 1% du
chiffre d'affaires
brut
Moins de 350000
UShs ou 1% du
chiffre d'affaires
Entre 30 millions et 40 millions de UShs

brut
Moins de 450000
UShs ou 1% du
chiffre d'affaires

Entre 40 millions et 50 millions de UShs

brut

Source: EAC Corporate Income Tax Matrix
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4.3. L’impôt sur les gains en capital
Le gain en capital représente généralement la différence entre le produit
de la vente, déduction faite des dépenses et du coût du bien. Le gain en
capital imposable est donc la partie du gain en capital qu’un contribuable
doit inclure comme revenu dans sa déclaration de revenus. Par exemple,
au niveau du Kenya, l'impôt sur les gains en capital est un impôt
imposable sur l'ensemble d’un gain qui revient à une entreprise ou à un
particulier. Les gains du capital imposable proviennent des terrains, des
bâtiments et des valeurs mobilières. L'impôt doit être payé par la
personne (résidente ou non-résidente) qui transfère le bien, c'est-à-dire le
cédant. Le cédant peut être une personne physique ou une personne
morale.

Le tableau ci-dessous montre les impôts payés sur les gains en capital
dans les pays de la CEA. A travers ce tableau, on remarque que ce sont la
Tanzanie et l’Ouganda qui imposent diverses sources de gains en capital
avec des taux allant à 30%. Par contre, le Kenya et le Rwanda imposent
un nombre relativement limité de sources de gains en capital. Le Burundi
prévoit imposer uniquement la plus-value résultant de la vente ou de la
cession de biens immobiliers mais ne l’a pas encore mise application.
Ainsi, l’Ouganda et la Tanzanie risquent de se faire concurrencer face
surtout au Kenya qui impose uniquement les transferts au taux de 5%.
.
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Tableau n°3 : Impôt sur les gains en capital dans les pays de la CAE
Impôt sur les gains en capital

Taux

Plus-value résultant de la vente ou de la cession de biens immobiliers
(imposée selon le régime des bénéfices des sociétés)

NA

La réorganisation qui signifie

2. L'acquisition ou la reprise de plus de 50% ou plus des actions ou des
droits de vote, en nombre ou en valeur, dans une société résidente en
échange d'actions de la société acheteuse;
3. L'apport d'au moins 50% des actifs et passifs d'une société résidente
par une autre société résidente uniquement en échange d'actions de la
société acheteuse;
4. Scission d'une société résidente en deux ou plusieurs sociétés
résidentes

Impôt sur les gains en capital

pas d'impôt sur les gains du capital

Burundi

1. Une fusion de deux ou plusieurs sociétés résidentes;

Taux

Un transfert a lieu:
1. lorsqu'un bien est vendu, échangé, cédé ou cédé de quelque manière
que ce soit (y compris par donation); ou
2. à l'occasion de la perte, de la destruction ou de l'extinction de biens,
qu'une compensation soit reçue ou non; ou
3. sur l'abandon, la cession, l'annulation, la déchéance ou l'expiration
des droits de propriété.
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La perte peut être reportée pour être compensée / déduite d'un gain de
nature similaire (c'est-à-dire un gain en capital) à une date future.

1. revenus imposés ailleurs comme dans le cas des marchands de biens;
2. émission par une société de ses propres actions et débentures;
3. transfert de machines, y compris les véhicules automobiles;
4. la disposition des biens aux fins d'administrer la succession d'une
personne décédée;
5. acquisition de biens entre les mains d'un liquidateur ou d'un séquestre;
6. transfert de la résidence individuelle occupée par le cédant pendant au
moins trois ans avant le transfert;
7. compensation par le gouvernement pour les biens acquis pour le
développement des infrastructures;
8. transfert de biens entre époux dans le cadre du règlement du divorce;
9. vente d'un terrain par un particulier dont le produit est inférieur à 30
000 KSh;
10. vente de terres agricoles par des particuliers à l'extérieur des cantons
classés où la propriété est inférieure à 100 acres;
11. Échange de biens rendu nécessaire par: l'incorporation, la
recapitalisation, l'acquisition, la fusion, la séparation, la dissolution ou
une restructuration similaire impliquant une ou plusieurs sociétés qui est
certifiée par le secrétaire du Cabinet comme ayant été effectuée dans
l'intérêt public;
12. transfert de parts de placement par un organisme exempté en vertu du
paragraphe 10 de la première annexe;
13. transfert des parts de placement par un régime de retraite enregistré

Impôt sur les gains en capital

Taux

a

and

Rw

auprès du commissaire.
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Pas d'impôt sur les gains en capital

Certaines transactions sont exemptées comme suit:

Plus-value résultant de la vente ou de la cession d'un immeuble
commercial

30%

Gain en capital sur transaction sur le marché secondaire sur des titres
cotés. Toutefois, en cas de réorganisation d'entreprise, la société
transférante est exonérée d'impôt sur les plus-values et moins-values
réalisées lors de la réorganisation.

Exonéré

La réorganisation qui signifie:
1. Une fusion de deux ou plusieurs sociétés résidentes;
2. L'acquisition ou la reprise de plus de 50% ou plus d'actions ou de

échange d'actions de la société acheteuse;
3. L'apport de 50% ou plus des actifs et passifs d'une société résidente
par une autre société résidente uniquement en échange d'actions de la
société acheteuse;
4. Scission d'une société résidente en deux ou plusieurs sociétés
résidentes
Actifs
tanzanie
ns
Cession de l'investissement

Taux

pas d'impôt sur les gains

droits de vote, en nombre ou en valeur, dans une société résidente en

Actifs
étrangers
Taux

Tanzanie

Individuel
Résident

10

30

Non-résident

20

NA

Résident

30

30

Non-résident

30

N/A

Entreprise:

Exemptions
1. Résidence privée - Gains de 15 millions TShs ou moins
2. Terres agricoles - Valeur marchande inférieure à 10
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millions TShs
3. Parts d'un organisme de placement collectif agréé
4. Partages:
Actions DSE détenues par un résident
Actions détenues par des non-résidents avec une
participation inférieure à 25%

Taux d'imposition sur les gains en capital

Taux

Les plus-values accumulées avant le 1er avril 1998 ne sont pas
imposables

30

Actifs facturables:
Actifs commerciaux non amortissables

30

Pas de plus-value sur les actifs privés

30

Ouganda

Gains résultant de la vente d'actions dans une société à responsabilité
limitée - ceci s'applique même si ces actions ne sont pas des actifs
commerciaux (par exemple pour les particuliers)

30

Gain facturable:
Le produit de la cession est inférieur au prix de base. Le prix de base
est défini comme le montant payé ou encouru par le contribuable au
titre de l'actif, y compris les dépenses accessoires de nature en capital
engagées lors de l'acquisition de l'actif et comprend toute contrepartie
en nature donnée pour l'actif. Dans le cas de tout actif acquis avant le
31 mars 1998, le prix de base est le coût indexé ou la valeur
marchande au 31 mars 1998 déterminée selon une formule
prédéterminée.

30

Source: EAC Gains Capital Tax Matrix

4.4. Impôt sur les revenus des individus
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Avant 1914, la contribution des citoyens aux différentes charges du de
l’Etat à partir de leurs revenus était temporaire et cela en cas de force
margeur. Cette contribution a pris un caractère permanent, à partir de la
France avec la loi du 15 Juillet 1914 à cause des menaces de la première
guerre mondiale. Mais, en plus des menaces de la guerre, l’impôt sur le
revenu est né d'une révolte des vignerons du Languedoc en 1907 qui
dénonçaient à l'époque une taxation financière trop importante (alors que
le secteur viticole connaissait une crise sans précédent) et luttaient pour
une répartition fiscale plus juste. Ce soulèvement populaire a donné l'idée
à Joseph Caillaux, alors ministre des finances, de mettre en place un
système d'impôt sur le revenu appelé impôt sur le revenu des personnes
physiques.
De nos jours, l’objectif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
est de permettre, d’une part, le financement des charges publiques et,
d’autre part,

de tenir compte de la justice sociale (lutter contre les

inégalités de revenus entre les individus). C’est pour cette raison que ce
type d’impôt est constitué des taux marginaux progressifs afin de rendent
possible un certain niveau de justice sociale et par conséquent d’équité.
Les barèmes d'impôts sur le revenu des personnes physiques dans les
pays

de

la

CAE

sont

présentés
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sur

le

tableau

suivant.

Tableau n°4 : Barèmes d'impôts sur le revenu des individus dans les pays de la CAE
Tanche de
revenu
imposable

revenu
imposable

Impôt

Impôt sur la
tranche

Impôt cummulé sur
le revenu

FBU

FBU

%

FBU

FBU

0-150.000
150.001300.000

150

0

0

0

150

20

30

30

KShs

KShs

%

KShs

KShs

Tranche 1

10.164

10.164

10

1.016

1.016

Tranche 2

9.576

19.74

15

1.436

2.452

Tranche 3

9.576

29.316

20

1.915

3.351

Tranche 4

9.576

38.892

25

2.394

4.368

Plus de

38.892

Burundi

Ref

Tranche 1
Tranche 2

Rwanda

kenya

Plus de

Tranche 1
tranche 2

Tanzanie

Plus de

300.001

30

6.7

Rwf

Rwf

%

Rwf

Rwf

0-30.000
30.000100.000

30

0

-

-
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20

14

14

TShs

TShs

100

30

TShs

TShs

%

Tranche 1

170

170

0

-

-

Tranche 2

190

360

13

24.7

24.7

Tranche 3

180

540

20

36

60.7

Tranche 4

180

720

25

45

105.7

Plus de

720

30

Ouganda

Impôt mensuel sur le revenu des individus résidents
UShs

UShs

%

UShs

UShs

Tranche 1

235

235

0

0

0

Tranche 2

100

335

10

10

10

Tranche 3

75

410

20

15

25

Plus de

410

30 plus 25.000*
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*(a) 25000 USD plus 30% du montant de l'excédent du revenu imposable sur 410000 USD et

(b) Lorsque le revenu imposable d'un individu dépasse 10.000.000 USHS. 10% supplémentaires seront
facturés sur le montant de l'excédent du revenu imposable sur 10.000.000 USHS

Impôt mensuel sur le revenu des individus non-résidents
UShs

UShs

%

UShs

UShs

Tranche 1

335

335

10

33.5

33.5

Tranche 2

75

410

20

15

48.5

Plus de
410
30 plus 48.500*
*(a) 48 500 UShs plus 30% de l'excédent du revenu imposable sur 410 000 UShs et
(b) Lorsque le revenu imposable d'un individu dépasse 10.000.000 USHS. 10% supplémentaires seront
facturés sur le montant de l'excédent du revenu imposable sur 10.000.000 USHS

Source: EAC Income Tax Individual Matrix
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A travers ce tableau, on observe que le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda
ont des barèmes fiscaux avec des taux marginaux d’impositions
multiples contrairement au Burundi et au Rwanda. Ces taux marginaux
multiples permettent au législateur de prélever avec beaucoup plus
d’équité (la justice sociale est un des contenus de l’équité). Etant donné
que les individus préfèrent travailler dans un pays où ils sont imposés
équitablement et, toutes choses étant égales par ailleurs, les individus
souhaiteraient plus travailler au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda qu’au
Burundi et au Rwanda. En d’autres termes, le Rwanda et le Burundi, se
font concurrencés par ces trois autres pays qui pourraient bénéficier de
beaucoup de travailleurs, surtout plus qualifiés.

Conclusion
L’objectif de ce travail était de qualifier, en termes de concurrence et de
coopération-coordination fiscale, l’état des lieux de la taxation des Etats
de la Communauté de l’Afrique de l’Est.

Les données utilisées

proviennent des systèmes fiscaux des pays de la CAE.
Au regard de l’Etat des lieux sur la taxation de pays de la CAE, nous
remarquons qu’il y a une coopération uniquement pour le droit de douane
et un certain niveau de coordination pour la TVA. En ce qui concerne,
l’impôt sur les revenus des sociétés, les gains en capital et l’impôt sur le
revenu des personnes physiques, les pays ne coopèrent et ne coordonnent
leurs politiques de taxation. Au contraire, ils se font concurrence à travers
surtout des taux d’imposition différents ainsi que les incitations accordées
aux agents économiques.
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Dans le processus d’intégration complète, les pays devraient avoir une
politique fiscale commune. En effet, lorsque certains pays concurrencent
d’autres, surtout avec les impôts sur les revenus des sociétés, les gains du
capital et les revenus des individus, les investissements et les travailleurs
qualifiés risquent de se concentre dans certains pays. Les autres, peuvent
par conséquent se heurter au fait que l’intégration ne leur apporte pas
beaucoup d’avantage. Ce qui peut compromettre le processus
d’intégration par le retrait de certains pays.

C’est pour cela que

l’ensemble de la Communauté gagerait en adoptant la coopérationcoordination que la concurrence fiscale sur autant d’assiettes fiscales
(impôts sur les revenus des sociétés, les gains du capital et les revenus
des individus). Cependant, certains pays devraient aussi accepter la perte
de certains investissements et travailleurs suite à la coopérationcoordination.
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Résumé
A travers les entretiens qualitatifs, cette étude exploratoire se propose
d’analyser les incidences de la perte de valeur du Franc Congolais (FC)
sur le vécu quotidien des habitants de la ville de Bukavu, en République
Démocratique du Congo (RDC). L’évidence montre qu’en dehors des
effets socio-économiques ordinaires dus à la hausse généralisée des prix
sur les marchés des biens et des services et à travers laquelle certains
agents tirent profit, l’on assiste également et indirectement à la
détérioration des conditions de vie et de certaines valeurs culturelles en
particuliers aux effets psychologiques graves pouvant conduire au
désastre humain.

Mots-clés: Monnaie, Francs congolais, Dépréciation
Effets, Inflation
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1. Introduction
La monnaie est considérée comme la pierre angulaire de toute pyramide
et sphère financière dont dépend de manière plus intime le
fonctionnement de l’économie réelle. Selon la conception fonctionnelle
(Philon, 2004), elle remplit trois fonctions traditionnelles : elle est une
unité de compte, un instrument (intermédiaire) des échanges et un
instrument de réserve des valeurs (Smaili, 2009). Elle permet dans ce cas,
de conserver la valeur d’un bien dans la mesure où son détenteur peut
décider de s’en débarrasser aujourd’hui en gardant son équivalent en
monnaie et en acquérir plus tard. A travers ses fonctions, la monnaie
devient un accompagnateur inséparable de l’homme (Flouzat, 2006). En
plus de son importance, son utilisation repose sur la confiance (Tarchani,
2007). Cette dernière peut être renforcée par l’autorité de l’État qui oblige
l’ensemble des acteurs économiques à accepter la monnaie en lui donnant
un pouvoir libératoire et légal dans les transactions des biens et services
(Friedman, 1993). Elle confère ainsi à son détenteur le « pouvoir
d’acquisition d’un bien », d’extinction des litiges, etc. Ce pouvoir
d’acquisition des biens, appelé aussi pouvoir d’achat, permet à tout agent
économique détenteur de la monnaie d’agir avec efficacité dans les
échanges. De ce qui précède, on constate que le pouvoir d’achat d’une
monnaie est son attribut essentiel qui lui permet de jouer avec efficacité
son rôle au sein de l’économie. La détérioration de ce pouvoir oblige le
détenteur de la monnaie à disposer de plus d’unités monétaires pour
réaliser le même volume de transaction (Mulume, 2007).
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En RDC, la problématique de la dépréciation monétaire est complexe.
Plusieurs raisons concourent à sa justification. D’abord, le fait que le pays
soit caractérisé par un niveau élevé de dollarisation, la dépréciation du
franc congolais face au dollar amène les agents à se dessaisir de la
monnaie nationale au profit du dollar américain, pour préserver un
minimum de pouvoir d’achat surtout que le panier de calcul de l’indice
des prix à la consommation est essentiellement constitué par les biens et
services importés. Cette situation désastreuse pousse, d’une part, les
agents économiques congolais à adopter une monnaie de refuge, le dollar
américain, qui conserve son pouvoir d’achat au fil des années ; et d’autre
part, à adopter certains comportements pour assurer leur survie. Pour ce
faire, Friedman (1993) attire l’attention des responsables des politiques
économiques en rapportant que « la perte du pouvoir d’achat pousse les
agents économiques à adopter une attitude de fuite devant la monnaie
nationale en adoptant une monnaie de substitution, ce qui rencontre la
loi de Gresham »1. Conséquemment, plus les agents économiques n’ont

1

Selon laquelle, «Lorsque deux monnaies circulent dans un pays, la mauvaise a
tendance à chasser la bonne ». Comment expliquer ce phénomène ?
Considérons un agent qui reçoit deux pièces d’or sensées avoir la même valeur
monétaire. La première est composée d’or pur alors que la seconde est
composée de 50% d’or pur et de 50% d’argent. Chaque pièce possède
officiellement le même pouvoir d’achat. Cependant, la seconde a moins de
valeur que la première et cela est parfaitement connu. Si ces deux monnaies
circulent en même temps, les agents économiques vont garder la monnaie
composée entièrement d’or pur et utiliser l’autre pour le règlement de leurs
transactions. Autrement, au cours de leurs transactions, en présence de deux
monnaies dont l’une a un plus grand pouvoir d’achat que l’autre, les agents
économiques souhaitent se débarrasser (en dépensant) de la monnaie à pouvoir
d’achat faible (mauvaise) et conservant la bonne (celle qui a un pouvoir d’achat
élevé).
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pas la préférence en monnaie nationale, plus celle-ci est moins demandée
par ces agents et par conséquent plus elle deviendra faible et attaquée par
rapport aux autres devises (Bechu, 2010). Cette situation est amplifiée par
la dépendance économique à une consommation en grande partie tournée
vers l’extérieur pendant que les principales matières premières exportées
pourvoyeuses de dollar américain ont vu leurs cours baisser sur le marché
international (Biningo, 2017 ; Ferrat, 2012). Ensuite, le régime du taux de
change en vigueur est flottant et indépendant.

La Banque centrale du Congo (BCC) fixe le taux de change indicateur et
intervient sur le marché de change à travers l’institution d’émission des
billets monétaires avec des sommes correctives pour stabiliser le taux de
change et équilibrer les masses monétaires. Les particuliers quant eux,
fixent le taux de change libre en fonction de la demande des devises. Par
conséquent, le marché monétaire dépend de la loi de l’offre et de la
demande. Enfin, l’émission des billets à grande valeur faciale a tendance
à diminuer la circulation des petites coupures et partant les biens achetés
avec les petites coupures ont tendance d’avoir des prix élevés par manque
des billets de changes. Ce qui augmente de plus en plus le taux d’inflation
(Ngoy, Lukusa, Mulamba, Tshilumba, et Kabuela, 2018). Pourtant,
l’inflation est un fléau. C’est pour cette raison que Friedman (1993)
souligne, « quelle que soit son origine immédiat, l’inflation est une
maladie dangereuse et parfois fatale, une maladie qui, si elle n’est pas
arrêtée à temps, peut détruire une société…. ». Cette évidence est
soutenue par Keynes (1920) qui affirma qu’« il n’y a pas de moyen plus
subtil et plus sûr de bouleverser la base actuelle de la société que de
corrompre la circulation de la monnaie » (Moussa, 2010).
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En fait, on constate depuis un temps dans la ville de Bukavu, que le franc
congolais subit une chute vertigineuse par rapport à la devise étrangère, le
dollar américain. Depuis le lancement du Franc congolais en 1997, la
devise nationale a connu une dégradation progressive et continue de son
pouvoir d’achat. Lancé à une parité de 1,3 Franc Congolais pour 1 dollar,
la devise nationale congolaise se changeait en 2020 à CDF 2050 pour 1$,
soit une perte de l’ordre de 1576% de sa valeur initiale et ce, malgré
plusieurs réformes (Mbuye, 2000). Cette situation n’est pas restée sans
conséquences sur la population congolaise en général, et celle de Bukavu
de manière particulière. Il s’observait dès lors des comportements jadis
inexistants dans le chef des habitants de Bukavu aux conséquences
souvent désastreuses. Ces faits appellent à un questionnement de la part
des chercheurs pour essayer d’en comprendre les causes éventuelles ainsi
que les conséquences observées.

Parmi les causes évoquées dans la littérature, figure la forte dépendance
de l’extérieur de l’économie congolaise, cette dernière étant tributaire de
chocs extérieurs et dépendante des bonnes relations avec la communauté
internationale (Marysse, 2010). En effet, la RDC connaît une pénurie de
plus en plus grave des réserves de change. En 2020 par exemple, ses
réserves étaient évaluées à l’équivalent des cinq semaines des
importations (www.bcc.org), ce qui est largement inférieur à la moyenne
acceptable de trois mois d’importations. Au niveau national, cette baisse
a occasionné une diminution drastique des réserves de change nécessaires
non seulement aux importations, mais aussi aux transactions courantes
internes. Parallèlement à l’augmentation des cours de change, on assistait
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localement à une augmentation des prix des biens et services payables en
l’équivalent en monnaie nationale; ce qui avait des conséquences néfastes
sur la vie socio-économique des habitants de Bukavu.

Eu égard à ce qui précède, cette étude cherche à élucider les
conséquences de la dépréciation du franc congolais (FC) sur la vie sociale
et économique des habitants de Bukavu. Ces derniers ont été appelés à
donner les conséquences positives et négatives de la dépréciation du FC
sur leurs conditions de vie sociale et économique. Pour y arriver, et
contrairement aux études antérieures ayant opté pour une démarche
descriptive ou explicative (causale), cette recherche a adopté une posture
compréhensive à travers une approche qualitative exploratoire. Ainsi, sur
base des entretiens avec certains agents économiques de la ville de
Bukavu, la recherche a analysé de manière détaillée les conséquences de
la dépréciation monétaire et a aboutit à une « nouvelle théorie » nuançant
les écrits existants. Dans la suite de cette étude, le lecteur prendra
connaissance, à la première section, du cadre conceptuel et théorique sur
la dépréciation monétaire. Dans la deuxième section, la méthodologie de
la recherche est mise au clair. La troisième section quant à elle analyse et
discute les résultats de terrain. L’étude présente dans la conclusion, ses
limites et propose des pistes de recherche pour des futures validations.

2. Cadre théorique
La dépréciation d’une monnaie est une problématique qui laisse
indifférent aucun agent économique, scientifique ou non. Sa portée
touche à la fois à l’offre et à la demande de signe monétaire dans une
économie. La théorie quantitative de la monnaie alimente tout le débat
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entre les économistes. Cette revue de littérature présente d’abord la
théorie sur la demande de la monnaie, avant d’aborder la question de la
dépréciation monétaire.

2.1 Demande de monnaie
Smith a écrit à propos du rôle de la monnaie ce qui suit : «l'argent n'a
d'autre fonction que de faire circuler les choses consommables. C'est par
son moyen que les vivres, les matières et l'ouvrage fait se vendent et
s'achètent, et qu'ils se distribuent à leurs consommateurs. Ainsi, la
quantité d'argent qui peut annuellement être employée dans un pays est
nécessairement déterminée par la valeur des choses consommables qui y
circulent annuellement » (Smith, 1776). Le point de vue de J.B. Say sur le
rôle de la monnaie ressemble à celui de Smith.
A propos de la monnaie, il écrivit ce qui suit : « …et bien, l’argent n’est
que la voiture de la valeur des produits. Tout son usage a été de voiturer
chez vous la valeur des produits que l’acheteur avait vendus pour acheter
les vôtres ; de même, il transportera, chez celui auquel vous ferez un
achat, la valeur des produits que vous aurez vendus à d’autres » (Say,
1972). Abondant dans le même sens, Milton Friedman compare la
monnaie à un hélicoptère en ce sens qu’il la considère comme un simple
moyen de transport de marchandises d’un point géographique à un autre.
Les raisons souvent avancées par les économistes pour justifier la
demande de monnaies formulée par les agents, divergent selon le courant
de pensée auquel leurs écrits peuvent être rattachés. Ces raisons qui sont
tout autant valables les unes que les autres se fondent sur une
argumentation qui paraît à la fois convaincante et séduisante.
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2..1.2 La demande de monnaie dans l’optique Néoclassique.
Chez les économistes néoclassiques (Smith, 1776), les motifs qui
gouvernent la demande de monnaie sont d’ordre purement commercial.
C’est la nécessité de réaliser les transactions du fait notamment de la
division du travail qui amène les particuliers à formuler leur demande de
monnaie. La monnaie n’est jamais demandée pour elle-même dans la
mesure où sa détention ne procure aucune utilité directe. C’est d’une
manière indirecte à travers le plaisir éprouvé lors de la consommation des
biens et services achetés grâce à la monnaie que celle-ci nous procure une
certaine utilité. En l’absence des biens et services ou en présence d’une
pénurie des produits de consommation courante, la possession de l’actif
numéraire ne présente aucune utilité. La demande de monnaie est par
conséquent étroitement dépendante du niveau de l’activité économique
nationale (Y). Plus cette activité se développe, plus le niveau du produit
national Y est élevé, plus les besoins de monnaie seront grands, mais bien
clairement, ce n’est pas le niveau de production réel qu’il convient de
prendre en compte, mais la valeur (PY)1de cette production ; car, si le
niveau de prix s’élève, il en découlera un besoin accru de monnaie pour
financer les transactions qui seront plus onéreuses (Moussa, 2010).

Cette conception classique de la demande de monnaie repose sur deux
théories fondamentales à savoir la théorie quantitative de la monnaie ou
équation d’Irving Ficher et l’équation de Cambridge de A. Marshall et

Le produit national en valeur. P représente le prix et Y l’ensemble des biens et
services.
1
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A.C Pigou. L’équation quantitative de la monnaie (MV=PY1) traduit la
relation économique qui existe entre la quantité de la monnaie ou masse
monétaire(M) en circulation et les biens et services en valeur (PY) à
échanger au sein d’une économie (Mulume, 2007).

La vitesse de

circulation de la monnaie (V) est simplement égale au rapport PY/M. En
s’intéressant surtout à l’aspect institutionnel de la vitesse de circulation
de la monnaie, l’analyse de Fisher est essentiellement macroéconomique.
Elle cherche à déterminer la quantité de monnaie nécessaire à l’économie
pour effectuer un volume donné de transactions (et non la quantité de
monnaie désirée par les agents). L’accent est mis sur la nécessité et non la
volonté de détenir de la monnaie.
C’est avec l’Ecole de Cambridge (A. Marshall, A.C Pigou) qu’apparaît
pour la première fois la notion de demande de monnaie. Selon les tenants
de cette école, les agents expriment une demande de monnaie (M)
proportionnelle au total des ressources (Y : revenu national réel).
L’équation de Cambridge est une reformulation de l’équation d’Irving
Fisher et écrite de la manière suivante : M = k P Y. Avec P le niveau des
prix, et en appelant k la proportion M/PY.
La partie droite de l’équation (kPY) représente la demande d’encaisses
monétaires dans laquelle k traduit un véritable désir d’encaisses. L’accent
est mis sur la volonté de détenir de la monnaie en vue d’une transaction.
Contrairement à l’équation de Fisher (de nature macroéconomique), la
1

MV=PY où M représente la masse monétaire en circulation, V est la vitesse de
circulation de la monnaie (qui représente le nombre de fois qu’une unité
monétaire circule pour financer le même volume des biens et services), P est
l’indice général de prix et Y représente l’ensemble des services à échanger.
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relation de Cambridge se place davantage dans une optique individualiste
(comportements individuels) en s’interrogeant sur les raisons qui incitent
les agents à détenir des encaisses. En résumé, la demande de monnaie
selon la conception classique ou néoclassique est une fonction croissante
de la valeur des biens et services en circulation au sein d’une économie.
Pour ces économistes, l’inflation repose sur deux hypothèses fortes.
D’une part, ils admettent que la vitesse de circulation de la monnaie est
une constante. Cela sous-tend une certaine stabilité du comportement
d’achats et de ventes des agents. En outre, que le revenu national est
constant, sinon, il évolue dans la même proportion que la masse
monétaire en circulation. Dès lors que pour quelques raisons
quelconques, les variations du produit national et de la masse monétaire
en circulation ne convergent plus, il s’ensuivra une hausse ou une baisse
des prix que l’on pourrait imputer soit à l’abondance des signes
monétaires, soit à une contraction de l’offre ou à une récession
économique.
2.1.2. La demande de monnaie dans l’optique Keynesienne
Keynes et ses partisans vont contester la conception néoclassique de la
monnaie, voile des échanges à l’origine de leur explication de l’inflation.
Ils attribuent à la monnaie deux autres fonctions qui pourraient aussi
justifier sa demande. Pour eux, en plus du motif de transaction, la
monnaie est demandée pour le motif de spéculation et le motif de
précaution.
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2.1.2.1. Demande de monnaie pour le motif de transaction
La demande de monnaie est justifiée par la nécessité des échanges entre
les agents du fait notamment de la division du travail. Chacun a besoin du
produit du travail de l’autre pour satisfaire ses besoins. La possession des
signes monétaires permet à l’agent de réaliser les transactions souhaitées.
La demande d’encaisses de transaction correspond à une volonté de
détenir de la monnaie pour faire face aux besoins d’acquisition des biens
et services sur le marché que l’on ne peut pas produire ou qu’on ne
souhaite pas tout simplement produire, soit parce que cela reviendrait très
cher en temps (ressource rare) et/ou en termes purement pécuniaires, soit
parce qu’on ne possède pas les compétences requises.

Certains facteurs encouragent cette demande de monnaie tandis que
d’autres au contraire la décourage au profit des autres motifs de détention
de l’actif numéraire. La distance qui sépare le lieu du domicile à celui de
la domiciliation bancaire, le temps d’attente devant le guichet de banque,
les coûts et la qualité de transport, les coûts de chaque opération de
retrait, le niveau de la rémunération de l’épargne… sont des facteurs qui
découragent la demande de monnaie à des fins de transaction. En
revanche, les difficultés dans la conservation des produits de
consommation courante (on est obligé de faire son marché au quotidien
lorsqu’on ne dispose pas d’un congélateur ou d’un réfrigérateur), la
possession d’une voiture, la faiblesse des coûts de transactions bancaires,
la qualité des services d’accueil à la banque, … accroissent les besoins de
détenir la monnaie pour des raisons de transaction.
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2.1.2.2. Demande de monnaie pour le motif de spéculation
C’est un motif que n’ont pas retenu les économistes classiques et
néoclassiques. La demande de monnaie au motif de spéculation est
indépendante du revenu mais étroitement liée au niveau du taux d’intérêt.
Le motif de spéculation donne à la monnaie un rôle de réserve de valeur.
Il résulte de la possibilité pour un spéculateur de conserver une partie de
ses avoirs financiers sous forme liquide pour tirer profit des opportunités
qu’offre le marché boursier. Le but de tout spéculateur est de réaliser des
plus-values en capital, d’acheter bon marché des actifs réels et/ou
financiers et de les revendre quand leurs prix ont augmenté. Si les
spéculateurs jugent que les prix actuels des actifs sont trop élevés et
qu’ils prévoient leur baisse dans le futur, ils cesseront non seulement de
les acheter mais chercheront aussi à s’en débarrasser en les mettant en
vente. Dans le cas contraire, ils préféreront augmenter les volumes de
leurs portefeuilles de titres en se débarrassant d’une partie de leurs
liquidités. La spéculation consiste donc à arbitrer à chaque instant entre la
monnaie et les actifs non monétaires.

2.1.2.3. Demande de monnaie pour le motif de précaution
La demande de monnaie au motif de précaution répond à la volonté de se
prémunir contre des risques de la vie courante (maladie, accident…) et/ou
de ne pas laisser passer une occasion en or ou une bonne affaire qui
pourrait se présenter à tout moment et dont on n’est pas sûr qu’elle pourra
se reproduire (occasion de se procurer à vil prix un caméscope vendu par
son propriétaire confronté à des difficultés financières à la suite de la
perte de son emploi).Compte tenu de ces trois motifs, Keynes a été amené
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à reformuler la fonction de demande de monnaie qui tient compte de
trois motifs ci-haut énumérées.

2.2 Le concept de dépréciation monétaire : ses causes et ses
conséquences
La dépréciation monétaire est un phénomène naît de la politique
macroéconomique (politique budgétaire et politique monétaire) d’un pays
(Tcheta-Bampa, 2018). Dans le contexte congolais de 2018, les causes les
plus citées sont entre autre : la réduction des importations grâce à un
ajustement du taux de change et à la baisse des importations ; le passage
de fait, du flottement impur au flottement pur du Franc congolais quand
le stock de réserves a atteint un niveau plancher que les autorités ne
souhaitaient pas entamer au début de l’année 2017 ; l’augmentation des
prix des produits cuprifères qui accroît à son tour les recettes des
exportations ; le maintien des prix du pétrole à un niveau bas qui entraîne
une moindre inflation et conduit à un assouplissement monétaire de la
Banque Centrale (Tcheta-Bampa, 2018).
Pour sa part, d’après Kabamba (2018), les facteurs explicatifs la
dépréciation du franc congolaissont entre autre d’origine culturelle (le
déficit commercial notamment le solde déficitaire de la balance
commerciale), structurelle(du fait de l’étroitesse de leur marché intérieur
et l’absence quasiment des industries de base en amont et en aval,
indispensables à la transformation des matières premières locales,
conséquence de l’absence d’intégration interne et de l’extraversion des
secteurs dynamiques de ces économies, les pays en voie de
développement demeurent dépendant des centres industrialisés tant pour
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ses débouchés que pour ses approvisionnements), politique (il est
quasiment impossible de trouver dans le monde un pays qui soit
économiquement fort alors qu'il est politiquement instable car
naturellement l'instabilité politique dans un pays est directement
proportionnelle à l'instabilité économique ; et psychologique (ces facteurs
correspondent aux comportements et attitudes des agents économiques
dans leur position de consommateurs, de travailleurs et surtout dans leur
position d'épargnants) (Kabamba, 2018) . En termes de conséquences,
parmi une panoplie d’effets existants, la présente étude passe en revue
trois incidences majeures de la dépréciation monétaire dans les différents
secteurs de la vie nationale.

La première incidence se rattache à la variation des prix. Dans les
marchés agricoles par exemple, les variations du taux de change
notamment, et, en particulier, celles des monnaies des principaux pays
exportateurs, influent sur les prix alimentaires internationaux. Ainsi,
lorsque les facteurs macroéconomiques contribuent à déstabiliser les taux
de change, la volatilité des prix des denrées alimentaires augmente
également (Ngoy et al., 2018). Dans la communauté par contre, les chocs
sont ressentis au niveau des producteurs, des vendeurs et consommateurs.
Elle est à la base du déséquilibre budgétaire des consommateurs dont les
revenus sont faibles et constants. Elle est également la cause du
déséquilibre social traduit par le vol, la mendicité, les suicides et
l’inégalité et fragilité sociale criante (Ngoy et al., 2018). La variation du
taux de change induit l’instabilité des prix des denrées alimentaires à
haute consommation. A long terme, l’augmentation des prix des biens de
consommation entraine une augmentation des salaires tandis qu’à moyen
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et court terme, cette instabilité de prix entraine un déséquilibre du budget
du consommateur (Ngoy et al., 2018).
Dans le même ordre d’idées, une étude empirique réalisée par Muganza
(2015) dans le contexte congolais avait laissé entendre que toute
dépréciation de 1% de la monnaie nationale entraîne une hausse de prix
de 1,8% à court terme et 0,26% dans le long terme. Parmi les explications
derrière ce phénomène, figure le niveau élevé de dollarisation. Ce faisant,
la dépréciation du franc congolais face au dollar amène les agents à se
dessaisir de la monnaie nationale au profit de la devise, plus précisément
le dollar américain, pour préserver un minimum de pouvoir d’achat
surtout que le panier de calcul de l’indice des prix à la consommation est
essentiellement constitué par les biens et services importés. Il s’en suit
que les anticipations à la hausse de la demande des devises accélèrent la
dépréciation de la monnaie nationale. Comme les prix des biens et
services sont indexés sur l’évolution du taux de change, ils sont à leur
tour revus à la hausse ; ce qui finalement entraîne l’inflation (Muganza,
2015). De même, Sameh (2007) affirme qu’une dépréciation continue de
la monnaie entraîne une spirale inflationniste. S’agissant justement de
l’inflation, ses causes et ses conséquences sont amplement discutées dans
la théorie macroéconomique.

Les explications quantitativistes sont les plus anciennes. Elles visent à
prouver que c’est la masse monétaire qui détermine le niveau général des
prix. Si la masse monétaire en circulation augmente, tandis que le volume
des biens et de services ainsi que la vitesse de la circulation de la
monnaie restent constants, le niveau de prix s’élèvera automatiquement et
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le pouvoir d’achat de la monnaie diminuera. Les analyses modernes ont
montré que cette explication est simpliste et distinguent deux causes
principales de la hausse générale des prix, qui se combinent au cours du
processus inflationniste, selon les structures de l’économie. Il s’agit de
l’inflation par excès de la demande (de la monnaie et de biens ou
services) et celle par coût de production. Ainsi, les causes de l’inflation
sont saisies selon la théorie monétaire, c'est-à-dire l’excès des dépenses
publiques, l’excès de la balance commerciale et l’excès de crédit, et selon
la théorie structuraliste, c'est-à-dire tenant compte des structures
économiques, socioculturelles et institutionnelle.

Pour le cas de la RDC, le directeur général chargé des opérations de la
banque centrale a déclaré1 que les causes de la dépréciation actuelle du
FC se situent à trois niveaux : la spéculation, l’ajustement difficile des
ressources budgétaires et la pénurie des devises. En plus, l’instabilité
politique en RDC a provoqué une éruption des conflits militaro-éthiques
à travers presque toutes les provinces. La gestion qui en découle nécessite
des moyens financiers, logistiques et humains importants. Ces conflits ont
eu des conséquences incalculables sur l’économie du pays dans la mesure
où ils ont et continuent à mobiliser des ressources extra budgétaires
importantes, ce qui suscite une injection dans l’économie, d’une masse
monétaire, responsable dans une certaine mesure de la dépréciation du
Franc congolais. Ceci rencontre les propos de Keynes2 (cité par
Friedman, 2000), qui disaient que « les guerres et les révolutions ont été
1

Interview réalisée avec une Journaliste de la radio okapi lundi le 26 Juin 2017
et rediffusée mardi matin
2
Dans son ouvrage intitulé « Les conséquences économiques de la paix, publié
en 1920 ».
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à l’origines de la plupart des hyperinflations ». Mais à partir des
expériences vécues, Keynes reconnait tout aussi que, même en temps de
paix, certains pays ont connu des hyperinflations. Donc, pour lui, les
guerres et les révolutions ne sont plus les seules, ni les principales raisons
qui poussent actuellement les gouvernements à recourir à la planche à
billets.
Parallèlement, l’inflation a des effets bénéfiques et néfastes (Bousselmi,
2000 ; Smida, 2007). Positivement, l’inflation contribue à alléger les
dettes des agents économiques, diminue le coût réel de l’endettement en
fonction de la différence entre le niveau des taux d’intérêt nominaux et le
niveau général des prix. Ainsi les ménages et les entreprises ont
longtemps bénéficié de taux d’intérêt réels faibles, voire négatifs. Elle
améliore également la rentabilité financière des entreprises. Ainsi, en
période d’inflation, les entreprises sont d’autant plus incitées à recourir au
financement externe que leurs taux de profit internes sont supérieurs au
taux d’intérêt des capitaux empruntés. Une telle situation élève la
rentabilité de leurs fonds propres (effet de levier). Les entreprises se
trouvent stimulées par les perspectives de gains et incitées à investir.
L’inflation, moteur de l’investissement, induit ici une croissance de la
production et de l’emploi. Négativement, l’inflation chronique entraîne
de

nombreux

effets

néfastes.

Elle

perturbe

la

répartition

macroéconomique des revenus. Ce faisant, tous les agents économiques
ne peuvent pas faire évoluer leurs revenus à la même vitesse que
l’inflation. Celle-ci est favorable aux emprunteurs et aux titulaires de
revenus flexibles, mais elle pénalise les épargnants, les créanciers et les
titulaires de revenus indexables. Elle contribue également à rendre
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l’avenir plus incertain. En rendant incertaine l’évolution des valeurs
nominales des revenus et des prix, l’inflation complique les prévisions
économiques et rend la croissance économique plus chaotique. Enfin, une
inflation nationale plus forte qu’à l’étranger, réduit la compétitivité de
l’économie et conduit à procéder à des réajustements monétaires. A ce
titre, l’inflation rend la croissance économique déséquilibrée et provoque
la stagflation, situation où coexistent à la fois l’inflation et le chômage.
Surtout, elle peut occasionner l’apparition des marchés parallèles dans
lesquels certaines catégories économiques réalisent un gain facile avec le
moindre coût et aggraver les inégalités sociales et aboutir à la
détérioration de la balance de paiements (Moussa, 2010). Somme toute,
les incidences de la dépréciation monétaire sont directes et indirectes. A
ce sujet, Patterson (2001) soutient que « les variations du taux de change
d’une monnaie peuvent avoir certains effets immédiats sur une économie.
La dépréciation entraînera une augmentation des prix et des effets
secondaires comme la pression salariale ».
La deuxième incidence se rapporte aux exportations. En fait, l’effet direct
des fluctuations de la valeur externe de la monnaie d’un pays sur le prix
intérieur des biens et services importés et les prix intérieurs en général est
évident. Le processus de transmission se passe en deux étapes : à la
première étape, les mouvements du taux de change se répercutent sur les
prix à l’importation, tandis qu’à la seconde étape, les variations des prix à
l’importation sont communiquées à l’indice des prix à la consommation
(Bailliu, Dong et Murray, 2010). Cependant, cette situation n’est pas
absolue dans la science économique. Les raisons avancées par les
détracteurs sont ainsi justifiées. Premièrement, il semble qu’en règle
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générale, la dépréciation ou l’appréciation de la monnaie locale ne se
transmette pas intégralement aux prix à l’importation, exprimés dans
cette monnaie, même à long terme. Deuxièmement, les mouvements de
change se répercutent sur les prix avec un certain décalage, de sorte que
leur incidence paraît beaucoup moins élevée sur le court terme que sur le
long

terme.

Troisièmement,

le

degré

de

transmission

varie

considérablement d’un secteur d’activité à l’autre. Les variations du taux
de change se répercutent davantage dans les secteurs qui produisent des
biens homogènes, comme l’énergie et les matières premières, et moins
dans ceux qui produisent des biens manufacturés plus différenciés. Enfin,
selon certaines observations et diverses études empiriques, le degré de
transmission des mouvements de change aux prix à la consommation
aurait diminué au fil des années (Bailliu et al., 2010).

La troisième incidence se rapporte aux épargnes. La dépréciation du franc
congolais par rapport à une devise étrangère, a une incidence à la fois
négative et positive sur l’épargne des ménages, impliquant un recul de
l’épargne en la monnaie nationale et encourageant à l’inverse les
épargnants en devises (Kabamba, 2018).

3. Méthodologie
Pour atteindre notre objectif, l’utilisation d’une approche qualitative
s’avère le choix le plus approprié (Esto, 2010). Celle-ci vise à obtenir des
descriptions détaillées d’une réalité, permettant l’interprétation d’une
situation ou d’un contexte, rendant possible la construction de théories
pouvant expliquer le phénomène en étude (Silva, 2016). Nous avons
privilégié la méthode de cas (Collerette, 1997) par comparaison inter-site
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(Audet & Couteret, 2005). Non seulement c’est une méthode appropriée
pour une démarche interprétative (Aubin-Auger, Mercier, Imbert, &
Letrilliart, 2008) et compréhensive (Dumez, 2016), elle permet également
de préciser et d’approfondir les connaissances existantes (Trudel, Simard,
& Vonarx, 2006). Elle fournit enfin, une réponse parfaite à la complexité
du phénomène étudié (Alexandre, 2013 ). Cette méthode procède par une
revue théorique fouillée, qui lui permet d’aborder le terrain. En même
temps, elle laisse une marge de manœuvre au répondant afin que ce
dernier ait la possibilité de faire émarger des situations nouvelles. Cette
particularité lui confère à la fois les caractéristiques des démarches
déductives

et

inductives

(Audet

&

Couteret,

2005).L’étude

a

principalement ciblé 5 agents économiques de la ville de Bukavu, en
République Démocratique du Congo (RDC). Ces personnes sont
respectivement dans le commerce formel, informel, salarié, sans emploi
et une autorité de la banque centrale. Pour Bellihi & Agy (2014), il
n’existe pas de règle universelle qui permette de déterminer de façon
précise la taille de l’échantillon dans une étude de cas. Ces auteurs
affirment qu’« un nombre dépassant la quinzaine expose le chercheur à
des difficultés de traitement » et recommandent alors de ne retenir qu’un
effectif compris entre 4 à 10 individus. Deux personnes ressources ont été
également contactées de manière occasionnelle pour porter leur jugement
sur la question étudiée : un professeur en économie ainsi qu’un
« sachant ». Godfroid (2012) affirme que ce genre d’entretien permet
d’explorer le terrain et de peaufiner le regard sur la question étudiée.

Les cas ont été sélectionnés de manière raisonnée en privilégiant une
approche pluridisciplinaire (Brugidou & Cautrès, 2001)faisant interagir
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des individus à secteurs et niveau de vie différents pour une production
de sens qui mette en évidence le réel de référence. Nous avons également
fouillé les textes officiels publiés par la banque centrale de la RDC,
mobilisé des références des travaux antérieurs sur la dépréciation
monétaire, recensé des rapports et exploité des coupures de journaux.
Etant habitant de la ville de Bukavu, nous y avons joint l’observation
participante. Dumez (2012) affirme que dans une étude qualitative, il vaut
mieux de combiner diverses méthodes : « soit que vous observiez les
acteurs en interagissant avec eux (observation participante), que vous les
aidiez dans leurs projets (recherche action) ou que vous les interrogiez
dans leur environnement (entretiens) ; ou même que vous les étudiez au
travers des archives qu’ils ont laissées, à la manière d’un historien ». A
cet effet, l’hétérogénéité des sources empiriques dans la recherche
qualitative, en garantit l’objectivité (Dumez, 2011). Les entretiens ont été
réalisés du 16 au 20 Juin 2017 d’une durée moyenne de 90min.
Elle s’est déroulée, pour les uns, dans les bureaux durant les heures de
travail après qu’un rendez-vous ait été préalablement pris par téléphone ;
et pour les autres, elle a eu lieu directement au lieu de service. Les
opinions ont été récoltées sur deux volets. D’une part, il était question de
dégager les incidences sociales de la perte du pouvoir d’achat du Franc
Congolais.D’autre part, recenser les incidences économiques. Les
questions de ce thème traitaient de la dynamique des investissements en
projetant une vue sur les épargnes, les exportations ainsi que les agents
éventuels qui tireraient profit de cette situation. Ces différentes rubriques
ont été définies en étroite articulation avec la partie théorique (Schneider,
2007). Les entretiens semi-structurés ont été privilégiés (Lehuede, 2002).
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Ces derniers, malgré leur caractère chronophage, permettent d'aborder
des sujets plus délicats (Aubin-Auger & al., 2008). Les interviews ont été
faites en français et en swahili suivant les circonstances. Celles faites en
Swahili ont été soigneusement traduites et transcrites en français de telle
sorte que le point de vue réel exprimé par l’interviewé ne soit pas
dénaturé. Les opinions des acteurs ont été notées en même temps que les
échanges se déroulaient sur le terrain.
Chaque fois, nous nous décidions d’arrêter le dialogue après constat de la
saturation sémantique. Nous avons codé les individus pour les rendre
virtuels ; une manière de privilégier l’anonymat. Ainsi « I1………….I5 »
renvoient au premier individu jusqu’au cinquième.

Pour analyser le

contenu du corpus, nous avons procédé par l’approche manuelle à l’aide
des mots. Ferrante (2016) reste indifférent à l’usage de logiciels pour
autant que ces derniers, pour une même thématique, donnent des résultats
différents aux conséquences certaines. Sur base de ce dernier, nous avons
procédé au codage (Komis, Depover, & Karsenti, 2013) et à un
réarrangement faisant émerger les thèmes principaux (Aubin-Auger & al.,
2008). Pour fin d’illustrations, à l’intérieur de chaque thème, des
verbatim lui ont été associés. Nous avons été sensibles à des situations
qui revêtaient un caractère novateur dans les discours des gens. Par la
suite, nous avons procédé par une analyse intra-site et inter-site. Cette
analyse a été faite de manière horizontale et verticale. Horizontalement,
les perceptions de différents individus ont été recueillies sur une
thématique.
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Par cette technique, il était possible d’avoir une vue d’ensemble des
réactions des gens face aux conséquences sociales et économiques de la
dépréciation du franc congolais. Verticalement, les opinions du même
individu, sur différents axes (thèmes) ont été récoltées. A l’issu de cet
exercice, les incidences ont été regroupées. En regroupant ces incidences
par catégories de cas, un ensemble d’attributs uniques à un groupe de cas
et à un individu se dégageait. Nous sommes parvenus à une hétérogénéité
d’informations issues des différents groupes homogènes, et avons pu faire
émerger des catégories plus fines et plus représentatives des idées
énoncées dans les discours des acteurs concernés (Trudel & al., 2006).
Une comparaison des résultats obtenus avec la partie théorique a été faite.
Cette comparaison a permis d’avoir une idée sur la disparition ou la
nuance du corpus théorique existant et sur l’émergence d’une « nouvelle
théorie ».

4. Résultats
Dans cette partie, nous présentons d’abord les caractéristiques des
personnes ayant participé à cette étude, ensuite nous examinons les
résultats portant sur la question de recherche.

4.1. Caractéristiques des enquêtés
Les caractéristiques de l’échantillon retenu sont rapportées dans le
tableau ci-dessous. Les statistiques sont uniquement présentées selon les
agents économiques contactés. Ce tableau ne prend pas en compte les
« personnes ressources » par le fait qu’au départ, elles n’étaient pas
concernées par l’étude. Elles ont été simplement contactées pour raison
de leur expertise dans le domaine étudié.
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Tableau 1: Description de l’échantillon
Age

Sexe

Etat civil

I1

41ans

F

Mariée

I2

64

H

Marié

I3

49ans

M

Marié

I4

23ans

F

Mariée

I5

54ans

H

Marié

Individus

Profession
/Fonction
Produits
divers dans
l’informel
Commerçant
et
autorité de la
FEC
Salarié et chef
du personnel
Sans emploi,
ménagère
Autorité de la
BCC

Composition
familiale
8 Personnes

28 Personnes

10 personnes
7 Personnes
16 Personnes

Source : enquête sur terrain

FEC : Fédération des Entreprises du Congo ; BCC : Banque Centrale du
Congo
Les résultats du tableau indiquent que l’âge moyen des individus
contactés est de 46 ans avec un minimum de 23 ans et un maximum de 64
ans. Ces chiffres indiquent que ce sont les personnes actives qui ont été
privilégiées. De même, toutes les personnes interviewées ont en moyenne
14 personnes en charge. Elles sont mariées et constituées de 60% des
hommes contre 40% des femmes. Les uns exercent des fonctions
« dignitaires », d’autres sont dans l’informel alors que les autres sont sans
emplois. Les résultats qui se rapportent aux incidences de la dépréciation
sont synthétisées dans le tableau qui suit.
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4.2. Incidences de la dépréciation du Franc congolais sur la vie socioéconomique des habitants à Bukavu
Les incidences de la dépréciation du franc congolais sur le vécu quotidien
de la population de Bukavu correspondent aux huit effets observés: la
détérioration du pouvoir d’achat, la détérioration de la moralité,
l’accentuation de l’informalité, le manque de confiance envers la
monnaie nationale, l’accentuation des inégalités sociales, les échanges,
les épargnes et l’investissement.
4.2.1 Détérioration du pouvoir d’achat
La première conséquence directe de la dépréciation du franc congolais
sur la vie socioéconomique des habitants de Bukavu concerne justement
la perte de la valeur du franc congolais due à la hausse des prix des biens
et services sur les marchés ; ce qui détériore l’affectation ou l’utilisation
des revenus. Tous les individus contactés affirment à l’unanimité que la
souffrance est énorme et presque généralisée ; ce qu’ils gagnent
représente un peu plus de la moitié de ce qu’ils gagnaient il y a une
année ; ce qui rend difficile le coût de vie.

« Je subis avec les autres, le panier de la ménagère souffre
énormément….en Janvier par exemple avec mes 1.000FC je payais dix
bananes pour mes dix enfants, actuellement avec les 1.000C j’ai
seulement six bananes, ce qui fait qu’au lieu que chaque enfant ait sa
banane, deux se partagent une seule banane…si je mangeais trois fois, je
mange une fois par jour, si je prenais le taxi ou la moto, je prends le
tac… même à l’église l’offrande a sensiblement diminué (I2), …moi je ne
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fais plus le restaurant à midi, je ne porte plus les habits de luxe, j’ai
même réduit sensiblement mes courses » (I5).

Ces quelques illustrations prouvent suffisamment que la population est en
difficulté et que les uns préfèrent procéder par la substitution pour garder
intacte leur utilité alors que d’autres subissent carrément en mangeant
presque rien. C’est ainsi qu’en substituant, on cherche à réduire certaines
dépenses (passer les enfants des écoles cotées vers les écoles moyennes,
réduire les coûts de transport et du loyer) pour équilibrer le panier de la
ménagère.
Enfin, cette détérioration du pouvoir d’achat produit à son tour d’autres
conséquences sociales et économiques directes : « Les enfants tombent
évanouis faute d’avoir mangé ; d’autres abandonnent carrément les
études faute des moyens ; j’ai vu même un parent dont son enfant a failli
mourir de maladie par manque des soins (I1)…beaucoup d’entreprises
sont en arrêt d’activités….j’ai même assaini mon personnel et ceux qui
restent sont en désespoir total » (I3)

4.2.1

Accentuation de la moralité

Comme on pouvait s’y attendre, cette dépréciation de la monnaie
nationale n’a pas seulement réduit le pouvoir d’achat de la population
mais a également poussé certaines gens à se lancer dans les actes
d’immoralité notamment la mendicité notoire, la débauche, les vols voire
la malhonnêteté : « Certaines personnes sont devenues des escrocs, ils ne
remboursent plus leurs dettes….certaines femmes abandonnent leurs
foyers….certains parents envoient même leurs enfants dans les rues pour
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mendier auprès des passants » (I1)…..les bétails et volailles de notre
quartier ont disparu à cause de voleurs nocturnes et diurnes
(I4).Cependant certains spécialistes en économie déclarent que certains
actes d’immoralité dont la prostitution et l’infidélité ne peuvent pas être
liés à la dépréciation monétaire : « la dépréciation est un effet de court
terme et cyclique ; alors que le contrat de mariage est à long terme : ceux
qui se lancent dans des actes pareils doivent avoir des antécédents autres
que la situation actuelle, soutient le prof Kamala1 »

4.2.2

Accentuation du passage du formel vers l’informel

Pour pallier aux déséquilibres causés par l’inflation actuelle, certains
habitants se lancent dans le commerce informel alors que d’autres
préfèrent cultiver certains produits de consommation à saison rapide.

Pourtant, il est bien connu que le secteur informel ne développe pas une
nation d’autant plus qu’il échappe au contrôle du pouvoir public ; ce qui
engendre misère et pauvreté.
« Les parents envoient les enfants vendre les ‘mayi-mihogo’2 pour
survivre (I1)….je suis obligé de fabriquer les beignets pour faire face aux
fluctuations actuelles (I4) ….l’Etat pousse à œuvrer dans l’informalité,
c’est vraiment une colonie économique » (I5). A côté de ces activités
informelles, d’autres en abusent pour exercer une concurrence déloyale,
ce qui prouve à suffisance que l’on est dans une situation de « qui vive » :
1

Christian Kamala Kaghoma était Doyen de la faculté de sciences économiques
et de gestion à l’université catholique de Bukavu et professeur des cours à
caractères économiques dans les institutions de la RDC et du monde.
2
C’est une opération de troc qui consiste à vendre de l’eau à boire dans des
récipients de 5l auprès des vendeurs contre les maniocs
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«Imaginez-vous de trouver à coté d’une station de pétrole, des vendeurs
autonomes (I5)… nous courons une lutte sans merci » (I1)

a) Manque de confiance envers la monnaie nationale
Comme dans toute situation pareille, les détenteurs de la monnaie
nationale ont tendance à s’en débarrasser le plus vite possible pour ne pas
perdre en voyant ; nous sommes dans la situation d’application pure et
simple de la loi de GRESHEM. Les congolais ont tendance à chasser de
la circulation les $ en les conservant donc, tout en se débarrassant des FC
qui se déprécient du jour au lendemain : « Lorsque j’ai des FC, je
cherche aussitôt un changeur pour la conversion (I2)….si par exemple
500.000FC donne aujourd’hui 320$, on cherche à en acquérir pour que
demain ça ne soit pas moins que cela (I5) ».
D’autres enfin, utilisent les francs congolais par amour propre de la
monnaie nationale, par manque d’autres alternatives et considèrent que le
mal congolais n’est pas les francs mais plutôt la présence simultanée de
ces deux monnaies sur le marché. « ….unique choix car beaucoup de
transactions des biens alimentaires se passent en FC (I1, I4) ».

4 Accentuation des inégalités sociales
Il va de soi que toute action sociale ne produit pas les mêmes effets et/ou
au même degré sur l’ensemble des agents économiques. Pour notre cas,
les « gagnent-petits » sont les premiers perdants alors que certains
opérateurs économiques et les salariés qui touchent leurs rémunérations
en devises n’en perçoivent pas les effets : « Certains commerçants ont
des exonérations douanières ; leurs marchandises entrent free à cause
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des alliances politiques ; ce qui déséquilibre les marchés (I3) ». Ces
commerçants lient la tendance et font de la spéculation, ce qui les
favorise au détriment de la masse populaire. Un agent non informé est
parvenu même à dire que la hausse du taux de change améliore sa
vie : « avec 1$ je ne parvenais pas à payer un litre de carburant mais
actuellement avec mon 1$ je consomme 1l de carburant sans
augmenter (I2) ».

Cette situation est anodine du fait que si pour certains biens à prix
réglementés comme le transport et le pétrole, les salariés en devises y
trouvent un gain, il n’en est pas pour les autres biens. Il faut recenser tous
les articles qui constituent le panier de la ménagère et voir les variations ;
dans ce cas comme il ne s’agit que du réajustement, ils se retrouveraient
dans la situation normale dans laquelle il n’y a ni gain ni perte. Bref, si
les uns perdent (gagnent-peu), d’autres gardent le statuquo (salariés en
devises) alors que d’autres y trouvent gain de choses (certains
commerçants).

1. Déséquilibre de la balance de transactions courantes
Il est évident qu’en période de dépréciation monétaire les échanges
commerciaux du pays avec le reste du monde soient négativement
affectés. C’est ainsi que la RDC voit sa balance commerciale déficitaire
du fait que les importations-sorties des devises-ne sont pas compensées
par les exportations-rentrées des devises-pour rééquilibrer la balance ;
ceci d’autant plus qu’à l’intérieur, le pays ne produit presque rien et qu’il
faille importer même les tomates. Les prix des ressources minières, étant
à leur faible niveau de négociation au niveau étranger, mettent
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l’économie congolaise en ballottage défavorable. On s’attend donc que
les importations augmentent pour certains biens et que les exportations
soient quasi inexistantes.

Cependant, pour les importations, la conséquence finale reste également
la détérioration du panier de la ménagère, du fait que le commerçant
ayant emmené ses produits, cherchera à fixer son prix tenant compte du
taux du jour, majoré évidemment du bénéfice espéré : « Un commerçant
qui, avec ses FC emmenait 6 vaches il ya une année, et qu’avec ces
mêmes FC il ne soit en mesure que d’en emmener 4 actuellement….avec
le taux de change il perd déjà deux vaches…. se pose la question de
réajustement du prix de vente au marché de consommation or le pouvoir
d’achat a baissé, alors il est embarrassé» (I2)…et comme le dollar n’est
pas retrouvable, on le recherche à tout prix….ce qu’est rare est cher….in
fine, notre balance se trouve affectée (I5)». D’autres opérateurs
économiques décident carrément de stopper leurs activités au risque de
travailler de temps en temps à perte, et de compromettre leur avenir, car
disent-ils, en plus des moyens qui se sont volatilisés, les acheteurs se font
également de plus en plus rares à cause de leur pouvoir d’achat amoindri ;
ce qui n’augure pas un lendemain meilleur : « Personnellement il ya 10
ans je faisais entrer par mois 4 à 8 conteneurs, il y a deux ans j’en ai fait
entrer seulement un seul, l’année passée, rien, et maintenant nous
sommes déjà en Juin, rien n’est encore entré …on est en mesure de
travailler mais bloqué» (I3).

2. Détérioration des épargnes et crédits
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Les épargnes dont il est question ici sont celles effectuées en monnaie
nationale. Les agents économiques, non seulement ne veulent pas courir
les risques de tout perdre mais également, les ménages qui, leur monnaie
n’ayant plus le pouvoir d’achat requis, ne peut plus leur permettre de
dégager le surplus et donc le résidu (au sens classique du terme) à
conserver. Par ricochet, les crédits-en devise et surtout en monnaie
nationale- ne sont plus sollicités ; l’instabilité économique risquant de
conduire les demandeurs dans l’insolvabilité. Avec l’insuffisance des
épargnes et des crédits, il s’en suit que les investissements en souffrent
énormément : « Je gardais à l’époque 45.000FC équivalant à 50$,
aujourd’hui le même montant revient à 30$ et peut être à moins que cela
demain, je ne peux plus hasarder (I4), les banques viennent
régulièrement nous négocier pour prendre des crédits mais nous refusons
(I3) ». Nous nous rendons compte que les épargnants en FC sont rares à
trouver actuellement, sauf ceux qui le font par mesure de précautions et
non dans une institution financière mais plutôt thésaurisent pour palier à
des éventualités, et cela, malgré les difficultés et les risques encourus. Les
gens se réservent de ne pas aller solliciter du crédit, même en devises et
qu’on le leur emmenait à la porte.

3. Baisse de la production et des investissements
Aussi longtemps que l’économie de la RDC a un caractère extraverti, il
va de soi que même certains facteurs de production viennent également
de l’étranger. A cela, quand on y ajoute le harcèlement et les tracasseries
auxquels nous avons fait allusion et la dépréciation monétaire, on s’attend
à ce que les activités soient au ralenti voire aux arrêts ; car toute hausse
de ces facteurs doit avoir un impact sur le prix qui tendra également à
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hausser, ce qui créera une réticence voire un abandon à l’égard du
produit, suite à la faiblesse actuelle du pouvoir d’achat de la monnaie
nationale :« …si la BRALIMA maintient son prix, elle aura du mal à
payer ses matières premières qu’elle importe…d’ailleurs ses prix sont
actuellement revus à la hausse (I2) …certaines usines ont décidé
d’arrêter leurs activités faute des moyens (I3) ».

3.3. Abstraction ou théorisation
Prenant appui sur les propos de Bayle (2000) qui soutient qu’: « au-delà
de la formulation de lois explicatives du réel, la démarche scientifique
comporte l’élaboration de constructions plus ambitieuses que l’on
appelle des théories et qui constituent le niveau le plus élevé de
l’explication », nous essayons de construire une théorie.

Cette

construction est la conséquence de l’analyse classique du contenu. Ce
type d’analyse fait aussi souvent une place à l’appréciation intuitive du
chercheur,

reposant

sur

la

prise

en

compte

d’éléments

plus

impondérables.
Tableau 3 : Théorie de l’incidence de la dépréciation monétaire
Dimensions

Indicateurs

Détérioration du pouvoir
d’achat
Détérioration de la moralité

Accentuation de
l’informalité
Manque de confiance envers
la monnaie nationale
Accentuation des inégalités
sociales
Déséquilibre de la balance
de paiements
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Niveau actuel de prix
Degré de substitution
Mendicité élevée
Criminalité
Vol et escroquerie
Exercice d’activités inhabituelles
Concurrence déloyale
Délai de conservation
Degré de préférence
Salaire en devises
Libéralités obtenues
Niveau d’import-export
Stocks des produits disponibles

Détérioration des épargnes
et crédits
Baisse de la production et
des investissements

Niveau de satisfaction
Volume des ventes
Approvisionnement en matières
premières
Niveau de charges internes

Source : Tableau confectionné sur base des données analysées
Ces résultats ont pour la plupart, fait l’objet de vérification empirique
dans le passé. A ce titre, une dépréciation continue de la monnaie affecte,
sur le long terme, les exportations, ralentit l’industrialisation, réduit les
investissements directs étrangers et nuit au bien-être social au Sri Lanka
(Ramanayake, 2019). Certaines de ces conséquences avaient également
été observées en Inde suite à la dépréciation de la monnaie locale
(Andrew,

2015).

Nonobstant

ses

conséquences

positives

limitées,(Gatawa, Elijah, & Umar, 2018), ses méfaits outrepassent ses
bienfaits au Nigeria ; ce qui appelle à la diversification de l’économie et
l’amélioration des capacités productives nationales (Chinwendu, 2019).
De même, il a été épinglé qu’en dehors de la hausse vertigineuse des prix
de biens et des services et la diminution du pouvoir d’achat des citoyens
(Jaggia, Khannaa, & Nidhi, 2016), la fragilité des « droits sociaux » avait
été observée ainsi que la protection d’une catégorie d’investisseurs en
Europe (Perret, 2013).

Conclusion
L’étude poursuivait comme but, la compréhension de l’incidence de la
dépréciation du franc congolais. Une compréhension qui se fonde sur
l’exploration des conséquences prises d’un point de vue économique et
social. Les entrevues réalisées auprès des habitants de Bukavu, ont
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permis de découvrir huit (8) effets répartis en dix-sept (17) indicateurs
inhérents à la dépréciation monétaire. Il apparaît clairement qu’aucun des
effets de la dépréciation monétaire n’est ni prédominant ni indépendant.
Ces réactions peuvent être regroupées en trois grandes catégories : les
réactions produisant des effets économiques (hausse des prix de biens et
des services, baisse des investissements, des épargnes en FC, de la
production et des échanges internationaux), les réactions produisant des
effets psychologiques (perte de confiance envers la monnaie nationale,
désespoir, risque de suicide) ainsi que celles ayant des conséquences
sociales

(réduction du pouvoir

d’achat, escroquerie,

mendicité,

criminalité).
Sur base de ces résultats, nous retenons qu’en plus des effets
économiques et sociaux reconnus traditionnellement, la dépréciation
monétaire engendre également des effets psychologiques graves. Si les
deux premiers effets ont fait l’objet de plusieurs découvertes dans les
études empiriques antérieures, ceux se rapportant aux conséquences
psychologiques revêtent un caractère novateur à cette étude. Les
mécanismes de soutien peuvent être mis en place pour soutenir
l’économie nationale par le biais des programmes d’allégement des
mesures fiscales afin d’attirer plus d’investisseurs, de diversifier la
production locale pour avoir suffisamment des produits de substitution et
surtout, dédollariser l’économie nationale. Ces mêmes mesures ont été
préconisés sous d’autres cieux(Sergei, 2019) afin d’anticiper l’inflation et
ses effets destructeurs(Bodi & Bestama, 2018). Bien que nos résultats
fournissent des éclaircissements sur les incidences de la dépréciation
monétaire, ces derniers présentent des limites.
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Le caractère « vicieux » rend l’étude difficile, les conséquences
économiques affectent d’une manière ou d’une autre celles sociales ou
psychologiques et vice-versa. Ces résultats sont de nature exploratoire et
préliminaire, et nécessitent d’autres études similaires pour leur validation.
Il serait intéressant de faire des interviews répétées de la présente étude
pour mieux saisir le concept dans toutes ses dimensions. Il serait
également intéressant de travailler sur l’élaboration des stratégies
d’adaptation de manière à éviter les effets busques de la dépréciation
monétaire dans le temps, celle-ci étant un phénomène cyclique et naturel.
Néanmoins, les apports sont pertinents à la communauté scientifique et au
pouvoir public en leur offrant quelques repères plus précis pour bien
comprendre ce phénomène et agir conséquemment.
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Abstract
This study assessed the extent to which rice producers from Maramvya
irrigated scheme could raise their productivity and cost discounts if they
efficiently use inputs in producing rice. To achieve this objective, we
applied simple random sampling to select and collect cross-sectional data
for 230 rice producers in the study area. Stochastic frontier analysis was
used to evaluate how rice producers are technically, allocatively and
economically efficient. The study applied Cobb-Douglas functional form
for the stochastic frontier production and cost functions. In addition, a
one-step maximum likelihood approach was used to derive parameters for
stochastic frontier models. The study further assessed factors affecting
efficiency levels among rice producers. Findings of this study revealed
that rice yield elasticities with respect to land, labour, seed and fertilizer
were 0.41, 0.45, -0.11 and 0.24 respectively, meaning that labour variable
was more responsible in rice production increase while seed variable was
in negative relationship with production levels. Globally, technical,
allocative and economic efficiency scores averaged at 82%, 71% and
58% respectively, implying that rice producers were technically efficient
than they were allocatively and economically, with 42% room to expand
productivity and cost discounts. Furthermore, the results pointed out that
the major factor affecting efficiency levels positively in the study area
was the level of education while age of the farmer, household size, access
to credit and shortage of water significantly impact efficiency levels
negatively. The study recommends introduction of new techniques rather
than relying on expansion of land and labour intensification. Focus
should be on input market and availability, but also in the long run, focus
should be oriented on education and maintenance of canals for irrigation.
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1. Introduction
Based on statistics reported by the Burundian Institute of Statistics and
Economic Studies (ISTEEBU), rice ranks second cereal produced after
maize (ISTEEBU, 2015). Rice is mostly produced under three types of
agricultural systems: upland system in country side, lowland rainfed
system in southern Imbo and Moso and lowland irrigated system in
central Imbo. Importance of rice is undeniable, but due to lack of details
in the National Agricultural Account and data inconsistencies, it is not
easy to quantify the exact contribution of rice to the economy. For
example based on year 2011 data, the value of total rice produced was
estimated at 75 billion of BIF (Government of Burundi-GoB, 2014), that
is 16% of Gross Domestic Product (GDP). But reports for following
years whether from ISTEEBU, Government or Central Bank of Burundi
do not systematically give details on the evolutionary trend on how rice
subsector contributes to GDP.
Given its importance with regard to both poverty and food security (some
of advantages of rice production relate to easy storage, well adapted to
hydromorphic land during rainfall season and high potential demand),
rice has become a strategic crop. It is at the center of key strategic
roadmap documents for agricultural development namely, Strategic
Framework for Economic Growth and Poverty Reduction (SFEGPR),
National Agricultural Strategy 2008 – 2015 (NAS), National Program for
Food Security 2009 – 2015 (NPFS), National Program for Agricultural
Investment 2012-2017 (NPAI) and finally National Strategy for
Development of Rice Sector 2014 (NSDRS-B).
However, despite its significance in poverty reduction and food security,
Burundi’s production level for irrigated rice is low if we compare to
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yields in other African countries for irrigated rice which range from 3.5 to
7 tonnes/ha (FAO, 2016). The productivity is actually estimated at 4
tonnes per hectare (ISTEEBU, 2015) but irrigated ecosystems provide
potentials for high yields because of better control of water. The
Government of Burundi and non-government stakeholders are actively
investing in rice production improvement, the motivation being the desire
to combat food insecurity and turning rice into cash crop (GoB, 2008).
Interventions made to increase rice productivity have basically focused
on agronomic practices while efficient use of inputs in producing rice as a
source of increased productivity and profitability have been less surveyed
(Ndayitwayeko and Korir, 2012). Rice producers in Maramvya irrigated
scheme would benefit from additional information on efficient production
in order to enhance the profitability of their rice farming activity.
Recently, rice has turned into the main staple food for Burundi’s
population due to rapid urbanization, refugee repatriation and high
quantity demanded by boarding schools, army and police (ADISCO,
2012). There is therefore a potential demand for rice due change in
consumption pattern especially in urban areas (ADISCO, 2012). This
potential demand in rice is presented as an opportunity for rice producers.
Nonetheless, this advantage can only be exploited if rice farmers produce
efficiently.
Furthermore, with a population density of 329 inhabitants/km2 in arable
land area, it is unlikely to develop new schemes in Burundi. Chances to
increase rice production by bringing more land to rice cultivation are
reduced. The only alternative achievable, not only on the short run view,
but also because it is cheaper, is the efficient use of existing means of
production. It is therefore through efficient production where farmers can
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enhance productivity and profitability by tracking opportunities offered
by rice industry.
Varied empirical works have applied stochastic frontier approach (SFA)
to economic efficiency analysis in rice production at global level. For
instance, Magretaet al. (2013) employed the SFA to assesshow rice
producers in Nkhate irrigated scheme in Malawi are economically
efficient. The authors assessed also what factors are like to explain
efficiency levels for each individual farm. The study used trans-log
production and cost frontiers to analyze the technical and the cost
efficiencies. As per their findings, there were about 35% of potential to
expand productivity and about 47% of cost discounts if inputs are
adjusted rationally. It has also been found that there are factors that can
be associated with individual level of efficiency. These include the
number of years farming activity, credit accessibility, number of people
leaving in the farmer’s household and soil fertility status.Similar results
have been reported by other studies in economic efficiency studies, for
instanceOuedraogo (2015) in Burkina Faso, Hye-Jung Kang and Yu Yu
Tun (2015) in Myanmar and Le Quang Long et al. (2013) in Vietnam.
Systematic literature review done in this study however, shows little
evidence on the existence of research on Economic Efficiency (EE) for
Burundi rice sub-sector, that is an analysis that combines technical and
allocative views to efficiency analysis. An attempt by Ndayitwayeko and
Korir (2012) focused on TE living a gap on Allocative Efficiency (AE)
for understanding the overall EE on rice sub-sector in Burundi because as
highlighted by Mubarak and Byerlee (1991), technical and economic
changes follow each other. For Burundi rice industry, it is not clear
whether efforts aiming at increasing production levels would ultimately
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lead to profit improvement. As such, a complete EE analysis would fill
this literature gap and contribute to explore the potentials offered by rice
industry through coupled improved productivity - profitability.
Before presenting results and subsequent discussions in section three, the
following section of this paper presents details on the methodological
process that have been used. After results and discussions, the last section
concludes with key findings of this study and related policy
recommendations.
2. Methodology
2.1 The study area
The study was carried out in Maramvya irrigated scheme located in
Bujumbura province (Central West of Burundi), where the Imbo Region
Development Society (SRDI), a parastatal company, initiated a scheme
by which rice producers are supplied both agricultural inputs (mainly
seeds, water and sometimes fertilizers) and other crucial agricultural
services on credit basis. SRDI is also the main buyer of rice produced
whose payments exclude the deduction of the credit in kind given to
farmers.
Maramvya irrigated scheme is one of the irrigated schemes of central
Imbo where the bulk of rice is produced in Burundi. It is located at 25 km
from Bujumbura capital city and it covers a total area of 171 ha. The
scheme has a total of 595 farmers and on average, the land holding par
farmer is 0.26 ha whereby the production is currently estimated at 4000
kg/ha according to the reports by ISTEEBU (2015). The region is located
in the Imbo agro-ecological zone with mean altitude of 1000 m and mean
rainfall of 900 mm. The prevailing climate is warm tropical where
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temperature ranges between 24°C and 28°C and dry season from five to
six months.
Maramvya irrigated scheme was selected to be the area of interest for the
study for two reasons. First, it is located in the plain of Imbo where the
bulk of rice is produced in Burundi. Therefore studying efficiency in rice
sector using the highest production scheme as empirical basis shades light
and provide insights useful for research, policy and practice. Second, with
respect to the study, the scheme offers an advantage of being well
organized in such a way that farmers keep record of rice farming
activities and therefore data on rice production in Maramvya irrigated
scheme are realistic and updated to be consistent for the study.
2.2 Sampling procedure and sample size
Given that the total number of rice farmers in the scheme is known (N =
575), the targeted population is finite and hence the sample size was
determined by applying the standard method as proposed by Krejcie and
Morgan (1970) as follows:

………...………...…………………............….. (1)

Where n = sample size, χ2 = the table value of chi-square for 1 degree of
freedom at the desired confidence level (at 95% confidence level, χ2 =
3.8416≈ 3.84), N = total number of farmers, p = population proportion
considered to be 0.5 to provide maximum sample size, q = (1-p) = 0.5
and, d = degree of accuracy expressed as a proportion (d = 0.05).
Applying formula (1), the sample size for the study is n = 230 rice
farmers.
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The list of all farmers in the scheme was obtained from ASSOPRO
Maramvya. The sample frame was therefore obtained by arranging
alphabetically names of all rice producers.

Having arranged all 575 rice

producers in alphabetical order, simple random sampling was applied to
constitute the sample. As such, the sampling interval was

575
 2.5  2 .
230

Hence each 2nd farmer was selected to be interviewed.
2.3 The Data
Secondary and primary data have been used in this study. Secondary data
were sourced from various agricultural surveys and agricultural
stakeholders’reports and publications. These are the Ministry of
Agriculture, the Institute of Statistics and Economic Surveys of Burundi
(ISTEEBU), the International Rice Research Institute (IRRI), the Institute
of

Agronomic

Sciences of

Burundi

(ISABU), Imbo Regional

Development Society (SRDI).
Using structured questionnaire, primary (cross-sectional) data for season
16/A have been collected from rice farmers in Maramvya irrigated
scheme. The questionnaires captured data on rice yields, input type and
usage, production costs and farm-specific and social economic
characteristics. To acquire more accurate and reliable information to test
the hypotheses of the study, the questionnaire was constructed to capture
information related to each variable included in the analytical model (area
planted, labour, seeds, fertilizers and all socio- economic variables
assumed to affect efficiency levels among farmers). The questions were
closed ended and oriented straightforward to the information needed.
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2.4 The Theoretical Model
The study employed SFA to analyze how far rice producers are
technically, allocativeley and economically efficient. The study applied
further Cobb-Douglas specification for the production and cost frontier
functions. According to Greene (2008), the reasons for choosing CobbDouglas specification include the fact that it has a universally smooth and
convex isoquant and the cost function behaving very well (non-declining
in output and input prices) and also it allows one-step maximum
likelihood estimation by incorporating technical efficiency effects in the
model straightforward as developed by Battese and Coelli (1995). Results
from technical and allocative efficiencies lead to derivation of economic
efficiency levels. Furthermore, the inefficiency model was specified to
analyze the factors that determine efficiency levels among rice farmers in
Maramvya irrigated scheme.
The stochastic production frontier was specified following the model by
Battese and Coelli (1995) as follows:
………………………...……....
....………..….(2)
Where Yi = the output produced by the ith farmer; Xi = the vector of
inputs used by the ithfarmer;  = the vector of parameters to be estimate;
Vi = the random error term for the ith farmer assumed to be independently
and normally distributed as N(0, v2); Ui represents non-negative random
variables which are assumed to account for technical inefficiency in
production and are assumed to be independently distributed as truncations
at zero with mean μi and variance u2 (N(μi, u2), where: μi = ziδ, where:
zi is a p1 vector of variables which may influence the efficiency of a
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firm and δ is an 1p vector of parameters to be estimated. According to
Drysdale et al. (1995), a significant high value of Ui means that there is
inefficiency.
Equation (2) allows derivation of elasticities of production levels with
respect to each of inputs used in the study area as well as TE indices. For
elasticities, the responsiveness of mean output produced by firm ith
(

with respect to each input (

can be assessed as follows:

…………………….........…………….………………… (3)
Moreover, at the individual farmer level, the TE index can be calculated
from equation (2) as follows:
….……..… (4)
Where Yi is the actual production level as given by data and Y i* the
stochastic production frontier (potential output level).
From the stochastic production frontier, Uistands for the technical
inefficient component, leading to underscoring the theoretical production
level, that is the frontier. For the cost frontier, the error term is altered
from (Vi - Ui) to (Vi + Ui) to say that for the cost estimation, farmers who
are allocativelly inefficient operate above the cost frontier. The following
is the specification of the cost frontier according to Battese and Coelli
(1995):
…………………………………...…… (5)
i = 1,2, … ,n
Where Ci = the total production cost observed for the ithfarmer; Yi = the
output as defined before; pi = vector of prices of inputs used by the ith
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farmer; α = vector of parameters to be estimated; Vi and Ui are defined as
mentioned earlier. According to Coelliet al. (2005), the cost function is
assumed to be non-declining in output and input prices. The cost
efficiency (CE) for each individual farmer is given by the following
equation:

………………...………… (6)

Where Ci is the actual cost as given by data and Ci* stands for what is
supposed to the most efficient cost (stochastic cost frontier) or predicted
minimum cost (Le Quang et al., 2013) for the ith farmer.
The concept of CE is introduced to refer to the same technique used to
derive TE using the FRONTIER 4.1 software. It is an intermediary step
toward AE derivation, based on the specification of frontier cost function
by the software as a theoretical minimal bound of efficient cost. It means
that all farmers lie above the minimum cost, unless they are on the
frontier cost (a 100 percent cost efficiency), implying that CE index is
usually above 100 percent. Hence, CE is different from AE which lies
between 0 and 1. AE is definitely the inverse of CE (Ogundari and Ojo,
2006), and at each individual farm level, AE index is derived from CE as
follows:
………….………………………………………………… (7)
For each individual farmer, EE score is obtained by multiplying TE and
AE according to Farrel’s (1957) argument. This refers to a combination
of Equation (4) and Equation (7). This approach to computing EE was
also applied by Coelliet al. (2005), Ogundari and Ojo (2006), Le Quang
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et al., (2013) and Magretaet al. (2013). EE is therefore computed as
follows:
…………………..………………………..…….…(8)
From the frontier production model, the farmer-specific technical
efficiencies are estimated. The estimated efficiencies are then assumed to
be explained by farm socioeconomic characteristics. Therefore the
inefficiency model, following to Battese and Coelli (1995) specification,
consists in regressing estimated mean inefficiency (

upon a vector of

farm-specific socioeconomic characteristics susceptible of affecting
inefficiency as follows:
…….…………………………………………………………(9)
Where zi, μi and  are as defined previously.
From the above specification, Ui is not identically distributed given that it
depends on farm socioeconomic characteristics. Before estimating the
inefficiency model, we therefore have to test existence of inefficiency by
setting the null hypothesis asu2 = 0 (Coelli et al., 2005). Equation (9) is
therefore estimated only in case of rejection of the null hypothesis, that is
u2> 0 (presence of inefficiency is evidenced).
2.5 The Empirical Model
The empirical model follows the one-step Battese and Coelli (1995)
specification where the inefficiency component is incorporated in the
model to enable the researcher to capture the inefficiency effects. The
approach involves in regressing individual farm production level to input
factors as well as farm individual socioeconomic characteristics
susceptible of explaining efficiency differentials among framers.
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The implicit Cobb-Douglas functional form is specified as:
………………...…………
(10)
i = 1, 2, 3, … , 230 observations
Where β0,βa, a = 1,2,3,4 are parameters to be estimated, Yi, Xi, Vi and Ui are
defined as previously. Explicitly, the model to be estimated is developed
as follows:
.. (11)
i = 1, 2, 3, …, 230 observations
Where Yi = total paddy rice produced by the ith farmer in kg; βa, a =
0,1,2,3,4 are parameters to be estimated; Landi = total area planted by ith
farmer in ares (a); Labi = total amount of labour utilized by the ithfarmer
in man-days; Seedi = total quantity of seed utilized by the ith farmer in kg;
Feri = total quantity of fertilizer utilized by the ith farmer in kg; vi =
random variable for the ith farmer associated with disturbances in the
production process; ui = farm social-economic characteristics related to
the production inefficiency.
According to the specification by Battese and Coelli (1995), the implicit
Cobb-Douglas stochastic frontier cost function is given by:
……..……….. (12)
i = 1,2,3, … 230 observations
Where Ci = total cost for farm ith, αy and αa, a = 0,1,2,3,4 are parameters to
be estimated, pi = input price for the ith farmer and Yi, Vi, and Ui are as
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defined previously. Explicitly, the model estimated in this study is
specified as follows:

...................................... (13)
i = 1, 2, 3, …, 230 observations
Where Ci = total cost of producing rice for the ith farmer in Burundian
Francs (BIF);αc, c = 0,1,2,…5 are parameters to be estimated; Yi as previously
defined; LandCosti = the land lending price for the ithfarmer in BIF/are;
LabCosti = the price of labour utilized for the ith farmer in BIF/man-day;
SeedCosti = the price of seed for the ithfarmer in BIF/kg and FerCosti =
the price of fertilizer for the ith farmer in BIF/kg.
Cobb-Douglas specification offers an advantage that results from
estimation are straightforward conclusive about elasticities. Therefore
from production function (equation 10), the elasticities of mean output
with respect to each of the inputs are derived empirically as follows:
.....…………...….....……………….…………………
……… (14)
Where a = 1,2,3,4 are the four inputs used in rice production in
Maramvya irrigated scheme.
The standard form of the stochastic frontier model as preconized by
Aigner et al. (1977) and Meeusen and Van den Broeck (1977) allows
estimating TE, AE and EE by postulating that the error term εi can be
broken into two independent components, εi = Vi – Ui. Distributional
assumptions on εi are that Vi is independently and identically distributed
normally with mean zero and variance v2, while Ui is independently and
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identically distributed half-normally as truncations with mean zero and
variance u2. The parametization of the log-likelihood function for a halfnormal model, according to Aigner et al. (1977) is that:
… (15)

Where Y is a vector of output values transformed by logarithm operator
and

is the cumulative distribution function (cdf) of the standard

normal random variable evaluated at x.
Sigma-Squared 2 =v2 +u2………..…………………....…….….(16)
and Gamma

…………………....…..……………………. (17)

The parameter 2represents the total variation in quantity of rice
produced due to the compound error term, εi = Vi – Ui.

explains

therefore the impact of inefficiency on the output.The Maximum
Likelihood Estimation (MLE) of equations (11) and (13) using
FRONTIER 4.1 software provides consistent estimators for

and

(Coelli, 1996). As preconized by the author, parameter is bounded as
0<

1. As such, if the value of tends to the lower limit, there is no

inefficiency and deviation from the frontier is attributable to random
shocks.

On the other side if it tends to the upper limit, we are in the

presence of inefficiency.

From equation (15), solving for parameters

and

requires to

calculate first order conditions, which becomes tricky as long as we end
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up with a system of non-linear equations (Coelliet al., 2005). We
therefore apply the FRONTIER 4.1software which can bootstrap using
the iterative optimization approach by Shakaet al. (1985) and definitely
be able to solve for model parameters. At the same time, the software
generates TE indices for each ith farmer following the conditional
expectation equation of TE as follows:
………..….…….………. (18)

The inefficiency model involves in regressing the inefficiency component
(Ui) upon the farm social-economic characteristics. Equation (8) is
empirically specified as follows:

.... (19)
i = 1, 2, 3, …, 230 observations
Where Ui = as defined before; δb,

b = 0,1,2,…10

are parameters to be

estimated; Agei = age of the ith farmer in years; Sexi= sex of the ith farmer
(1 = male, 0 = female); HHSizi = size of the family of the ith famer
(number of persons); OffFarmi = off-farm income (1 = if farmer earned
off-farm income, 0 = if farmer did not earn off-farm income); Adulti =
attainment of adult education level of the ith farmer (1= attained adult
education, 0 = otherwise); Primi = attainment of primary education level
of the ith farmer (1= attained primary education level, 0 = otherwise);
Secondi = attainment of secondary education level of the ith farmer (1=
attained secondary education, 0 = otherwise); CredAcci = Access to credit
by the ith farmer (1 = if farmer accessed to credit, 0 = no access to credit);
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Expi = experience of the farmer ith in years; Irri = shortage in water for
irrigation for the ithfarmer (1= if the farmer has faced shortage, 0 = no
shortage).
From equation (19), parameters for the inefficiency model were derived.
It is important to note that equations (11) or (13), (15) and (18) are
usually

estimated

simultaneously

using

MLE

procedures

with

FRONTIER 4.1 software program.
3. Results and Discussion
3.1 Socio-economic characteristics of respondents
Farmers’ socio-economic characteristics that are discussed here are those
susceptible of influencing the efficiency levels among rice farmers in the
scheme and are specified in the inefficiency model. These characteristics
include age, sex, household size, off-farm income, educational level,
access to credit, years of farming experience and availability of water for
irrigation as indicated in Table 1.
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Table 1:

Socio-economics characteristics of rice producers in
Maramvya irrigated scheme, Burundi

Characteristics

Frequency

Percentage

Age (Years)
<15

0

0.00

15-24

1

0.43

25-34

16

6.95

35-44

44

19.13

45-54

64

27.82

55-65

69

30.00

>65

36

15.65

Total

230

100.00

150

65.22

80

34.78

230

100.00

1-4

23

10.00

5-8

108

46.96

9-12

82

35.65

>13

17

7.39

Total

230

100.00

62

26.96

On-farm Income Only

168

73.04

Total

230

100.00

Sex
Male
Female
Total
Household Size

Off-farm Income
Off-farm Income
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Education Level
No formal Education Level

88

38.26

Adult Education Level

19

8.26

107

46.52

Secondary Education Level

16

6.96

University Education Level

0

0.00

230

100.00

167

72.61

63

27.39

230

100.00

<5

1

0.43

5-10

16

6.96

11-15

20

8.70

16-20

52

22.61

21-25

10

4.35

>25

131

56.96

Total

230

100.00

46

20.00

No Shortage of Water

184

80.00

Total

230

100.00

Primary Education Level

Total
Access to credit
With Access to Credit
With no Access to Credit
Total
Experience (Years)

Water availability
Have Faced Shortage of Water

From Table 1, we can see that majority of the household heads (30%) in
the study area are aged between 55 and 65 years followed by 27.8% of
the 45 to 54 years category. This implies that most of household heads in
the study area are too old compared to the mean age of 51 years. With
these findings, it is apparent that most of the rice farmers are above the
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active age and they probably do not have enough capacity to manage
their farm efficiently. Results further indicate that 65.22% of the
respondents are male while 34.78% were female. This means that male
population was more involved in rice production than female.
The findings show that the mean household size in the study area is 8
persons with the majority of families (46.96%) having the size ranging
between 5 and 8 persons. It is also revealed that the proportion of families
with large size (compared to the mean of 8 persons) is important, that is
35.65% for the class of 9 to 12 persons and 7.39 above 13 persons. This
implies that rice farmers in the study area have to produce much in order
to be able to feed their families and also derive surplus to fulfill other
needs. In terms of income, 73.04% of rice farmers in the study area have
no other sources of income other than farming activities. It implies that
only a proportion of 26.95% have access to other sources of income. This
means that majority of rice farmers in Maramvya irrigated scheme have
to yield much from farming activities in order to fill the capital gap,
unless they have access to credit in financing institutions.
Apparently, majority (46.52%) of the sampled farmers have primary
education level. It was found however that a considerable percentage
(38.26%) has not gone to formal school.

Furthermore, the findings

revealed that there is no single farmer with tertiary education in the study
area. Concerning the access to credit, it has been revealed that 72.61% of
rice farmers have access to credit facilities. According to information
obtained from respondents, this is due to the fact that farmers in
Maramvya irrigated scheme are affiliated with farmer’s association which
offers an advantage of reliability and confidence with regard to financing
institutions. On the other side, a proportion of 27.39% rice farmers have
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no access to credit and have problem to fill the capital gap during intense
activities.
The mean farming experience of the rice farmers in the study area was 25
years with the majority ranging above that mean (56.96%). This implies
that most of the rice farmers have been in rice production for a long time
and this matches with what we have found for age of rice farmers where
the majority of farmers have aged above 51 years. Following this
observation, we can conclude that most of plots used to grow rice in the
study area are under family ownership where property rights are
transmitted from generation to generation.
The study findings have further shown that rice farmers in the study area
have no shortage of water in general (20% with shortage against 80%
without shortage of water). That would lead to a conclusion that the small
proportion of rice farmers facing shortage of water may perform poorly in
terms of rice produced. According to information obtained from
respondents, individual shortage of water is due to the miss leveling of
farmers’ plots and therefore the water captured from the canal fail to
reach to whole surface of the plot. This leads to draught of some parts of
rice plants before reaching maturity.
3.2 Production and input variables description
The summary statistics of the rice production and variables used for the
stochastic production and cost function analyses is presented in Table 2.
The findings indicate that the average rice production per farmer and per
single season in the study area was 3547 kg/ha. This finding is within the
estimation by ISTEEBU (2015) where it is reported that average rice
production per hectare is 4 tonnes/ha for irrigated rice production.
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On the other side, the analysis of inputs used revealed an average farm
size of 0.26 ha per farmer and this confirms that the study covered
smallholder rice farmers where farms are basically managed by the
family. It has been revealed also that the majority (63.04%) of the rice
farmers cultivated on small farm size ranging between 0 and 0.25 ha.
From what we have found on age and experience of rice farmers, it can
be concluded that most of land cultivated is not rented from private
persons. The price of land used reflected therefore the payments (for
acquiring rights to exploiting the scheme) to the owner of the scheme, the
SRDI society. Hence the average price of the land was found to be 41128
BIF/0.25ha and the average total land cost represents 1.82% of the total
cost of rice production in the study area.
Table 2:

Descriptive statistics of production levels and input
variables for rice in Maramvya irrigation scheme

Variables

Minimum Maximum

Mean

Std.
Deviation

Quantity of Rice Produced (kg/ha)

546.34

6912.00

3547.00

1027.45

0.09

0.92

0.26

0.12

194.74

543.59

422.42

52.06

43.48

240.00

119.58

37.54

100.00

800.00

377.71

124.71

Price of the Land (BIF/are)

8160.00 177000.00

41128.00

30567.52

Price of Labour (BIF/man-day/day)

2718.00

5832.00

4108.60

614.15

Price of Seed (BIF/kg)

690.00

10332.00

1011.40

622.41

Price of Fertilizer (BIF/kg)

960.00

2286.00

1307.50

128.33

Land Cultivated (ha)
Quantity of Labour Utilized (mandays)
Quantity of Seed Utilized (kg/ha)
Quantity of Fertilizer Utilized
(kg/ha)
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The average labour used was 422.42 man-days per season from first
tillage to packaging. Referring to the small size of land holding in the
study area (0.26 ha/farmer), we can conclude that operations are too
manual and require much labour. Furthermore, the share of total labour
cost in the total cost of rice production per season represents 72.64% on
average in the study area. This huge amount of labour cost in the total
cost of rice production would reflect the fact that techniques for rice
production are rudimental and rice farmers depend heavily on human
labour to do farming operations.
Findings revealed that on average, the quantity of seed utilized is 119.58
kg/ha. This level of seed utilization is almost the double of what is
recommended from SRDI (60 kg/ha). According to the information
received from sampled farmers, the behavior is motivated by the fact that
some plots are not well leveled and thus water for irrigation may not
cover the whole plot surface. Also, some other plots are under normal
ground level and rice crops may face floods during growing period. Other
arguments from farmers are the fear of diseases and other impediments
before rice reaching maturing. Hence rice farmers may pretend reducing
yield risk in doing so.
Due to this mismanagement of seed input, it could be expected that
farmers utilizing less seed input with regard to SRDI and other research
stations recommendations, and who further do a close management of
their farms, may be more efficient and hence we may observe an inverse
relationship between quantity of seed and yield level. The price of seed
was on average 1011.40 BIF/kg and the total seed cost was not important
on average as it was on average 5.06% of total cost of rice production in
the study area.
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The level of fertilizer utilization was found to be 377.71 kg/ha on average
in the study area. On contrast with seed use, it has been found that
fertilizer input is underutilized in the study area. This is due to the lack of
capital as the majority of rice farmers have no off-farm income (73.04%
of total rice farmers) and reliable sources of credit that would enable
them to reduce capital gap and buy enough quantity of fertilizers. From
that observation, it could be expected that farmers using enough quantity
of fertilizers yield more than those ones using small amount of fertilizers,
and hence fertilizer input could be assumed to significantly influence rice
yield level. The price of fertilizer was 1307 BIF/kg and it has been
revealed that total fertilizer cost ranked second important cost (20.48% of
total cost of rice production) after labour variable.
3.3 Post estimation tests
The maximum-likelihood estimates (MLE) of the parameters of the
production and cost functions specified in equations (11), (13), and (15)
were estimated using the computer program FRONTIER 4.1 by Coelli
(1996). The results for parameter estimates are presented in Tables 3.
Before we can infer from these results, post estimation tests for the fitness
of models and existence of inefficiency effects in the variation of rice
produced and total cost of production have been done for both production
and cost frontiers.
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Table 3: Results from estimation
Frontier Production Function
Variabl Paramete Coefficie tes
rs
nts
ratio
Intercep
β0
13.3
t
3.26***
8
LnLand
β1
2.69
0.41***
LnLab
β2
3.07
0.45***
LnSeed
β3
-1.83
0.11*
LnFer
β4
4.34
0.24***

Variable
s
Intercept

Frontier Cost Function
Paramete
Coefficie
rs
nts
α0
-0.14

LnY

LR
74.32***

Likeliho
od Ratio
Test
Statistic

α2
0.56***
α3

α5

1.92
0.11*
0.09

0.78

105.48

LR

Variance Parameter for the Error Component
2.14 Sigma2 = v2 0.46**
2 = v2
Squared
+u2
+u2
23.7 Gamma
0.92***
8

* **

***

and

39.2
7
6.70

0.52***
α4

SigmaSquared
Gamma

,

5.08
0.18***

LnLand
Cost
LnLabC
ost
LnSeedC
ost
LnFerCo
st
Fitness of the Model
-18.96
Loglikelihoo
d
Function

Loglikeliho
od
Functio
n
Likelih
ood
Ratio
Test
Statistic

α1

tratio
-0.13

27.65***

0.02***
0.46

10.1
5
0.56

Significant at 10%, 5% and 1% respectively

As presented in Table 3, the Likelihood Ratio (LR) test statistic (74.32)
for the frontier production function is significant at 5% level of
significance, implying that independent variables included in the model
globally explain the production level in the study area. With respect to
each variable included in the model, the coefficients associated with land,
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labour and fertilizer variables were all significant at 5 % level of
significance whereas coefficient associated with seed variable was not.
From the cost function, the explanatory power of variables included in
the model was proved as the LR test statistic (LR = 27.65) was significant
at 5% level of significance. The coefficients associated with production
level, price of land and price of labour were 0.18, 056 and 0.52
respectively and were all significant at 5% level of significance.
However, coefficients associated with price of seed and price of fertilizer
were insignificant at 5% level of significance. All coefficients associated
will cost variables were positive, implying that the assumption of nondecrease of cost function in output and input prices was satisfied.
3.4 Derivation of elasticities
One of the advantages offered by Cobb-Douglas production function
specification is that first order derivatives are straightforward conclusive
and are interpreted aselasticities. Based on this argument, yield level
elasticities with respect to each of input used for rice production in the
study area are reported in Table 4.
Table 4: Derivation of input elasticities
Input

Elasticity

Land

0.41

Labour

0.45

Seed

-0.11

Fertilizer

0.24

Return to Scale (RTS)

0.99

From Table 4, elasticities of rice production level with respect to land,
labour and fertilizer were 0.41, 0.45 and 0.24 respectively were positive
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and significant at 1% level of significance. This means that levels of
utilization of these inputs were below the optimal levels and hence an
increase in input use for the three inputs would yield positive quantities
of rice produced. The elasticity of production with respect to land was
0.41 meaning that, at that level of significance, a 1% increase in areas of
land used in the production of rice would lead to an increase of 0.41% kg
in the mean rice produced, holding labour, seed and fertilizer inputs
constant. The elasticity of production with respect to labour was 0.45.
This implies that a 1% increase in man-days of labour used would
increase the mean rice produced by 0.45% kg, holding land, seed and
fertilizer inputs constant. The elasticity of production with respect to
fertilizer input was 0.24 implying that at a 1% increase in kg of fertilizer
applied would lead to 0.24% kg increase in mean rice produced, holding
land labour and seed inputs constant.

Contrary to land, labour and fertilizer which have positive responsiveness
to rice production increase, elasticity of production with respect to seed
input was negative (-0.11) and statistically significant at 10% level of
significance, implying that, at that level of significance, a 1% increase in
kg of seed used will lead to a decrease of 0.11% kg in mean rice
produced, holding land, labour and fertilizer inputs constant. The
justification being the reasons already detailed in the section about input
description, where rice producers were on average over-utilizing seed
input if we refer to what was recommended by research stations. The
negative relationship between seed input and quantity of rice produced
implies that the better way of efficient use of seed input would be to
reduce quantities that were applied at the period of study.
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The above results demonstrated highest responsiveness of rice produced
with respect to labour followed by land and fertilizer while seed increase
impact negatively the quantity of rice produced. Labour and land are the
major inputs in terms of output responsiveness. Concluding the
assessment of rice productivity in the study area, results in Table 4
showed that rice production technology in the study area exhibits a
decreasing positive return-to-scale (RTS = 0.99). This means that rice
producers are producing in stage two of production process and hence
were likely to be more or less technically efficient in allocating their
resources even though they may not a 100% efficient.
3.5 Technical, Allocative and Economic Efficiencies estimation
With the aim of assessing the extent to which rice producers could raise
their productivity and profitability if they efficiently use inputs, TE, AE
and EE were estimated in order to state whether rice producers in the
study area still have a room to expand their productivity and profitability.
Before deriving these indices, an assessment of existence of inefficiency
effect in the variation of rice produced and total cost in rice production
was conducted.
From Table 3, the estimated value of gamma (γ = 0.92, the variance
parameter) for frontier production function was significant at 5% level of
significance which indicated that technical inefficiency effect had an
influence on the variation of rice produced in the study area at that level
of significance. In other words, the variation in rice produced in
Maramvya irrigated scheme was 92% explained by failure of farmers to
efficiently use inputs technically.
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On the side of frontier cost function, the cost inefficiency effect has
insignificant influence on the variation of the total cost of producing rice,
if we consider a significance level of 5%. But since allocative
inefficiency is indirectly derived from cost inefficiency by inverting the
cost inefficiency index (Ogundari and Ojo, 2006), we may not directly
capture the significance of influence of allocative inefficiency effect,
unless we combine technical and allocative inefficiencies.
Since there was technical inefficiency effect and given that economic
efficiency combines technical and allocative efficiencies as defined
earlier, we were able to support the claim that rice producers in
Maramvya irrigated scheme were economically inefficient. Following to
the above conclusion, TE, AE and EE indices for each individual farm
level were computed as follows:
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Table 5: Summary of distribution of TE, AE and EE indices for rice
production in Maramvya irrigated scheme
TE
Score interval

AE

EE

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

Frequency

Percentage

0.00 - 0.14

1

0.43

0

0.00

1

0.43

0.15 - 0.29

0

0.00

0

0.00

1

0.43

0.30 - 0.44

2

0.87

0

0.00

21

9.13

0.45 - 0.59

16

6.96

5

2.17

45

19.57

0.60 - 0.74

13

5.65

154

66.96

134

58.26

0.75 - 0.89

72

31.30

71

30.87

28

12.17

0.90 - 1.00

126

54.78

0

0.00

0

0.00

230

100.00

230

100.00

230

100.00

Total
Mean

0.82

0.71

0.58

Std. Deviation

0.13

0.06

0.11

Range

0.82

0.32

0.71

Minimum

0.14

0.57

0.08

Maximum

0.97

0.89

0.79

From Table 5, mean TE was found to be 82% implying that on average,
rice producers in Maramvya irrigated scheme could raise their production
level about 18% if they adjust input efficiently. This finding is in
consonance with findings by Ndayitwayeko and Korir (2012) who
confirmed that there is a room to expand rice production. Mean AE was
found to be 71% implying that rice farmers are not producing with
minimal cost and indeed farmers still have to reduce their cost about 29%
in order to be efficient allocatively.
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Globally, the mean EE was 58%. This implies that rice producers in
Maramvya irrigated scheme could raise their profitability about 42% in
case they undertake efficient allocation of inputs with the existing
technology at the time of the study. On average TE level was higher than
AE and EE but showed a strong variation within sampled farmers, with a
minimum level of 0.14 and a maximum of 0.97. This high level of TE
compared to AE and EE was confirmed by decreasing RTS of 0.99
proving that rice farmers were likely to be technicaly efficient compared
to allocative and economic efficiency. These results are consistent with
those reported by Battese and Coelli (1996), Ogundari and Ojo (2006), Le
Quang Long et al. (2013) and Magretaet al. (2013) where it is revealed
that rice farmers are more likely technically efficient than they are
allocatively or economically.
3.6 Assessment of factors affecting efficiency levels
The results for this assessment are important to be able to determine
which factors are key for productivity improvement. Table 6 summarizes
results on determinants of economic efficiency levels among sampled
farmers.
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Table 6: Results for estimation of inefficiency model

Variables

Parameters

Coefficients

t-ratio

Intercept

δ0

0.6869***

17.31

Age

δ1

-0.0017**

-2.04

Sex

δ2

0.0046

0.31

HHsize

δ3

-0.0025

-1.33

Off – farm

δ4

0.0029

0.21

Adult

δ5

0.1105***

5.91

Prim

δ6

0.0573

***

3.55

Second

δ7

0.0602***

3.04

CredAcc

δ8

-0.0535***

-3.80

Exp

δ9

0.0010

1.20

Irrig

δ10

F Statistic

10.10**

R-Squared

0.36

* **

,

and

***

-0.1285

***

-6.93

Significant at 10%, 5% and 1% respectively

Results from estimation of the inefficiency model showed that the model
is globally significant at 5% level of significance since F test statistic (F =
10.10) is greater than critical value at that level of significance. However
low R – Squared (R2 = 0.36) indicated that socio-economic variables
included in the model are far from being able to explain the total variation
of efficiency levels among rice farmers in the study area and hence
further studies are needed to determine other potential factors influencing
efficiency levels in the study area.
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The coefficients associated with levels of education of the farmer were
positively significant at 5%. This means that attainment of education
level, whether adult, primary or secondary, would improve positively the
efficiency level of rice producers in Maramvya irrigated scheme. That
finding was consistent with what was expected as long as farmers who
are educated are more likely to have ability to adapt new techniques, but
also rice production operations are so many and need minimum recording
of information concerning production process form first tillage to storage
of rice produced. Therefore, rice farmers with no minimum education are
likely to be inefficient in managing their farms.
Age, access to credit and the shortage of water for irrigation with
coefficients -0.0017, -0.0534, -0.1285 respectively were found to
negatively influence efficiency levels among rice producers at 5% level
of significance. Given age distribution of rice farmers which revealed that
farmers were above their active age, this was consistent with what was
expected as long as farmers may not have enough force to manage their
farms and for this reason, younger farmers are likely to be more efficient
than old ones. Access to credit also was expected to negatively influence
efficiency levels because farmers with access to credit are likely to miss
behave in allocating their budget to input resources, compared to those
ones with no access to credit, indeed whom are more budget constrained
because of lack of enough capital.

Shortage of water for irrigation

obviously harms efficiency since water is premier condition for rice
growing.
Other factors like sex of the farmer, off-farm income earning and
experience in rice growing were found to positively influence efficiency
levels in the study area, but their influence was not significant at 5% level
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of significance. For sex variable, being male is found to be an advantage
to the farm. That interpretation holds also for experience of farmers,
where more experienced farmers are in a better position of understanding
and integrating agricultural innovations and apply more rapidly new
techniques. The influence of household size was insignificant at 5% level
of significance, but with a negative impact on the level of efficiency. This
was in sentence with our expectation because a big number of family
members would lead to a big amount of charges, especially in the study
area where we have found that most of farmers relied on on-farm income
and where family labour was less employed on family farms.
4. Conclusion and Recommendation
4.1 Conclusions
This study aimed at estimating the extent to which farmers in Maramvya
irrigated scheme could raise their productivity and profitability if they
efficiently adjust inputs use. In that purpose, output responsiveness with
respect to the level of inputs use is examined and TE, AE and EE are
estimated. Factors affecting efficiency levels among rice farmers are
determined as well.
Firstly, we had a specific objective of assessing output responsiveness
with respect to each input used to produce rice in the study area. In that
perspective, elasticities were estimated. Land, labour, seed and fertilizer
elasticities were 0.41, 0.45, -0.11 and 0.24 respectively and put aside seed
elasticity which was negative and insignificant at 5% level of
significance, the three other input were found to positively explain rice
production level at 5% level of significance. This means that levels of
utilization of these inputs (land, labour and fertilizer) were below the
optimal levels and hence an increase in input use for the three inputs
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would lead to an increase in rice production. Results demonstrated
highest response of rice produced with respect to labour followed by land
and fertilizer came at the last position while seed increase impact
negatively the quantity of rice produced. Furthermore, results
demonstrated that rice production process in the study area exhibits a
decreasing positive return-to-scale (RTS = 0.99) and this means that rice
producers were likely to be more technically efficient in allocating their
resources even though they were not a 100% efficient, for instance seed
input was over-utilized. Land and labour inputs being more responsive of
rice production in the study area and referring to the small size of land
holding in the study area (0.26 ha/farmer) where farmers used huge
amount of labour with a share of total labour cost in the total cost of rice
production representing 72.64%, this would reflect the fact that
techniques for rice production are rudimental and rice farmers depend
heavily on human labour to do farming operations.
Secondly, we had a specific objective to estimate TE, AE and EE indices
to be able to determine whether rice farmers in Maramvya irrigated
scheme are economically efficient or not. Findings revealed that there
was an inefficiency effect in the variation of rice produced at 5% level of
significance. On average, TE, AE and EE indices were 0.82, 0.71 and
0.58 respectively and it implies that rice producers were more likely to be
technically efficient than they are allocatively or economically. Hence
rice producers in Maramvya irrigated scheme could raise their
profitability about 42% by efficiently adjusting inputs with the existing
technology at time of the study.
Thirdly and finally, we had a specific objective of assessing socioeconomic characteristics affecting efficiency levels in Maramvya
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irrigated scheme. Findings revealed that attainment of any education
level, whether adult, primary or secondary, would improve positively the
efficiency levels of rice producers in Maramvya irrigated scheme at
significance level of 5%. This implies that farmers who are educated are
more likely to have ability to adapt new techniques, but also rice
production operations are so many and need minimum recording of
information concerning production process.
Age, access to credit and the shortage of water for irrigation were found
to negatively influence efficiency levels among rice producers at 5%
level of significance. Age distribution of rice farmers revealed that
farmers were above their active age and this was consistent with what
was expected as long as farmers may not have enough force to manage
their farms and for this reason, younger farmers are likely to be more
efficient than old ones.
Access to credit also was expected to negatively influence efficiency
levels because farmers with access to credit are likely to miss behave in
allocating their budget to input resources, compared to those ones with no
access to credit whom are more budget constrained because of lack of
enough capital. Shortage of water for irrigation was found to be harmful
on efficiency level since water is premier condition for rice growing.
Other factors like sex of the farmer, off-farm income earning and
experience in rice growing were found to positively influence efficiency
levels in the study area, but their influence was not significant at 5% level
of significance. For sex variable, being male found to be an advantage
because it would enhance efficiency level. That interpretation holds also
for experience of farmers, where more experienced farmers are in a better
position of understanding and integrating agricultural instructions and
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adopt more rapidly new techniques. The influence of household size was
insignificant at 5% level of significance, but with a negative impact on
the level of efficiency. This was in sentence with our expectation because
a big number of family members would lead to a big amount of charges,
especially in the study area where we have found that most of farmers
relied on on-farm income and where family labour was less employed on
family farms.
4.2 Recommendation
With regard to findings of this study, the following recommendations
have been formulated to rice producers, Government and SRDI which is
the owner of the scheme but also some further studies are recommended.
Firstly, being revealed that increase in rice production was highly
depending on land use and labour utilization, the implication is that rice
production technology was rudimental and the exploitation was family
based. It could be recommended to rice producers to apply new
technologies for instance intensification of fertilizer use. Farmers should
implement recommendation from extension department, for instance
adjust seed use to what is recommended from experimental stations.
Secondly, the study revealed that there is a 42% room to expend rice
productivity and profitability in Maramvya irrigated scheme. But some
factors impacting efficiency levels may be exogenous to rice farmers’
capability as socio-economic characteristics explained only 36% of
variation of efficiency levels. Government and stakeholders involved in
rice production increase should focus their intervention on permanent
extension services aiming at acquiring of new skills in rice production
techniques. In the long run, the Government should focus on education
as it improves significantly efficiency in rice production. Furthermore,
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missuse of seed was due mostly to the fear of shortage of water because
some plots were not well leveled. Intervention should be made by SRDI
to maintain canals for irrigation because the cost of maintenance would
be probably beyond farmers’ capacity. Input market and input availability
is also a task to be performed by Government and policy makers in order
to reduce the production cost.
Lastly, the study recommends further studies on the following:
(i)

The technical, allocative and economic gaps were found to be

18%, 29% and and 42% respectively. It can be assumed that other types
of gaps may exist for instance scale inefficiency (technology restriction
that is constant or non-constant return to scale – findings revealed a
relatively constant return to scale), structural inefficiency referring to
how an industry keeps up with its performance of best practice (van Dijk
et al., 2016) and inefficiency due to motivation, information, monitoring,
and agency problems within the firm, the so called “X-inefficiency” by
Leibenstein (1966). Further studies are needed to disentangle all these
types of gaps in rice production.
(ii)

R2 = 0.36for the inefficiency model is small implying that other

studies should investigate other factors that are not included in the model
that may influence efficiency levels among rice producers in Maramvya
irrigated scheme.

References
ADISCO (2012). Livre Blanc (White Book). P7 Publisher, Bujumbura,
Burundi. 37pp.

159

Aigner, D. J., Lovell, C. A. K. and Schmidt, P. (1977). Formulation and
estimation of stochastic frontier production function models. Journal of
Econometrics, 6(1): 21 – 37.
Battese, G. E., &Coelli, T. J. (1995). A model for technical inefficiency
effects in a stochastic frontier production function for panel
data. Empirical economics, 20(2), 325-332.
Central Bank of Burundi (2014). Rapport Annuel de la Banque de la
République du Burundi: Exercice 2014 (Annual Report of the Central
Bank of Burundi, 2014). Bujumbura, Burundi: BRB. 110pp.
Coelli, T. J. (1996). A guide to FRONTIER version 4.1: a computer
program for stochastic frontier production and cost function estimation.
CEPA Working papers No. 7/96. University of New England, Armidale,
NSW 2351, Australia. 33pp.
Coelli, T. J., Rao, P., D. S., O’Donnel, C. J. and Battese, G. E. (2005). An
Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Second Edition.
Springer. New York. pp341.
Drysdale, P., Kalirajan, K. P. and Zahao, S. (1995). The impact of
economic reform on production growth in Chinese agriculture. American
Journal of Agricultural Economics, 73(2): 266–275.
FAO

(2016).

International

Rice

Commission

Newsletter.

(http://www.fao.org/docrep/ 003/x2243t/x2243t05.htm) site visited on
6/12/2016.
Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal
of the Royal Statistical Society 120: 253 – 281.
Gouvernement du Burundi (GoB) (2008). Stratégies Agricole Nationale
2008-2015 (National Agricultural Strategy 2008-2015). Government
Printer, Bujumbura, Burundi. 110pp.

160

Gouvernement du Burundi (GoB) (2014). Stratégies Nationale de
Développement de la Filière Riz au Burundi (National Strategy for Rice
SectorDevelopment). Government Printer, Bujumbura, Burundi. 105pp.
Gouvernement du Burundi (GoB) (2016). Enquête Nationale Agricole du
Burundi (ENAB): Campagne 2014-2015 (National Agricultural Survey
2014-2015). Government Printer, Bujumbura, Burundi. 132pp.
Greene, W. H. (2008). The econometric approach to efficiency analysis.
The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth, 1:
92 – 250.
Hye-Jung, K. and Yu Yu, T. (2015). An analysis on the factors affecting
rice production efficiency in Myanmar. Journal of East Asian Economic
Integration, 19(2): 167 – 188.
ISTEEBU (2015). Annuaire des StatistiquesAgricoles(Directory of
Agricultural Statistics). Government Printer, Bujumbura, Burundi. 104pp.
Krejcie, R. V. and Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for
research activities. Educational and Psychological Measurement, 30: 1 –
4.
Le Quang, L., Phan, V. T., Nghi, K, O. and Doan, M. T. (2013). Study on
economic efficiency in rice production of Cuu Long Delta. Omonrice, 19:
250 – 260.
Leibenstein, H. (1966).Allocative Efficiency vs X-Efficiency. American
Economic Review, 56(3): 392–415.
Magreta, R., Edriss, A. K., Mapemba, L. and Zingore, S. (2013).
Economic Efficiency of Rice Production in Smallholder Irrigation
Schemes: A Case of Nkhate Irrigation Scheme in Southern Malawi.
Invited Paper Presented at the 4th International Conference of the African

161

Association of Agricultural Economists, 22 – 25 September 2013,
Hammamet, Tunisia. 15pp.
Meeusen, W. and van den Broeck, J. (1977). Efficiency estimation from
Cobb - Douglas production functions with composed error. International
Economic Review 18: 435 – 444. (http://www.jstor.org/stable/2525757)
site visited on 17/01/2017.
Mubarak, A. and Byerlee, D. (1991). Economic efficiency of small
farmers in a changing world: A survey of recent evidence. Journal of
International Development, 3(1): 1-27.
Ndayitwayeko, W. M. and Korir, M. (2012). Determinants of technical
efficiency in rice production in Gihanga (Burundi) Irrigation Scheme: A
stochastic production frontier approach. Egerton Journal of Science and
Technology, 12: 1 – 12.
Ogundari, K. and Ojo, S. O. (2006). An Examination of Technical,
Economic and Allocative Efficiency of Small Farms: The Case Study of
Cassava Farmers in Osun State of Nigeria. Journal of Central European
Agriculture, 7(3): 423 – 432.
Ouedraogo, S. (2015). Technical and economic efficiency of rice
production on the irrigated plain of Bagre (Burkina Faso): A stochastic
frontier approach. Journal of Economics and Sustainable Development,
6(14): 78 – 85.
Shaka, A. J., Barker, P. B., and Freeman, R. (1985). Computer-optimized
decoupling scheme for wideband applications and low-level operation.
Journal of Magnetic Resonance (1969), 64(3): 547–552.
van Dijk, M., Morley, T., Jongeneel, R., van Ittersum, M., Reidsma, P.
and Ruben, R. (2016). Disentangling agronomic and economic yield

162

gaps: An integrated framework and application. WASS Working PAPER
No. 16, Wageningen School of Social Sciences. 34pp.

163

Analyse du consentement à payer pour les services de gestion des
déchets ménagers dans la ville de Bujumbura
Manirakiza Diomède.1,Ndayizeye Léonidas1etMugisha Jean-Claude1*
1

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université du Burundi
*

Auteur Principal: dimanirakiza@yahoo.com

Résumé
La gestion des déchets ménagers dans la ville de Bujumbura affecte la vie
socioéconomique et environnementale de la ville. Cette étude propose des
améliorations de la gestion des déchets ménagers dans la ville de
Bujumbura par l’identification des instruments efficaces pour une bonne
gouvernance des déchets. Ainsi, la méthode d’Hechman a permis
d’identifier deux variables qui influencent la décision d’accepter ou non
de payer pour le service de collecte des déchets ménagers dans la ville de
Bujumbura. Pour notre étude, 95% de répondants sont prêts à payer. En
effet, le fait qu’un ménage ait le revenu mensuel inférieur à 100.000Fbu
diminue la probabilité de consentir à payer à 35% par rapport aux
ménages qui ont un revenu supérieur à 100.000Fbu. Le fait d’avoir les
connaissances de l’impact des déchets sur la santé et l’environnement
augmente la probabilité de consentir à payer à 46% par rapport aux
répondants qui ne sont pas au courant des méfaits des déchets. La valeur
du Consentement à payer dans la ville de Bujumbura est influencée par le
standing du quartier, le revenu, le sexe, le statut d’occupation et la taille
du ménage. En effet, le test d’ANOVA révèle le CAP moyen du haut
standing de 8.969Fbu, du moyen standing de 4.609Fbu et du bas standing
de 2.016Fbu. En appliquant le principe pollueur payeur, nous
recommandons au gouvernement d’établir une catégorisation des
ménages en 4 catégories selon leur mode de vie. En effet, il aura 4 classes
sur une moyenne de paiement respectivement de 9000Fbu, 4.600Fbu et
2000Fbu. Ceux qui ne sont pas disposés à payer doivent être pris en
charge par le gouvernement sous le statut d’incapacité financière.
Mots-clés: Consentement à payer, Gestion des déchets
ménagers, Principe pollueur-payeur
Réference: Mugisha, J.C., Manirakiza, D. et Ndayizeye,
L. (2022). Analyse du Consentement à Payer pour les
Services de Gestion des Déchets Ménagers dans la Ville
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1. Introduction
La production des déchets est imputable à l’activité anthropique (Chalot,
2004). En effet, le monde produit environ 2 milliards de tonnes de
déchets solides urbains par an. Ces déchets vont s’accroitre à hauteur de
3,40 milliards de tonnes au cours des trois prochaines décennies contre
2,01 milliards en 2016 (Banque mondiale, 2018). En revanche au moins
33% de ces déchets sont mal gérés dans le monde par le biais de
décharges à ciel ouvert ou de brûlures. En Afrique, comme partout
ailleurs, ce n’est qu’avec l’urbanisation que la gestion des déchets
ménagers devient véritablement une problématique publique (Chalot,
2004). La production journalière de déchets dans les pays en voie de
développement est comprise entre 0,4 et 1,1 kg par habitant par jour
(Chalmin et Gaillochet, 2009).

Au Burundi, Bujumbura étant la capitale économique et un grand centre
urbain le plus densément peuplé du pays, on y observe la complexité de
la gestion des ordures ménagères qui s’accumulent du jour le jour. Ainsi,
un habitant de la ville de Bujumbura produit en moyenne 0,6 kg/jour soit
217 kg/an en mai 2011 dont 57% représentent les déchets
fermentescibles, contre 43% de déchets non fermentescibles (Ndikumana
et al, 2015). Bien que les services techniques municipaux soient présents
pour établir des politiques de gestion efficace entre autres la planification,
la coordination et la perpétuité des activités, la gestion des déchets solides
ménagers reste un défi majeur.
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Sous l’effet de l’urbanisation, l'augmentation de la population urbaine
conduit à une augmentation du rejet des ordures ménagères dans
l'environnement. La ville de Bujumbura compte une population de plus
de 800.000 habitants sur une superficie de 121 km2 (ISTEEBU, 2017).
Les projections montrent qu’en 2045 la ville de Bujumbura sera peuplée
de 4 millions d’habitants sur une superficie croissante à 913 km2. Les
déchets ménagers sont jetés sur des sites en bordure de route de la ville de
Bujumbura et certains finissent par boucher les caniveaux et encombrer
les rivières qui traversent la ville pour se jeter dans le lac Tanganyika.
Parmi les conséquences de cette situation, on peut noter (i) des odeurs
désagréables, (ii) la détérioration du paysage urbain, (iii) des risques pour
la sécurité routière et (iv) pour la santé des habitants vivant à proximité.
Cette étude se propose de déterminer le montant que les ménages de la
ville de Bujumbura sont prêts à payer pour le service de collecte des
déchets ménagers et la catégorisation des ménages par rapport au
Consentement à payer. Il aboutira à la révélation de la conception des
populations vis-à-vis de leur participation à la protection de
l’environnement en général et la bonne gestion des déchets ménagers en
particulier.

2. Revue littéraire théorique

2.1. Les déchets dans la théorie économique
Du point de vue de l’analyse économique, Kolstand (2000) définit le
déchet comme un bien dont le prix du marché est négatif. Cet auteur
identifie deux approches économiques du déchet en restant dans le
contexte de la théorie économique de l’offre et de la demande. On
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distingue donc le producteur et le consommateur et nous allons en
déduire les courbes de l’offre et de la demande pour chaque cas.
Contrairement aux biens économiques classiques, c’est le producteur de
déchets qui paie pour les écouler. Ainsi donc, c’est le ménage qui en est
le producteur et payeur du prix lors de l’offre. Plus le prix payé par le
producteur pour se débarrasser de ses déchets est élevé, plus sa
production de déchets est faible. Dans ce contexte, un ménage peut être
considéré comme un producteur de biens à valeur négative c.-à-d. les
déchets issus de son activité de consommation au moment de s’en
débarrasser.
Pour l’agent collecteur de déchets, en échange du service rendu, il perçoit
une compensation financière pour les déchets qu’il a collectés pour les
évacuer soit vers la décharge, soit vers le traitement. Le raisonnement en
termes d’offre et de demande du service de collecte des déchets
ménagers, nous permet de retrouver un modèle d’offre et de demande
plus standard. En effet, le collecteur de déchets devient le prestataire du
service de collecte tandis que le ménage qui produit les déchets est
bénéficiaire du service de collecte.
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Figure 1. Deux approches économiques du déchet
Les déchets sont tous les résidus d’un processus de production, de
transformation ou de consommation, dont le propriétaire ou le détenteur a
l’obligation de se défaire ou de l’éliminer. (Beaumais, 2012). Certains
déchets

sont

fermentescibles

tandis

que

d’autres

sont

non

fermentescibles. Ce sont principalement les restes des aliments, les
épluchures, les bouteilles et flacons, aérosols, boites de conserve,
canettes, barquettes en aluminium, emballage en carton, papier aussi le
verre et les ordures ménagers non valorisables (Addou, 2009).

Le

parcours des théories va nous permettre d’apporter un éclairage théorique
sur l’analyse économique des déchets et le service de gestion des déchets
ménagers.

2.2. Les instruments d’internalisation des externalités
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Depuis longtemps, les Keynésiens et les Néoclassiques ont eu des avis
mitigés sur l’intervention ou non de l’État dans les activités économiques.
Pour les Keynésiens, l’économie de marché est sujette à des défaillances
de coordination et les ajustements ne sont pas automatiques.
Contrairement, les néoclassiques ignorent tous les coûts directs et
indirects liés à l’organisation et au fonctionnement des marchés et
estiment que, même seuls, les marchés peuvent être automatiquement
efficients.

Le secteur public étant responsable de la gestion des déchets, il exerce
certaines de ses fonctions régaliennes et délègue une partie de ses
activités à une ou plusieurs entreprises privées en accordant une licence à
toute entreprise participant à la gestion des déchets (Cointreau-Levine,
1996). Ce type de relation entre l’État et les opérateurs du secteur privé
s’appelle le Partenariat Public-Privé. En effet, les caractéristiques
économiques de la gestion des déchets l’attribuent à un service public
environnemental. La question qui se pose alors est de savoir s’il est plus
judicieux de confier ce service public de gestion des déchets à une
entreprise privée. Puisque les déchets sont une source de production
d’externalités environnementales, l’intervention publique à travers la
règlementation est indispensable.

Dans cette deuxième section, nous

présentons les principales approches théoriques dans lesquelles s’insèrent
les partenariats public-privé d’une part et d’autre part nous montrons
comment l’État peut parvenir à réduire les nuisances dues aux déchets
solides à travers la règlementation.
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2.2.1. Approche théorique du service public de gestion des
déchets
L’économie publique identifie la gestion des déchets ménagers comme un
service à caractère collectif donc, un bien public local. Le concept de bien
public se réfère généralement à la fois à l’économie de bien être de Pigou
(1920) et à la théorie des biens publics de Samuelson (1954).
Samuelson (1954, 1955 et 1958) distingue deux propriétés qui permettent
de différencier les biens publics des biens privés. Le principe de nonrivalité des consommateurs du bien public local de Samuelson (1938)
stipule que tous les individus consomment en commun la totalité du
produit. En effet, une unité offerte à un agent, n'en réduit en rien la
quantité disponible pour tous les agents de la collectivité considérée.

Par ailleurs, on observe une rivalité dans le service de collecte de déchets
ménagers. En effet, il est possible de collecter les déchets d’un ménage et
ne pas collecter ceux d’un autre et ainsi, on observe une rivalité lors de la
collecte effectuée par le secteur privé car le service devient payant. A ce
titre, la collecte se présente comme un service privé. Samuelson (1938)
dispose d’une propriété de non-exclusion où même si les ménages qui ne
paient pas pour le service ne soient pas exclus de la jouissance. En
pratique, la gestion des déchets ménagers se présente dans la réalité
comme un service public. Avant le traitement, les déchets ménagers sont
ramenés dans des lieux de regroupement avant leur transport vers les
lieux de traitement. Certains ménages transportent eux-mêmes leurs
déchets vers des décharges sauvages. Pour le bien de l’environnement,
ces décharges sauvages doivent faire objet de collecte assurée par les
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services publics. A partir de là, toutes les activités qui restent ne peuvent
pas exclure les ménages à jouir les services liés au transport et au
traitement, ce qui confère à ce service une caractéristique de service
public.

2.2.2.

La défaillance de l’État dans la fourniture du service
public

La théorie économique précise que l’État a connu un échec dans la
fourniture des services publics suite à son inefficacité dans la production
et la gestion des services publics et sur la coordination (source). C’est
ainsi alors qu’est né le partenariat public-privé pour donner les
responsabilités au secteur privé de fournir les services publics (source).
La théorie de l’efficience1 développée par Leibenstein (1966) stipule que
l’inefficacité de l’État est due à ses comportements inadaptés, celui de ses
agents

ainsi

que

par

sa

structure

organisationnelle

fortement

bureaucratisée. L’absence de pression externe constitue le premier facteur
d’inefficience dans les organisations publiques. Également, Leibenstein
(1978) estime que ces organisations sont souvent en situation de
monopole, ce qui n’est pas de nature à les inciter à rechercher la
compétitivité, l’efficience et l’efficacité comme dans le secteur privé.
Cette inefficacité est due également au fait que les décideurs, notamment
les administrateurs des entreprises publiques, les politiciens et les
bureaucrates, le font non pas en privilégiant les intérêts de la société dans
son ensemble, mais plutôt selon leurs propres intérêts, comme c’est le cas
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pour tout autre individu dans d’autres contextes de la vie privée (Hodge,
2000).

Pour Baumol et al., (1986) à travers la théorie des marchés contestables,
ils trouvent la solution en proposant la concurrence, lorsqu’elle n’est pas
confrontée à des contraintes de barrières à l’entrée et à la sortie. Selon
cette théorie, afin d’arriver à une organisation économique plus optimale
du secteur public, il serait judicieux que l’État favorise une concurrence.
Dans le secteur de gestion des déchets ménagers, cette inefficacité se
remarque lorsque l’État seul prend en main toutes les activités. Certains
ménages se retrouvent dans la situation de ne pas être desservies,
l’insalubrité devient de plus en plus grave. C’est pourquoi, les théoriciens
soutiennent que le partenariat public-privé pourrait contribuer à réduire
de

manière

substantielle

les

sources

d’inefficience-x dans

les

organisations publiques, permettant ainsi à celles-ci de renouer avec la
performance et la compétitivité.
2.2.3. Les principaux problèmes d’agence dans le secteur du service
public
On observe une relation d’agence instaurée par la délégation du service
public de gestion des déchets (Akerlof 1970). Cette relation est souvent
sujette à des problèmes d’anti-sélection et d’aléa moral. Ces problèmes
proviennent du fait que l’une des parties a un avantage informationnel sur
l’autre, ce qui est à la base de comportements opportunistes. Defeuilley
(1996) estime que la délégation de service public possède des ressources
nécessaires pour introduire plus d'efficacité.
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Pour identifier les problèmes d’agence dans le secteur de gestion des
déchets, on peut citer la conception d’un cadre règlementaire qui
permettra d’inciter et de contrôler l’entreprise privée afin qu’elle
poursuive un objectif social distinct de la maximisation de son profit. Un
dilemme nait entre les actionnaires de l’entreprise qui demandent la
maximisation du rendement sur leur investissement et l’organisme de
réglementation qui formule certains objectifs sociaux et impose certaines
contraintes. Certaines entreprises cherchent à offrir un service médiocre
pour réduire les coûts et réaliser des profits élevés.
Les entreprises qui entrent dans le secteur de gestion des déchets ont, au
départ, l’impression qu’elles vont avoir des profits les plus élevés. Par
contre, la gestion des déchets demande des investissements et des coûts
de transports. La faible rentabilité du secteur provoque les irrégularités
des contrats signés avec le régulateur. Les distances parcourues pour
déposer les déchets collectés à la décharge publique étant plus long,
certaines entreprises échappent en déposant les déchets dans les
décharges sauvages proches ou en faisant la collecte de manière
irrégulière.

2.2.4.

Les instruments préconisés par la théorie économique

La gestion des déchets ménagers requiert un financement. Pour cette
raison

la

politique

environnementale

envisage

des

instruments

d’internalisation des externalités liés à la gestion des déchets. On
distingue

plusieurs

instruments

de

(Pigou,1920 ; Laffont,1988).

-

Les taxes et redevances
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tarification

des

externalités

Pour internaliser l'externalité négative, il est pratique de faire payer les
pollueurs leurs coûts externes au moyen d'une taxe. L'économiste anglais
Pigou est le premier à avoir introduit en 1920 la taxe pigouvienne qui
suppose permettre un ajustement automatique des activités polluantes à
un niveau qui maximise le gain collectif net. On observe une distinction
entre la taxe et la redevance liée à l'utilisation des revenus qu'elles
génèrent. En effet, lorsque les revenus de la taxe vont dans le budget
d'une commune par exemple, on parle alors de taxe. Mais lorsque les
revenus de la taxe sont affectés à une activité bien déterminée, par
exemple la collecte et l'évacuation des ordures ménagères, on parle alors
de redevance.

-

Les droits de propriété et les permis négociables

La négociation bilatérale entre pollueurs et victimes des effets externes
négatifs est une solution durable selon Coase (1960). Pour lui, il faut
surtout mettre l'accent sur la détermination des droits de propriété sur les
ressources environnementales. En effet, pour Coase si le pollueur détient
les droits de propriété sur l'environnement, alors la victime doit le
dédommager pour l'empêcher de nuire. Par contre, si c'est le pollué qui
détient ces mêmes droits alors le pollueur doit compenser les dommages
subis indûment par le pollué.

La validité du théorème de Coase est assurée lorsque : (i) tous les agents
concernés ont participé à la négociation, (ii) les transferts monétaires
entre agents peuvent effectivement se réaliser ; (iii) il y a une absence de
coûts de transaction ; (iv) les agents économiques concernés sont
parfaitement informés de tous les paramètres de la négociation (fonction
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de coûts et de dommages en particulier) ; (v) le marchandage est mené
jusqu'au bout, c'est-à-dire au point d'égalisation des coûts et des profits
marginaux.
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2.3. Fondements théoriques de l'évaluation contingente :
Consentement à Payer
La méthode d’évaluation contingente (MEC) est une méthode fondée sur
l'enquête pour relever les valeurs de biens, de services et de ressources
(Champ et al, 2003). C’est aussi une méthode de reconstitution de marché
hypothétique pour les biens ou services qui n'ont pas de marché (Baslé,
1995).

Cette

méthode

consiste

à

interroger

une

population

convenablement définie sur son consentement à payer (ou à recevoir s’il
s’agit d’estimer une compensation) pour bénéficier d’une modification
(ou renoncer à) de la qualité de l’environnement (Desaigues et Point,
1993).
Basée sur le concept de surplus, la valeur attribuée aux biens ou services
environnementaux par les ménages est obtenue par les préférences
révélées à travers le consentement à payer (CAP) des ménages. La
mesure du consentement à payer fut définie par Mäler en 1974. L’idée de
base est la mesure hicksienne du surplus. En effet, Hicks (1941) raisonne
sur les variations des prix des biens marchands, tandis que Mäler définit
des variations de revenus compensatrices ou équivalentes sur des
variations de quantités ou de qualité de biens publics environnementaux.
Le consentement à payer est le montant maximum qu’un agent
économique serait prêt à sacrifier pour obtenir un changement ou éviter
quelque chose d’indésirable. À l’inverse, le consentement à recevoir est
le montant minimum qu’un agent serait prêt à accepter pour abandonner
un bien ou vivre dans un milieu moins favorable, comme un
environnement pollué. C’est une approche contingente en ce sens qu'il est
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demandé à chaque individu interrogé d'exprimer son consentement à
payer les biens non marchands sur un marché hypothétique.

La première application de la méthode d'évaluation contingente est celle
des questions ouvertes-fermées (Hammack et Brown en 1974). Dans la
formule ouverte-fermée, la question « quel prix maximum seriez-vous
prêt à payer pour ... » est très fréquente. Aujourd'hui, cette méthode est de
moins en moins utilisée car les répondants ont des difficultés à choisir
une réponse précise pour la question de paiement.

Dans le système de questions pour des enchères ascendantes ou
descendantes (Randall, Ives et Eastman en 1974), on demande un
montant précis que l’interviewé serait prêt à payer en utilisant le type de
question suivante "seriez-vous prêt à payer X montant pour ... ? ». Si la
réponse est oui, les intervieweurs augmentent la valeur jusqu’à ce que
l’interviewé dise non.
D'abord utilisé par Bishop et Heberlein (1979), le choix dichotomique est
devenu la méthode la plus employée. La question aux interviewés se
formule de la façon suivante « seriez-vous prêt à payer X dollars US »
pour un changement spécial dans la ressource. Elle est tout simplement le
premier tour pour des enchères itératives.

Dans la pratique, un individu peut vouloir exprimer une valeur différente
de celle qu’il assigne à un projet pour des raisons stratégiques (Désaigues
et Point, 1993). Les raisons de ce phénomène sont entre autres : (i) soit
parce qu'il pense devoir payer une somme égale à ce qu'il dira, et dans ce
cas son intérêt, si le projet est de toute façon mis en œuvre, est de déclarer
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une somme proche de zéro. (ii) soit parce qu'il pense ne pas devoir payer
la somme annoncée, mais le montant de cette dernière, pense-t-il,
influencera la décision, et dans ce cas, son intérêt sera de surévaluer la
valeur estimée.
En effet, on identifie des biais qui sont liés à la méthode d’évaluation
contingente. Un échantillon non représentatif, une mauvaise formulation
de question ou l'influence d'un enquêteur sont, par exemple, des sources
de biais. On peut identifier :
-

Le biais d'échantillonnage qui intervient lorsque la population
interrogée ne bénéficie pas directement de l'amélioration de la qualité
de l'actif naturel, ou lorsque les caractéristiques des enquêtés sont
différentes de celles de l'ensemble de la population. Ensuite on
distingue les biais liés au comportement des individus.

-

Le biais stratégique quiintervient lorsque les individus pensent, par
leur réponse, pouvoir influencer la décision finale des politiques.
(Samuelson, 1955) a défini le biais stratégique à partir de ses analyses
des biens publics. Il a conclu que ce biais impliquait qu’il y avait «
une difficulté politique inhérente aux hommes à révéler leurs goûts
afin d’atteindre la définition optimale ». En réalité, les individus sont
incités à ne pas révéler la stricte vérité, car ils pensent qu’ils auraient
alors à payer un montant supérieur.

-

Le biais hypothétiquequi résulte de l'inaptitude des individu à
correctement valoriser leurs préférences. Scott (1965) a conclu que la
MEC pose une question hypothétique au hasard et obtient donc des
réponses hypothétiques. Dans ce cas, les valeurs données par
l'individu enquêté divergent des valeurs réelles du fait du manque
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d'expériences, de la difficulté à ordonner ses choix. L'individu aura
donc tendance à sur ou sous évaluer son consentement à payer
(Désaigues et Point, 1993). En effet, Il a été souligné par Bishop et
Heberlein (1979) et se rapporte au fait que le CAP dans un cadre
hypothétique est significativement différent de celui d’une situation
réelle.
-

Enfin les biais liés au système du questionnairedont les plus
importants sont : le bais d'enchère de départ, l'effet de contexte et
l'effet d'inclusion.

Pour éviter ces biais dans une évaluation contingente, Mitchell et Carson
(1989) ont préconisé les trois solutions suivantes : (i) Il faut une grande
quantité d’informations ; (ii) Il faut aussi un grand nombre d’interviewés
dans l’échantillon, et que les personnes interrogées aient le sentiment que
le CAP qu’elles déclarent n’a pas d’effet sur le résultat global ; (iii) Les
enquêteurs doivent aussi rappeler aux répondants la contrainte budgétaire
afin qu’ils ne puissent pas surestimer leur CAP réel.

Malgré ses limites, la méthode d'évaluation contingente s'est imposée ces
dernières années comme la plus prometteuse de l'évaluation des biens
environnementaux, grâce à des efforts méthodologiques considérables et
à l'expérience acquise dans un grand nombre de domaines d’application
(Source).
En effet, l’Administration nationale océanique et atmosphérique
« NOAA » propose sept recommandations les plus importantes par le
biais d’un panel de leaders de sciences sociales, coprésidé par Kenneth
Arrow et Robert Solow (Portney 1994) :
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-

Les enquêtes d’évaluation contingente doivent être réalisées en
entretien en face à face, plutôt que par téléphone ou par courrier.

-

Les enquêtes doivent chercher à mesurer le CAP pour éviter de futurs
accidents plutôt que le consentement à recevoir (CAR) pour
compenser des dommages déjà advenus.

-

Les enquêtes de CAP doivent être faites en utilisant le format du
référendum plutôt que la question ouverte.

-

Les enquêtes doivent commencer par un scénario décrivant de façon
détaillée et compréhensible les effets attendus du programme
considéré.

-

Les enquêtes doivent contenir des éléments rappelant à la personne
interrogée la contrainte de revenu. Les enquêtes doivent contenir des
éléments rappelant à la personne interrogée qu’il existe des
améliorations pour le bien considéré.

-

Les enquêtes doivent contenir une ou plusieurs questions de suivi
permettant de vérifier que la personne interrogée a correctement
compris la question posée.

3. Méthodologie de recherche
3.1. Échantillonnage
Pour tirer notre échantillon, nous nous sommes appuyés sur l’idée
d’Alain Bouchard, selon laquelle : « 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% ». Pour les cas spécifiques des populations finies, la table fournit la
formule de détermination de la taille de l’échantillon corrigé. La formule
de détermination de l’échantillon corrigé est ainsi exprimée : NC=(Nxn)/

180

(N+n) Où : N=taille de l’univers, n= Taille de l’échantillon pour l’univers
fini ; nc= Taille de l’échantillon corrigé. Cette formule nous a permis de
prendre un échantillon de 100 ménages dans 9 quartiers.
L’échantillon a été constitué sur la base d’un échantillonnage stratifié à
trois niveaux sur base des modalités commune, standing et quartier.
Nous avons ainsi retenu des quartiers de haut standing (Kigobe, Rohero,
Kinindo), de moyen standing (Ngagara, Nyakabiga et Kibenga) et bas
standing (Kamenge, Bwiza et Kanyosha). L’identification des ménages
dans ces quartiers a suivi une technique d’échantillonnage aléatoire
simple sans remise.

3.2.

Traitement des données

L’analyse économétrique de notre recherche est réalisée en utilisant la
méthode à deux étapes d’Heckman (équation de sélection et équation de
régression). Ce modèle a été choisi d’abord, pour que dans la première
étape, nous modélisons la décision des ménages de payer ou de ne pas
payer. Ensuite, dans la deuxième étape, nous avons estimé le montant
que les répondants sont prêts à payer. Cette étape est effectuée seulement
pour toutes les observations avec un CAP positif. Une autre raison du
choix de la procédure d’Heckman est qu'elle peut résoudre explicitement
le biais de sélection de l'échantillon potentiel inhérent et le problème de la
censure qui se pose parce que certains répondants sont prêts à payer et
d'autres pas.
L’analyse économétrique est réalisée d’après la méthode d’Heckman
(1979) à deux étapes :
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-

Étape 1 (équation de sélection) : on modélise la probabilité de fournir
une réponse positive à la question « Accepteriez-vous de partager
avec la ville, le coût du financement pour mettre en œuvre ce projet ?
». La variable binaire (Zi = 0,1) capture le choix du ménage i de
participer ou non au programme d’amélioration de la qualité de
gestion des déchets.

Cette décision est supposée s’établir sur la base d’une variable latente,
Zi*, dont le comportement est modélisé via l’équation (dite de sélection)
suivante :
Zi* = wiγ+ui, Avec wi le vecteur (ligne) des variables explicatives
retenues comme déterminants de la décision (γ représente le vecteur
(colonne) des paramètres associés) et ui le terme d'erreur supposé
normalement distribué selon une loi N (0,1). On cherchera à appréhender
Prob(Zi = 1) via un modèle PROBIT en posant : Prob (Zi=1) = Prob
(Zi*>0) =(Wi γ),
Avec (.), la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite.

-

Étape 2 (équation de régression) : cette étape cherche à fournir une
valeur estimée du niveau du CAP des ménages et de l’impact de ses
déterminants en se fondant uniquement sur l’échantillon des ménages
qui se sont déclarés prêts à payer à ce titre. On ne peut en effet
utiliser des observations du CAP déclaré que pour les ménages
répondant à Zi = 1.

On supposera que le niveau du CAP (CAP) est déterminé via le modèle
linéaire suivant :
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CAPi= xiβ+εi ; Avec xi le vecteur (ligne) des variables supposées agir sur
la détermination du CAP, et εi un terme d’erreur distribué selon une loi
normale N (0, σε2).

3.3.

Spécification du modèle

Description de la variable

Variable

Type

Accepter de payer pour la

Accept_pay

Oui=1, Non=0

Consentement à payer

Value_cap

Variable continue

Sexe des répondants

Sex

Masculin = 0, Féminin = 1

Âge du répondant

Age

Jeune<=35 et Adulte>35

Etat civil

Statu_ma

Marié = 1, célibataire=2, autre=0

Niv_educ

Sans=0 primaire=1 ;

collecte

Niveau

d’études

du

répondant

secondaire=2 ; Université=3

Nombre de membres de la

tai_men

Variable continue

Stand_q

Haut=1 ; Moyen=2 ; Bas=3

Rev_men

Moins de 300.000=1 ; (300.000-

famille
Standing

du

quartier

d’enquête
Revenu mensuel

1.000.000(=2 ;

(1.000.000

plus (=
Statu d’occupation de la

Propriétaire=1 ; locataire=2

maison
Savoir l’Impact des déchets

Impact

Oui=1, Non=0

Taille du ménage

Tail_men

<=6 =t ; >6=1

Source : Construit par les auteurs
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et
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4. Présentation et discussion des résultats
4.1. Les facteurs influençant la probabilité d’accepter de payer

Accept_pa
y

Coef.

Std. Err.

z

P>z

(95% Conf.

Interval)

fem

.7128911

.527161

1.35

0.176

-.3203255

1.746108

rev100mil

-1.952815

.5477151

-3.57

0.000

-3.026317

-.8793133

impact

2.223208

.6519801

3.41

0.001

.9453505

3.501066

age_60

-.2640396

.567273

-0.47

0.642

-1.375874

.847795

_cons

.0738917

.6754771

0.11

0.913

-1.250019

1.397802

Number of obs = 100, Wald chi2(4) = 31.58,
Prob > chi2 = 0.0000, Log pseudolikelihood = -11.17192,
Pseudo R2

= 0.5078

Source : Construit par les auteurs
D’après les résultats de l’estimation du modèle Probit pour évaluer la
probabilité de consentir ou non à payer pour le service de collecte des
déchets ménagers dans la ville de Bujumbura, nous constatons que le
modèle est significatif car la probabilité globale du modèle est nulle c’està-dire (Prob>chi2=0,0000).
Les variables revenu et la connaissance de l’impact des déchets sur la
santé sont les deux variables que nous avons trouvé significatives et qui
peuvent influencer la probabilité d’accepter ou non à payer pour le
service de gestion des déchets ménagers dans la ville de Bujumbura. Le
revenu étant la variable catégorielle, nous avons deux catégories des
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ménages. Les ménages qui ont un revenu mensuel de moins de
100.000Fbu et ceux dont le revenu mensuel est plus de 100.000Fbu. Par
rapport à la réalité, nous avons trouvé que le revenu a une influence
positive sur la probabilité de décider. En effet, si le revenu diminue, la
probabilité de consentir à payer diminue.
La connaissance de l’impact des déchets sur la santé est une autre
variable plus importante qui détermine la prise des décisions en matière
de gestion des déchets. En effet, un individu qui sait déjà les effets causés
par les déchets, que ça soit sur la santé et à l’environnement, doit prendre
de bonnes décisions dans son ménage. Pour notre enquête, 95% de
répondants ont accepté de payer pour le service de collecte des déchets
ménagers. Par ailleurs, la proportion des répondants qui savaient l’impact
des déchets ménagers est de 94%.

4.2. Estimation des effets marginaux
Robust
Accept~Pay

Std. Err.

z

P>z

x-bar

( 95%

C.I. )

.0273238

.0289113

1.35

0.176

.45

-.029341

.083989

-.3462921

.192912

-3.57

0.000

.08

-.724393

.031808

impact*

.4594199

.2815221

3.41

0.001

.94

-.092353

1.01119

age_60*

-.0095488

.0232608

-0.47

0.642

.62

-.055139

.036042

fem*
rev100mil*

dF/dx

obs. P
pred. P

.94
.98479 (at x-bar)

Number of obs. = 100
Wald chi2(4) = 31.58
Prob > chi2 = 0.0000
Log pseudolikelihood = -11.17192

Pseudo R2

Source : Construit par les auteurs
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= 0.5078

Les coefficients des effets marginaux nous ont permis de savoir à quel
niveau des chances la variable indépendante influence la variable
dépendante. En effet, les ménages ayant le revenu mensuel inférieur à
100.000Fbu diminuent la probabilité de consentir à payer à 35% par
rapport aux ménages qui ont un revenu supérieur à 100.000Fbu. Plus le
revenu diminue, plus la probabilité d’accepter de payer pour le service de
collecte des déchets ménagers diminue et inversement. Pour cette
variable, Manirakiza et Munezero (2016) ont trouvé la même relation
dans la ville de Gitega, la capitale politique du Burundi. Pour ces auteurs,
l’augmentation du revenu augmente la probabilité de payer pour
l’enlèvement des ordures ménagères de 6%.
Pour nos répondants, le fait d’avoir les connaissances de l’impact des
déchets sur la santé et l’environnement augmente la probabilité de
consentir à payer à 46% par rapport aux répondants qui ne sont pas au
courant des méfaits des déchets. Les connaissances des effets des déchets
ménagers ont une influence positive sur la décision de payer ou pas pour
le service de gestion des déchets ménagers dans la ville de Bujumbura.
Manirakiza et Munezero (2016) ont trouvé la même relation dans la ville
de Gitega. Pour eux, la sensibilité aux méfaits des déchets ménagers
augmente la probabilité de payer de 19%.
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4.3. Régression linéaire de la valeur du CAP

valu_cap

Coef.

Std. Err.

T

P>t

Fem

968.722

443.5713

2.18

0.032

age_35

211.5845

582.325

0.36

0.717

tai_men

1167.382 478.0632

2.44

0.017

1217.326

-0.53

0.600

Univ

235.5116 1231.039

0.19

0.849

haut_stand

3310.637 711.2551

4.65

0.000

second

moyen_stand

revenu1

revenu2

Marie

Celiba

640.4635

1855.4
68
7035.199
6249.454
685.4493
60.44219

576.01

3.22

54

0.002

876.3315

-8.03

0.000

616.671

-10.13

0.000

864.5475

-0.79

0.430

1125.353

-0.05

0.957

(95%
Conf.

Interval)

86.31732 1851.127
946.8455

1370.015

216.3622 2118.402
3062.114
2213.418

1781.187

2684.441

1895.724

4725.55

709.58

3001.3

98

46

-

-

8778.502 5291.897
-

-

7476.209 5022.699
-2405.31 1034.411
2299.128

2178.244

propriet

1595.43

535.8867

2.98

0.004

529.3808

2661.48

_cons

8043.235 1784.099

4.51

0.000

4494.093 11592.38

Number of obs =95, F( 12, 82)=31.01, Prob > F=0.0000, R-squared=0.8194,
Adj R-squared=0.7930, Root MSE=1975.2

Source: Construit par les auteurs
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Tenant compte de la probabilité nulle (Prob>F=0.0000) de ce modèle,
nous en déduisons la significativité globale. En effet, les variables
retenues expliquent notre modèle à 79%. Le Standing du quartier, le
revenu, le sexe du repondnat, le statut d’occupation du menage et la taille
du menage sont les seuls variables dont la probabilite es inferieur à 5%.
Nous avons interpreté la relation significative entre ces variables et la
valeur du CAP.
Le fait qu’un ménage se trouve dans un quartier de bas standing diminue
le montant du CAP de 3.310Fbu par rapport au ménage qui se trouve
dans le haut standing. Tandis que le fait qu’un menage se trouve dans un
quartier de moyen standing reduit le montant du CAP de 1.855Fbu par
rapport au menage qui se trouve dans le haut standing. Plus les conditions
socioeconomiques sont bonnes, plus le menage a tendance a contribuer
pour la gestion des dechets menagers. En plus, l’assainissement est l’un
des criteres de classement des quartiers selon le standing. Les familles les
plus aisées ont tendance à vivre dans les quartiers propres.
Pour la variable revenu, nous avons classé les menages en 3 categories.
Ceux qui ont un revenu mensuel inferieur ou egal à 300.000Fbu, ceux qui
ont un revenu mensuel compris entre 300.000fbu et 1.000.000Fbu et ceux
qui ont un revenu mensuel de 1.000.000 et plus. En effet, plus le revenu
diminue plus la valeur du CAP diminue. Le fait qu’un menage ait un
revenu mensuel inferieur ou egal à 300.000Fbu reduit le montant du CAP
de 7035 Fbu par rapport au menage dont le revenu mensuel est de
1.000.000 et plus, tandis que le fait qu’un menage ait le revenu compris
entre 300.000 et 1.000.000Fbu diminue le CAP de 6249 Fbu par rapport
au menage dont le revenu mensuel est de 1.000.000 et plus. Plus le
menage a un revenu mensuel elevé, plus il depenses beaucoup.
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4.4. Discussions
La même relation entre le revenu et le montant du CAP est prouvée par
d’autres auteurs (Gbinlo, 2010 Carson et Hanemann, 2005 Afroz et al.,
2009).
Pour la variable Sexe du répondant, il y a une différence entre la décision
de la femme et celle de l’homme s’il s’agit de révéler la valeur du CAP.
En effet, une femme ajoute 968Fbu au montant du CAP révélé par
l’homme. Cette situation se traduit par la culture burundaise selon
laquelle, la femme s’occupe de plus de la propreté du ménage. C’est pour
cette raison qu’elle tend à payer plus que l’homme pour le service de
gestion des déchets ménagers. Certains auteurs ont trouvé la même
relation mais d’autres ont prouvé que ces variables n’ont presque aucun
effet sur la valeur du CAP (Amfo-Otu et al. 2012 ; Sumukwo et al 2012,
Dagnew et al. 2012 ; Djemaci 2012 ; Awunyo Vitor et al. 2013 ; Subhan
et al. 2014).
En ce qui est du statut d’occupation du menage, nous avons les
repondants qui sont propriétaires de leur maison tandis que d’autres ont le
statut de locataire. On constate un comportement différent par rapport au
statut d’occupation. En effet, les repondants propriétaires révèlent un
montant du CAP augmenté de 1.595Fbu par rapport aux repondants
locataires. Ce comportement montre que le propriétaire de la maison doit
prendre soin de sa maison en veillant à la proprété du menage tandis que
le locataire se passe de cette prise en charge de la maison qui n’est pas la
sienne.
Enfin, la taille du menage marque une difference dans la prise de decision
du montant à consentir pour le service de collecte des dechets menagers
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dans la ville de Bujumbura. Les menages dont la taille est superieure à 6
membres de menage consentent un montant augmenté de 1.167Fbu par
rapport à ceux dont la taille est inferieure ou egale à 6. Cette situation
s’explique par le fait que, plus le menage a une grande taille, plus il a
besoins du service d’assainissement du menages puis qu’il produit plus
de déchets.
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5. Conclusion
Cette étude a été conduite pour dresser un défi majeur lié à une très forte
augmentation de la production des déchets dans la ville de Bujumbura
sous l’effet de l’urbanisation, la croissance démographique et les activités
socio-économiques.

Elle

cherche

à

déterminer

les

facteurs

socioéconomiques qui influencent le consentement à payer des ménages
pour bénéficier d’un cadre de vie agréable. La méthode d’évaluation
contingente est utilisée à cette cause pour déterminer le prix que les
ménages sont prêts à payer pour le service de gestion des déchets. En
effet, 95% de répondants ont accepté de payer pour la collecte des
déchets ménagers. Tandis que seulement 5% ne sont pas prêt à payer.
A travers la méthode d’Hechman à deux étapes d’analyse du
consentement à payer, l’étude a prouvé que les variables revenu et la
connaissance de l’impact des déchets sur la santé sont les deux variables
qui peuvent influencer la probabilité d’accepter ou non à payer pour le
service de gestion des déchets ménagers dans la ville de Bujumbura. En
plus, les variables qui ont influencé le montant du consentement à payer
sont le Standing du quartier, le revenu, le sexe du repondnat, le statut
d’occupation du menage et la taille du menage. En effet, l’étude a trouvé
une différence du CAP moyen selon le standing. Ce résultat nous a
permis d’avoir 4 catégories de ménages : Celui du haut standing est de
8.969Fbu, moyen standing est de 4.609Fbu et bas standing 2.016Fbu et
enfin ceux qui ne sont pas prêt à Payer. Pour améliorer la gestion des
déchets ménagers, il faudrait obliger chaque ménage sans considérer le
niveau de revenu d’être responsable des déchets produits. Des punitions y
relatives devraient être précisés par la loi.
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Résumé
Cet article porte sur l’analyse de l’incidence des mécanismes de
gouvernance bancaire sur la performance des banques commerciales au
Burundi. Partant du contexte de faible degré de performance bancaire
relevé au Burundi, il s’est avéré impérieux de connaitre la place des
mécanismes de gouvernance bancaire dans l’explication de cette
situation. Ceci se fonde sur le fait que les banques bien gouvernées sont
plus performantes dans leurs fonctions que celles mal gouvernées et les
crises bancaires résultent en grande partie de la mauvaise gouvernance
des banques (Levine, 2004). Au niveau méthodologique, les variables
comme la taille du conseil d’administration et la structure actionnariale
ont été retenues pour traduire les mécanismes internes de gouvernance
bancaire. La variation des capitaux propres en réponse à leur régulation
nous a servi pour représenter les mécanismes externes de gouvernance
bancaire. La taille du conseil d’administration a été mesurée par le
nombre d’administrateurs et la structure actionnariale a été caractérisée
par la présence d’administrateurs étatiques et la présence
d’administrateurs étrangers. Les capitaux propres ont été mesurés par le
montant des fonds propres.
La mesure de la performance bancaire retenue a été le Produit Net
Bancaire. Ainsi, pour un échantillon de 3 banques sur une période allant
de 2005 à 2016, un modèle de régression linéaire multiple en données de
panel a été estimé.A l’issue des analyses, les principaux résultats suivants
ont été obtenus. La taille du conseil d’administration etl’étatisation du
capital affectent négativement la performance des banques commerciales
au Burundi au seuil de 5% et 1%respectivement.En revanche, l’effet de la
présence d’administrateurs étrangers au sein du CA et la régulation des
capitaux propres en réponse au respect de la règlementation financière
plus rigoureuse ont une incidence positive sur la performance des
banques commerciales sous analyse au seuil de 10% et 1%
respectivement.
Mots-clés: Gouvernance bancaire, Structure actionnariale, Taille
du Conseil d’administration, Performance bancaire
Réference: Faida, C. et Nizigiyimana, R. (2022). Analyse de
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1. Introduction
Avec la crise des subprimes qui s’est produite aux USA en 2007, il s’est
révélé que les banques sont les principaux acteurs de la stabilité
financière et économique. En effet, les banques étant une composante
principale de toute économie nationale, elles fournissent des ressources
aux entreprises commerciales, des services financiers de base à un large
segment de la population et l’accès à des systèmes de paiement. Par-là,
leur bonne gestion et particulièrement l’identification des déterminants de
leur performance furent la principale préoccupation.

Suite à la globalisation croissante, il eut nécessité de repenser et de
réaménager leurs modèles stratégiques et de revisiter leurs modes de
gestion, notamment la dimension managériale. La notion de gouvernance
fut réhabilitée et généralisée en tant que principal référent de gestion (Ati
et Ben Jazia, 2007). En effet, la gouvernance des banques est un facteur
déterminant dans le développement du marché financier partout dans le
monde (La Porta et al., 2000) car comme le postule Choi (2000), un
système de gouvernance déficient est l'une des principales causes de
déclenchement d'une crise financière.
Au Burundi1, les banques contribuent au PIB dans l’ordre de 53.3%
depuis 2008 (Gahungu, 2010). Cela prouve l’importance de leur poids
dans l’économie du pays (Gahungu, 2010). Cependant, l’inclusion
1

Pays membre de la Communauté des pays de l’Afrique de l’Est (CAE).
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financière est très faible au Burundi, comparée à celle de la Communauté
des pays de l’Afrique de l’Est. En effet, d’après, les données publiées par
Finscope relatives au taux d’accès aux services financiers formels en
2015, les taux d’inclusions financières au Kenya et en Tanzanie sont
respectivement de 40,5% et 16,7. Elles sont respectivement de 21% et
22%, en Ouganda et au Rwanda. Au Burundi, ce taux est plus faible et
préoccupant, soit 1,9%.

Bien plus, au Burundi, les taux d’intérêts

débiteurs figurent parmi les plus élevés de la sous-région (entre16 et
18%), et les crédits distribués par les banques sont dominés par ceux de
CT: en effet, en 2016 les crédits de CT s’élèvent à 60 %, ceux de MT à
25% tandis que ceux de LT s’élèvent à 15 %. Cela pose le problème de
la faiblesse des financements durables de l’économie suite à la corrélation
entre les dépôts à vue dominants et les crédits accordés essentiellement de
court terme.

De surcroît, selon le rapport de la Stabilité financière 2016 de la BRB, le
Burundi reste en arrière en matière de performance bancaire au niveau de
l’EAC. En effet, au moment où les crédits non performants en Tanzanie,
en Ouganda, au Kenya et au Rwanda sont, en 20151, respectivement de
8.6%, 5.1%, 6% et 6.2% ; au Burundi, ils sont de 17.9%. Aussi, la
rentabilité des actifs bancaires est faible au Burundi comparativement à
celles des autres pays de ladite communauté. A titre d’exemple, en 2015,
au moment où en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda, elle est
respectivement de 2.9%, 3.6%, 4% et 2.7% ; au Burundi, elle est de 1.9.
Bien plus, les capitaux propres affichent une faible rentabilité au Burundi.
1

Même pour les autres années récentes, on observe les mêmes tendances. Voir
les tableaux 1, 2, et 3 de la section 3.
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Elle est, en 2015, de 11.5%, au moment où en Tanzanie, en Ouganda, au
Kenya et au Rwanda, elle est respectivement de 22.2%, 22.6%, 26.4% et
15.7%. Le rapport révèle aussi qu’en 2016, le PNB global a reculé de
9.5% au Burundi.

Au regard de cet inefficacité apparente du système bancaire burundais, le
problème de faible performance des banques commerciales au Burundi se
pose, comparativement à celle des autres pays membres de la CAE. La
question générale à laquelle cette recherche vise à répondre est la
suivante : Qu’est ce qui explique le faible degré de performance des
banques commerciales au Burundi ?

Au regard de la revue de littérature, la performance bancaire est un
phénomène

à

plusieurs

facteurs

potentiellement

explicatifs

(ou

déterminants). Entre autres conceptions, la littérature sur la gouvernance
d’entreprise indique que la qualité des mécanismes de gouvernance et le
bon fonctionnement des organes de gouvernance sont liés aux bonnes
performances des organisations (La Porta et al, 2002). Précisément,
Levine (2004) stipule que les banques bien gouvernées sont plus
performantes dans leurs fonctions que celles mal gouvernées et les crises
bancaires résultent en grande partie de la mauvaise gouvernance des
banques. Il ajoute que l’efficacité des mécanismes de gouvernance peut
être considérée comme un levier de création de valeur sociale et
financière dans les institutions bancaires.
A cet effet, nous nous proposons, dans cet article, d’élucider le
questionnement relatif à l’incidence des mécanismes de gouvernance sur
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la performance bancaire au Burundi. C’est ainsi qu’émerge la suivante
question spécifique du présent article : quelle est l’incidence des
mécanismes de gouvernance bancaire sur la performance des banques
commerciales au Burundi ? Dans la littérature, Marsal et Bouaiss (2007)
nous font constater que la gouvernance bancaire1 s’analyse sous deux
volets fondamentaux. Celui des mécanismes internes2et celui des
mécanismes externes3, tous les deux visant à inciter ou à contraindre le
dirigeant à agir dans l’intérêt des actionnaires mais aussi de la
collectivité.
Cette recherche se fixe donc pour objectif d’analyser l’incidence des
mécanismes tant internes qu’externes de la gouvernance bancaire sur la
performance des banques commerciales au Burundi. Pour des raisons
méthodologiques, cet article se développe sur quatre sections. Après les
aspects introductifs retracés dans la première section, la seconde se
réserve à la revue de littérature étayant le fondement théorique des
hypothèses ainsi que quelques travaux empiriques. La troisième section
s’intéresse à l’analyse empirique. Elle s’appesantit d’abord sur les aspects
descriptifs du paysage bancaire au Burundi, ensuite, à la méthodologie
d’analyse et enfin, à la présentation des résultats et leur interprétation. La
conclusion de ce travail fait l’objet de la quatrième et dernière section.

2. Revue de littérature : Fondements théoriques des hypothèses et
quelques travaux empiriques

1

Comparée aux firmes classiques,
Comme le CA ou la structure actionnariale
3
Comme la réglementation prudentielle
2
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Dans la littérature, la notion de gouvernance d’entreprise a porté en
premier lieu sur les entreprises en général, puis a concerné de façon
particulière les entreprises bancaires. Ces dernières occupent, en effet,
une place de choix dans la mesure où le développement économique d’un
pays lui est tributaire. En outre, les impératifs actuels de la globalisation
croissante conduisent de plus en plus de nombreuses banques à
réaménager et à repenser leurs modèles stratégiques. Celles-ci sont, en
effet, conduites à revisiter, de temps à autre, leurs modes de gestion,
notamment la dimension managériale. C’est dans ce sens que fut
réhabilitée la notion de gouvernance et que son opérationnalité fut
élargie, voire généralisée en tant que principal référent de gestion (Ati et
Ben Jazia, 2007).
Bien plus, au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle, depuis les
faillites du crédit mobilier des « Frères Pereire » en 1867 ou celle de
l’Union Générale en 1882 jusqu’à la crise des subprimes de 2007, les
crises économiques ont, à plusieurs reprises, pris une dimension
financière et bancaire. Les pouvoirs publics ont ainsi eu le temps de
constater le rôle amplificateur joué par les crises bancaires sur les crises
économiques en générale et se sont résolu à renforcer les mesures
prudentielles de contrôle et de régulation bancaire. En témoigne
l’évolution des ratios prudentiels, de Bâle 1 vers Bâle 2 ; puis récemment
de Bâle 2 vers Bâle 3.
Ainsi, plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer la performance
des banques : Ces facteurs peuvent être internes aux banques d’une part
et sont de nature financière et organisationnelle, et d’autres part, ils sont
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dits externes et ces derniers sont d’ordre économique, règlementaire et
institutionnel (Bourke, 1989). Stuart et Gillan (2006) avancent aussi que
la gouvernance des firmes bancaires admet les deux dimensions. La
dimension externe qui se manifeste, en grande partie, par la
réglementation et la régulation prudentielle ainsi que la dimension interne
se traduisant par le mode d’administration de la banque. Dans le cadre de
ce travail, nous contribuons à déterminer la place des deux catégories de
facteurs (mécanismes) dans l’explication de la performance bancaire.

2.1. Mécanismes internes de gouvernance comme facteurs explicatifs
de la performance bancaire
Comme déjà stipulé, la gouvernance d’entreprises bancaires se caractérise
par des mécanismes internes ayant pour objectif d’influencer et de
surveiller le comportement du dirigeant. Le conseil d’administration étant
un organe qui trace toutes les orientations de la firme bancaire, il
constitue un acteur important dans le processus de gouvernement
d’entreprise bancaire. Il a pour principal rôle la définition des objectifs et
des stratégies de la banque, le contrôle et la discipline des dirigeants,
l’évaluation de la performance de la banque, des plans de la rémunération
des dirigeants et des systèmes de communication et de divulgation des
informations concernant toutes les opérations de la banque. Il est donc
responsable de l’efficacité des mécanismes de gouvernance et
spécifiquement des systèmes de contrôle internes.

Ainsi, au regard du rôle disciplinaire fondamental assumé par le conseil
d’administration, nous avons choisi d’appréhender les mécanismes de
gouvernance internes à l’aune de la taille et la structure dudit conseil.
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Nous passons donc en revue les liens théoriques développés autour de la
taille et la structure du CA et ses effets sur la performance bancaire. Il
s’agira des variables comme la taille du conseil d’administration, la
présence

d’administrateurs

représentants

de

l’Etat,

la

présence

d’administrateurs étrangers, ceux représentants les institutions et la taille
de la banque.
2.1.1. Taille du CA et performance
Selon la théorie de l’agence, les avis sont partagés quant à l'impact de la
taille du conseil d’administration sur la performance. Dalton, Daily,
Johnson et Ellstrand (1999) font valoir que la taille du CA, favorisant la
collecte d’expertise et des ressources qui lui sont accessibles, est
bénéfique pour l’entreprise. Par contre, Hermalin et Weisbach (2003)
avancent des prédictions contraires. Lorsque la taille du conseil
d’administration augmente, cela entraine d’une part, une plus grande
capacité de se dérober et une augmentation du temps dans les prises de
décision et d’autre part, la capacité des autres conseils à surveiller la
gestion diminue. Tous ces facteurs ont un effet négatif sur l’essor et la
performance de l’entreprise financière.
Plus encore, dans ce même ordre d’idées, Yermack (1996) signale que
quoi qu’un conseil large, composé d'experts de divers domaines soit
bénéfique, il pèsera sur l'efficacité du conseil dans une certaine mesure.
Selon Jensen (1993), les conseils composés d’un grand nombre
d’administrateurs favorisent la domination des dirigeants qui peuvent
créer des coalitions et des conflits de groupe. Il en résulte donc des
conseils fragmentés qui peuvent éprouver des difficultés à trouver un
consensus sur les décisions importantes et par conséquent la protection
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des intérêts des actionnaires serait moindre ; ce qui serait à l’origine de la
faible performance d’une entreprise. Selon lui, les banques ayant des
conseils d’administration de taille modeste seraient plus performantes que
ses homologues qui ont des conseils d’administration de grande taille.

Bien plus, Yermack (1996) fournit un appui en montrant que les
entreprises avec de petits conseils ont un rendement financier supérieur.
Donc, il a constaté qu'il existe une association négative entre la taille et la
valeur de l'entreprise mesurée par le Q de Tobin. A contrario, Adams et
Mehran

(2012)

quant

à

eux

font

observer

que

le

nombre

d’administrateurs a une relation positive avec le Q de Tobin et le
rendement des fonds propres (ROE). Ils affirment que l’augmentation de
la taille du conseil d’administration génère de la valeur ajoutée en raison
de la complexité croissante des banques dans le temps et donc une
meilleure surveillance.
Dans le même ordre d’idées, Cooper (2008) a également admis une
relation positive entre la taille du conseil d’administration et la
performance. Selon lui, plus ladite taille est importante, plus la banque est
performante. Cependant, il nuance quand il souligne que l’augmentation
de la taille du conseil d’administration peut conduire à des problèmes de
coordination, de contrôle et de flexibilité dans le processus décisionnel et
ainsi produire des effets pervers.Raheja (2005) fait valoir que la taille
optimale du conseil d’administration et la composition sont des fonctions
inhérentes aux administrateurs et aux caractéristiques de l’entreprise.
Adams et Mehran (2012) prévoient qu’un conseil d’une banque pourrait
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se développer en intégrant les administrateurs des filiales pour faciliter la
circulation de l’information.
Coles et al. (2008), quant à eux, constatent que la performance des
entreprises est en moyenne plus faible pour les entreprises avec de grands
conseils. Mais ils constatent que l’augmentation de la taille du conseil
d’administration améliore la performance pour les firmes les plus
complexes.
Par contre, Anders et Vallelado (2008) eux évoquent la présence d’une
relation à effets de seuil entre le nombre des administrateurs et le Q de
Tobin.

Adams et Mehran (2003,2005) trouvent que la grandeur des conseils se
fonde sur la complexité de la structure organisationnelle souvent liée à la
présence de plusieurs comités tels que le comité de rémunération et le
comité de gestion de risque. Au regard des travaux empiriques, la même
unanimité à ce sujet s’observe. De leur côté, StaiKouras, Christos et
Agoraki (2007) ont observé une relation négative entre la taille du conseil
d’administration et la performance des 58 banques européennes. En outre,
dans le cas des banques Thaïlandaises, en étudiant la relation entre la
taille du conseil d’administration et la performance pendant la période
1999-2003 Wichkramanayake et al. (2007) ont trouvé que l'efficacité du
conseil d’administration se réduit à force que le nombre des membres
s’agrandit. La taille du conseil d’administration agit donc négativement et
significativement sur la performance desdites banques.

Dans le secteur bancaire Nigerian, Fadare (2011) a constaté que les
conseils ayant moins de 13 membres sont plus productifs, en raison des
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problèmes d'agence. Al Hawary (2011) a eu à faire le même exercice en
Jordanie. De 2002 à 2009, il est parvenu à des résultats qui révèlent
qu’une augmentation de la taille du conseil a un effet négatif sur la
productivité de l'entreprise.
En recourant aux techniques d’analyse propres aux données de panel,
Riel et Nicholson (2003) ont analysé le lien entre la structure du conseil
d’administration et la performance des banques européennes sur la
période de 2002 à 2008. Leur résultat a montré que le lien est négatif
entre la taille du conseil d’administration et la performance de la banque.

Sur 35 banques cotées en bourse aux Etats-Unis Adams et Mehran (2012)
détectent une relation positive entre la taille du conseil d’administration
et la performance de 1986 à 1999.

Dans l’analyse d’impact de la

gouvernance d’entreprise sur l’efficience et la performance financières de
57 banques cotées en bourse dans les pays du conseil de coopération du
Golfe1, Tai (2015), conclut à une influence positive de la taille du conseil
d’administration sur la performance bancaire. Grove et al (2011) étudiant
un échantillon de 236 banques commerciales publiques américaines sur la
période de crise financière récente (2005 à 2008), leur recherche aboutit à
la conclusion selon laquelle la taille du conseil d’administration a une
relation concave avec la performance entre 2006 et 2008.
Donc, à la lumière de ces développements tant théoriques qu’empiriques,
on constate que les recherches déjà conduites en la matière sont loin
d’être unanimes. Cependant, la tendance est de considérer que

1

Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite et les Emirats arabes Unis
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l’accroissement du nombre des membres du CA pour les entreprises
moins complexifiées engendrerait des couts inutiles susceptibles de
compromettre la performance de l’institution. C’est sur cette logique que
se fonde notre première hypothèse H1 selon laquelle : La taille du conseil
d’administration exerce une incidence négativesur la performance des
banques commerciales au Burundi.

2.1.2. Des liens entre les variantes de la structure actionnariale et la
performance
Dans le système de gouvernance bancaire, la structure actionnariale
acquière aussi une grande importance. L’efficacité du système de
gouvernance bancaire dépend de la nature des actionnaires, de leurs
objectifs et de l’étendue de leurs actions disciplinaires. Car en effet, les
différents actionnaires devraient agir sur l’équipe managériale de la
banque plus efficacement que la discipline des marchés. Ils sont aptes à
limiter la latitude discrétionnaire de l’équipe managériale. Ils sont
généralement représentés au conseil d’administration et contribuent à
l’élaboration des stratégies de la banque et au contrôle des dirigeants.
Cependant, ces derniers, bénéficiant d’informations privilégiées sur la
situation et les potentialités de l’entreprise, ils peuvent les exploiter à leur
avantage. Les dirigeants prennent aussi quotidiennement une multitude de
décisions plus ou moins stratégiques que les actionnaires n’ont pas la
capacité de contester et qui peuvent leur être défavorables. Tout cela
fonde la réflexion autour d’une structure actionnariale et par conséquent
du CA qui serait mieux indiquée pour conduire l’institution aux meilleurs
résultats.
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D’après l’article de Jensen et Meckling (1976), toute la stratégie de
gestion du problème consisterait à trouver les incitations ou les
contraintes qui conduisent les managers à ne pas abuser de leur position.
L’une des voies envisagées consiste en la détention d’une part
significative du capital par le dirigeant.
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 La propriété managériale et performance bancaire.
Dans la littérature relative à ce sujet, tout le monde n’est pas du même
avis que Jensen et Meckling (1976). Trois principales thèses s’affrontent:
la thèse de la « convergence des intérêts", la thèse de "la neutralité" et la
thèse de "l'enracinement". La première thèse1 stipule que plus le
pourcentage de capital détenu par les dirigeants est important, plus l'écart
par rapport à l'objectif traditionnel de maximisation de la valeur est
faible.

Initialement évoquée par Berle et Means (1932) et reprise par Jensen et
Meckling (1976), cette thèse propose l’alignement des intérêts des
dirigeants à ceux des actionnaires. L’actionnariat des dirigeants peut être
considéré comme la méthode la plus efficace et la plus directe pour
aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires. Ceci est
justifié par le fait que ces dirigeants seraient plus impliqués et
travailleraient plus durement dans l'intérêt de la firme dans laquelle ils
investissent en capital humain, en temps et en argent. L’idée d’une
influence positive de la part détenue par le dirigeant sur la performance
de la firme constitue le fondement de la thèse de la convergence des
intérêts. En fait, plus la part du capital détenue par les dirigeants est
importante, plus les divergences d'intérêt entre ces derniers et les
actionnaires sont faibles, ce qui réduit les conflits et les problèmes
d’agence et augmente la valeur de la firme. C’est ainsi qu’est mise en

1

Initialement soutenue par Berle et Means (1932) et reprise notamment par
Jensen et Meckling (1976),
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évidence, tout au moins théoriquement, la relation positive entre la
propriété managériale et performance bancaire.

La thèse de la neutralité de Demestz (1983), quant à elle, soulève que la
structure de détention du capital n’est qu’une réponse endogène au
processus de maximisation du profit, qui, lui-même, est fonction des
caractéristiques d'exploitation de la firme et des pressions qui lui sont
exercées par l'environnement (les marchés externes). Cela implique donc
que toutes les structures sont équivalentes.

En revanche, la thèse de l'enracinement avance que les dirigeants
actionnaires majoritaires échappent à tout contrôle et trouve la latitude de
gérer la banque dans une optique contraire à ce que prescrit l’approche
traditionnelle de la maximisation de la valeur. Toutefois, la littérature
expose des positions aussi bien relativisées que nuancées. C’est le cas de
ceux qui avancent l’existence d’une relation non linéaire entre les deux
variables. Toutefois, cet aspect a été traité par Kabwigiri et al. (2015)
pour le cas du Burundi et ont aboutis aux résultats selon lesquels la
propriété managériale a une influence négative et significative sur la
performance financière des banques commerciales. Etant donné que nous
n’avons pas pu accéder aux informations y relatives plus récentes qu’eux,
cet aspect n’a pas été ré-analysée dans la suite de ce papier.
 L’Etatisation du capital et la performance bancaire
De nombreuses analyses se sont attelées à détecter l’influence de
l’étatisation du capital des banques commerciales sur leur performance
souvent financière. On citerait celles de Berger et al. (2006) et Lang et So
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(2002) qui trouvent que la performance financière des banques est
négativement liée au degré d’étatisation de leur capital.
D’après ces analyses, cette situation est expliquée par le fait que l’objectif
de l’Etat n’est pas toujours la maximisation du profit, mais plutôt, le
financement des secteurs jugés stratégiques et le plus souvent présentant
un niveau de risque relativement élevé tel que le secteur de l’agriculture.
Ainsi, dans plusieurs études, la présence des représentants de l’Etat au
conseil d’administration des banques s’est révélée comme une cause
importante de manque d’efficacité bancaire. Plusieurs travaux comme
ceux de Lang et So (2002), La Porta et al. (2002) indiquent que d’une
part, les banques propriété de l’Etat subiraient un moindre effet
disciplinaire de la part du marché financier. Cela inciterait leurs
dirigeants à poursuivre leurs propres intérêts au détriment de ceux de
leurs institutions. D’autre part, les banques privées subiraient une
pression plus forte de leur environnement ainsi qu’un effet disciplinaire
plus intense. Ce qui accroit remarquablement leur efficience.
Bien plus, Saunders et al. (1990), se fondant sur la théorie d’agence,
estiment que les banques contrôlées par des actionnaires privés ont une
faible aversion au risque par rapport à celles contrôlées par des cadres et
des gestionnaires de l’Etat. Ce qui contribuerait à affecter négativement la
performance des banques fortement administre par l’Etat. Les
développements précédents nous conduisent à émettre notre deuxième
hypothèse H2 comme suit : L’étatisation du capital bancaire affecte
négativement la performance des banques commerciales au Burundi.
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 La propriété institutionnelle, étrangère et la performance
bancaire
Les investisseurs institutionnels sont susceptibles de disposer d’une
capacité plus importante en matière de traitement des informations
financières et économiques.

Cela leur permettrait de contrôler

efficacement et efficiemment les dirigeants de la banque, relativement
aux actionnaires individuels, et favoriserait ainsi la possibilité d’accroitre
la performance bancaire. Cela est par ailleurs confirmé par Berger et
Bonaccorsi di Patti (2006) dans leur étude menée sur 695 banques
commerciales américaines sur la période 1990-1995.
Les investisseurs institutionnels disposent également d’un accès
privilégié à l’information du fait de leurs activités et des nombreux
investissements qu’ils réalisent, ce qui implique une meilleure
connaissance du secteur, une information abondante sur l’environnement
et par conséquent une meilleure appréciation de la performance des
dirigeants (Alexandre et Paquerot, 2000).
Cependant, il sied de rappeler que l’intensité de la relation entre la
présence des investisseurs institutionnels et la performance financière
dépend dans une large mesure du comportement de ces investisseurs,
(Shleifer et Vishny ,1997). L’effet favorable escompté de ces derniers
n’est observable que lorsqu’ils sont impliqués de façon active dans la
gouvernance de l’organisation.
Par ailleurs, il s’est aussi révélé que la comparaison des performances des
sociétés dont l'actionnaire majoritaire est une autre firme (institution) à
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celles dont l'actionnaire majoritaire est un dirigeant révèle une nette
différence avec des résultats meilleurs dans le second cas. Cela
contribuerait aussi à fonder le rejet de l'hypothèse d'enracinement.

Au sujet des effets de la présence des actionnaires institutionnels,
certaines études économétriques constatent qu’il y a une relation positive
mais le plus souvent non significative entre le pourcentage des
investisseurs institutionnels et la performance de la firme (Nelson et
Weisbach, 1998 ; Han et Suk, 1998 ; T. Woidtke, 2002 ; Thomsen,
Pedersen et Kvist, 2006).
Par ailleurs, il s’est avéré que l’analyse de cette relation demeure très
délicate pour le cas du Burundi, étant donné que ces institutions peuvent
relever aussi bien du domaine privé que public. C’est pourquoi, cet aspect
de l’actionnariat ne fait aussi pas l’objet d’analyse dans la suite de ce
travail.
De l’autre côté, les études portant sur l’impact de la structure du capital
bancaire mettent en évidence que la prédominance des investisseurs
étrangers affecte la performance financière des banques avec des résultats
controversés. D’après Caprio et al, (2006) ; Demestz et Villalonga
(2001), cet aspect de l’actionnariat peut être corrélé aussi bien
positivement que négativement à la performance financière des banques.

Quant à Claesses et al (2001) et Berger et al (2002), ils repèrent souvent
des différences d’efficience entre les institutions bancaires à forte
propriété étrangère et les établissements contrôlés par des privés
nationaux. La première catégorie de banques fait généralement partie de
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holdings bancaires et profite des économies d’échelle. Ces banques ont,
en outre, une meilleure accessibilité aux marchés de capitaux et une
capacité supérieure à diversifier les risques. Bhattacharya et al. (1998) et
Leightner et Lovell (1998) soulignent aussi que l’ouverture des banques
aux capitaux étrangers dans les pays émergents, améliore leurs
performances. Ce gain de performance serait la conséquence d’un grand
accès aux technologies et surtout à de meilleures pratiques de
gouvernance qui en résulte. Ainsi, à la lumière de ces arguments, nous
postulons notre troisième hypothèse H3 : La présence d’administrateurs
étrangers au sein du CA des banques commerciales burundaises leur est
profitable.

2.2. Mécanismes externes de gouvernance comme facteurs explicatifs
de la performance bancaire
La gouvernance externe est le fait que le contrôle de la direction soit
assuré par des parties extérieures à l'entreprise tels que le marché du
travail,

le

marché

des

capitaux,

la

réglementation/supervision

(régulation), etc. (Gahungu et al., 2018).Pour ce qui est du marché du
travail, Fama (1980) stipule qu’en instaurant un système de rémunération
lié à la performance des dirigeants, les entreprises arrivent non seulement
à réduire leurs coûts d'agence, mais aussi à garder les meilleurs
dirigeants. Donc, en absence d’un système de rémunération conséquente
à leur performance, les bons dirigeants quitteront en premiers leurs
entreprises. Symétriquement, un dirigeant qui, de par le passé, est moins
prometteur en termes de résultats, sera le dernier à être sollicité par les
entreprises performantes.
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Quant à elle, la réglementation des marchés de capitaux, à travers son
caractère formel de divulgation de l'information, ses restrictions sur les
transactions et ses mécanismes de sanction vise la protection des
actionnaires.
En situation où les actionnaires individuels sont généralement petits et
nombreux, il y a absence de leur incitation à assumer la responsabilité du
contrôle et de la surveillance des décisions prises par les dirigeants de
l'entreprise.
Bien plus, ces actionnaires en situation atomicité ont du mal à s’organiser
afin de créer, gérer et maintenir une coalition d'actionnaires, du moment
qu’ils sont souvent géographiquement même dispersés. C’est dans ce cas
que la réglementation des marchés de capitaux vient jouer un rôle de
surveillance directe pour les actionnaires.
La littérature considère aussi la réglementation/ supervision (régulation)
comme un mécanisme de gouvernance spécifique aux organisations
bancaires (Caprio et Levine, 2002 ; Comité de Bâle, 2006). En effet, pour
assurer le bon fonctionnement des systèmes bancaires, les gouvernements
doivent définir des dispositions réglementaires et créer des autorités de
surveillance bancaire. Par dispositions réglementaires on entend
l'ensemble des lois et des règles applicables aux opérations bancaires
tandis que la surveillance s’entend comme le contrôle par les autorités de
l'activité des banques et l'application de la réglementation bancaire. En
d'autres termes, la réglementation est le corpus de textes établissant les
règles, tandis que la supervision est la mise en œuvre et le suivi des
dispositions réglementaires (Nyantaky et Sy, 2015).
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Ainsi, comme déjà mentionné par Mishkin (2001), différents instruments
peuvent être utilisés par les autorités pour réglementer et surveiller les
banques. Ils vont des restrictions sur les avoirs financiers et les activités,
à l’inspection officielle des banques, en passant par la séparation des
opérations bancaires traditionnelles des autres secteurs des services
financiers, les limites en matière de concurrence, les normes de fonds
propres, l’imposition d'une prime d'assurance-dépôts fondée sur le risque,
les obligations d’information, et l’adoption de lois sur les banques.
 L’exigence de capitaux propres au cœur de la régulation
micro-prudentielle
Les mesures visant à garantir la solvabilité des banques ont toujours été la
substance de la réglementation prudentielle. Préserver la solvabilité des
banques revient donc à s’assurer qu’elles seront à mesure d’honorer leurs
engagements lorsque la valeur de leurs actifs baisse ou lorsqu’elles font
face à un afflux de retrait de fonds de la part des clients. L’exigence de
capitaux propres constitue fort logiquement l’instrument privilégié
(Diarra, 2013). C’est pourquoi, l'imposition de normes de fonds propres
est l’une des formes les plus courantes de la réglementation. Les normes
de fonds propres sont généralement définies comme le montant du capital
que les banques doivent détenir en pourcentage de l’actif total pondéré en
fonction des risques. La restriction vise à assurer que les banques
détiennent suffisamment de fonds propres pour rester solvable en tout
temps, c’est à dire capables de contenir des chocs inattendus.En effet, en
cas de pertes, ce sont les banques les mieux capitalisées qui seront à
même d’être solvables, de continuer à fournir des services financiers et
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d’assurer durablement des rendements solides à leurs actionnaires et
créanciers (BRI1, 2012).

Mieux encore, ce dispositif micro-prudentiel a aussi une bonne
implication macro-prudentielle. Il permet de contenir le risque
systémique, dans la mesure où les banques mieux capitalisées alimentent
moins le risque systémique. En effet, au regard du 82ème Rapport annuel
de BRI, la contribution des banques au risque systémique est
négativement liée à leurs niveaux de capitalisation. Plus les banques sont
capitalisées moins elles affectent le risque systémique. Selon ce rapport,
les grandes banques fortement capitalisées contribuent à hauteur de 5,8%
au risque systémique alors que celles de tailles équivalentes mais moins
capitalisées l’affectent à hauteur de 7,1%.

Bien plus, il est largement admis, aussi bien dans les milieux scientifiques
que professionnels, qu’une exigence de fonds propres établit une
sensibilité des banques à un ratio de capital réglementaire. Pareille
mesure, en imposant aux banques de détenir un niveau de fonds propres
proportionnel aux risques encourus, les contraint à réduire leurs risques et
à accroitre leur performance.

Cependant, quoi que sensée leur permettre de réduire le risque afin
d’élever leur performance, la détention de capital réglementaire
représente un coût pour les banques.Ainsi, on en parlera jamais assez,
cette régulation est souhaitable pour limiter la prise de risque et asseoir la

1

Banque des Règlements Internationaux
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stabilité financière, mais, comme l’a si bien remarqué Van den Heuvel
(2008) l’exigence de capital réglementaire n’a pas que des avantages.
Sinon, pourquoi ne pas élever ledit ratio à 100% et demander que les
actifs bancaires soient financés par les fonds propres ?
Si, de telles mesures n’ont jamais pu être observées, c’est parce que si les
bienfaits de la régulation sont indiscutables, on ne les observerait pas
indéfiniment en continuant d’élever le ratio du capital règlementaire.
Cette situation serait à l’origine surtout de coût induits, économiques et
sociaux énormes (Blum, 2007).
 Effets de la Pro-cyclicité liée à la réglementation des fonds
propres : Analyse théorique de Diarra (2013)
En période d’expansion, les agents économiques manifestent une
affection pour le risque, se traduisant par une sous-estimation du risque.
La pondération du risque est revue à la baisse entrainant une réduction de
l’exigence minimale de fonds propre. De cette façon, les banques
accumulent des risques sans que le niveau de capital réglementaire ne
corresponde au niveau requis pour couvrir les pertes en cas de
dévalorisation des actifs. De façon symétrique, en cas de ralentissement
de l’activité économique, les banques font preuve d’une aversion
excessive au risque, lequel est surestimé. En conséquence, les exigences
en capital augmentent, ce qui alimente le rationnement du crédit et
renforce la dynamique de récession. La pro cyclicité du système financier
se transmet au secteur non financier (Roger et Dolignon, 2010), ce qui
pose le problème de stabilisation de l’output.
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 Effets induits de la régulation/règlementation prudentielle :
quelques résultats empiriques
A ce sujets certains auteurs comme Tchakoute (2010) trouvent que
l’intervention des organes chargés de la réglementation améliore la
performance financière des institutions de sorte que les coûts induits par
la régulation soient plus que compensés par les bénéfices qui en résultent.
Cet avis est cependant contraire à ceux de Hartarska et Nadolnyak
(2007), Mersland et Strom (2008) et Hartarska (2009) qui ne trouvent
aucune influence significative de la supervision sur la performance. Il ne
converge pas non plus à celui de Hartarska (2005) et Cull et al. (2009) qui
montrent que les coûts induits par la régulation influencent négativement
la création de valeur.
En revanche, il accrédite l’idée selon laquelle, la création d’un cadre
réglementaire spécifique à la micro finance en Afrique sub-saharienne
favoriserait l’éclosion des IMF pérennes (Pecket Rosenberg, 2000 ; Satta,
2004).

Au niveau du secteur bancaire, Booth et al. (2002) et Boo et Sharma
(2008), trouvent que les mécanismes externes de gouvernance semblent
constituer une alternative au contrôle interne de la latitude managériale.
Cela indique que les mécanismes externes de gouvernance sont
substituables aux mécanismes internes. Quant à Nyantaky et Sy (2015),
les banques implantées en Afrique sont bien réglementées. Et les règles
régissant la concurrence et l’entrée sur le marché sont conformes aux
normes en vigueur dans d’autres grandes régions. Cependant,
contrairement aux 47 crises systémiques enregistrées, jusque-là, qui ont
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secoué le secteur bancaire dans le reste du monde, la région n’a connu
qu’une seule crise bancaire systémique.
Ils avancent que cette évolution est attribuée à l’environnement bancaire
relativement sûr qu’une réglementation financière plus rigoureuse et une
meilleure gouvernance en général ont permis de mettre en place. Bien
plus, ils admettent que dans l’ensemble, les pays en développement sont
davantage portés à la réglementation des fonds propres que les pays
développés et que des niveaux élevés d'exigence de fonds propres se
trouvent parmi les facteurs1 les plus explicatifs de la stabilité du système
bancaire africain.
Au Burundi, d’après le rapport de stabilité financière 2016 de la BRB,
depuis le 1er juillet 2016, la norme du ratio de solvabilité global est
passée de 12 à 14,5 % conformément à la réglementation de la BRB. Et,
le ratio de solvabilité globale effectif s’est établi à 23% à fin décembre
2016, largement au-dessus de ce minimum réglementaire de 14,5%.
D’une année à l’autre, les fonds propres sont passés de 240 219 à 265 744
MBIF, soit une augmentation de 10,0%, supérieur au taux d’inflation de
5,5 % pour la même période. Tout cela nous laisse penser que cette
relative stabilité du système bancaire de ces pays en développement en
général et particulièrement du Burundi aurait été acquise au prix de la
1

L'absence d'un grand marché pour les produits dérivés, la forte liquidité des

banques, des niveaux élevés d'exigence de fonds propres et la récente
amélioration de la gouvernance
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faible performance sociale dudit système.Ainsi, toute cette littérature
nous conduit à postuler notre dernière hypothèse H4 comme suit :
L’accumulation des capitaux propres en réponse au respect de la
règlementation financière plus rigoureuse induit des effets négatifs sur la
performance des banques commerciales au Burundi.
3. Analyse empirique
3.1. Description du paysage bancaire burundais
Le système bancaire du Burundi est composé de la banque centrale, des
banques commerciales et des banques de développement économique et
social. La banque centrale appelée Banque de la République du Burundi
(BRB) détient le monopole d’émission de la monnaie en jouant son rôle
d’assurer la mise en œuvre de la politique monétaire du pays. En effet, de
par ses statuts, les missions qui sont assignées à la BRB sont : la
surveillance de la monnaie, des crédits, le contrôle de la création
monétaire, l’action sur la liquidité bancaire, la réglementation du marché
des changes et la production d’information économique et monétaire
(Statuts de la BRB, 1984).

Le système bancaire burundais présente des traits similaires aux autres
secteurs bancaires africains. Il s’agit notamment d’un système bancaire
oligopolistique dominé par les banques commerciales au détriment des
institutions financières spécialisées. Seules quelques banques à
dominance commerciale se partagent pratiquement l’ensemble du
marché. Les deux (2) plus anciennes banques commerciales sont la
Banque Commerciale du Burundi (BANCOBU) et la Banque de Crédit
de Bujumbura (BCB). Elles absorbent à elles seules environ plus de 80%
des dépôts (Niyonizigiye, 2014).
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Le marché bancaire Burundais évolue dans une conjoncture difficile due
aux effets de crise sociopolitique de 1993. Depuis 1990, l’organe de
régulation a mis en place un système de libéralisation financière sur la
détermination et la fixation des taux d’intérêt. C’est ainsi que depuis1994,
la clause de l’autorisation préalable par la BRB pour l’octroi des crédits a
été supprimée.Au Burundi, les crédits à court terme l’emportent sur ceux
à terme au détriment du financement des activités de moyen et long
terme1. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’économie burundaise est
caractérisée par une grande faiblesse de l’épargne intérieure et la
prédominance de dépôts à vue qui ne permettent pas de financer des
activités de long terme.
Depuis 2012, le système bancaire burundais s’est enrichi par l’entrée de
KCB2 et CRDB3 sur le marché. On observe aussi ces dernières années
une tendance à l’internationalisation des banques commerciales par une
entrée des capitaux étrangers dans les bilans des banques comme au sein
de la BCB4, FINBANK, ECOBANK et la DTB.
 Haute performance dans le respect des ratios règlementaires de
solvabilité et de liquidité
Comme déjà stipulé, d’après le rapport de stabilité financière 2016 de la
BRB, la norme du ratio de solvabilité global est passée de 12 à 14,5 %

1

Les crédits distribués par les banques sont dominés par ceux de CT. En effet, en
en 2016 : CT =60 %; MT= 25% et LT=15 %.
2

Kenyan Commercial Bank
Cooperative and Rural Development Bank
4
Voir la signification en toutes lettres tableau 6 annexes
3
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conformément à la réglementation de la BRB depuis le 1er juillet 2016.
Et, le ratio de solvabilité globale effectif s’est établi à 23% à fin
décembre 2016, largement au-dessus de ce minimum réglementaire de
14,5%. D’une année à l’autre, les fonds propres sont passés de 240 219 à
265 744 MBIF, soit une augmentation de 10,0%, supérieur au taux
d’inflation de 5,5 % pour la même période. De plus, le ratio de levier
recommandé par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) est
de 3 %. Au Burundi, les banques ont été instruites par la BRB de le porter
à 7 % pour constituer un coussin de conservation de fonds propres. Mais,
il s’est maintenu à 14,4% largement supérieur à ladite norme.

Au niveau de la liquidité, le secteur bancaire burundais affiche
globalement des ratios de liquidité suffisants vis-à-vis de la norme
réglementaire de 20%. A titre d’exemple, le ratio de liquidité global a
atteint 64% en 2016 contre 53% en 2015, soit une augmentation de 11%.
Bien plus, pour l’activité d’octroi de crédits, les banques gardent toujours
une marge confortable par rapport aux dépôts, avec un ratio
crédits/dépôts qui s’est établi à 85 % à fin 2016. Cependant, cette
situation est couplée à de faible performance affichée par le secteur
bancaire burundais par rapport à celle des pays de la CAE en termes de
résultats.
 Faible performance du secteur bancaire burundais par rapport
à celle des pays de la CAE en termes de résultats
A l’analyse des données présentées par le rapport de la stabilité financière
2016 de la BRB, on constate que le Burundi reste en arrière en matière de
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performance bancaire au niveau de l’EAC. En témoignent les résultats
présentés au tableau 1.
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Tableau 1 : Prêts non performants sur total crédits

Période

Burundi

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Rwanda

Déc. 2012

8,7

4,5

7,4

4,2

6

Déc. 2013

9,9

5

5,1

5,8

5,9

déc. 2014

10,9

5,5

6,6

4

5,2

Déc. 2015

17,9

6

8,6

5,1

6,2

Déc. 2016

14,7

11,7

9,6

10,4

7,1

Source : Rapport de la Stabilité financière 2016 de la BRB

De ce tableau, les crédits non performants sont très élevés au Burundi,
comparativement aux autres pays de la communauté. A titre d’exemple,
au moment où en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda ils sont,
en 2015, respectivement de 8.6%, 5.1%, 6% et 6.2%, au Burundi, ils sont
de 17.9%.

Tableau 2 : Rentabilité des capitaux propres(ROE)
Période

Burundi

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Rwanda

Déc. 2012

24,8

29,6

13,1

24,2

10,4

Déc. 2013

14,1

30,9

20,9

18,5

11,2

déc. 2014

7,8

26,9

22,8

22,2

15,4

Déc. 2015

11,5

26,4

22,2

22,6

15,7

déc. 2016

8,5

25,9

22,3

14,7

13,6

Source : Rapport de la Stabilité financière 2016 de la BRB
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Aussi, la rentabilité des actifs bancaires est faible au Burundi
comparativement à celles des autres pays de ladite communauté. A titre
d’exemple, en 2015, au moment où en Tanzanie, en Ouganda, au Kenya
et au Rwanda, elle est respectivement de 2.9%, 3.6%, 4% et 2.7%, au
Burundi, elle est de 1.9.

Tableau 3 : Rentabilité des actifs(ROA)
Période

Burundi

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Rwanda

Déc. 2012

3,6

3,7

2,5

3,9

2,2

Déc. 2013

2,2

4,7

2,7

3,1

2,6

Déc. 2014

1,2

4,2

3

3,6

2,8

Déc. 2015

1,9

4

2,9

3,6

2,7

Déc. 2016

1,3

1,4

3,1

2,4

2,5

Source : Rapport de la Stabilité financière 2016 de la BRB

Bien plus, les capitaux propres affichent une faible rentabilité au Burundi.
A titre d’exemple, elle est, en 2015, de 11.5%, au moment où en
Tanzanie, en Ouganda, au Kenya et au Rwanda, elle est respectivement
de 22.2%, 22.6%, 26.4% et 15.7%.
De tous ces indicateurs, on voit que le secteur bancaire burundais est
caractérisé par une faible performance comparativement à celle des autres
pays membres de la CAE.
 Performance du secteur bancaire burundais au regard du
Produit Net Bancaire (PNB)
Le PNB du secteur provient principalement de la marge d’intérêt avec 72
% contre 28 % de la marge sur commissions.
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En 2016, la part relative de la marge d’intérêt a augmenté de 14 points de
base tandis que les marges sur commissions ont connu une baisse de
même ampleur. Toutefois, le produit net bancaire a reculé de 9,5 %.
D’après le rapport de stabilité financière 2016 de la BRB, Ce recul est
expliqué par l’aversion au risque qu’a développée le secteur bancaire face
à la détérioration progressive de son portefeuille crédit.
 Choix de l’échantillon
Selon le Rapport de la stabilité financière 2016 de la BRB, sur un total de
10, le secteur bancaire est dominé par les 3 plus anciennes (BCB,
BANCOBU, IBB). Elles ont une importance systémique et se partagent à
elles seules plus de 55 % de l’actif, 50,7% du crédit et 67% des dépôts du
secteur. Bien plus, elles ont été les seules à nous faciliter l’accès aux
données. Ainsi, les trois banques ont été choisies dans la constitution de
notre échantillon.
3.2. Méthodologie d’analyse économétrique
L’objet de cette section est d’analyser économétriquement l’incidence des
mécanismes de gouvernance sur la performance bancaire au Burundi.
L’analyse tient compte des facteurs aussi bien internes qu’externes de la
gouvernance bancaire mais aussi, elle intègre des variables de contrôle
mettant en évidence l’environnement macroéconomiquepour le cas du
Burundi. La méthodologie adoptée est celle des techniques d’estimations
recommandées pour le cas des données de panel, présentant les doubles
dimensions (chronologique et transversale).
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 Modèle de référence
La spécification de notre modèle s’inspire de celui que Bourke (1989) a
développé en analysant la concentration et les autres déterminants de
l’efficience des banques européennes. Un modèle qui fut réutilisé par
Molyneux et Thornto (1992). Il est de la forme : Y=f (BCit, Mt) ; avec :


Y : le niveau d’efficience bancaire ;



BCit : une matrice des variables liées à la banque i dans le pays à
la date t ;



Mt : une matrice des variables macroéconomiques liées au pays à
la date t.

 Spécification et choix des variables de notre modèle
Dans le cadre de notre article, nous avons opté d’apprécier nos résultats à
l’aune de l’indicateur de richesse créée (ou valeur ajoutée) par la banque
qui est le Produit Net Bancaire (PNB)1.
En effet, l’activité d’une banque se mesure par le PNBqui peut être défini
comme la différence entre les produits et les charges d’exploitation
bancaire nés de toutes ses activités de financement de l'économie.

1

Méthode de calcul du Produit Net Bancaire : Produit net bancaire = produits
d'exploitation + intérêts et commissions perçus - charges d'exploitation, intérêts
et commissions dus. Les produits d'exploitation bancaires se composent des
commissions perçues par la banque et de la marge d'intermédiation (les intérêts
perçus par une banque sur les crédits qu'elle octroie à ses clients). Les charges
d'exploitation bancaires désignent les commissions payées par les banques
auprès de leurs apporteurs d'affaires ou leurs sous-traitants, les charges liées à
l'emploi et les intérêts versés par la banque.
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Il est une mesure de la contribution spécifique d’une banque à
l'augmentation du produit national et peut en ce sens être rapproché de la
valeur ajoutée dégagée par les entreprises non financières. Ainsi, il en
ressort ci-après la spécification y relative:
PNBit=ß0+ß1TCAit+ß2ETATit+ß3ETRit+ß4CPit+ß5TBit+ß6TIBt+ß7TCCDit+
ß8CNEit+ß9TINFLt+ß10TPIBt +Yi+Nit ;
Les variables explicatives retenues dans cette spécification sont
explicitées comme suit :


TCAit : Taille du Conseil d’administration d’une banque i à la date t ;

(TCA=Nombre d’administrateurs siégeant au CA)


ETATit : Variable binaire prenant la valeur 1 s’il y a présence d’un

administrateur représentant l’Etat dans la banque i à la date t, et prenant
la valeur 0 sinon ;


ETRit : représente le pourcentage d’administrateurs étrangers. Elle

est mesurée par le rapport entre le nombre des administrateurs étrangers
et le nombre total des administrateurs;


CPit: Capitaux propres d’une banque i à la date t ; mesurés par le

montant des fonds propres;


TBit : La taille d’une banque i à la date t ; elle est mesurée par le total

des actifs ;


CNEit : Indicateur de l’efficience de la banque i à la date t. Il exprime

le taux d’absorption des produits bancaires par les charges d’exploitation
ou les frais généraux (CNE=Frais Généraux/Produit Net Bancaire). Il
permet de mesurer le poids de ces charges dans la richesse créée par une
banque. Plus ce ratio est élevé, plus la richesse est perdue dans des
dépenses de fonctionnement.
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TCCDit: Indicateur de liquidité bancaire au regard du taux de

couverture des crédits par les dépôts des clients de la banque i à la date t
(TCCDit=Total dépôts/Total crédits).


TIBit : Taux d’intermédiation de la banque i à la date t, il approxime

la part des financements apportés par les institutions bancaires dans le
total des financements dont bénéficient les agents non financiers (TIBit =
Total crédits bancaires / Total des financements dont bénéficient les
agents non financiers


TPIBt : Taux de croissance économique du pays à la date t ;



TINFLt : Taux d’inflation du pays à la date t ;

Dans cette équation, les ßi sont des paramètres à estimer, Vi et Ɛit
représentent respectivement l’effet spécifique pour chaque banque et le
terme d’erreur propre à chaque banque.


Données utilisées dans la régression

Les données utilisées dans les régressions sont présentées en annexe dans
le tableau des statistiques descriptives relatives aux différentes variables
pertinentes de nos analyses. Elles sont essentiellement issues des rapports
annuels d’activités de chaque banque commerciale. Les données relatives
à l’environnement macroéconomique sont, quant à elles, issues des
rapports annuels de la Banque de la République du Burundi (BRB).
 Propriétés statistiques des séries (étude de la stationnarité)
Selon Yaya (2008), pour travailler avec des données temporelles dans
l’optique de la validation des modèles économétriques, celles-ci doivent
conserver une distribution constante dans le temps. L’utilisation des
séries qui n’ont pas les mêmes caractéristiques conduit à des résultats
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biaisés. Ainsi, les tests classiques ne sont valables que dans le cas des
séries stationnaires. La stationnarité d’une série traduit le fait que son
espérance mathématique et sa variance sont indépendante du temps.
Selon Yaya (2008), une série stationnaire oscille autour de sa moyenne
avec des fluctuations d’amplitude constante. En conséquence, une série
pour laquelle l’espérance et la variance sont modifiées dans le temps est
non stationnaire. Ainsi trois séries de test sont ici exposés.
 Test de Phillips-Perron (1988)
Considéré comme l’alternative aux tests des DickeyFuller, ce test est
construit sur une correction non paramétrique de la statistique de
Dickey-Fuller pour prendre en compte des erreurs hétéroscédastiques,
(Keyo, 2008). Il vise aussi l’hypothèse nulle de non stationnarité contre
l’hypothèse alternative de stationnarité.
 Test de stationnarité de Levin et Lin
Levin et Lin (1992) proposent une méthode des moindres carrées
pondérés (pooled cross-section) pour tester une racine unitaire. Il
engendre lui aussi l’hypothèse nulle de non stationnarité contre
l’hypothèse alternative de stationnarité.
 Test de stationnarité d’Im, Person et Shin (IPS)
La méthode de test de la stationnarité de IPS est fondée sur l’application
de Dickey-Fuller Augmented (ADF) sur les séries individuelles et
construisent des tests statistiques de student individuels. Ainsi,
considérant un échantillon de N individus observés sur T périodes, alors
le test d’IPS est mené en estimant le modèle de régression d’ADF. Dans
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le cadre de ce travail, nous conduisons les tests de Phillips Perron ; Levin
et Lin et Im, Person et Shin.

3.3. Présentation et interprétation des résultats
3.3.1

Résultats des tests de stationnarité

Au Sujet de la stationnarité de nos variables, nous trouvons que toutes les
variables sont stationnaires en niveau à l’exception du CNE qui est
stationnaire en différence première. Ces résultats étaient prévisibles étant
données que la plupart de nos variables sont des taux de croissance ou des
ratios.Cela nous permet de procéder à l’estimation de notre modèle en
considérant les valeurs de nos variables en niveau. Même pour le CNE,
nous nous sommes rendu compte que la prise en compte de sa non
stationnarité en le différenciant rendrait insensé l’interprétation du
coefficient qui lui est associée. Raison pour laquelle nous nous sommes
abstenus de sa différenciation.

Cependant, pour tenir compte de cette situation, nous avons blanchi le
modèle à l’instar de la méthodologie adoptée par Ndereyahaga (2008),
Nizigiyimana et al. (2010) qui consiste à isoler l’incidence du temps en
intégrant dans notre modèle une composante de tendance « @trend ».
Bien plus, l’intégration d’une composante autorégressive « AR (1) » nous
a permis de corriger la présomption d’autocorrélation des erreurs qui était
recensée à l’aide la statistique de Durbin et Watson. Ainsi, les résultats de
notre estimation sont présentés au tableau 4.
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Tableau 4 : Présentation des résultats de l’estimation
Variables

Variables

Effets

Marge d'erreur ou

expliquée

explicatives

marginaux

probabilité

TCA

- 0.8569**

0.01

Significatif à 5%

ETAT

-10.0005***

0.00

Significatif à 1%

ETRA

0.0005*

0.06

Significatif à 10%

CP

1.013***

0.00

Significatif à 1%

TB

0.056***

0.00

Significatif à 1%

D(CP)

-0.492***

0.00

Significatif à 1%

CNE

-0.3008***

0.00

Significatif à 1%

TPIB

0.175

0.48

Non significatif

TINFL

0.266

0.22

Non significatif

TIB

0.1109***

0.00

Significatif à 1%

TCCD

0.0296**

0.04

Significatif à 5%

@TREND

-2.5645***

0.00

Significatif à 1%

AR(1)

-0.0315

0.90

Non significatif

PNB

Décision statistique

Statistiques de validation globale du modèle
R2

0.983417

R2 ajustée

0.969203

DurbinWatson stat

Globalement, les
0.00

2.001507

variables retenues
sont suffisamment
explicatives du PNB

Source : Auteur à partir des résultats sur le logiciel EVIEWS 8.

3.3.2

Interprétation des résultats et conclusion sur nos hypothèses

Ainsi, le coefficient associé à la taille du Conseil d’administration (TCA)
est d’une valeur de -0.856. Ce dernier étant négatif est significatif au seuil
de 5%, il nous permet de confirmer notre première hypothèse. Etant
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respectivement négatif et positif, -10.000 et 0.0005, les coefficients
captant les effets de la présence d’administrateurs étatiques et étrangers
au sein des CA nous amènent à confirmer nos deuxième et troisième
hypothèses.

Enfin, la valeur 1.013 du coefficient associé aux capitaux propres (CP)
est positif est statistiquement significatif au seuil de 1%. Ainsi, il en
découle que l’accumulation des capitaux propres en réponse au respect du
ratio règlementaire induit des effets positifs sur la performance des
banques commerciales au Burundi. Ce qui correspond à l’infirmation de
notre quatrième et dernière hypothèse.

3.3.3

Discussion des résultats

Dans nos résultats, on a trouvé qu’une taille plus importante du conseil
d’administration exerce une incidence négative sur la performance des
banques commerciales burundaises. Ce résultat rejoint l’idée d’Adams et
al. (2012) qui avancent quel’augmentation de la taille du conseil
d’administration génère de la valeur ajoutée en fonction de la complexité
croissante des banques. Ainsi, lasituation burundaise résulterait du fait
que les banques sont moins complexifiées.
Quant à l’effet négatif de la présence des administrateurs étatiques sur la
performance

des

banques

commerciales

burundaises

confirmé,

l’explication serait que la nomination des membres représentant l’Etat au
CA intervient le plus souvent pour des fins plus politiques et
disciplinaires que cognitifs.
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En outre, il s’est avéré que la présence d’administrateurs étrangers au sein
du CA des banques commerciales burundaises admet une incidence
positive et significative sur leur performance. Selon Berger et al. (2002),
cet effet proviendrait de l’exploitation, par le CA, de leurs connaissances
et leur mise en action au service de la banque.La participation des
administrateurs étrangers au CA serait donc une source additionnelle de
gains de performance de l’IBB et la BCB par rapport à la BANCOBU qui
ne dispose d’aucun administrateur étranger.
Enfin, on a constaté que les fonds propres exercent un effet positif sur la
performance bancaire au Burundi. Ce résultat rejoint l’idée de Lin et al.
(2014). Ces auteurs stipulent en effet que l’expérience acquise par
l'ancienneté dans la gestion des ressources financières admet une
incidence positive et significative sur la performance des banques
commerciales burundaises.Cela veut dire que les banques les plus
anciennes à l’instar de la BANCOBU et la BCB ont plus de chance de ne
pas subir des effets non souhaités d’une règlementation plus rigoureuse
des fonds propres stipulée en théorie.

4. Conclusion générale et recommandations
L’objectif de cet article était d’analyser l’incidence des mécanismes de
gouvernance bancaire sur la performance des banques commerciales au
Burundi durant la période allant de 2005 à 2016. Nous avons choisi 3
banques-échantillons car, selon le Rapport de la stabilité financière 2016
de la BRB, sur un total de 10, le secteur bancaire est dominé par ces 3
banques et sont les plus anciennes (BCB, BANCOBU, IBB). De plus,
elles ont une importance systémiqueet se partagent à elles seules plus de
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55 % de l’actif, 50,7% du crédit et 67% des dépôts du secteur. Aussi,
elles ont été les seules à nous faciliter l’accès aux données.
Les données ayant la double dimension (temporaire et individuelle), le
modèle d’analyse que nous avons adopté est celui des données de panel.
Les résultats de l’étude montrent que les mécanismes de gouvernance
bancaire ont une importance capitale dans l’explication de la performance
bancaire au Burundi. En effet, la présence d’administrateurs étrangers au
conseil d’administration et la régulation des capitaux propres en réponse
au respect de la règlementation financière plus rigoureuseaffectent
positivement la performance des banques respectivement au seuil de 10%
et 1%. La taille du conseil d’administration ainsi que la présence
d’administrateurs étatiques ont, de leur côté, une incidence négative
respectivement au seuil de 5% et 1%.

Ainsi, les résultats trouvés nous conduisent à suggérer aux managers des
banques commerciales burundaises d’éviter de gonfler la taille du Conseil
d’Administration de leur banque, de capitaliser l’expérience des
administrateurs étrangers se trouvant au Conseil d’Administration de leur
banque respective.Aussi, nous recommandons à l’Etat de diminuer son
influence dans la prise de décision au sein du conseil d’administration en
ramenant sa représentation au strict minimum. L’Etat pourrait aussi céder
ses parts d’actions aux privés et de ne s’occuper essentiellement que de
ses missions régaliennes. Et aux autorités de la Banque Centrale, nous
leur suggérons de réguler le ratio des capitaux propres mais sans exiger
ou trop apprécier l’accumulation exponentielle des capitaux propres des
banques. Et donc de veiller juste à la satisfaction du ratio règlementaire.
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Au sujet de l’apport de notre recherche, la revue de littérature empirique
nous a révélé que le thème n’a pas encore été largement traité dans le
contexte récent du secteur bancaire burundais. En effet, à notre
connaissance, seuls les travaux de Kabwigiri et al. (2014) et de Gahungu
et al. (2018) se sont attelés à analyser quelques aspects spécifiques relatif
à ce sujet.
Les premiers ont analysé « l’influence de la structure du capital sur la
performance financière des banques commerciales au Burundi » tandis
que les seconds se sont mis à évaluer « l’impact de la géographie du
capital sur les performances financières de quelques entreprises
burundaises ».
Ainsi, l’apport de notre travail se situe à deux niveaux. D’une part, alors
que les premiers travaux se sont réservés aux aspects des mécanismes
internes de gouvernance, notre recherche étend l’analyse à l’incidence
des mécanismes externes de gouvernance. D’autre part, la période
d’étude du travail de Kabwigiri al. (2014) va jusqu’en 2010, alors que la
nôtre essaie d’actualiser les données jusqu’en 2016 tout en recourant aux
techniques d’analyse économétriques propres aux données de panel, ce
qui n’a pas été l’option du travail de Gahungu et al. (2018).

Cependant, notre travail comporte aussi des limites. La première réside
dans le fait que nous n’avons pas pu accéder aux données de toutes les
banques opérant sur le marché bancaire burundais. Ce qui aurait
contribué à améliorer la fiabilité de nos résultats. La seconde réside dans
le fait que, même pour les trois banques qui ont constitué notre
échantillon, les données n’ont pas été disponibles pour toutes les
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variables censées représenter les mécanismes de gouvernance. A titre
d’exemples, on citerait les variables comme la part des actionnaires
institutionnels et le pourcentage du capital étatique dans le capital total de
la banque.
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Annexes
Annexe1: Statistiques descriptives relatives aux différentes variables
PNB

TCA

ETAT

ETRA

TB

CP

CREDEP

RIB

CNE

TPIB

TINFL

Mean

56,44888

9,833333

0,666667

171,0778

195,2271

23,92867

64,35463

161,7298

51,18472

3,216667

7,472500

Median

17,75296

10,00000

1,000000

42,22222

186,6230

23,16250

65,58028

152,4849

50,94853

3,650000

7,310000

Maximum

800,0000

12,00000

1,000000

5000,000

348,0170

45,43330

91,13060

241,0379

63,15000

5,100000

16,62000

Minimum

6,600000

7,000000

0,000000

0,000000

54,72400

5,100000

41,48726

109,7326

37,41964

-0,3

2,650000

Std, Dev,

160,2548

1,404076

0,478091

828,1836

88,60057

12,71605

12,80733

33,67968

6,052519

1,559579

3,365394

Skewness

4,010599

-0,453628

-0,707107

5,738920

0,067887

0,071257

0,193417

0,627592

0,247317

-1,096851

1,407688

Kurtosis

17,51285

2,582861

1,500000

33,96823

1,691377

1,711047

2,530265

2,654304

2,547437

3,054253

5,279521

Jarque-Bera

412,4439

1,495677

6,375000

1636,158

2,596394

2,522564

0,555439

2,542488

0,674213

7,222902

19,68384

Probability

0,000000

0,473389

0,041275

0,000000

0,273024

0,283291

0,757509

0,280482

0,713833

0,027013

0,000053

Sum

2032,160

354,0000

24,00000

6158,802

7028,177

861,4322

2316,767

5822,272

1842,650

115,8000

269,0100

Sum Sq, Dev,

898855,6

69,00000

8,000000

24006083

274752,1

5659,430

5740,972

39701,22

1282,154

85,13000

396,4057

Observations

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

Cross sections

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Source : calcul de l’auteur sur Eviews 8 à partir des données des rapports annuels des banques commerciales et de la BRB
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Annexe2: Résultats bruts de l’estimation du modèle sur Eviews 8
Dependent Variable: PNB?
Method: Pooled Least Squares
Date: 02/13/18 Time: 11:26
Sample (adjusted): 2007 2015
Included observations: 9 after adjustments
Cross-sections included: 3
Total pool (balanced) observations: 27
Convergence achieved after 50 iterations
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TCA?
ETAT?
ETRA?
TB? (1)
CP?
D(CP?)
CNE?
TPIB?
TINFL?
CREDEP?
RIB?
@TREND
AR(1)

-0.856908
10.00055
0.000557
0.056086
1.013096
-0.492183
-0.300881
0.175251
0.266164
0.110925
0.029666
-2.564585
-0.031524

0.293230
1.250200
0.000273
0.007594
0.149350
0.125506
0.066230
0.242893
0.209464
0.030947
0.013462
0.653914
0.271766

-2.922305
7.999164
2.039463
7.385660
6.783383
-3.921596
-4.542970
0.721514
1.270696
3.584305
2.203598
-3.921903
-0.115998

0.0111
0.0000
0.0607
0.0000
0.0000
0.0015
0.0005
0.4825
0.2245
0.0030
0.0448
0.0015
0.9093

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.983417
0.969203
1.121663
17.61380
-32.54476
2.001507

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
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19.07838
6.391536
3.373686
3.997607
3.559211

Annexe3: Principes de Bâle 1-2 et 3
Bâle 1 a été élaboré à la fin des années 1980 et lancé en décembre 1992
afin de réguler le nouveau système bancaire mondial par l’imposition de
règlements sur les fonds propres réglementaires. C’est ce qu’on appelle
le ratio Cooke. Ce ratio exigeait que 8 % des fonds propres servent à
couvrir les engagements de la banque.
L'objectif du ratio Cooke était de permettre à la banque d'absorber les
chocs négatifs inattendus sans endommager le système économique. Un
nouveau dispositif - Bâle 2 - a été mis en place en juin 2004 par le
comité de Bâle ; il repose sur trois piliers : l’exigence minimale de fonds
propres, la surveillance prudentielle et la transparence. Avec Bâle 2, les
banques peuvent organiser leur évaluation interne des risques (le modèle
de notation interne bien connu) afin d'assurer une surveillance adéquate
des risques par elles-mêmes.
Le ratio Cooke est devenu le ratio Mc Donough avec le même seuil (8 %
du capital total), mais incorpore le risque opérationnel (en plus du risque
de crédit) et précise la définition des fonds propres (capital de première
catégorie).
Lorsque la crise des sub-primes a éclaté aux États-Unis en 2007 et s’est
propagée rapidement dans le monde entier, le Comité de Bâle a publié un
rapport intérimaire, visant à surmonter les problèmes les plus urgents au
cours de la crise.
Trois ans plus tard, Bâle 3 a été publié pour surmonter les inconvénients
inhérents à Bâle 2. L'objectif de Bâle 3 est d'augmenter le ratio du capital
total de 8 % à 10,5 % en 2019, et d'augmenter le ratio du capital de
première catégorie (maintenant appelé ratio « ratio de fonds propres de
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catégorie 1») de 4,5 % à 6 % en 2019, afin de renforcer les normes de
fonds propres de Bâle 2.
Au-delà du renforcement des normes de fonds propres, des ratios de
liquidité, un coussin de capital contra-cyclique, des surtaxes systémiques
et un ratio brut de levier seront mis en place progressivement.

Par

conséquent, comparativement à Bâle 2, l’objectif principal de Bâle 3 est
de (i) renforcer la réglementation micro-prudentielle qui existait dans
Bâle 2 ; et (ii) mettre en place une réglementation macro-prudentielle
pour éviter des crises systémiques.
Bâle 3 semble être une œuvre en cours et bon nombre d’autorités
réglementaires n’ont pas encore adopté cette réforme.
L’adoption des mesures recommandées par Bâle 3 ouvre la possibilité de
ne plus voir des crises financières comme celle des sub-primes se
produire à nouveau. En préconisant des mesures telles que le ratio de
levier, le coussin de fonds propres et la réduction de la pro-cyclicité, Bâle
3 met en œuvre un dispositif visant à assurer la stabilité du système
financier (Blundell-Wignallet Atkinson, 2010). Cela étant, chaque crise
financière a ses spécificités. Le système financier actuel comporte
probablement des failles que les régulateurs n’ont pas encore décelées,
comme le risque moral lié à la problématique du renflouement et des
établissements considérés comme trop importants pour disparaître.
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Annexe 4 : Tableau 6: Liste des banques commerciales opérant au Burundi et leurs statuts
No
1

Nom de la banque
Capital Social en BIF
Banque Commerciale du Burundi 10 010 000 000
«BANCOBU»
Banque de Crédit de Bujumbura «BCB» 13 000 000 000

Date de création
24/03/1964

Banque Burundaise pour le Commerce 15 000 000 000
et l’Investissement «BBCI»
Interbank Burundi «IBB»
20 484 800 000

1/9/1988

08/02/1996

6

Banque de Gestion et de Financement 11 659 800 000
«BGF»
Finalease Bank Burundi «FINBANK»
10 065 800 000

7

ECOBANK Burundi «ECOBANK»

10 500 187 632

03/09/2002

8

Diamond Trust Bank Burundi «DTB»

11 000 000 000

26/12/2008

9

KCB Bank Burundi Limited

15 692 000 000

18/4/2012

10

CRDB Bank Burundi «CRDB»

14 692 800 000

16/8/2012

2
3
4
5

Source: Auteur à partir des rapports de la BRB
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25/07/1964

24/02/1992

18/04/2002

Statut
Société
«SM»
Société
«SM»
Société
«SM»
Société
«SA»
Société
«SA»
Société
«SA»
Société
«SA»
Société
«SA»
Société
«SA»
Société
«SA»

mixte
mixte
Mixte
anonyme
anonyme
anonyme
anonyme
anonyme
anonyme
anonyme
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Résumé
L’objectif de cet article est d’identifier d’une part, les facteurs explicatifs
du faible financement des microentreprises par les IMF et d’autre part,les
facteurs explicatifs de la faible utilisation des produits financiers des IMF
par les microentreprises. En utilisant le modèle probit et à partir des
données d’une enquête réalisée auprès de 221 microentrepreneurs clients
des IMF au Burundi, les résultats économétriques révelent que certaines
caractéristiques des microentrepreneurs les empêchent à utiliser plus
intensément les microcrédits des IMF. Parmi ces facteurs, nous pouvons
citer par exemple la nature de l’hypothèque, l’âge de l’entrepreneurs, et
d’autres empêchent les IMF à financer les microentrerises comme la
nature du projet à financer, le niveau de formation de l’entrepreneur, le
profil de celui-ci. D’autres facteurs encore sont pris en compte non
seulement au moment de la demande d’un prêt, mais aussi dans le cas de
l’accès. C’est le cas du niveau de richesse de l’entrepreneur.

Mots-clés:
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1. Introduction
Depuis son apparition dans les années 1970, la microfinance a permis aux
populations jadis exclues du financement bancaire d’avoir accès aux
services financiers (Boyé et al, 2009 ; Abalo, 2007). Parmi cette gamme
des populations figurent les microentrepreneurs. Malgré leur accès faible
au financement, les activités microentrepreneuriales occupent une place
prépondérante dans les économies des pays du Tiers Monde en général et
au Burundi en particulier. Elles sont les principales créatrices d’emplois.
De même, bien que ces micro-activités évoluent pour la plupart, dans le
secteur informel (Fauré, 1992), elles contribuent de façon substantielle au
PIB des pays. Par exemple, l’analyse de secteur du travail au Burundi
montre que les microentreprises sont créatrices d’emplois à plus de 80%
et que 31,6% de ces microentrepreneurs travaillent pour leur propre
compte (PQIP/DCTP, 2014). Or, comme pour toute autre type
d’entreprise, ces microentreprises ont besoin de ressources financières au
cours de leur existence. C’est ainsi que les travaux sur le financement des
petites entreprises montrent qu’elles sont financées au départ par
l’épargne propre de leurs créateurs (Lelart, 2002a ; 2002b). Mais au cours
de leur développement, elles ont besoin de financement extérieur comme
toute autre entreprise de taille plus élevée. Dans les faits, deux sources de
financement leurs sont offertes. Il s’agit notamment de sources
financières bancaires et des sources financières microfinancières.
Cependant, bien que ces micro-activités font vivre des milliers des
familles, Levratto (1990) dans ses travaux sur le financement de petites
entreprises en Afrique subsaharienne montre que leur accès au
financement bancaire reste limité. Pour Stiglitz et Weiss (1981) ; Spence,
(1973) et

Stiglitz,

(1990),

ce

faible
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financement

bancaire

des

microentreprises s’expliquerait par les caractéristiques inhérentes à ces
types d’activités. En effet, ces microentreprises sont caractérisées par
l’asymétrie informationnelle, le manque des collatérales, la faible et/ou
ou quasi inexistence d’organisation et un mode de fonctionnement qui ne
correspond pas aux exigences bancaires.
Ainsi, du fait de leurs caractéristiques, la microfinance a constitué alors
un élan d’espoir pour combler ce vide financier bancaire. Cela s’explique
par le fait que la microfinance est parvenue à offrir des services financiers
à ce type de clientèle longtemps qualifiée d’insolvable grâce à la
technique des crédits solidaires (Mayoukou et Ruffini, 1998 ; Soulama,
2004 ; Boyé Boyé, Hajdenberg et Poursat, 2006; Kobou, 2009). Afin
d’encourager le financement des microentreprises burundaises, a initié
plusieurs projets. Certains de ces projets visent le renforcement de la
capacité managériale de la population (les jeunes et les femmes), d’autres
ont été développés pour appuyer le microfinancement des microentreprises. Parmi ces projets, nous pouvons parler du fonds de
microcrédit rural (FMCR) créé en 2002, du microcrédit aux pauvres
économiquement actifs (MCPEA), de l’agence burundaise de l’emploi
des jeunes (ABEJ) fonctionnelle depuis 2010, du fonds d’appui et celui
de garantie pour lancer les initiatives entrepreneuriales des jeunes logés
au Ministère de la jeunesse, le projet Emplois des Jeunes ruraux (EJR)
opérant depuis 2013 avec FIDA, la création d’une banque dédiée au
financement de jeunes entrepreneurs en 2020 (Ministère des Finances,
2014).
Malgré toutes ces initiatives d’encouragement, les divers rapports des
activités des IMF burundaises laissent voir que les microentreprises sont
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faiblement financées (Rapport RIM, 2010-2013, BRB, 20161). A titre
illustratif, le volume de prêt productif était estimé à 34% en 2015 alors
qu’il représentait 53,25% en 2012. De ce qui précède, nous posons les
questions suivantes : Quels sont les facteurs sociodémographiques qui
influent sur la demande des microcrédits ? Quels sont les facteurs
économiques susceptibles d’influer l’accès aux microcrédits dans les
IMF ? L’objectif de cet article est d’identifier les principales contraintes
de financement des microentreprises par les IMF au Burundi. Il s’agit
alors d’identifier d’une part, les facteurs sociodémographiques de la
demande des microcrédits, et d’autre part, les facteurs économiques des
microentrepreneurs explicatifs d’accès au microcrédit. Les données qui
sont utilisées dans cet article proviennent d’une enquête réalisée en avril
2018 auprès des microentrepreneurs bénéficiaires des microcrédits
productifs des IMF au Burundi. La première partie de cet article fait le
tour de la littérature théorique sur les contraintes de financement du
micro-entrepreneuriat. La deuxième partie propose une modélisation des
déterminants de financement du microentrepreneuriat dans les IMF au
Burundi. La troisième partie discute les résultats empiriques et fait des
recommandations des politiques économiques pour améliorer la
contribution des IMF dans le financement des microentreprises. La
quatrième partie conclut.

1

Compilation des données de la Banque de la République du Burundi
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2. Revue de littérature sur les contraintes de financement des
microentreprises par les IMF
Angeles et al. (2019) montrent dans leurs travaux que toute entreprise
quel que soit sa taille a besoin de ressources financières pour se
développer. Ces constats sont similaires à ceux de Buckley (1997). Cet
auteur affirme que les grandes entreprises (GE) accèdent plus facilement
aux financements externes que les petites et moyennes entreprises (PME)
et encore davantage aux microentreprises (ME). Ces contraintes de
financement des microentreprises tiennent dans la majeure partie des cas,
à leurs caractéristiques d’une part, et à celles de leurs promoteurs et à
l’environnement dans lequel elles évoluent d’autre part. Stiglitz (1999) ;
Zinman (2014) et Wahidi et Paturel (2016) justifient ce refus de financer
les microentreprises par leur degré d’informalité élevé, le manque de
garanties, la petitesse de leur crédit (Bester, 1985 ; Tadesse, 2009). Ces
auteurs concluent que toutes ces caractéristiques associées à un
environnement d’asymétrie d’information dans lequel évolue ces unités
ne font qu’augmenter la frilosité des institutions financières vis-à-vis de
ces microentreprises.
Pour Tchamyou (2019), le refus de financement des microentreprises est
dû au manque d’informations sur ces types d’entreprises. En effet, cet
auteur s’est interrogé sur le partage de l’information sur l’accès au
financement dans 48 pays africains. Il conclut que le partage de
l’information permet de réduire l’asymétrie de l’information entre le
créancier et son débiteur. Dans les faits, ces informations peuvent porter
sur les états comptables de l’entreprise. Or, les microentreprises ne
tiennent pas de comptable afin de retracer comptablement leurs activités.
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En abondant dans le même sens, Bester (1985) et Tadesse (2009)
montrent par exemple que le traitement des petits crédits sollicités par les
microentreprises ne sont pas bénéfiques pour les institutions bancaires.
Ils justifient leurs propos par le fait que la gestion de ces types de prêts
exige des banques les mêmes charges financières, matérielles et humaines
que les crédits de grosses sommes, mais que les rendements issus de ces
crédits restent dérisoires et aléatoires (Boyé, Hajdenberg et Poursat,
2006). D’autres travaux (OCDE, 2004; Lefilleur, 2008) expliquent le
refus de financer les microentreprises par le fait que ces micro industries
ne produisent presque jamais des états financiers de leurs activités alors
que ces documents constituent des facteurs justifiant leur viabilité et
rentabilité et par là, leur solvabilité. Pour l’OCDE (2004), c’est parce
qu’il y a un manque presque généralisé des sociétés comptables
autonomes et professionnelles pour accréditer les informations transmises
par les PME aux banques.
A ce niveau nous pouvons dire que si cet exercice de production des
informations comptables est complexe pour les PME, cela le sera encore
pour celles transmises par les microentreprises. Cela fait que dans la
plupart des cas, les rapports financiers des ME ne sont pas crédibles.
Quant à Lefilleur (2008), c’est parce que les micro-acteurs éprouvent des
réelles difficultés pour dissocier les avoirs de leurs entreprises des avoirs
de leurs familles (Bartlett et Bukvic, 2003), et le fait de vouloir réaliser
toutes les tâches dans l’entreprise (Levratto, 1990). Pour ces auteurs,
la connaissance

et

le

respect

des

normes

comptables

dans

l’enregistrement des activités des micro-entrepreneurs n’existent pas.
Or, c’est à partir de ces facteurs physiques que l’institution prêteuse (ici
la banque) évalue la potentialité de la PME à participer à la transaction.
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Au fait si le processus de dissocier les actifs professionnels des actifs
familiaux est difficile pour les PME, la situation est d’autant plus
compliquée pour les petites entreprises et surtout les acticités microentrepreneuriales de survie.
Nous pensons que cette contrainte peut être réduite par la connaissance
des microentrepreneurs. Et cette connaissance ne serait pas un don divin
mais acquis par le biais de la formation. C’est pourquoi Kevane et
Mknelly (2003) affirment à partir d’une étude menée au Burkina Faso
que les caractéristiques sociodémographiques de l’emprunteur influent
sur l’obtention du crédit (Artis, 2012; Taka, 2013; Manwari, Ngare et
Kipsang, 2017). C’est le cas des femmes qui ne constituent pas une
clientèle privilégiée pour les banques quel que soit les activités
qu’elles mènent. Ces constats sont similaires à ceux du rapport de la BRB
(2015) sur « l’offre de services financiers formels au Burundi ». Selon ce
rapport par exemple, les hommes bénéficiaires des microcrédits, pris
individuellement représentaient 322 311 des clients en 2013 et 398 358
des clients en 2014 (soit une progression de 19,09%), alors que dans la
même période, les femmes n’étaient que de 141 953 et 172 970
respectivement en 2013 et 2014 (soit une progression de 17,93%). Pour la
seule année de 2015, il y avait 438 474 hommes (soit une hausse de
9,15%) et 173 172 femmes (soit une hausse de 0,12%) bénéficiaires des
services des IMF (BRB, 2016). Gahungu et al (2013) et Guérin (2015)
justifient cette méfiance de prêter aux femmes par rapport aux hommes
par des considérations socioculturelles que par le manque des garanties
de ces dernières. Par exemple, dans les sociétés africaines en général et
au Burundi en particulier, ce sont les hommes qui ont le droit de
possession des biens familiaux qu’ils peuvent hypothéquer. De même,
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les femmes n’ont pas non plus le droit de s’endetter dans une institution
financière.

Cela

reste

généralement

le

panaché

des

hommes

(Guérin, 2002). C’est pourquoi peut-être la clientèle féminine serait de
moins en moins présente dans le portefeuille de crédit des institutions
financières burundaises, car selon le rapport du Ministères des finances
(2011) sur « le diagnostic du secteur de la microfinance au Burundi »,
la proportion des femmes utilisant des produits microfinanciers connait
une baisse continuelle depuis quelques années. Selon cette même source,
la proportion des femmes bénéficiaires des services des IMF était estimée
à 34% en 2009 dont 55% se trouvaient dans 5 IMF1.
De même, selon le rapport sur l’enquête de l’offre de services financiers
au Burundi effectuée en 2014, les femmes accéderaient moins aux
services financiers que les hommes aussi bien dans les IMF que dans les
banques. Mais le taux de refus d’accès aux services financiers pour les
femmes est plus prononcé dans les banques que dans les IMF (BRB,
2015). Nous pensons que ce refus serait alors lié aux caractéristiques
socioéconomiques inhérentes aux femmes. Ces conclusions sont
similaires à celles de Arellano (1994), Aliero et Yusuf (2017) qui
affirmaient que les femmes sont plus investies dans les petites entreprises
informelles par rapport aux hommes et que généralement la majorité
d’entre elles n’ont qu’au maximum les six années d’études primaires à
travers le monde. Comme le souligne Narem (2012), nous pensons que
cette situation pourrait résulter dans l’incapacité de ces femmes à pouvoir
assembler les sûretés exigées par ces institutions financières d’une part,
et/ou par le défaut de confiance que ces institutions auraient envers les

1

Ces IMF sont FSTE, CECM, TURAME, COSPEC et TURAME Vision
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femmes d’autre part que dans le fait d’être femme (Kevane et Mknelly,
2002). Ceci serait d’autant vrai dans le cas du Burundi que la majorité des
IMF n’ont pas initié d’autres types de garanties en dehors de celle liée à
des honoraires habituellement utilisé (Ministère de Finances, 2011).
Parmi d’autres types de garanties que l’emprunteur pourrait présenter,
nous pouvons citer par exemple les titres fonciers enregistrés aux
cadastres, les garants de la fonction publique, la caution solidaire,
le warrant. Pour pallier à ce problème de garanties, certains auteurs
comme Erdogan (2019) ; Agyapong (2010) ; Singapurwoko (2014);
Sitabutr et Deebhijarn (2017) affirment que les IMF doivent de leur côté
innover leur offre financière afin de l’adapter aux caractéristiques
socioéconomiques de leur clientèle alors que les microentrepreneurs
quant à eux, se trouvent dans l’obligation d’entretenir des relations de
long terme avec les IMF.

3. Modélisation

des

déterminants

de

financement

des

microentreprises au Burundi
3.1 Les données
Les données utilisées dans cet article ont été récoltées auprès des clients
des IMF par le biais d’un questionnaire. Le questionnaire a été administré
du 16 au 20 avril 2018. Ce questionnaire a été administré aux
microentrepreneurs de Bujumbura et les quartiers périphériques de
Bujumbura. Le choix de ces localités est lié au fait que c’est dans ces
zones où la majorité (60%) des IMF sont concentrées. De même, les
microentrepreneurs interrogés ont été choisi de façon aléatoire. Par
ailleurs, du fait que nous n’avons aucune idée sur l’ensemble des
microentrepreneurs (population mère), pour déterminer la taille de
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l’échantillon afin d’en assurer la représentativité, Anderson, Sueeney et
Williams (2007) proposent la formule suivante :

avec n = taille de l’échantillon attendu.
t = niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement
1,96 pour un taux de confiance de 95%) ;
p = proportion estimative de la population présentant la caractéristique
étudiée dans l’étude.
Puisque cette proportion est ignorée, ces auteurs ci-haut cités
recommandent de prendre la valeur de « p » de 0,5.
e = marge d’erreur.
A

partir

de

cette

formule,

nous

avons

alors

interrogé

200

microentrepreneurs. Pour tenir compte des questionnaires qui seraient
mal remplis ou incomplets, nous avons arrondi le nombre des
microentrepreneurs à enquêter à 250. Ceux-ci ont été enquêté lorsqu’ils
se rendaient à leurs IMF respectives ou lorsqu’ils se trouvaient à leur lieu
d’activité. Pour différencier les microentrepreneurs clients d’une IMF
donnée des autres, nous avons inclus dans le questionnaire, une question
guide à savoir si le microentrepreneur identifié était client d’une IMF.
Celui-ci été ensuite interrogé pour la suite des questions si est seulement
si cette question introductive était positive. Les données récoltées mettent
en lumière, les caractéristiques de chaque microentrepreneur, le type de
crédit sollicité et la garantie hypothéquée, la durée de remboursement.
Nous avons ensuite inclus dans le questionnaire une question sur le type
des actifs que possède le client. Ce qui nous a permis d’avoir une idée sur
le proxy de richesse du demandeur de prêt, car ce niveau de richesse
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approximatif peut conditionner non seulement la demander d’un crédit
dans une IMF mais aussi son obtention.
4. Résultats
4.1 Statistiques descriptives
Le tableau 1 donne les variables retenues pour le modèle ainsi que leurs
statistiques descriptives. Ces statistiques ont été estimées en deux temps.
Dans un premier temps, nous avons estimé le modèle de la demande de
crédit. Et dans un second temps, celui de l’accès au crédit. Cela nous a
permis de mettre en relief, des facteurs susceptibles d’influer sur la
demande et sur l’accès au crédit. La codification ainsi que la signification
de ces variables se trouvent dans l’annexe 2. Ce même tableau laisse voir
que généralement la majorité (56,11%) des microentrepreneurs qui
sollicitent un préfinancement mènent des activités de petit commerce. Ils
sont suivis de ceux qui ont des microentreprises évoluant dans le secteur
tertiaire (24,88%). Les microentrepreneurs qui évoluent dans le secteur
primaire sollicitent moins les crédits par rapport aux autres (17,19% <
24,88% < 56,11%). Généralement, ces microentrepreneurs ont un niveau
de formation faible dans 35% de cas dont 16,74% ont le niveau primaire
et 19,04% ont le niveau collège. Selon les mêmes statistiques, 34,38% ont
au plus, le niveau de formation lycéen alors que seulement 21,71% sont
arrivés à l’université. Par ailleurs, la plupart d’entre eux sont mariés
(60,63%). Ils ont un âge compris entre 19 ans et 39ans dans 75,11% des
cas avec un âge moyen de 43,33ans. Les demandeurs de ces microcrédits
sont des riches parmi les pauvres car dans 51,13% ont des actifs d’une
valeur marchande estimée de plus de 9millions.
Par contre, le modèle d’accès au crédit montre que ceux qui obtiennent le
prêt sont généralement mariés (64,42%) et ont un âge compris entre 19
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ans et 39 ans dans 71,81%. Les hommes accèdent aux crédits plus que les
femmes (60,40%). La majorité (59,73%) de ceux qui obtiennent de prêts
évoluent dans le commerce et sollicitent de prêts de moins de 24 mois
dans 81,20%. Les garanties les plus usées par les microentrepreneurs
interrogés sont la caution solidaire (32,21%) et le garant (30,87%).
Tableau 1 : Statistiques descriptives des déterminants de la demande
et d’accès au crédit
Modèle de demande de crédit
Variable

Obs

Modèle d'accès au crédit
Variable

Obs

Mean

Std. Dev.

Mean

Std. Dev.
0.3781898

Tactivit_1

149

0.1946309

0.3972516

0.497381

Tactivit_2

149

0.5973154

0.4920924

149

0.4228188

0.4956733

149

0.0402685

0.1972512

Natproj_1

221

0.1719457

Natproj_2

221

0.561086

proxy de richesse
moins 3000000
proxy de richesse
(30000019000000(

Natproj_3

221

0.2488688

0.4333391

agri_teur

221

0.0723982

0.2597344

ccant

221

0.4072398

0.4924356

(12-24mois(

149

0.8120805

0.3919654

autre_profl

221

0.1357466

0.3432969

(24mois,+(

149

0.1610738

0.3688388

proxy de richesse
(3000001-9000000(

221

0.0316742

0.1755288

aval

149

0.3087248

0.4635254

proxy de richesse
(9000001,+(

221

0.5113122

0.5010068

caut_sol

149

0.3221477

0.4688753

hom_e

221

0.6244344

0.485368

hom_e

149

0.6040268

0.4907081

221

0.7511312

0.4333391

(19,39ans(

149

0.7181208

0.4514322

(39,59ans(

221

0.2126697

0.4101248

(39,59ans(

149

0.2348993

0.4253657

etu_1

221

0.1674208

0.3741987

mar_ie

149

0.6442953

0.4803409

etu_2

221

0.1900452

0.3932273

etu_3

221

0.3438914

0.4760837

etu_4

221

0.2171946

0.4132722

mar_ie

221

0.6063348

0.4896712

(19,39ans(
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4.2 Analyse économétrique des déterminants de financement des
microentreprises au Burundi
4.2.1 : Le modèle
La modélisation des variables qualitatives nécessite l’utilisation des
modèles particuliers tels que le modèle logit ou probit (Pirotte, 2011 ;
Wooldridge, 2015). S’agissant du cadre opératoire, il est question de
déterminer pour la variable à expliquer (ici la demande d’un crédit d’une
part et l’accès au microcrédit d’autre part), les variables explicatives
correspondantes qui permettent de faire une analyse de leurs influences
sur ces variables à expliquer. La corrélation entre les variables retenues
pour modélisation se trouve dans l’annexe 3. Ces différentes variables
expliquent à 70,59% les contraintes de la demande de crédit et à 83,89%
celles d’accès au crédit dans une IMF donnée pour un microentrepreneur
(annexe 4). Avec le modèle probit, Samba et Balamona (2015) se sont
intéressés aux déterminants de la demande des microcrédits dans les IMF
pour les populations à faible revenus dans le cas congolais d’une part et
Kouty, Ongono et Ngo Ngueda (2015) à partir d’une étude menée au
Cameroun et à montrent que certaines variables, bien qu’elles soient aussi
importantes dans la décision de demander un prêt, le sont aussi au niveau
de la décision d’accorder un prêt par la structure financière d’autre part.
Nous avons choisi d’utiliser le modèle probit du fait que ces trois pays
ont les mêmes caractéristiques socioéconomiques et démographiques.
De plus l’avantage de ce modèle est qu’il donne en même temps, la
probabilité qu’un microentrepreneur donné décide de demander un prêt
auprès d’une IMF quelconque d’un côté et d’en obtenir d’un autre côté.
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C’est-à-dire que modèle permet de calculer aussi la probabilité que l’IMF
accorde un crédit à un micro entrepreneur étant donné un certain nombre
de caractéristiques qui lui sont propres. Ces facteurs explicatifs de la
demande de crédit ont été analysés à l’aide d’un modèle probit en
utilisant comme variable dépendante demande de crédit (demcred).
C’est une variable binaire qui prendra la valeur 1 si le promoteur a
demandé du crédit et 0 sinon. L’expression du modèle met alors en
relation demcred et un vecteur de caractéristiques sociodémographiques
de chaque promoteur d’une microentreprise. Nous avons alors supposé
que les microentrepreneurs font face à deux options soit demander le
crédit, soit ne pas le demander. A cet effet, le modèle probit a été
préconisé étant donné le caractère dichotomique de la variable à
expliquer.

Le modèle général se présente comme suit :
où la variable qui représente la décision d‘accorder ou ne pas accorder le
crédit est une variable inobservable définie en fonction d’une matrice X ij
des caractéristiques observables, c’est- à- dire les variables explicatives.
i est le microentrepreneur (i= 1……n). j est la modalité de la variable
dépendante. βi étant un vecteur de k paramètres ou coefficients inconnus.
i1

est le terme d’erreur associé à la nième observation lorsque Y prend la

valeur j. Il est supposé normalement distribué avec une variance
constante.
Si le microentrepreneur demande le crédit productif,
contraire

.

274

et dans le cas

Nous observerons le signe de Yi1 lequel détermine la valeur de la variable
binaire observée Yi par la relation suivante :

De même, nous avons aussi procédé à l’analyse empirique des facteurs
qui influencent la probabilité pour un promoteur donné d’une ME
d’obtenir du crédit auprès des IMF s’il en exprime la demande. Cette
analyse est faite aussi en utilisant un modèle probit avec comme variable
dépendante accès au crédit (accescred), une variable binaire prenant la
valeur 1 si le promoteur a obtenu le crédit et 0 sinon. Le modèle met aussi
en relation la variable accescred et un vecteur de variables
sociodémographiques susceptibles d’affecter la probabilité d’accès au
crédit pour les promoteurs.

Le modèle général est donné par la relation suivante :
Comme dans le cas de la demande, cette relation n’est pas observable.
Mais

elle

est

définie

aussi

en

fonction

socioéconomiques du microentreprenteur

des

caractéristiques

qui, elles, sont observables.

De cette manière, nous observons la relation suivante :

4.2.2 : Les résultat du modèle sur les contraintes de financement des
microentreprises par les IMF au Burundi
Pour mettre en exergue l’influence de chaque variable respectivement
pour chaque modèle (sur la demande du crédit et sur l’accès au crédit),
nous avons estimé le modèle probit à l’aide de stata 13. Les signes *, **

275

et *** donnent la significativité de ces variables au seuil de 10%, 5% et
1%.
Le tableau suivant présente l’ensemble de variables pour les deux
modèles (demcred et accescred). Certaines variables ont été utilisées
exclusivement dans le modèle de la demande. Tandis que d’autres ont été
utilisées dans les deux modèles. Par ailleurs, le niveau de variabilité de la
variable à expliquer est consigné dans la colonne 5 pour le premier
modèle et dans la colonne 10 pour celui d’accès au crédit du tableau 2
suivant.

Tableau 2: Résultats économétriques
demcred

Coef.

Std. Err.

P>|z|

dF/dx

Coef.

Natproj_1

2.123***

0.601

0.000

0.447

0.062

Natproj_2

1.659***

0.561

0.003

0.563

0.149

Natproj_3

1.318***

0.579

0.023

0.373

agri_teur

0.060

0.449

0.893

0.698***

0.249

0.377

Std.

P>|z|

dF/dx

0.886

0.008

0.334

0.655

0.020

-0.107

0.586

0.855

0.021

0.959**

0.329

0.004

0.140

0.005

0.239

-4.147***

0.445

0.000

-0.296

0.290

0.194

0.125

-4.488***

0.561

0.000

-0.989

1.116*

0.657

0.090

0.272

0.525

0.106

0.061

0.191

0.193

0.322

0.068

0.742*

0.083

0.084

hom_e

0.0004

0.196

0.998

0.0001

0.075

0.827

0.010

(19,39ans(

-0.769

0.638

0.228

-0.243

-4.482***

0.000

-0.532

(39,59ans(

-0.388

0.667

0.561

-0.145

-4.267***

etu_1

0.367

0.426

0.389

0.123

0.292

0.289

0.314

etu_2

0.355

0.425

0.404

0.119

9.431***

.804

0.000

commerçant
autre_profl
proxy de richesse
(3000001-9000000(
proxy de richesse
(9000001,+(

etu_3

0.381

0.418

0.362

0.132

etu_4

0.875**

0.450

0.052

0.266
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Err.

0.434

0.325

0.428

0.344
0.364

0.475

0.000

0.015

0.992
0.042

mar_ie

0.320

0.224

_cons

-1.616*

0.946

Number of obs =

221

0.153

0.116

0.088
Number of Obs. = 149

Probit regression
Wald chi2(16) =
Prob > chi2

=

Wald chi2(12) = 80.94

38.38

Prob > chi2

0.0013

Log pseudo-likelihodd = -55.55;

Log pseudolikelihood = -125.00049 ;
Pseudo R2

=

Pseudo R2

= 0.0000

=

0.1946

0.1171

Source : Auteur à partir de traitement avec stata 13 des données
d’enquête,2018
4.2.3 Discussion des résultats et proposition des politiques
microfinancières d’appui au financement des microentreprises
La nature de la ME semble être un déterminant de la demande d’un
microfinancement et non sur son obtention. En effet, l’estimateur lié à la
nature de la ME est positif quel que soit le secteur considéré. Mais les
microentrepreneurs qui mènent des activités de petit commerce
(Natproj_2) sont susceptibles de demander le crédit plus (56,28753%)
que ceux évoluant dans l’agropastoral (Natproj_1 avec 44,69%) et service
(Natproj_3

avec

37,26%)

au

seuil

de

significativité

de

1%

respectivement. Afin d’éviter la saturation du secteur du petit commerce,
il serait souhaitable que les microentrepreneurs recherchent d’autres
secteurs d’activités innovants et porteurs dans lesquels ils pourraient
s’investir. Cela s’explique par le fait que, même si la nature de la MEa
une influence positive sur l’accès au microcrédit (0.062 pour
l’agropastoral « Tactivit_1 » et 0.15 pour le commerce « Tactivit_2 »),
leur influence est faible même si elle n’est pas significative. Le fait de
mener une ME dans le secteur de l’agropastoral et celui de petit
commerce augmente la probabilité d’obtenir un préfinancement
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respectivement de 0,81 % et 2,04 % respectivement si nous nous référons
au secteur de service.
L’occupation principale du microentrepreneur apparait comme un
déterminant de la demande d’un crédit. Bien que tout profil ait une
incidence positive (tous les coefficients sont positifs), les commerçants
sollicitent le crédit plus que les agriculteurs ou autre profil (tailleur,
maçon, ouvrier, etc). Le fait d’évoluer dans le commerce augmente la
probabilité de recourir au financement externe de 23,85% et significatif
au seuil de 1%. Alors qu’elle est de 12,49 % pour les autres profils et
2,13 % pour les agriculteurs si nous prenons référence aux salariés.
Cette situation peut s’expliquer par la durée du retour aux investissements
dans ces activités. En effet, la durée du rendement attendu est plus courte
(quasi

immédiate)

pour

le

petit

commerce

que

les

activités

agropastorales, car dans ce dernier type d’activité, cette durée peut
atteindre 3 ou 4 mois. Cela montre que le financement des ME agricoles
demeure problématique pour les IMF et ce, malgré les efforts fournis par
les pouvoirs publics. Il serait alors encourageant de développer d’autres
mécanismes d’accompagnement tels que les fonds à risque, la maitrise
des prix des produits agricoles en plus de la mise en place d’un fonds
d’appui aux ME agricoles pour inciter les IMF à s’intéresser davantage
financement des ME agricoles.
De même, le proxy de richesse est un déterminant aussi bien de la
demande et d’accès au crédit. Mais cette incidence est positive dans le cas
de la demande et est mitigé dans le cas d’accès au crédit. En effet, dans le
cas de la demande, le niveau de richesse de moins 9 millions influence
plus de sollicitation d’un crédit que celui de plus de 9million (1.115
>0.191) avec une significativité de 10% si nous nous référons au proxy de
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richesse

de

moins

d’autofinancement

de

pour

3millions.
le

Il peut s’agir

microentrepreneur. Ce

d’une

capacité

comportement

témoigne de la mesure précautionneuse des IMF.Ainsi, le fait de disposer
plus d’actifs pour un microentrepreneur a une probabilité plus élevée
d’accéder au financement (14,01% > -1,53%). Ils constituent alors de la
part de l’IMF, une capacité de remboursement de l’emprunteur.
C’est une sorte de garantie pour l’IMF qui peut saisir ces actifs en cas de
non

remboursement.

C’est

pourquoi

d’ailleurs,

les

résultats

économétriques affichent une incidence positive de l’estimateur garantie
dans l’accès au crédit. Cette incidence est plus élevée dans le cas de la
caution solidaire que celui de l’aval (0.742>0.525). Le fait d’utiliser la
caution solidaire comme garantie a une probabilité plus élevée d’accéder
au crédit que l’utilisation d’aval comme collatéral (8,36%>6,12%) au
seuil de signification de 10%. Et si nous prenons comme référence de
garantie le « titre ». Cette situation pourrait s’expliquer par les difficultés
de ces microentrepreneurs à mobiliser un garant par rapport à la méthode
de cautionnement mutuel. De ce qui précède, il serait alors souhaitable
que les IMF développent davantage la technique de crédit solidaire. Cela
permettrait aux microentrepreneurs d’utiliser plus intensément les
services financiers proposés par les IMF.
Le sexe du microentrepreneur semble avoir une incidence à la fois sur la
demande et sur l’accès au crédit. Le fait d’être un microentrepreneur
homme influe aussi bien sur la demande d’un (0.0004>0) que sur l’accès
crédit (0.075>0). Même si cette influence n’est pas significative. Le fait
qu’un microentrepreneur soit homme augmente la probabilité de
demander un crédit de 0,01512% alors que cette probabilité est de
1,01704% dans le cas d’accès au financement. Cette situation pourrait
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résulter de la capacité des hommes à disposer soit des actifs, soit d’autres
collatérales à nantir dans l’IMF. La non significativité de cet estimateur
pourrait révéler le caractère non discriminatoire des microentrepreneurs
hommes et femmes non seulement dans la demande de crédit mais aussi
dans l’accès. Si le microentrepreneur remplit le minimum des conditions
préalables (disposer une ME, avoir une hypothèque) exigées par les IMF.
Donc apriori, ce n’est pas le fait d’être homme qui importe pour les IMF,
mais plutôt, répondre au minimum requis pour être solvable.
Le statut du microentrepreneur semble avoir aussi une incidence sur la
demande du prêt et sur l’accès. Le fait qu’un microentrepreneur soit
marié influence positivement la demande (0.320>0) et l’accès (0.291>0)
au crédit même si cette influence n’est pas significative. La probabilité
pour qu’un microentrepreneur marié demande un crédit est de 11,59 %.
Alors qu’elle est de 4,15 % pour l’accès au crédit. Cette situation pourrait
résulter de la stabilité des microentrepreneurs mariés par rapport aux
célibataires. En effet, le fait d’avoir une adresse fixe pour un
microentrepreneur serait un facteur rassurant les IMF, car en cas de non
remboursement constaté, il serait plus facile de retrouver un client marié
qu’un client non marié afin de rétablir l’institution prêteuse dans ses
droits. Cette vulnérabilité peut être corrigée par l’inscription de toutes les
ME dans le registre de commerce.
Le niveau d’étude du microentrepreneur semble aussi être un déterminant
de

la

demande

de

crédit.

Plus

le

niveau

d’instruction

du

microentrepreneur augmente, plus celui-ci est incité a sollicité un
préfinancement pour sa ME. Le fait qu’un microentrepreneur ait le niveau
d’instruction primaire augmente la probabilité de demander un crédit de
12,28 %. Avoir un niveau de formation supérieur augmente la probabilité
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de solliciter un crédit de 26,64 % au seul de 5%, si nous considérons le
niveau « sans formation » comme référence. C’est dans ce contexte
d’ailleurs que Guérin, Palier et Prevost (2009) affirment que quel que soit
le niveau de la ME, le niveau de formation permet d’acquérir des
caractéristiques indispensables pour sa réussite (Ouattara, 2009). C’est le
cas du « niveau de négociation, d’accès à l’information ».Cette situation
pourrait s’expliquer par le niveau du rendement qui augmente avec le
niveau d’étude du microentrepreneur. Or plus le niveau de productivité
augmente, plus le microentrepreneur éprouve plus de besoins financiers
pour développer sa ME, car selon les résultats économétriques, un
microentrepreneur du niveau de formation collège (etu_2) est moins
incité à demander un crédit productif qu’un microentrepreneur du niveau
lycée (etu_3). Il l’est encore pour celui qui a un niveau de formation
universitaire (etu_4). Il serait alors plus avantageux d’associer les
services non financiers aux services financiers et ce, avec l’appui de
l’Etat afin d’améliorer la capacité managériale et entrepreneuriale des
microentrepreneurs.
L’âge du microentrepreneur semble n’est pas être un déterminant ni dans
la demande, ni dans l’accès au crédit. L’estimateur « age » a une
incidence négative à la fois dans la demande et dans l’accès au crédit.
Cette incidence est plus prononcée dans le modèle de l’accès que dans
celui de la demande. Et ce, quel que soit le niveau d’âge. Par exemple, le
fait pour un microentrepreneur d’avoir un âge compris entre 39 ans et 59
ans, diminue la probabilité d’accès au crédit de 0,99, alors que pour celui
qui a un âge compris entre 19 ans et 39 ans, cette probabilité baisse de
0,53. Dans le cas de la demande d’un crédit, cette probabilité baisse de
0,1445 et 0,2435 respectivement pour les tranches d’âge de (19,39ans (et
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de (39,59ans (, si nous prenons comme référence la tranche d’âge de
(59ans, + (. Mais cette situation peut résulter du manque des services
d’assurance (tel que l’assurance vie ou prévoyance maladie) des
micreontrepreneurs pour couvrir les risques en cas de décès du
microentrepreneur. La mise en place de ces types de services pourrait
améliorer substantiellement l’usage de services financiers par les
microentrepreneurs. Et surtout, ceux qui ne peuvent pas les obtenir dans
les sociétés privées d’assurance.
De même, la durée de remboursement d’un crédit n’apparait pas comme
un déterminant d’accès au crédit. L’estimateur « echeance » lié
négativement à l’accès au crédit, et ce, quel que soit la durée du crédit.
Mais plus le crédit a une échéance de remboursement longue, moins celui
est accordé (-0.989 < -0.296). Cette situation peut être expliquée par des
mesures de précaution dans les IMF, et surtout, lorsque le crédit n’est pas
assuré. Pour Charma et Gounder (2012), le volume du crédit augmente
avec la taille de l’entreprise. Pour ces auteurs, il existe une corrélation
positive entre le prêt de plus en plus important accordé à l’entreprise et la
qualité d’information dont dispose l’institution prêteuse. Mais dans les
faits, les microentreprises se caractérisent par une forte informalité tant au
niveau de la légalité qu’au niveau comptable ou relationnel. Ce niveau
d’opacité des microentreprises limite toute leur accès aux services
financiers des institutions prêteuses.

5. Conclusion
Cet article avait comme objectif d’identifier les contraintes de
financement des microentreprises par les IMF dans le cas du Burundi. A
partir d’une enquête réalisée en avril 2018 auprès de microentrepreneurs,
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les

résultats

économétriques

affirment

que

certaines

de

leurs

caractéristiques d’autres liées à leurs ME influent non seulement sur la
demande, mais aussi sur l’accès au crédit. Les résultats de l’étude
montrent que plusieurs facteurs empêchent encore les microentrepreneurs
à utiliser plus intensément les services financiers proposés par les IMF.
Parmi ces facteurs, certains sont liés aux caractéristiques de la
microentreprise comme la nature de la ME. En effet, les microentreprises
agricoles sont moins incitées à être financées par rapport aux
microentreprises des autres secteurs d’activités. D’autres à celles du
microentrepreneur. C’est le cas du profil des microentrepreneurs comme
le fait d’être célibataire. A cela s’ajoute d’autres facteurs économiques
comme le manque de garanties (proxy de moins de 3 millions), le fait de
solliciter des préfinancements de plus de 24 mois. Au regard des résultats
économétriques trouvés et en vue d’encourager les IMF à financer
davantage les microentreprises socle du développement, nous pouvons
formuler les recommandations suivantes :
Pour les microentrepreneurs, il est important que ceux-ci s’organisent
dans des groupements solidaires afin d’utiliser le mécanisme de
cautionnement mutuel. De même, il est bon qu’ils identifient d’autres
secteurs moins risqués dans lesquels ils peuvent investir.
Pour les pouvoirs politiques, il souhaitable d’identifier d’une part et
d’initier d’autre part, un mécanisme de connexion des microentreprises
informelles aux IMFs dans la mesure où ces IMFs utilisent plus la
technique de tontines rotatifs pour se financer. Cela permettra d’un côté,
aux IMFs, de mobiliser assez d’épargne afin d’accorder des prêts de plus
en plus important, et d’un autre côté, à ces microentrepreneurs de
disposer des comptes dans les IMFs et de disposer d’épargnes qui
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consistera un fonds de garantie par la suite. Cela tient au fait que ces
techniques rotatives font circuler des sommes colossales entre ces
microentrepreneurs sans que celles-ci transitent par la voie légale.
Quant aux IMFs, celles pourraient associer des séances de formation à
l’endroit des microentrepreneurs non seulement en groupes solidaires
mais aussi individuel pour révéler l’esprit entrepreneurial. De même, elles
pourraient demander un certain pourcentage de la participation pour les
bénéficiaires surtout pour des formations qui pourraient se tenir en dehors
du pays. Ainsi, avec l’aide du gouvernement, il est important que les
IMFs développent des crédits à plus de 24 mensualités. Ceux-ci
permettront alors d’asseoir des investissements durables pour les
microentrepreneurs afin de booster un développement.
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Annexe
Annexe 1: Répartition des bénéficiaires des fonds de garantie (FG)
du MINAGRIE par province
Année

2014

%

2015

%

2016

%

Bubanza

325

0,33

1217

1,57

2077

1,47

Rumonge

0

0,00

0

0,00

2340

1,66

Bujumbura Rural

1606

1,62

2850

3,67

3186

2,26

Ruyigi

2799

2,83

5762

7,42

9217

6,54

Bururi

3023

3,05

2933

3,78

4389

3,12

Cankuzo

43

0,04

748

0,96

1657

1,18

Cibitoke

1466

1,48

898

1,16

1682

1,19

Gitega

47005

47,47

898

1,16

36596 25,98

Karuzi

12517

12,64

13031

16,78

13633

7,84

Kayanza

3582

3,62

8025

10,33

11039

7,84

Kirundo

81

0,08

720

0,93

1335

0,95

Makamba

1626

1,64

3116

4,01

4644

3,30

Muramvya

5970

6,03

10915

14,05

10428

7,40

Muyinga

991

1,00

4147

5,34

4746

3,37

Mwaro

11774

11,89

10102

13,01

13823

8,48

Ngozi

3937

3,98

6677

8,60

11951

8,48

Rutana

2266

2,29

5621

7,24

8126

5,77

Total

99011

100

77660

100

140869 100

Source : Données recueillies au service de Suivi-Evaluation du
MINAGRIE 2017
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Annexe 2 : Codification des variables retenues pour le modèle de la
demande et d’accès
Synthèse des variables de la demande
nom de la variable

codification nature de la variable

nature de la ME

Natproj

proxy de richesse

Revenu

genre

Sexe

statut matrimonial

Simat

1 :agriculture, 2 : commerce, 3 :
élevage,…
Variable continue
Prend la valeur « 1 » si homme et
« 0 » sinon
Prend la valeur « 1 » si marié et
« 0 » sinon
1) sans emploi, 2) retraité, 3)

situation profession

Prof

ouvrier, 4) commerçants, 5) les
fonctionnaires

niveau

d’études

du

microentrepreneur
âge
microentrepreneur

du

aucun, primaire, collège, lycée,

etu_i

supérieur

Age

Variable continue

Annexe 2 : Synthèse de variables d’accès aux microcrédits
nom de la variable
sexe du
microentrepreneur
garantie exigée par
l’IMF

codification nature de la variable
sexe

prend la valeur « 1 » si homme et
« 0 » sinon
prend la valeur « 1 » si a donné la

grt_i

garantie et « 0 » sinon. « titre » est
pris comme référence
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âge du microentrepreneur, prend la
âge du client

en année

valeur « 1 » si âge est dans la tranche
et « 0 » sinon. « âge de 59 ans et
plus » est pris comme référence
niveau d’éducation, prend la valeur

niveau d’éducation

etu_i

« 1 » si le client a le niveau et « 0 »
sinon « sans formation » est pris
comme référence
échéance

échéance

echeance

de

remboursement

(en

mois) échéance de « moins de 12
mois » est pris comme référence

statut

statmat

Statut matrimonial qui prend « 1 » si
le bénéficiaire est marié et « 0 » sinon
Variable continue. proy de richesse de

proxy de richesse

revenu

« 9million et plus » est pris comme
référence
secteur d’activité de la ME et prend

secteur d’activité

tactivit

« 1 » si exerce dans le secteur et « 0 »
sinon. Le secteur « service » est pris
comme référence

Source : Auteur à partir de la littérature
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Annexe 3: Matrice de corrélation
a) Pour la demande

agricu~e
agriculture

commerce

service

agri_t~r

proxy de

proxy de richesse

commerçan

autr_~profi

richesse

(3000001-

t

l

moins 3000000

9000000(

hom_e

(19,39ans(

(39,59ans(

etu_1

cce

-0.5152

1.0000

service

-0.2623

-0.6508

1.0000

agri_teur

0.3817

-0.1751

-0.1204

commerçant

-0.2801

0.1392

0.0980

-0.2316

1.0000

autre_profl

-0.0406

-0.0222

0.0469

-0.1107

-0.3285

1.0000

0.0545

0.0038

-0.1041

0.0492

-0.0973

-0.0717

1.0000

0.0856

0.0656

-0.1282

0.0286

0.0365

-0.1940

-0.1850

1.0000

hom_e

0.0067

-0.1211

0.1222

-0.0357

-0.2320

0.0618

0.0336

-0.1226

1.0000

(19,39ans(

0.0681

-0.1295

0.1377

-0.0411

-0.0767

0.1365

-0.1349

-0.1649

0.0290

1.0000

(39,59ans(

-0.0610

0.1031

-0.1201

0.0682

0.0869

-0.1091

0.1586

0.0878

-0.0308

-0.9029

1.0000

etu_1

0.0526

-0.1163

0.0222

0.1553

0.1463

-0.0716

-0.0119

0.0505

0.0224

-0.0502

0.0335

1.0000

etu_2

-0.0985

0.0101

0.0946

-0.0908

0.2323

-0.0573

-0.0218

-0.0571

-0.1007

0.0654

-0.0263

-0.2172

proxy de richesse
moins 3000000

etu_2

etu_3

1.0000

1.0000

proxy de richesse
(30000019000000(

etu_3

-0.1027

0.0836

0.0239

0.1287

-0.0960

0.0190

-0.0222
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-0.0164

0.0107

0.1303

-0.1435

0.3246

1.0000
-0.3507

1.0000

etu_4

0.0799

0.0236

-0.0748

-0.1048

-0.2803

0.1437

0.0301

-0.0339

mar_ie

-0.0010

-0.0408

0.0140

0.2251

0.3097

-0.2755

0.0400

0.1201

etu_4

mar_ie

etu_4
mar_ie

Source :

0.0686
0.1659

0.0494

-0.0860

-0.2362

-0.2924

0.3509

0.1381

-

-

0.2552

0.3813

0.1306

0.1771

1.0000
-0.1820

Auteur

1.0000

à

partir

de

traitement

des
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données

d’enquête

avec

stata

13,2018

b) Pour l’accès

agriculture

commerce

proxy de richesse

proxy de richesse

(3000001-9000000(

(3000001,+(

(12-24mois(

(24mois,+(

aval

caut_sol

hom_e

(19,39ans(

(39,59ans(

agriculture

1.0000

commerce

-0.5987

1.0000

0.0718

0.0290

1.0000

-0.0194

0.1431

-0.2206

1.0000

(12-24mois(

-0.1107

0.1655

0.0111

-0.0333

1.0000

(24mois,+(

0.1074

-0.1614

0.0031

0.0408

-0.9109

1.0000

aval

-0.0350

-0.1030

-0.0630

-0.1369

-0.0132

0.0629

1.0000

caut_sol

-0.2663

0.2146

-0.0682

0.0642

0.0743

-0.1849

-0.4607

1.0000

hom_e

0.0514

-0.1052

0.0262

-0.1465

0.0321

-0.0185

0.1846

-0.3816

1.0000

(19,39ans(

0.0819

-0.2103

-0.1752

-0.2827

0.0423

-0.0501

0.1604

-0.0469

0.0723

1.0000

(39,59ans(

-0.0725

0.1967

0.2086

0.1971

-0.0171

0.0156

-0.0961

0.0584

-0.1017

-0.8844

1.0000

mar_ie

-0.0951

0.0474

0.0809

0.0972

0.0373

-0.0939

-0.1407

0.2122

-0.1716

-0.2474

0.3125

proxy de richesse
(3000001-9000000(
proxy de richesse
(9000001, +(

Source :

Auteur

à

partir

de

traitement

des
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données

d’enquête

avec

stata

mar_ie

1.0000

13,2018

Annexe 4: Qualité du modèle
Probit model for demcred
Valeurs classées

Probit model for accescred
D

~D |

Total

Classified |

D

~D

Total

121

22

143

2

4

6

123

26

149

+

130

49

179

+

-

16

26

42

-

Total

146

75

221

Total

Pr( +| D)

89.04%

Sensibilité

Pr( +| D)

98.37%

Sensibilité

Pr( -|~D)

34.67%

Sensibilité

Pr( -|~D)

15.38%

Valeurs positives prédites

Pr( D| +)

72.63%

Valeurs positives prédites

Pr( D| +)

84.62%

Valeurs négatives prédites

Pr(~D| -)

61.90%

Valeurs négatives prédites

Pr(~D| -)

66.67%

Taux de prédiction de valeurs vraies

Pr( +|~D)

65.33%

Taux de prédiction de valeurs vraies

Pr( +|~D)

84.62%

Taux de prédiction de valeurs fausses

Pr( -| D)

Pr( +|~D)

Taux de prédiction de valeurs fausses

Pr( -| D)

1.63%

Taux des valeurs + dans le total +

Pr(~D| +)

27.37%

Taux des valeurs + dans le total +

Pr(~D| +)

15.38%

Taux des valeurs – dans le total -

Pr( D| -)

38.10%

Taux des valeurs – dans le total -

Pr( D| -)

33.33%

70.59%

Qualité du modèle

Sensibilité

Qualité du modèle

Source : Auteur à partir du traitement des données d’enquête avec stata13,2018

298

83.89%

Etude des Déterminants du Comportement Entrepreneurial des
Jeunes Diplômes Burundais Accompagnés par Burundi Business
Incubator (BBIN)
BIZIMUNGU Alexis.1et SAGABA Zacharie.2
1
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université du Burundi
2
Université Sagesse d’Afrique
*
Auteur principal: alexisbizimungu@gmail.com
RESUME
Au Burundi, on peut rencontrer beaucoup de jeunes diplômés qui passent
plusieurs années sans être recrutés ni dans le secteur public ni dans le secteur
privé. Cependant, certains parmi eux essayent de se créer de l’emploi bien
que la plupart n’ont pas une base monétaire ou matérielle solide pour cette
fin. Ils parviennent à créer des entreprises à partir presque du « néant » et ils
arrivent à être comptés parmi des entrepreneurs participant au
développement économique et social du pays. Il nous a semblé donc
intéressant de faire une recherche sur l’entrepreneuriat des jeunes diplômés
encadrés par BBIN afin d’isoler les facteurs dominants qui les ont influencés
dans la création de leurs entreprises. En grande partie, ces jeunes
entrepreneurs diplômés qui sont majoritairement de sexe masculin et de
niveau secondaire, ont été favorisés et encouragés par le désir d’être leur
propre patron, le désir de générer des richesses, le désir de compléter leur
revenu, l’attrait de revenus ou de bénéfice, le chômage et la politique
gouvernementale. En effet, notre étude a révélé que 74,3% des jeunes
diplômés accompagnés par BBIN sont majoritairement des hommes et 86%
de ces jeunes sont du niveau secondaire. Dans la création de leurs
entreprises, les jeunes diplômés ont été influencés à la fois par des éléments
des facteurs psychologiques et environnementaux. En effet, 74,8% de ces
jeunes disent qu’ils ont été influencés par le désir d’être leurs propres
patrons, 53,9% par le désir de générer de la richesse, 49,5% par l’attrait de
revenus ou bénéfice, 46,5% par le besoin de compléter le revenu, 40,2% ont
été encouragés par la politique gouvernementale, 39,9% par la faute
d’obtenir un emploi dans un secteur formel, 29,7% par l’existence de la
demande de produit ou de service, 18,3% par la disponibilité du crédit et
1,5% par l’imitation ou l’opportunité du milieu.
Mots-clés: Déterminants, comportement entrepreneurial, jeunes
diplômés.
Réference: Bizimungu, A. et Sagaba, Z. (2022). Etude des
Déterminants du Comportement Entrepreneurial des Jeunes
Diplômés Burundais Accompagnés par Burundi Business
Incubator (BBIN). Cahier de Curdes 19.
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Introduction
Au Burundi, les effectifs d’élèves et d’étudiants sont aujourd’hui élevés
ce qui implique le nombre élevé des diplômés. Les diplômes sont
décernés aux élèves du cycle court et long du secondaire ainsi qu’aux
lauréats des instituts et facultés des universités. La grande majorité de ces
jeunes diplômés sont déboussolés pour trouver du travail dans des
secteurs formels (public et/ou privé), la demande d’emplois étant
supérieure à l’offre.

Depuis un certain temps, la fonction publique qui embauchait beaucoup
de diplômés, s’est vue refusée d’engager, à l’exception des ministères
ayant la santé et l’éducation dans leurs attributions. Là aussi, ces
Ministères ont la permission de recruter quelques fonctionnaires. A titre
illustratif, « pour l’exercice 2013-2014, le Ministère de la santé a recruté
au total 436 médecins et infirmiers sur 2953 demandeurs d’emplois dans
ce ministère. »35 Aussi, avec la privatisation des entreprises publiques, ce
sont les investisseurs privés (burundais et/ou étrangers) qui embauchent
la majorité de jeunes diplômés sans toutefois gonfler la masse salariale.
L’entrepreneuriat, comme solution au problème de chômage, plusieurs
incubateurs (dont Burundi Business Incubator, BBIN en sigle) ont vu le
jour à partir des années 2010 pour aider les jeunes en général et les jeunes
diplômés en particulier dans la création de leurs propres entreprises. Dans
le présent papier, nous avons jugé bon de nous intéresser aux jeunes
ADISCO, 2016, Etude sur l’état des lieux de l’emploi des jeunes au Burundi,
rapport final, Bujumbura, p.12.
35
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diplômés encadrés par BBIN car nous avons constaté que ces derniers
parviennent à se créer de l’emploi. Ils profitent de l’accompagnement du
BBIN pour créer leurs emplois. Cependant, force est de constater qu’il
existe des jeunes diplômés accompagnés par BBIN qui ne parviennent
pas à créer leurs propres emplois. Ceci nous suggère qu’il existe d’autres
facteurs (en dehors de l’accompagnement par BBIN) qui influencent les
jeunes diplômés dans leur comportement entrepreneurial. Nous devons
par conséquent explorer d’autres facteurs influençant le comportement
entrepreneurial de ces jeunes diplômés. Ainsi, une question centrale pour
notre recherche est libellée comme suit :Quelles sont les facteurs qui les
ont influencés les jeunes diplômés accompagnés par BBIN dans la
création de leurs entreprises ?
C’est autour de cette question que notre recherche pivote. Avant de
répondre à cette question centrale, il est intéressant de répondre à la
question spécifiquesuivante: Quels sont les caractéristiques des jeunes
diplômés qui ont été appuyés par BBIN ? A cette question spécifique,
nous avons formulé l’hypothèse suivante :La première hypothèse de cette
étude est de savoir si les jeunes diplômés appuyés par BBIN sont
majoritairement des hommes du niveau secondaire.

En effet, il a été constaté que le genre et le niveau de formation
influencent les entrepreneurs dans la création d’entreprises. Concernant le
genre, il a été constaté que les femmes sont en général prudentes pour se
lancer en affaires comparativement aux hommes. En Afrique, des
obstacles socio-culturels font aussi que des femmes soient bloquées par
leurs maris dans la création des entreprises. De plus les résultats d’une
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enquête SINE 69 de 2009 menée en France métropolitaine et les
départements

d’outre-mer

(DOM)

auprès

de

15112

créateurs

d’entreprises en 2006, où 11356 créateurs d’entreprises (75%) étaient des
hommes tandis que 3756 (25%) étaient des femmes. L’explication
donnée à ce résultat était que les femmes en général, acceptaient
difficilement le risque en matière d’entrepreneuriat. Particulièrement en
Afrique, Asiédu affirme qu’«en Afrique, l’esprit entrepreneurial des
femmes est étouffé par les maris qui sont peu disposés à leur permettre de
devenir riches de peur qu’elles deviennent dures et rebelles vis-à-vis
d’eux »36.Par rapport au niveau de formation, des études ont montré que
le détenteur d’un diplôme plus élevé a tendance à moins entreprendre.
CHARTIER dans son mémoire de Maîtrise a trouvé que « 55% des
entrepreneurs interrogés sont diplômés au niveau secondaire et 45% ont
obtenu des diplômes universitaires »37.

Concernant la question centrale en rapport avec les facteurs à base
desquels les jeunes diplômés appuyés par la BBIN ont créés leurs
entreprises, nous avons formulé l’hypothèse suivante :
La deuxième hypothèse repose sur des apports du BBIN, d’autres facteurs
environnementaux et des facteurs psychologiques ont été déterminant
dans la création de leurs entreprises.
Asiédu (1993), la création d’entreprises dans un contexte d’un développement
économique et social en République centrafricaine : les barrières que perçoivent
les entrepreneurs centrafricains au démarrage de leur entreprise. Mémoire de
mastère en gestion de petites et moyennes entreprises et de leur environnement
présenté à l’université du Québec à Trois-Rivières, p. 68
37
CHARTIER Mélanie, 2002, Facteur de stimulation de l’entrepreneurship en
ABITIBI-TEMISCAMINGUE, mémoire de Maitrise en sciences(Gestion des
organisations), présenté à l’Université du QUEBEC à CHICOUTIMI, p. 79
36
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Il est vrai que les jeunes chômeurs ont décidé d’apprendre
l’entrepreneuriat au BBIN. Cependant, cet apprentissage n’a pas permis à
tous ces jeunes diplômés de réussir. En plus de l’encadrement par BBIN,
ce sont les jeunes diplômés qui ont mis en musique d’autres facteurs
endogènes et exogènes qui ont pu créer leurs entreprises. Ces facteurs
endogènes sont des facteurs psychologiques tandis que les facteurs
exogènes sont des facteurs environnementaux.

Ceci est confirmé par SHAPERO qui considère que le processus de
création d’entreprises contient quatre grandes dimensions à savoir : « les
déplacements négatifs ou positifs(variable de situation), la disposition à
l’acte (variable psychologique), la crédibilité de l’acte (variable
sociologique),

et

la

disponibilité

des

ressources (variable

économique)»38. Or, ces quatre dimensions peuvent se regrouper en deux
dimensions à savoir la dimension endogène ou psychologique et la
dimension exogène ou environnementale. De ce qui précède, on voit que
l’étude vise l’identification des caractéristiques des jeunes diplômés
accompagnés par le BBIN et des facteurs qui les ont influencés dans la
création de leurs entreprises.Spécifiquement, l’étude a deux objectifs qui
sont à identifier les caractéristiques des jeunes diplômés accompagnés par
BBIN et à mettre en évidence les facteurs dominants qui ont influencé ces
jeunes diplômés dans la création de leurs entreprises.

38

SHAPERO Albert (1975) in OUNAS Fatiha et ZAIDI Nadia, les déterminants
à la création de l’entreprise : cas de la commune de Seddouk et Beni Maouche,
mémoire de Mastère en science de gestion à l’Université A-Mira de Bejaia, p. 32
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Etant donné que la récolte des données a été réalisée en 2019 et que les
activités proprement dites du BBIN commencent en 201339 mais que c’est
à partir de 2014 que BBIN a commencé à tenir compte des qualifications
dans l’enregistrement des jeunes entrepreneurs potentiels, l’étude s’étend
sur cinq ans (de 2014 à 2018) - question de disponibilité de données.

Nous nous sommes focalisés sur quatre provinces (BUBANZA,
KAYANZA, MURAMVYA et NGOZI) dans lesquelles les jeunes
diplômés sont soutenus par le projet « Emploi des Jeunes Ruraux » (EJR)
du Programme pour le Développement des Filières (PRODEFI) avec
l’appui technique de BBIN40. Concernant l’articulation de l’étude, ce
papier est constitué de quatre points. Premièrement, la revue de la
littérature sur les facteurs influençant le comportement entrepreneurial;
deuxièmement, l’approche méthodologique, la présentation et l’analyse
des résultats et dernièrement la discussion des résultats va clôturer notre
étude.
Ce travail se clôture par une conclusion qui dresse un bilan des résultats
obtenus et quelques suggestions sont aussi formulées.

En 2013, l’accompagnement se faisait en vrac (sans distinction de niveau
d’instruction de jeunes entrepreneurs potentiels
40
Signalons que lors de notre enquête, les jeunes entrepreneurs diplômés de ces
quatre provinces suivaient la formation des formateurs au chef-lieu de leurs
provinces respectives à l’exception de ceux de KAYANZA dont la formation se
déroulait à NGOZI
39
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1. Revue littéraire de l’étude
Au début des années 90, GARTNER W. a publié un article évocateur:
« what are we talking about when we talk about entrepreneurship? »41.
C’était pour signifier la multidimensionnalité de la définition de
l’entrepreneuriat. Ceci a été confirmé par DIAMANE M. et KOUBAA
S., qui disaient que : « L’entrepreneuriat est un phénomène trop
complexe pour être limité à une seule définition, qu’en effet, le champ de
l’entrepreneuriat divise plus qu’il ne réunit la communauté des
chercheurs »42.
Les approches dominantes de leur recherche en entrepreneuriat sont43 :
i)

l’approche descriptive ou approche par les traits pour répondre à la

question « qui est l’entrepreneur ? » ;
ii)

l’approche comportementale ou approche par les faits pour répondre

à la question « que fait l’entrepreneur ? » ;
iii) l’approche processuelle pour répondre à la question « comment fait
l’entrepreneur ? ».
Ces trois approches aident à dégager le profil de l’entrepreneur. C’est
cette dernière approche qui relie l’entrepreneur à l’entrepreneuriat.C’est à
partir du 17ème siècle que des économistes comme CANTILLON, SAY et
KNIGHT

se

sont

focalisés

sur

41

les

premières

figures

de

GARTNER William (1990) in FAYOLLE Alain, 2003, le métier de créateur
d’entreprise, Editions d’organisation, p.11.
42
DIAMANE
Mounia,
et
KOUBAA
Salah,
2016,
https://researchgate.net>publication>311738962les approches dominantes de la
recherche en entrepreneuriat pdf, p.1, consulté le 31 septembre 2019 à 10 :50
43
Idem, p. 3.
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l’entrepreneur.Dans son ouvrage « Essai sur la nature du commerce en
général » publié à titre posthume en 1755, CANTILLON décrit
l’entrepreneur comme « un individu qui assume le risque inhérent à
l’activité économique ». Pour lui, l’entrepreneur effectue des achats à des
prix certains pour les transformer et les revendre à un prix incertain. Ses
ventes et ses recettes sont aléatoires.
Dans

son

ouvrage,

SAY

définit

l’entrepreneur

comme

étant

« l’agriculteur, le manufacturier, le commerçant, ou pour les désigner
par une dénomination commune à tous les trois, c’est l’entrepreneur
d’industrie, celui qui entreprend de créer pour son compte, à son profit et
à ses risques, un produit quelconque »44. Comme CANTILLON, SAY
accepte que la responsabilité d’assumer le risque est inhérente à la
fonction de l’entrepreneur. De son côté, KNIGHT Frank (2000) a choisi
une

voie privilégiant la théorie pure et adopte une problématique

opposée à celle de SAY. Dans son ouvrage « Risk, Uncertainty and
Profit », KNIGHT introduit une distinction entre le risque et l’incertitude.
Par cette distinction, KNIGHT modernise une idée qu’on retrouvait déjà
chez CANTILLON selon laquelle l’entrepreneur assume le risque, à
cause de l’état d’incertitude dans lequel il évolue.
Au 18ème et 19ème siècle, l’école économique anglaise ne considérait pas
l’entrepreneur comme une figure centrale du mécanisme économique.
L’entrepreneur qui occupait une place importante dans la pensée de SAY,
disparait presque totalement avec SMITH Adam (1776), MARX Karl
SAY Jean Baptiste, 1841, Traité d’économie politique, 6ème édition, Paris,
Editions Guillaumin, p. 79.
44
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(1867) et WALRAS Léon (1952). Ainsi, pour WALRAS, la fonction de
l’entrepreneur se limite à informer les agents économiques des quantités
et des prix pratiqués sur le marché.
Le repositionnement de l’entrepreneur en tant que personnage-clé de
l’activité économique a été mis à jour avec notamment SCHUMPETER J.
et DRUCKER P.
Dans

son

ouvrage

SCHUMPETER

montre

« Théorie
que

de

l’évolution

l’entrepreneur

est

économique »,
le

moteur

du

développement économique en disant : « les entrepreneurssont des
agents économiques dont la fonction est d’exécuter de nouvelles
combinaisons et qui en sont l’élément actif »45. Pour SCHUMPETER J.,
la fonction de l’entrepreneur consiste donc à innover ou à mettre en place
de nouvelles combinaisons. Ce processus lié aux innovations est qualifié
par SCHUMPETER J. (1942), de « destruction créative ».
DRUCKER P. quant à lui, affirme que l’entrepreneur n’est ni un
employeur, ni un investisseur, ni un capitaliste ; mais un innovateur qui
vise toujours l’opportunité, en limitant au maximum son exposition au
risque. Pour cet auteur, « seul mérite l’appellation d’entrepreneur, celui
qui bouleverse et désorganise, celui qui, pour reprendre une formule
Schumpetérienne, opère une destruction créatrice. »46.
L’entrepreneur de DRUCKER P. conçoit le changement comme la norme
habituelle et comme un signe de bonne santé. En somme, l’entrepreneur
SCHUMPETER Josef, 1935, Théorie de l’évolution économique. Paris,
Editions Dalloz, 1ère édition, p. 74.
46
DRUCKER Peter, 1985, Les entrepreneurs. Paris, Editions Hachette, p. 189
45
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est celui qui sait repérer, saisir et exploiter une opportunité d’affaires
pour opérer une destruction créatrice. Ainsi, il existe dans et autour de
l’entrepreneur des facteurs qui l’influencent dans la création d’entreprise
pour mériter cette appellation. Il importe d’étudier les modèles de
création de ces entreprises.Plusieurs auteurs, chacun suivant son modèle,
ont montré des facteurs dominants qui influencent dans la création
d’entreprises. Ici, nous parlons du modèle de création d’entreprises de
SHAPERO qui a inspiré pas mal d’auteurs. C’est ce modèle qui coïncide
à peu près avec notre étude.
Pour SHAPERO, tout entrepreneur exploite deux types de situations pour
créer son entreprise: des situations ressenties comme négatives qualifiées
de « pushes » et des situations ressenties comme positives qualifiées de
« pulls ». Selon SHAPERO (1975), les situations les plus fréquentes dans
la création d’entreprises (65%) sont négatives. Il s’agit notamment des
situations liées à l’emploi et diverses discontinuités. Les situations
positives sont rares et ne représentent que 28%.SHAPERO soutient que le
processus de création d’entreprise obéit à des facteurs variant suivant le
type d’industrie, la région et la période de création de l’entreprise.
Reprenons les quatre facteurs qui influencent l’entrepreneur dans sa prise
de décision de création d’une entreprise.
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Schéma 1 : Modèle de création d’entreprises de SHAPERO

Source : NGUINDA Clarisse (1996)

*Les facteurs de déplacement ou de discontinuité définis par
SHAPERO comme une rupture dans la trajectoire de vie d’un individu.
Ces facteurs de déplacement ou de discontinuité peuvent être négatifs ou
positifs.

Les déplacements négatifs sont imposés à un individu par

l’environnement externe. Ils sont liés notamment : à l’asile politique, à
l’emploi (le licenciement ou la mise à pied, la non obtention de
promotion,

la

rétrogradation

et

la

mutation

disciplinaire),

à

l’insatisfaction au travail (l’ennui, la paye, les conditions de travail, le
refus de l’employeur d’exploiter une nouvelle idée) et aux changements
dans les politiques économiques. C’est une rupture subie et non
provoquée.

Les déplacements positifs quant à eux sont liés à la présence
d’opportunités d’affaires qui déclenche la décision de l’entrepreneur
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potentiel à la création d’entreprise. Selon les résultats d’une étude de
SHAPERO au Texas, ces déplacements positifs représentent 28% des
facteurs déclencheurs de la création de 109 entreprises. Sont considérés
comme déplacement positifs : une situation de délocalisation d’un
individu suite à l’achèvement d’une étape de carrière ou d’une étape de
vie. C’est notamment la migration volontaire, la démobilisation de
l’armée, l’achèvement des études et la fin du projet. Pour le besoin de
notre travail, c’est l’achèvement des études qui nous intéresse pour
identifier d’autres facteurs qui ont incité nos jeunes diplômés burundais à
créer des entreprises.
*Les facteurs psychologiques ou la disposition de l’entrepreneur à
l’acte de créer une entreprise, ont été déterminés sur base d’une étude
effectuée aux USA et en Italie où les entrepreneurs tenaient au contrôle
de leur destin. Ainsi, ces facteurs sont liés à l’entrepreneur lui-même. Il
s’agit des caractéristiques psychologiques de l’entrepreneur qui
déclenchent en lui la décision de créer une entreprise. NGUINDA nous
parle de certaines qualités qui disposent l’entrepreneur à l’acte à savoir:
« la confiance en soi, le besoin d’indépendance, le besoin d’autonomie, le
besoin d’accomplissement, la volonté et le contrôle du destin »47.
*Quant aux facteurs de crédibilité de l’acte, l’entrepreneur potentiel
doit regarder autour de lui certains modèles qui représentent des images
d’imitation. Ainsi, l’entrepreneur potentiel doit imiter des actes crédibles
remarquables notamment ceux du père ou de la mère s’ils sont euxNGUINDA Clarisse, 1996, la création d’entreprises dans un contexte d’un
développement économique et social en République centrafricaine : les barrières
que perçoivent les entrepreneurs centrafricains au démarrage de leur entreprise,
Mémoire de mastère en gestion de petites et moyennes entreprises et de leur
environnement présenté à l’université du Québec à Trois-Rivières, p. 16.
47
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mêmes entrepreneurs. Les études de SHAPEROont montré que le
pourcentage d’entrepreneurs ayant des pères et/ou mères entrepreneurs
sont de l’ordre de48 :
-

entre 50 et 58% aux USA

-

56% en Italie

-

74% aux Philippines selon l’étude de CARROL (1965)

-

89% au Nigéria selon l’étude de HARRIS (1991)

L’histoire et la géographie d’une région donnée déterminent la culture
entrepreneuriale de la région. Ainsi, pour un être humain, sa famille est le
1er foyer d’incubation de la culture entrepreneuriale. En intervenant très
tôt dans les stades de développement de l’enfant et en l’accompagnant
jusqu’à son entrée sur le marché de travail, l’école est le 2ème foyer
d’incubation. Le 3ème foyer d’incubation est l’entourage social de
l’entrepreneur. Celui-ci s’identifie aux groupe et au milieu de travail qui
sont des sources d’images et d’imitation. Selon TOULOUSE « la famille
trouve son importance dans trois fonctions différentes : i) son rôle en tant
que source de modèle d’imitations, ii) son rôle dans l’élaboration des
objectifs que se fixent les enfants et iii) l’importance de la mort d’un des
parents et de l’insécurité. Ainsi, la famille est un instrument de
transmission

des

valeurs

qui

peuvent

favoriser

la

création

d’entreprises »49.
*Les facteurs de faisabilité de l’acte ou la disponibilité des ressources
pour créer une entreprise, se focalisent sur les ressources disponibles
notamment: la main d’œuvre, le matériel, des équipements et des
installations nécessaires pour que l’acte de création soit perçu comme
48
49

SHAPERO Albert (1975) in NGUINDA Clarisse, 1996, p. 16
TOULOUSE (1979) in NGUINDA Clarisse, idem, p. 39
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faisable. Or, ces ressources sont obtenues à l’aide des capitaux
disponibles. Il s’agit donc de rendre disponible les ressources nécessaires
pour une création d’entreprises réussie. D’après LAROUSSE « la
faisabilité est définie comme étant le caractère de ce qui est réalisable
dans des conditions techniques, financières et de délais définies »50.

Pour notre recherche, nous nous inspirons du modèle de SHAPERO.
Tous les facteurs qui agissent sur l’entrepreneur potentiel se regroupent
dans deux facteurs à savoir : les facteurs psychologiques ou la disposition
de l’entrepreneur à l’acte de créer une entreprise et les facteurs
environnementaux qui sont des facteurs de déplacement ou de
discontinuité (fin des études pour nos jeunes diplômés), des facteurs de
crédibilité de l’acte (les jeunes diplômés qui tentent d’imiter certains
entrepreneurs de leurs régions), des facteurs de faisabilité de l’acte ou la
disponibilité des ressources (les jeunes diplômés qui obtiennent des dons
en équipements de leurs partenaires ou des crédits octroyés par des
institutions financières ou encore qui bénéficient de leurs familles des
moyens financiers).

Ce schéma de SHAPERO peut être groupé pour en déduire notre schéma
ci-dessous :

50 LAROUSSE (1984) in NGUINDA Clarisse, idem, p. 40
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Schéma 2 : modélisation des facteurs influençant la création d’entreprises

 Les facteurs psychologiques sont liés à l’entrepreneur potentiel luimême. Il a confiance en soi, il est déterminé à créer son entreprise. Il
possède en lui de l’énergie qui le pousse à créer son entreprise. C’est une
prédisposition que l’entrepreneur potentiel a depuis sa naissance.Il se
lance en affaires par initiative sans encadrement externe. Notons que la
propension à l’acte de création d’entreprise est aussi indispensable si
l’entrepreneur potentiel est encadré. C’est quand il a cette propension à
l’acte qu’il pourra interpréter différentes situations (push ou pull) comme
une opportunité.


Les facteurs environnementaux offrent des situations qui favorisent

(pull) ou défavorisent (push) des entrepreneurs potentiels dans la création
de leurs entreprises. Ces situations sont pour l’entrepreneur potentiel des
opportunités à exploiter pour la création de son entreprise. Il peut s’agir
de la formation, du soutien, du climat, du relief, de la population, du
licenciement, de migration, de

religion, de la
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politique,

etc.

L’entrepreneur potentiel est encadré pour réussir la création de son
entreprise.

2.

Approche méthodologique

2.1. Choix du type d’étude
Dans notre analyse, nous avons emprunté deux axes: i) l’identification
des jeunes entrepreneurs diplômés accompagnés par le BBIN et; ii) les
facteurs favorisant et encourageant les jeunes entrepreneurs diplômés
dans la création d’entreprises.
Pour nous faciliter la tâche, nous avons cherché des informations
nécessaires sur terrain et nous avons utilisé un instrument de mesure
simple, nous permettant de récolter le plus d’informations possible. Ainsi,
nous avons confectionné deux outils:
-

Un questionnaire avec des questions fermées (c’est-à-dire dont
les réponses étaient de type oui ou non), soit un questionnaire
avec des réponses au choix (ceci pour faciliter les répondants et
leur permettre de percevoir les questions dans le même sens).

-

Un guide d’animation du focus group dans lequel les questions
étaient

ouvertes

nous

permettant

de

recueillir

le

plus

d’informations possibles surtout quant aux nuances apportées
dans les réponses aux questions posées.

2.2. Echantillonnage et variables étudiées

Notre échantillon a été tiré du répertoire de jeunes entrepreneurs
diplômés que détient BBIN. Il s’agissait de 658 jeunes diplômés qui ont
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été accompagnés par cet incubateur. Peu importe la provenance des
moyens financiers qu’utilisait BBIN pour accompagnement, l’unité
d’échantillonnage pour notre étude reste les jeunes entrepreneurs
diplômés.
Ainsi, nous sommes partis de la liste d’entrepreneurs enregistrés au BBIN
des provinces BUBANZA, KAYANZA, MURAMVYA et NGOZI et
nous avons jugé bon de travailler sur les entrepreneurs diplômés.

2.2.1. Echantillonnage
Pour des raisons de coûts et de délai, il n’a pas été possible d’étudier
l’ensemble de la population. Il a donc été nécessaire, à partir de la
population, de déterminer la taille de l’échantillon, de façon qu’il soit
représentatif de l’Univers.
Pour tirer notre échantillon, nous nous sommes inspirés de la table
d’estimation de la taille d’un échantillon de DEPELTEAU51 (en annexe)
qui tient compte du niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de
± 5%.
Selon l’auteur, si l’on ne se sert pas de cette table d’estimation, il
conseille de prendre un échantillon qui représente au moins 10% de la
taille de la population mère. Dans ce cas, l’échantillon doit se composer
d’un minimum de 30 unités.

51 DEPELTEAU François, 2000, La démarche d’une recherche en sciences
humaines : de la question de départ à la communication des résultats, Les Presses
de l’Université Laval, p. 231-233
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Pour notre cas, notre population mère est de 658. Si nous ne voulons pas
utiliser la table d’estimation, nous aurons un échantillon d’environ 66
individus soit 10% de 658.Par contre, si nous optons pour l’utilisation de
la table d’estimation, nous aurons 650 (proche de 658) comme population
mère qui, dans la table d’estimation de la taille d’un échantillon,
correspond à 242 individus avec une marge d’erreur de 5% et un niveau
de confiance de 95%.
Par ailleurs, selon SLIMANI Ihssane52, la taille de l’échantillon ne
dépend pas de la taille de la population sauf si celle-ci est très petite
(population supérieure à 100 et inférieure ou égale à 1000000). Dans ce
cas, il est nécessaire d’appliquer un facteur correctif et la taille de
l’échantillon devient : nc= N.n/N+n où :
-

nc est la taille de l’échantillon corrigé,

-

N est la population finie ou réduite

-

n est la taille de l’échantillon trouvé dans la table

Pour notre cas, nous aurons 658x242/658+242= 176,9 environ 177
individus représentant un échantillon de 658.Par rapport à notre
population mère, 177 individus représentent 26, 90%. Or, nous avons
reçu de 342 jeunes entrepreneurs diplômés accompagnés par BBIN, des
réponses à nos questions, ce qui représente un taux de réponse de
51,97%. Ceci nous permet de conclure que notre échantillon, avec un

Ihssane, fiche pratique : constitution d’un échantillon,
consulté
sur
internet :http://ihssaneslimani.fr/wpcontent/telecharger/fichePratiqueconstitution-échantillon.pdf,
consulté le 03/06/2020.
52SLIMANI
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niveau de confiance de 95% et une marge d’erreur de 5%, est largement
représentatif.

Parmi les interrogés, 30 ont participé à un focus group.

Lors de

l’identification de l’échantillon, chacun avait sa propre entreprise.
Pour lancer notre enquête, nous avons profité de la formation des
formateurs, qui a duré deux semaines, à laquelle les jeunes entrepreneurs
diplômés étaient conviés. La province de BUBANZA avait accueilli 25
participants, celle de NGOZI 40 participants dont 20 de NGOZI et 20 de
KAYANZA et à BUKEYE s’étaient réunis 20 participants. Tous ces
participants (85 jeunes entrepreneurs diplômés) avaient réussi la création
de leurs entreprises.
Pour l’enquête quantitative, le questionnaire a été distribué aux
participants le premier jour par les fonctionnaires du BBIN qui
dispensaient la formation. Chaque participant devrait apporter 04 copies
(en plus de la sienne) pour quatre jeunes entrepreneurs de sa localité (qui
ont réussi) qui n’ont pas eu la chance de participer à cette formation. Au
total, 342 ont répondu à nos questions fermées.
Pour l’enquête qualitative, l’entretien s’est fait à base d’un guide
d’animation. Elle s’est déroulée dans la deuxième semaine lors de la
période de formation des formateurs. Il s’agissait des questions ouvertes.
Chaque Responsable de la formation libérait 10 jeunes entrepreneurs
diplômés pour échanger avec nous dans une salle séparée de celle de la
formation. Au total, 30 jeunes entrepreneurs diplômés ont participé aux
focus-group. Les répondants ne devraient pas écrire quoi que ce soit. Il
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s’agissait d’un dialogue oral entre les enquêteurs et les enquêtés (jeunes
entrepreneurs).
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2.2.2. Variables étudiées
Pour l’enquête quantitative, les variables étudiées sont en rapport avec
l’identification des répondants et les facteurs déterminant la création
d’entreprises. Pour cette deuxième variable, il était question de choisir
parmi les éléments de ces facteurs ceux qui les ont influencés le plus ainsi
que les autres facteurs ou éléments de facteurs qui ont été décisifs dans la
création de leurs entreprises. Chaque réponse devrait être cotée sur dix
points.
Pour l’enquête qualitative les variables étudiées sont presque les mêmes
que celles du questionnaire d’enquête quantitative, à la différence que
pour l’enquête qualitative, le déroulement s’est fait oralement. En effet,
les enquêtés devraient tour à tour se présenter (noms et prénoms, niveau
d’études ou diplôme obtenu, genre d’entreprise) et parler des facteurs
dominants qui les ont poussés à créer des entreprises.

2.3. Techniques de collecte des données
Pour recueillir les données nécessaires pour notre recherche, nous avons
recouru aux techniques suivantes :


Technique documentaire : c’est une technique de collecte

d’information par la lecture. Plusieurs ouvrages portant sur des facteurs
influençant le comportement entrepreneurial, des thèses de doctorat, des
mémoires de Mastère, des revues scientifiques, des rapports, des fiches,
des notes de cours et d’autres documents consultés sur internet en rapport
avec le thème nous ont été d’une grande utilité.


Questionnaire d’enquête : c’est une technique de collecte

d’informations invitant les enquêtés à se soumettre aux questions
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orientées vers notre objectif. Pour le cas présent, des questions posées ont
nécessité des réponses courtes genre oui ou non, de choisir parmi les
réponses proposées, ou alors de coter les réponses par ordre d’importance
suivant les convictions des répondants. A cet effet, nous avons atteint le
maximum d’entrepreneurs afin de constater la fréquence des réponses sur
chaque variable étudiée.


Animation de focus group ou Guide d’entretien : c’est une

technique de collecte d’information sur base de la formulation des
questions ouvertes à soumettre à un groupe de gens ciblés. Nous nous
sommes intéressés à dix répondants pris au hasard parmi ceux qui étaient
soumis au questionnaire d’enquête dans chacun des CLIF des trois
provinces BUBANZA, MURAMVYA et NGOZI. Pour être efficace,
nous nous sommes munis d’instruments de collecte de données étant
donné que les répondants libéraient leurs points de vue verbalement.
Les données ont été collectées sur base d’une enquête effectuée auprès
des jeunes entrepreneurs dont les entreprises sont implantées dans les
provinces de BUBANZA, KAYANZA, MURAMVYA et NGOZI. Pour
l’enquête quantitative, nous avons collecté les données à l’aider d’un
questionnaire que nous avons multiplié et donné aux formateurs qui se
rendaient à BUBANZA, MURAMVYA (BUKEYE) et NGOZI. Leur
mission était de distribuer ce questionnaire aux entrepreneurs présents
dans la formation. Avant de répondre à nos questions, nous nous sommes
rendus sur les lieux de formation pour expliquer en long et en large le
questionnaire aux entrepreneurs présents à la formation. C’était le
premier jour à BUBANZA, le deuxième jour à NGOZI et le troisième
jour à BUKEYE. Les explications données aux jeunes entrepreneurs
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diplômés présents à la formation devraient être répercutées à ceux qui
n’ont pas eu l’occasion de bénéficier de cette formation, à condition
qu’ils soient entrepreneurs diplômés et encadrés par BBIN.

Comme la formation allait durer deux semaines, les répondants ont eu
toute une semaine pour répondre aux questions fermées. Il s’agissait des
questions dont les réponses étaient du type Oui ou Non ou alors des
questions qui invitaient les répondants à choisir la ou les bonnes
réponses. Il arrivait que pour des questions à choix multiples, nous
autorisions plusieurs réponses. Pour comparer ces réponses, nous avons
introduit la notion d’échelle (croissante ou décroissante) qui devait nous
renseigner sur l’importance hiérarchique des facteurs déterminants la
création des entreprises.
Pour l’enquête qualitative, nous nous sommes entretenus avec dix jeunes
entrepreneurs diplômés choisis (au hasard) dans la salle de formation.
C’est sur base d’un guide d’entretien que nous avons animé la séance.
A BUBANZA, le focus groupe a été animé conjointement par le Pr.
Alexis BIZIMUNGU et Maître SAGABA Zacharie. Dix jeunes
entrepreneurs ont accepté de nous livrer des informations à tour de rôle.
C’était le premier jour de la deuxième semaine de la formation.
Le deuxième jour, nous nous sommes rendus à NGOZI pour nous
entretenir avec les dix entrepreneurs choisis au hasard parmi ceux de
NGOZI et de KAYANZA qui étaient présents dans la formation.

Le troisième jour, nous nous sommes entretenus avec les jeunes
entrepreneurs de MURAMVYA à BUKEYE. Que ce soit à BUBANZA,
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à BUKEYE ou à NGOZI, la procédure d’entretien était la même. Avant
l’entretien, nous nous sommes présentés aux entrepreneurs, qui à leur
tour, ont fait de même. Notre présentation consistait à parler du nom,
prénom, fonction, lieu et poste d’attache. Quant aux jeunes entrepreneurs,
la présentation consistait à parler du nom, prénom, nom de l’entreprise,
niveau d’étude, lieu de l’implantation de son entreprise.

Pour collecter les données du focus-group, nous avons utilisé le guide
d’entretien, des carnets et des stylos. Après la collecte des données, le
travail qui nous attendait était de les traiter en profondeur afin de tirer des
conclusions par rapport à nos hypothèses.
2.4. Méthodes de traitement des données
Pour analyser les données recueillies, nous avons utilisé deux méthodes :
1)

La méthode statistique : elle nous a aidés à analyser des réponses

aux questions fermées. Les données issues du questionnaire d’enquête ont
été analysées à l’aide du logiciel SPSS afin de produire des indicateurs
statistiques et de sortir automatiquement des résultats quantitatifs en
termes de table des fréquences.

2)

La méthode comparative : les données issues des documents

consultés et du focus group ont été comparées aux résultats issus de
l’enquête quantitative pour avoir une explication du comportement
entrepreneurial. Pour les données issues particulièrement du focus group,
les répondants ont donné des justifications et des nuances sur les raisons
de leurs réponses aux questions fermées.
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Après avoir collecté toutes les réponses auprès des 342 jeunes
entrepreneurs des quatre provinces (les réponses aux questions fermées)
et enregistré les informations en provenance du focus-group (30
répondants), nous avons fait le traitement des données.
Le premier traitement réservé aux données collectées a été de les saisir
avant de passer à leur codification. Le but de cette deuxième opération
était de rendre homogènes les réponses afin de faciliter leur traitement.
Ainsi, toutes nos données ont été converties en données numériques.
Signalons que la saisie nous a pris beaucoup de temps car chaque copie
du questionnaire de l’enquête est composée de 2 pages. Par conséquent,
684 pages devraient être parcourues pour la saisie des données qui s’y
trouvaient.
3. Présentation et analyse des résultats
Dans ce chapitre, nous présentons et nous analysons les résultats de
l’enquête menée auprès de 342 jeunes entrepreneurs diplômés, tous
encadrés par BBIN. Cet effectif est un échantillon représentant 51,97%
de l’univers étudié (658 jeunes entrepreneurs diplômés).
Nous faisons la présentation et l’analyse des résultats de l’enquête suivant
les variables en rapport avec les caractéristiques des répondants et de
leurs entreprises, lesfacteurs déterminants la création d’entreprises et les
défis auxquels font face ces jeunes entrepreneurs diplômés.

3.1. Caractéristiques des répondants et de leurs entreprises
Ce sous-chapitre nous permet de présenter des caractéristiques des
répondants et de leurs entreprises. Nous parlons de la position du
répondant dans son entreprise, le genre du répondant, son âge, sa
formation, son expérience, le nombre d’employés de l’entreprise et le
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secteur d’activité de l’entreprise. Nous avons travaillé dans les quatre
provinces sur les jeunes accompagnés par BBIN. Il reste à vérifier l’âge
et la qualification.
3.1.1. Position du répondantdans l’entreprise
Le graphique 1 montre la position du répondant dans son entreprise.
Graphique 1: Position du répondant dans l’entreprise

Source : Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête
quantitative
Les résultats de notre enquête ont révélé que 83,4% soit 285 répondants
sur 342 sont des propriétaires de leurs entreprises, 11,5% soit 39
répondants sont des employés de leurs entreprises alors que 5,1% soit 18
répondants ne sont ni propriétaires ni employés de leurs entreprises.
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La grande majorité des répondants sont des propriétaires de leurs
entreprises.
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3.1.2. Genre du répondant
Le graphique 2 montre le genre du répondant.
Graphique 2 : Genre du répondant

Source : élaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête
quantitative
Par rapport au sexe, (74,3%) soit 254 répondants sont de sexe masculin
tandis que (25,7%) soit 88 répondants sont de sexe féminin. Les jeunes
entrepreneurs de sexe masculin sont prépondérants.
3.1.3.Age du répondant
A travers ce point, nous vérifions si nos répondants n’auraient pas l’âge
supérieur à 35 ans. Le tableau 1 montre l’âge du répondant.
Tableau 1: Age des répondants
Age du répondant (valide)
Age
Fréquence
Pourcentage

Manquant

Total

86

3

342

25,1

0,9

100

18-25

26-30

31-35

59

194

17,3

56,7
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Source : Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête quantitative

La majorité des répondants ont l’âge compris entre 26 et 30 ans. A cette
question, trois jeunes entrepreneurs diplômés n’ont pas répondu.
3.1.4.Niveau de formation du répondant
A travers ce point, nous vérifions si nos répondants ont tous des
diplômes. Le tableau 2 montre le niveau de formation du répondant.

Tableau 2 : Niveau de formation du répondant
Niveau de formation du répondant (valide)
Niveau
Secondaire
Université

Manquant

Total

Fréquence

294

40

8

342

Pourcentage

86,0

11,7

2,3

100

Source : Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête quantitative

La majorité des répondants sont des jeunes diplômés du secondaire (A3,
A2, D6, D7 et HG). Huit jeunes entrepreneurs diplômés n’ont pas répondu
à cette question.
3.1.5. Années d’expérience du répondant
Le tableau 3 montre le nombre d’années que vient de passer le répondant
dans son entreprise.
Tableau 1 : Années d’expérience du répondant
Années d’expérience du répondant (valide)

Manquant

Total

Année

-1

1-2

2-5

5-8

8-10

10 et plus

Fréquence

34

101

152

35

4

2

14

342

Pourcentage

9,9

29,5

44,4

10,2

1,2

0,6

4,1

100
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Source : Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête quantitative

L’expérience est par rapport au temps passé après la création
d’entreprises.Plusieurs répondants ont moins de 5 ans d’expérience.
3.1.6. Nombre d’employésdans l’entreprise
Le tableau 4 montre l’effectif d’employés que compte l’entreprise.
Tableau 4: Nombre d’employés
Nombre d’employés y compris les propriétaires

Manquant

Total

(valide)
Nombre

1

2

3-5

6-10

11-50

d’employés

Plus
de 50

Fréquence

72

96

100

30

10

5

29

342

%

21

28,1

29,2

8,8

2,9

1,5

8,5

100

Source: Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête
quantitative
Il s’agit de l’effectif total d’employés (y compris le créateur) que compte
l’entreprise. Nombreuses sont des entreprises qui ont moins de 5
employés.
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3.1.7.Secteurs d’activités de l’entreprise
Le tableau 5 montre dans quel secteur d’activité opère l’entreprise.
Tableau 5: Secteurs d’activités
Secteurs d’activités

Fréquences

%

Commerce

149

43,6

Agriculture

56

16,4

Fabricant

22

6,4

Construction

-

0,0

Bar

17

5,0

Restaurant

8

2,3

Hôtel

-

0,0

Services

33

9,6

57

16,7

342

100,0

Autres (couture, vannerie, cyber internet,
studio pour photographie, secrétariat,
reportage caméra, sérigraphie)
Total

Source : Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête quantitative

Le grand secteur convoité par les répondants est le commerce.
Personne parmi les répondants ne s’est lancé dans les secteurs de
construction et d’hôtellerie.

3.2. Facteurs déterminant le comportement entrepreneurial
A travers ce point, nous présentons les facteurs qui ont influencé les
jeunes entrepreneurs diplômés dans la création de leurs entreprises.
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Le tableau 6 montre les facteurs qui ont influencé les répondants dans la
création de leurs entreprises.
Tableau 6 : Facteurs influençant la création d’entreprises
Lesquels des facteurs suivant vous ont-ils
motivés pour créer votre entreprise
Le désir d’être son propre patron
Désir de générer de la richesse
Attrait de revenus/bénéfices
Besoin de compléter le revenu
ncouragé par la politique gouvernementale
Faute d’obtenir un emploi
Existence de la demande de produit ou service
Disponibilité du crédit
Autres (imitation, opportunités du milieu)

Fréquence

%

256
184
169
159
137
136
102
63
5

74,8
53,8
49,5
46,5
40,2
39,9
29,7
18,3
1,5

Source : Elaboré par les auteurs sur base des résultats de l’enquête quantitative

Ce point fait état des facteurs à la base de la création d’entreprises.
Presque tous les répondants avaient le souhait de devenir chacun patron
de lui-même.

4. Discussion et résultats
Nous parlons successivement des caractéristiques des répondants et de
leurs entreprises ainsi que des facteurs déterminant le comportement
entrepreneurial des répondants.
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4.1. Caractéristiques des répondants et de leurs entreprises
Ce point met en évidence la position du répondant dans l’entreprise, le
sexe, l’âge, la formation, l’expérience du répondant, le nombre
d’employés que compte l’entreprise et le secteur d’activité de
l’entreprise.
4.1.1. Position des répondants dans l’entreprise
Les résultats de notre enquête ont révélé que 285 sur 342 répondants
(83,4%) étaient des propriétaires de leurs entreprises, 39 sur 342
répondants (11,5%) étaient des employés de leurs entreprises alors que 18
sur 342 jeunes entrepreneurs (5,1%) ne sont ni propriétaires ni employés
de leurs entreprises.

Dans la plupart des cas, pour satisfaire son besoin de réalisation et se
sentir entièrement responsable de ses actes, le créateur d’entreprise assure
la fonction de manager de son entreprise. Il le fait dans le souci de bien
l’organiser et atteindre le profit le plus élevé possible malgré les risques
encourus ou à encourir.

Dans le cas présent, ce sont les jeunes

entrepreneurs diplômés qui ont créé chacun son entreprise. Selon SAY53
(qui prônait le développement de l’économie par la création
d’entreprises), un entrepreneur crée son entreprise pour son propre
compte, à son profit et à ses risques. Dès lors, le profit est considéré
comme une compensation pour l’entrepreneur de ses peines, de son

53

SAY Jean Baptiste, 1841, Op.cit, p.79
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temps, de ses talents et de son acceptation du risque, qui doit être perçu
comme un coût de production de l’entreprise.
Cependant, l’entrepreneur qui se juge incapable de diriger son entreprise
par manque de leadership ou d’autres talents nécessaires pour assurer la
direction de l’organisation, il peut désigner un manager de son entreprise.
Dans ce cas, l’entrepreneur occupe une des deux positions possibles : soit
il peut rester dans son entreprise comme employé, soit il assure le
contrôle de son entreprise étant à l’extérieur. Pour les deux positions,
SAYconstatent que ces entrepreneurs agissent pour leur propre compte en
se servant des connaissances et des talents qui circulent dans la société.
Dans ce cas, « ils administrent l’œuvre de la production, ils sont le centre
de plusieurs rapports, ils profitent de ce que les autres savent …»54.

Pour la première position de notre étude, 39 sur 342 répondants se sont
convertis en employés cédant la direction de leurs propres entreprises aux
autres qui ont des connaissances et des talents organisationnels. Malgré
qu’ils soient employés dans leurs propres entreprises et compte tenu des
caractéristiques de l’entrepreneur, ces jeunes entrepreneurs gardent un œil
vigilant sur le fonctionnement de leurs entreprises.

Pour la deuxième position de notre étude,18 sur 342 répondants ont
préféré assurer le contrôle de leurs entreprises étant à l’extérieur. A ce
propos, SCHUMPETER J. (1942) distingue deux sortes d’entrepreneurs :
l’entrepreneur innovateur qui introduit un déséquilibre dans le circuit

54

Idem, p. 371
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économique et l’entrepreneur imitateur. Le processus lié aux innovations
est qualifié par SCHUMPETER de « destruction créative » en disant :
« l’entrepreneur révolutionne incessamment de l’intérieur la structure
économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en en
créant continuellement des éléments neufs»55.
De l’extérieur de son entreprise, l’entrepreneur a des facilités de
comparer son entreprise à d’autres de son environnement proche et
lointain afin de l’adapter aux changements. Ainsi, il reste vigilant aux
inventions qui surviennent pour introduire des innovations assorties à ces
dernières s’il le peut. Sinon, il imite sans attendre ceux qui ont innové
pour éviter que son entreprise s’efface sur le marché.
4.1.2. Sexe des répondants
Par rapport au sexe, 254 sur 342 répondants (74,3%) étaient de sexe
masculin tandis que 88 sur 342 restant(25,7%) étaient de sexe féminin.
Cette faible participation des femmes dans les affaires est due à la
prudence qu’ont naturellement les femmes ainsi que l’existence
d’obstacles socio-culturels africains qui font que des femmes soient
soumises à leurs maris. Ces proportions ont été aussi trouvées lors de
l’enquête SINE56(2009) menée en France métropolitaine et les
départements

d’outre-mer

(DOM)

auprès

de

15112

créateurs

d’entreprises en 2006, où 11356 créateurs d’entreprises (75%) étaient des
hommes tandis que 3756 (25%) étaient des femmes. L’explication
donnée à ce résultat était l’aversion au risque qui serait plus grande chez
55

SCHUMPETER J., 1935, Op. cit. p. 104
BERNARD Claire, LE MOIGNON Caroline, NICOLAÏ Jean-Paul, 2013,
l’entrepreneuriat féminin, document de travail n°2013-06, centre d’analyse
stratégique (CAS), p. 17
56
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les femmes en matière d’entrepreneuriat car cette décision dépend des
préférences face au risque.
Concernant la culture africaine, Asiédu affirme qu’« en Afrique, l’esprit
entrepreneurial des femmes est étouffé par les maris qui sont peu disposés
à leur permettre de devenir riches de peur qu’elles deviennent dures et
rebelles vis-à-vis d’eux »57

4.1.3. Age des répondants
Les répondants étaient de différents âges. 59 sur 342 répondants (17,4%)
avaient l’âge compris entre 18 et 25 ans, 194 sur 342 répondants (57,2%)
avaient l’âge compris entre 26 et 30 ans et 86 sur 342 répondants (25,4%)
avaient l’âge compris entre 31 et 35 ans.
Selon NIYUNGEKO Paul58, c’est l’intervalle d’âges entre 25 et 40 ans
comme étant l’âge auquel une décision entrepreneuriale est le plus
souvent prise. Or, les jeunes entrepreneurs diplômés qui ont fait objet de
notre enquête ont l’âge entre 18 et 35 ans. Force est de constater que 274
sur 342 jeunes entrepreneurs diplômés (79,9%) avaient l’âge compris
entre 26 et 35 ans qui entre dans l’intervalle des auteurs ci-haut.
Pour notre étude, malgré que 3 enquêtés n’aient pas répondu à la
question, 339 répondants ont l’âge compris entre 18 et 35 ans, ce qui est
largement suffisant pour généraliser les résultats sur toute la population
étudiée. Ce sont des jeunes entrepreneurs.
57

ASIEDU in NGUINDA Clarisse, 1996, Op.cit., p. 68
NIYUNGEKO Paul, 1993, Profil personnel, pratiques de gestion des
propriétaires-dirigeants et performances des PME : le cas du Burundi, mémoire
de maîtrise en gestion des PME à l’université du QUEBEC A CHICOUTIMI, p.
32
58
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4.1.4. Niveau de formation
Concernant le niveau de formation, les résultats trouvés nous ont fait
constater deux catégories de jeunes entrepreneurs. La première catégorie
est constituée des diplômés du secondaire tandis que la deuxième
catégorie est constituée des diplômés de l’Université. En effet, les
résultats de l’enquête révèlent que 294 sur 342 répondants (88%) avaient
des diplômes (A3, A2, D6, D7 et HG) du niveau secondaire tandis que 40
sur 342 répondants (12%) avaient des diplômes (A1, Baccalauréat ou
licence) universitaires. Ce sont des jeunes entrepreneurs diplômés. Sur
l’ensemble des répondants, 8 jeunes n’ont pas répondu à la question.
Malgré ce manquant, les résultats obtenus peuvent se généraliser sur tout
l’univers. De ces résultats, nous pouvons dire que, ceteris paribus, plus
on a un diplôme élevé moins on se lance dans les affaires.
4.1.5. Nombre d’années d’expérience
L’expérience est par rapport au temps passé après la création
d’entreprises et la réalisation de l’enquête. Les résultats de l’enquête ont
montré qu’environ 34 sur 342 répondants (10,4%) venaient de créer leurs
entreprises il n’y avait pas une année. Cependant, la grande majorité des
entrepreneurs (101 sur 342 répondants (30,8%), 152 sur 342 répondants
(46,3%), 35 sur 342 répondants (10,7%), 4 sur 342 répondants (1,2%), 2
sur 342 répondants (0,6%)) avaient plus de 1 an d’expérience.
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Les résultats de l’étude menée par FILION L.J., BORGES C. et SIMARD
G. (2010)59 indiquent qu’en moyenne le développement du premier
produit ou service est terminé 12 mois après la décision de créer
l’entreprise. Pour notre étude, nous constatons que 89,6% des répondants
avaient au moins 1 an (12 mois) d’expérience après la création de leurs
entreprises. Ces résultats concordent très bien avec ceux de ces auteurs.
4.1.6. Nombre d’employés
Il s’agit de l’effectif total d’employés (y compris le créateur) que compte
l’entreprise. Les résultats de notre étude, ont montré que 72 entreprises
(23%) comptaient un employé. Ce résultat veut insinuer que
l’entrepreneur est le seul employé de son entreprise. En effet, cette
entreprise ne compte aucun autre employé que son créateur.
Selon les recherches de FILION L. J., BORGES C. et SIMARD G.
(2006)60, 28 % des entreprises ont démarré sans aucun employé. 38%
avaient entre 1 et 3 employés, 25% avaient entre 4 et 10 employés et 9%
avaient plus de 10 employés. Ces résultats sont comparables surtout aux
entreprises qui démarrent sans employé. Nos résultats continuent à
montrer que 96 entreprises (30,7%) avaient 2 employés (un employé en
plus de l’entrepreneur), 100 entreprises (31,9%) comptaient entre 3 et 5
employés, 30 entreprises (9,6%) comptaient entre 6 et 10 employés, 10

59

FILION Louis Jacques, BORGES Cândido et SIMARD Germain, 2010, la
structuration d’un projet de création d’entreprise, cahier de recherche de la
chaire d’entrepreneuriat n° 2010-06, p. 6
60
FILION Jean Jacques, BORGES Cândido et SIMARD Germain, 2006, Etude
de processus de création d’entreprises structuré en quatre étapes, cahier de
recherche de la chaire d’entrepreneuriat n° 2006-11, p.11
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entreprises (3,2%) avaient entre 11 et 50 employés et 5 entreprises (1,6%)
comptaient plus de 50 employés.
4.1.7. Secteurs d’activité des entreprises
Ce sous-point nous révèle la façon dont les secteurs sont convoités. Les
résultats de notre enquête ont montré que dans les quatre provinces 149
entreprises (43.6%) sont dans le secteur du commerce, 56 entreprises
(16.4%) sont dans le secteur de l’agriculture, 22 entreprises (6,4%) sont
dans le secteur du fabricant, 17 entreprises (5%) sont dans le secteur du
cabaret, environ 8 entreprises (2,3%) sont dans le secteur du restaurant,
environ 33 entreprises (9,6%) sont dans le secteur des services (salon de
coiffure, taxi) et 57 entreprises (16,7%) sont dans les autres secteurs. Ces
derniers sont aussi importants que l’agriculture. Ils peuvent être du
domaine de la communication internet (cyber, informatique, …), du
domaine de la profession libérale et de la consultance.
Tous ces résultats nous renseignent que chaque répondant avait son
entreprise. Ils montrent que la plus grande majorité des entrepreneurs se
sont lancés dans le commerce. Ainsi, sur sept activités recensées, le
commerce est convoité par 43,6% des entreprises créées. Or, selon le
PND 2018-2027, l’agriculture contribue à elle seule à hauteur de 39,6%
au PIB et offre 84% d’emplois au Burundi. Il est paradoxal de ne pas
trouver ce secteur occuper la première place. Cette anomalie est
expliquée par la nature de notre échantillon (jeunes diplômés) alors que
l’agriculture est présumée pratiquée (dans l’exécution) par des noninstruits.
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Selon la synthèse de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE), 200061, « les petites entreprises (comptent moins
de 50 salariés et les micro- entreprises ont au plus 10 salariés, parfois 5
salariés) se rencontrent particulièrement dans le commerce de gros et de
détails, hôtellerie et la restauration, les communications et les services
aux entreprises, et le bâtiment ». Ces informations concordent avec les
résultats de notre enquête qui ajoute l’agriculture comme secteur convoité
par mal de répondants.

4.2. Facteurs déterminant le comportement entrepreneurial
A travers cette section, nous voulons dégager les facteurs qui ont
influencé les jeunes entrepreneurs diplômés dans la création de leurs
entreprises. Les résultats de l’enquête nous ont fait constater que les
entrepreneurs ont été stimulés par le désir d’être son propre patron, le
désir de générer de la richesse, le désir de compléter leurs revenus,
l’attrait de revenus ou bénéfices élevés, la demande de produits ou de
services à mettre sur le marché, le chômage, la politique gouvernementale
et la disponibilité de crédit. Ces variables influencent les jeunes
entrepreneurs diplômés à au moins 10%.
a) Le désir d’être son propre patron. Cette variable favorise beaucoup
d’entrepreneurs interrogés et cache mal la volonté de s’enrichir. C’est une
variable du facteur psychologique. En effet, les jeunes diplômés que nous
avons rencontrés lors de notre enquête n’ont jamais été embauchés pour
être licencié par la suite. Si c’était le cas, ils en auraient mare avec leurs
61

OCDE, 2000, les petites et moyennes entreprises : force locale, action
mondiale, rapport de synthèse, p. 2
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patrons pour créer leurs entreprises. Comme ce n’était pas le cas, ils
avaient soif d’être leur propre patron (sans interférence) juste pour être
premier gestionnaire de leur richesse.

b) Le désir de générer des richesses, le désir de compléter leurs revenus
et l’attrait de revenus ou bénéfices élevés. Les deux premières variables
(désir de générer des richesses et désir de compléter leurs revenus)
relèvent du facteur psychologique tandis que la troisième variable est du
facteur environnemental. Ces trois variables visent le même objectif,
celui de s’enrichir. Cela est d’autant plus vrai que la majorité des
répondants à qui nous avions à faire, étaient des jeunes diplômés qui
avaient besoin des moyens financiers pour subvenir à leurs besoins
personnels et à ceux de leurs familles respectives. Ceci transparaît dans
les réponses du focus group. Ainsi, étant diplômés, ces jeunes
entrepreneurs éprouvent une dette morale à leurs parents et/ou parentés
(familles) qui espéraient, après l’obtention de leurs diplômes, avoir une
vie aisée par rapport à celle qu’ils menaient lors du paiement du minerval.
Ceci est visible lorsque nous avons voulu savoir leur condition pour
accepter un emploi dans un secteur formel. En effet, à travers les
réponses de l’enquête quantitative, 81,3 % accepteraient un emploi dans
un secteur formel. Ce pourcentage est proche de celui révélé dans les
réponses du focus group.

c) La demande de produits ou services à mettre sur le marché fait appel
au cours de marketing. Selon le principe « fabriquer ce que vous vendez
au lieu d’essayer de vendre ce que vous fabriquez » de DRUCKER Peter
un des pères géniteurs du marketing (lors de la naissance du marketing en
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1969 en Europe), il s’agit de s’assurer du marché d’écoulement de ses
produits ou services avant tout engagement. Le bien-fondé de cela est
d’atteindre les trois grands objectifs du marketing à savoir : i)

des

objectifs de ventes (les volumes de ventes, le chiffre d’affaire, les parts de
marché et la position sur le marché), ii) des objectifs de réalisation des
profits (la marge, le seuil de rentabilité, la contribution au profit de
l’entreprise), iii) des objectifs de clients (la notoriété de l’entreprise,
l’image de marque, la satisfaction et l’appréciation du client, le nombre
de client, la fréquence d’achat, le panier moyen, le taux de fidélité,…).
Cette variable fait appel au marché d’écoulement (clients). Elle fait partie
des facteurs environnementaux.
d) Quelqu’un qui veut créer son entreprise, est-il nécessaire qu’il pense
déjà à un produit ou service à mettre sur le marché ? En effet, créer son
entreprise est une extériorisation ou une concrétisation d’idées ou des
représentations psychologiques de l’entrepreneur. Ainsi, sa volonté de
satisfaire les besoins de la communauté le pousse à étudier son marché
(savoir les clients potentiels, le produit ou le service à leur offrir, le prix
qu’ils sont prêts à payer, la place ou son mode de distribution,…). Cette
étude se focalise essentiellement sur le client. C’est le premier principe
du marketing opérationnel : « Focus on customer »62.
e) Le chômage : est une variable de l’environnement. Après leurs études,
les jeunes diplômés ont cherché du travail sans succès. Cette situation
62

DRUCKER Peter (1969) inRUMONGE Léonard, 2016, syllabus de cours de
marketing opérationnel (historique du marketing) en Mastère à l’Université
Sagesse d’Afrique, A.A. 2016-2017, p. 8
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négative les a favorisés dans la création de leurs entreprises. En effet, les
résultats de l’étude de SHAPERO ont montré que 72% de créateurs
d’entreprises ont été poussé par des situations négatives dans lesquelles
ils se trouvaient. Il s’agissait surtout des malaises dus au licenciement ou
d’autres frustrations perçues par le salarié dans une entreprise. Or, s’ils
avaient eu la chance d’être engagés, nos jeunes diplômés n’auraient pas à
créer leurs propres entreprises. Ceci est visible lorsque nous avons testé
leur niveau de culture entrepreneuriale où nous avons constaté que la
majorité de ces entrepreneurs étaient tentés par un emploi du secteur
formel.
f) La politique gouvernementale : est une variable de l’environnement.
Une année après la promulgation du plan national de développement
2018-2027 (PND) en juin 2018 qui prône des projets pour la promotion
de l’emploi des jeunes, les jeunes diplômés ont été rassurés qu’ils
bénéficieront d’un appui suite à la mise en place de la banque des jeunes.
Cette politique a favorisé la création des entreprises de ces jeunes
diplômés, qui avaient l’espoir de bénéficier de financement sous forme de
crédit. Ainsi, à l’horizon très proche, ces jeunes diplômés devraient, par
le fait de leur banque créée, devenir crédibles et ainsi créer leurs
entreprises.
Cependant, la plupart des entreprises de ces jeunes entrepreneurs
diplômés ont été créées longtemps avant le PND. Ceci veut dire que
d’autres politiques du gouvernement les ont favorisés dans la création de
leurs entreprises, notamment l’amélioration du climat des affaires au
Burundi, la création d’un guichet unique à l’API, les avantages liés à la
fiscalité, etc. Ceci est confirmé par BELLEY in NGUINDA, 1996, en
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disant : « la fiscalité est l’un des éléments important agissant sur le taux
de création d’entreprises et elle influence la probabilité qu’auront les
entrepreneurs potentiels de trouver le capital nécessaire au démarrage
de leurs entreprises »63.
g) La disponibilité de crédit : c’est une variable qui fait que l’acte de
création d’entreprise soit perçu comme faisable. Elle relève des facteurs
environnementaux. Selon LAROUSSE (1994) in NGUINDA Clarisse
(1996) ; « la faisabilitéest définie comme étant le caractère de ce qui est
réalisable dans les conditions techniques, financières et de délais
définies ».
Ces variables se retrouvent à la fois parmi les éléments des facteurs
psychologiques et environnementaux.
Ce sous-chapitre est le nœud de notre recherche. De ce qui précède, nous
constatons que les variables qui ont déterminé le comportement
entrepreneurial des répondants se regroupent dans les facteurs
psychologiques et environnementaux.

Etant donné que ces répondants étaient des jeunes entrepreneurs
diplômés, nous avons constaté qu’ils étaient à majorité de sexe masculin.
Ils étaient pour la grande majorité du niveau secondaire. Ainsi, notre
première hypothèse qui stipule que : « Les jeunes diplômés appuyés par
BBIN sont majoritairement des hommes du niveau secondaire » est
confirmée.

63

NGUINDA Clarisse, 1996, Op.cit., p. 40
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En plus, nous venons de montrer que les facteurs qui ont influencé les
jeunes diplômés dans la création de leurs entreprises sont des facteurs
environnementaux et psychologiques. D’où la confirmation de notre
deuxième hypothèse qui stipule que : « En plus des apports du BBIN,
d’autres facteurs environnementaux et des facteurs psychologiques ont
été déterminant dans la création de leurs entreprises ».

5. Conclusion
L’objectif de notre recherche était, d’une part, d’identifier les jeunes
diplômés accompagnés par BBIN. D’autre part, il était question de
déterminer les facteurs qui ont influencés les jeunes diplômés soutenus
par BBIN de créer leurs entreprises. Les réponses aux questions posées
ou résultats de l’enquête ont révélé que, dans les quatre provinces, 83,4%
des jeunes entrepreneurs diplômés étaient des propriétaires d’entreprises
et étaient à majorité (74,3%) de sexe masculin. L’âge de tous les jeunes
entrepreneurs diplômés était compris entre 18 et 35 ans. Pour cela, il
serait intéressant de faire une étude sur l’entrepreneuriat des jeunes âgés
de moins de 18 ans et des vieux de plus de 35 ans.

Les répondants (88%) avaient des diplômes du niveau secondaire (A3, A2,
D6, D7 et HG) et 12% du niveau universitaire (A1, Bac ou Licence). Ainsi,
il serait intéressant de faire une étude des jeunes non instruits et de ceux
qui ont des diplômes au-delà de la licence et baccalauréat.
87,5% de ces entreprises avaient été créées il y avait moins de 5 ans. Ceci
veut dire que ces entreprises sont très jeunes. 85,6% de ces entreprises
comptaient moins de cinq employés, ce qui fait que ces entreprises soient
de petite taille. Enfin, environ 44% de ces entreprises étaient orientées
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dans le commerce. Ce résultat est justifié par le fait que la population
étudiée a comme images d’imitation des commerçants.

Concernant les facteurs dominants qui ont influencé les jeunes
entrepreneurs diplômés dans la création d’entreprises, nous avons noté
principalement :
-

d’une part, des facteurs psychologiques tels que le besoin de
compléter le revenu et le désir de générer de richesses ;

-

d’autre part, des facteurs environnementaux ; l’attrait de revenus
ou bénéfice et la demande de produit ou de service à mettre sur le
marché,
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Suggestions :
Nos suggestions sont adressées à l’Etat, au BBIN et aux jeunes diplômés.
A l’Etat,
-

de continuer à appuyer les jeunes diplômés dans leurs initiatives
entrepreneuriales ;

-

d’exiger

l’enseignement

du

cours

d’entrepreneuriat

dès

l’enseignement primaire afin de détecter des talents des enfants
dès le bas âge. Ce cours serait aussi indispensable au niveau de
l’enseignement post-fondamental et dans les universités (dans
toutes les sections et facultés).

Au BBIN,
-

de former plus de jeunes femmes. Lors de notre enquête, les
hommes étaient prédominants.

Aux jeunes diplômés :
-

de mettre en pratique ce qu’ils ont appris en entrepreneuriat pour
se lancer directement en affaires par leur initiative (confère
schéma de modèle de création d’entreprises de SHAPERO et
notre schéma modélisé) ;

-

de s’approcher des structures incubatrices

pour apprendre

comment se lancer en affaires afin de ne pas perdre du temps à
chercher à être embauchés par l’Etat ou par les particuliers;
-

de s’associer pour se renforcer mutuellement en vue de réussir
facilement la création d’entreprises.
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Somme toute, nous ne prétendons pas avoir épuisé tous les contours de
notre thème, mais avoir donné quelques informations. Cependant, nous
pensons avoir atteint notre objectif qui visait l’identification des
caractéristiques des jeunes diplômés ainsi que des facteurs qui les ont
influencés dans la création de leurs entreprises.
Tout travail scientifique se termine en soulevant des angles d’étude non
approfondis sur lesquels d’autres chercheurs peuvent se pencher. Ainsi,
nous invitons de futurs chercheurs en entrepreneuriat :
-

de compléter le présent travail en rapport avec l’entrepreneuriat
des jeunes diplômés encadrés par BBIN des provinces autres que
BUBANZA, KAYANZA, MURAMVYA et NGOZI dans la
création de leurs entreprises ;

-

de compléter le présent travail en rapport avec l’entrepreneuriat
des jeunes diplômés (non encadrés par BBIN) de toutes les
provinces du pays dans la création et gestion de leurs entreprises ;

-

de faire des recherches sur l’entrepreneuriat des jeunes non
instruits, des diplômés du second et troisième cycle (Mastère,
Doctorat) à travers tout le pays. Dans notre recherche, il s’est
révélé que les jeunes entrepreneurs avaient des diplômes du
niveau secondaire et universitaire (A1, Bac et Licence) ;

-

de faire des recherches sur l’entrepreneuriat des gens d’un âge
avancé (au-delà de 35ans) notamment des fonctionnaires du
secteur formel (public et privé) et des paysans afin d’isoler les
facteurs de motivation ou de découragement entrepreneurial de
cette catégorie dans la création et/ou gestion de leurs entreprises.
En effet, pendant notre étude de facteurs influençant les jeunes
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diplômés dans la création de leurs entreprises, nous avons trouvé
que des gens d’un âge avancé n’étaient pas concernés ;
-

de faire des recherches sur l’entrepreneuriat des jeunes de sexe
féminin afin d’isoler les facteurs de motivation ou de
découragement entrepreneurial de ces jeunes dans la création
et/ou gestion de leurs entreprises. En effet, pendant notre étude
de facteurs influençant les jeunes diplômés dans la création de
leurs entreprises, nous avons trouvé que des jeunes de sexe
féminin étaient très peu nombreuses.
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ANNEXES
Annexe 1 : Table d’estimation de la taille de l’échantillon64
(Niveau de confiance : 95% ; niveau de précision : ± 5%)
Population

Echantillon

Population

Echantillon

10

10

300

169

15

14

320

175

20

19

340

181

25

24

360

186

30

28

380

191

35

32

400

196

40

36

420

201

45

40

440

205

50

44

460

210

55

48

480

214

60

52

500

217

65

56

550

226

70

59

600

234

75

63

650

242

DEPELTEAU François, 2000, La démarche d’une recherche en sciences
humaines : de la question de départ à la communication des résultats, Les presses
de l’Université Laval, p. 233
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Population

Echantillon

Population

Echantillon

80

66

700

248

85

70

750

254

90

73

800

260

95

76

900

269

100

80

1000

278

110

86

1200

291

120

92

1500

306

130

97

1800

317

140

103

2000

322

150

108

2200

327

160

113

2600

335

170

118

3000

341

180

123

4000

351

190

127

5000

357

200

132

10000

370

220

140

20000

377

240

148

50000

381

260

155

75000

382

280

162

1000000

384
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