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Bref aperçu des indicateurs de pauvreté

! 
! 

! 

Urban ! 34.0 0.103 0.042 0.485 

Rural 68.9 0.242 0.105 0.365 

! !   ! ! ! 

Bubanza 57.0 0.167 0.066 0.429 

Bujumbura 

Mairie ! 28.7 0.084 0.034 0.471 

Bujumbura 

Rural 64.3 0.187 0.073 0.320 

Bururi ! 56.7 0.174 0.067 0.388 

Cankuzo 67.7 0.238 0.105 0.352 

Cibitoke ! 59.5 0.184 0.072 0.395 

Gitega 68.2 0.226 0.093 0.366 

Karuzi ! 68.9 0.244 0.106 0.333 

Kayanza 75.5 0.289 0.128 0.327 

Kirundo ! 82.3 0.322 0.148 0.257 

Makamba 57.3 0.180 0.074 0.414 

Muramvya ! 70.0 0.237 0.101 0.270 

Muyinga 70.5 0.268 0.122 0.381 

Mwaro ! 61.5 0.209 0.087 0.289 

Ngozi 75.4 0.302 0.143 0.339 

Rutana ! 72.9 0.260 0.111 0.318 

Ruyigi 76.0 0.282 0.126 0.292 

  
Country ! 66.9 0.234 0.101 0.385 

Source: Calculs Banque mondiale basés sur les données QUIBB-2006 

Tableau 1: Quelques mesures de la pauvreté des inégalités au 

! 

Poverty 

incidence 

Poverty gap 

(P1) 

Squared 

poverty gap 
Gini 

90% de la population vit de l’agriculture, pour 2% seulement du budget de l’Etat
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PLAN DE PRESENTATION



   Les études sur la pauvreté au Burundi sont quasi-inéxistantes et
intéressent  peu les chercheurs et les milieux académiques,

 Plusieurs approches d’analyses de la pauvreté  dont les plus célèbres
sont la dimension monétaire et non monétaire,

Ce travail utilise les deux approches d’analyse,

Dans la partie monétaire,  détermination empirique d’une échelle
d’équivalence

 La recherche des déterminants monétaires et non monétaires se fera à
l’aide de la modélisation de type logit.

Ce  travail est pionnier dans ce domaine.

                1. INTRODUCTION

.



 Parmi les échelles d’équivalence utilisées, existe-t-il une qui soit
adaptée à priori à la situation des ménages au Burundi?

 Quelles sont les déterminants de la pauvreté monétaire et non
monétaire au Burundi?

 Quelles sont les caractéristiques micros des pauvres au Burundi?

2.Questions  de recherche

.



Constat: Vide de connaissance sur le phénomène

Contribution empirique ( Quantitative) et ouverture d’un débat sur la
pauvreté,

Permettre de mieux analyser les conditions de vie de manière
spécifique au Burundi,

Construction d’un indicateur composite de la pauvreté selon
l’approche multidimensionnelle,

Dégager les déterminants monétaires et non monétaires au Burundi,

3.Objectifs du Projet

.



Aucune des échelles normatives qui existent n’est à priori adaptée à la
situation socio-économique des ménages au Burundi,

Les risques de pauvreté varient selon les provinces,

Les caractéristiques micros des ménages pauvres sont les mêmes quel
que soit la province considérée.

4.   Hypothèses de recherche

.



Combinaison de l’approche unidimensionnelle et multidimensionnelle:

 Analyse documentaire du sujet,

Extraction de la base de données des informations clés pour l’analyse,

Estimation empirique d’une échelle d’équivalence pour le Burundi,

Simulation alternative de l’échelle empirique et des échelles classiques
sur les mesures de la pauvreté,

 5. Méthodologie

.
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                5. Méthodologie (suite)

Modélisation des déterminants monétaires,

Construction de l’indice composite en utilisant l’analyse
factorielle des correspondances multiples  ,

Modélisation des déterminants de la pauvreté non
monétaire,

Analyse de distribution de la pauvreté avec des tests de
dominance.



La seule étude disponible sur le sujet émane de la Banque Mondiale et s’est
focalisé sur le dimension monétaire à partir de la base de donnée QUIBB
2006,

Les quelques indicateurs sommaires produits sont critiqués,
.
  Contribution capitale dans l’étude des conditions de vie au Burundi par la

détermination  empirique d’une échelle d’équivalence ,

Le profil de pauvreté monétaire construit en utilisant cette échelle
empirique est plus crédible,

Innovation en utilisant l’approche multidimensionnelle: ce projet marque un
tournent dans l’histoire de la recherche sur la pauvreté au Burundi.

 Utilisation d’un modèle Logit pour analyser les déterminants de la
pauvreté.

6. Contribution scientifique du projet

.



 Le Burundi un pays post conflit en transition vers le développement,

Besoin fondamental d’étude sur les conditions de vie des ménages,

Création  d’une carte de pauvreté permettant une bonne planification,
un meilleur ciblage des politiques et programmes de lutte,

 Permettre une allocation des ressources budgétaires mieux orientée
vers les groupes vulnérables,

 Les résultats  de ce travail s’inscrit dans le cadre des OMD en général
et les CSLP en particulier,

Permettre l’évaluation d’impact des politiques de lutte contre la
pauvreté, et éclairer l’élaboration du prochain CSLP.

7. Pertinence politique

.



8.1. Orientation et gestion des fonds IPPTE

  Les ressources IPPTE financent les projets de développement,

 Après trois ans de mis en œuvre, l’efficacité de ces fonds est mise en
doute,

 Les résultats de ce travail vont interpeller les responsables de la
gestion des fonds IPPTE sur les priorités et la nature des activités qui
pourront avoir un impact perceptible sur les conditions de vie des
populations

         8. Politiques en jeux

.



8.2. Evaluation d’impact du CSLP

 Première génération du CSLP(2007-2009) terminée et le CSLP II s’annonce.

Le Burundi a pris des mesures pour rendre gratuit la scolarisation au primaire et
les soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes qui
accouchent et pour réduire l’extrême pauvreté d’ici 2015.

  Préserver les acquis du CSLP I , identifier les insuffisances pour réorienter les
efforts dans l’amélioration des conditions des pauvres,

La réduction de la pauvreté ne sera atteinte que si la mise en œuvre des
stratégies de lutte s’appuie sur une bonne cartographie du phénomène.

Une meilleure identification et localisation des pauvres permettra de planifier
des actions spécifiques pour un public ciblé et pour un objectif précis.

         8. Politiques en jeux(suite)

.



Organisation d’une journée de lancement du projet et recueillir les
attentes  des intervenants  dans la domaine de la lutte contre la
pauvreté,

Séminaires de dissémination des résultats de l’étude à l’intention des
décideurs politiques, et des partenaires au développement

Organisation d’ émissions et conférences médiatiques,

Publication des résultats dans les revues nationales et étrangères,

      9. Stratégies de dissémination



 Ce travail qui se révèle pionnier se déroulera dans un environnement
défavorable pour la recherche dans ce domaine.

Le Burundi comme beaucoup d’autres pays en développement
enregistre un manque criant de spécialistes d’analyse de la pauvreté.
On fera recours au cas échéants aux personnes ressources du Réseau
PEP sur certains aspects.

 Ce projet permettra le transfert de connaissances et suscitera l’intérêt
pour les autres chercheurs,

 Nous remercions vivement les responsables du Réseau PEP pour
leurs nobles mission de promouvoir la recherche dans le domaine de la
pauvreté.

      10. Conclusions et remerciements
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